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Une randonnée proposée par Fylandroid

Pour ne pas mourir idiot sur la plage de Sainte-Barbe, est proposée cette toute petite boucle pour
explorer ses alignements, en complément des visites de sa chapelle, ses fontaines, lavoirs, ruelles
et venelles.

Randonnée n°10648033
 Durée : 1h20  Difficulté : Facile
 Distance : 4.44km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 11m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 11m
 Point haut : 25m  Commune : Plouharnel (56340)
 Point bas : 6m

Description
Points de passages

 D/A Parking de La Chapelle Sainte-Barbe

Circuit de Sainte-Barbe à Plouharnel

N 47.606439° / O 3.135417° - alt. 14m - km 0

 1 Aller-retour à droite
N 47.601577° / O 3.129353° - alt. 16m - km 0.8

 2 Bifurcation à gauche
N 47.60102° / O 3.123909° - alt. 15m - km 1.43

 3 Traversée de la D781
N 47.606207° / O 3.121232° - alt. 22m - km 2.07

 4 Traversée de la D781
N 47.610216° / O 3.125023° - alt. 18m - km 3.34

 5 Bifurcation à gauche
N 47.609668° / O 3.132922° - alt. 20m - km 4.01

 D/A Parking de La chapelle Sainte-Barbe
N 47.606435° / O 3.135422° - alt. 14m - km 4.44

Stationner sur le parking de La Chapelle de Sainte-Barbe.
Balisage Jaune

(D/A) Du parking et dos à la route, s'engager sur la piste qui démarre à
droite. Passer devant une fontaine et tourner, à gauche, vers le lavoir. En
chemin, vue sur un ancien moulin à vent, situé sur une propriété privée.
Le sentier passe sous une ligne à haute tension et finit sur le Chemin du
Moulin. Continuer jusqu'à l'extrémité de ce dernier.

(1) Virer à droite pour un aller-retour vers le panorama sur le grand site
dunaire, labellisé Grand Site de France en 2018.
Revenir sur ses pas et, à la pierre gravée, continuer à droite, Rue de
Glévenay, Arriver par un petit pont de bois dans Glévenay. Dans le village,
prendre la deuxième impasse, Impasse Lenay. Dans la courbe, s'engager à
gauche et croiser le chemin de Lostiguen.

(2) Bifurquer à gauche et garder la droite, jusqu'au panneau Stop. Traverser
la route, continuer en face puis, presque aussitôt, prendre le sentier vers
Kerzivienne, entre deux maisons. Suivre une direction Nord et rallier la
D781.

(3) Traverser, prudemment, la départementale pour suivre le sentier, en face. Vue sur les Alignements du Vieux Moulin.
Poursuivre en direction de l'étang de Varquez, puis le frôler par la gauche, jusqu'à la cote 18.
Tourner à gauche pour retrouver la D781.

(4) Traverser, de nouveau et prudemment, la départementale pour suivre la route en face qui entre dans Kerhellegant. Tourner à
droite à la fourche puis, sur la place, effectuer un crochet droite/gauche. Le Chemin de Kerpontic passe par le camping de Kersily et
longe un terrain de tennis, avant de finir sur le goudron, à la Route de Kerentrech.

(5) Prendre à gauche, admirer les Alignements de Sainte-Barbe. Entrer dans le village et cheminer, sans dévier, jusqu'à rejoindre le
parking de la Chapelle (D/A).

Informations pratiques

A proximité
(3) Alignements du Vieux Moulin. Edifiés il y a 7 000 ans, au Néolithique, ils ne conservent plus aujourd’hui qu’une dizaine de
pierres dressées sur deux lignes. Classés au titre des Monuments Historiques depuis 1889, ces vestiges d’alignements démantelés
étaient liés à ceux de Sainte-Barbe.

Proche de l'Étang de Varquez, à la cote 18, possibilité de rejoindre le point culminant de Plouharnel, Mané Remor (33 m), et ses
tombes du néolithique.
Pour ce faire, aller à droite puis à gauche, jusqu'au site.
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Revenir sur ses pas près de l’étang pour continuer le circuit à droite.

(5) Les Alignements de Sainte-Barbe, site classé au titre des Monuments Historiques en 1923, dont subsistent quelques stèles d’un
vaste ensemble qui s’étendait entre Carnac et Erdeven.

Plage de Sainte-Barbe
Chapelle Sainte-Barbe - Plouharnel
Alignements du Ménec de Carnac
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-sainte-barbe-a-plouharnel/

https://chapelle-sainte-barbe.weebly.com/inteacuterieur.html
http://www.menhirs-carnac.fr/#
https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-sainte-barbe-a-plouharnel/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


