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Prenez à gauche direction Canihuel

Prenez à droite direction Pélinec

Point d'assistance A4 . 

L'assistance à Kerlouret ainsi qu'à Golledic et Danouëdel est interdite de même que d'emprunter la route de 

droite direction Locqueltas

Sortez par le bas du Parking reprenez la route  direction St Nicolas du pélem.Ne prenez pas la petite route de Trohan

A l'arrivée à st Nicolas du Pélem prenez la route à gauche

Prenez à droite direction Pélinec.Attention vous pouvez croiser des chevaux

CARNET DE ROUTE
BOUCLE VERTE modifiée- 30,00km

Sortie du bourg continuez tout droit

Prenez à gauche direction Kerpert la D69.

Prenez à gauche direction Kersolio

Au carrefour (croix) tournez à droite

Au calvaire prenez la route de gauche .Attention les chevaux arrivent du chemin à votre  gauche. Au bout de 300m 

vous arrivez au point d'assistance

Point d'assistance A2 et A3 . Garez-vous dans le petit champ à votre droite . Pas sur la route.

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 Canihuel. 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 . Ne prenez pasla 

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

COMPTEUR à 0 . Poursuivez 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

Après le pont, continuez sur la même route (légèrement vers la gauche)

Retour au parking assistance.

Remettre votre compteur à zéro. Faites 1/2 tour, reprendre la digue.

A droite

Au Cedez le passage prendre à droite.

A droite

Au STOP à droite (Pontmeur)


