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46 CIRCUITS

Presqu’île de Rhuys

15

Au cœur de la forêt

31

Circuit Sainte Marguerite

1

Le marais salant de Lasné

16

Du golfe à l’océan

32

Circuit des templiers

2

Le circuit du patrimoine

17

Circuit des fontaines

33

Les vieux villages

3

Les parcs ostréicoles

18

Circuit Moustoir - Lorho

34 Circuit chapelle de Bizole

4

Regards sur le golfe

19

Pembulzo

35 Chemin de cran

5

La butte de César

20 Pont Bugat

5bis

Vues sur les îles

Vannes, autour du Golfe
& les îles

36

Bois et cours d’eau

6

Les pointes du golfe

21

7

Le petit mousse

22 Île d’Arz

38 Circuit du four à pain

23 Sentier des culs salés

39 Circuit des sources

7bis Le petit mont

8

Les étangs

24

9

Le Boceno

10

Les rives de Vannes

Nord de Vannes
Landes de Lanvaux

Sentier des gabelous

37 Circuit de Kerbiler

40

Circuit de Villeneuve

25 La rivière du Bono

41

Circuit de l’étang

Le grand mont

26 Circuit de la vallée du Sal

42 Circuit des Rah Koëd

11

Détour par le port

27 Boucle d’Assénac

43 Tro Gregam 10 km

12

Sur les pas de nos Ducs

28

Circuit des moulins

13

Regards sur l’océan

29

Circuit du camp de César

14

Pencadenic - Le Tour du Parc

30 Circuit de la vallée du Condat

44

45

Tro Gregam 15 km
Circuit Locmaria - Grand-Champ

46 Étang de la forêt

CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS

Grande Randonnée

Grande Randonnée de Pays

Promenade & Randonnée

CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS

27
N iveau :
FACI L E
D ist an ce :
8 KM

BOUCLE D’ASSÉNAC
TROIAD ASENEG

D u rée :
2H
GPS
2°52’01.9’’W
47°39’13.8’’N
Départ du
parking du
Raquer près du
Stade Le Douarin

PLOEREN
Du parking, se diriger vers la
caserne des Pompiers et longer
les terrains de sport par la rue
des Fontaines. À l’école Ker Anna,
emprunter à droite l’Impasse du
Raquer Bihan et tout de suite à
gauche, le chemin bordé d’arbres.
Tourner ensuite à gauche par la
rue Camille Corot et contourner le
lotissement. Suivre l’allée à gauche
en parallèle de la rue de Cornizan.
Au rond-point, traverser et continuer
en face par la rue des Genêts, puis tout
de suite à droite, la rue des Ajoncs.
Passer devant le cimetière et prendre
la petite rue à gauche. À gauche,
traverser la résidence « Ty Moulin ».
UN PEU
D’HISTOIRE

À la sortie, en face du local technique,
longer le grillage pour trouver un
sentier. Prendre à gauche le sentier
sur près de 300m. Traverser la rue Ty
Losquet et continuer encore 250 m.
À la rue des Ecoles, tourner à
droite et passer l’Espace Culturel le
Triskell. Place Jules Gillet, carrefour
avec une Croix, prendre à droite
la rue St Martin. Passer devant
l’église et continuer en direction de
Plougoumelen. 150 m après l’église,
rue Henri Dunant, trouver une sente
à gauche. La suivre sur 500 m.
À la rue des Vallons, tourner à gauche
sur 100 m. Prendre alors à droite le
sentier qui longe le ruisseau du Lain. À

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Datant du XVe siècle, l’église a connu des
agrandissements et modifications au
XVIII-XIXe siècle avec la construction de
transepts, de la sacristie, et la restauration
de son clocher.
Monseigneur Boussard, Évêque de Vannes
inaugura l’édifice actuel le 13 juin 1976
suite à sa restauration. A l’intérieur de
l’église se trouve trois belles statues de
Saint-Joseph, saint-Martin, et une Vierge
de la Congrégation réalisée par Le Brun en
1871. La porte principale est ornée d’une
représentation de saint Martin coupant son
manteau réalisée en 2003.

la sortie du chemin, prendre à gauche,
traverser la route de Ploeren à Baden
et suivre le chemin d’Assénac. Après
400 m, prendre à droite un ancien
chemin puis le chemin à gauche.
Au village d’Assénac, faire le détour
pour aller voir le lavoir en suivant la
route et descendre sur la gauche.
Ne manquez pas le four à pain
toujours en état de fonctionnement.
Revenir sur ses pas et trouver
dans le virage un chemin à droite
qui ramène au bourg. À la patte
d’oie, prendre toujours à droite. Le
chemin des Ormes puis la rue du
Raquer Vraz conduisent au parking.

SAINT-NOLFF
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TRE
PLOUGONMELEN

VANNES

LE BONO
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SÉNÉ

ÎLE D’ARZ
LE HÉZO
SAINTE-ARMEL

Téléchargez le tracé gpx sur www.golfedumorbihan.bzh
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