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Située près de la source de l’Aulne, Bolazec est la commune la plus à l’est du Parc Naturel Régional d’Armorique, en limite du département des Côtes d’Armor.
Au début du 19e siècle, le bourg n’était composé que
de l’église, du presbytère et de trois maisons. Il ne
s’est étoffé qu’à partir de la fin du 19e siècle avec la
construction de quelques commerces, de l’école, du
bureau de poste…

Une partie des 27 ha de landes tourbeuses de Corn ar Harz
se situe au nord de Bolazec. Des sources y sont présentes.
L’importance de la préservation de cette zone naturelle
pour la qualité de l’eau du haut-bassin de l’Aulne a été
soulignée dès 1996. La zone est inscrite en Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
dans le but de protéger sa biodiversité. On y trouve notamment des sphaignes, des rossolis (plante carnivore
drosera), des busards…

Immergez-vous
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dans la campagne des Monts d’Arrée
pour découvrir la commune
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L’église paroissiale, de style néo-gothique, a été reconstruite en 1865, à l’exception du clocher de style trégorois (tour accolée à une tourelle d’escalier circulaire)
qui date du 17e siècle. L’église est placée sous le double
patronage de la Vierge et de saint Guénaël, successeur
de saint Guénolé à la tête de l’abbaye de Landévennec.
Elle est entourée du cimetière ancien, agrandi vers le
sud. A l’intérieur, le sol est pavé de dalles de schiste.
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de Bolazec et ses nombreux hameaux.
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11-

Départ du bourg de Bolazec où se situe l’église NotreDame et Saint-Guénaël. Prendre la direction de Plourac’h. Au hameau de Kergadoret, tourner à gauche
puis prendre à droite vers le village d’Hilvern.

22 -

Poursuivre par la route en traversant successivement
les villages du Gollot, de Kerniou puis de Pradigou.
Continuer à gauche sur la route D114 puis prendre à
gauche vers le village de La Forêt (Coat sur la carte). A
l’entrée du village, prendre légèrement sur la gauche
vers un chemin large.

33 -

Enjamber et longer le Rudalveget, affluent de la rivière
Aulne puis prendre à droite vers un chemin d’exploitation qui mène au village de Hellès. Traverser tout droit
ce dernier et après les dernières maisons se diriger
vers la droite. Prendre ensuite la première à gauche.
Poursuivre puis tourner à droite. Quelques vues panoramiques vous y attendent. Au bout du chemin,
tourner à droite.

44 -

Tourner à gauche une première fois puis poursuivre
à gauche une seconde fois sur la voie communale
en direction du hameau de Kerninec. Au carrefour,
prendre sur la gauche en direction de Lesnevez puis,
à 800 m, prendre à droite un chemin d’exploitation et
entrer dans un sous-bois.

55-

Prendre à gauche au premier carrefour pour rejoindre
la voie communale. La suivre à gauche sur 150 m. A
l’entrée de Kerianel, prendre une route à droite se
poursuivant par un chemin.

66 -

Suivre la route à gauche puis à droite. Prendre le premier chemin à droite pour rejoindre le point de départ.

Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !
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