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DÉTOUR CYCLO

Plouharnel

Dénivelé positif moyen :
50 m

Accessible
toute l’année

Découvrez, ou redécouvrez, les richesses du patrimoine naturel et bâti de Plouharnel et
appréciez la diversité de son paysage, de la campagne aux dunes, de l’Océan à la Baie de
Quiberon.

D À partir du parking de l’Office de Tourisme de Plouharnel, où le plan de ce parcours est
à votre disposition, prenez à votre droite en longeant le supermarché pour rejoindre la rue
Plasker.
1 À l’intersection suivante, continuez en face par le chemin. Tout au long du circuit un balisage simple a été installé afin de vous guider facilement. Ainsi, après avoir passé le lotissement Henlis sur votre droite puis avoir emprunté le chemin boisé, prenez à gauche pour
rejoindre Brénantec. Arrivé au hameau, tournez à gauche puis suivez le chemin balisé sur votre
droite. Poursuivez sur cette voie jusqu’à atteindre la D781 que vous emprunterez sur quelques
mètres à droite. Lorsque vous aurez passé la voie ferrée, prenez à droite puis tout de suite à
gauche, à la maison blanche, pour rejoindre de nouveau un sentier balisé.
2 Ouvrez l’œil et suivez le balisage. Lorsque vous serez rue Kerarno, vous pouvez faire un petit
détour en empruntant le sentier en face pour découvrir, environ 1km plus loin le Dolmen et le
quadrilatère de Crucuno, unique en France. Constitué de 22 menhirs de forme rectangulaire,
ce monument mégalithique est parfaitement orienté sur les points cardinaux, l’enceinte mesure 34 m sur 26 m. Revenez ensuite sur la rue de Kerarno avant de tourner à droite direction
Kergazec. Prenez à gauche dans le hameau de Kergazec pour rejoindre la D781. Traversez
maintenant la départementale et poursuivez sur le chemin situé en face.
3 Le parcours vous mène ici à Sainte-Barbe, son petit village puis sa grande plage côté océan prisée
des surfeurs. Appréciez cette balade dans les dunes et suivez le balisage jusqu’à la D768 sur laquelle
vous continuerez sur la droite. Au second rond-point, dirigez-vous vers la plage des Sables Blancs, très
fréquentée des kite-surfeurs et véliplanchistes. Longez la Baie de Quiberon jusqu’au passage à niveau
qui mène au site historique du Bégo.
4 Après un arrêt au Musée de la Chouannerie qui retrace l’Histoire des guerres de l’Ouest sous
la révolution, le parcours se poursuit à travers la campagne Plouharnelaise pour revenir vers le
centre-ville. Sur la route du retour, lorsque vous êtes rue du Pont Neuf, tournez à gauche sur un
petit chemin qui rejoint la rue Hoche. Ici, découvrez alors le dolmen de Rondossec, autre trésor
mégalithique de la Commune. Le sentier balisé vous ramène maintenant au point de départ,
l’Office de Tourisme.
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