
Du parking de l’Espace 2000-
C.Blévin, partir vers le bois et 
suivre le chemin creux à gauche. 
Traverser le village de Guenfrout, 
traverser la route départementale 
D133 et continuer vers le village 
de Kerleguen. Au village, prendre 
à gauche la route puis à droite 
entre les maisons. S’engager à 
droite dans un espace boisé puis 
descendre entre les champs.
À la route, tourner à gauche, puis 
après 400 m, prendre à droite un 
chemin d’exploitation. Presqu’au 
bout, emprunter à gauche un 
chemin creux et poursuivre 
jusqu’au hameau de Gouezac. 

Suivre la route jusqu’à Pratel Mat.
Dans le village de Pratel Mat, 
tourner à droite et trouver le 
boviduc qui passe sous la route de 
Vannes RD779. À la sortie, prendre 
à droite une rampe montante puis, 
en bordure de champ, longer la 
RD. Le sentier se prolonge par 
l’ancienne route de Vannes. À 
gauche, traverser le village de 
Brenehuen et à la sortie, emprunter 
un ancien chemin à gauche. Prendre 
ensuite le chemin d’exploitation à 
gauche qui monte jusqu’à la lande.
À la bifurcation des circuits, tourner 
à gauche en sous-bois. Emprunter 
le tunnel sous la route de 

contournement de Grand-Champ. À 
la sortie, suivre le chemin à gauche 
appelé Chemin de Coulac qui se 
poursuit par la route de Kercharette.                             
Dans le centre-ville, traverser la 
route de Vannes sur les passages 
pour piétons et poursuivre en face 
entre les murets en pierre par le 
sentier qui zigzague en suivant 
les espaces verts. Devant l’école, 
tourner à gauche et rejoindre la rue 
de Kermoc’h. Prendre à droite vers la 
route de Plumergat. La traverser et 
emprunter à gauche la contre-allée 
jusqu’à l’Espace 2000-C.Blévin.
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Départ de l’Espace 
2000, route de 
Plumergat à 
Grand Champ GRAND CHAMP

Ancienne demeure des recteurs de 
Grand-Champ, XVe-XVIIIe. Visites 
intérieure et extérieure en été et 
aux Journées Européennes du 
Patrimoine.

Découvrez nos randos-trail et 
entraînez-vous sur nos ateliers trail.

Enfilez vos chaussures de trail et 
partez à la découverte du manoir de 
Kerleguen, du lavoir de Guenfrout ou 
encore les villages typiques tel que 
Pratel Mat… www.stationdetrail.com
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Téléchargez le tracé gpx sur www.golfedumorbihan.bzh

0 200m 400m

PDIPR

Extrait Scan 25 ® © IGN - 2019 Autorisation N°40-19.515Extrait Scan 25 ® © IGN - 2019 Autorisation N°40-19.515


