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LE MOUSTOIR
“Loch Coucou”

A découvrir
• L'enclos
de l'église St-Juvénal
• Le Canal de Nantes à Brest

Infos
• Longueur : 6 km
• Durée : 1 h

A Départ du parking en face de
l’église. Au fond du parking, prendre un chemin boisé, longeant un
ruisseau sur la gauche.
Après un petit dénivelé, on aperçoit la Voie Express, virer sur la
gauche et prendre l’escalier pour
descendre.

• Balisage : jaune
• I.G.N 0717 Ouest
• Départ :
parking face à l’église
• Difficulté : aucune

B Passer sous le pont de la Voie
Express et prendre la passerelle
qui enjambe le ruisseau, continuer
jusqu’ à une 2ème passerelle, chemin bordé d’ajoncs.
En haut des marches, virer sur la
droite (sur la gauche route Départementale).
Continuer le chemin, légèrement
en descente, prairie sur la droite
dans laquelle coule le ruisseau.
Prendre la passerelle sur petit ru
et continuer sur la gauche en prenant les marches pour accéder sur
les berges du Canal.
C Prendre à droite la rive du
Canal, passer devant une maison
éclusière « Kerhun » n°191 et
poursuivre jusqu’au Pont de
Goariva.

D En arrivant sur le Pont de
Goariva, rester à droite et longer
la route sur 50 mètres ; après avoir
passé la maison, tourner tout de
suite sur la droite pour retrouver
un chemin boisé. Continuer tout
droit, vous passez sous une ligne
à Haute Tension. En haut du chemin il y a une petite route, virer à
droite pour accéder aux maisons,
environ sur 70 mètres.
Avant la première maison on retrouve sur la gauche le chemin
herbeux (jardin sur la droite).
Après une cabane, descendre
puis tourner à droite (haie de laurier palme sur la gauche).
E Continuer tout droit, on retrouve le ruisseau sur la droite, fin
de la boucle, on monte les
marches pour accéder au petit
bois après avoir passé sous le pont
routier.
Poursuivre le chemin jusqu’au
parking.
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