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Eglise Notre-Dame

Bâtie à la fin du 15e et
début 16e siècle par
quelques familles
nobles comme en
témoigne la présence d’armoiries.
A l’intérieur, nombreux vitraux et statues du 16e siècle,
notamment
celle
de Notre-Dame-deBreac-Ellis, Vierge
à l’Enfant foulant
une
représentation semi-humaine
brandissant
une
pomme.
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Ce dolmen nommé « Ti Ar Boudiged » ou « maison des
fées » date du néolithique (environ 3 000 ans avant J.-C).
Le site, bien conservé, fait partie de la catégorie des sépultures funéraires en V et s’inscrit à l’intérieur d’un cairn. Du
couloir jusqu’à la chambre, le site mesure plus de 13 m de
long avec une largeur qui s’évase progressivement jusqu’à
atteindre près de 3 mètres. Sa hauteur est comprise entre
1,20 m et 1,75 m. Le dolmen possède 3 dalles de couverture.

Réalisé et imprimé par

Le lac Saint-Michel s’étend sur 4 communes : Botmeur,
Brasparts, Brennilis et Loqueffret. Entre landes, tourbières et
monts rocheux, ce lac artificiel de 450 ha fut créé entre 1929
et 1936 pour réguler la rivière Ellez utilisée par l’usine hydroélectrique EDF de Saint Herbot. Puis, de 1967 à 1985, l’eau fut
utilisée pour refroidir la centrale nucléaire EDF désormais en
démantèlement.
Brennilis abrite également la Réserve Naturelle Nationale
du Venec qui est constituée d’une tourbière bombée, d’une
zone de bas-marais acide, de landes et prairies humides
ainsi qu’une faune et une flore sensible et remarquable
(www.bretagne-vivante.org).

Circuit pédestre de
Brennilis
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Lac Saint-Michel et
réserve naturelle du Venec

Dolmen
Ti ar Boudiged

BRENNILIS

A proximité du lac Saint-Michel,
petite balade autour de Brennilis
avec découverte du bourg
et d’un site néolithique.

5 km

1 h 15

Facile

Circuit pédestre de
Brennilis
GR380-37

1

Au départ du bourg, devant la Mairie, se diriger
vers la droite en direction de l’église paroissiale Notre-Dame datant du 15e siècle. Prendre
à gauche au niveau du monument aux morts.
En descendant, vous trouverez une croix sur
votre gauche. Avancer jusqu’à l’ancienne voie
ferrée Plouescat-Rosporden et emprunter la
ligne sur la droite jusqu’à rejoindre une route
bitumée.

2

Tourner à gauche, longer la route, puis bifurquer à nouveau sur la gauche vers le village
de Kermorvan. Traverser le village et continuer
tout droit.

3

Prendre à gauche au croisement, puis immédiatement à droite pour emprunter un petit
sentier qui monte. A l’arrivée sur un plus grand
chemin le suivre vers la gauche jusqu’à rejoindre la D36.

4

Tourner à gauche sur la D36 et longer la route.
Au niveau de l’aire de pique-nique, tourner à
gauche pour rejoindre le bourg en passant devant le château d’eau.

5

Au croisement, à l’entrée dans le bourg (Hors
circuit : à 150 m sur la gauche, dolmen Ti ar Boudiged - Maison des Fées), continuer tout droit
pour traverser le bourg en passant devant le
bar-épicerie et rejoindre le point de départ.
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Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !
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