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46 CIRCUITS

1 Le marais salant de Lasné

2 Le circuit du patrimoine

3 Les parcs ostréicoles

4 Regards sur le golfe

21 Les rives de Vannes

36 Bois et cours d’eau

42 Circuit des Rah Koëd

39 Circuit des sources

45
Circuit Locmaria - Grand-Champ

37 Circuit de Kerbiler

43 Tro Gregam 10 km

40 Circuit de Villeneuve

46 Étang de la forêt

38 Circuit du four à pain

44 Tro Gregam 15 km

41 Circuit de l’étang

30 Circuit de la vallée du Condat

25 La rivière du Bono

34 Circuit chapelle de Bizole

23 Sentier des culs salés

32 Circuit des templiers

28 Circuit des moulins

22 Île d’Arz

31 Circuit Sainte Marguerite

27 Boucle d’Assénac

35 Chemin de cran

24 Sentier des gabelous

33 Les vieux villages

29 Circuit du camp de César

5 La butte de César

5bis
Vues sur les îles

6 Les pointes du golfe

7bis
Le petit mont

7 Le petit mousse

8 Les étangs 

9 Le Boceno 

10 Le grand mont 

11 Détour par le port

12 Sur les pas de nos Ducs

13 Regards sur l’océan

14 Pencadenic - Le Tour du Parc

15 Au cœur de la forêt

19 Pembulzo

16 Du golfe à l’océan

18 Circuit Moustoir - Lorho 

17 Circuit des fontaines

20 Pont Bugat

Presqu’île de Rhuys

Vannes, autour du Golfe
& les îles

Nord de Vannes
Landes de Lanvaux

26 Circuit de la vallée du Sal



CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS

Grande Randonnée Promenade & RandonnéeGrande Randonnée de Pays
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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. Suivre le chemin à droite 
sur 400 m. S’engager à droite dans 
un espace boisé puis descendre le 
long de la haie. À la route, tourner à 
gauche, puis après 400 m, prendre 
à droite. Presqu’au bout, emprunter 
à gauche et poursuivre jusqu’au 
hameau de Gouézac. Suivre la route 
jusqu’à Pratel Mat. Tourner à droite 
dans le village et trouver le boviduc 
qui passe sous la RD779. À la sortie, 
prendre à droite une rampe montante 
puis, longer la RD 779. Le sentier 
se prolonge par l’ancienne route 
de Vannes. Traverser le village de 
Brénéhuen et à la sortie, emprunter 

un chemin montant à gauche. Prendre 
ensuite le chemin d’exploitation 
à gauche pour passer sous la 
voie express. À la bifurcation des 
circuits, suivre le fléchage à droite. 
En bordure de camp, emprunter à 
gauche le nouveau sentier aménagé 
pour les randonneurs qui contourne 
le terrain militaire sur 1.2 km. IL 
EST FORMELLEMENT INTERDIT DE 
CIRCULER SUR LA PISTE MILITAIRE.
Avant la fontaine, monter à gauche 
le sentier pentu. Sortir du camp à 
droite en suivant le sentier à couvert. 
Descendre à droite dans le petit 
bois. Avant le giratoire, prendre à 
gauche le tunnel. Puis, monter à 
droite et traverser la RD133 près du 
giratoire. En face, descendre tout 
de suite à gauche et suivre le long 
du talus sur 250 m. Puis suivre le 
chemin à droite jusqu’au village « Les 
Saints ». Tourner alors à gauche, 
traverser le village puis après 500 

m, s’engager à gauche le long d’un 
talus puis dans le chemin creux.
À la RD 133, se déporter légèrement 
sur la gauche, traverser et s’engager 
dans le bois situé en face. Suivre l’allée 
des Châtaigniers. Tourner à gauche 
jusqu’au rond-point. Puis, en face, 
suivre la contre-allée de la rue Lann 
Guinet et le chemin de Coulac à droite.
Dans le centre-ville, traverser 
la route et poursuivre en face 
entre les murets en pierre par le 
sentier qui zigzague. Devant l’école, 
tourner à gauche et rejoindre la 
rue de Kermoc’h. Prendre à droite 
au lotissement. Traverser la route 
de Plumergat (RD 133), tourner 
à gauche dans la contre-allée 
jusqu’à l’Espace 2000-C.Blévin..
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Niveau : 
DIFFICILE

Distance : 
15 KM

Durée : 
3H45

G P S
47°45’19.44»N 
2°51’4.86»O

Départ de l’Espace 
2000, route de 
Plumergat à 
Grand-Champ GRAND-CHAMP

Enclavée dans le camp militaire, 
la chapelle Notre Dame de Burgo 
surprend par ses dimensions 
imposantes pour une chapelle 
rurale : 32 mètres de longueur 
pour 7 mètres de largeur. Elle a été 
édifiée au XVIème siècle, période de 

paix et de prospérité en Bretagne, 
par les seigneurs de Kermainguy, 
François de la Feuillée et Cyprienne 
de Rohan. De style gothique 
flamboyant, la chapelle conserve un 
portail occidental mouluré en anse 
de panier surmonté d’une accolade 

et un portail sud monumental avec 
des portes jumelles surmontées d’un 
tympan mouluré. Sans vitrail, la baie 
du chevet ne paraît que plus grande.

CHAPELLE NOTRE DAME DE BURGO 
UN PEU 

D’HISTOIRE

CIRCUIT TRO 
GREGAM 15KM
TRO GREGAM
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