
 

 

 

DEPART : D  GPS : lat x long  

  48.596948 x -4.27574 

Parking Pont du Chatel, route de Plouider 

              Prendre la direction de la chapelle St 

Fiacre et tourner à gauche  

A 100m, puis à droite contourner le moulin  

1) prendre à droite le chemin goudronné 

puis le sentier sur 800m 

2) traverser la route et poursuivre sur le 

chemin à droite 

3) prendre la route à gauche puis emprunter 

à droite le chemin carrossable  qui 

surplombe « La Fleche » et mène au moulin 

de Coat Ménarc’h 

4 )Traverser le petit pont, longer La Flèche et 

remonter le chemin boisé pour arriver au 

lavoir ,continuer en face 

5)    La route à droite vous fait poursuivre sur 

la  boucle de 17 km 

 Variante : Le chemin en face vous ramène 

au point de départ à 1.5 km 

6)  ATTENTION   traversée de route, 

circulation importante, manque de visibilité 

7) passage sur un pont de pierre 

8) Poursuivre sur la route bitumée vers le 

Pont Gaulois 

Variante La route à gauche puis à gauche à 

50m vous fait emprunter un chemin 

carrossable qui permet de retrouver le 

circuit à 1km 

9) En face du « Pont Gaulois » continuer la 

route à gauche sur 300m 

10) Continuer la route à droite puis 

emprunter le chemin à gauche pour 

atteindre le bois du Garanic

g 

PLOUIDER      circuit de Pont du  Chatel Runeven    17 km       balisage vert 
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Pont gaulois 

•           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 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 

 . Garder les chiens en laisse. 

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

Tourner à gauche 

Mauvaise direction 

Continuité 

calvaire 

lavoir 

 

 

Lavoir  
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