Circuit de randonnée
Boucle de
22 Km

Amis randonneurs,
Le circuit des Contreforts de la Claie
est actuellement en cours de re-balisage
pour votre confort et votre sécurité.

Contreforts de la Claie
Saint Jean Brévelay

- Respectez 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.
lors de vos croisements et dépassements
de randonneurs.
Vous empruntez cet itinéraire
sous votre responsabilité.

Soyez prudents & Bonne rando !
GR

local
Le balisage du circuit
des contreforts de la
Claie est actuellement
marqué d’un trait vert.
Un tronçon est commun
avec le GR38.

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

PRUDENCE & COURTOISIE

Balisage local : rectangle vert

routes revêtues
chemins
sentiers

1 journée

Difficile

2 à 3 h.

Confirmé

½ journée

Confirmé

Parkings d’accès au sentier

- Gîte d’étape de Kerivo (RD 115)
- Place de l’église
- Stade de la Métairie

1
7

Carte du
circuit VERT
« Contreforts
de la Claie »

2

3

5
6

4

1 Ce rocher, appelé Rocher du Roi, offre un point de vue sur la vallée de la Claie.

4 Goeh Menhir
Le plus imposant sur la commune avec ses 4m50
de haut en granit, ce menhir est situé en bordure de
champ (veillez au respect des cultures). Son accès
se mérite !
5 Chapelle St Marc
Située dans le village typique du Moustoir, la
chapelle a été restaurée à la fin du XIXe siècle.
On y célèbre St Marc mais aussi St Cornély – le saint « protecteur » des
bovins. Un menhir christianisé et une fontaine agrémentent ce site accueillant.

2 Menhir de Kerthuet.
Situé au bord du grand chemin, il fait partie des nombreuse traces imposantes des
mégalithes du néolithique présentes sur la commune.

6 Chapelle St Nicolas
Au bord de la route reliant St Jean à Plaudren, elle daterait du XVe siècle.
Cette chapelle restaurée est accompagnée d’une fontaine en contre bas.

3 Dolmen de Roh Koh Koed
Au sommet d’une butte, caché au fin fond d’un bois, le dolmen de Roh Koh Koed
laisse découvrir une chambre funéraire et une allée ruinée. Les fouilles de 1892
ont mis à jour plusieurs objets et des restes de charbon…

7 Les crêtes
Ce sentier (balisé GR38) offre un panorama impressionnant sur la Claie et fait
découvrir au loin les communes limitrophes de Plaudren, Locqueltas et Colpo.
Vous randonnerez ici parmi les rochers et les landes.

