
« Une journée à cheval à Plouaret » 

Un devezh war varc'h e Plouared 
 

Boucle de 20 km à la découverte du patrimoine local 

sur les communes de PLOUARET et VIEUX MARCHE 

 

Intérêt de cette boucle : 

Elle permet de relier les itinéraires de la Vallée du Léguer (Tonquédec, Pluzunet) vers l'itinéraire 

Lanvellec/Saint Michel en Grèves, tout en formant une grande boucle et donc de pouvoir randonner plusieurs 

jours dans ce secteur. 

On peut notamment jumeler ce parcours avec la boucle du Léguer disponible sur le site de 

l’ACECA : http://www.aceca22.fr/Boucles/doc/leleguer-boucle.pdf 

La boucle sud du Léguer fait 13 km. Il faudra suivre un itinéraire non balisé à partir du 

7ème  kilomètre ; il vous mènera au gîte de Kéranraix où vous retrouverez le balisage 

ACECA. Ainsi, vous faites un 8 de 31 km, en passant deux fois par le chemin de Kervinihy. 
 

Départ conseillé : aire de stationnement camping-car rue du Général de Gaulle à PLOUARET. 

Coordonnées GPS : longitude -3,47567 / latitude : 48,61023 

Possibilité de bivouaquer gratuitement pour la nuit, aire enherbée pour créer un paddock 

sur place, point d'eau. WC en projet d'aménagement sur le site. 

Merci, par courtoisie, de prévenir la mairie (02 96 46 62 02) si vous bivouaquez et de 

laisser le site aussi propre qu'à votre arrivée (poubelles et bacs à crottin à disposition). 
 

Balisage : Pastilles « RONDS BLANCS » 

La boucle est balisée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sur toute une partie du circuit, vous 

aurez le double étiquetage : boucle blanche et balise orange d'itinéraire. 
 

Les points forts de cette boucle sont le patrimoine bâti avec notamment des « fermes manoirs », les statues 

du sentier d’interprétation, le dolmen de Crec'h an Hu et quelques chemins creux bien sombres. 

Pour les curieux , faites le tour de l’église par le sud pour découvrir une statue étonnante, 

le cavalier à l’anguipède, la sculpture représente le dieu-cavalier Jupiter sur son cheval 

foulant un monstre de sexe féminin (la poitrine en avant) de forme mi-humaine, mi-

animale dont les jambes se terminent en queue de serpent (d´où le nom d´"anguipède"). 
 

Des hébergements existent sur les itinéraires « oranges » du secteur (ou à proximité): 

Gîte du moulin de Keranraix au Vieux Marché, pour les personnes venant ou allant vers 

Tonquédec/Lannion . Françoise DEMETS 02 96 38 81 79 

http://www.aceca22.fr/fichiersServices/doc/vieux_marche.pdf 

Ferme équestre de Kerbiriou à Plufur, pour les personnes venant ou allant vers Plestin/ 

Saint Michel en Grèves. Perrine LIRZIN : 06 71 03 35 37 

http://www.aceca22.fr/fichiersServices/doc/plufur.pdf 

 

 

     L’anguipède                                                 Le bourg                                              La statue du cheval 



Descriptif de la boucle : 

Rejoignez le centre bourg en passant par les petites venelles de traverse, vous évitant ainsi le bitume. 

Nous vous remercions de rester au pas sur ces chemins.  

Au niveau de l'église, prenez la route en sens unique à gauche, puis à la boucherie, traversez en face la 

départementale en direction de la maison de retraite. 

En bas de la maison de retraite, à droite, vous entrez dans les chemins creux de Melchonnec, que vous 

suivez jusqu'à la station d'épuration. Vous y apercevrez sur votre droite le beau manoir de Melchoneg qui 

date du XVII-ème et XVIII-ème siècle.  

