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Une randonnée proposée par Kedevash

Balade facile et plate faisant le tour des trois lacs aménagés de Saint-Renan. Un léger crochet par
le centre-ville médiéval de Saint-Renan également.
Ces lacs sont artificiels. Auparavant, il y avait des carrières d'étain. Dans les années 60, celles-ci
ont été progressivement réaménagées en lacs. Le Lac de Ty Colo accueille des activités nautiques
comme la base de Wake Board.
La ville de Saint-Renan est une ancienne ville médiévale importante. Le centre-ville en garde les
traces.

Randonnée n°1566204
 Durée : 2h25  Difficulté : Facile
 Distance : 8.38km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 21m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 22m
 Point haut : 53m  Commune : Saint-Renan (29290)
 Point bas : 26m

Description
Points de passages

 D/A Départ

Tour des trois lacs et centre-ville de Saint-Renan

N 48.438732° / O 4.630586° - alt. 32m - km 0

 1 Rond-point magasin "Meubles Thomas"
N 48.434839° / O 4.621692° - alt. 35m - km 1.03

 2 Àgauche à la Place du Général Leclerc.
N 48.431381° / O 4.620585° - alt. 51m - km 1.53

 3 Bout du lac
N 48.427411° / O 4.60731° - alt. 33m - km 2.75

 4 Traversée de la D67
N 48.426314° / O 4.603536° - alt. 36m - km 3.08

 5 Lac de Pontavennec
N 48.423966° / O 4.602691° - alt. 37m - km 3.36

 6 A gauche vers le bras d'eau
N 48.419748° / O 4.597644° - alt. 34m - km 4.12

 7 À droite au WC
N 48.432041° / O 4.615018° - alt. 35m - km 6.41

 8 À gauche sur la route vers le rond-point
N 48.435073° / O 4.620487° - alt. 33m - km 7.03

 D/A Arrivée
N 48.438731° / O 4.630586° - alt. 32m - km 8.38

(D/A) Du parking près du camping, commencez le tour du Lac de la Comiren
vers le Sud, la station d'épuration étant à main droite. Au bout, tournez à
droite, traversez la passerelle sur le ruisseau de l'Aber Ildud et continuez en
suivant la route.

(1) Au rond-point, tournez à droite pour arriver sur la Rue Saint-Yves.
Suivrez-la et découvrez la place centrale de Saint-Renan. Continuez sur la
gauche toujours sur la Rue Saint-Yves

(2) À la Place du Général Leclerc, obliquez à gauche pour emprunter la Rue
des Jardins, en forte descente. Au rond-point, tournez à droite pour rejoindre
les rives du Lac de Ty Colo 200m plus loin. Longez de nouveau le lac par la
droite.

(3) Au bout du lac, continuez tout droit sur la route puis la voie cyclable
pour arriver sur la route passante D67. Attention à la traversée.

(4) Traversez la route. Allez légèrement sur la droite pour emprunter un
petit chemin entre une propriété et une entreprise (chemin indiqué) pour
accéder au Lac de Pontavennec. Au bout de 200m, une petit passerelle
permet d'accéder aux rives du lac.

(5) Filez tout droit. Deux tours sont possibles d'une longueur différente. Ici
le plus court est indiqué.

(6) Virez à gauche pour passer par un bras d'eau qui donne une belle vue.
Si vous continuez, cela rajoute environ 500m.

(5) Prenez à droite et revenez sur vos pas jusqu'au Lac de Ty Colo.

(3) Continuez le tour de ce lac par la droite.

(7) Arrivé au bout, obliquez à droite avant les WC puis passez à travers les terrains de sport. De l'autre côté de la piste
d'athlétisme, passez par un petit tunnel et contournez la piscine par la droite.

(8) À la route, prenez à gauche pour retrouver le rond-point du début.

(1) Rejoignez le bord du Lac de la Comiren et faites-en le tour par la droite pour rejoindre le parking(D/A).

Informations pratiques
Circuit facile et plat.
Le Lac de Pontavennec est moins carrossable que les deux autres.

A proximité
Lacs de Saint-Renan

http://lesensdeleau.free.fr/dossiers/dossiers.php?val=28_l+histoire+des+lacs+saint+renan
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La ville de Saint Renan et son centre médiéval.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-tour-des-trois-lacs-et-centre-ville-de-s/

https://www.visorando.com/randonnee-tour-des-trois-lacs-et-centre-ville-de-s/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


