PLOUIDER
1

Circuit de l’ARC’HANTEL

13.5 km balisage Fuchsia
DEPART : GPS : lat x long :48,60818, 4,296521
Au point de départ rejoindre l’église, longer la
mairie et descendre vers le rond-point, prendre
la 2ème sortie et poursuivre sur la rue de
Lesneven
1) En bas de la rue tourner à droite puis à
400m, prendre le chemin à droite
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kérilien

2) prendre le chemin à gauche, longer le talus,
puis la haie
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3) prendre à gauche entre les parcelles
cultivées
Stèle gauloise
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calvaire

4) passer devant le calvaire, (croix tournante)
descendre le long du manoir, rejoindre le lavoir
et remonter la route goudronnée à droite
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5) quitter la route pour emprunter le
chemin à droite le long d’une haie
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6) devant le lavoir : continuer à gauche vers
Kérilien

L’Arc’hantel
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Variante : Possibilité de réduire la longueur du
circuit en prenant le chemin à droite vers la
chapelle de Pénity à Goulven
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7) à l’extrémité du hameau, prendre à droite,
entre les bâtiments puis à 30m, le chemin à
gauche

Départ

8) continuer à gauche, longer la chapelle sur
100m et prendre à droite le chemin boisé qui
mène à la fontaine St Goulven
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9) Longer la D125 sur 50 m, traverser et
prendre à gauche la voie « train patates » qui
mène à l’ancienne gare , au point de départ

REGLES D’OR DE LA RANDONNEE






Respecter la nature et les propriétés privées.
Rester sur les chemins et sentiers balisés.



Faire attention aux cultures et aux animaux



Etre prudent en période de chasse, tenir compte des consignes des
chasseurs.



Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois



Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi.




Découvrir la flore sans la piétiner ni la cueillir
Respecter les équipements d’accueil, de signalisation et de balisage



Rester courtois entre pratiquants (vététistes, cavaliers, riverains,
pêcheurs,…).



Garder les chiens en laisse
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Tourne à gauche
Tourne à gauche
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Tourne à droite
Continuité

