
1 Descendre la rue et tourner à 
gauche rue de la Grande Noé. 

Au lavoir, s’engager à droite sur le 
chemin gravillonné en contre bas du 
domaine de la Boissière. Au lavoir, 
point de liaison vers St Nolff en mon-
tant le sentier en face. Dans le bois, 
traverser le ruisseau du « Kerbiler », 
monter tout droit dans le chemin 
creux. Passer la croix de Kerbody. 
Continuer le sentier tout droit sur 
700 m environ.

2 Avant Kerpellec, dans un virage, 
au croisement des chemins, 

obliquer à droite dans un très large 
chemin creux. Après les maisons 
du Raquério, tourner à la route à 
gauche. Au petit Poulho, à la route 
de Monterblanc, prendre à droite 
par le champ en suivant le talus. Re-
marquer un four à pain.

3 Face à la croix située sur le côté 
gauche de la route, s’engager 

à droite et cheminer en bordure 
de champ. À la hauteur du village 
du Moustoir, au bout du champ, 
prendre à gauche et passer devant la 
croix du Moustoir. Le chemin creux 
descend vers le Moulin d’Elven.

4 À la route, tourner à gauche. 
Après 150 mètres, la traverser 

pour prendre en face. Contourner le 
bassin d’orage par la gauche. Longer 
le ruisseau du « Kerbiler » jusqu’au 
petit pont. Remonter par le chemin 
creux sur la droite vers le chemin de 
Tréguel. Tourner à droite et passer 
devant la chapelle St Anne. Remon-
ter vers l’église St Alban, contourner 
par la droite et retrouver le Parking 
du Coëdelo.

POINTS REMARQUABLES :

• Église St Alban

• Chapelle Ste Anne (extérieur)
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La commune d’Elven 
se situe au nord-est de 
Vannes. Elle est connue 
pour sa forteresse et son 
donjon, autrefois siège 
de la puissante seigneu-
rie de Largoët. Cette 
boucle facile longe le 
ruisseau de Kerbiler 
et emprunte d’anciens 
chemins creux, véri-
tables tunnels dans la 
végétation.

CIRCUIT DE KERBILER

 N°7 | 6km | ELVEN

1h45
Difficulté
l l l

0h50
Difficulté
l l l

0h30
Difficulté
l l l

Départ Rue Coëdelo

BONNE DIRECTION TOURNER À GAUCHE

TOURNER À DROITE MAUVAISE DIRECTION

Code de balisage - Charte FFRP  
et partagez vos commentaires 
et/ou photos avec #visitgolfe

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

VANNES

ELVEN

Vannes - Elven 20km

Parking derrière l’église
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