
Pas à pas

Cette  randonnée  vous mènera vers 
l’arrière pays afin de découvrir le 
riche patrimoine bâti de Carnac  et 
d’apprécier la variété et la diversité 
de ses paysages.

Difficulté : Facile - Toute l’année, humide en hiver

4h14 km Place de l’église D

 Empruntez la rue de Kervarail et le chemin de Pouldevé 

en direction du village du Ménec,  cet ancien  village est  

entouré d’un cromlech de 70 pierres  et  d’une fontaine. 

1  Après avoir longé une partie des alignements du Ménec, 

continuez vers Kerlann. Avant le village, prenez le chemin à 

gauche en direction de Kerogile, à découvrir 4 blockhaus 

datant  de la guerre 1939/1945.

2  Au village de Kerogile, prenez à droite en direction de 

Keriaval, faîtes un détour pour admirer ce dolmen particulier, 

il est à double transept car le couloir dessert 2 chambres de 

chaque côté. Puis direction village de Crucuny. 

3  Rejoignez la chapelle Coët A Tous, puis direction le village 

de Kerbospern  et le village de Kergroix. A visiter la chapelle 

datant du 16ème siècle et les 3 fours à pain. Reprenez à droite 

à la sortie du village. A ne pas manquer : le point de vue du 

site de Kergouret  pour admirer la rivière de Crac’h.

4  Découvrez la chapelle de la Madeleine qui était autrefois 

une léproserie. En face de la chapelle, le dolmen de Roch 

Feutet est l’un des plus beaux dolmens de la commune.

5  Empruntez une belle allée cavalière pour vous rendre au 

quadrilatère et mesurez-vous au géant du Manio haut de 6,50 

m. Longez le site des Alignements de Kermario qui compte 

1029 menhirs sur 10 files puis le site des Alignements du 

Ménec  comprenant  1099 menhirs.

Retour à l’office de tourisme du bourg par le village du Ménec. 
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