
1 Remonter vers le bourg. Tourner 
à droite à la route de Plescop.

2 Traverser puis s’engager, tout de 
suite à gauche, dans le sentier 

entre 2 maisons. Longer le ruisseau 
jusqu’à la route. Prendre à gauche 
la rue François Guillodo et encore à 
gauche la rue du 19 mars.

3 Avant les conteneurs ménagers, 
trouver à droite un large chemin 

sablé. Longer le « Meucon » par la 
coulée verte sur 300 m.

4 Traverser la route départemen-
tale et poursuivre en face le 

long du ruisseau jusqu’à la station 
d’épuration et les lagunes.

5 À la croisée des chemins, s’en-
gager à droite dans le chemin 

creux qui borde un lotissement. À la 
sortie, attention à la traversée de la 
route D 308 près du virage. Aller-re-
tour jusqu’à la chapelle Saint-Bar-
thélemy, le four à pain et le lavoir à 
gauche (100m). Reprendre la route 
sur votre gauche jusqu’au village.

6 Traverser le village de Norbrat. 
Passer à gauche du lavoir entre 

les maisons. Le chemin monte dans 
le bois. À la première intersection, 
obliquer à gauche, puis encore à 
gauche à la deuxième par un sen-
tier pierreux et ensuite à droite en 
sous-bois. Monter jusqu’à la lisière 
du bois.

7 Point de vue. Descendre 
jusqu’au village de Cadual en 

passant près du captage d’eau. À la 
route, à droite, aller-retour sur 30 m 

pour voir le puits. Traverser la route 
pour continuer presque en face.

8 Cavaliers : tourner à gauche, 
car l’accès à l’aqueduc n’est pas 

autorisé aux chevaux. À la prochaine 
intersection, prendre à droite le che-
min de terre puis tout droit au milieu 
des champs. Au niveau des arbres, 
s’engager à gauche dans le chemin 
creux. Au bout, bifurquer à gauche 
avant le village de Trézélo.

9 Passer sous l’aqueduc. Le sen-
tier monte et débouche sur un 

champ : le longer par la droite. Re-
tour au point 5, puis jusqu’au point 
de départ

POINTS REMARQUABLES :

• Chapelle St Barthélemy (extérieur)

• Aqueduc
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Voisine de Vannes, la 
commune de Meucon 
est appelée «Pays des 
sources». Connue pour 
la qualité de son eau 
depuis longtemps, elle 
garde de nombreux ou-
vrages liés au captage 
et au transport de l’eau. 
Ce circuit fait découvrir 
puits, fontaines, lavoirs, 
et l’aqueduc de Guern.

CIRCUIT DES SOURCES

  N°4 | 11,5km | MEUCON

3h40
Difficulté
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1h15
Difficulté
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Départ rue du stade

BONNE DIRECTION TOURNER À GAUCHE

TOURNER À DROITE MAUVAISE DIRECTION

Code de balisage - Charte FFRP

Parking de l’école des Sources

 
et partagez vos commentaires 
et/ou photos avec #visitgolfe

Consultez nos circuits sur 
www.tourisme-vannes.com
ou sur l’appli «Vannes Tour»
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