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Il faut prendre le chemin vers la rue de 

l'Ile aux Moines, puis à droite rue de l’île 

Baliran et le sentier. 
 

Place Fareham :                                                      

première pause gourmande 
 

On repart par la rue de Surville qui           

descend vers la maison de la nature. 

Sentier côtier de la pointe des émigrés.  

Piste cyclable, passage dans le tunnel 

de Kérino, puis à droite Allée Nicolas                   

Leblanc, encore à droite rue de Larmor.               

Le        Manoir de Larmor Gwened 

 

Deuxième pause gourmande devant la 

plage de Larmor Gwened 

 

Le sentier côtier jusqu'au        Manoir de          

Kerbourbon. 

Nous continuons ensuite sur ce chemin 

au bord du Golfe, presque jusqu'à           

l'entrée de Séné, où nous retrouvons la 

route de Rosvelec vers Vannes. 

Le Giratoire d'Arcal, rue Jean Jaurès, 

l'allée de Limoges, et nous arrivons au  

       Château de Limoges 
 

-- Retour par la rue des Capuçins, la rue 

Ferdinand Le Dressay ...LE PORT…   

                  

Où un          et une      vous attendront, en 

échange de votre 

Départ de l'Esplanade du port, 

piste cyclable côté port le long 

de l'avenue du Maréchal De Lattre 

- Maréchal Juin, que l'on traverse 

pour prendre la rue St Emilion. 
 

Arrêt devant la statue 
 

Nous continuons dans la rue de 

Cliscouët jusqu'au       Manoir de 

Keravélo, puis  rue de Mme Molé 

avec le       Manoir de Kervenic 

à l'angle de la rue P. Servel, que 

nous remontons puis tournons à 

droite rue du Rumor... 

Apparait le        Manoir de                 

Trussac. Nous prenons ensuite à 

gauche la rue Fromentin et la rue 

Gillot de Kerarden jusqu'à 

l'église, puis à droite rue             

Lallement, à gauche la rue des 

Vénètes nous mène aux                   

archives. 

Traversée du boulevard de la 

Résistance, la rue de Normandie, 

nous sommes devant le                  

Manoir de Bernus. 

A gauche la rue d'Alsace puis de 

l'Ile d'Arz. Au fond : le               

Manoir de Kercado. 
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