
                                                                                                                                  
Une belle campagne 
Départ : Lanriec / place de l’église 
Distance : 26 km   dénivelé : 220 m   temps : 2h10                                               
                                                                                                                                       

Localité Km 
Partiel 

Km 
Total 

N° 
Routes 

 Curiosités 

Place de l’église 0 0 Voie 
verte 

Rivière le 
Minaouet 

Trégunc 2.4 2.4 VC  

Rue de Kerhallon 0.8 3.2   

Rue des Grandes 
Roches 

1.3 4.5  La table des 
sacrifices 

Route de Melgven 1.3 5.2   

Kerouannec 1.4 6.6   

Kerrantalgorn 0.9 7.5   

Route de Kerminaouet 0.5 8   

Rubran 0.2 8.2   

D783/VC 0.8 9 VC  

Kerminaouet 1 10 retour Château 

Kerven 0.9 10.9   

Croissant St André 1.1 12 C2 chapelle 

C2/C20 0.9 14 C20  

Keraël 0.4 14.4   

Kerguillotou 0.3 14.7   

C20/C13 0.8 15.5 C13  

Kerspen 1.2 16.7   

Kerven 0.7 17.4   

Kerantalgorn 1.2 19.6   

Route de Melgven 1.5 21.9  Rte t boisée 

Rte de Kerancordener 1.3 23.2   

Rue Pierre Carduner 2.1 25.3  Rte vallonnée 

Lanriec 1 26.3  Notre Dame 
de Lorette 

 
La sortie de Lanriec s’effectue par un chemin (voie verte) qui 
descend entre les arbres et rejoint Trégunc. A la sortie prendre à 
gauche la rue Kerhallan , De jolies clôtures en pierres debout, un 
arbre planté sur un gros mégalithe. En poursuivant, la rue de 
Grandes Roches, le très imposant mégalithe « la table des 
sacrifices » une pierre plate en équilibre sur un 
amas de roches. L’on quitte Trégunc pour une balade 
campagnarde très agréable, par des petites routes, vallonnées 
qui ne manqueront pas de charmes. Direction Keroter Vihan la 
route bordée d’arbres et jalonnée de nombreux affleurements de 
granit dans les champs. Ces boules gênantes pour l’agriculture 
sont sans doute à l’origine des constructions en pierres debout  
Un chemin qui traverse des bois de châtaigniers et longe des 
prés verdoyants et de nombreux ruisseaux .Un petit hameau 
paisible, Kertalgorn, Des fermes, fours à pain, le puits,de belles 
maisons de pierres, le temps c’est arrêté, (les fours à pain sont 
innombrables car pratiquement chaque lieu-dit en possède un. 
Recouverts d’herbe on ne les remarque pas toujours. 
A la sortie du hameau, au premier croisement prendre la route à 
droite, au lieu-dit le Postion, prudence, traverser la D783, en face 
une route forestière, nous passons devant le Château 
de Kerminaouët (Domaine privé) nous devrons traverser une 
seconde fois la D783 en direction de la chapelle Saint André. Par 
une petite route qui longe les champs, vous profiterez d’une 
campagne reposante. La route devient plus étroite et boisée, en 
descente,une petite rivière, en bas un petit étang. Le retour, en 
partie, empruntera le parcours de l’allé, à droite, le chemin de 
Kergunus pour rejoindre La C3, sur 0,500m à gauche le chemin 
deKerancordener, petite route de campagne calme, Vallonnée, 
boisée, pour rejoindre notre point de départ 
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