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Date
lieu de rendez-vous 

échauffement à 14h
suggestion de chemin observation

24-janv Hippodrome
Passer devant l'hôpital Yves Le Foll, continuer toujours tout droit jusqu'à voir 

les panneaux "Hippodrome", parking à droite 

31-janv Bois de Plédran
 Au rond-point à l'entrée de Plédran prendre la rue du Bois, puis aussitôt 

après les dernières maisons : parking à droite (gravillonné gris)

07-févr Vallée du Goélo
Parking Centre Leclerc Carpont-Ploufragan (voitures sur la gauche du 

parking)

M.basse 17h30(57) 

Vacances Bretagne

14-févr
Au fil de l'eau -

Yffiniac

A l'entrée d'Yffiniac, après le rond-point de l'hyper U, tourner 1ère rue à 

droite vers "complexe sportif"

M.basse 12h(63)  

Vacances Bretagne

21-févr Tournemine
Avant l'école de voile, tourner à gauche, rue Ronsard et parking au fond et à 

droite
M.basse 16h40(81)

28-févr Bois Boissel Quartiers Ouest - Villages : près de l'Auberge de jeunesse - Ville Guyomard

07-mars Bois Boissel idem M.basse 16h30(74)

14-mars les Rosaires
Tourner à droite en arrivant, puis tout au bout de la digue (marchand de 

gaufres)
M.basse 11h (47)

21-mars les Rosaires idem M.basse 15h46(96)

28-mars Bois de Plédran
Au rond-point à l'entrée de Plédran prendre la rue du Bois, puis aussitôt 

après les dernières maisons : parking à droite (gravillonné gris)

04-avr Bois de Plédran idem M.basse 16h30(84)

11-avr Courses Cesson Parking de la SPA et "Manoir des Quatre saisons" Vacances Bretagne

18-avr férié - pas de RV lundi de Pâques Vacances Bretagne

25-avr La Méaugon Voir info page 2

02-mai La Méaugon idem M.basse 15h30(84)

09-mai les Rosaires
Tourner à droite en arrivant, puis tout au bout de la digue (marchand de 

gaufres)
haute 13h28(30)

16-mai les Rosaires idem m.basse 14h40(99)

23-mai Bois de Plédran
 Au rond-point à l'entrée de Plédran prendre la rue du Bois, puis aussitôt 

après les dernières maisons : parking à droite (gravillonné gris)

30-mai Bois de Plédran idem M.basse 14h30(76)

6-juin férié - pas de RV lundi de Pentecôte

13-juin Saint-Hervé Ploufragan -St Hervé : parking de l'église (trajet page 2) M.basse 13h20(87)

20-juin Saint-Hervé idem



Chemin pour aller à La Méaugon (2 trajets possibles)

1/on part du petit rond-point du Carpont-Ploufragan (proche Centre Leclerc), 

prévoyez 15-20 mn à partir de là : prenez la ligne droite qui mène 

vers le centre de Ploufragan, continuez tout droit (fléchage "centre nautique");

passez devant le collège "Grande Métairie", continuez toujours sur cette route. 

Aux nouveaux ronds-points (on aperçoit le siège du Crédit Agricole)

 vous suivrez la direction Brest-Guingamp puis sortie Trémuson, 

continuez sur D45 même si cela paraît long. Passez le "Pont noir"(base nautique).

 Après environ 700 mètres tournez à droite vers "la Méaugon et barrage du Gouet". 

Ensuite, vous prendrez à gauche juste après le pont SNCF, descendrez 

rue des Fontaines, puis tournerez à gauche aussitôt après la mairie 

mais avant l'école ("rue de la pile" et "barrage du Gouet"). 

 Le parking se trouve à gauche à 300 mètres dans la descente.

2/ Si vous habitez à l'Ouest de la ville, vous irez jusqu'au bout du boulevard

 de l'Atlantique (plus loin que le magasin Géant-Casino), 

et passerez devant la caserne des CRS. Au grand rond-point vous prendrez 

la 2ème sortie vers "La Méaugon- St Hervé -La Ville au Beau", 

vous passerez ensuite devant "auto-Recyclage" et continuerez toujours 

sur cette petite route pittoresque, au niveau d’un calvaire vous 

prendrez la route de gauche vers le barrage ; de nombreuses descentes 

et montées, jusqu'au parking empierré qui sera tout en bas sur votre droite,

 il n'y a pas de panneau. Prévoyez 15mn à partir du rond-point 

Cheminement pour aller à la chapelle de SAINT HERVE en Ploufragan :

*En arrivant par le rond-point du Carpont : par le rond-point suivant, prendre la 3éme

sortie, Ploufragan, rue du 14 juillet ; après 1km, au feu, tourner à droite direction

Saint-Hervé, rue du verger, rue du Fros et rue de Saint-Hervé.

*SAINT BRIEUC – OUEST, continuer tout droit sur le boulevard de l’Atlantique après le

 carrefour des Villages (pharmacie à gauche) jusqu’au grand rond-point situé

après la caserne des CRS.

Prendre la 3
ème

 sortie : rue de Saint-Barthélémy.

Après «Auto-recyclage», tourner à gauche : rue du haut de la côte pour 

arriver rue des Douets. Suivre cette rue jusqu’à la Chapelle de Saint Hervé


