Parcourir le circuit du Talhouët, c’est à la fois cheminer au cœur de
ruelles médiévales et le long du Blavet, dans les bois et le parc de
Kerbihan, dans les cités et au cœur de la ville reconstruite aprèsguerre. Autant d’opportunités de découvrir la riche et tumultueuse
histoire d’Hennebont, lieu stratégique dans l’estuaire du Blavet.

À découvrir
en chemin

A

VILLE-CLOSE (13e - 15e s.)

Enceinte urbaine avec Porte
Broërec (prison au 17e s., Musée),
tour Saint-Nicolas, Maison du
Sénéchal (16e s.), Hôtels particuliers (17e-18e s.).
B

TOUR DES CARMES (15e s.)

C BOIS-DU-DUC (13e s.) ET ESTUAIRE
DU BLAVET (15 km)

Vue sur Saint-Caradec (13e19e s.), lavoir.
D

LES HARAS (1857)

Site reproducteur de chevaux,
aujourd’hui Espace de Découverte
du Cheval.

G

Les bonnes pratiques
à adopter

• Pour mon confort et ma sécurité,
je m’équipe du matériel adapté :
chaussures, eau, coupe-vent,
chapeau…

• Je reste discret et j’évite tout bruit
inutile (cri, musique…).

• Sur les sites naturels, j’utilise
des bâtons de marche uniquement
avec embouts en caoutchouc.

• Je ne cueille pas de plantes
et je préfère l’observation à distance
de la faune sauvage.

• Je ramène mes déchets avec moi,
même les biodégradables.

• Je reste sur les sentiers balisés
et je respecte les cultures et clôtures.

• Je tiens mon chien en laisse.
ÉCLUSE DE POLVERN (1806-1825)

Dispositif du canal de Nantes
à Brest aménagé avec halage.

H BOIS DU TALHOUËT ET PARCOURS
DES CARRIÈRES

Sites d’extraction (19e-20e s.),
ancienne voie du train
des Forges (1921).

I « FORGES DE KERGLAW » (1860,
RIVE DROITE)

Écluses des Goreds et du Grand
Barrage.
J

RUE DU MEUNIER

Demeures jumelles des Ingénieurs des Forges (1917-1919).
K PARC BOTANIQUE DE KERBIHAN
(10 ha, 19e s.)

Arborétum et essences végétales
des cinq continents.
L

PLACE DU MARÉCHAL FOCH

La Ville-Close

PDIPR
Circuit inscrit au Plan
Départemental des
Itinéraires de Promenade
et de Randonnée

Circuit d’intérêt
reconnu par la
Fédération Française
de Randonnée

Un problème sur le
circuit ? Consultez
https://sentinelles.
sportsdenature.fr

Le Blavet à l’écluse
de Polvern
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QUISTINIC
LANVAUDAN

E SITE ANCIENNE ABBAYE
CISTERCIENNE N.-D-DE-JOYE (FONDÉE
EN 1275) ET MAISON DES CONFESSEURS (1669).
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SAINTE-HÉLÈNE
NOSTANG

KERVIGNAC
CAUDAN

Basilique N.-D-de-Paradis (151420e s.), hôtels particuliers (17e s.),
immeubles de la reconstruction
(Paul Lindu, 1946-1951).
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F BOIS ET VILLAGE DU HINGAIR
(17e - 19e s.)

Des remarques sur le circuit
Lorient Agglomération
Tél. 02 90 74 73 84 / 88

Ce circuit est téléchargeable gratuitement sur
L’APPLICATION RANDO BRETAGNE SUD

Séjour, infos, visites
Lorient Bretagne Sud Tourisme
Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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(détails au recto du dépliant)
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0 100 m

Circuit du Talhouët
7,9 km, 162 m de dénivelé

Pas à pas

Départ : Hennebont centre, Place
Mourdiah
1 Rejoignez le Puits Ferré (1623).
Allez à gauche et passez la porte
Broërec. Descendez la rue à gauche.
Tournez deux fois à droite, puis à
gauche rue Anne. Traversez la place
et continuez en face, puis à gauche
sur le cheminement doux. Descendez à gauche vers le Blavet et suivez
le halage à droite.

Après le parking, poursuivez à
droite sur la voie parallèle au halage
en ignorant les bifurcations. Passez
les bâtiments des carrières et grimpez à droite. Poursuivez tout droit, à
gauche (2 fois), tout droit et à droite.
Rejoignez le GR® (3 fois à gauche et
à droite).
2

2

A Circuit du Talhouët par le bois

(8,5 km). Traversez le parking à droite
et remontez les rues à droite, puis à
gauche. Entrez dans la cour et prenez
à droite. Restez sur la crête en ignorant
les sentes de part et d’autre jusqu’à la
jonction avec le parcours principal.
B Vous pouvez agrémenter votre
balade en suivant le parcours des
carrières à droite (900 mètres, forts
dénivelés) avant de retrouver votre
chemin à droite.
2

3 Remontez à droite la rue du Meunier. Sur la route, allez en face, puis à
droite. Suivez à droite (deux fois), puis
à gauche le sentier en lisière des cités.
Après le Complexe Sportif, tournez à
droite et contournez le terrain de sport
à gauche (2 fois). Rejoignez le parking
à droite et traversez-le côté gauche.
Traversez au passage piéton et allez
tout droit.

A Circuit du Talhouët par le bois
(8,5 km). Allez à droite (2 fois), tout
droit (2 fois), puis à gauche et à droite
(2 fois) en lisière du bois. Au chemin
creux, allez à gauche, puis tout droit
3

aux écoles. Suivez sur le cheminement doux à droite. Sur la route, allez
à droite et traversez à gauche. Longez les cités à droite (deux fois), puis
tournez à gauche. Continuez dans la
cité à gauche (2 fois) et à droite. Tournez à gauche et traversez la rue à
droite. Poursuivez dans la cité à
droite et à gauche (chemin en face au
fond du parking). Continuez dans la
cité (en face, à droite et tout droit).
Allez à droite et poursuivez au 4 .
Randonneurs sur le halage

500 m

Traversez et entrez à gauche dans
le parc. Après la passerelle, allez à
droite, puis longez l’étang à gauche.
Continuez le long du ruisseau (à
gauche, puis à droite), puis franchissez-le à droite. Allez à gauche, remontez les escaliers et continuez tout droit
devant la piscine. Poursuivez à
gauche, puis toujours tout droit
jusqu’à la basilique. Traversez à droite
et continuez à gauche le long de la
Place du Maréchal Foch.
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