Plus loin dans le chemin creux, vous croiserez un curieux cheval et un chien à longue queue… 

Une statue représentant un cheval et un chien à longue queue a été installée à l'automne 2020. Son 

sculpteur, Johann Gosselet dit “Jo'h”de Belle Isle En Terre, s'est inspiré des contes de François-Marie Luzel 

(1821-1895), conteur emblématique pour Plouaret. La commune met en scène au travers de ces sculptures et 

de bornes interactives, l'univers des contes et légendes de Basse -Bretagne collectés par l'auteur, tout au long 

du sentier d’interprétation “Au Tour de Luzel”.                    http://www.autourdeluzel.com/au-tour-de-luzel/ 

Vous traversez la départementale D88 et prenez le chemin en face, bienvenue sur la commune du Vieux 

Marché. Un petit peu de dénivelé, une belle montée, si le terrain y est propice, la galopade est la bienvenue ! 

Un peu de goudron maintenant jusqu'au lieu-dit Le Quinquis, carrefour où plusieurs itinéraires ACECA 

se séparent. Pour continuer sur cette boucle, prenez le chemin à gauche, avec le « circuit des Améthystes ». 

Belles lignes droites en perspective !!!  

Sur votre droite, une halte s'impose au splendide Hêtre de Kervinihy ( âge estimé : 150 à 200 ans.) : 

« Ses branches sinueuses, ses dimensions imposantes en font un hêtre étonnant. Le tronc de l'arbre scarifié 

par des amoureux apporte un certain romantisme. A noter, également, son empattement racinaire 

impressionnant qui suit un ancien talus. Plusieurs légendes sont associées à l'arbre. Situé sur un point haut, 

initialement non boisé, il aurait servi d'amer aux pêcheurs de Locquémeau, situé à une quinzaine de kilomètre. 

Le site alentour était autrefois un bien d'église et un lieu d'asile pour ceux qui fuyaient la justice seigneuriale. 

Diamètre du tronc : 5,2 m Circonférence : 25 m Hauteur : 20 m » 

Au sortir de ce chemin, prenez à gauche en direction de la D132 que vous traversez de nouveau 

(attention : carrefour dangereux) et longez pendant une centaine de mètres, avant de rejoindre les chemins 

boisés au bout de Convenant Coader.... Vous êtes de retour sur la commune de Plouaret. 

Par les petits chemins communaux, au travers des lotissements, vous rejoignez l'Armorique et traversez 

la D 11. Une fois le hameau passé, vous longez la voie de chemin de fer (toujours en activité) dans un chemin 

boisé très agréable... Vous pouvez lâcher les chevaux pour un petit galop !!! 

A la sortie du chemin, prenez à droite, traversez donc la voie de chemin de fer, et dirigez-vous vers 

Traou an Lan, où vous trouverez juste avant un chemin sur votre gauche. En cours de route, vous passerez 

devant le manoir de Kerbest Coz, datant de la première moitié du 17-ème siècle. 

Vous arrivez sur la D88 que vous longez par la droite (champ avec de chevaux de trait le long). Vous 

prenez ensuite la première à gauche en direction de Pont Castel et Goaz Halec. Il arrive régulièrement qu'il 

y ait des ficelles à vaches à cet endroit. Nous vous remercions d’avance de les remettre telles que vous les 

avez trouvées après votre passage.  

Au sortir du chemin, prenez à gauche. Si votre montre vous en donne le temps, un petit détour s'impose 

pour faire une pause au dolmen de Crec’h an Hu (hors balisage boucle pour le moment). Pour ce faire, prenez 

le chemin à gauche puis suivez Lan Kervégan, et Plascaër. 

Revenons à notre boucle, prenez la direction de Keriot où vous retrouvez le double balisage. Vous 

traversez la D32 en direction de Keravéo puis Kerépol avec son manoir et ses puits. Une nouvelle traversée 

de voie ferrée s'impose, puis virage en tête d'épingle en direction de la rue de la liberté puis de la rue de la 

fontaine. 

Un dernier chemin creux s'offre à vous en haut de cette rue : prenez la venelle de Poul An Devet, puis 

traversez de nouveau la rue de Général De Gaulle, l'arrivée est toute proche ainsi que tous commerces ! 

 

Flavie LE CALVEZ – Février 2021 

http://www.autourdeluzel.com/au-tour-de-luzel/


 


