
Km 

Compteur
Km   boucle

1,400 0,000

1,600

1,900

2,800

2,900 6,000                

0,000

0,200

1,900

2,500

3,100

7,100

8,300

0,000

1,100

3,100

4,400

0,000

0,000

1,000

1,600

8,400

9,000

9,800

9,900

0,000

1,300

2,300

2,400

2,500 31,000              

0,000 Remettre votre compteur à zéro. Faite 1/2 tour, reprendre la digue.

0,100

0,300

1,700

2,300

2,500

4,000

Prendre à droite direction St André que vous traversez en laissant la croix à gauche. Roulez doucement

Point d'assistance A4 .

COMPTEUR à 0

CARNET DE ROUTE

BOUCLE ROUGE -38,200 km

Départ

Direction

 200m après le pont, prenez à gauche direction auberge "Le Pélinec"

 Continuez  la D69. Passez le pont.

Rendez vous à la pancarte DEPART ASSISTANCE. Sur la D69 en direction de Canhuel. Mettez votre compteur 

kilométrique à zéro à cet endroit.

traversez le bourg tout droit

Point d'assistance A1. Garez-vous sur le bas côté au plus tôt, à gauche éventuellement à droite . N'allez pas sur la route 

à gauche vers l'auberge du Pélinec, les chevaux vous arrivent à gauche au carrefour.

COMPTEUR à 0 . Continuez sur cette route

Au cédez le passage prenez à gauche direction "auberge du Pélinec"

Prenez à gauche direction "auberge le Pélinec"

Au cédez le passage prenez à droite  D4 direction Canihuel

Sortie du bourg continuez tout droit

Prenez à gauche direction Kerpert la D69. continuez sur cette route pendant 4 kms

Prenez à Gauche direction "Danouëdel Penvern Golledic"

Point d'assistance A2.Garez-vous correctement à gauche ou à droite. Ramassez vos bouteilles

COMPTEUR à 0

Suivre les chevaux sur 200m . Au carrefour prenez la route en face

Au STOP à droite (Pontmeur)

Retour au parking assistance.

Après le pont, tout droit (légèrement vers la gauche)

Au carrefour prendre à gauche direction Lanrivain

Au bourg de Lanrivain prendre à gauche vers St Nicolas du Pélem pendant environ 7kms

Prendre à droite 

Point d'assistance A5 . Le Pélinec

A droite

Au Cedez le passage prendre à droite.

A droite

Au rond-point entrée St Nicolas prendre à gauche et descendre vers l'église pour retrouver la route principale

Sortie de St Nicolas continuez sur cette route direction Canihuel

Au lieu-dit le Clandy,Prendre à Gauche direction Canihuel

Point d'assistance A4 . Garez-vous correctement . L'assistance doit se faire sur la petite route au-dessus de la croix.Interdiction 

d'arrêter les chevaux sur la route St Nicolas-Canihuel

COMPTEUR à 0 . Vous suivez les chevaux sur 1,3 km

continuez tout droit sur la D4

Prendre  à droite vers Pélinec

Poursuivez sur la route à droite direction Lanrivain Allez prudemment vous avez  10kms à faire comme les chevaux, donc vous avez 

le temps.


