
1 Se diriger vers la chapelle. La 
contourner par la droite et s’enfon-

cer en sous-bois par le sentier qui part 
dans l’angle de la prairie. Traverser la 
lande. Aux réservoirs d’eau, descendre 
à gauche.

2 Point de liaison vers Monterblanc. 
À la route, prendre tout de suite à 

droite la passerelle sur le ruisseau de 
Parcarré. Très vite tourner à gauche en 
contrebas des maisons jusqu’au fond 
d’une impasse. Sortir par la route puis 
à droite en haut de la montée. Arrivée 
au village de Kerbotin. Traverser le 
village et s’engager dans le sentier à 
droite après la dernière maison. En bas 
du chemin creux, emprunter l’ancienne 
voie ferrée à gauche.

3 À la croisée des chemins, prendre 
celui qui monte tout à fait à 

gauche et longer le muret de pierres 
en fond de vallon. À l’intersection sui-
vante, continuer tout droit en lisière 
de bois. Descendre à gauche pour re-
joindre la route. La traverser et pour-
suivre en face. La route se prolonge par 
un chemin caillouteux.

4 Point de liaison vers la chapelle de 
Mangolérian à gauche (1.4 km) . 

À la station de pompage, continuer 
tout droit. En haut de la montée, dans 
le virage, quitter le chemin principal 
et suivre la sente à gauche à flanc de 
collines.  

5 Au Camp de César, aller-retour 
jusqu’au point de vue sur le Golfe 

(50 m à gauche). Descendre par la 
gauche. Rester sur le sentier de gauche 
jusqu’en bas de la pente. Là, tourner 
à droite

6 Au ruisseau du Lihuanteu, Point 
de liaison vers St Nolff et le bourg 

de St Avé par le chemin de gauche. 
Longer le ruisseau à droite. Obliquer à 
droite dans un chemin creux puis conti-
nuer sur la route. Traverser le village de 
Lézelannec. À Rulliac, faire le détour 
pour voir l’entrée du manoir. 

7 Au village du Petit Rulliac,à la rue 
Louis Guilloux, prendre le chemin 

à droite entre les maisons. En haut, le 
chemin tourne vers la gauche et passe 
en lisière de bois. Traverser la lande. À 
la route goudronnée, tourner à droite 
et poursuivre jusqu’au Lanquo. S’enga-
ger à droite derrière la dernière maison 
et grimper par le sentier en pente raide 
vers la chapelle.

POINTS REMARQUABLES :

• Chapelle St Michel (extérieur)

• Panorama sur le Golfe 
du Morbihan
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Les hauteurs du Golfe 
sont bien illustrées par 
ce circuit rythmé par l’al-
ternance des montées et 
des descentes, des boi-
sements et des landes. 
Si proche de la ville, le 
parcours assure un vrai 
dépaysement grâce à 
un environnement natu-
rel calme et verdoyant et 
aux senteurs des ajoncs 
dans les landiers. 

CIRCUIT DU CAMP DE CÉSAR

  N°3 | 9,5km | SAINT-AVÉ
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Départ

BONNE DIRECTION TOURNER À GAUCHE

TOURNER À DROITE MAUVAISE DIRECTION

Code de balisage - Charte FFRP

Parking chapelle 
St Michel

 
et partagez vos commentaires 
et/ou photos avec #visitgolfe

Consultez nos circuits sur 
www.tourisme-vannes.com
ou sur l’appli «Vannes Tour»
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