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e circuit permet de découvrir
la commune de Ploemel (Plenuer
en breton) par ses sentiers
et chemins creux.

Tro Plenuer
7,3 km

1 h 45

Balisage jaune

Moyen Toute l’année

DÉPART
Du parking du cimetière,
prendre la petite route en
direction du Lenno. Dans le
virage, prendre le chemin qui
longe la voie ferrée. À la route,
la prendre à gauche puis
à droite.

1 Poursuivre tout droit sur le chemin qui
entre dans les bois. Au bout de 800 m, longer
la voie ferrée du Tire-Bouchon (trains en
période estivale).
2 À la route, prendre à gauche, puis dans
le virage, emprunter le chemin à gauche qui
continue de longer la voie ferrée. Continuer
dans les bois.
3 Au niveau de la zone d’activités, le chemin
bifurque à gauche. Continuer jusqu’à la route
communale, la traverser. Prendre le chemin
en face jusqu’au lotissement de la Lande de
Rennes. Continuer tout droit jusqu’à la D119.
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4 À la D119, prendre à gauche sur 80 m
(attention à la circulation) puis bifurquer sur
le chemin à droite.

5 À Kergounio, prendre en face l’impasse de
Kerluhan pour arriver au parc de Mané Bogad
et son étang (jeux pour enfants, tables de
pique-nique, parcours sportif). Poursuivre
jusqu’au hameau de Poulhoh.
6 Prendre la route à gauche sur 180 m
avant de bifurquer à gauche dans le chemin
qui mène au Dolmen de Mané Bogad, classé
Monument Historique depuis 1931. Il a été
fouillé et restauré cette même année par
Zacharie Le Rouzic, archéologue du début du
XXe siècle. Cette tombe datant du néolithique
(7 000 ans à 4 500 ans avant le présent) était
incluse dans un tumulus, une architecture
constituée de terre et de pierre dont la base
est encore visible aujourd’hui. Un alignement
de menhirs démantelé est également visible
à l’ouest du monument, en bas de la colline.
Certains menhirs ont été réutilisés au
cours du temps pour construire les murets
parcellaires. Revenir vers le bourg par le
chemin puis par la rue du Champ d’Amour pour
rejoindre le parking du cimetière.
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