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Soirées de l’environnement : découverte des 
sentiers de Quimper Communauté 
 
 
 
Organisées par Quimper communauté et les communes de l’agglomération, avec le précieux 
concours d’associations locales et partenaires, les «Soirées de l’Environnement » rencontrent 
chaque année un fort succès. En 2015, plus de 1600 personnes ont pu découvrir les sentiers 
ruraux et urbains de Quimper Communauté. Les rando (4 à 10 km) sont organisées en soirée 
(mardi et vendredi) pour permettre au plus grand nombre de participer, elles se terminent par 
un pot de l’amitié offert aux participants. 
 
Une des originalités des circuits proposés réside dans l’emprunt de chemins parfois privés, 
exceptionnellement autorisés par les propriétaires à cette occasion.  Pour nous aider à maintenir cet 
atout, il est rappelé aux participants, qu’il est impératif de respecter les chemins privés et de ne pas y 
retourner seuls.  

Cette année, 9 randonnées et 3 balades thématiques pour découvrir le patrimoine naturel et culturel 
sont ainsi proposées sur les communes de Plonéis, Plogonnec, Plomelin, Guengat, Ergué-Gabéric, 
Quimper et Locronan. Ces marches sont encadrées par les bénévoles des associations organisatrices 
(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, Quartiers du Corniguel, 
Société d’horticulture et d’art floral de Quimper). 
 
Des groupes, d’une cinquantaine de personnes, partent encadrés, en tête et en fin de marche, par 
des accompagnateurs équipés d’une chasuble fluorescente.  
Les consignes de sécurité données par les organisateurs doivent être respectées par l’ensemble 
des participants. En particulier, si une personne se sépare du groupe ou part seul, il en va de sa 
propre responsabilité.  
Chacun est invité à s’être informé des risques inhérents à la pratique de la randonnée pédestre, à 
s’équiper en conséquence et à adopter une attitude en cohérence avec l’activité. Il revient au 
participant d’avoir pris connaissance de la longueur et de la difficulté du circuit et de les juger 
compatibles avec son état de santé et aptitudes physiques. Enfin, il est conseillé de posséder une 
assurance « responsabilité civile individuelle ». 
 
 
 
AU PROGRAMME DE CETTE EDITION 2016 
 
Vendredi 3 juin           
 
• Plonéis. Plonéis Loisirs. Vers la source du Goyen en passant par manoirs et châteaux. 
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. 
 
 
Mardi 7 juin            
 
• Plogonnec. Plogonnec rando – Plogonnec Espace Gym.  
Vers la chapelle Saint-Pierre et le bois du Névêt, au départ du bourg. 
Départ 19h30. Salle socio-culturelle l’Arpège. 
Distance 10 km - Durée 2h30 - Difficulté 3. 
 
• Plomelin. Amicale laïque (section randonnée). Un p’tit coin des rives de l’Odet  
Découverte des panoramas dsur la baie de Kérogan depuis la rive droite de l’Odet à Plomelin. 
Départ 18h30. Espace Kerné, salle socio-culturelle. 
Distance 10.5 km - Durée 2h30 - Difficulté 2. 



 
• Plomelin. Balade thématique en breton, animée par l’association Brezhoneg e Ploveilh. Endro hag 
añvioù lerc’h 

Inscription obligatoire en mairie de Plomelin 02 98 94 25 57- contact @mairie-plomelin.fr. 
Groupe limité à 20 personnes. 
Départ 19 h. parking de l’espace Kerné. 
Durée 2h. 
 
• Balade thématique en partenariat avec le lycée de Kerbernez. Animée par un professeur Gestion 
des milieux naturels et de la faune. Sous réserve 
Inscription obligatoire en mairie de Plomelin (02 98 94 25 57- contact @mairie-plomelin.fr). 
Groupe limité à 20 personnes. 
Départ 19h. Lycée de Kerbernez, route des châteaux. 
Durée 2h. 
 
 
Vendredi 10 juin           
 
• Guengat. Guengat Rando. D’une rive à l’autre dans le bocage guengatais 
Varié et vallonné, ce parcours vous permettra de découvrir le riche patrimoine de la commune (site de 
Kervouster, moulin, fontaines, chapelle Sainte-Brigitte et l’église du XVI e siècle) en empruntant des 
sentiers serpentant dans les bois et le long des ruisseaux 
Départ 19h30. Parking de la salle des sports. 
Distance 9 km - Durée 2h30 - 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 14 Juin            
 
• Quimper. Association Village de Locmaria. Balade vers les coteaux du Braden. 
Des bords de l’Odet vers les coteaux du Braden, en passant par le bois de Kéradennec.. 
Départ 19h30. Place Bérardier 
Distance 8.3 km - Durée 2h - Difficulté 2. 
 
Vendredi 17 Juin           
 
• Ergué-Gabéric. Amicale laïque des randonneurs. L’odet … L’Arboretum. 
Randonnée sur les bords de l’Odet et le canal de Stang-Luzigou, puis traversée des bois 
départementaux, de l’arboretum et des landes de kerho 
Départ 19h30. Parking de la chapelle de Ker Anna. 
Distance 8,5 km - Durée 2h15 - Difficulté 2. 
 
Lundi 20 Juin : déplacée exceptionnellement au lundi pour cause de fête de la musique le 
mardi 21 juin 
 
• Quimper. Association des Quartiers du Corniguel. Du coteau de Pennanguer à la baie de Kerogan. 
Circuit varié cheminant par l’allée boisée Léo Ferré, les rives de l’Odet, le coteau de Pennaguer offrant 
un beau panorama sur Quimper et sa rivière. Retour par la baie de Kerogan à la pointe du Corniguel 
Départ 19h. Maison de quartier du Corniguel. 
Distance 8,3 km - Durée 2h - Difficulté 2. 
 
 
Vendredi 24 Juin           
 
• Quimper. Quartier de Menfouest. Découverte de la campagne autour de la chapelle de Menfouest. 
Balade dans la vallée du Saint-Hervé et au travers des fermes de la campagne de Menfouest 



Départ 19h30. Chapelle de Menfouest. Au rond-point de Ty pont, prendre la voie romaine direction 
Pont Quéau. 
Distance 9 km - Durée 2h15 - Difficulté 3. 
 
Mardi 28 Juin            
 
• Locronan. Plein Ouest 
Partez à la découverte de l’ouest de Locronan, à travers la campagne, ses chemins creux et ses 
parties boisées. 
Départ 19h30. Parking Croix de Mission. 
Distance 8.2 km - Durée 2h - Difficulté 2. 
 


