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•  Dos au parking le long de la route de Kerguell, emprunter le petit 
sentier vers la droite. Puis, traverser la route de Kerguell et longer la 
route de Fouesnant vers la droite, la traverser et filer sur la route du 
Moulin de Keraven. 

•  1 Au hameau de Keraven, poursuivre vers la droite dans l’impasse 
de Keraven Vraz. 

•  Aux maisons, bifurquer à droite dans un chemin rural et prendre 
le large chemin enherbé sur la droite. Longer le golf en lisière de 
bois. Déboucher sur une petite route et tourner à gauche : le circuit 
s’achève au niveau de la résidence de vacances. Le retour se fait par 
la même route. 

Variante n°1 : Après le hameau de Keraven, s’engager à gauche le long 
d’un champ. Au bout du champ, s’orienter à gauche pour franchir le 
ruisseau et le longer en lisère du bois. Traverser, à nouveau, le ruisseau 
et s’orienter vers la droite. Rejoindre un carrefour de chemins : tourner 
à droite. Au carrefour suivant tourner à gauche pour rejoindre le circuit 
initial dans un large chemin enherbé. 
Variante n°2 : Sur le chemin du retour, s’orienter à gauche dans un 
chemin creux qui longe un cours d’eau et emprunte des passerelles 
pour déboucher sur la route du Moulin de Keraven : tourner à gauche et 
rejoindre le point de départ. 
• Liaison possible avec le circuit de l’Anse du Petit Moulin sur Bénodet.

•  When leaving the car park along the route de Kerguell, go onto the small path on the 
right. Then, cross the route de Kerguell and turn right onto the route de Fouesnant, 
cross it and go onto the route du Moulin de Keraven. 

•  1 At the hamlet of Keraven, continue on your right on the impasse de Keraven Vraz. 
•  At the houses, turn right onto a country path and take the wide grassy path on the 
right. Go along the golf course at the edge of the woods. You will arrive at a small 
road, turn left: the walk ends by the holiday residence. Return along the same route. 

Version #1: After the Keraven hamlet, go left along a field. At the end of the field, 
keep left to cross the stream and walk along it at the edge of the woods. Cross the 
stream again and keep right. At the crossroads, turn right. At the next crossroads, turn 
left back to the original route onto a wide grassy path. 
Version #2: On the return journey, keep left onto the country path that runs along 
a stream and crosses walkways to arrive at the route du Moulin de Keraven: turn left 
and reach the starting point. 
• Possible link with the Petit Moulin cove walk in Bénodet.
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