PLUMELIN

Circuit des ajoncs
Départ : Salle Jean Corlay

Difffiificulté

4.5Km

Lieux à découvrir
A Espace de loisirs du Tarun
B Rivière du Tarun
C Gare, ancienne voie ferrée

Coordonnées GPS du départ :
Lat. 47°51’36.13»N Long. 2°53’6.15»O
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Ce circuit familial et plein de fraîcheur grâce à
la présence de la rivière du Tarun et de ses sousbois, vous conduira à la découverte du chemin
ferroviaire du Tarun et de son histoire du siècle
dernier.
- Depuis la salle Jean Corlay, longez le terrain de foot,
traversez la route et empruntez un petit sentier qui
sillonne à travers l’espace de loisirs du Tarun.
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- Descendez la vallée jusqu’à un large chemin. Prenez
à droite, continuez tout droit jusqu’à la route. Vous
vous trouvez au bord de carrières de Plumelin où sont
extraient sable et graviers pour la construction.

- Après avoir traversé la route, descendez un petit
escalier, longez la rivière sur 250m et remontez vers
l’ancienne voie ferrée. Tournez à gauche, vous passez
devant la petite gare de Plumelin.

- Prenez à gauche sur environ 100m puis remontez
la rivière du Tarun à contre-courant sur 1,5 km. Vous
passez par des petits ponts et de jolis sentiers arborés.

- Ouvert en 1902, le chemin ferroviaire du Tarun
reliait les gares de Locminé et de Baud. Il faisait partie
du réseau de chemins de fer du Morbihan. Après la
Première Guerre mondiale, la concurrence de la route
et le vieillissement du matériel vont entraîner le déclin
du réseau qui est totalement fermé depuis 1948. Les
rails furent alors démontés.

- Le Tarun, rivière riche en truites, est très connue des
pêcheurs. Elle prend sa source sur les communes de
Bignan et Moréac avant de confluer avec la rivière de
l’Evel sur la commune de Baud.

- Traversez la route et continuez par un chemin large.
- Tournez à droite au plan d’eau et remontez le parcours
sportif.
- Revenez vers votre point de départ en longeant le
terrain de foot par le même passage qu’à l’allée.
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