
 

 

 

 

 

 

Réalisation et entretien : Commune de Pléguien, Leff Armor Communauté, 

association Les Randonneurs du pays du Leff. 

Accès : prendre la RD n°9 à Lanvollon, située à 25 km de Saint-Brieuc par la RD n°6. 

Départ : Bourg de Pléguien, place de la mairie 

 

Description : 

1. Suivre la route en direction de Pludual sur 500 m, puis prendre tout droit devant 

la maison isolée un chemin empierré (ancienne voie romaine). 

2. Plus loin, laisser un chemin sur votre droite et rejoindre la route, que l’on 

emprunte à gauche sur 100 m (calvaire). Franchir le pont et continuer tout droit. 

100 m plus loin, à la fourche, s’engager à droite dans un chemin encaissé et 

ombragé (toujours la voie romaine) 

3. A Kernidous, passer la ferme. Au carrefour, emprunter la route à gauche sur 

200m, la quitter à droite derrière la maison, puis tourner aussitôt à gauche sur 

un chemin large et herbeux (ancienne voie de chemin de fer). Traverser la RD 

n°9, continuer en face le chemin pendant 500 m avant d’atteindre la déviation 

de Lanvollon. 

4. Vous longez la route sur 300m, avant de vous engager à gauche dans un chemin 

ombragé. Celui-ci rejoint une route bitumée que l’on traverse, puis aboutit à une 

maison isolée (la Lande) 

5. Continuer la route sur 100m. A la fourche, bifurquer à droite vers la 

maisonnette. Après la sapinière, tourner à gauche. Au carrefour suivant, à 

droite. Atteindre la route pour s’enfoncer à gauche dans un chemin encaissé 

avant de rejoindre une route que l’on emprunte à droite, jusqu’au village de 

Kério. 

6. Au calvaire, tourner à gauche. Tout en bas, emprunter le chemin à gauche, puis 

à droite ; ensuite remonter le chemin à gauche, jusqu’au hameau de Lec’h 

Lec’h. 

Suivre le route jusqu’au carrefour et filer tout droit, dans un chemin herbeux qui 

rejoint la départementale. 

7. Emprunter celle-ci à gauche sur 30m et descendre à droite vers la Boissière. 

8. Après le pont, remonter à droite vers le bourg par la route (peu fréquentée) et 

revenir au point de départ. 

Variante : 

Au point 4 vous traversez la déviation, continuez tout droit, vous arrivez à 

l’ancienne gare de Lanvollon où vous trouvez : circuit de la callée du Leff. 

  Circuit de la Lande - Pléguien 

3h – 11 km sans difficulté. 
Balisage en jaune. Paysage campagne et lande. 

(Tronc commun avec le Circuit du Bodillou en bleu) 



 


