
Sécurité

u  Respecter le code de la route et les consignes 
de sécurité données par les organisateurs et 
encadrants.

u  Dans chaque groupe, les encadrants ouvrent
et ferment la marche. Ils donnent le rythme,
sont garants de la sécurité des promeneurs. Si un 
participant les dépasse ou part seul, il en va de sa 
propre responsabilité. 

u  Marcher sur le trottoir ou sur le bas-côté
de la route.

u  Emprunter les passages piétons pour traverser
les routes.

u  Il est impératif que dans les endroits à faible 
visibilité, les marcheurs de tête préviennent les 
suivants de l’arrivée d’un véhicule.

u  Toute personne mineure non accompagnée est 
censée être autorisée par son représentant légal à 
participer à la balade.

u  Tout participant est censé connaître les règles 
élémentaires de sécurité et doit les respecter.

u  La faute des participants, des tiers éventuels, les 
cas de force majeure exonèrent la responsabilité 
des organisateurs. Il est conseillé aux participants 
de posséder une assurance « responsabilité civile 
individuelle » et de s’être informés des risques 
inhérents à la pratique de la randonnée pédestre.

u  Les participants doivent avoir pris connaissance de 
la longueur du circuit et de sa di�  culté : niveau de 
di�  culté de 1 (facile) à 4 (di�  cile), et avoir jugé ces 
dernières compatibles avec leur état de santé et 
aptitudes physiques.

u  Se munir de bonnes chaussures et d’une tenue
adaptée à la météo.

u  Respecter les propriétés privées, accessibles 
uniquement pour ces dates (accord des 
propriétaires).

u  Les chiens sont tolérés tenus en laisse courte en fi n 
de groupes de randonneurs.

Merci de votre collaboration,
bonne marche !
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Cette année, les Soirées de l’environnement
changent de nom et de périmètre.

Les sentiers de randonnée s’animent tout l’été,
en soirées, les mardis, jeudis, vendredis ou encore 
samedis… pour partir à la découverte du petit 
patrimoine bâti et des chemins de l’agglomération.

JUIN 

MARDI 5 JUIN 
PLONÉIS
Du vallon Verzic, Kerniou vers 
la source du Goyen

Balade dans la campagne de 
Plonéis par les routes, sentiers, 
bois de Kerveur et plantations 
longeant la vallée du Goyen.

Départ 19h30. Parking
de l’Intermarché
Distance 9 km
Durée 2h30 - Di�  culté 2

JEUDI 7 JUIN
PLOMELIN 
Voyage crépusculaire au coeur 
de Kerbernez

Les élèves de 1�re GMNF (Gestion 
des milieux naturels et de la 
faune) du lycée de Kerbernez 
vous invitent à une balade 
fascinante au cœur de son 
domaine. Venez découvrir ses 
richesses sur fond de légendes.

Inscription obligatoire au
02 98 94 42 24 (accueil du 
lycée). Nombre de places limité.

Départ 19h30
Distance 4 km
Durée 2h - Di�  culté 1

VENDREDI 8 JUIN
QUIMPER 
L’Odet de la baie de Kerogan
au Cap Horn

S’o� rir un beau point de vue 
sur la baie de Kerogan et longer 
l’Odet sur ses deux rives, par 
Locmaria et le Cap Horn.

Départ 19h. Maison de quartiers 
du Corniguel
Distance  8 km
Durée 2h - Di�  culté 3

MARDI 12 JUIN
PLOMELIN 
L’Odet, Perennou et
ses thermes romains

Depuis le bourg de Plomelin, 
découverte des rives de 
l’Odet et des thermes romains 
restaurés du Perennou.

Départ à partir de 18h30, toutes 
les 20 min. Espace Kerne 
Distance  10 km
Durée 2h30 - Di�  culté 2

MARDI 12 JUIN
PLOMELIN
Dre hentoù-treuz Ploveilh 

Découverte de la fl ore.
Sur les traces de la faune.
A l’écoute du chant des 
oiseaux. Éléments de 
toponymie. L’utilisation de 
la langue bretonne sera 
privilégiée.

Inscription obligatoire au
06 52 77 04 01, gratuit,
limité à 20 personnes.

Départ à partir de 18h30.
Espace Kerne 
Distance  5 km
Durée 1h30 - Di�  culté 1

MARDI 12 JUIN
QUÉMÉNEVEN 
Autour du hameau de Kergoat

De la chapelle Notre-Dame de 
Kergoat vers sa fontaine, en 
longeant les abords du bois du 
Duc, le château de Tréfry et son 
vieux manoir.

Départ 19h30. Chapelle
Notre-Dame de Kergoat
Distance  8 km
Durée 2h - Di�  culté 2

VENDREDI 15 JUIN
ERGUÉ-GABÉRIC 
Lestonan : garennes
et landes de Kerho

Boucle autour de Lestonan 
alternant passage dans les 
chemins creux et les espaces 
boisés. Balade idéale pour 
découvrir la richesse naturelle 
de la commune.

