
1 À la Chapelle, suivre la route à 
droite en direction de Tréffléan. 

À la sortie du village, après la der-
nière maison sur la gauche, monter 
par le chemin à gauche jusqu’à une 
fourche. Continuer sur la droite dans 
la forêt.

2 Tout en haut du bois, à la croisée 
des chemins : point de liaison à 

gauche direction St Nolff. Tourner 
à droite direction Le Teno et des-
cendre par un ancien chemin bordé 
de grands arbres. Traverser la route.

3 En face, longer le bois à partir 
du panneau d’interdiction aux 

véhicules jusqu’à l’embranchement 
Bizole - Randrécart.

4 Continuer tout droit et des-
cendre jusqu’à l’étang. Monter 

par la route jusqu’au manoir de Ran-
drécart.

5 Au clocheton de l’ancienne 
chapelle Ste Apolline, faire de-

mi-tour. Près de l’étang, point de 
liaison vers Cran par le chemin en 
sous-bois. Remonter pour regagner 
l’embranchement St Nolff - Bizole. 
Retour au point 4, puis au point de 
départ.

POINTS REMARQUABLES :

• Chapelle St Jean Baptiste

• Étang de Randrécart
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Par de larges chemins, 
cet itinéraire vous im-
merge complètement 
dans la nature. Au point 
le plus haut, l’horizon 
s’élargit vers le Golfe 
du Morbihan, au-delà 
de la plaine et des bois. 
À Randrecart, le lac 
de retenue du barrage 
vaut le détour.

CIRCUIT CHAPELLE DE BIZOLE

 N°11 | 6,5km | TREFFLEAN

2h05
Difficulté
l l l

1h
Difficulté
l l l

0h45
Difficulté
l l l

Départ village de Bizole

BONNE DIRECTION TOURNER À GAUCHE

TOURNER À DROITE MAUVAISE DIRECTION

Code de balisage - Charte FFRP

Parking de la Chapelle 
St Jean Baptiste

 
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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