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Terre de rencontres en Bretagne sud
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• Au repère n° 4 du circuit de Gestel,
vous êtes au repère n°13 du circuit de Quéven.
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Vers QUÉVEN (circuit 18) Point de liais

GESTEL RANDO
D’arbres en pierres

Le circuit de Gestel convient à tous les
publics marcheurs et notamment aux
familles. Vous cheminez tout près de
l’eau, la traversant parfois de cailloux
en cailloux. Vous découvrez le parc du
Domaine du Lain pour plonger ensuite
dans les bois. Les paysages sont changeants,
riches et toniques.
Bonne randonnée !
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5.

Continuez le chemin, laissant la fontaine sur
votre droite et poursuivez tout droit vers la passerelle
qui traverse le ruisseau en contre-bas.
Après la passerelle, poursuivez à droite. Plus loin,
face au talus, restez sur le grand chemin de gauche.
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6. Arrivé à la route bitumée, tournez à droite vers le

Moulin Neuf puis tout de suite à gauche vers l’étang
du Verger. Restez le long de l’étang pendant 1,5 km
environ.

7 km

7. Au bout de l’étang, laissez la barrière en fer peinte

sur votre droite et prenez le sentier qui monte à
gauche vers le bois. Restez sur le chemin principal
(celui le plus à droite) jusqu’à la barrière en bois.
Ensuite, obliquez à gauche.
Poursuivez jusqu’au croisement avec la route bitumée.
Remontez sur le bas-coté gauche de la route et passez
devant la chapelle de Kergornet.
Après les dernières maisons, restez à gauche jusqu’au
bout de l’espace piétons aménagé.

1. Départ du Domaine du Lain.

Sur le parking, rejoignez l’allée pavée. Avant l’entrée
du parc, prenez à droite l’allée sablée bordée de
jeunes arbres. Au croisement des chemins après le
fossé, prenez à gauche. Poursuivez droit devant
vous sans quitter le chemin principal ; puis longez le
ruisseau.
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2.

Au muret en pierre, à droite, empruntez la
passerelle en bois et suivez le sentier. Plus loin, à la
première croisée des chemins, pour éviter la partie
humide, montez sur 2 mètres et prenez tout de suite
à gauche. Poursuivez en choisissant le chemin le
plus à gauche. Traversez le ruisseau sur les pierres
et allez à gauche, continuez sur le grand chemin au
plus près du ruisseau jusqu’au repère n°3.
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8. Au croisement avec la route bitumée, traversez en

face vers le parking. Avant le portique, engagez-vous
dans le premier passage à droite sous les arbres et
choisissez le tracé le plus à gauche.
Au bout, prenez à gauche la belle allée empierrée.
Après les maisons, passez à droite devant les ruines
entretenues et la grande bâtisse rénovée.
Devant vous, l’allée pavée du départ.
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3. Vous arrivez à une patte d’oie, ne suivez plus le
ruisseau, prenez à droite le chemin qui grimpe fort.
En haut, continuez tout droit sur le sentier principal.
(le golf est sur votre droite).
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En saison humide, partez équipé en conséquence !
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4. Liaison vers Quéven.

Liaison vers
Quéven
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Le Kerdy

A la barrière, engagez-vous tout de suite à gauche
dans le chemin creux direction Fontaine de
Keruisseau.

