
Languidic
Circuit de Lanveur
Départ : Kerentestec

Temps à pied : 1H15

 ! La première balise de ce sentier se 

trouve au parking de Kerentestec : lon-

gez la maison sur votre gauche, puis 

tourner à gauche. Un peu plus loin, une 

autre balise vous indique de prendre 

à droite et de traverser la forêt 2000, 

jeune plantation réalisée en 2000 par 

les enfants des écoles de Languidic. 

Continuez jusqu’à l’entrée d’un bois 

plus dense : suivez la balise «circuit de 

Lanveur» qui vous indique de traverser 

la forêt sur votre droite (tandis que le 

circuit de St-Urlo part sur la gauche).

 ! A la sortie du bois poursuivez en 

longeant le talus (sur votre gauche) 

jusqu’au poteau qui vous invite à 

rentrer dans un nouveau bois.

 ! Suivre le chemin qui serpente le bois 

jusqu’au chemin d’exploitation que 

vous prendrez à droite.

 ! Quelques mètres plus loin prenez le 

sentier boisé sur votre gauche qui vous 

mènera à une plateforme communale. 

Tournez à gauche jusqu’au grand por-

tail vert. Une sortie est aménagée pour 

les randonneurs à droite du portail.

 ! Empruntez le passage piéton, tournez 

à droite et longez la route jusqu’au 

château d’eau.

 ! Traversez la départementale au niveau 

de la première route à gauche et aussi-

tôt à droite, empruntez le chemin creux 

sur environ 400 m.

 ! Prenez à droite, la rue des Saules, puis 

plus loin, à nouveau à droite dans le 

sentier de la Fontaine.

 ! A la sortie de ce sentier poursuivez tout 

droit en traversant la rue des Sabotiers 

et allez tout droit jusqu’à la D 102 que 

vous traversez.

 ! Tournez à gauche et première à droite 

vers la route qui mène à la zone 

artisanale.

 ! Quittez la route en empruntant un 

sentier sur votre droite qui longe un 

petit talus puis poursuivez en sous-

bois pour arriver derrière les ateliers 

communaux.

 ! Longer la parcelle cultivée jusqu’au 

chemin d’exploitation.

 ! Rejoignez la route communale que 

vous suivrez jusqu’au parking de 

départ à Kerentestec.
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Coordonnées GPS du départ :

lat. 47°50’15.50’’N long. 3°10’33.81’’O

Temps à pied : environ 1h15

Languidic
Circuit de Lanveur
Départ : Kerentestec

Temps à pied : 1H15 4.5 km

 Lieu à découvrir
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