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Ancienne voie ferrée
Plouescat-Rosporden

Circuit pédestre de
Roc’h an Teuz
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Cette ligne des Chemins de Fer Armoricains, ouverte
en 1912 et fermée en 1933, traversait le département
du Finistère du nord au sud. Elle franchissait les Monts
d’Arrée et passait par La Feuillée, l’une des plus importantes gares du secteur. Le train qui la parcourait était
surnommé le « train patate » en raison des marchandises qu’il transportait et de son allure poussive.

Elle est relativement
récente
puisqu’elle
ne date que de 1860.
Œuvre de l’architecte
morlaisien Jules Boyer,
de style gothique
et dédiée à SaintJean-Baptiste, elle a
été bâtie à l’emplacement de l’ancienne
église
(XIIIe siècle)
dont elle a conservé
quelques éléments, le
chevet et la fenêtre
axiale.
On remarque de nombreuses crossettes sur
les frontons des chapelles et au-dessus du porche sud un
blason représentant les armes de l’évêque de Quimper et
du Léon, Monseigneur Sergent.
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Eglise Saint-Jean-Baptiste

A la frontière du Léon et de

Roc’h Trédudon

Chapelle
Saint-Houardon

la Cornouaille, au pied de la chaîne
des Roc’h (Roc’h Trédudon,

Elle était à l’origine l’ancienne église paroissiale de La
Feuillée. Datant du XVIe siècle, elle possède des éléments bien plus anciens. Elle est dédiée à saint Houardon, évêque du Léon de 635 à 650. La Chapelle, entourée jadis par un cimetière, est pourvue d’un petit
clocheton.

Roc’h Trédudon, l’un des sommets de la chaine des Monts
d’Arrée, est situé à La Feuillée. Il culmine à 385 m. À son
sommet, se trouve l’émetteur TDF dit de Roc’h Trédudon.
LA FEUILLEE est labellisée
« Communes du Patrimoine Rural de Bretagne ».
Balade avec panneaux d’interprétation au bourg.
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emblématique des Monts d’Arrée,

BREST QUIMPER RENNES PARIS

La Feuillée, bourg le plus haut
de Bretagne, mérite le détour.
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Roc’h Trévézel), armature
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Circuit pédestre de
Roc’h an Teuz
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Saint-Jean-Baptiste et la Chapelle Saint-Houardon,
au bas de la place, partir vers l’ouest par le chemin
creux de Garenn Gorc’h. Poursuivre à droite dans
l’ancienne voie ferrée Plouescat-Rosporden. Couper
la D 764). Se diriger vers Litiez sur 250 m.
Retrouver, à droite, l’ancienne voie ferrée qui monte
régulièrement, entre landes et bruyères, vers les sommets des Monts d’Arrée. Parvenir presque au pied du
pylône de Roc’h Trédudon (hors circuit, possibilité de
monter en face du sommet du Roc’h Trédudon 384 m).
Virer à gauche, pour redescendre par le chemin de
terre de Garenn Poulfanc, en longeant les tourbières
et les captages d’eau. Au carrefour, prendre à droite
la voie romaine reliant autrefois Carhaix (Vorgium) au
Léon, en franchissant un vieux pont.
À gauche, par un chemin serpentant, rejoindre le village de Kerbruc. Continuer à droite, traverser le hameau. À gauche, devant deux maisons, trouver un
chemin creux qui traverse le bocage, pour, à 700 m,
parvenir aux blocs de granite appelés « Roc’h an
Teuz ». Ce nom : le « Rocher du Fantôme » en breton,
évoquerait le lieu, où, autrefois, un plaisantin déguisé
en fantôme se plantait la nuit pour effrayer les passants.
Poursuivre le chemin ombragé pour atteindre Kerven.
À l’entrée, près d’un fût de calvaire, prendre à droite
un chemin carrossable. Déboucher sur la D 42 que
l’on suit à gauche sur 650 m. À droite, s’enfoncer
dans le chemin creux de Garenn Poulriou.
Franchir le Roudou Kerbargain. Un barrage de castors
inonde parfois le secteur. Parvenir à une route communale et continuer en face. Près d’une ancienne
carrière de granite, virer à gauche à angle droit. Traverser le hameau de Kerbrann. Progresser tout droit
jusqu’à la D 764. En face, par la route communale,
monter au bourg de La Feuillée.
Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !
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11 Au départ du bourg de La Feuillée se situent l’Eglise

