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DANS L’AIR DE PLUM’
  PAS À PAS

Plongez au cœur des paysages champêtres de Plumaudan et
appréciez le petit patrimoine tout au long de votre cheminement.

Départ : Parking 
devant l’église

Coordonnées GPS Départ
48°21’28.6”N 2°07’31.9”W

10 km 2 h 30

! Contournez l’église pour prendre la rue des Cerisiers puis à gauche le chemin de 
Kerguéniac. Longez des habitations à gauche. Continuez en face. À la route, prenez 
à gauche (attention : route fréquentée !) puis le chemin à droite. À l’intersection, 
continuez	à	droite	jusqu’à	la	croix	du	Gacet.

@ Empruntez la D 64 à gauche sur quelques 
mètres puis engagez-vous sur le chemin à droite. 
Prenez	à	droite,	puis	le	chemin	à	gauche.	Tournez	
au chemin à droite, puis à nouveau à droite pour 
gagner la voie communale. Après les cerisiers, 
obliquez	à	gauche	sur	le	chemin	empierré.	Partez	à	
droite sur le chemin d’exploitation puis à droite. À la 
route, virez à gauche.

# Après un champ à droite, prenez le chemin à 
droite en sous-bois. Vous arrivez sur un chemin em-
pierré : suivez-le à gauche puis à la route, prenez à 
droite	jusqu’au	lieu-dit	Percoult.	Traversez	le	village,	
et	prenez	la	direction	de	la	fontaine	de	Percoult	(tout	
droit). Après le chemin à travers champs, vous arrivez 
sur une route.

$ Continuez en face sur le chemin empierré qui 
descend,	vers	le	Mesnil.	Virez	à	droite	à	l’intersection.	
Passez	dans	le	village	et	au	carrefour,	prenez	à	droite.	Bifurquez	à	gauche	sur	le	
premier	chemin	jusqu’au	lieu-dit	Mirette.

%	 Prenez	la	première	à	gauche	en	direction	du	Rifour.	Traversez	la	D	64	pour	
prendre en face le chemin qui monte vers le « parc de loisirs ». Suivez le chemin pour 
redescendre après quelques mètres dans le chemin creux. Au bout du chemin, prenez 
à droite : vous êtes à la Croix du Boulou.

^	 Poursuivez	pour	croiser	
la D 90. Continuez en face 
vers	la	Ville	Roland.	Prenez	
le  pet it  sent ier à droite 
(avant le jardin d’Héol), puis 
le sentier couvert à gauche. 
Au bout du sentier prenez 
à droite en direct ion du 
bourg. Descendez la Rue du 
Stade, puis à gauche Rue du 
Champ de Foire.
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