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Introduction

Le « cœur de la Bretagne », ce pays 
de Guerlédan, n’usurpe pas son 
nom ! C’est un pays qui s’ouvre 
entièrement aux visiteurs, en 
quête de repos, de rencontres, 
d’histoire et de culture. C’est une 
région qui attire autant les flâ-
neurs-rêveurs que les amoureux 
des sports de pleine nature. Les 
atouts de ce pays sont ancrés dans 
son patrimoine, naturel, bâti, his-
torique. Des landes de Liscuis au 
promontoire de Notre-Dame-de-
Lorette, en passant par les gorges 
du Daoulas, l’abbaye de Bon-Repos 

et la forêt de Quénécan, le lac et 
ses alentours envoûtent qui sait s’y 
laisser prendre !

Le lac  
de Guerlédan
Autrefois, le Blavet coulait librement 
dans la vallée de Guerlédan. Au début 
xixe siècle, la construction du canal de 
Nantes à Brest nécessita de nom-
breux aménagements (écluses, biefs). 
Le cours d’eau fut apprivoisé. Puis vint 

la construction du barrage hydroélec-
trique dans les années 1920 du siècle 
dernier, cette vallée encaissée s’est 
alors définitivement métamorpho-
sée pour devenir un lac. Et quel lac ! 
Le plus grand de Bretagne : 304 ha, 
13 km de longueur. Outre la produc-
tion d’hydroélectricité, le lac permet 
un soutien d’étiage pour les besoins 
en eau potable du département du 
Morbihan. Bordé sur la rive morbi-
hannaise par le massif forestier de 
Quénécan, et par les bois et les landes 
qui s’étendent sur la rive costarmo-
ricaine, la vaste étendue d’eau est 
nichée dans ce qu’on appelle, à juste 
titre ici, un écrin de verdure. Le lac 
et ses alentours sont alors naturel-
lement devenus un lieu de référence 
pour les activités de pleine nature, 
sports nautiques, pêche, randonnée…

Le barrage hydroélectrique
Construit entièrement en béton, 
le barrage de 45 m de profondeur 
au plus bas, et d’une longueur de 
208 m retient une réserve d’eau de 
51 millions de mètres cubes. Ce 
barrage a pour but de faire fonction-
ner une centrale hydroélectrique 
qui produit 15 mégawatts par an, 

Le lac au printemps. © Michel Langle

Vue sur le lac de Guerlédan. © Michel Langle

Canoës sur le lac. © Michel Langle
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soit l’équivalent de la consomma-
tion d’une ville de 15 000 habitants. 
Le début de la construction date de 
1924 et la mise en service de la cen-
trale eut lieu en 1929. Aucun village 
n’a été détruit lors de la mise en 
eau de la vallée, contrairement à 
certaines idées répandues, cepen-
dant 17 écluses furent englouties, 
ainsi que les maisons éclusières et 
les carrières d’ardoise, nombreuses 
dans la vallée. 

En 2015, la vidange du lac
D’avril à novembre 2015, les parties 
du barrage habituellement immer-
gées seront contrôlées et différents 
travaux d’entretien seront réalisés. 
Autrefois, le lac était mis à sec tous 
les dix ans pour des inspections, 
désormais celles-ci sont effectuées 
régulièrement par un robot-caméra 
subaquatique. Le dernier contrôle 
qui nécessita la vidange du lac de 
Guerlédan remonte à 1985, le lac 
avait connu une période d’assec 
pendant un mois et demi. En 2015, 
cette période est de 6 mois pour 

satisfaire aux travaux de réfection et 
d’étanchéité des parois et de rénova-
tion des vannes de fond du barrage. 
Les vannes seront ouvertes et l’eau 
s’écoulera à marche forcée pendant 
un mois en pied de barrage jusqu’à 
l’assec total du lac. Le Blavet retrou-
vera alors son lit canalisé. À partir 
de novembre, les vannes se refer-
meront et la vallée sera à nouveau 
submergée pour une période actuel-
lement indéterminée.
Durant cette intervalle, le visiteur 
pourra découvrir un paysage hors 
du commun, dévoilant les ves-
tiges d’une vallée engloutie il y a 
presqu’un siècle, une ambiance 
envoûtante, quasi lunaire ! Pour 
mieux comprendre et apprécier ce 
spectacle, il est vivement recom-
mandé de s’inscrire aux balades 
guidées et commentées (tout accès 
dans le fond du lac asséché, hors 
de ces balades guidées, est interdit).

La vidange du lac en 2015, des inci-
dences sur les points d’accès au 
départ des circuits de randonnée. 
Pour des raisons de sécurité, plu-
sieurs petites routes, à proximité des 
bords du lac seront exceptionnelle-
ment interdites à la circulation (hors 
riverains), d’autres seront momenta-
nément mises en sens unique. L’ac-
cès et la localisation des parkings 
de départ de certains circuits seront 
sensiblement modifiés. Il sera néces-
saire de marcher quelques centaines 
de mètres supplémentaires pour 
rejoindre le point de départ habituel. 

Pour les changements significatifs 
sur certains circuits (Le bois de Cau-
rel – Circuit de Trégnanton – La butte 
de Malvran), un accès spécifique 
« vidange du lac 2015 » est précisé au 
chapitre « informations pratiques » 
des circuits concernés.

Le petit train : Si le projet de 
construction du canal avait mobilisé 
la population au début du xviie siècle, 
c’est le chemin de fer qui intéresse 

les élus à la fin du xixe siècle. Leur 
ténacité aura raison des difficul-
tés et la ligne Carhaix - Loudéac - 
La Brohinière sera construite, sur 
la rive Nord du lac, par tronçon 
entre 1898 et 1907. Un trafic impor-
tant se développa tant au niveau des 
marchandises que des voyageurs. 
Il ira croissant jusqu’au milieu du 
xxe siècle jusqu’à ce que la voiture 
et le transport routier prennent le 
relais. n

Pontons de Beau Rivage. © Michel Langle

Vidange 1985. © Michel Langle

Vue de Beau Rivage. © Alexis Le Priellec
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D  Du parking, remontez la D18. Bifur-
quez à droite à la première route, puis 
tournez immédiatement dans le che-
min à gauche. Traversez une route et 
prenez en face le chemin de la voie 
verte (V8) jusqu’à la V6.
Q Bifurquez à gauche direction 
Carhaix. Poursuivez la V6 tout droit sur 
4,2 km jusqu’à Caurel. Soyez prudent 
en traversant les petites routes.
W Au pont en pierre, quittez la voie 
verte par le discret chemin à droite qui 
descend à la route. Passez sous le pont, 
poursuivez tout droit, puis continuez 
sur la gauche pour atteindre l’anse de 
Gouëno et le lac de Guerlédan.

E Obliquez à gauche et suivez le sen-
tier de Guerlédan. Vous rejoignez un 
chemin en pierre. Remontez-le et tour-
nez sur la route à droite, au niveau de 
Porz Braz. Laissez une route à gauche, 
prenez la suivante à droite. Vous attei-
gnez Landroannec. Continuez jusqu’à la 
route, prenez à droite jusqu’à la plage.
R Remontez le sentier en face de la 
cale à bateaux. Traversez le parking 
du village vacances et pénétrez dans 
le bois. Tournez immédiatement à 
gauche. Poursuivez sur le chemin prin-
cipal en suivant le balisage VTT. Vous 
contournez la base de sports de plein 
air et retrouvez le rond-point du lac.

