
 

HISTORIQUE DE KERLABO-COHINIAC 

29 AVRIL 1992 :  

Achat de la propriété de Kerlabo, pour en faire un Espace de Loisirs et de Sports mécaniques. 

Les 76 hectares et les bâtiments de la ferme du XVIIIe siècle avaient souffert de leur abandon depuis plus 

de vingt ans, de l’ouragan d’octobre 1987, de pillage concernant les pierres et des bâtiments envahis par 

une gangue, une vraie jungle difficilement accessible voir impénétrable. 

Il importait aux propriétaires (SCI) de sauver au plus vite ce patrimoine, qui était aussi voué à devenir 

une décharge industrielle quelques années auparavant. 

D’importants travaux furent réalisés avec dans un premier temps, l’ébauche d’un tracé de piste d’Auto-

Cross. 

 

2010 :  

Travaux de mise en place de panneaux photovoltaïques en intégrés, sur 314 m2 du Hall. La production 

annuelle d’électricité est récupérée par l’ERDF. Selon les calculs effectués par l’ADEME, l’électricité 

produite par ces panneaux correspond à la consommation annuelle électrique (hors chauffage) de 7 foyers 

de 4 personnes.  

 

2013-2014 :  

Le karting s'est refait une nouvelle jeunesse avec  la création : 



- d'une terrasse sur l'espace existant pour le confort des clients habituels mais aussi un accès de la 

salle de réunion créant ainsi un espace détente lors des séminaires, une vue panoramique de la 

piste avec la découverte d'un paysage magnifique. 

                             

- une extension en bois (type préau) pour la protection des karts, les briefings, un confort pour la 

clientèle. 

 

- Nouveau site internet et ouverture du compte Facebook "Kerlabo Kart". 

NB : aujourd'hui le compte Facebook "Circuit de Kerlabo" est suivi par plus de 1500 personnes. 

 

2015 :  

Retransmission du Championnat de France de Rallycross sur l'Equipe 21 qui est une chaîne gratuite pour 

les spectateurs accessible de tous.  52 minutes idem le Championnat du monde de Rallycross et les 

autres disciplines comptant pour le Championnat du monde (ski-volley-hand-Paris- Dakar-l'Andros) etc... 

Une continuité dans la rénovation des bâtiments de la ferme pour les GITES et les différentes activités 

sur le SITE de Kerlabo. 



 

 

 

Aujourd’hui des activités diverses :  

- Actions de la Police Sport Prévention pendant les vacances scolaires dont les cas d’été. 

- Intervention des autos écoles et des organismes de formation, voitures et motos routes. 

(jeunes, conduite  avec obstacle, freinage sur des adhérences différentes de toute nature) 

- Mini-golf, mini circuit pour enfants au niveau du Karting. 

- Compétition de VTT et de cyclo-cross au vue d’un championnat de Bretagne. 

- Mardis contés tous les 2 ans (Organisés par la Commune de Cohiniac) 

 


