
   A découvrir
•   Noce de Pierres
•   Chapelle Saint-Michel
•   Tourbières du Yeun Elez
    et Lac Saint-Michel

Infos
•   Longueur : 14 km

•  Durée : 3 h 30

•  I. G.N. 0617 Ouest

•   Balisage : jaune 
    G.R. : blanc et rouge

•  Départ : Parking
    de la Ferme d’Antéa 

•   Difficulté : Des passages
    humides et boueux 

“Landes et tourbières”

Au fond du parking, emprun-
ter l’allée parallèle D.785 sur
250 m. Tourner à droite pour
prendre le G.R®. Sur votre gauche
ne manquez pas l'alignement
mégalithique "An Eured Veign" :
la noce de pierres.

Après "Ty Blaise" quitter le
G.R.®, tourner à gauche dans un
chemin de terre puis encore à
gauche jusqu'à la passerelle. 

Emprunter la digue à droite
jusqu'au pont sur l'Elez. Ensuite
un chemin plus large passe sur le
ruisseau. 

Prendre à gauche, un chemin
empierré. Avant le village de Ker-
névez, tourner à droite et ensuite
à gauche pour rejoindre Botmeur.

Au village du Kreisker, pren-
dre à gauche pour rejoindre le
bourg. Au stop, tourner à gauche
et traverser le bourg de Botmeur.

Rejoindre par la gauche le vil-
lage de Banalec Ber et poursuivre
sur la route jusqu'à Botcador

Au bout du village prendre à
droite près de la station de pom-
page, un petit chemin jusqu'à la
Croix Cassée. 

Emprunter la D. 785 à droite
sur 50 m et tourner à gauche sur
30 m puis à nouveau à gauche
vers Ménez Kador (384 m). En
suivant la ligne des crêtes se diri-
ger vers les antennes. 

Au relais, prendre la route à
droite sur 50 m et ensuite à
gauche le chemin.

Emprunter le petit chemin
qui monte vers le Mont St Michel.
Gravir l'escalier menant à la cha-
pelle, descendre par la route
sur 100 m puis l'escalier. Traverser
la route, emprunter le chemin
situé à votre gauche pour rejoin-
dre la D. 785 (attention, route à
grande circulation). Traverser la
D. 785 pour rejoindre l’allée qui
mène au parking de la Ferme
d’Antéa.
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