Informations pratiques

10 km – 3 h

Accès au départ

De Mur-de-Bretagne, face à 
la chapelle Sainte-Suzanne, 
prenez la rue en direction 
de la base de plein air de 

Guerlédan. Garez-vous 
sur le parking de l’anse de 
Guerlédan (ex-rond-point 
du lac).

Ce circuit, qui emprunte l’ancienne voie ferrée Carhaix - La  
Brohinière, offre de belles vues sur le lac. Vous découvrez la  
campagne caureloise et profitez de l’ambiance paisible des anses 
de Landroanec et de Guerlédan.

1. Les anses 
de Landroanec 
et de Guerlédan

L’anse de Landroanec. © Alain Le Borgne

Vue du rond-point du lac. © Michel Langle

L’ancienne voie ferrée. © Alain Le Borgne
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2. Le bois de Caurel

D  Du parking, empruntez le chemin 
agricole remontant vers le bois de 
Caurel. Dans le bois, après un virage, 
bifurquez dans le premier chemin à 
gauche. Allez toujours tout droit aux 
deux carrefours suivants.
Q Prenez ensuite à droite un petit 
sentier qui serpente dans le bois et 

conduit sur les rives du lac. Prenez 
encore à droite, suivez le sentier de 
Guerlédan vers le sud. Le sentier est 
escarpé mais bien aménagé. En haut 
d’un escalier, vous bénéficierez d’un 
beau panorama sur le barrage hydroé-
lectrique. Au détour du chemin, vous 
découvrirez une ancienne ardoisière 

Le bois de Caurel forme une presqu’île qui domine le barrage 
et l’anse de Guerlédan. Ce circuit vous mène, en sous-bois, en 
longeant les rives, vers d’anciens sites ardoisiers. Vous grimpez 
ensuite sur les crêtes schisteuses où vous profitez d’un très beau 
panorama sur la forêt de Quénécan et le lac.

5 km – 1 h 45

Balise : chauve-souris

Accès au départ
De Caurel, dos à l’église, 

prenez à gauche sur 
quelques mètres et 
descendez la route à droite 
vers le bois de Caurel. Allez 
tout droit jusqu’à l’orée du 
bois. Continuez à droite 

puis à gauche vers les 
Granges. Accès « vidange 
du lac 2015 » : suivez le 
même itinéraire à pied 
(1,5 km aller).

Informations pratiques

f Les puits

La qualité de la roche augmentant avec 
la profondeur, les mineurs descendaient 
donc parfois plusieurs dizaines de mètres 
sous la surface du sol pour extraire l’ar-
doise. Ces puits avaient la forme d’une 
bouteille dont l’inclinaison dépendait de 
l’orientation de la veine elle-même. Ils en 
remontaient alors de blocs qui pouvaient 
peser de 50 à 100 kg.

Entrée de puits. © Alexis Le Priellec

Randonnée dans le bois de Caurel. © Michel Langle
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en exploitation au xixe siècle. Vous des-
cendez vers la rive et remontez dans 
le bois.
W Au carrefour avec un chemin fores-
tier, prenez à gauche et poursuivez plein 
ouest en suivant le sentier de Guerlédan. 
Vous atteignez un nouveau point de vue 
remarquable en sommet de crêtes. Vous 
découvrez le lac, le massif de Quénécan 
et le site de Beau Rivage.
E A l’intersection suivante, laissez le 
sentier de Guerlédan descendant à 
gauche, tournez à droite. À quelques 
mètres, au carrefour, descendez l’allée 
à gauche.
R A la sortie du massif forestier, pre-
nez le chemin en face. Vous avez le clo-
cher de Caurel en ligne de mire. Conti-
nuez vers le hameau des Granges que 
vous traversez à droite pour rejoindre 
le parking.

f Le bois de Caurel

Propriété de la famille de Rohan, Alain IV 
l’offrit en 1204 aux moines de l’abbaye 
de Bon-Repos. N’étant pas exploité, il 
devint propriété communale, suite aux 
lois de 1792 spécifiques à la Basse-Bre-
tagne, sur « les terres vaines et vagues ». 
Il fut ensuite acheté par la famille Lecerf 
au xixe siècle, et devint un lieu important 
d’extraction de l’ardoise.

f La chauve-souris

Elle vous guide sur le circuit. En obser-
vant les arbres du bois vous découvrirez 
de nombreux « gîtes » pour chauves-sou-
ris. N’étant pas des espèces « construc-
teurs », elles se réfugient exclusivement 
dans des abris naturels (arbres, galeries 
souterraines…), ou des abris construit 
par l’homme (vieilles granges, clochers 
d’église…).

Suivez la chauve-souris. © Alexis Le Priellec

Vue du bois de Caurel. © Alexis Le Priellec

Vue du bois de Caurel. © Alexis Le Priellec

Puits de carrière. © Alexis Le Priellec
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3. Les landes 
de Caurel

D  De la place de l’église, prenez le 
chemin goudronné qui monte à droite 
(balisage jaune). Continuez tout droit 
par le chemin de terre qui serpente 
dans le sous-bois. Plus loin, le chemin 
se rapproche de la route. Vous pourrez 
faire halte à la fontaine et au calvaire.
Q Au bout du chemin, prenez à gauche 
la route goudronnée sur quelques 
dizaines de mètres, puis empruntez 
à droite le chemin menant au site de 
Port-Arthur où vous bénéficiez d’un 
point de vue. Au bout de la prairie, pre-
nez à droite dans le bois. Au bas de 

la descente, continuez à droite parmi 
les fougères. Vous longez un mur de 
soutènement, poursuivez la descente 
jusqu’à la route goudronnée. Emprun-
tez-là à droite jusqu’au carrefour de 
la chapelle.
W A la chapelle Saint-Golven, descen-
dez à gauche en direction Beau Rivage. 
Prenez la première voie empierrée à 
gauche qui vous amène sur l’ancienne 
voie de chemin de fer. Empruntez 
celle-ci à droite, puis descendez à 
gauche un joli chemin menant à l’en-
trée du village de Keriven. Remontez 

Entre les vestiges de la lande, les falaises du bord du lac, les sous-
bois, et la campagne bocagère, ce circuit vous fait découvrir les 
différentes facettes de la commune de Caurel, et quelques témoi-
gnages de son passé.

9 km – 2 h 45 Balise : 
jaune – sentier Tour du lac

Accès au départ
Dans Caurel, garez-vous 
sur le parking de l’église.

Informations pratiques f Les Granges

Le hameau abritait autrefois une dépen-
dance de l’abbaye cistercienne de Bon-
Repos. Ces dépendances étaient appe-
lées des « granges ». Elles accueillaient 
les moines convers, ceux affectés aux 

tâches matérielles, notamment au défri-
chement des bois et des landes. Ces 
granges furent ensuite utilisées pour 
l’exploitation des terres et l’élevage des 
chevaux.

