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Soirées de l’environnement : découverte des 
sentiers de Quimper Communauté 
 
 
 
Organisées depuis 1992 sur Quimper et depuis 2007 sur Quimper Communauté, les soirées de 
l’environnement rencontrent un fort succès : plus de 2 000 participants l’an dernier. Réparties 
les mardis et vendredis du mois de juin, les randonnées de 4 à 10 kms sont organisées par des 
associations de quartier ou de randonneurs et permettent de découvrir les sentiers ruraux et 
urbains de Quimper Communauté. Gratuites et organisées en soirée pour permettre au plus 
grand nombre de participer, elles se terminent par un pot de l’amitié entre les participants. 
 
A cette occasion, des sentiers non répertoriés sur les guides de randonnée sont exceptionnellement 
accessibles car autorisés uniquement pour ces dates par les propriétaires privés. Cette animation est 
proposée par Quimper Communauté et les communes de l’agglomération avec le concours des 
associations et partenaires suivants : Amicale laïque des randonneurs d’Ergué-Gabéric, Amicale 
laïque de Plomelin (randonnée), Brezhoneg E Ploveilh, Guengat Rando, Le Village de Locmaria, 
Lycée de Kerbernez, Plogonnec Rando, Plogonnec Espace Gym, Plonéis Loisirs, Quartier de 
Menfouest, Quartier du Corniguel, Société d’horticulture et d’art floral de Quimper. 
 
Cette année, 9 randonnées et 3 balades thématiques pour découvrir le patrimoine naturel et culturel 
sont ainsi proposées sur les communes de Locronan, Plonéis, Ergué-Gabéric, Guengat, Plomelin, 
Quimper et Plogonnec. Ces marches sont encadrées par les bénévoles des associations 
organisatrices. 
 
Les associations organisatrices font partir les randonneurs par groupes de cinquante personnes, 
encadrés en tête et en fin de marche. Les accompagnateurs équipés d’une chasuble fluorescente et 
d’un téléphone portable regroupent les randonneurs en traversée de routes. Les participants sont 
invités à bien respecter les consignes de sécurité que les organisateurs rappellent avant chaque 
départ. En particulier, les encadrants donnent le rythme et sont garants de la sécurité du groupe. Si un 
participant les dépasse ou part seul, il en va de sa propre responsabilité. 
 
 
 
AU PROGRAMME DE CETTE NOUVELLE EDITION 
 
Mardi 2 juin            
 
• Locronan. Sur les pentes de Locronan 
A la découverte de Locronan. Patrimoine bâti, chemins creux et parties boisées au programme. 
Départ 19h30. Parking Gorréguer à l’entrée ouest de Locronan. 
Distance 7,5 km - Durée 2h - Difficulté 3. 
 
• Quimper. Balade thématique proposée par la société d’horticulture et art floral de Quimper. Animée 
par Jacques Mazurier. 
Découverte et reconnaissance des arbres. 
Inscription obligatoire : 02 98 53 87 42 (nombre de places limité). 
Départ 18h. Verger du vallon Saint-Laurent. 
Durée 2h. 
 
 
Mardi 9 juin            
 
• Plonéis. Plonéis Loisirs. Vers la source du Goyen en passant par manoirs et château. 
Balade dans la campagne de Plonéis par les routes et les sentiers en traversant sapinière et bois, le 
Goyen n’étant jamais loin. 
Départ 19h30. Parking d’Intermarché. 
Distance 10 km - Durée 2h30 - Difficulté 2. 
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Vendredi 12 juin           
 
• Ergué-Gabéric. Amicale laïque des randonneurs. La vallée du Patra. 
Balade dans la campagne gabéricoise, découverte du bocage, des jardins familiaux et de la vallée du 
Patra. 
Départ 19h30. Croas Spern. 
Distance 8,5 km - Durée 2h - Difficulté 2. 
 
 
Mardi 16 Juin            
 
• Guengat. Guengat Rando. Balade au fil de l’eau. 
A travers des espaces boisés, cette marche, sur les rives du ruisseau, sillonne la campagne 
guengataise jusqu’au moulin de saint Alouarn. Retour avec vue sur le calvaire à trois croix du placître 
de l’église (XVe siècle).  
Départ 19h15. Mairie de Guengat. 
Distance 9,5 km - Durée 2h15 - Difficulté 2. 
 
Vendredi 19 Juin           
 
• Plomelin. Amicale laïque (section randonnée). L’Odet et vestiges gallo-romains au départ du bourg. 
Randonnée en boucle à partir du bourg de Plomelin, permettant un aperçu du patrimoine local des 
bords de l'Odet. 
Départ 19h. Espace Kerné, salle socio-culturelle. 
Distance 9 km - Durée 2h30 - Difficulté 2. 
 
• Plomelin. Balade thématique en breton, animée par l’association Brezhoneg e Ploveilh Natur E 
Brezhoneg. 
Inscription obligatoire en mairie de Plomelin 02 98 94 25 57- contact @mairie-plomelin.fr. 
Groupe limité à 20 personnes. 
Départ 19 h. Mairie de Plomelin. 
Durée 2h. 
 
• Balade thématique en partenariat avec le lycée de Kerbernez. Animée par un professeur Gestion 
des milieux naturels et de la faune. Urbanisation et environnement. 
Inscription obligatoire en mairie de Plomelin (02 98 94 25 57- contact @mairie-plomelin.fr). 
Groupe limité à 20 personnes. 
Départ 19h. Mairie de Plomelin. 
Durée 2h. 
 
Mardi 23 Juin            
 
• Quimper. Association Village de Locmaria. Sur les traces des gueux. 
Après avoir cheminé dans le bois de Keradennec, petit détour par le Bourdonnel et son lavoir. Retour 
à la plage des gueux en passant par la fontaine de Stang zu et le bois de Kernoter. 
Départ 19h30. Piscine Aquarive. 
Distance 7 km - Durée 2h - Difficulté 2. 
 
Vendredi 26 Juin           
 
• Quimper. Quartier de Menfouest. Circuit des deux vallées. 
Balade le long du Saint-Hervé et dans la vallée de Kerlavic 
Départ 19h45. Chapelle de Menfouest. Au rond-point de Ty pont, prendre la voie romaine direction 
Pont Quéau. 
Distance 8,7 km - Durée 2h30 - Difficulté 3. 
 
Mardi 30 Juin            
 
• Plogonnec. Plogonnec rando – Plogonnec Espace Gym. Circuit des quatre moulins. 
Découverte de la campagne plogonnecoise, à travers ses chemins creux et ses espaces boisés. A la 
découverte de ses ruisseaux et moulins. Balade offrant une vue sur la montagne du Prieuré. 
Départ 19h30. Salle socio-culturelle l’Arpège. 
Distance 10 km - Durée 2h30 - Difficulté 3. 
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• Quimper. Association Quartier du Corniguel. Du Corniguel aux coteaux de Penhars. 
Rando sportive au départ du Corniguel pour découvrir les hauts et les bas de Penhars (bois du 
Séminaire et de Kermoysan), retour par le halage. 
Départ 19h. Maison de quartier du Corniguel. 
Distance 8 km - Durée 2h15 - Difficulté 3. 


