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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

35
N iveau :
FACI L E
D ist an ce :
5,2 KM

CIRCUIT
CHEMIN DE CRAN
MINOTENN KRANN

D u rée :
1 H 40
GPS
47°39’57.96” N
2°36’0.468” O
Départ Cran
à Tréffléan

TREFFLÉAN
Dans le virage près de la chapelle,
trouver le petit chemin entre le
manoir et la maison. Descendre
jusqu’à la fontaine et poursuivre
en face par le chemin creux.
Prendre à droite le chemin
d’exploitation qui monte et tourner
à gauche en haut de la colline.
Descendre le long du muret de pierres
sèches qui bifurque à deux reprises.
En bas, tourner à gauche sur un
chemin large puis contourner la
parcelle par un étroit chemin creux qui
fait un coude. Déboucher sur une large
allée enherbée qui mène au village de

UN PEU
D’HISTOIRE

Lostihuel sur la commune de Sulniac.
Au village de Lostihuel, emprunter
la première route à gauche
(Lostihuel Coz) et au bout, encore à
gauche le chemin sous les arbres.
Traverser la forêt de feuillus et
descendre sur l’autre versant.
Juste avant la route, trouver un
chemin à droite puis très vite, à la
prairie, remonter à gauche vers le
bois. Longer le muret de pierres puis
l’allée en sous-bois sur près de 400
m. Le chemin passe en limite des
communes de Sulniac et Tréffléan.
Le tronçon est commun au circuit

LA CHAPELLE
NOTRE DAME DE CRAN

La première chapelle, certainement édifiée
au XIIème siècle par les Templiers, était
desservie par les moines rouges, appelés
ainsi par la couleur de leur habit. La croisée
du transept est la partie la plus ancienne.
Elle soutient une tour carrée et présente
des chapiteaux sculptés du XIIIème siècle.
Elle a été transformée aux XVème et XVIème
siècles, avec des éléments de style gothique
comme les pinacles. La porte sud est de style
Renaissance, en anse de panier surmontée
d’une accolade.
À l’intérieur la belle charpente en bois, le
dallage à damier noir et blanc, les grandes
peintures murales de la fin du XVIème
racontent la vie des saints et les sablières
sculptées.

des Vieux Villages sur Sulniac.
Au croisement des chemins, prendre
à gauche. Le chemin s’élargit puis
sort de la forêt. Par temps clair,
la vue s’étend jusqu’au Golfe du
Morbihan. Arrivé à la route, tourner
à gauche et la suivre sur 300 m.
Dans le virage, obliquer à droite
par le chemin d’exploitation. Puis,
au premier chemin, à gauche
pour revenir sur la route de Cran.
À la route, emprunter le chemin
d’exploitation à gauche en parallèle
à la route pour rejoindre le village.
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