Vue de Beau Rivage. © Alain Le Borgne
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à droite la route goudronnée jusqu’à 
un embranchement. Prenez la petite 
route à gauche.
E Quittez la route goudronnée et 
empruntez le chemin empierré à 
gauche. Après une grande boucle, 
vous revenez aux abords du village de 
Keriven. Faites un aller-retour pour 
visiter le village.
R De retour à l’entrée du village, 
continuez tout droit et descendez 
à gauche, à travers bois, le che-
min du circuit de découverte (mar-
quage chauve-souris – le sentier est 
abrupt). Plus loin, vous longez le lac 
à mi-pente. Vous pouvez apprécier un 

en ardoise. Poursuivez le chemin 
ombragé en bordure de lac jusqu’au 
fond de l’anse de Kergloff, que vous 
contournez en empruntant la passe-
relle en bois. Poursuivez dans le bois, 
le long du lac.
Y A l’extrémité du second bras de l’anse 
de Kergloff, après la deuxième passe-
relle en bois, suivez en face le chemin 
qui grimpe vers le village des Granges. 
Traversez le village et poursuivez  

beau point de vue sur l’anse de Sor-
dan. En remontant, faites une halte à 
la « Belle Bleue », vestige de l’exploi-
tation de l’ardoise de Caurel (attention 
lors de la descente dans le gouffre, 
les marches sont glissantes par 
temps humide). Poursuivez ensuite 
tout droit.
T Au lavoir, prenez la route goudron-
née à droite. Au carrefour suivant, 
continuez à droite en direction de 
Beau Rivage. Dans la descente, vous 
découvrez le lac que vous rejoignez au 
niveau de l’embarcadère. Longez la 
plage par le chemin piétonnier, puis 
par les pontons et une belle passerelle 

f La chapelle Saint-Golven

Saint Goulven est né à Plouider dans le 
Finistère de parents venus de Grande-
Bretagne. Il devint évêque de Saint-Pol-
de-Léon, puis se retira en Ille-et-Vilaine, 
où il mourut en 1616. C’est lors de ce 

dernier voyage qu’il se serait arrêté sur 
la commune de Caurel. C’est autour de 
cette chapelle du xviie siècle, qui lui est 
dédiée, que se déroulait au siècle der-
nier, le pardon des carriers.

vers la gauche sur la route goudron-
née. Après le haut de la côte, prenez 
le chemin empierré, à droite. Vous 
apercevez sur la gauche le bourg de 
Caurel.
U A l’orée du bois de Caurel, face à la 
barrière, prenez à gauche et poursui-
vez tout droit en direction du bourg. 
Vous passez sous un pont de l’an-
cienne voie ferrée, traversez le village 
de Porz Guer et rejoignez Caurel.

Chapelle Saint-Goulven. © Alain Le Borgne

Balade à Caurel. © Michel Langle Le clocher pour repère. © Alexis Le Priellec
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4. Circuit 
des ardoisières

D  Du parking, prenez le temps de 
remarquer la fontaine et le lavoir. 
Empruntez ensuite le chemin en terre 
qui pénètre dans le bois. A la première 
intersection, prenez à droite et longez 
les ruines des maisons de carriers et 
de tailleurs d’ardoises. Continuez le 
chemin, vous rejoignez un ancien site 
d’exploitation au xixe siècle. Attention 
dans la descente dans le gouffre, les 
marches sont glissantes par temps 
humide.

Q Poursuivez par le sentier de Guer-
lédan. Continuez tout droit jusqu’à la 
borne N° 6. Tournez alors à droite et 
remontez sur le plateau. Au carrefour 
avec le large chemin, obliquez à droite. 
Poursuivez le chemin qui vire sur la 
gauche.
W Vous rejoignez la route à l’entrée 
de Kériven, ancien village ardoisiers 
typique. Traversez le hameau en allant 
tout droit pour retrouver le point de 
départ.

Cette courte balade vous conduit sur les traces de l’activité ardoi-
sière que connut la commune de Caurel, du xviie au xixe siècle. 
Vous découvrirez plusieurs vestiges de l’époque florissante de la 
« bleue », maisons de carriers, site d’exploitation…

2 km – 45 min 

Balise : 
chauve-souris

Accès au départ :
De Caurel, suivez la 
direction de l’abbaye de 
Bon-Repos. A 2 km, au 
carrefour de la chapelle 
de Saint-Golven, prenez à 
gauche vers Beau Rivage 

puis Kériven. Garez-vous 
sur le parking à proximité 
du lavoir. Accès « vidange 
du lac 2015 » : parking 
provisoire à proximité de 
Keriven.

Informations pratiques

f L’ardoise de Caurel

L’exploitation du banc ardoisier a débuté 
au xvie siècle, mais c’est au xixe que 
l’extraction connaîtra son apogée, plus 
de 200 ouvriers travaillent sur le filon. 
Cependant les méthodes de travail évo-
luaient peu, alors que les ardoisières 
de Trélazé, près d’Angers, plus per-
formantes, commençaient à envahir le 
marché. Cette concurrence fut fatale, et 
l’activité dans la région, cessa définitive-
ment après la Seconde Guerre mondiale.

Abri de carrier. © Alexis Le Priellec Fontaine de Kériven. © Alexis Le Priellec

Ancienne carrière d’ardoise de Keriven. 
© Alexis Le Priellec
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5. Circuit 
de Trégnanton

D  Du parking de l’écluse, remontez la 
route goudronnée. Au carrefour, tour-
nez à droite vers l’ancienne gare.
Q Empruntez le tracé de l’ancienne voie 
de chemin de fer vers l’est. Traversez 
une route, puis une deuxième juste 
avant de rejoindre la gare de Ty Bris. 
Poursuivez jusqu’à la route goudron-
née que vous prenez à droite. A l’inter-
section, tournez à gauche et avant un 
grand virage, obliquez dans le chemin à 
gauche. A l’embranchement, continuez 
à droite vers le village de Kermadec.
W Dans le village, remarquez le calvaire 
et le bâtiment de ferme. Au carrefour 
tournez à droite puis à gauche dans le 
chemin herbeux. Passez la barrière, 
descendez vers la rive du lac, vous 
rejoignez le « sentier de Guerlédan ». 

Les landes et les ajoncs entourent les feuilles épaisses d’ardoise. 
Trégnanton, situé au creux d’un grand méandre du lac, revêt des 
allures de paysages nordiques. Le site est réputé pour la pêche au 
brochet et au sandre.

8,5 km – 2 h 30

Balisage vélo – sentier Tour 
du lac

Accès au départ
Sur l’ancienne N164, dans 
le sens Caurel - Gouarec, 
en haut de la côte avant 
l’abbaye de Bon-Repos, 
prenez à gauche en direction 
de l’écluse Nicolleau. 

Garez-vous sur le parking 
avant l’écluse. Accès 
« vidange du lac 2015 » : 
point de départ au repère 1 
(parking sur le terre-plein à 
proximité de l’ancienne gare 
de Bellevue).

Informations pratiques

f L’écluse de Bellevue

C’est le dernier ouvrage sur le canal de 
Nantes à Brest, en venant de l’ouest, 
non recouvert par les eaux du lac. Son 
nom de Bellevue, vient de celui du 
site de la carrière proche, mais elle a 

la particularité de porter deux autres 
noms : écluse des Forges en référence 
aux forges des Salles voisines ainsi 
qu’écluse Nicoleau du nom du dernier 
éclusier.

Ecluse de Bellevue. © Alexis Le Priellec

Calvaire de Trégnanton. © Alain Le Borgne
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Prenez le temps d’une halte sur les 
tables en ardoise.
E Remontez la route que vous quittez 
à gauche dans le virage. Traversez le 
parking, et poursuivez le sentier de 
Guerlédan. Vous bénéficiez d’une belle 
vue sur l’anse de Sordan et la butte de 

Malvran, situées de l’autre côté du lac. 
Au bas de la descente, longez le lac à 
droite et rejoignez Trégnanton.
R Remontez la route, au carrefour 
prenez à gauche. Empruntez ensuite 
la passerelle avant de remonter dans 
le sous-bois. Au sommet, profitez du 

f Les écluses noyées

Lors de la création du lac, 17 écluses et 
leurs maisons éclusières furent enseve-
lies sous les eaux. A cet endroit la pente 
du Blavet est très forte, et lors de la 
construction du canal de Nantes à Brest, 
il fallut multiplier la création d’écluses 

pour compenser l’important dénivelé. 
Sur la seule portion de 2,5 km entre 
Trégnanton et Logeau (dernière écluse 
noyée en allant vers l’ouest), une échelle 
de 10 écluses était nécessaire pour assu-
rer la continuité de la navigation.

