Marches du dimanche 25 sept. 2011
Itinéraires de Plérin et de Saint Laurent vers Pordic
5 Points de départs possibles
1






( se munir de gilet de sécurité jaune)

- Départ de Plérin à 13h30 de la place du Souvenir ( 9 km)
Rue du Souvenir
Rue de la Ville Dîme
passage sur la 4 voies
route des Rosaires jusqu’au carrefour de La Ville Hellio
Prendre à gauche vers La Ville Hervé jusqu’à la chapelle de Saint Eloi

2 – Départ de Saint Laurent à partir de 13h, place de l’église (9 km)
 Suivre le balisage rouge et blanc
La chapelle de Saint Eloi est le point de rencontre des parcours de Saint Laurent et de Plérin.
3 - Départ de Saint Eloi vers 14h30 (4 km) ( Le parcours est accessible à des marcheurs moyens)






Prendre la direction de la fontaine pour rejoindre le PR.
Le suivre jusqu’à La Ville Jaunet
La Ville Rault, le viaduc
Saint Halory, Très les Murs
Suivre le chemin sécurisé sur le côté gauche de la route, jusqu’à La Cuve.

4 - Départ de La Ville Rault vers 15h ( 2 km)
Cette portion du parcours est accessible aux familles avec des jeunes enfants (en poussette ou
petites jambes !)
(Stationnement possible aux abords de La Ville Rault)
 La Ville Rault, le viaduc
 Saint Halory, Très les Murs
 Suivre le chemin sécurisé jusqu’à La Cuve.
5 - Départ de Saint Halory vers 15h30 ( 500m)
Cette portion du parcours est accessible aux personnes en fauteuil roulant
 A partir de Saint Halory, Très les murs
 Suivre le chemin sécurisé sur le côté gauche de la route, jusqu’à La Cuve

Prévoir le covoiturage pour le retour.
S’organiser à plusieurs pour déposer une ou plusieurs voitures au bourg de Pordic.
Le verre de l’amitié sera servi à la salle communale.

