Amis randonneurs,
Ce circuit de Carado
est à votre disposition grâce à l’aimable
autorisation des propriétaires publics et privés.

Vous empruntez cet itinéraire
sous votre responsabilité.

Soyez prudents & Bonne rando !
Le balisage du circuit
de La Petite forêt est
jaune avec pastille
bleue.
Un tronçon est commun
avec le GR38.

52
Contacts : mairie St Jean Brévelay – commission information-communicat°

lors de vos croisements et dépassements
de randonneurs.

Carado
Saint Jean Brévelay
Balisage petite randonnée

- Respectez strictement les tracés balisés
- Gardez vos détritus (poubelles sur les parkings)
- Tenez votre chien en laisse
- Restez discret aux abords des habitations
- Si vous partez seul, pour votre sécurité,
prévenez un proche.

PRUDENCE & COURTOISIE

Circuit de randonnée
Boucle de
12 km

24% de routes revêtues
36% de chemins
40% de sentiers

2h30

Facile

45 min.

Facile

1h15 min.

Facile

Parking : Place du Général de Gaulle
Départ : terrain de football du Borhig

8

1 En entrant dans le parc de la maison de retraite, si vous jetez un coup d'œil par-dessus le
talus, vous apercevez un lavoir toujours utilisé.
2 Le village de Kerdaniel est primé tous les ans pour son fleurissement.
3 Sur votre gauche, le long de la chênaie coule le Lay, affluent de la Claie. A une centaine de
mètres sur votre droite se trouve le village de Carado.
4 En traversant ce petit pont au passage Gwenric vous entrez sur la commune de Guéhenno.

5 A cet endroit vous devez rester calme et discret. Derrière ce haut grillage les biches de la
« ferme aux biches» du village de Brémelin vous regardent d'un air étonné.
6 Après la traversée de la D1 et le passage au Cosquer vous entrez sur le territoire de Plumelec
dans les Bois du Donnan.
7 Vous vous trouvez sur la crête de la Butte de Justice. Le point de vue mérite un petit arrêt où
un superbe panorama s'offre à vos yeux.
8 Au sud-ouest par temps clair, on peut apercevoir le château d'eau de Grand Champ et plus à
l'ouest le relais TV de Moustoir-Ac.