Effleurement rocheux. © André Martin

Piquets d’amarrage. © Alain Le Borgne Randonnée autour du lac. © Michel Langle

point de vue. Après deux montées et 
deux descentes un peu délicates, 
vous retrouvez les rives du lac que 
vous longez plus facilement. Traver-
sez le pierrier d’ardoise, et continuez 
sur le chemin qui s’éloigne peu à peu 

de la rive en montant dans la sapi-
nière.
T Poursuivez le long du grillage qui vous 
sépare de la carrière. Après une grande 
courbe à gauche, vous rejoignez le par-
king de l’écluse, votre point de départ.
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6. Les landes 
de Liscuis et les gorges 
du Daoulas

D  Du parking face à l’entrée de l’ab-
baye, rejoignez l’ancienne RN 164. Au 
carrefour tournez à gauche en direc-
tion de Gouarec puis montez par la 
seconde route à droite vers Liscuis. 

Après le virage, au carrefour avec la 
voie verte, bifurquez à droite et suivez 
la V6 jusqu’au viaduc.
Q Ne le traversez pas. Prenez le sen-
tier à gauche et montez les marches 

Situées sur une crête schisteuse, les landes de Liscuis imprègnent 
une atmosphère où se mêlent le sauvage, le mystérieux et le culte 
antique. Elles offrent de superbes points de vue sur les gorges du 
Daoulas et sur la vallée du Blavet canalisé.

15 km – 4 h 15

Balise : 
blanc et rouge – balisage 
vélo

Accès au départ
Sur l’ancienne N164 entre 
Caurel et Gouarec, prenez 
à gauche vers l’abbaye de 
Bon-Repos. 

Garez-vous sur le parking 
à droite.

Informations pratiques

f Les allées couvertes

Elles dominent la vallée et les gorges 
du Daoulas, au milieu des genêts et des 
ajoncs, il s’agit de trois sépultures méga-
lithiques en dalles de schiste, superbe-
ment conservées, deux allées couvertes 

et une tombe en « V » probablement plus 
ancienne, datées du IVe millénaire. Elles 
étaient à l’origine recouvertes de tumulus 
(amas de terre ou de pierre), désormais 
inidentifiables.

 Vue des landes de Liscuis. © Alain Le Borgne

Allée couverte de Liscuis. © Alexis Le Priellec
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pour atteindre les crêtes. Profitez du 
point de vue sur la vallée. Poursui-
vez par le sentier escarpé jusqu’au 
panneau en bois. Suivez la direction 

W Au carrefour suivant, poursuivez 
en direction de Gouarec. Vous attei-
gnez les allées couvertes des landes 
de Liscuis. Au second monument néo-
lithique, obliquez à gauche et après 
un long cheminement sur les crêtes, 
vous descendez et débouchez sur une 
ancienne aire de repos de la RN164.
E Poursuivez par le chemin qui remonte 
le long du ruisseau Liscuis. Au premier 
carrefour, obliquez à gauche et à la 
route, allez tout droit. Au croisement 
suivant, continuez encore tout droit. Au 
village de Lann Rosquelfen, au rond-
point, bifurquez à gauche. Remarquez 
sur la droite la chapelle de Rosquelfen 
et son calvaire du xvie siècle. Remontez 
la rue Hent Chapel. Laissez une route à 
droite et une autre à gauche.
R Prenez la route Hent Roc’h ar Mar-
kiz à droite. Dans le virage, prenez à 
gauche le sentier qui descend vers une 
fontaine. Vous remontez ensuite par la 
droite vers la route. Tournez à gauche 
pour rejoindre Gouarec.

de Laniscat par le chemin qui prend 
de la hauteur. Vous bénéficiez d’un 
superbe panorama sur les gorges du 
Daoulas. T Continuez vers l’ancienne gare 

aménagée en gîte d’étape. Suivez la 
direction du canal de Nantes à Brest 
en empruntant la rue de la gare. Au 
carrefour, tournez à gauche. Passez le 
pont et empruntez à gauche le chemin 
de halage en direction de Bon-Repos 
pour retrouver le point de départ.

f Les landes de Liscuis

Situées sur une crête schisteuse, 
les landes dominent les gorges du 
Daoulas, aux falaises abruptes. Ces 
landes ont été créées par l’homme, 
elles avaient une vocation agricole, 
avec l’ajonc comme culture. L’ajonc, 
une fois broyé, servait d’alimentation 

pour les chevaux de travail présents 
dans toutes les fermes de la région à 
l’époque. La culture a été abandon-
née au milieu du siècle dernier, la 
nature a repris ses droits, et confère 
au site une beauté sauvage et mys-
térieuse.

Le sentier de crête. © Alexis Le Priellec

Le viaduc. © Alain Le Borgne

Les landes de Liscuis. © Alain Le Borgne

Sur les crêtes de Liscuis. © Alexis Le Priellec
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7. Autour de l’abbaye 
de Bon-Repos

D  Du parking, rejoignez le canal et avant 
le pont empruntez le chemin de halage. 
Poursuivez jusqu’à rejoindre l’écluse de 
Bellevue, appelée aussi l’écluse Nicol-
leau ou l’écluse des Forges.
Q Traversez le canal par l’écluse et 
bifurquez à droite sur l’autre rive. Sui-
vez le chemin tout droit jusqu’à la D15A.

W A la route, prenez à droite, puis juste 
après le pont, tournez dans le chemin à 
gauche pour entrer dans la forêt. Vous 
empruntez une succession de chemins 
escarpés à travers bois. Suivez attenti-
vement le balisage et les bornes mar-
quées « Bon-Repos ». Vous redescendez 
ensuite vers le canal et le parking.

Au départ de l’abbaye, cette balade qui longe d’abord le canal 
de Nantes à Brest monte ensuite par des sentiers escarpés 
dans la forêt de Quénécan, qui revêt par endroits des allures  
« arthuriennes ».

6 km – 1 h 45

Balise : 
rouge et blanc dans le bois

Accès au départ
Sur l’ancienne N164, entre 
Caurel et Gouarec, prenez 
à gauche vers l’abbaye de 

Bon-Repos. Garez-vous sur 
le parking à droite.

Informations pratiques

f L’abbaye de Bon-Repos 

L’abbaye cistercienne fût fondée au 
xiie siècle par Alain III de Rohan et son 
épouse Constance de Bretagne. La légende 
raconte que le Vicomte, après une par-
tie de chasse, s’était endormi à la lisière 
de la forêt de Quénécan. La Vierge lui 
serait apparue et lui aurait demandé 
de construire une abbaye en ce lieu !  

L’abbaye connut une période de prospé-
rité jusqu’au xviie siècle, puis des phases 
plus sombres. La Révolution mit un terme 
à son rayonnement, et elle tomba pro-
gressivement en ruine. Depuis 1986, elle 
fait l’objet d’un grand chantier de restau-
ration porté par « Les Compagnons de 
l’abbaye de Bon-Repos ».

