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 Descendre la rue du lavoir et après 
l’Ehpad, poursuivre par le chemin qui 
monte sur la gauche vers les jeux pour 
enfants. Au bout, redescendre sur la 
droite dans le vallon du bois de Kerozer, 
traverser le ruisseau puis poursuivre 
sur la gauche le chemin large. Traverser 
tout le bois jusqu’à l’ancienne maison du 
gardien.

 Prendre à gauche la route puis la deu-
xième à droite dans une impasse qui se 
poursuit en chemin à travers les maisons. 
Prendre à gauche la rue Jacques Brel puis 
au giratoire, à droite la rue de l’Hôpital.

 Au restaurant « le Pressoir », prendre 
à droite la rue de la gare puis contour-
ner l’enceinte de l’EPSM par le chemin. 
Poursuivre le long de l’étang jusqu’à la rue 
Laviquel.

 Traverser la route légèrement sur la 
gauche et poursuivre tout droit dans le 
chemin creux jusqu’au village de Lézellec 
(puits et four sur la gauche). Traverser la 
route et continuer dans le chemin en face. 
Après 300m, tourner à droite à 90° et 
poursuivre jusqu’à la route de Meucon.

Pas à pas

Ce circuit est inscrit au Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée du Morbihan.

Balades & randonnées

Circuit des landes de Rulliac
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Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Renseignements
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Balisage du circuit 
des landes de Rulliac

Secours
Appeler le 112

 Prendre à droite sur la route puis
prendre la deuxième rue à gauche entre 
les maisons. Cette rue se poursuit sur un 
chemin.

 Au Lanquo, prendre à droite sur la 
route puis après 250m, s’engager sur le 
petit chemin qui monte sur la gauche. 
Continuer à travers le bois, puis sur la 
droite pour redescendre vers le village 
du Petit Rulliac.

 Tourner à gauche sur la route et
la suivre jusqu’au Bois de Kerozer.

 Prendre à gauche le chemin rec-
tiligne. S’enfoncer dans le bois par le 
premier petit chemin à droite puis tout 
de suite à gauche pour rejoindre l’allée 
de Kerozer. Continuer à droite sur la 
route. Puis emprunter le premier chemin 
à gauche, qui longe le bois de Kerozer par 
le nord.

 À la sortie du bois, remonter à droite 
la rue d’Alesia puis encore à droite la rue 
du lavoir pour retrouver l’Hôtel de Ville.
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À voir sur le circuit :

Belvédère de Kerozer
Ancien moulin à vent transformé en belvé-
dère au début du XXème siècle par le baron de 
l’Espée. Au sommet, une salle de lecture avec 
vue sur le Golfe du Morbihan.

Ancienne gare
De 1902 à 1947, la commune est traversée 
par le «petit train», sur une ligne Vannes - 
Locminé. Gare située sur un terrain privé.

Etablissement public de santé 
mentale du Morbihan (EPSM)
Hôpital psychiatrique ouvert en 1886. Les 
travaux sont confiés à l’architecte départe-
mental Maigne.
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