
Pas à pas
Départ : Parking du Théâtre de plein 
air de Kerhervy

1 Face au cimetière de bateaux, 
longez la rive à gauche côté parking. 

Remontez la route à droite et tournez 
à droite dans le chemin qui grimpe 
tout droit avant de virer à droite à la 
lisière des champs. Tournez à droite, 
puis à gauche pour rejoindre la fon-
taine lavoir du Petit Resto. Poursui-
vez sur ce chemin, puis à droite à la 
route.

2 Contournez le Petit Resto par la 
gauche et tournez à droite. Poursuivez 
le long de la berge en tournant quatre 

Circuit du cimetière  
de bateaux de Kerhervy
14,2 km, 95 m de dénivelé
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fois à droite. Tournez à gauche pour 
visiter le village du Resto avant de re-
venir sur vos pas (700 mètres aller-
retour) et de tourner à gauche. Sinon 
poursuivez tout droit, puis à droite. Au 
carrefour, allez à gauche, puis à droite.

3 Tournez à gauche et restez sur la 
route de Kermen avant de prendre en 
face le sentier qui vire à droite, puis à 
gauche. Tournez à gauche, puis tout de 
suite à droite. Continuez sur cette voie, 
ignorez le chemin à gauche et prenez à 
droite à l’intersection suivante. Pour-
suivez en face au carrefour.

4 À la grille, prenez à gauche, puis à 
droite et empruntez le chemin à 
gauche. Tournez à droite, puis deux 
fois à gauche. À Kerguer, allez à 
gauche et prenez à droite le chemin 
vers le marais de la Goden. Allez à 
gauche sur le platelage. Au pont du 
Bouc, rejoignez le parking. Traversez 
au passage piéton, allez à gauche, 
franchissez la passerelle et descen-

dez à droite le long du ruisseau du 
Plessis.

5 Suivez ce chemin en ignorant 
les sentiers à gauche. À la route, 
continuez en face. Restez sur 
l’étroit sentier le long de l’embou-
chure du Blavet. Tout au bout, allez 
à gauche, puis à droite dans la rue 
Alain Colas pour rejoindre la cha-
pelle Saint-Guénaël.

6 Ne manquez pas sa fontaine à 
droite sur le rivage. Remontez la 
rue Saint-Guénaël, puis à droite la 
rue du Bol d’Air. Tournez dans le 
chemin à droite et rejoignez à 
droite le Lanester Canoë-Kayak 
Club. Poursuivez à gauche jusqu’au 
Pont du Bonhomme. Montez les 
escaliers à gauche, puis descendez 
ceux à droite pour passer sous le 
pont. Restez sur ce sentier qui vire 
à droite et rejoignez le théâtre de 
Kerhervy.
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