La forêt de Quénécan. © Alexis Le Priellec

L’abbaye de Bon-Repos. © Alain Le Borgne
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8. Circuit 
du Roi Salomon

D  De l’église, prenez la route vers 
Saint-Aignan. Au carrefour, continuez 
tout droit sur 20 m et bifurquez dans 
le chemin à gauche. A la petite route, 
tournez à droite. A la D15a, prenez le 
chemin qui la longe à gauche. Traver-
sez la route et continuez vers Lenbi-
han. Au sommet de la côte, à l’entrée 
du hameau, bifurquez dans le chemin à 
gauche. Au carrefour de chemins, tour-
nez à droite pour rejoindre Guerdreux.
Q A la route, tournez à droite, puis à 
gauche au pignon de la maison. A la 
route suivante, bifurquez à gauche, 

puis de suite dans le chemin en face. 
Poursuivez jusqu’au carrefour de che-
mins. Tournez à droite pour sortir de 
la forêt par un chemin d’exploitation. 
Après le virage, obliquez à gauche. Au 
bout rejoignez la D15a à droite.
W Traversez-la. A l’entrée de Rohello, 
prenez à gauche, poursuivez par le 
chemin creux. Au carrefour tournez 
à droite, puis à 100 m continuez à 
gauche dans le chemin en terre.
E A Le Fouillé, traversez le carrefour 
et prenez la petite route en face. Dans 
le fond de la vallée, prenez le chemin 

Ce circuit, en limite de la forêt de Quénécan, conduit dans les cam-
pagnes de Sainte-Brigitte et de Silfiac, qui, par le passé, ont été 
marquées par une activité sidérurgique importante. Cette balade 
peut judicieusement se compléter par la visite du site des forges 
des Salles.

16 km – 4 h 30

Balise : jaune

Accès au départ
Sur l’ancienne N164, entre 
Caurel et Gouarec, prenez 
à gauche vers l’abbaye de 
Bon-Repos. Après le pont 

prenez à droite la D15A 
jusque Sainte-Brigitte. 
Garez-vous sur le parking 
de l’église.

Informations pratiques f Le roi Salomon

Le roi Salomon fut couronné roi des 
Bretons après avoir assassiné son 
cousin Erispoë, à qui il reprochait son 
rapprochement avec le royaume dit 
de la « Francie occidentale ». Il régna de 
857 à 874. Il aurait emprunté le chemin 

entre le village de Lanouan et le bourg 
de Sainte-Brigitte. Ce chemin, large et 
rectiligne, a aussi la particularité de 
marquer « la frontière » entre les dépar-
tements des Côtes-d’Armor et du Mor-
bihan.

L’église de Sainte-Brigitte. © Alexis Le Priellec
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creux à droite. A 200 m, continuez à 
gauche.
R A Porzh Klud, prenez la D15 à droite 
et la première route à gauche vers La 
Villeneuve. A l’entrée du hameau, obli-
quez à droite sur le chemin en pierre 
sur 100 m, poursuivez tout droit par le 
chemin creux.
T A la D764, prenez à droite le sentier 
parallèle à la route. Empruntez le pre-
mier chemin à gauche. Au carrefour, 
allez tout droit. A l’entrée de Silfiac, 
avant le lotissement, prenez la route 
à gauche.
Y A l’intersection, poursuivez à 
gauche. Traversez les hameaux de 
Kerjoseph, Kervégan. Prenez ensuite 
la route à gauche vers Pont Samoël. 
A 200 m, suivez à droite le chemin 

qui traverse une sapinière. A la route, 
tournez à droite. Au carrefour, bifur-
quez encore à droite. A l’entrée de 
Kermaria, prenez le chemin à gauche.
U Traversez la D764, poursuivez tout 
droit. Au carrefour, suivez le chemin 
d’exploitation à droite. A la route, tour-
nez à droite. A la sortie de Lanouan, 
obliquez à gauche vers la D15. Tra-
versez-là et suivez le chemin en face 
dans le bois
I A la sortie, tournez à gauche, longez 
le parc éolien. Continuez tout droit. Au 
bout, prenez à droite puis immédiate-
ment à gauche. Suivez le chemin qui 
contourne la station de lagunage, puis 
le cimetière, pour déboucher à l’église.

f Les forges des Salles 

A cheval sur les communes de Sainte-Bri-
gitte et de Perret, au cœur de la forêt de 
Quénécan, se trouve l’ancien village sidé-
rurgique. On y découvre le haut-fourneau 
qui permettait la fabrication de la fonte, les 

halles de stockage du charbon de bois, les 
logements des ouvriers dit « rangée des 
forgerons », le logis du maître, l’école, la 
chapelle… tout est resté en l’état depuis 
l’arrêt des hauts fourneaux en 1877.

Sur le circuit du Roi Salomon. © Alexis Le Priellec

If à Sainte-Brigitte. © Alexis Le Priellec

Les forges des Salles. © Nicolas Charles

Randonnée en pays de Guerlédan. © Michel Langle
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9. La butte de Malvran

D  Du parking, descendez la route vers 
l’anse de Sordan. Après le camping, 
bifurquez à gauche dans le sentier de 
Guerlédan. Vous longez le lac en sous-
bois jusqu’à un carrefour de chemins.
Q Quittez le sentier de Guerlédan et 
empruntez le chemin à gauche fléché 
Cléguérec. Obliquez ensuite à droite. 
Plus loin, vous bénéficiez d’un pano-
rama sur le lac.
W A la plateforme de retournement 
pour les engins forestiers, prenez en 
face, légèrement à droite, le chemin 
en contrebas. Ne prenez pas le sen-
tier VTT. Continuez encore à droite à 
l’intersection suivante.
E A mi-descente, tournez à gauche. 
Cette fois, suivez le balisage VTT. Au 
carrefour suivant, continuez à gauche 
en suivant le même balisage.

R A la nouvelle plateforme fores-
tière, allez tout droit sur 30 m et obli-
quez à droite par le chemin creux. 
A sa sortie, tournez encore à droite. 
Aux deux carrefours suivants, bifur-
quez successivement à droite puis 
à gauche.
T A la route, prenez à droite, puis à 
gauche au carrefour en direction de 
Saint-Aignan. Dans le hameau de 
Quinquis, tournez à gauche par le 
chemin creux. Vous débouchez en face 
d’une maison en pierre.
Y Allez tout droit par la route. Au 
château d’eau, empruntez la route à 
gauche, puis continuez ensuite tout 
droit par le chemin forestier principal. 
Vous descendez vers l’anse de Sordan. 
Remontez la route à gauche vers le 
parking.

Cette colline boisée, au riche biotope, fait partie intégrante de la 
forêt de Quénécan. Elle s’étend sur 3 km et culmine à 256 m. Ce 
circuit qui en fait le tour, souvent en sous-bois, permet de découvrir 
le lac, côté rive Sud. Le sentier est ouvert uniquement du 1er mars 
au 30 septembre.

7 km – 2 h

Accès au départ
De Mur-de-Bretagne, 
rejoignez Saint-Aignan par 
la D35 et la D31. 

A Saint-Aignan, suivez 
la direction de l’anse 
de Sordan. Garez-vous 
sur le parking « spécial 
randonneurs ». 

Accès « vidange du lac 
2015 » : garez-vous sur 
le parking provisoire à 
proximité du Quinquis 
(entre le repère 5 et le 
repère 6).

