Languidic
Circuit de Pont Kerran
Départ : Parking de Pont Kerran
Temps à pied : 1H30

Ce circuit plein de fraîcheur borde un cours d’eau.
Il vous fera découvrir une partie verdoyante de la commune à proximité
immédiate du bourg.

! Du parking de Pont Kerran traversez
la route pour longer la rive droite de la
rivière du « Rion » jusqu’à la passerelle
située à proximité de la jonction de la
Divine avec le Rion.

! Poursuivez jusqu’au platelage (longue
passerelle en bois) que vous emprunterez à votre gauche.(vous passez près
d’un lavoir).
! Contourner l’étang par la droite tout en
admirant l’EMA (Espaces des Médias
et des Arts) et son théâtre de verdure.
prenez à gauche aux jeux d’enfants

3!

Poursuivez à gauche par un petit sentier qui sillonne à travers bois en cours
d’aménagement.

! Après la découverte des nombreuses
essences qui composent ce domaine
forestier (chêne, châtaigner, hêtre,
bouleau...) redescendez vers l’étang
et tourner à droite par le chemin pour
retourner à votre point de départ en
reprenant à l’envers l’itinéraire aller.

! Après l’avoir franchie, poursuivez votre
promenade sur la rive gauche jusqu’au
pont de Coët Megan.

2!

Rejoignez l’autre rive à l’aide des
marches prévues à cet effet. « Attention prudence en traversée du pont »
et suivre à nouveau la rivière à contrecourant à travers le bois jusqu’à un
talus et poursuivez jusqu’aux lagunes.

! Empreintez le chemin d’exploitation en
montée sur votre gauche.
! En haut tournez à droite puis emprunter un large chemin sur environ 250 m
et tourner à droite pour enjamber une
petite passerelle puis prenez aussitôt
à gauche .
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Lieux à découvrir
A lEMA (Espaces des Médias et des
Arts) et son théâtre de verdure
B Moulin de Coët Megan
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Coordonnées GPS du départ :
lat. 47°49’24.34’’N long. 3°08’54.50’’O
Temps à pied : environ 1h30
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