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PR : Petites Randonnées

À DÉCOUVRIR

Afin de vous permettre de repérer ces circuits 
sur le plan, nous leur avons donné des couleurs 
différentes, mais sur le terrain, le balisage  
est en JAUNE pour tous les circuits.

Tour du 
bois : 1 km



AMIS RANDONNEURS

Marchez en file indienne sur le côté gauche 
lorsque vous empruntez une route goudronnée.
Tout au long des différentes balades proposées, 
vous irez à la rencontre de la nature avec sa 
faune et sa flore.
Chemin faisant n’hésitez pas à vous arrêter 
pour regarder, observer et écouter ce qui vous 
entoure car nous oublions parfois la beauté de 
cette nature et tout ce qu’elle nous apporte.
La nature nous accueille, aussi nous devons la 
respecter et la protéger.

Mairie : 02 98 91 52 09
Pharmacie : 02 98 91 55 69

❶  Le Tro ar Vorc’h – 3,5 km (Balisage bleu)
Départ : Place du Vieux Puits. Une balade sécurisée autour du bourg 
avec des accès faciles d’un point à un autre du bourg sans avoir à 
prendre de véhicule.

❷ Sentier découverte – 1 km
Départ : Place de la Mairie, descendre la rue Neuve (devant la Poste) jusqu’à Lanrien pour accéder à l’aire d’accueil et de pique-nique 
de ce circuit. Ce sentier de promenade vous fera connaître les espèces forestières ou de sous-bois qui peuplent nos campagnes.

❸ Circuit de la Fontaine – 5 km (Balisage jaune)
Départ : Place de la Mairie, descendre la rue Neuve (devant la Poste) sur 600 m. Prendre à gauche l’allée des Châtaigniers.  
Après 300 m, tourner à droite dans le bois puis à gauche jusqu’à la fontaine Sainte-Anne. Cette fontaine a été restaurée 
en 1990 par l’association Landudec Randonnées (vers la gauche possibilité du tour du bois, 1 km, balisage bleu). 
A droite, continuer jusqu’au parking du sentier de découverte et suivre le balisage du circuit n°4 jusqu’à la sortie de l’aire  
de détente, prendre à droite le passage piéton puis le trottoir avant de tourner sur la droite rue de la Mairie.

❹ Circuit de la Fontaine / Le Gourret – 10 km (Balisage jaune)
Départ : Place du Vieux Puits, longer le cimetière, se diriger vers le rond point, le traverser en direction du chemin 
de Kervargon. 50 m après la route de Coumoullec, tourner à droite en sous-bois, longer des champs, continuer par la garenne 
de Poullaouen jusqu’à Kerhuel. En chemin, voir le lavoir de Kerstrat. Emprunter la route sur la droite. Au bout d’un kilomètre 
environ, virer à droite dans un chemin creux qui descend au Moulin de Kerandraon Gourret, longer le bâtiment, traverser le village 
jusqu’à la départementale Landudec-Pouldreuzic, virer à gauche tout de suite sur le chemin herbeux jusqu’à Kerstridic. Traverser 

la départementale (danger) en face et descendre jusqu’au ruisseau, continuer en sous-bois et poursuivre jusqu’au captage de Kergamet. Aller jusqu’à la fontaine Sainte Anne. Continuer jusqu’au 
parking, prendre à gauche puis tourner à droite sur la route du camping.

À la découverte
de Landudec

CIRCUITS 
PÉDESTRES

❺ Circuit des Trois Ormes – 11 km (Balisage jaune)
Départ : Place du Vieux Puits, depuis l’angle du parking, longer le cimetière, tourner à 
gauche dans la garenne jusqu’à Kerhat. Bifurquer à droite sur 200 m en restant sur votre 
gauche, tourner à gauche jusqu’à la route de Douarnenez (danger), aller en face dans un 
chemin creux en passant le hameau de Kergoff Trémaëron jusqu’à l’ancienne route de 
Pont Rodou que vous suivrez sur environ 1,5 km avant la traversée de la départementale 
Landudec/Douarnenez (Danger). 
Après la vallée du Goyen (Moulin Com, Moulin Poas et le lavoir de Kernilis qui mérite 
le détour, Moulin Neuf) tourner à droite et encore à droite jusqu’à Kerannor, prendre 
à gauche la garenne jusqu’à une route que vous emprunterez sur 1,5 km avant de 
reprendre à Kerhat à gauche la même garenne qu’à l’aller jusqu’au parking du départ.

Au bout de 500 m, prendre à droite dans un chemin, puis à gauche jusqu’à la route de Plozévet, la traverser, poursuivre jusqu’à Ty Jacq, 
tourner à droite, rejoindre le bourg en passant par l’aire de détente, longer le Super U, traverser la route de Douarnenez pour rejoindre le 
parking de départ.


