Circuit de Confort-Meilars par la Chapelle de Kérinec
Une randonnée proposée par FLOCH
Circuit en campagne au départ de Confort-Meilars et son calvaire en passant par la Chapelle de
Kérinec.

Randonnée n°82839

Durée :

3h10

Difficulté :

Facile

Distance :

10.07km

Retour point de départ :

Oui

Activité :

A pied

Commune :

Confort-Meilars (29790)

Dénivelé positif : 93m
Dénivelé négatif : 93m
Point haut :

74m

Point bas :

21m

Description
(D/A) Parking du champ de foire, près de l’église (Confort-Meilars).
Balisage GR® 34 g : Blanc et Rouge
Du parking faire le tour de l’ancien champ de foire pour déboucher sur la
route qui descend à Meilars. La suivre à gauche, dépasser un petit calvaire
puis arriver à Meilars.
Hors balisage
(1) Contourner l’église par la droite (marquage VTT8) et descendre le long
d’un sentier dominant la vallée du Goyen. En rejoignant une petite route,
virer à droite.
(2) Continuer la route qui monte tout droit en face en laissant à droite la
direction "Moulin de Lesvoyen".
(3) 200m après la route menant à Lesvoyen, bifurquer à gauche dans un
chemin qui descend pour rejoindre une petite route (balisage GR®38G peu
visible). Tourner à droite et continuer sur cette route.
Balisage GR® 34 g : Blanc et Rouge
(4) Juste avant Kergoﬀ, (maison rose sur la droite) s’engager à gauche dans
le sentier qui descend dans la vallée. Le suivre puis remonter en face pour
gagner kernaouéret. Continuer par la petite route qui aboutit à la D765.
(5)Tourner à droite sur quelques mètres (attention, prudence) puis à
gauche dans le premier sentier (GR®38G). Le suivre ce sentier herbeux
jusqu’à l’ancien moulin de Kerdanet.
(6) Après le passage du ruisseau Lochrist, tourner à droite (marquage
VTT13) dans un sentier que l’on poursuit jusqu’à la rencontre avec une
petite route. Tourner à gauche, dépasser le Manoir de Kerdanet pour aboutir
à un carrefour de routes.
(7) Bifurquer à droite pour faire une petite boucle de 400m environ
permettant d’admirer le menhir et dolmen de Lesaﬀ. Revenir sur ses pas et

Points de passages
D/A Parking du champ de foire, près de
l’église
N 48.050376° / O 4.427954° - alt. 65m - km 0
1 Eglise de Meilars
N 48.044237° / O 4.428152° - alt. 43m - km 0.84
2 Tout droit, route montante
N 48.041636° / O 4.422048° - alt. 23m - km 1.57
3 Chemin descendant à gauche
N 48.041163° / O 4.414441° - alt. 45m - km 2.14
4 Quitter la route sur la gauche
N 48.044785° / O 4.412268° - alt. 30m - km 2.73
5 Traversée de la D785
N 48.051811° / O 4.407103° - alt. 57m - km 3.81
6 Moulin de Kerdranet
N 48.059028° / O 4.407596° - alt. 46m - km 4.76
7 Vers le menhir et dolmen de Lesaﬀ
N 48.06365° / O 4.403975° - alt. 58m - km 5.55
8 Chapelle de Kérinec
N 48.062956° / O 4.408681° - alt. 52m - km 6.42
9 Balisage VTT13
N 48.06804° / O 4.41655° - alt. 65m - km 7.57
10 A gauche au pylone
N 48.057636° / O 4.420616° - alt. 71m - km 9.04
D/A Parking du champ de foire, près de
l’église
N 48.050367° / O 4.427954° - alt. 65m - km 10.07

continuer tout droit. Au niveau de l'accès à la ferme de Kérinec Huella,
emprunter un large passage herbeux pour arriver à la chapelle de Kérinec,
son clavaire et chaire à prêcher ainsi que sa fontaine, (idéal pour une
pause)
Hors balisage
.(8) Contourner le placître et prendre la première route à droite direction Goulitquer. Continuer cette route et au prochain
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croisement tourner à gauche.
(9) Après des grands bâtiments d’élevage, virer à gauche dans un large chemin (balisage VTT13) et poursuivre. Traverser la cour
de la ferme de Guellen puis virer à droite pour suivre la petite route qui monte.
(10) Au niveau d’un pylône, tourner à gauche et suivre la route qui ramène au bourg de Confort-Meilars en passant près de
l’ancienne forge. Traverser la D765 pour retrouver le parking.
Prenez le temps d’admirer l’église (à l’intérieur, roue à carillon) et le calvaire. (D/A)

Informations pratiques
Toilettes au départ, près de l'église.
Horaire 2014 d'ouverture de la chapelle de Kérinec:
19 avril au 15 juin: samedi - dimanche - fériés de 10h à 19h.
21 juin au 14 septembre: tous les jours de 10h à 19h.
20 septembre au 12 octobre: samedi - dimanche - fériés de 10h à 19h.
Je pense que les horaires d'ouverture doivent être sensiblement les mêmes d'une année sur l'autre.
Clé disponible à la ferme en face.
Contact: 02 98 74 15 95 ou
Mairie: 02 98 74 03 92
Balisage en partie: GR®34G et VTT8 et 13

A proximité
CONFORT-MEILARS:
Eglise Notre Dame de Confort:
Construite par Alain de Rosmadec (Marquis de Pont Croix, Baron de Molac) et son épouse Jeanne du Chastel, achevée en 1544, elle
présente tous les caractères de la période ogivale.
Ses vitraux ont 400 ans et furent créés par R de Loubes, artiste de Quimper. Tous les personnages sont diﬀérents et leurs couleurs
ne sont pas altérées.
Le calvaire aux treize Apôtres.
Il se dresse sur la route de Douarnenez-Audierne. Sa base en forme de triangle, date de la 2ème moitié du XVIème siècle.
Sur chacune des faces sont percées 3 niches et une autre sur chaque éperon soit au total 12 niches qui autrefois abritaient les
statues des 12 apôtres.
POULLAN SUR MER:
Notre Dame de Kérinec: La chapelle date des 13e, 15e et 17e siècles. La fontaine Notre-Dame de Kérinecest date des 16e et
18e siècles. Enﬁn, la chaire et le calvaire de Kérinec sont du 16e siècle. La chapelle se compose de colonnes dont les larges
bases forment des bancs de pierre. La croix comprend une chaire circulaire en granit et un pupitre de pierre.
Dolmen et menhir de Lésaﬀ: Par sa structure, ce monument dont la chape de terre a disparu se rapproche des sépultures
individuelles du début de l'âge du bronze mais présente également un certain caractère mégalithique. Il se trouve à
proximité d'un menhir mais ne peut probablement pas lui être associé.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-confort-meilars-par-la-chapel/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

