Chemins déjà recensés via les retours du formulaire :
Chemin entre le lieudit/ la rue et …
Kerivin

Kergo

État du
chemin
Impraticable

Accès
chemin
Étroit

État des murets
Je ne sais pas

Type de travaux

Remarques

Carrossage /
Élargissement

Chemin impraticable sur cette zone 10 mois par an, environ (étroit à certains endroits
et/ou inondé) . Attention à penser aux équins lors des réfections de chemin, les
platelages leurs sont impraticables . Merci !
Ce chemin part de Kerimel pour rejoindre celui qui relie la route de Poul Hoh et la route
des Trois Villages. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'infos. Je
pourrai éventuellement vous envoyer un schéma explicatif ou des photos. Le chemin est
plutôt net aux deux extrémités mais devient vite impraticable en raison des arbres et
broussailles. Ce chemin n'est pas recensé sur OpenStreetMap. Très belle initiative en
tout cas, et sachez que je suis volontaire si jamais vous avez besoin d'une aide éventuelle
pour ce projet.
Ce chemin d'environ 700m part de Kerivilaine pour rejoindre le chemin qui relie ManéBogad à Locmiquel. Il est facilement identifiable aux extrémités mais devient vite
impraticable. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations

47.646068, 47.648932, 3.089103
Impraticable
3.089620
(Kerimel)

Large

Je ne sais pas

Élagage / Création
nouveau passage /
Débroussaillage

Mané-Bogad

Kerivilaine

Impraticable

Large

Bon état / Je ne sais
pas

Élagage /
Élargissement /
Débroussaillage

Palivarch

Saint-Cado

Humide

Large

Bon état / Les deux
Élagage / Création
côtés à reprendre / Je nouveau passage /
ne sais pas
Débroussaillage

Kergal

Rte de
Poulguenan

Impraticable

Étroit

Bon état

Carrossage /
Création de pont

Chemin à l'assise pas clairement définie ,trés humide dans la partie basse,peu praticable
sur l'année

Kerbarh

Kergal

Humide

Large

Bon état

Carrossage

Carrossage sur parties défoncées et pb écoulement des eaux

Kerivin

Axe dépt
AurayQuiberon

Humide

Large

Bon état

Carrossage

Carrossage sur 20m ,200m après l'entrée côté Ploemel

Chemin totalement inondé. Impraticable depuis quelques années. Un champ coupe ce
chemin sur une centaine de mètres. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos

Lieu-dit Pont- lieu-dit
Fol(DCR)
Toulhouet

Impraticable

Large

Bon état

Carrossage

Chemin présentant de grandes ornières suite travaux forestiers

kerivin

kergo

Impraticable

Étroit

Je ne sais pas

Je ne sais pas

Bonjour , ce chemin est le pire de ploemel , impraticable de septembre à mai... encore
10cm de boue pour l'avoir emprunté aujourd'hui.

kercret-Izel

kercret ihuel Propre

Large

Bon état

Elagage /
Débrousillage

D22

camping de
st laurent
pas le bois

Humide

Large

Bon état

Elagage /
Débrousillage

Toulhouet

Cimenterie

Humide

Large

Bon état

Je ne sais pas

Chemin dégradé lors des travaux forestiers il y a 3 ou 4 ans. Certaines zones sont
difficilement praticables en hiver.

Kerbrezel

Rue du
Braden

Humide

Étroit

Je ne sais pas

Je ne sais pas

Beau chemin utilisé pour aller à l'école du Groez Ven en vélo. Certaines parties humides
sont difficilement praticables.

St-Méen

Nouveau ouverture

Je ne sais
Je ne sais pas
pas

Création nouveau
passage

Cette liaison serait appréciable. Il y a des propriétés privées sur le parcours. Certains
propriétaires accepteraient peut être des conventions de passage? La commune dispose
de nombreux chemins bien entretenus permettant les balades et les déplacements doux
au quotidien. Merci pour ce travail.

Toulhouet