Informations pratiques

La butte de Malvran. © Michel Langle

L’anse de Sordan. © Alexis Le Priellec
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10. Circuit du barrage

D  Du parking, empruntez la rue du 
musée. Passez le musée et au bout de 
la rue tournez à droite. A 30 m, mon-
tez par le chemin gauche. A la maison, 
prenez à gauche, puis immédiatement 

la route à droite. Après 200 m, obliquez 
à droite par le chemin en terre.
Q Au carrefour, continuez par la route 
en face (balisage VTT n° 1). A l’em-
branchement, continuez à gauche et 

Cette balade conduit au pied du barrage et de l’usine hydroélectrique, 
le cœur du patrimoine industriel de Guerlédan. Vous découvrirez 
aussi l’agréable campagne de Saint-Aignan et sa remarquable église 
du xve siècle. Sur le chemin de crête, vous profiterez de beaux pano-
ramas sur le lac et le canal.

13 km – 3 h 30

Balise : jaune

Accès au départ
De Mur-de-Bretagne, 
rejoignez Saint-Aignan par 
la D35 et la D31. 

Garez-vous sur le parking 
de l’église.

Informations pratiques

f Le musée de l’Electricité

Le musée retrace l’histoire de la construc-
tion du barrage hydroélectrique de Guer-
lédan. Une importante collection d’objets 
retrace l’univers de l’électricité : les tra-
vaux qui ont amené à sa découverte, les 
systèmes de production, les moyens de 
transport et de transformation, les outils 
de mesure, les domaines d’application 
et les différentes utilisations qui en sont 
faites au fil du temps.

L’usine hydroélectrique. © Alexis Le Priellec

Le musée de l’Electricité. © Alexis Le Priellec
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encore à gauche dans le virage. Prenez 
ensuite tout de suite à droite, poursui-
vez par le chemin creux. A la sortie, 
tournez à gauche vers La Carrière-
Botlan. A 250 m, bifurquez à gauche 
dans le chemin qui pénètre dans le 
bois. Suivez le balisage VTT pour tra-
verser le massif forestier.
W A la sortie du bois, au carrefour, 
tournez à gauche, puis encore à gauche 
au suivant. Prenez ensuite à droite aux 
intersections suivantes. Après un bâti-
ment d’élevage, vous rejoignez une 
route, prenez-la à gauche. A 250 m à 
l’entrée du hameau, tournez dans le 
chemin à gauche, poursuivez tout droit 
pour rejoindre la route.
E Traversez-la, empruntez le chemin 
creux. A sa sortie, allez en face jusqu’au 
gîte de Botponal. Descendez le chemin 
en face. Bifurquez à gauche au premier 
chemin. Aux trois intersections rap-
prochées, poursuivez tout droit par le  

sommet, prenez le chemin forestier 
à gauche et à 50 m, tournez à droite. 
Continuez toujours tout droit par les 
chemins de crête jusqu’à la chapelle 
Sainte-Tréphine où vous découvrez 
un nouveau panorama sur le canal de 
Nantes à Brest et la vallée du Blavet.
T De la chapelle, continuez tout droit 
vers le parking surplombant le bar-
rage de Guerlédan (attention, d’avril à 
novembre 2015, la route conduisant au 
lac est fermée. Suivez obligatoirement 

chemin principal. Vous remontez vers 
la butte de Malvran. Vous bénéficiez 
d’un point de vue sur le lac de Guerlé-
dan, Beau Rivage et Caurel.
R Au carrefour suivant, bifurquez à 
gauche pour rejoindre la rive Sud du 
lac. Poursuivez à droite par le che-
min forestier remontant la crête. Au 

les déviations mises en place. La des-
cente dans le fond du lac de Guerlédan 
est également interdite). Du parking, 
remontez la D31.
Y A 500 m, à hauteur de l’abri en 
bois, tournez à gauche, poursuivez 
le chemin qui descend dans le bois, 
parfois de manière abrupte, jusqu’au 
pied du barrage. Tournez à droite et 
suivez le chemin puis les routes qui 
longent le Blavet. Continuez jusque 
Saint-Aignan.

f La crue de 1929

La construction du barrage ne s’est pas 
faite sans un grand nombre de difficultés. 
La crue de novembre 1929 ne fut pas des 
moindres. Les travaux du barrage ne sont 
pas achevés, mais la mise en eau du lac 
a commencé quelques mois plutôt, c’est 
alors que survint une crue exceptionnelle 
du Blavet. La manœuvre consistant à 

ouvrir les vannes de fond ne se déroule 
pas comme prévu. L’une des vannes dys-
fonctionne et reste fermée. Sous la pres-
sion de l’eau, elle explose. Les jours qui 
suivirent, la crue ne cessant pas, l’eau 
finit par déborder aux emplacements des 
vannes de crues en cours de construction. 
Le barrage est mis à mal mais il tient bon !

Vue sur le barrage de Guerlédan. © Michel Langle

Fontaine Sainte-Tréphine. © Alexis Le Priellec

Passerelle sur le Blavet. © Alexis Le Priellec
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11. Circuit du canal

D  Du parking, rejoignez le chemin de 
halage et empruntez-le vers le Sud. 
Continuez toujours tout droit. Vous 
passez plusieurs écluses. Après celle 
de Saint-Samson, vous apercevez le 
manoir de Kergicquel à gauche. Après 
le méandre qui suit, vous atteignez 
l’écluse de Boloré (N° 114).
Q A l’écluse, traversez le canal par les 
deux ponts. Au carrefour avec le D156, 
allez tout droit vers Boloré. Au bout du 

hameau, prenez le chemin d’exploita-
tion à droite, et dans le premier virage, 
poursuivez en face par le chemin en 
terre. Vous rejoignez un autre chemin, 
continuez tout droit.
W Au carrefour, avec la D156, suivez 
en face, légèrement sur la droite, la 
direction de Le Cloistre. Arrivé à la 
route, tournez à gauche. Traversez le 
village de Trémer. Continuez tout droit 
en direction de Pléguélen.

Entre le canal de Nantes à Brest et le Blavet sauvage, ce circuit 
prend des allures de longue flânerie. C’est aussi une promenade 
découverte pour comprendre la construction des canaux et le 
fonctionnement des écluses.

10 km – 2 h 30

Balise : 
bleue

Accès au départ
De Mur-de-Bretagne, 
prenez la D35 vers Saint-
Aignan. Garez-vous sur le 

parking avant le pont sur le 
canal, au niveau de l’écluse 
de Quénécan.

Informations pratiques f La fin de la navigation

Dans les années 1920, près de 200 
péniches par an circulaient encore sur le 
canal à hauteur de Guerlédan. Lorsque 
la compagnie privée obtint l’autorisation 
de construire le barrage, cette autori-
sation était accompagnée d’une clause 
signifiant qu’un équipement devait être 
prévu pour assurer la continuité de la 

navigation (échelle d’écluses ou ascen-
seur). Lorsque le barrage fut construit, la 
compagnie connut des difficultés finan-
cières importantes. Lorsque EDF reprit 
son exploitation, le projet fut reporté 
aux calendes grecques ! C’est en sep-
tembre 1928 que la dernière gabarre 
passa Guerlédan.

Ecluse sur le Blavet. © Alexis Le Priellec
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une pancarte en bois indiquant Le 
Touldren, bifurquez dans le chemin à 
droite. A une intersection de chemins, 
tournez à nouveau à droite.
T Vous rejoignez un lotissement, 
descendez la rue. Au stop, obliquez 
à droite, et au carrefour suivant, pre-
nez à gauche vers Mur-de-Bretagne. 
Continuez tout droit jusqu’au parking 
de l’écluse de Quénécan.

