
TKB 66 – 2020  
FICHE DE ROUTE ACCOMPAGNATEURS 

Tracé des coureurs en ligne sur http://www.trail-du-kreiz-breizh.com/ 
Le tracé est balisé par des jalons orangés plantés + rubalise rouge Télégramme. 

 

Course Lieu 
Horaire 
estimé 
1ers 

Barrière 
horaire 

Informations d’itinéraire 

Départ 
KM 0 

Pontivy 
-  

Salle du 
Drogo 

7h - 
Salle du Drogo derrière vous, prenez à gauche, longez le Blavet (canal), 
prendre la D764 en direction de Guémené puis Malguénac quand cette 

ville apparait sur les panneaux. 

KM 6.5 
KM 7.5 
KM 9.3 

   
Avant d’arriver au bourg de Malguénac, vous croisez 3 fois les 

coureurs aux KM 6.5 – KM 7.5 – KM 9.3. 

KM 11.3    
Au bourg de Malguénac, prendre la D159 en direction de Guern et 

Quelven. Vous croisez les coureurs au KM 11.3. 

KM 16    
Continuez sur la D159. A Gueltas, vous pouvez prendre à droite la D130 

qui vous amène au KM 16. 

KM 20.5 
Ravito 1 

Quelven 8h15 9h45 
Revenez sur vos pas sur la D130 pour revenir à Gueltas.  

Prenez ensuite à droite en direction de Quelven. Au bourg de Quelven, 
les coureurs traversent la route au KM 20.5. 

KM 25.2 
KM 27 

Kersulan puis 
Kergoff 

  

Continuez sur cette même petite route qui descend, traversez la route 
départementale D2 en direction du lieu-dit de Kersulan. Vous croisez les 

coureurs au KM 25.2 à Kersulan puis KM 27 au niveau du lieu-dit de 
Kergoff. 

KM 30.5 Bieuzy 9h45 - 
Continuez sur cette même petite route en direction de Bieuzy. Vous 

croisez les coureurs dans le bourg de Bieuzy au KM 30.5 

KM 35 Castennec   
A Bieuzy, prendre direction Saint-Nicolas-des-Eaux.  

Arrêt conseillé au site de Castennec où vous pouvez découvrir la 
chapelle, le belvédère et le beau point de vue sur la boucle du Blavet ! 

KM 38 
- 

Ravito 2 

Saint Nicolas 
des Eaux 

- 
Base de 
kayak 

10h15 13h00 

Ensuite, descendre la route en direction toujours de Saint-Nicolas. Vous 
traversez le Blavet par le pont.  

Attention, la route à gauche après le pont longeant le Blavet est fermée à 
la circulation pour protéger les coureurs. Ainsi, nous vous conseillons de 
monter la route en direction du village. Au sein du village, suivre la base 
de Canoë-Kayak pour voir les coureurs au KM 38, second ravitaillement. 

Parking à la base de kayak. 

KM 45.5 Kerbescher   

Revenez sur vos pas, reprendre le village. Prendre la D1 en direction de 
Saint-Nicodème. Vous pouvez voir le clocher de la belle chapelle de 
Saint-Nicodème ! Après elle, prendre à gauche dans cette impasse 

jusqu’à l’écluse de Kerbescher où vous pouvez faire de jolies photos lors 
d’une descente de corde ! 

KM 49 
- 

Ravito 3 

Rimaison 
- 

Ecluse 
11h15 

15h15 
(barrière 
déviation 
halage) 

Revenir sur vos pas. A la sortie de l’impasse, prendre à gauche en 
direction du village de Talvern-Nénèz. Au village, prendre à gauche la 
D188 en direction du Sourn. Au niveau de Rimaison, ne pas franchir le 

Blavet. Se garer et marcher à droite en direction de l’écluse. Point d’eau 
au KM 49.  

KM 56    
Franchir cette fois le Blavet, direction le Golf de Rimaison.  

Au Golf, prendre à droite direction le Sourn.  
Les coureurs traversent la route au KM 56. 

KM 58 
Ravito 4 

Kerphilippe 11h45 16h15 Continuez sur la route en direction du lieu-dit de Kerphilippe.  

KM 61 Sourn 12h  
A Kerphilippe, prenez la petite route sur votre gauche pour rejoindre la D2 

en direction du Sourn. A l’entrée du Sourn, vous croisez les coureurs. 

KM 66 
Arrivée 

Pontivy  
Salle du Drogo 

12h15 - Poursuivre sur la D2 jusqu’à Pontivy. Arrivée à la salle du Drogo ! 

 

http://www.trail-du-kreiz-breizh.com/

