Le sentier des mégalithes d’Erdeven
Une randonnée proposée par bibi
Une jolie randonnée en sous bois à la découverte des mégalithes sur la commune d'Erdeven, Mane
Croc'h, la Chaise de César, les alignements de Kerzerho...

Randonnée n°8715909

Durée :

2h20

Difficulté :

Facile

Distance :

8.11km

Retour point de départ :

Oui

Activité :

A pied

Commune :

Erdeven (56410)

Dénivelé positif : 7m
Dénivelé négatif : 7m
Point haut :

25m

Point bas :

15m

Description
Se garer au niveau de Mané Croc'h, il y a un parking de chaque côté de la

Points de passages

route.
(D/A) Du parking se diriger vers Mané Croc'h en empruntant le chemin
aménagé. Contourner le dolmen par la droite et, aux trois quarts du tour,
poursuivre sur le chemin qui entre en forêt. Retrouver une piste et la suivre
à droite. Emprunter le 1er chemin enherbé sur la droite. Au niveau d'une
lande d'ajoncs, tourner à gauche sur un petit sentier. Rester sur la gauche
de celui-ci pour rejoindre l'alignement dit La Chaise de César (nombreux
blocs débout ou eﬀondrés).
(1) Aller sur la gauche pour sortir de ces alignements et suivre un sentier
qui ramène à la piste en forêt. Suivre la piste sur la droite avec le GR®34
(balisage Rouge et Blanc). Après une centaine de mètres, virer à gauche à
90°.
(2) Au croisement suivant, tourner à droite, toujours avec le GR®34. Plus
loin (cote 23), virer à gauche pour atteindre un carrefour de quatre
chemins.
(3) Continuer de suivre le GR® 34 en tournant à droite. Ignorer un départ à
gauche puis un à droite.
(4) À l'intersection, continuer tout droit (laisser le GR® partir à droite). À la
prochaine intersection, tourner à gauche. Longer des champs jusqu'à
rejoindre un croisement en T.
(5) Tourner alors à droite et suivre un sentier parfois boueux.

D/A Parking du - Dolmen de Mané Croc'h
N 47.628194° / O 3.121253° - alt. 22m - km 0
1 - Alignement dit La Chaise de César
N 47.631976° / O 3.120479° - alt. 22m - km 0.62
2 Croisement en triangle
N 47.631947° / O 3.132493° - alt. 18m - km 1.67
3 Carrefour de quatre chemins
N 47.634745° / O 3.136465° - alt. 19m - km 2.35
4 Intersection
N 47.637138° / O 3.141162° - alt. 17m - km 3.01
5 Croisement en T
N 47.63507° / O 3.145196° - alt. 16m - km 4.01
6 Intersection
N 47.636423° / O 3.148009° - alt. 19m - km 4.28
7 - Alignements de Kerzerho
N 47.634724° / O 3.148787° - alt. 17m - km 4.49
8 Patte d'oie
N 47.628461° / O 3.134065° - alt. 19m - km 6.73
9 Crucuno
N 47.624728° / O 3.126927° - alt. 23m - km 7.49
D/A Parking du - Dolmen de Mané Croc'h
N 47.62819° / O 3.121264° - alt. 22m - km 8.11

(6) Prendre le 1er chemin à gauche. Noter les premiers menhirs et
poursuivre jusqu'aux alignements de Kerzerho. Déambuler parmi les
pierres.
(7) Reprendre le chemin en sens inverse jusqu'à l'intersection précédente.
(6) Tourner alors à droite.
(5) Poursuivre en face sur le large chemin, aller vers l'Est et ignorer tous les départs sur les côtés. Retrouver un carrefour de
chemins emprunté auparavant.
(3) Tourner à droite, plein Sud. Passer les premières maisons de Kerbernès et, lorsque la route vire à droite, continuer tout droit sur
un chemin. À la prochaine intersection, emprunter la petite route à gauche. Dépasser la ferme et les habitations du lieu-dit Tronio
en restant sur le chemin principal.
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(8) À la patte d'oie, tourner à droite et suivre au Sud-Est un large chemin. Demeurer sur le chemin principal jusqu'au village de
Crucuno. Virer à droite dans la petite route desservant des maisons.
(9) Au carrefour, tourner à gauche et emprunter le bas côté. Un peu plus loin le chemin s'éloigne de la route qui se trouve de
l'autre coté d'une haie. Après environ 250 m, le sentier s'écarte de la route et conduit rapidement au parking de départ (D/A).

Informations pratiques
En saison humide, le sentier peut être très boueux.
Un étang se trouve non loin du point de départ.

A proximité
Les alignements de Kerzerho, et les autres mégalithes comme la Chaise de César ou Mané Croc'h ajoutent un intérêt à cette petite
randonnée en sous-bois et campagne d'Erdeven.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-sentier-des-megalithes-d-erdeven/
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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.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

