
INGUINIEL Circuit du Bourg 

Départ :  
 
D  Bourg d’Inguiniel, 

près de l’église paroissiale 

 

        Inscrit PDIPR 

 

 

 

 

11,2 km  

� 
Balisage jaune 
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Passerelle au Clandy 

Presbytère d’Inguiniel 

Les sentiers sont 

aménagés sur do-

maines public et 

privé. Respectons 

la nature et les 

aménagements, les 

propriétés privées 

(clôtures…) et les 

activités agricoles 

(animaux…). 

Pas à Pas :  
 

� Impasse Payot bourg                ���� Kerguéhat 

� Lagune                                       ���� Kerhouarné 

� Impasse des Etangs                  ���� Kerandal 

���� Le Clandy 



la clôture. Au bout, prenez le sentier qui 

monte et va à droite vers Kerhouarné. 

� Prenez le sentier en face, puis à droi-

te pour franchir un ruisseau et longer le 

talus à gauche. Bifurquez à droite, puis 

retraversez le ruisseau à gauche. Passez 

dans la parcelle à gauche que vous lon-

gerez entre la clôture et le talus. A la 

route, prenez à gauche (Prudence !); 

puis à droite. Le sentier bifurque suc-

cessivement à gauche, à droite puis à 

gauche où il suit une pâture à chevaux 

avant d’emprunter tout droit la large 

allée qui conduit à Kerangal. 

� Traversez le village et rejoignez à 

gauche la D18. Allez en face (Attention 

Danger !) et tournez à droite derrière 

les maisons. Prenez le chemin creux qui 

rejoint la D18. Poursuivez tout droit 

avec prudence le long de la route 

(prochainement aménagement piéton). 

Tournez à droite à la rue de Manda-

rins, puis à gauche pour retourner à 

votre point de départ. 

 

Circuit à proximité :  

Circuit du Scorff Inguiniel 

INGUINIEL Circuit du Bourg 

Le Circuit du Bourg à Inguiniel vous fera découvrir la diversité des paysages de la campagne de cette commune 

rurale. Ses sentiers ont la particularité d’être aménagés en limite de parcelles grâce à la collaboration des 

agriculteurs et des différents propriétaires privés. Ils vous feront parcourir prairies et zones humides, terres 

cultivées et bois, vous feront traverser des villages aux maisons rurales à l’architecture soignée. 

 

Pour tout renseignement 
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D � Au bourg d’Inguiniel, dos au 

porche de l’église, prenez entre les 

commerces et la caserne des Pompiers 

l’impasse Payot en direction du terrain de 

foot. Contournez-le par la gauche et 

empruntez le chemin qui descend vers 

l’étang. Au bout, empruntez à gauche la 

rue des Ajoncs, puis à droite la route en 

direction de Kernascléden (prudence !).  
� A la lagune (station d’épuration), vous 

pouvez choisir de rejoindre l’Impasse des 

Etangs � de deux manières : 

En tournant à gauche, vous longez le 

grillage de la lagune, franchissez le 

ruisseau et rejoignez l’impasse des Etangs 

en allant à gauche au poste électrique, 

puis à droite en suivant l’aménagement 

piéton le long de la zone artisanale. 

En allant tout droit, vous rejoignez 

Kergall Vraz (Circuit du Scorff tout droit) 

et entrez dans le village à gauche. Vous 

bifurquez à droite, puis à gauche dans le 

chemin avant de prendre à droite le petit 

sentier dans la prairie. Vous rejoignez à 

gauche le platelage qui passe au dessus 

de la zone humide. Après la passerelle, 

allez tout droit, puis à gauche pour 

monter vers Kerihoue. Aux habitations, 

prenez à droite, puis à gauche afin de 

traverser le carrefour (Danger !). 

� Prenez à gauche en venant de la 

zone artisanale, tout droit en venant 

de Kergall Vras en direction de 

Locolven. Au village, tournez à gauche 

sur le chemin et, avant les champs, à 

droite pour franchir deux petites 

passerelles aboutissant au Clandy. 

� Longez la route à droite 

(Prudence !) sur 200 mètres et entrez à 

gauche dans le bois où vous suivrez le 

talus à droite puis à gauche. Sortez 

du bois et prenez le chemin 

d’exploitation à droite, puis deux fois 

à gauche (Prudence !). Le chemin vous 

conduit à un bois que vous longez par 

la gauche, puis à droite pour franchir 

le ruisseau. Prenez à gauche et 

bifurquez à droite en lisière de 

parcelle. Rejoignez Kerguéhat (deux 

fois à gauche, puis à droite). 

� A Kerguéhat, prenez à gauche le 

chemin vers les champs, puis longez 

les cultures par la gauche. Suivez le 

chemin à droite, puis descendez à 

gauche dans la prairie que vous longe- 

rez par la gauche entre le ruisseau et  

A découvrir en chemin 

Pas à pas 

Platelage sur zone humide à Kergall Vraz 

Pour en savoir 

plus sur le 

p a t r i m o i n e 

historique de la 

Vallée,  achetez le 

livre « Promenade 

en Vallée du 

Scorff » dans les 

offices de tourisme  

au prix de 10,50 € 

Ce dessin reconstitue l’exécution du Marquis de Cunffio 

par le Marquis de Pontkalleg à la sortie de la messe en 

1675. Une croix fut érigée là où il mourut après avoir été 

traîné par son cheval (entre � et�, dans le chemin 

communal avant la zone artisanale). 


