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Eglise
Saint-Pierre

Motte médiévale et
Camp d’Artus
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La commune de Berrien située au nord-est des Monts d’Arrée est habitée au moins depuis le Mésolithique. De nombreuses fouilles archéologiques ainsi que des monuments
mégalithiques, des sépultures de l’âge de bronze, des vestiges gallo-romains… révèlent une occupation constante et
ininterrompue du secteur. A l’époque médiévale, les habitants y vivaient sous le régime de la « quévaise » ce qui permettait de mettre en valeur des terres souvent ingrates et
de fixer des populations. Le paysan défricheur jouissait ainsi
d’une habitation, d’un lopin de terre et en échange travaillait
gratuitement lors des jours de corvées et payait une rente
au propriétaire (moines de l’abbaye du Relec).

Érigé
au
Néolithique
(- 5 000 à - 2 300), le menhir de Kerampeulven est
haut de 6 mètres. Son
positionnement permettait d’être repéré de loin.
Sa signification n’est pas
connue mais son implantation en tête de vallon
laisse à penser qu’il indiquait
l’emplacement
d’une source même si celle-ci n’existe plus désormais.
Ce menhir fusiforme est composé de granite local et présente des incrustations de porphyroïdes (cristaux présents
dans la pierre).
A partir du 19e siècle, les croyances populaires lui attribuaient des pouvoirs de fécondité. Une femme avait ainsi
l’espoir d’enfanter après avoir frotté son ventre nu contre
le menhir.
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Un peu
d’histoire

Circuit pédestre du
Menhir

Un circuit qui vous amène
vers une découverte

Avec une trentaine d’hectares, le camp d’Artus situé à
Huelgoat – entouré de remparts de type « murus gallicus » – est le plus vaste oppidum (agglomération) de la
péninsule armoricaine occupé par le peuple des Osismes.
Implantée dans un lieu stratégique, cette ville gauloise a
été habitée jusqu’au 1er siècle de notre ère.
Le site fut ensuite réoccupé au Moyen-Âge comme en
atteste la présence d’une motte féodale. D’après les recherches, une tour en bois et pierre – symbole de pouvoir
- était édifiée sur la motte. Une des deux enceintes gauloises délimitait la basse-cour.
La dénomination « Artus »
peut renvoyer au mot celte
« artos » signifiant ours, animal emblématique associé
à certains chefs et guerriers des tribus gauloises,
à moins qu’il ne soit lié aux
légendes arthuriennes…

du patrimoine mégalithique,
en lisière de la Forêt Domaniale
du Huelgoat.
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L’église Saint-Pierre
a été édifiée sur plusieurs époques : les
éléments les plus anciens sont la nef, le
porche sud, le chœur,
le
portail
ouest
(16e siècle). La tour et
le clocher datent du
milieu du 17e siècle.
Notez la présence
dans l’enclos de deux
calvaires classés Monuments Historiques.
Celui situé près du porche sud date du 15e siècle. Sur la face
ouest, on y voit le Christ en croix accosté des deux larrons,
de la Vierge et de saint Jean. La face est présente la Vierge
de Pitié entourée de deux anges. La partie supérieure de la
croix représente un ange descendu du ciel soutenant la tête
de la Vierge.

11 km

2 h 45

Facile

Continuité
du sentier
Changement
de direction
Mauvaise
direction

Petite
Randonnée
(PR)

Grande
Randonnée
(GR)

1

Près de la Mairie de Berrien, prendre la venelle Carn
ar Verger derrière l’église Saint-Pierre. Au bout,
tourner à droite vers la D42 sur 100 m, puis virer à
gauche. Traverser le village de Kermaria. Après un
pont, bifurquer à gauche dans un large chemin
menant à Niquelvez à 1 km.

2

Traverser la route pour un chemin plus étroit et
parvenir, 1 km plus loin, à la jonction avec le GR®38037.

3

Suivre le GR® par la route jusqu’à l’entrée de
Kerampeulven où vous pouvez voir un menhir
haut de 6 m. Monter le chemin caillouteux à
droite, traverser la D14 puis pénétrer dans la forêt
domaniale du Huelgoat près de la motte médiévale
et du camp d’Artus (voir panneau d’interprétation
Kreizy Archéo).

4

Quitter le GR® et poursuivre sur le chemin le plus
à gauche qui aboutit sur un ruisseau. Remonter
à droite pour rejoindre Restidiou-Bihan (passage
étroit et boueux). A la sortie du village, virer à gauche
dans un chemin ombragé pour arriver à Kergariou.
Par la route, aller vers Roc’hellec, traverser le village
puis parvenir à la jonction avec le circuit des
chevreuils.

5

Continuer par la gauche jusqu’au village du
Brignou. Traverser le hameau puis virer légèrement
sur la droite et tourner vers la droite au prochain
carrefour pour rejoindre la jonction avec le circuit
de Lestrézec.

6

Suivre à gauche un large chemin qui côtoie un
poteau à haute tension. Après 1,4 km, atteindre la
D42 qui ramène vers la gauche à l’église de Berrien.

Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !
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