Huelgoat Circuit de L'Ancienne Mine
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Longueur : 9,2 Km
Temps : 2 Heures 45 min
Difficulté : Facile
1. Face à l'Hôtel du Lac, prendre la direction de
Locmaria-Berrien par la RD 769a sur 300m puis
virer à gauche dans la venelle de Carn ar Guillou et
longer le canal par la droite. Retrouver la RD 769a
que l'on suit à gauche. Au panneau directionnel,
reprendre à droite vers la berge du Canal de
l'Ancienne Mine , en sous bois, sur 2 km jusqu'au
dégrilleur de l'usine hydroélectrique.
2. Franchir
la
passerelle
métallique
puis
successivement à gauche puis à droite. Au panneau
indicateur suivre la rive du canal asséché sur 1,3 km.
3. Dans un virage très prononcé, continuer par la
gauche jusqu'à la fin du canal (à gauche en
contrebas, on peut voir les vestiges de l'Ancienne
Mine). Poursuivre tout droit puis tourner à gauche
au carrefour pour atteindre le fond de vallée (Non
loin à gauche une table d'orientation relate l'histoire
de la Mine). Le PR emprunte l'itinéraire du GR37
sur la route empiérrée pour parvenir à la rivière
d'Argent.
4. Prendre un sentier à gauche après le pont. Passer
successivement devant la Mare aux Fées et le
Gouffre. Poursuivre par un escalier très pentu puis
tourner à gauche sur la RD 769a que l'on suit sur
170m. Traverser vers le parking pour s'engager dans
la Forêt Domaniale. Tourner à gauche au carrefour
pour rejoindre une barrière forestière. Prendre à
gauche et poursuivre à nouveau en lisière de la RD
769a.
5. Avant le Pont Rouge, tourner à droite en direction de l'Allée Violette qui longe la rivière d'Argent jusqu'au Ménage de la Vierge. Poursuivre par un sentier à
gauche, traverser le chaos, atteindre le Lac (en passant, voir la Grotte du Diable). Suivre la rue du Lac pour revenir au parking de départ.

