PLESLIN-TRIGAVOU

Partez en terre de légendes, où les menhirs, ruisseaux et sous-bois
vous emmènent dans une ambiance surprenante !
Parcourez une portion de la voie verte
et de nombreux chemins boisés.
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! Longez le cimetière à gauche. Au lavoir, montez à gauche puis engagez-vous à
gauche sur le chemin creux. Croisez la route, continuez en face et grimpez à droite
pour traverser le Champ des Roches.

@ Descendez à droite puis à gauche par le chemin herbeux. Avant la D 28, partez
à gauche en sous-bois, passez la lagune puis le Frémur et longez la D 28 sur la
voie douce.

# À la Quinois, tournez à gauche en direction de la chapelle des Vaux. Avant l’entrée
de la fermette, prenez le chemin herbeux à droite qui longe la pâture, puis la lisière
du bois. Descendez à gauche puis obliquez à droite. Franchissez le ruisseau de Sainte
Brigide et suivre le chemin creux (800 m). Passez 3 chicanes.

$ À la sortie du chemin arboré, continuez à gauche entre les champs. Suivez la route
à gauche et à La Chantelouas (croix), descendez en sous-bois à droite puis à gauche.
Franchissez le Frémur puis tournez à gauche. Après l’étang, montez à droite.

% Au lavoir-fontaine, continuez en face. À la Herviais, tournez à droite puis, après les
maisons, à gauche sur le chemin herbeux.
Variante (6.5 km) : descendez à gauche, montez la route à droite et partez à
gauche en sous-bois, en direction du cimetière des druides.

^ À Bel-Air, traversez la D 766. Suivez la voie verte à gauche sur 150 m, descendez à
droite, croisez le chemin et continuez à gauche. Au bout, tournez à gauche.

& Prenez la voie douce le long de la D 366 à gauche sur 200 m, franchissez le
passage piéton à droite et engagez-vous dans la venelle en face. Poursuivez en sousbois, contournez le vélodrome des Landes de Reine par la gauche et au carrefour,
continuez en face vers Trébéfour sur 400 m.

* Tournez à gauche en sous-bois. Au croisement, virez à droite. Obliquez à gauche,
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continuez à gauche et croisez le chemin. Suivez la voie verte à gauche. Après le
gîte de la Gare, traversez la D 366 et continuez la voie verte (200 m). Descendez
l’escalier à droite puis engagez-vous dans la vallée de l’Adria. Continuez derrière les
habitations. Traversez la D 766 et regagnez le parking.
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Coordonnées GPS Départ
48°31’54.0”N 2°03’23.0”W

Aussi appelé « Champ des Roches »,
l’alignement mégalithique de PleslinTrigavou comprend 65 menhirs de quartz
blanc. Datant de la Préhistoire (Néolithique),
il a été classé au titre des Monuments
Historiques en 1889. Unique dans la région,
une collection de chênes composée d’une
soixantaine de variétés (liège vert, des
pagodes, bambou, des marais…) offre un
écrin de verdure aux menhirs.
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