
1 Dans le virage près de la chapelle, 
trouver le petit chemin entre le ma-

noir et la maison. Descendre jusqu’à la 
fontaine et poursuivre en face par le 
chemin creux.

2 Prendre à droite le chemin d’ex-
ploitation qui monte et tourner 

à gauche en haut de la colline. Des-
cendre le long du muret de pierres 
sèches qui bifurque à deux reprises.

3 En bas, tourner à gauche sur un 
chemin large puis contourner la 

parcelle par un étroit chemin creux 
qui fait un coude. Déboucher sur une 
large allée enherbée qui mène au vil-
lage de Lostihuel sur la commune de 
Sulniac.

4 Au village de Lostihuel, emprunter 
la première route à gauche (Losti-

huel Coz) et au bout, encore à gauche 
le chemin sous les arbres. Traverser 
la forêt de feuillus et descendre sur 
l’autre versant.

5 Juste AVANT la route, trouver un 
chemin à droite puis très vite, à 

la prairie, remonter à gauche vers le 
bois. Longer le muret de pierres puis 
l’allée en sous-bois sur près de 400 m.

6 Au croisement de chemins,  
prendre à gauche. Le chemin 

s’élargit puis sort de la forêt. Par temps 
clair, la vue s’étend jusqu’au Golfe du 
Morbihan. Arrivé à la route, tourner à 
gauche et la suivre sur 300 m.

7 Dans le virage, obliquer  droite par 
le chemin d’exploitation. Puis au 

premier chemin, à gauche pour reve-
nir sur la route de Cran.

8 À la route de Cran, emprunter le 
chemin d’exploitation à gauche 

en parallèle de la route pour rejoindre 
le village.

POINTS REMARQUABLES :

• Chapelle ND de Cran XVème et XVIème 
(classée monument historique)

• Calvaire 

• Four à pain

• FontaineRA
ND

O

À l’Est de Vannes, la com-
mune de Treffléan domine 
la plaine où s’étire le Golfe 
du Morbihan. A l’écart du 
bourg,  le village de Cran 
témoigne d’un lieu de culte 
très fréquenté à la fin du 
Moyen Age. Ce parcours 
facile chemine le plus sou-
vent en sous-bois  mais 
donne aussi un point de 
vue vers le Golfe du Mor-
bihan par temps clair.

CHEMIN DE CRAN

 N°13 | 5km | TREFFLÉAN
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Départ Chapelle de Cran  

BONNE DIRECTION TOURNER À GAUCHE

TOURNER À DROITE MAUVAISE DIRECTION

Code de balisage - Charte FFRP

Pas de parking aménagé, 
places près de la chapelle

 
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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