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Organisées par Quimper Bretagne Occidentale et les communes de 

l’agglomération, avec le précieux concours d’associations locales et de 

partenaires, les « Soirées de l’Environnement » rencontrent chaque année un 

fort succès. En 2016, environ 1700 personnes ont pu découvrir les sentiers 

ruraux et urbains de l’agglomération. Les randonnées (5 à 9 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 2 balades thématiques pour découvrir le patrimoine 

naturel et culturel sont ainsi proposées sur les communes de Locronan, Plomelin, 

Quimper, Plonéis, Ergué-Gabéric, Guengat et Edern pour la première fois. Ces 

marches sont encadrées par les bénévoles des associations organisatrices 

(Amicale laïque des randonneurs d’Ergué-Gabéric, Amicale laïque de Plomelin 

(randonnée), Association Edern et patrimoine, Brezhoneg E Ploveilh, Guengat 

Rando, Le Village de Locmaria, Plonéis Loisirs, Quartier de Menfouest, Quartiers du 

Corniguel, Société d’horticulture de Quimper.). Pour les deux balades thématiques, 

il est nécessaire de s’inscrire (voir num dans le programme) 

 

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 édition 2017 
 
Vendredi 2 juin         
  
LOCRONAN Du côté du soleil couchant 
 
Départ 19 h 30 parking Saint-Germain (entrée ouest de Locronan) 
Distance 9 km Durée 2 h 30 Difficulté 2 
 
 
Mardi 6 juin          
  
PLOMELIN. Amicale laïque de Plomelin (section randonnée). Autour de Kerbernez 
Depuis l’école et le manoir de Kerbernez, découverte des rives de l’Odet, de l’étang 
de Kerbernez et panoramas sur la baie de Kerogan et Quimper en arrière-plan. 
 
Départ 18 h 30 Lycée de Kerbernez, route des Châteaux 
Distance 8 km Durée 2 h Difficulté 2 
 
PLOMELIN Association Brezhoneg e Ploveilh. Balade thématique en breton : A la 
découverte de la nature et de la toponymie 
Qui sait si au fil de notre balade nonchalante nous n’accéderons pas au son et 
lumière intimes du printemps sur l’écrin de notre rivière pour peu que nous sachions 
prêter l’oreille et ouvrir l’œil ? 
Chut, écoutez bien, même le vent et les champs parlent en breton ! 
Inscription obligatoire en mairie de Plomelin (02 98 94 25 57 contact @mairie-
plomelin.fr, limité à 20 personnes). 
 
Départ 18 h Lycée de Kerbernez, route des Châteaux  
Distance 5 km Durée 2 h Difficulté 1 
 
 
Vendredi 9 juin         
  
QUIMPER. Association des quartiers du Corniguel (AQC) L’Odet de la baie de 
Kerogan au Cap-Horn 
S’offrir un beau point de vue sur la baie de Kerogan et longer l’Odet sur les deux 
rives par Locmaria et le Cap-Horn 
 
Départ 19 h Maison de quartier du Corniguel  
Distance 8 km Durée 2 h 15 Difficulté 3 
 
 
Mardi 13 juin               
 
PLONEIS. Plonéis Loisirs. Des vergers de Kerscouedic à la vallée du Goyen 
Balade dans la campagne de Plonéis par les routes, sentiers, vergers, tout en 
longeant le Goyen. 
Départ 19 h 30 parking de l’Intermarché 



 

Distance 9 km Durée 2 h 30 Difficulté 2 
 
 
Vendredi 16 juin         
  
QUIMPER. Société d’horticulture de Quimper. Promenade botanique au Vallon 
Saint-Laurent 
Histoire des arbres de Bretagne au vallon. 
Inscription obligatoire au 02 98 53 87 42. 
 
Départ 18 h verger du vallon Saint-Laurent 
Distance 1 km Durée 2 h Difficulté 1 
 
 
ERGUE GABERIC. Amicale laïque des randonneurs d’Ergué-Gabéric. Le tour du 
Bourg 
Boucle alternant sentiers dans les bois et cheminement dans le bourg. Randonnée 
idéale pour découvrir la richesse naturelle de la commune et son patrimoine. 
Départ 19 h 30 Croas Spern 
Distance 8 km Durée 2 h Difficulté 2 
 
 
Mardi 20 juin           
 
GUENGAT. Guengat rando. Promenade au fil de l’eau 
Par monts et par bois, marchons à la découverte d’une biodiversité riche et du 
patrimoine local (lavoir, statue, église du XVI e siècle, calvaire) en écoutant le 
murmure de l’eau et le chant des oiseaux (hise, colvert, héron et nombreux 
passereaux). 
Départ 19 h parking de la salle de sport, rue du Stade 
Distance 8,5 km Durée 2 h 30 Difficulté 3 
 
QUIMPER. Association Village de Locmaria. De Locmaria au Braden 
Des bords de l’Odet vers les coteaux du Braden, en passant par le bois de 
Kéradennec. 
Départ 19 h 30 place Bérardier 
Distance 8,3 km Durée 2 h Difficulté 2 
 
 
Mardi 27 juin          
 
EDERN. Association Edern et patrimoine. Circuit de la montagne de Hellen 
Découverte de la montagne de Hellen. Eléments de géologie et visite de deux 
chapelles du XVII e siècle et du site d’un lavoir ancien restauré par l’association. 
Départ 19 h Lieu-dit Landivigen (Chapelle St Symphorien, fléchage à partir du bourg 
d’Edern) 
Distance 7 km Durée 2 h Difficulté 2 
 



 

Vendredi 30 juin         
  
QUIMPER. Association de Quartier de Menfouest.Vallée du Steir 
Découverte sportive de la vallée du Steir.  
Départ 19 h 15 Chapelle de Menfouest. Au rond-point de TiPont, prendre la voie 
romaine direction Pont Quéau. 
Distance 8,5 km Durée 2 h 15 Difficulté 2 
 
 


