
   A découvrir
•   Canal de Nantes à Brest
•   Site du Stang
•  Chêne de St-Thélo

Infos
•   Longueur : 18 km
    variante : 1 km

•  Durée :  4 h 30

•  I.G.N. 0617 Est. 0618 Est

•   Balisage : jaune

•  Départ : Place de l'église.

•   Difficulté : vallonné.
    Quelques secteurs boueux
    en période hivernale 

“Kastell Gall”

Départ place de l’église.
Devant le bar-restaurant, remon-
ter la rue Kreisker et prendre
la première à droite, rue de
Pont-Coaguel.

Prendre à gauche et suivre
le chemin le long de l’Aulne
(passage dans deux propriétés
privées : respecter les pelouses).

Arrivée au site du Stang :
plage verte, camping, baignade,
abri pour pique-niquer.

Entre C et D, suivre la voie
communale et traverser à droite
le village de Kerhamon.

Au fond du village, prendre à
gauche dans un petit pré pour re-
joindre un chemin qui descend le
long de l’Aulne dans les bois.

Arrivée sur une voie rurale.
Prendre à droite. A Moulin-Neuf,
belle statue de Saint Roch
(XVIème siècle, tête refaite).

En bas de la côte, dans le bois
à droite prendre le chemin
le plus étroit s’enfonçant dans les
bois.

Prendre à gauche en haut de
la côte.

Reprendre la route à gauche
puis dans le virage, le deuxième
chemin à droite (fontaine). A la
sortie du chemin (200 m), repren-
dre la route par la droite. Puis au
carrefour, prendre à gauche.

Le chêne de Saint Thélo,
couché depuis 2006, est une
étape importante de la Troménie
de Landeleau. Selon la légende,
le saint fondateur de la paroisse
s’y serait réfugié pour échapper
aux chiens du seigneur de Kastell
Gall. Continuez à suivre la route.

Quitter la voie communale et
prendre à gauche le long du talus
pour retrouver le chemin. Traver-
ser le village de Kerscaven.

Prendre à droite sur la route
puis deuxième chemin à gauche.
Traverser la D.17 à Lanloch, pren-
dre en face la direction de Liny.

A Liny, prendre à gauche le
chemin de Saint-Jacques de
Compostelle (coquilles jaunes)
jusqu’à la route. Suivre la route à
droite puis le premier chemin à
gauche.

Passer la rivière et prendre à
gauche le chemin en lisière de
bois.

Suivre la voie communale
pour le retour au bourg de Lan-
deleau.

Variante : Au point O : à droite
sur la route et en face traverser le
village de Kerbuluet. Redescen-
dre et à gauche, prendre le che-
min creux. Pont en pierre sur le
ruisseau. Passage un peu boueux.
Ce beau chemin rejoint la route
du bourg.
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