Départ 19h30. Croas Spern
Distance 7,5 km
Durée 2h - Di�  culté 2

MARDI 19 JUIN
QUIMPER
Un ruisseau entre voies
romaine et urbanisées

Parcours inédit le long d’un 
ruisseau entre voies romaines, 
industrialisées et urbanisées. 

Départ 19h30. Parking Armor 
Lux 
Distance 7,5 km
Durée 2h - Di�  culté 3

VENDREDI 22 JUIN
GUENGAT 
Au gré de la nature et
du patrimoine guengatais

Remonter le bourg avec vue 
sur l’église et son calvaire, 
longer l’ancienne base militaire, 
marcher sur des petites routes 
de campagne, cheminer dans 
un petit bois où coule un 
ruisseau, passer sur le nouveau 
pont de Kermoal et revenir par 
la voie verte, ancienne voie de 
chemin de fer.

Départ 18h45. Parking terrain 
de sports
Distance 10,5 km
Durée 3h - Di�  culté 3

SAMEDI 23 JUIN
 LOCRONAN
Au cœur de la nature
locronanaise

Nouveau circuit avec sous-
bois et ruisseaux : traversée 
du bourg, rocher de la fertilité, 
chapelle Saint-Pierre et bois du 
Névet.

Départ  19h. Parking Croix
de mission
Distance  8 km
Durée 2h15 - Di�  culté 3

JEUDI 28 JUIN
QUIMPER
Promenade botanique
au Vallon Saint-Laurent

Histoire des arbres de Bretagne 
au vallon. 

Inscription obligatoire au
02 98 53 87 42.

Départ 18 h. Verger d’application 
du vallon Saint-Laurent
Distance 1 km
Durée 2h - Di�  culté 1

JEUDI 28 JUIN
BRIEC DE L’ODET 
Autour de Briec

Balade autour de Briec en 
passant par des chemins boisés 
et ombragés pour découvrir les 
atouts de la commune de Briec.

Départ 19h. Stade Ty Eugène 
Distance 8,5 km
Durée 2 h - Di�  culté 2

VENDREDI 29 JUIN - QUIMPER
Vallée du Steïr

Randonnée sportive dans les environs de la chapelle
de Menfouest et la vallée du Steïr.

Départ 19h15. Chapelle de Menfouest - Distance  8,5 km
Durée 2h15 Di�  culté 3

La manifestation Sur les chemins de l’été est proposée par
Quimper Bretagne Occidentale et les communes de 
l’agglomération avec le concours des associations suivantes   : 
Amicale laïque des randonneurs d’Ergué-Gabéric, Amicale 
laïque de Plomelin (randonnée), Association sportive Locronan, 
Bevan Gwelloch (Petit Guélen), Brezhoneg E Ploveilh, Club de 
gymnastique Landudal, Edern Histoire et Patrimoine, Galouperien 
Briec, Guengat Rando, Keme en fêtes, Lycée de Kerbernez, Plonéis 
Loisirs, Quartier de Menfouest, Quartiers du Corniguel, Société 
d’horticulture de Quimper, Village de Locmaria. 

9 randonnées
3 balades thématiques

JUILLET

JEUDI 19 JUILLET
LANDUDAL
Boucle de Kerolven

Balade au sud de la 
commune, empruntant de 
nombreux chemins creux 
et traversant les villages de 
Kerolven, Kermarc et Kerriou.

Départ  18h30. Place
Per Briand (près de l’église)
Distance  7 km
Durée 1h45 Di�  culté 3

MARDI 24 JUILLET
EDERN
Circuit des crêtes de
la montagnes de Hellen

Au départ de la chapelle
Saint-Symphorien de 
Landivigen, découverte du 
lavoir-fontaine du 17�e siècle 
restauré, chapelle de Hellen, 
jardin Picart et les crêtes de 
la montagen de Hellen, avec 
vue sur le cap de la Chèvre si 
le temps le permet.

Départ  18h30. Lieu-dit 
Landivigen (Chapelle
Saint-Symphorien, fl échage à 
partir du bourg d’Edern)
Distance 7,5 km
Durée 2h - Di�  culté 2

2 randonnées

AOÛT

MARDI 7 AOÛT
LANDRÉVARZEC
Rando autour
de Landrévarzec

Balade sur Landrévarzec, 
découverte fontaine, chapelle 
captage.

Départ  18h 30. Salle Hermine. 
Distance 6 km.
Durée  2h - Di�  culté 1

JEUDI 23 AOÛT
LANDUDAL
Boucle de Saint-Yves

Randonnée au départ des 
vergers de Menez traversant 
le village de Buzudic et 
passant devant la chapelle 
Saint-Yves.

Départ 18h45. Vergers
du Menez
Distance 6 km
Durée 1h30 Di�  culté 2

2 randonnées


