Circuit de l’Étoile
9 km

2 h 15

Balisage jaune

Moyen Toute l’année Possible VTT

DÉPART
Partir du Petit Bois, parc dédié
à la détente, aux loisirs et aux
sports avec un étang où il est
possible de pêcher, des aires de
pique-nique, un parcours sportif
et un parc accrobranche.
Longer le parc accrobranche
à droite, prendre un ancien
chemin creux. Aller tout droit
jusqu’au petit ruisseau, le
franchir, tourner à droite jusqu’à
« la ligne de Noë Marrec ».
La suivre à gauche.

1 À 200 m, tourner à droite. Suivre un
sentier plus étroit jusqu’au rond-point de
l’étoile. Prendre la ligne forestière de la Croix
Tortorec. À 100 m, à droite, voir le Menhir Braz,
le « grand Menhir » (plus de 3 m de haut),
également nommé « Menhir de l’Étoile ».
Cette stèle, dressée au Néolithique et classée
au titre des Monuments Historiques, a plus de
5 000 ans. Continuer, tourner à gauche route
de la Pépinière. À la route, tourner à droite sur
50 m.
2 Prendre à droite le chemin entre l’ancienne
école de Lambel et la forêt. Aller tout droit,
traverser la ligne forestière de la Croix
Tortorec, continuer jusqu’à la voie ferrée
« Auray-Pontivy ». La longer par la droite,
passer dessous par le petit tunnel. À l’allée
forestière du Nerven, tourner à gauche sur

© A. Lamoureux

© A. Lamoureux

l

a forêt domaniale de Camors, le site
du Petit bois et les mégalithes sont
au programme de cette randonnée.

100 m puis à droite vers l’étang de la Vieille
Forêt. Longer l’étang, monter à gauche un
chemin. À la ligne de la Vieille Forêt, tourner
à droite jusqu’à la voie ferrée. La longer par la
gauche.

3 Traverser un 2e petit tunnel, tourner à
droite, longer la voie ferrée jusqu’à la ligne
du Nerven. À voir : Menhir Bihan (à 200 m sur
la droite) ou le « petit menhir » en breton,
également classé au titre des Monuments
Historiques. Voir aussi le lavoir du Fionnec (à
gauche de la ligne). Aller tout droit, traverser la
route pour prendre la ligne des Loges (nouvel
arboretum). Prendre un petit sentier à droite.
Traverser la route forestière, aller tout droit
jusqu’à la ligne de Noë Marrec. La remonter à
droite. Tourner à gauche par un petit sentier
qui revient vers le point de départ.
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