Brasparts Circuit des Landes et tourbières

Imprimé par Monts d’Arrée Communauté
Ne pas jeter sur la voie publique

Longueur : 14 Km Temps : 3 heures 30 min

Difficulté : Moyen

Attention :
ce circuit comporte des portions exclusivement réservées aux piétons sur les
passerelles.
1. En haut du parking de la ferme d'Antéa, prendre l'allée longeant la D
785 pour rejoindre le GR 37. Aller à droite, par le chemin empierré,
jusqu'au Centre de Formation Chasse/Nature de Ty Blaise (En chemin
sur la gauche, dans la lande, on aperçoit l'alignement mégalithique
an Eured Veign "La Noce de Pierres"). Virer à gauche dans un
chemin de terre et le suivre tout droit sur 450 m vers le nord.
2. Se diriger vers la gauche jusqu'à trouver une passerelle sur un fossé.
Descendre à droite, au milieu des marais tourbeux du Yeun Elez, sur
la digue et les passerelles en bois. Franchir successivement la rivière
Ellez puis le ruisseau Stêr Red, deux des rivières alimentant le Lac
Saint Michel. Trouver un chemin empierré pour monter à Kernévez.
3. Tourner à droite avant la 1ère maison. Poursuivre par le chemin jusqu'à
une route bitumée. Prendre à gauche pour remonter vers le bourg de
Botmeur. Emprunter la D42 vers la gauche pour sortir du bourg en
passant devant l'Eglise Saint Eutrope et Saint Isidore.
4. Au carrefour de Penn ar Valy, prendre la route à gauche puis tourner
à droite et traverser les villages de Balanec Ber et de Botcador.
Après la dernière maison, monter à droite le chemin charretier qui se
transforme en sente entre deux talus, pour déboucher à la Croix
cassée.
5. Prendre, à droite, la D 785 sur 50 m (Prudence ! Route à grande
circulation). Virer à gauche dans un large chemin empierré. 45 m plus
loin, à gauche, prendre un autre chemin qui mène au sommet du
Ménez Kador (383 m). Suivre la ligne de crête avant de descendre,
tout droit vers des antennes.
6. Couper la D 42, puis effectuer quelques pas à droite. À gauche, un
large chemin prolongé d'une sente dans la bruyère permet de grimper
jusqu'au sommet de la Montagne Saint Michel (381 m) et sa
chapelle.
7. Descendre du mont, traverser sa route d'accès et prendre un sentier à travers la lande. Traverser la D 785 et reprendre l'allée du départ pour revenir au parking.

