
Place de la Mairie
Maison des Associations
GPS >Lat x Lon : 48,551828, -4,388137
À découvrir avant le départ : Jardin pédagogique 
« Terre d’Hortensias » - Près de 50 variétés 
d’hortensias implantées, pour la mise en valeur du 
patrimoine de Lanarvily.

Emprunter, sur 1 km, la petite route (Nord-
Est), face à la mairie qui vous mène au quartier 
du Douvez.

DÉPART

À Kerneaval, tourner à gauche vers le  
lieudit de Breheunien.

Après avoir longé le bois du manoir de 
Lescoat, prendre le sentier sous-bois 
jusqu’au croisement d’une petite route, 
tourner à gauche.

Attention : lieudit – Kersquivit. Traverser 
la D.38, et longer la route en empruntant 
la banquette aménagée. 
À Keralan, prendre la petite route à droite.

Au carrefour, prendre le chemin empierré 
vers le sud et traversée le quartier du 
Moguer. Poursuivre tout droit.

Variante possible : À la sortie du quartier 
« Le Moguer », possibilité de réduire le 
circuit de 2 km, en prenant le sentier de 
terre sur votre gauche, puis celui à droite.

Moulin du Vern : avant de traverser l’Aber 
Wrac’h, prendre à gauche le sentier 
sous-bois et longer la rivière sur 
1,5 km (propriétés privées, merci 
de respecter le balisage).

Attention : traverser la D.38 
et rejoindre le sentier boisé 
en face de vous.

En fin de sentiers, remonter 
la route sur votre gauche 
pour rejoindre le bourg.
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LANARVILY
LA VALLÉE DE L’ABER WRAC’H La randonnée est balisée dans les deux sens.

Le descriptif « pas à pas » est suggéré dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre.DISTANCE : 8 km

DURÉE PÉDESTRE : 2h
BALISAGE : 
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Balisage de jalonnement
(Continuité du sentier)

La couleur du balisage change en fonction du circuit.

GR34®

Boucles du
Pays de Lesneven

La petite
randonnée

Balisage directionnel
(Tournez à gauche ou à droite)

Erreur de parcours
(Mauvaise direction)Suivre le bon chemin...

interpréter
la signalétique.
Chaque itinéraire

est matérialisé par
des marques de couleurs

respectant la charte officielle 
du balisage et

de la signalisation.
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