CIRCUIT DE SAN DODU - 7Km (+ variante de 2kms) - 1H45

(tps à 4Km /h)

BALISAGE ORANGE

(ne pas tenir compte des autres couleurs de balises pouvant exister
sur le parcours.)
(N°) Point permettant de situer l’endroit où l’on se trouve sur le circuit (voir plan)
Quelques panneaux, faisant office de balise avec le nom du circuit ont été placés sur le
parcours, afin de vous assurer que vous êtes sur le bon chemin (voir plan)
: ZONE INDUSTRIELLE DE KERMAT
1 Couper la D31 (attention DEPART
à la circulation), à gauche, entrer dans le bois de Maner al Lan en
longeant la D31 sur 1 km par l’allée du bois. A la sortie, une variante de 2kms est possible ; suivre le
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panneau
et le balisage. Sinon, emprunter la D31 pour arriver au lieu-dit Kermat, en passant au dessus
de la voie express (attention à la circulation.)
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Au stop, couper tout droit la D712, faire 150 m, puis traverser le
lotissement. A la sortie tourner à gauche pour un chemin
d’exploitation empierré sur 600 m, lequel débouche sur la D231.
Prendre à droite, faire 300 m de route et arriver au calvaire de SAN
DODU (sur la gauche). Prendre le sentier sur la droite face au
calvaire, descendre sur 400 m jusqu’au creux de la vallée. Virer à
gauche, traverser un ruisseau sur un caillebotis, puis sur un second
20 m plus loin, et remonter à nouveau par un sentier en sous bois
pour retrouver la D231
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Virer à droite, descendre par la route à nouveau sur 700 m.
Prendre un sentier en contre bas sur la droite, pour accéder à un
chemin d’exploitation en virant à gauche, menant à Prat-Guen
(attention à la circulation.)

4
1	
  

Traverser la D712,
puis prendre en face en
contre bas et virer à
gauche. Passer sur un petit pont en sous bois. A la sortie de
celui-ci, 20m plus haut, possibilité de prendre une variante
(sans rallongement), voir panneau et suivre le balisage.
Sinon, continuer le sentier en longeant le haut d’une pâture.
Au bout de celle-ci, tourner à droite, descendre jusqu’au
ruisseau, que l’on traverse sur un caillebotis. Puis un chemin
d’exploitation nous ramène à la D131 au niveau du pont de la
voie express. (attention à la circulation.)
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Remonter à droite en passant sous le pont, puis faire
350
1	
   m par la route, tourner à gauche, puis au milieu du

hameau prendre à droite un chemin d’exploitation empierré
sur 600 m, passer au devant du château d’eau, en le
laissant sur votre droite, puis un peu plus loin sentier sur la
droite longeant la zone artisanale pour revenir au point de
départ.
	
  

