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RAND

Difficulté

En limite du Parc Naturel
du Golfe du Morbihan,
la commune de Sulniac a
su garder ses anciens chemins creux qui constituent
un réseau dense de chemins de randonnée. Entre
bocage et landes boisées,
ce circuit permet de découvrir, au village de Sainte
Marguerite, une des belles
chapelles du Pays de
Vannes et sa fontaine.
Code de balisage - Charte FFRP

BONNE DIRECTION

TOURNER À GAUCHE

TOURNER À DROITE

MAUVAISE DIRECTION

Difficulté

LES VIEUX VILLAGES
N°14 | 21km | SULNIAC
Départ Devant la mairie
Parking Rue des Ecoles
ou Place de l’église

1

Devant la mairie, au panneau de
départ, suivre l’allée goudronnée
qui traverse l’espace vert. Contourner
l’aire de jeux par la gauche.

2

Au croisement des chemins, tourner à droite. Traverser une 1ère
route et presqu’en face longer le terrain de foot par un chemin creux.
Traverser une 2ème route et suivre la
direction Les Vallons en face. Dans le virage, pénétrer à droite dans le bois des
Vallons et cheminer en lisière sur une
sente bien tracée. En vue du château
d’eau, tourner à gauche avant les maisons. Descendre sous les pins jusqu’au
creux du vallon. Grimper à gauche sur
l’autre versant. Au sommet, bifurquer
à droite et cheminer en sous-bois toujours dans la même direction.

3

Aux premières maisons, descendre la rue goudronnée. En bas,
prendre à droite un large chemin enherbé. Liaison Cran à droite. Grimper
à gauche. A la sortie du sous-bois, panorama jusqu’au Golfe du Morbihan.
Tout de suite après le manoir, descendre à droite vers le lavoir et longer
le ruisseau par la gauche. Traverser la
RD183 et derrière l’abri bus, grimper
le raidillon. A gauche puis à droite
entre les maisons, trouver un chemin
qui mène à un carrefour forestier.
Continuer tout droit à travers le massif
de pins et châtaigniers.

4
noctampub.com

Difficulté

Monter à droite du réservoir. Emprunter le 1er chemin d’exploitation à droite. Franchir une passerelle
et poursuivre à gauche. À la sortie
du chemin creux, tourner à droite
jusqu’au Fauscuil. Suivre le bas-côté
jusqu’à Bel-Orient. Obliquer à gauche
vers Ste Marguerite.

5

À la chapelle Ste Marguerite,
reprendre la route à droite puis
tourner à gauche. Puis, s’engager à
droite dans un chemin creux. Sortir
du village du Mont par la droite. À
la croisée des chemins, prendre à
gauche dans le sous-bois jusqu’à la
RD104. PRUDENCE (forte circulation).
En face, contourner le champ par la
gauche jusqu’à Kerhouarn. Tourner
à droite vers les Ferrières puis très
vite descendre à gauche. A la route
du Pont-Quil, contourner les maisons
par la droite. En sous-bois, monter à
gauche jusqu’au plateau. Contourner
le champ par la gauche jusqu’à Kernez. PRUDENCE (forte circulation).

6

Longer la RD 104 sur environ
200m jusqu’au chemin d’exploitation à gauche. Par la droite de
l’étang, s’engager dans le chemin
creux. Traverser la route et cheminer à droite, derrière la haie, jusqu’à
l’oratoire de Kerdavid. Longer les lotissements et retrouver l’allée vers le
point de départ.

Consultez nos circuits sur
www.tourisme-vannes.com
ou sur l’appli «Vannes Tour»
et partagez vos commentaires
et/ou photos avec #visitgolfe
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Vannes-Sulniac 17km
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