
En arrivant de Nantes par la RN 165...

- A Auray, sortez en direction de Auray centre, Carnac, 
Quiberon, Etel.
- Sortez du rond-point en direction de Belz Etel Erdeven 
(3° sortie).
- Continuez sur la D22 puis la D16 directement jusqu’à 
Belz (soit environ 13 km).
- Traversez Belz en ligne droite en direction de Plouhinec.
- Franchissez le rivière d’Etel par le Pont-Lorois et 
poursuivez la D781 jusqu’à Plouhinec.
- A l’entrée de Plouhinec tournez à droite juste après le 
magasin Intermarché et suivez la rue du 19 mars 1962 
jusqu’à la fontaine.
- Traversez le petit rond-point pour prendre la rue de la 
fontaine...

... au 22, vous êtes arrivés...

Bienvenue !

En arrivant de Rennes par la RN 24...

-  A hauteur d’Hennebont, sortez en direction de 
Brandérion, Z.I. du Porzo, D765. Au stop, tournez à 
gauche vers Hennebont.
- Poursuivre jusqu’au rond-point du centre Leclerc. Sortir 
de ce rond-point par la D23 en direction de Kervignac.
- Nouveau rond-point dont vous sortez par la D9 en 
direction de Kervignac.
- Vous poursuivez par la D9 jusqu’à Kervignac que vous 
traversez en ligne droite.
- A la sortie de Kervignac, vous tournez à gauche en 
direction de Belz, Plouhinec juste après avoir franchi un 
pont.
- Après quelques kilomètres, vous franchissez le giratoire 
de la Madeleine toujours en suivant Belz, Plouhinec sur 
la D9.
- Le giratoire suivant est celui du Manéguen en Plouhinec 
dont  vous sortez par la 1° à droite (D 158) en direction de 
Plouhinec.
- A Plouhinec, vous reconnaîtrez le rond-point de la 
fontaine : la rue de la fontaine est alors à votre gauche...
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