
Languidic
Circuit de St-Urlo
Départ : Parking de Kerentestec

Temps à pied : 3h00

 ! La première balise de ce sentier se 

trouve au parking de Kerentestec : 

longez 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 

St-Urlo» qui vous indique de traverser 

la forêt sur votre gauche (tandis que le 

circuit de Lanveur part sur la droite).

 ! Continuez jusqu’à l’entrée d’un bois 

plus dense, traverser un petit ruisseau, 

monter tout droit et prendre la route sur 

votre droite.

 ! Prenez la première sur votre droite, 

700 mètres plus bas, prenez à gauche 

le chemin qui vous mènera jusqu’à 

un petit bois. Vous y entrez à gauche, 

longez un talus, jusqu’à la route, dans 

un virage (prudence) tournez à droite et 

empruntez la route jusqu’au sommet.

 ! A gauche une balise et un arbre couché 

vous indique l’entrée du circuit, franchir 

un talus et continuer par un chemin 

jusqu’à la route.

 ! Tournez à droite, puis 1ère à gauche, 

direction « Craninen ». Suivez la route 

sur 800 mètres et tournez à droite sur 

le chemin d’exploitation, juste avant 

le village.

 ! En haut du chemin, tournez à gauche. 

Plus loin, tourner à droite et entrer dans 

le petit bois. Au bout de ce sentier, 

tournez à gauche pour longer les 

prairies, puis prendre à gauche par le 

halage sur 2,7 km.

 ! 500 m après l’écluse de Trébihan, dans 

un virage, tourner à gauche pour longer 

un petit ruisseau. Au chemin d’exploi-

tation tournez à droite et prenez le 

premier petit sentier sur votre gauche. 

Vous grimperez jusqu’à la fontaine 

de St-Urlo dont on dit de l’eau qu’elle 

guérit les rhumatismes.

 ! Montez les 120 marches de l’escalier 

réalisé en rondins de châtaignier faites 

un aller et retour pour visitez la chapelle 

de St-Urlo ou tourner à gauche par un 

chemin descendant vers la route.

 ! Poursuivez à gauche, puis tout de suite 

à droite par un chemin que vous avez 

déjà emprunté à l’aller.

 ! Après la parcelle boisée et le chemin 

tournez cette fois à gauche pour 

remonter jusqu’à Kerbléhan.

 ! A la sor tie du village tourner à droite et 

suivre le chemin d’exploitation.

 ! Plus loin, après les poulaillers, prendre 

à droite le sentier dans le bois pour 

rejoindre Kerentestec, votre point de 

départ.
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 Lieux à découvrir

A Rocher de Craninen

B Roche du Diable

C Fontaine de St-urlo

D Chapelle de St-urlo
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Le Tarun

Pontivy

Hennebont

Coordonnées GPS du départ :

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

Temps à pied : environ 3h00
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