
Circuit des Sources - Meucon

Une histoire d’eau 
Pays des sources, la commune de Meucon puise ici, son identité. Tout rappelle en 
ces lieux, sa présence : ruisseaux, fontaines, lavoirs, ouvrages liés au captage et au 
transport de l’eau potable. Ces eaux douces abritent une faune et une flore insoup-
çonnées et représentent un enjeu majeur tant pour les hommes que pour la bio-
diversité. Ce circuit fait partie du carnet de balades «Sur les hauteurs du Golfe du 
Morbihan» en vente à l’Office de Tourisme

• Balisage jaune PR
• Longueur : 11, 5km 
• Circuit court : 8,2km
• Durée : 3h à pied / 1h15 à VTT / 1h30 à cheval
• Facile

1) Remonter vers le bourg. Tourner à droite à la route de Plescop. 

2) Point de liaison vers St Avé.Traverser puis s’engager, tout de suite à gauche, dans le  sentier  entre 2 maisons. Longer le ruis-
seau jusqu’à la route. Prendre à gauche la rue François Guillodo et encore à gauche la rue du 19 mars. 

3) Avant les conteneurs ménagers, trouver  à droite un large chemin sablé. Longer le « Meucon » par la coulée verte sur 300 m.
4) Traverser la route départementale et poursuivre en face le long du ruisseau jusqu’à la station d’épuration et les lagunes. 

5) A la croisée des chemins, s’engager à droite dans le  chemin creux qui borde un lotissement. A la sortie, Attention à la tra-
versée de la route D 308 près du  virage.  Aller-retour jusqu’à la chapelle Saint-Barthélemy,  le four à pain et le lavoir à gauche 
(100m). Reprendre la route sur votre gauche jusqu’au village. 

6)Traverser le village de Norbrat. Passer  à gauche du lavoir entre les maisons. Le chemin monte dans le bois. A la première inter-
section, obliquer à gauche,  puis encore à gauche à la deuxième par un sentier  pierreux et ensuite à droite en sous bois. Monter 
jusqu’à la lisière du bois.

7) Point de vue. Descendre jusqu’au village de Cadual en passant près du captage d’eau. A la route, à droite, aller-retour sur 30 m 
pour voir le puits. Traverser la route pour continuer presque en face. 

8) Cavaliers : tourner à gauche car l’accès à l’aqueduc n’est pas autorisé aux chevaux. A la prochaine intersection,  prendre à 
droite le  chemin de terre puis tout droit au milieu des champs. Au niveau des arbres, s’engager à gauche dans le chemin creux. 
Au bout, bifurquer à gauche avant le village de Trézélo. 

9) Passer sous l’aqueduc. Le sentier monte et débouche sur un champ : le longer par la droite. 

5) A la croisée des chemins, tourner à droite. Retrouver les lagunes. Retraverser  la route départementale et reprendre le chemin 
en face en sens inverse.
3) Aux conteneurs ménagers, tourner à droite puis à gauche par la route de Plescop jusqu’au rond-point. Retrouver à droite la 
rue du stade et le parking.

Retrouvez nos itinéraires de randonnées sur notre site www.tourisme-
vannes.com / rubrique balades et randonnées ou sur notre application 
mobile «Vannes Tour», accessible en flashant le QR code ci-contre

Départ : Parking de l’école des Sources-rue du stade  




