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RAND

Difficulté

La commune de St Nolff
possède un patrimoine
naturel et bâti intéressant. L’histoire des nombreuses seigneuries qui
y avaient leur demeure
jusqu’à la Révolution
explique la richesse
des chapelles, manoirs,
moulins… Ce circuit
vous immerge dans la
nature le long du ruisseau du Condat.
Code de balisage - Charte FFRP

TOURNER À GAUCHE

TOURNER À DROITE

MAUVAISE DIRECTION

noctampub.com

BONNE DIRECTION

Difficulté

Difficulté

CIRCUIT DE LA VALLÉE DU CONDAT

N°6 | 11km | SAINT-NOLFF
Départ Place Mayeul
Parking de l’église

1

Devant la mairie, longer la rivière du Condat. Après l’étang,
traverser la route et passer devant le
moulin du Gourvinec.

ruines de «Château Fougères». Grimper à droite à travers bois. Franchir le
talus à gauche et pénétrer dans le bois
de Kerboulard à gauche par le chemin
le plus large Après 200 m, descendre
à gauche et rester sur la droite dans la
descente caillouteuse pour prendre à
mi-pente un sentier.
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8

3

9

Contourner l’espace animalier
par la droite et franchir la rivière
par 3 ponts.

Au 3e pont, tourner à droite
(Par temps humide, préférer
le chemin en face ). Contourner
l’ancien lagunage jusqu’au bois. À
la route, prendre à droite jusqu’au
panneau «le Val». Juste après, monter à gauche et gagner le sous-bois.

4

Liaison vers St Avé à droite.
Continuer tout droit. À Beausoleil, longer la route D135 par la
droite sur 200 m. Attention circulation importante ! Traverser pour
prendre à gauche le «chemin de
Vannes» puis à droite vers le village.

5

Au village de St Colombier,
continuer jusqu’au « chemin
de 6 heures ». Emprunter le chemin
forestier à gauche jusqu’à une patte
d’oie. Longer à gauche le muret de
pierres jusqu’à franchir un talus puis
suivre le sentier à droite. Longer la
route en bordure de champ. Passer
devant la croix. Au bout du champ,
traverser le carrefour de Toulgran
pour prendre le sentier qui descend
à gauche en sous-bois.

6
7

Liaison vers Tréffléan. Descendre
tout droit.

Circuit court : à la croix, retour au
bourg à gauche par le petit chemin creux. Sinon, continuer jusqu’aux

À la route, la suivre à droite sur
300 m. Tourner à gauche et passer devant le Vieux Moulin.
Descendre l’allée à gauche
jusqu’au «Pont Romain». Longer
la voie ferrée et en face remonter vers
le village de La Madeleine. Retour au
point 8 puis au point de départ.
POINTS REMARQUABLES :
• Église et chapelle (extérieurs)
• Moulin du Gourvinec
• Chapelle St Colombier (extérieur)

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

ST-NOLFF

VANNES

Vannes-Saint-Nolff 17km
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