PLEYBEN
“Pont Coblant”

A découvrir
• Site de Pont Coblant
• Ardoisières
• Panorama
sur les Monts d’Arrée
et les Montagnes Noires
• Canal de Nantes à Brest

Infos
• Longueur : 8 km
• Durée : 2 h 00
• I. G.N 0618 Ouest
• Balisage : jaune
Liaison avec le circuit
de “Maner Coz” pour
un parcours de 21 km
• Départ : Parking
à l’entrée du camping
• Difficulté : Aucune

A Suivre le halage en direction
du Centre Nautique. Traverser la
D 785 au niveau du Pont avec
prudence. Continuer le chemin
du halage pendant 3,5 km. Des
anciennes ardoisières bordent le
canal. Cette industrie jadis prospère a malheureusement disparu.
Ce chemin permettait d’haler les
péniches chargées d’ardoises
jusqu’à Châteaulin et Brest.
B Quitter les rives de l’Aulne
avant d’arriver à l’écluse de Coat
Pont. Tourner à gauche parallèlement au Canal et à 500 m : deux
possibilités : rejoindre le circuit de
Maner Coz en continuant tout
droit en prenant un sentier boisé
(en pointillé sur la carte) ou tourner à droite pour continuer le sentier de Pont Coblant remontant
au village de Linlouet.

C Tourner à droite et traverser
le village. Continuer sur une route
goudronnée sur 500 m. Tourner à
droite à l’angle d’une maison, puis
à gauche prendre le sentier et à
nouveau à droite s’engager dans
le chemin qui borde un champ.
Beaux points de vue sur les Monts
d’Arrée et les Montagnes Noires.
A gauche, s’engager dans le chemin d’exploitation qui mène à la
ferme de Pennoc’h.
D Avant d’arriver au village,
tourner à droite dans un verger,
puis s’engager avec prudence
dans un passage aménagé dans le
bois. Longer une prairie jusqu’à
une haie de cyprès. Remonter le
chemin d’exploitation sur votre
gauche, puis tourner à droite et à
500 m descendre par le chemin
herbeux qui rejoint Pont Coblant.
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