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Une randonnée proposée par mikelitos

Une randonnée qui permet de découvrir de très nombreux monuments de l'époque reculée du
Néolithique (de 5000 à 2500ans avant JC). Dolmens, menhirs et cromlec'h vont se découvrir tout
au long de cette très jolie randonnée.

Randonnée n°61880
 Durée : 4h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 16.95km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 11m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 11m
 Point haut : 28m  Commune : Erdeven (56410)
 Point bas : 16m

Description
Points de passages

 D/A Alignements de kerzerho - Alignements

Laisser la voiture sur le parking le long de la route de Erdeven à Plouharnel.
Du parking on se trouve dans la zone des Alignements de Kerzhèro, vaste
zone dans laquelle plusieurs lignes de menhirs sont disposées. La
randonnée démarre en haut du site des menhirs.

(D/A) Prendre le chemin qui longe le haut du site. Ce chemin est fléché
Jaune. Prendre le chemin à droite. Prendre direction Mané Braz à gauche.

(1) Prendre à nouveau Mané Braz à droite puis tout droit. Reprendre à
gauche Mané Braz.

(2) Au carrefour prendre à gauche Mané Braz. Après un virage à droite
prendre le petit chemin à gauche, à travers le bois et arriver aux dolmens
de Mané Braz.

(3) Traverser et continuer tout droit. Rejoindre l'allée et prendre à gauche.
Au virage à droite prendre à gauche et aussitôt à droite (chemin herbeux).

(4) Traverser les Alignements de la Chaise de César et reprendre en face.
Reprendre le chemin et prendre à droite. Avant l'aire de pique-nique
prendre le petit chemin à droite vers l'étang (Er Varquez) puis à gauche
vers le dolmen de Mané Croch.

(5) Arrivé à l'aire de pique-nique prendre la route à droite. Traverser
Crucuno (très joli dolmen sur la place, puis prendre à gauche du dolmen.
Suivre le chemin et à droite voir le Cromlech de Crucuno.

(6) Continuer le chemin. Au carrefour prendre le chemin à droite. A

l'intersection prendre à droite puis le GR® à gauche.

(7) Traverser Kergazec et prendre le chemin après la dernière maison en
face (voir la Chapelle Saint-Antoine et la fontaine par le chemin sur la
droite). Revenir vers la chapelle et prendre à droite pour retrouver la route

que l'on traverse (suivre le GR®).

(8) Quand le GR® tourne à droite à 90° suivre tout droit. A l'intersection
prendre à gauche (Étang du Varquez).

(9) A l'embranchement prendre à droite. Au bout du chemin prendre à
gauche jusqu'au Menhir du Vieux Moulin.

(10) Revenir au carrefour près de l'étang.

(9) De retour au carrefour, prendre à droite. Faire un aller et retour vers les

Les Alignements de Kerzerho

de kerzerho
N 47.635134° / O 3.149513° - alt. 17m - km 0

 1 Mané Braz à droite
N 47.639443° / O 3.145525° - alt. 17m - km 1.09

 2 Mané Braz à gauche
N 47.63487° / O 3.136392° - alt. 19m - km 2.17

 3 Dolmens de Mané Braz
N 47.633896° / O 3.131405° - alt. 25m - km 2.71

 4 Alignements de la Chaise de César
N 47.632472° / O 3.120634° - alt. 23m - km 4

 5 Aire de pique-nique
N 47.627835° / O 3.12084° - alt. 22m - km 4.64

 6 Cromlech de Crucuno - Cromlech de
Crucuno

N 47.624175° / O 3.121651° - alt. 19m - km 5.89

 7 Traverser Kergazec
N 47.619508° / O 3.131029° - alt. 18m - km 7.09

 8 Tout droit hors GR
N 47.611639° / O 3.124819° - alt. 18m - km 8.14

 9 Étang du Varquez
N 47.611719° / O 3.118124° - alt. 18m - km 8.81

 10 Menhir du Vieux Moulin
N 47.607116° / O 3.120595° - alt. 25m - km 9.37

 11 Chemin à gauche
N 47.619908° / O 3.10993° - alt. 20m - km 11.61

 12 Village de Kernevé
N 47.616256° / O 3.12166° - alt. 20m - km 12.65

 13 Crucuno, route à gauche
N 47.624096° / O 3.126414° - alt. 24m - km 13.75

 14 Le Triono
N 47.628378° / O 3.134975° - alt. 20m - km 14.7
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 D/A Alignements de Kerzhèro
N 47.635151° / O 3.149532° - alt. 17m - km 16.95

vestiges du dolmen de Manè er Mor.

(11) Arrivé à la route prendre le chemin à gauche.

(12) Au village de Kernevé prendre à droite et traverser la route. Au
croisement suivre tout droit.

(13) De retour à Crucuno prendre la route à gauche, remonter vers le haut du village et prendre l'impasse à gauche puis la rue à
gauche. Prendre ensuite à gauche direction le Triono.

(14) Suivre la route et prendre à droite direction Kerbernès. A la route prendre Erdeven. Traverser Kerbernès.

(2) Au carrefour prendre à gauche pour rejoindre vers les Alignements de Kerzhèro (D/A).

Informations pratiques
Le tracé du parcours permet, si on le souhaite de découper la randonnée en trois parties:
- Une petite boucle permettant de découvrir les alignements et les Géants de Kerzerho et les dolmens de Mané Braz.
- Une deuxième jusqu'à Crucuno pour un très beau dolmen et un cromlec'h ainsi que les alignements de la chaise de César.
- La boucle complète nous mènera jusqu'à la Chapelle Saint Antoine et le menhir du Vieux Moulin.

Traversées de nombreux villages (fontaines).

Par temps de pluie ou humide, certaines parties de l'itinéraire peuvent être très boueuses.
Suivant les indications d'un autre randonneur, après une période très humide, le circuit après Crucuno peut être très
difficile voire impossible à passer par la hauteur d'eau sur le chemin.

A proximité
Possibilité de faire plusieurs digressions le long de ce très beau chemin pour voir menhirs et dolmens dans le milieu naturel.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-alignements-de-kerzerho/

https://www.visorando.com/randonnee-les-alignements-de-kerzerho/
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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.



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.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la 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.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

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

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

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.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 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.


