
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le circuit de randonnée de Poul Fetan (balisage jaune 
sauf le km commun aller et retour hors circuit de randonnée) sur la commune de Quistinic (56) qui 
emprunte partiellement le GR341. 

 

 

Voici donc quelques précisions qui devraient vous aider à suivre le circuit. Vous pourrez vous garer 
sur le parking de l’écluse de Minazen sur la commune de Languidic (Position GPS : Latitude : 
47.889017   Longitude : -3.140566). Le départ aura lieu sur le halage dans l’alignement des panneaux 
de signalisation et de la barrière.  

 

 

 

Et c’est parti. 

 

Prendre la direction de la maison éclusière N°19 « Minazen » , emprunter l’écluse qui permet d’aller 
chercher la passerelle, après celle-ci prendre à gauche sur la route D327 (Attention circulation) et 
faire 250m. 

 



 

Sur la route il y aura deux sentiers, ne pas prendre le premier mais le deuxième juste après le 
ruisseau. On prend sur la droite le chemin champêtre qui nous emmène vers le sentier boisé. A la 
hauteur des panneaux, prendre sur la droite direction les ruines du « moulin de Bodery ».  Le retour 
se fera par le chemin de gauche « village de Poul Fetan ».  

 

 

On prend donc sur la droite par le chemin qui longe le ruisseau et l’on passe les ruines du moulin de 
Bodery. 

 

Peu après le km 1, le GR341 fait son apparition sur notre droite, à la hauteur du moulin du Glayo, 
mais nous continuons en face. Nous allons désormais emprunter le GR sur 3,5 km. Nous sommes 
momentanément sur une portion du B.U.T (Bretagne Ultra Trail). 

Vers le km 2,5 après la traversée du champ et celle du petit bois on débouche sur la ferme au village 
de Kervehennec. Juste avant « propriété privée » on prend sur la droite en longeant la clôture 
électrique sur 100m, arrivé(e) à la hauteur de la maison on prend de nouveau à droite et encore à 
droite à la patte d’oie pour descendre en direction du village de Kermoisan.  

 



En débouchant dans le village au Km 3,3  vous aurez le sentiment d’arriver dans la cour d’un 
particulier. Vous laissez le garage et la maison sur votre gauche et vous prenez tout de suite au dos 
de cette maison. Là encore vous aurez l’impression de traverser le jardin d’un particulier mais on est 
bien sur le GR. 

 

Après ce slalom et les bambous prendre à gauche du hangar en tôle, remonter vers l’arrêt de bus et 
aller sur la route D159 en face. (Attention circulation) 

 

Faire 150m sur la route et prendre le chemin sur la droite à la hauteur de la stèle, direction le village 
de Locunolé. 

 



 

Au km 4 dans le village de Locunolé, vous arriverez devant la chapelle Saint Guénolé. Prendre sur la 
droite passer le paddock du cheval de trait et au bout de la route prenez à droite avant de vous 
engouffrer dans le tunnel bordé par deux talus. 

 

 

 

Après 400m dans le tunnel, nous arrivons à la croisée des 5 chemins. Nous prenons le chemin boisé 
sur la gauche à la hauteur du pneu et par la même occasion nous quittons le GR (et aussi le B.U.T) 
mais nous restons sur le circuit balisé. 

 

 

 

 

 

 

 



Après le km 6, en sortant du sentier boisé on passe la croix sur notre gauche enclavée entre les 
arbres, on traverse le village de Coët-Organ. Après 450m sur la route on prend à droite le chemin 
d’exploitation à la hauteur du panneau sens interdit. On suit le sentier balisé jusqu’au village du 
Porzo. 

 

Vers le km 8 en sortant du bois débouchant au village du Porzo, prendre la route sur 150m, puis 
prendre à gauche le sentier qui aboutira sur la D159. 

  

Vers le km 8,5 faire 250m sur la D159 (Attention circulation) puis prendre le chemin sur la droite pour 
rentrer dans le bois puis à gauche au poteau, ensuite suivre les talus. 

 



Vers le km 9,5 nous sortons du bois et arrivons sur la route (Attention circulation) qui mène au village 
de Saint Quion. Prendre sur la droite pour y aller. 

 

 

Après 400m sur cette route prendre à gauche (la signalétique est dans l’arbre sur la droite) juste 
avant la maison et suivre le sentier. 

 

 

 

 



Ce sentier cheminera sur sa seconde moitié en bordure de la route D327, avant de bifurquer à droite 
pour nous y amener. 

 

 

A l’arrivée sur la D327 (Attention circulation) prendre sur la gauche et rester sur le côté gauche de la 
route pour courir. Faire 400m sur la route. 

 

 

 

 

 

 



Prendre sur la gauche le sentier à la hauteur du poteau balisé qui nous mènera vers le site de 
l’écomusée. Dans la montée suivre le virage en épingle. 

 

 

Arrivé(e) en haut, attention un nouveau sentier est en cours d’aménagement, ne pas le prendre et 
continuer sur la gauche sur l’ancien sentier qui longe le muret.  

 

 

 

 



Aller jusqu’à la première chaumière, à sa hauteur prendre sur la droite pour descendre vers 
l’amphithéâtre de plein air en passant entre les 2 murets.    

 

 

 

Poursuivre sur le sentier délimité par le muret et les bancs en bois. Contourner l’amphithéâtre par la 
droite puis remonter par le chemin entre le talus et le tronc d’arbre couché. 

 

 

 



En quittant le site de l’écomusée, laisser le cabanon sur la droite et prendre la direction Bodery en 
longeant le talus sur 500m. 

 

 

300m après le cabanon il ne faudra pas prendre le sentier sur la gauche qui remonte sur le village de 
Névédic. La flèche jaune sur le panneau, nous indique d’aller tout droit pour entrer dans le bois. 

 

 



Au point de mire, légèrement en dehors du circuit, vue sur la vallée du Blavet et l’écluse de Minazen. 
En reprenant le circuit prendre sur la droite direction Bodery. 

 

 

Après quelques lacets, toujours en direction de moulin  Bodery, nous arrivons au point de séparation, 
il ne reste plus qu’à retourner à la barrière du parking de Minazen, point de départ la course. 

 

 

Bonne course. 


