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LENNON
“La Vallée de l’Aulne”

A découvrir
• Chapelle et fontaine
Saint-Nicolas
• Chapelle de Narc’h Gwen
• Écluses

Infos
• Longueur : 11 km
• Durée : 3 h
• I. G.N. 0618 Ouest
• Balisage : orange et jaune

A Descendre la place. Traverser
le carrefour et prendre la direction
Ecluse de Prat Pourric. A 100 m
tourner à droite en direction de
Kerzidré. A Kerzidré prendre à
gauche direction de Kermargon,
joli point de vue sur la vallée de
l'Aulne. A l'entrée du village de
Kermargon, prendre un chemin
de terre sitôt la première maison
à gauche. Ce sentier vous mène
au chemin de halage.

• Départ : Place de l'Eglise
B

• Difficulté : Aucune

Poursuivre jusqu'à Ty Men.

C Arrivé à Ty Men prendre la
route en direction de Lennon sur
50 m et tourner dans un petit
chemin sur la droite remontant
au village de Kernivinen. Traverser
le village pour arriver sur la route
de Lennon. Continuer pendant
100 m.
D Prendre un petit chemin sur la
gauche. Ce chemin est peut être
un reste de voie romaine car la
traversée du ruisseau se fait par un
pont maçonné. Remonter ce joli
chemin serpentant la vallée
abrupte pour atteindre une petite
voie goudronnée. Prendre à
droite en direction de la chapelle
de Narc'h Guen. Cet édifice
datant de 1692 est inscrit à
l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques.

VITRAIL
DE LA CHAPELLE
DE NARC’H GUEN

G

E Après avoir passé la chapelle,
traverser la route et prendre en
face le petit chemin, passer les villages de Narc’h Guen (Néréhguen) et Kerprimel pour rejoindre
la route de Ty Men.
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Presque aussitôt monter à
gauche un chemin empierré.
G

Prendre à droite pour rejoindre le bourg de Lennon par Croaz
Restavel, vous passez devant un
calvaire datant de 1538 sur lequel
figure une vierge de pitié.
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