
Boucles du Bois de St Martin
Questembert

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/29747/fr  

 Ce joli sentier ombragé, à deux pas du centre dans la Vallée du Tohon, emprunte de
charmants chemins creux bordés de murets en pierre. L'itinéraire jouxte av ec le Tohon ou
Saint Eloi, riv ière à truites classée en 1ère catégorie.

Départ : chemin du pré Cadoudal, prendre à gauche au lav oir St Martin.
Parking: place du Général de Gaulle (Mairie)
Balisage VTT

Face au Crédit Agricole, prendre à droite juste av ant l’hôtel Le Cadoudal. Descendre le
chemin, puis tourner à gauche dev ant le panneau. Suiv re le petit sentier, puis plus loin tourner
à droite. Continuer tout droit, trav erser le Saint Eloi ou Tohon (riv ière qui trav erse
Questembert du Nord au Sud et alimente l’Etang de Pen-Mur à Muzillac) par le pont. Prendre à
gauche en lisière de sous-bois. Plus loin, v ous arriv erez sur une route communale, prendre à
droite. Puis au niv eau du v illage de Malbréha, prendre le chemin en stabilisé qui monte sur la
droite. Plus loin, tourner à droite. Continuer tout droit par un chemin enherbé, trav ersée d’un
sous-bois. Arriv ée à une intersection, prendre à gauche puis retrav erser le Tohon. Plus loin,
remarquer la croix du Bois de Saint Martin sur v otre droite. Quelques mètres plus loin à
l’intersection, tourner à droite. Passer dev ant la station d’épuration. Deux possibilités s’of f rent
alors à v ous :

Si v ous v oulez rev enir v ers v otre point de départ, continuer tout droit et passer dev ant le
lav oir et la f ontaine Saint Martin, puis prendre à droite après le calv aire. 

Si v ous v oulez continuer le circuit principal « Sentier des Meuniers », à peu près 50m après la
station d’épuration, tourner à gauche et emprunter un petit sentier qui longe l’école Notre
Dame. Puis suiv re le balisage.

Sty le du circuit : Balade \ A la campagne \ Foret
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