
Se diriger vers l’église. Prendre la rue 
Notre  Dame de Béquerel puis tout 
de suite à droite la ruelle de l’ancien 
presbytère. À droite, suivre la rue Roh 
Mané jusqu’à l’école. Tourner alors à 
gauche le long des terrains de sport.
Dans la descente, entrer dans le 
sous-bois par le sentier à droite. Ce 
tronçon est commun au circuit de la 
rivière du Bono. Cheminer le long de 
l’étang de Kervilio jusqu’à la route.

Suivre à droite sur plus d’1,5 km 
le sentier abrité par les haies 
le long de la rivière du Bono. 
Dans l’anse de Lann Vihan, tourner 
à droite et longer la route sur 40 m 
puis retrouver le sentier à gauche. 
Remonter la vallée du Sal jusqu’au 
tunnel de Kervoyal. Plusieurs 
passages ont été aménagés pour 
la sécurité des randonneurs.

2 possibilités :
• À gauche, passer sous la voie 
express N165, traverser la 
RD 765 et entrer dans le bois 
de Pont Sal. Boucle de 4 km.
• À droite, variante circuit de 9km. 
Suivre la route de Bochocho 
puis le long chemin creux.
Traverser la route et se diriger vers 
Le Lérion. Prendre la 1ère route à 
droite puis le platelage jusqu’aux bois.

CIRCUIT DE LA 
VALLÉE DU SAL
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Situé à 1 km du bourg, le hameau 
classé présente des longères 
anciennes aux toits de chaume 
typiques de l’habitat rural 
traditionnel, formant un ensemble 
remarquable de l’habitat rural des 
17ème et 18ème siècles.

Propriété du Département du Morbihan, 
le bois est classé au titre des espaces 
naturels sensibles. Il abrite une belle futaie 
de feuillus. Un sentier botanique permet la 
découverte du milieu.

LE BOIS DE PONT SAL LE VILLAGE DE CAHIRE

Niveau : 

MOYEN

Distance : 

13 KM

Durée : 

3H15
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Téléchargez le tracé gpx sur www.golfedumorbihan.bzh
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