TRÉGARANTEC
WAR DRO AN DOUR

La randonnée est balisée dans les deux sens.
Le descriptif « pas à pas » est suggéré dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre.

DISTANCE : 6,5

km
DURÉE PÉDESTRE : 1h30

DÉPART

BALISAGE :

Place de l’église - Parking
GPS > Lat x Lon : 48,550, -4,293
Descendre la rue du Général De Gaulle, vers
l’étang de Kermorin (petite route à droite au
panneau « sortie d’agglomération »).
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Après l’étang, continuer tout droit (sur
500 m), puis emprunter le chemin de terre
et tourner au premier sentier à gauche.
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Entrer sur la zone du captage d’eau,
longer le talus arboré.
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Longer la route communale sur 200 m, et
contourner les habitations par la droite
jusqu’au quartier « le Roudous » (zone de
captage d’eau).
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À l’intersection de la route goudronnée,
tourner à gauche. (Lavoir du Roudous
à 30 m à droite). Traverser le petit pont
de bois. Votre balade se poursuit par le
sentier boisé sur la droite. À gauche,
l’arboretum vous invite à déambuler
entre ses différentes espèces d’arbres.
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Après avoir longé la zone humide, à
l’ombre des uniques Ifs de Trégarantec,
tourner à gauche sur l’ancienne ligne
« du Train Patate ».
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À l’intersection de la route
goudronnée, tourner à gauche en
direction de « Kerdec’hoalé »
sur 800 m.
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Remonter par la zone
de captage d’eau et
retourner sur vos pas
jusqu’à la place de l’église.
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500 mètres

Suivre le bon chemin...
interpréter
la signalétique.
Chaque itinéraire
est matérialisé par
des marques de couleurs
respectant la charte officielle
du balisage et
de la signalisation.

Balisage directionnel
Erreur de parcours
Balisage de jalonnement
(Continuité du sentier) (Tournez à gauche ou à droite) (Mauvaise direction)
GR34®
Boucles du
Pays de Lesneven
La petite
randonnée
La couleur du balisage change en fonction du circuit.
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Descendre le chemin creux sur votre
gauche.