R Au carrefour entre la D156 et D18, 
suivez en face la voie C3 vers Sainte-
Brigitte. A 100 m, tournez à droite vers 
l’anse de Sordan. 200 m plus loin, à 

f Les types de canaux

Entre Gouarec et le lac de Guerlédan, le Bla-
vet a été recreusé et calibré, en profondeur 
et en largeur, pour permettre la navigation. 
Le cours de l’eau est resté le même, on 
nomme ce type d’ouvrage « rivière cana-
lisée ». Entre Saint-Aignan et Pontivy, des 

berges trop dures ou trop molles, un débit 
d’eau irrégulier, ont nécessité la création 
d’un canal séparé, longeant la rivière qui a 
gardé son lit. Celle-ci alimente le canal en 
eau par un système de déversoirs, on parle 
alors de « canal latéral ou de dérivation ».

E Dans le virage à 90°, continuez tout 
droit par le chemin en terre. Au nou-
veau carrefour avec la D156, obliquez 
à droite pour rejoindre Le Corboulo.

Le chemin de halage. © Alexis Le Priellec

Porte d’écluse. © Alexis Le Priellec

Toise de niveau d’eau. © Alexis Le Priellec

Randonnée au pays de Guerlédan. © Michel Langle
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12. Circuit de  
Notre-Dame-de-Lorette

D  De l’église, rejoignez la D35. Tra-
versez et empruntez en face la rue des 
Ardoisiers. Prenez à droite l’impasse 
des Primevères. Continuez à travers 
champs jusqu’à une route goudronnée. 
Empruntez-la à gauche jusqu’au lieu-
dit l’Ile Verte.

Q Dans le virage, obliquez dans 
l’allée à droite qui longe le ruis-
seau de Toulhouet. Continuez tout 
droit jusqu’à rejoindre une route. 
Remontez-la à droite, passez devant 
une chapelle située sur la gauche. 
En face une allée du château, que 

A quelques kilomètres de Guerlédan, ce circuit offre de beaux 
points de vue sur les vastes étendues de landes et de bois, aux 
creux desquels se cache le lac. Vous profiterez aussi de la quiétude 
du site où est perchée la chapelle Notre-Dame-de-Lorette.

15 km – 4 h 30 Accès au départ
De Mur-de-Bretagne, 
prenez la D35 en direction 

de Saint-Brieuc jusque 
Saint-Guen. Garez-vous sur 
le parking de l’église.

Informations pratiques

f Notre-Dame-de-Lorette

Au xive siècle, le comte d’Uzel qui combat-
tait en Italie près du site où était édifié le 
sanctuaire de Notre-Dame de Lorette, se 
trouvant en situation difficile, fit le vœu, 
que s’il en réchappait, il ferait construire 
sur ses terres une chapelle, dédiée à 
Notre-Dame-de-Lorette. Ainsi, à son 
retour, il fit édifier la première chapelle. 
La chapelle actuelle date du milieu de 
xixe siècle.

Notre-Dame-de-Lorette. © Alexis Le Priellec

Chapelle Notre-Dame-de-Lorette. © Alexis Le Priellec
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vous apercevez sur la droite, pre-
nez à gauche le chemin VTT. Montez 
ensuite sur la gauche, puis à droite, 
vers le hameau du Rocher Merlin.
W Poursuivez tout droit sur la route 
goudronnée. Après les bâtiments 
d’élevage, prenez à gauche. Pour-
suivez à gauche le chemin qui monte 
parmi les châtaigniers, les chênes, 
puis la lande.
E Au bout du chemin, vous découvrez 
à droite la fontaine de Lorette. Suivez 
la route quelques mètres à droite puis 
prenez l’allée qui monte à droite vers 
la chapelle.
R Quittez le site sur votre gauche, 
passez le réservoir d’eau, descendez 

Y A la petite maison de Quéné-
houille, prenez à gauche vers le vil-
lage de Kerlan. Poursuivez sur la 
route qui descend sur la gauche vers 
Kerjacob. Continuez à gauche, puis 

jusqu’à une maison. Prenez à gauche 
le chemin empierré qui vous conduit 
vers une petite route goudronnée. 
Empruntez celle-ci à gauche. Bifur-
quez ensuite, à gauche, dans le petit 
chemin herbeux. Traversez la route et 
poursuivez en face sur 500 m.
T Prenez la route goudronnée à 
droite. La route est accidentée, mais 
vous profitez d’un beau panorama. 
Vous rejoignez le village de Kermor-
leven. Au calvaire, tournez à gauche. 
Au carrefour, descendez à gauche et 
remontez ensuite tout droit. Bifur-
quez ensuite à droite et plus loin, 
tournez à gauche dans le chemin 
empierré.

encore à gauche à l’intersection vers 
le Cosquer. Poursuivez la route tout 
droit jusqu’au carrefour de l’Ile Verte. 
Reprenez ensuite l’itinéraire « aller » 
en sens inverse.

Chapelle Notre-Dame-de-Lorette. © Alexis Le Priellec

Fontaine de Notre-Dame-de-Lorette. © Alexis Le Priellec

f Le cromlec’h de Lorette

Les 28 pierres dressées en rectangle sont 
les restes d’une allée couverte, vestige 
d’un site funéraire. Les 16 pierres de quartz 
blanc indiquent le nord et les 11 lames de 
schiste, le sud. Ce cromlec’h d’une ving-
taine de mètres, élevé sur une butte pano-
ramique de 298 m, daté du néolithique est 
l’un des plus anciens de Bretagne.

Cromlech de Lorette. © Alexis Le Priellec
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13. Tour du lac - 
De Caurel à Gouarec

D  Du gîte, rejoignez l’église, suivez 
la route à droite, tout droit, jusqu’à 
l’orée du bois. Prenez à droite puis à 
gauche vers les Granges. Continuez 
tout droit vers le sentier du Tour du lac. 
Prenez-le à droite jusqu’au fond d’une 
anse que vous contournez. Poursuivez 
jusqu’à Beau Rivage.
Q Montez la route jusqu’au premier 
carrefour, prenez à gauche. A 100 m, 
bifurquez dans le chemin à gauche. Vous 
surplombez le lac et descendez vers la 
rive. Sur 2 km, le sentier s’éloigne plus 
ou moins des bords du lac. Suivez le 
balisage.
W A l’aire de pique-nique, remontez la 
route. Prenez à gauche dans le virage. 
Traversez le parking, suivez le sentier. 
En bas de la descente, longez le lac 
vers Trégnanton.
E Remontez la route, au carrefour 
prenez à gauche. Après la passerelle, 
montez dans le bois. Après deux mon-
tées et deux descentes, vous retrou-
vez la rive. Continuez sur le chemin et 
rejoignez l’écluse de Bellevue. Conti-
nuez le chemin de halage jusqu’à l’ab-
baye de Bon-Repos.
R Rejoignez l’ancienne RN 164. Tour-
nez à gauche et montez la seconde 
route à droite vers Liscuis. Au carrefour 

avec la voie verte, prenez-la à droite 
jusqu’au viaduc.
T Ne le traversez pas. Montez les 
marches à gauche. Poursuivez 
jusqu’au panneau. Suivez la direction 
Laniscat. Profitez du panorama sur les 
gorges du Daoulas.
Y Au carrefour, poursuivez direction 
Gouarec. Vous atteignez les allées 
couvertes de Liscuis. A la seconde 
allée funéraire, obliquez à gauche. 
Suivez les crêtes et descendez vers 
une ancienne aire de repos.
U Montez le chemin le long du ruis-
seau. Au carrefour, obliquez à gauche. 
A la route, allez tout droit. Au croise-
ment, continuez vers Lann Rosquelfen. 
Au rond-point, bifurquez à gauche. 
Remontez la rue Hent Chapel.
8| Prenez la rue Hent Roc’h ar Mar-
kiz à droite. Dans le virage, descendez 
le sentier à gauche vers une fontaine 
puis remontez par la droite vers la 
route. Tournez à gauche pour rejoindre 
le gîte situé dans l’ancienne gare, à 
l’entrée de Gouarec.

