Sentier des villages d'Erdeven
Une randonnée proposée par bibi
Une randonnée sur petites routes et grands chemins qui vous fera découvrir la campagne maritime
d'Erdeven. Découverte du patrimoine avec quelques chapelles, sources et aussi des mégalithes.

Randonnée n°3225262

Durée :

3h35

Difficulté :

Moyenne

Distance :

12.41km

Retour point de départ :

Oui

Activité :

A pied

Commune :

Erdeven (56410)

Dénivelé positif : 21m
Dénivelé négatif : 21m
Point haut :

20m

Point bas :

6m

Description
Se rendre à Erdeven, sur le parking soit devant la Mairie soit derrière, la

Points de passages

randonnée démarre juste derrière la mairie, à proximité de l'Oﬃce de
Tourisme. L'itinéraire est indiqué par des panneaux, avec quelques
variantes.
(D/A) Au panneau des départs de randonnées, tourner le dos au bâtiment
de la Mairie et traverser la Place Saint-Margen où peuvent être garé les
voitures. Prendre à droite la Rue Vachter Lenn puis tourner ensuite à
gauche dans la Rue Soeur Maurice pour sortir du bourg.
(1) Avant de sortir du bourg, tourner à gauche dans l'Avenue des Îles puis
tout de suite à droite sur un bon chemin. Un peu plus loin, ce chemin rejoint
une piste carrossable à suivre dans le prolongement. Arrivé à une
intersection avec une petite route, tourner à droite pour l'emprunter et
continuer au Nord.
(2) Traverser la D105 et continuer en face pour rejoindre le petit hameau
des Sept Saints, passer à côté de la petite chapelle et poursuivre tout droit.
Au bout de la route, aller à droite, pour faire un aller-retour jusqu'à la
Fontaine des Sept Saints, pour cela à la première bifurcation tourner à
gauche. Revenir jusqu'au hameau et là emprunter le petit sentier entre
deux murs le long d'une propriété au départ. Ce sentier vous amènera
jusqu'à Kerihuel.
(3) À Kerihuel, tourner à gauche pour aller voir un tumulus en ruine à
environ 150m (le tumulus se situe côté gauche).
(4) Revenir sur ses pas.
(3) De retour à Kerihuel, tourner à gauche. Rejoindre la D105.
(5) La traverser et aller en direction du hameau de Saint-Germain
(impasse), passer entre les diﬀérentes maisons au styles plus ou moins
récents. Au niveau d'une petite intersection, poursuivre tout droit pour aller
jusqu'à la chapelle du hameau. Pour cela ignorer la première intersection et

D/A Place Saint Margen
N 47.641586° / O 3.156833° - alt. 17m - km 0
1 Intersection à la sortie du Bourg
N 47.644438° / O 3.162862° - alt. 16m - km 0.64
2 Traversée de la D105
N 47.650163° / O 3.174366° - alt. 16m - km 2.33
3 Kerihuel
N 47.653669° / O 3.179785° - alt. 13m - km 3.67
4 - Tumulus de Run-er-Sinzen
N 47.652676° / O 3.178554° - alt. 18m - km 3.85
5 Traversée de la D105
N 47.653199° / O 3.186957° - alt. 7m - km 4.58
6 Chapelle de Saint-Germain
N 47.648577° / O 3.187292° - alt. 14m - km 5.22
7 Intersection de larges chemins
N 47.644544° / O 3.179016° - alt. 15m - km 6.2
8 Kergavat
N 47.636524° / O 3.180185° - alt. 14m - km 7.8
9 Intersection pour rentrer vers le Bourg
N 47.628499° / O 3.173561° - alt. 13m - km 9.69
10 Hameau de Kervazic
N 47.632794° / O 3.16183° - alt. 16m - km 10.85
11 Intersection en T
N 47.639331° / O 3.157517° - alt. 14m - km 11.82
D/A Place Saint Margen
N 47.641588° / O 3.156786° - alt. 16m - km 12.41

tourner à droite le long d'un mur sur un petit sentier qui vous mène droit
vers la chapelle.
(6) À la chapelle, rejoindre la petite route que l'on a ignorée juste avant et retourner sur ses pas. À l'intersection, tourner à droite
sur la route goudronnée, continuer sur le goudron dans le virage qui suit et poursuivre sur le chemin carrossable à travers les
champs.
(7) Au détour d'un champ et sur un grand chemin tourner à droite. Celui-ci rejoint un nouveau hameau à traverser, continuer tout
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droit à l'intersection et traverser à nouveau un petit hameau. Tourner à gauche à l'intersection suivante pour rejoindre Kergavat.
(8) Tourner deux fois à droite pour se retrouver sur un large chemin qui passe au milieu des cultures. Au croisement suivant,
tourner à gauche, puis pourquoi pas faire un aller-retour pour apercevoir l'Étang de Keravéon mais celui-ci n'est pas très visible.
Sinon tourner à gauche sur la petite rue. Au centre du hameau, aller le plus en face possible sur une petite route qui se transforme
vite en chemin agricole.
(9) À la première intersection avec un autre chemin agricole, continuer tout droit pour se diriger vers Erdeven, puis continuer
encore en face sur un petit sentier étroit. Rejoindre une petite route et faire un gauche/droite pour récupérer un grand chemin.
Tourner à droite et rejoindre Kervazic et ses mobilhomes.
(10) Suivre la route et au niveau d'un poste électrique, tourner à gauche sur un large chemin qui rejoint un nouveau lotissement.
Poursuivre tout droit sur la Rue des Pierres Noires et aller jusqu'au bout.
(11) Au bout de la rue, tourner à droite, puis à la première à gauche pour rejoindre le centre bourg. Avec le clocher en point de
mire, poursuivre dans la Rue de l'Océan. Juste avant l'église, tourner à gauche, passer devant l'Oﬃce de Tourisme et tourner à
droite pour rejoindre votre point de départ (D/A).

Informations pratiques
Des toilettes se trouvent au point de départ. L'Oﬃce de Tourisme est proche du départ également.
Au point (9) il est possible de poursuivre la randonnée par une partie un peu plus à l'Est.

A proximité
Un petit détour par un ancien tumulus (4).
Il y a d'autres mégalithes un peu plus éloignés du parcours. Quelques chapelles également.
Les alignements de Kerzerho.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-sentier-des-villages-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.

