
Départ : Salle des fêtes de Pleudihen
Descendre en direction de Miniac. Passez la voie de chemin de fer. 

1) A droite vers le Pont Pée. Suivez ce chemin.Admirez le ruisseau de
Coëtquen qui serpente et que vous traverserez plusieurs fois

2) A l’Hôpital, prenez à droite sur la route, et à gauche sur un chemin en 
sous-bois. A la route, bifurquez deux fois à droite. Rejoignez les 
Rouchiviers. Dès l’entrée du village, le chemin à gauche vous emmène à la 
vallée du Val Hervelin.

3) La vallée du Val Hervelin 2 Km de sentiers balisés en jaune
Prenez la montée à droite. Bientôt, à votre droite, vous trouvez la sortie 
de la vallée. Pour continuer la boucle de la vallée, allez tout droit. Passez 
quelques passerelles ou cheminez sur la hauteur de la rive gauche du 
ruisseau de Coëtquen. Bientôt, traversez la route pour aller voir la grotte 
du Val Hervelin et son étang. Revenez sur vos pas pour traverser la route 
et prenez le chemin qui vous emmènera rive droite cette fois vers les 
« murets Henri IV ».Après la descente et la passerelle, reprenez l’escalier 
de tout à l’heure

4) Prenez la sortie de la vallée. Suivez ce chemin sur 500 m. Admirez les 
murets.Prenez la route à droite, puis au village le Haut des Champs , un 
chemin à gauche vous mène à la Helluais en passant par un promontoire. 
Point de vue sur toute la région.

5) Passez à la Helluais tournez à droite versSaint Meleuc.
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6) Vous traversez un tout petit ruisseau que vous retrouverez plus tard et qui se jette dans l’étang de Mordreuc.
Avant Beauvais, prenez le chemin à droite

7) Pour poursuivre notre boucle, prenez à droite vers la Saudrais. Au croisement la Croix Lombgeais, bifurquez à gauche vers le bourg. En bas de la 
descente, prenez à droite le chemin des Marvatières. Quand vous retrouvez la route, prenez à gauche vers votre point de départ
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