Quistinic

Circuit de Poul Fetan

Facile

Moyen

Difficile

Très
difficile

Parcourant les vallées encaissées et traversant les villages, ce circuit
vous enchantera par la diversité de ses paysages. Cheminez dans
d’extraordinaires chemins creux ombragés par des hêtres centenaires.
De Poul Fetan au Blavet, laissez-vous conter l’histoire du monde rural
gravée dans la pierre, maisons, granges, puits, fours à pain, moulins.

À découvrir

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.

en chemin

A

POUL FETAN

Hameau du 16e siècle restauré, site
touristique de 14 ha proposant une
immersion dans un village breton
du 19e siècle (villageois en costumes traditionnels, animations
ludiques), ouvert du 1er avril au 30
septembre.
B

HÉVÉDIC

Fermes des 16e-19e siècles.
C

MOULIN À CÉRÉALES DU BODERY

Attesté au 18e siècle, vestiges du
moulin, du canal de dérivation et
des meules.

E

KERMOISAN

Fermes et logis des 17e-19e
siècles, croix de chemin.
F

LOCUNOLÉ

Chapelle Saint-Gwénolé (1696),
fermes des 16e-19e siècles.
G

COËT ORGAN

Croix de chemin (1667), fermes
des 16e-19e siècles.
H

LE PORZO

Animations à Poul Fetan © Poul Fetan /M. JAMONEAU

Lavoir, fermes des 17e-19e
siècles.
I

SAINT-QUION

PDIPR

Fermes des 16e-19e siècles.
J

LE BLAVET

Circuit d’intérêt
reconnu par la
Fédération Française
de Randonnée

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

Le Blavet vu du promontoire vers Poul Fetan
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Impression sur Armen Paper, papier de pierre (écologique et étanche). Crédit photo réservé.
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MOULIN DU GLAYO

À LORIENT BRETAGNE SUD
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Circuit inscrit au Plan
Départemental des
Itinéraires de Promenade
et de Randonnée
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SAINTE-HÉLÈNE
NOSTANG

KERVIGNAC
CAUDAN

163 km de rivière (Canal de
Nantes à Brest 1806-1825 et
halage, navigation et transport
de marchandises).
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Moulin à céréales attesté au 18e
siècle, autrefois associé à un
moulin à vent.

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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Tourner
à gauche

Tourner
à droite

A

Sens de la marche

Mauvaise
direction

À découvrir en chemin

Point de vue

(détails au recto du dépliant)
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Circuit de Poul Fetan
13,4 km, 267 m de dénivelé

Pas à pas
Départ : Parking du village
de Poul Fetan

Sortez du parking côté route et
prenez à droite en direction du Hévé1

Randonneurs vers Kervéhennec

dic. Tournez à droite, traversez le
village et poursuivez dans le chemin
bordé de talus (à droite, tout droit et
à droite aux intersections). Bifurquez à gauche, puis tout droit en
ignorant les chemins de part et
d’autre.

moisan. Au lieu-dit, engagez-vous
sur la route et prenez à gauche derrière la maison. Poursuivez à droite
et rejoignez le carrefour (deux fois à
gauche). Continuez en face sur la
D 159 , puis à droite à la croix pour
rejoindre Locunolé.

A Kervéhennec, tournez deux fois
à droite. Poursuivez à droite (deux
fois), puis virez à gauche vers Ker-

Bifurquez à droite à la chapelle.
Sortez du village à droite et engagezvous dans le chemin creux à droite.
Au carrefour, poursuivez en face.
Restez dans le chemin principal qui
vire à gauche en ignorant les sentiers
de part et d’autre. A l’approche de
Coët Organ, allez deux fois à gauche.

2

3

4 Traversez Coët Organ et suivez la
route à gauche. Bifurquez à droite et
restez dans le chemin d’exploitation
(à gauche, tout droit, à gauche et
deux fois tout droit). Poursuivez
dans le chemin creux à gauche et
tournez à droite au niveau de l’ancien
lavoir.

500 m

Au Porzo, bifurquez à gauche dans
le chemin creux. Continuez à gauche,
puis tout droit sur la D 159 .
Tournez à droite, puis à gauche dans
le chemin. Restez sur ce sentier, puis
bifurquez à droite. A la route, allez à
droite, puis tout droit jusqu’à SaintQuion.
5

6 Virez à gauche à l’entrée du hameau. Restez sur le chemin parallèle
à la route. Au bout, remontez à
gauche puis allez à droite et à
gauche pour suivre la D 327 . Marchez sur le bas-côté et longez le Blavet. A la balise, remontez à gauche
vers Poul Fetan sur le chemin en lacet. Virez à droite sur le promontoire
et poursuivez en face après le ruisseau, puis tout droit dans la lande et
sur le large chemin en ignorant les
chemins à gauche. Entrez dans le
bois à gauche et reprenez à gauche
pour rejoindre le Hévédic et Poul
Fetan (trois fois à gauche).
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