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Au stop ,prendre à droite et continuez tout droit sur 1,7 km

Prendre à droite direction Le Pélinec

Prendre à droite 

Prendre à droite la D4

Point d'Assistance A5 . Attention respectez les pelouses

Continuez tout droit. Vous suivez les chevaux sur 400m 

Prendre à gauche la D4. Vous suivez les chevaux sur 400m environ puis continuez la D4  tout droit

Prendre à droite . Attention les chevaux peuvent arriver de votre gauche

Faites demi-tour .Retour à l'hippodrome

Prendre à droite direction Pont Meur

Sortez par le bas du parking et continuez sur la route à gauche, vous suivez les chevaux sur 100m 

Attention les chevaux sortent à votre gauche et vous les suivez sur 100m. Continuez sur 2,4 kms

Au pont ,à l'entrée dans St Nicolas du Pélem prendre à gauche. 

Prendre à gauche direction "Kerbrun"

Point d'assistance A4.Garez-vous sur les bas côtés en amont du pont d'assistance . Les chevaux 

arrivent à gauche au croisement. 

Prendre à Gauche direction Kerpert

Prendre à Gauche direction Kersolio

A la croix prendre à droite

A la croix de kerlouret continuez tout droit. Vous êtes sur l'itinéraire des chevaux pendant 300m

Rentrez à droite dans le Parking assistance A2 et A3.Garez vous en épi

Retour au Parking Assistance

Point d'assistance A1.Garez-vous sur les bas côtés en amont du pont d'assistance . Les chevaux 

sortent à gauche au croisement. 
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Départ Rendez vous à la pancarte DEPART ASSISTANCE. Sur la D69 en direction de Canihuel. Mettez votre 

compteur kilométrique à zéro à cet endroit.

Continuez  la D69. Passez le pont.

Prendre à gauche, la direction restaurant AUBERGE DE PELINEC.

Au panneau CEDEZ LE PASSAGE, prendre à gauche . Vous êtes sur la D4.

Prendre à gauche, direction Site et étang Pelinec .

Prendre à Gauche direction Canihuel

Continuez tout droit

Prendre à droite la D4. Retour sur Canihuel

Continuez tout droit .Traversez le bourg de Canihuel


