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Les 4 tours d’Erdeven

34 km
2 h (VTT)

Dénivelé positif
moyen : 160 m

Accessible
toute l’année

DÉTOUR
SITE
VTT CYCLO
- BAIE DE QUIBERON

Parcours n°3 - Bleu

Aux détours
d’erdeven
De la côte Atlantique à la forêt d’Erdeven, du cordon dunaire au parc du
château de Keravéon et à l’ensemble mégalithique du Varquez, ce circuit
a été pensé pour apprécier la diversité des paysages et les richesses
patrimoniales d’Erdeven. 3 autres circuits VTT aux difficultés variées
prennent également leur départ du complexe sportif du Grand Large, à
vous de choisir.

D Ce circuit prend son départ au niveau du parking du complexe sportif
du grand large, situé rue du grand large.
1 Suivez le fléchage, les premiers kilomètres vous permettent de re-

joindre la côte au niveau du site et de la plage de la Roche Sèche. Longez
à présent le cordon dunaire pour rejoindre la Barre d’Etel.
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2 Poursuivez ensuite sur les sentiers et chemins d’Erdeven pour un retour vers le bourg en passant par la forêt.
3 Après avoir traversé le nord du bourg, rejoignez maintenant le parc et le château de Keravéon. Le parc possède un parcours botanique qui comptabilise plus
de 50 espèces d’arbres répertoriées. Le château est une forteresse primitive
datant probablement du XVIe siècle lorsque le domaine fut érigé en seigneurie.
On peut y découvrir notamment les vestiges de remparts.

4 Après ce passage à Keravéon, vous empruntez désormais la forêt d’Erdeven jusqu’au bois et l’étang du
Varquez. Prenez le temps de visiter les sites mégalithiques de Mané Bras, Mané Croh, ou encore d’observer les
Alignements de Coët er Blei (ou « Chaise de César »)
5 Rejoignez maintenant le village de Crucuno avec son Dolmen et son Quadrilatère qui valent le coup d’œil.
Repartez en direction de Plouharnel où vous passerez devant la chapelle Saint-Antoine.
6 Le retour au point de départ se fait par la V5 et les chemins d’Erdeven. 3 autres circuits partent d’Erdeven,
vous pouvez poursuivre votre balade si vous le souhaitez.
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