
1 Au panneau, se diriger vers le vil-
lage de Sainte-Marguerite par la 

route. Tourner à gauche au premier 
carrefour. Puis, s’engager à droite 
dans un chemin creux jusqu’au four 
à pain, à l’entrée du village du Mont.

2 Continuer à droite et sortir du 
village encore par la droite puis 

à gauche par un chemin d’exploi-
tation. A la croisée des chemins, 
prendre à gauche en sous-bois 
jusqu’à la route D 104 Sulniac-Ques-
tembert. Attention danger, route à 
forte circulation !

3 Traverser et longer par le champ 
à gauche, jusqu’au carrefour de 

Kerhouarn. Tourner à droite vers les 
Ferrières puis descendre à gauche 
par le sentier forestier. Suivre le 
chemin creux en fond de vallon. Re-
marquer à gauche la pierre du sacri-
fice. Arrivé à la route du Pont-Quil, 
contourner les maisons par la droite.

4 Dans le chemin en sous-bois, 
point de liaison avec le circuit 

de la Vraie-Croix. Monter à gauche 
jusqu’au plateau. En haut, contourner 
le champ par la gauche jusqu’à Ker-
nez et la route D 104. Attention dan-
ger, route à forte circulation ! Longer 
la route sur environ 200 m et à gauche 
prendre le chemin d’exploitation. 
Contourner l’étang par la droite.

5 Point de liaison vers le bourg de 
Sulniac par le circuit des vieux 

villages. Prendre, à gauche, le che-
min entre saulaie et cultures. Longer 
le ruisseau et passer le pont Royer. 
S’enfoncer dans le chemin creux as-
sez rectiligne qui conduit au Mont. 
Arrivée au village du Mont, sortir du 
bois à droite, traverser le village et 

descendre par la 1ère route à droite 
pour retrouver le four à pain. Retour 
au point 2, puis au point de départ.

POINTS REMARQUABLES :

• Chapelle Ste Marguerite 
(extérieur) et fontaine 

• Pierre du Pont QuilRA
ND
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La commune de Sulniac 
offre de très nombreux 
sentiers de randonnée. À 
partir du circuit des vieux 
villages, cette boucle pré-
sente deux éléments em-
blématiques du Pays de 
Vannes : la chapelle Sainte 
Marguerite et le long che-
min creux avant le village 
du Mont. Entre sous-bois et 
campagnes, ce circuit tra-
verse deux villages.

CIRCUIT STE MARGUERITE

 N°9 | 7,5km | SULNIAC
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Départ Chapelle 
Ste Marguerite

BONNE DIRECTION TOURNER À GAUCHE

TOURNER À DROITE MAUVAISE DIRECTION
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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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