CIRCUITS BALISÉS EN JAUNE – 5km / 12km

Circuit Saint Maur Minez Levenez
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• Départ : parking de la salle socioculturelle située rue de St Maur. Passer à gauche de la salle.
• Prendre le platelage aménagé sur la rivière Le Langonnet 1 jusqu'à la route.

• Aller à gauche, puis prendre la 1ère route à droite pendant 600m jusqu'à SAINT-MAUR.
• A droite, prendre un chemin qui remonte. Prendre à gauche, descendre vers la rivière.
• Une fois passé le PONT aux MOINES (pont en pierre) 2, suivre les balises jaunes.

• Monter à gauche jusqu'à la route après être passé devant la fontaine PARK ar GROAS 3. Prendre à
gauche direction le village de MINEZ-LEVENEZ.
• A MINEZ-LEVENEZ 4, deux possibilités : prendre à gauche pour le circuit de 5km, ou aller tout droit
pour celui de 12km.

• Pour le circuit de 12km : parcourir le chemin d'exploitation pendant 550m. Tourner à droite, puis
prendre le 1er chemin à gauche.

• Descendre à droite afin de suivre les balises. Aller à gauche, au-dessus d'un talus, continuer jusqu'à la
route.

• Prendre à droite jusqu'au village de BOTVEN. Une fois arrivé au croisement, prendre la route à
gauche, puis le chemin d'exploitation à gauche.

• Continuer tout droit (attention : le circuit de randonnée n°6 du Faouët part à droite) jusqu'au village
de BARLÉGAN.

• Prendre à gauche et continuer pendant 950m, puis prendre à gauche le chemin qui longe la route.
• Tourner à gauche en direction du menhir de BODÉRO 5.
• Prendre à droite le chemin d'exploitation sur 950m pour retourner
au village de MINEZ-LEVENEZ.
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1- Rivière reméandrée
2- Pont aux Moines
3- Fontaine PARK ar GROAS (fontaine du champ de la croix)
4- Croisement des deux circuits de 5 et 12 km

• A MINEZ-LEVENEZ, tourner à droite puis à gauche pour descendre

5- Menhir de BODÉRO

• Tourner deux fois à droite, continuer sur 400m, puis tourner deux fois

7- Fontaine de la Force (les bébés les plus chétifs y étaient baignés pour leur faire prendre

vers l'ancien lavoir.

à gauche jusqu'aux ruines du moulin de COETQUEVERAN 6.

6- Bief et ancien moulin
des forces)

• Traverser Le Langonnet, puis continuer à droite.

• Passer devant la Fontaine de la Force 7, puis aller à droite.
• Une fois arrivé à la route, continuer pour retrouver l'itinéraire de départ.

Renseignements
Mairie : 02 97 23 96 34

