
Le chemin des écoliers (environ 6 km)

Prendre le chemin de traverse en face de l'écomusée Cornec en 
suivant le petit panneau  blanc «Chemin des écoliers» puis à gauche au 
bout de la maison en pierre de schiste. Le sentier est balisé par des 
petites barres jaunes caractéristiques des chemins de «petite 
randonnée».

Descendre vers Pont-ar-Varn en suivant la route départementale
sur environ 300 m. Passer le pont sur la départementale.

50 mètres après le pont, prendre à droite avant la maison blanche,
par un chemin creux qui mène à un pâturage qu'il faut traverser
tout droit vers le haut (environ 200m). On se retrouve à nouveau
sur un chemin qu'on suit jusqu'à croiser l'ancien chemin de
Lann-ar-marroù. Là, on prend à gauche puis, 100m plus loin, à
droite. On arrive à la route qui mène de Penn-ar-gêr à Lann-ar-Marroù.

Prendre à gauche la route goudronnée sur 100m (vers Penn-ar-Gêr en 
fait) puis reprendre un chemin à droite, en descente, en lisière d'une 
parcelle cultivée. On arrive à un chemin creux qui mène à Bodengar (La 
partie du bas peut être très humide par temps pluvieux, prévoir des 
bonnes chaussures). On ne rentre pas vraiment dans le village. 

Juste avant la jonction avec la route départementale, reprendre à 
gauche un chemin creux qui monte à Penn-ar-Gêr.
Traverser le village et prendre la route de Meilh-pont-glas après avoir 
traversé tout droit la route départementale près de l’ancien lavoir équipé 
d’une table de pique-nique.

Le retour au bourg peut se faire par le chemin de Roc'h-ar-c'harr situé à 
gauche, à 200m du carrefour, (dans ce cas on se retrouve ensuite sur la 
départementale jusqu’au bourg, sur un peu moins d’1 km) ou par le GR 
qui part à gauche après le virage en S avant Meilh-pont-glas (Attention : 
il est souvent très humide aussi, mais on arrive à Pont-ar-Varn, à 300 m 
du bourg).