Cette randonnée, pour bons marcheurs, vous est proposée sur  
3 jours. Vous pouvez partir, indifféremment, de Caurel, Gouarec ou 
Saint-Aignan.

23,5 km – 6 h Balise : 
Tour du lac – vélo – rouge 
et blanc

Accès au départ
Le gîte d’étape de Caurel 
est situé au centre du bourg 
dans la rue principale.

Informations pratiques

Panneau du sentier du tour du lac. © Alain Le Borgne

Balisage sentier du tour du lac. © Alain Le Borgne
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Tour du lac - 
De Gouarec 
à Saint-Aignan

D  Du gîte, prenez la direction du 
canal en empruntant la rue de la 
gare. Au carrefour, tournez à gauche. 
Passez le pont et empruntez à gauche 
le chemin de halage en direction de 
Bon-Repos.
Q Longez la D144 et au niveau du 
bloc sanitaires, remontez à droite 
dans le bois. Suivez alors le balisage 
rouge et blanc. Aux carrefours de che-
mins, obliquez toujours à gauche pour 
retrouver une route.
W Longez-la sur quelques mètres 
à droite et après le pont, reprenez à 
gauche le sentier qui longe le canal. 

Au niveau de l’écluse de Bellevue vous 
remontez dans le bois et retrouvez 
ensuite le bord du lac que vous lon-
gez sans le quitter jusqu’à l’anse de 
Sordan.
E Descendez à gauche. Après le res-
taurant, continuez toujours tout droit 
par le sentier du Tour du lac.
R Vous débouchez sur une cale. 
Remontez au parking, traversez-le et 
suivez le chemin qui monte à la cha-
pelle Sainte-Tréphine. Continuez tout 
droit et prenez le deuxième chemin à 
gauche. Vous arrivez en face le gîte 
« L’Ane Brasseur » à Lann Guilloux.

18,5 km – 5 h Balise : 
vélo – rouge et blanc –  
Tour du lac

Accès au départ
Le gîte est situé la D2164, 
à l’entrée est de Gouarec, 
dans l’ancienne gare.

Informations pratiques

Randonnée autour du lac de Guerlédan. © Alexis Le Priellec
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Tour du lac - 
De Saint-Aignan 
à Caurel

D  Du gîte, prenez le chemin qui 
mène à la chapelle Sainte-Tréphine. 
Empruntez le sentier à droite juste 
avant la chapelle. Traversez la route, 
poursuivez par le chemin en face qui 
descend dans le bois jusqu’au pied du 
barrage. Prenez le sentier à droite.
Q Quittez le sentier par la gauche. 
Traversez le Blavet par la passerelle. 
Au bout prenez à gauche jusqu’à l’en-
trée de l’usine hydroélectrique. Montez 
le sentier à droite, au pied du grillage. 
Poursuivez jusqu’à la plage. Remontez 
la route, et prenez deux fois à gauche 
pour rejoindre le rond-point.
W Prenez le sentier à droite derrière la 
base de plein air. Poursuivez le chemin 
principal dans le bois jusqu’au village 
vacances. En bas du parking descen-
dez le chemin. À la plage, prenez à 
droite, à 100 m, tournez à gauche. A 
l’embranchement, continuez à gauche 
et encore à gauche à la fourche.
E Après Porz Braz, prenez le chemin 
qui descend vers l’anse. Suivez le sen-
tier au plus près du lac.

R Au parking, remontez la route sur 
quelques mètres et empruntez le 
sentier à gauche dans le bois. Suivez 
ce sentier relativement escarpé, au 
plus près du lac jusqu’à une ancienne 
ardoisière. Descendez vers la rive et 
remontez dans le bois.
T Au carrefour avec un chemin fores-
tier, prenez à gauche en suivant le 
sentier de Guerlédan. A l’intersection 
suivante, descendez à gauche et pour-
suivez le sentier.
Y Quittez le lac, remontez jusqu’au 
Granges. Traversez le village et poursui-
vez la route vers la gauche. Après le haut 
de la côte, prenez le chemin empierré à 
droite. A l’orée du bois, rejoignez Caurel 
que vous apercevez sur la gauche.

14 km – 4 h 30

Balise : 
Tour du lac

Accès au départ
De Mûr-de-Bretagne 
rejoignez Saint-Aignan. 
A la sortie de Saint-

Aignan, suivez Botplançon 
puis fléchage « L’Ane 
Brasseur ».

Informations pratiques

f Vos hébergements 
lors du Tour du lac

- Gîte Rando Accueil de Caurel, 
tél. 02 96 67 11 00 
- Gîte Rando Accueil de Gouarec, 
tél. 06 77 38 05 95 
- Gîte Rando Accueil « L’Ane Brasseur », 
Saint-Aignan, tél. 02 56 62 61 03

Vue sur le lac. © Michel Langle

Randonnée autour du lac de Guerlédan. 
© Michel Langle
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Informations  
touristiques

Trois sites Internet  
pour tout savoir sur la région 
de Guerlédan :

Office de tourisme de Pontivy 
Communauté – Lac de Guerlédan
www.tourisme-
pontivycommunaute.com

Office de tourisme du Kreiz Breizh
www.tourismekreizbreizh.com

Office de tourisme du Centre 
Bretagne
www.centrebretagne.com

Un site Internet pour  
tout savoir sur le lac  
de Guerlédan :

www.lacdeguerledan.com

Un point informations  
touristiques :

Point info tourisme
1 place de l’Eglise – 
22530 MUR-DE-BRETAGNE – 
tél. 02 96 28 51 41
tourisme@pontivycommunaute.com

Une manifestation  
à ne pas manquer :
Son et lumière de Bon-Repos
www.bonrepos.fr

Les visites incontournables :

Musée de l’Electricité
Le musée de l’Electricité - 
Electrothèque de Guerlédan
Rue du Musée – 
56480 SAINT-AIGNAN – 
tél. 02 97 27 51 39
www.musee-electricite-guerledan.
com

Les forges des Salles
56480 SAINTE-BRIGITTE – 
tél. 02 96 24 90 12
www.lesforgesdessalles.fr

L’abbaye de Bon-Repos
Bon-Repos – 
22570 SAINT-GELVEN – 
tél. 02 96 24 82 20
abbaye.bon-repos@wanadoo.fr
www.bon-repos.com

Des ouvrages pour en savoir 
plus :

« Le barrage de Guerlédan - 
Quand la vallée devint bleue »
Auteur : Jean-Paul Le Denmat
Edition : Arcafilms – Benoît Evano 
56 Pontivy

« L’abbaye de Bon-Repos »
Patrick Huchet
Editions Ouest-France

Le pays du Lac de Guerlédan est 
engagé dans une démarche de 
labellisation Destination Rando

Vue sur le lac et la butte de Malvran. © Alexis Le Priellec
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