LOPÉREC

Circuit pédestre des
Vieux chemins (Henchou Coz)
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et, de l’autre main, tenant un livre.
On y trouve aussi un lavoir. On y pratiquait jadis le rouissage du lin et du chanvre de provenance locale ou du
Haut-Léon. Cela consistait à maintenir à fleur d’eau les
tiges de lin et de chanvre débarrassées de leurs feuilles et
de leurs graines, afin de dissoudre le ciment (pectose) qui
lie les fibres au bois.

Patrimoine du bourg
De nombreux bâtiments du bourg ont autrefois été occupés par
des commerçants et
artisans en lien avec les
besoins de la population locale : boulanger,
buraliste, épicier, mercier, bourrelier, charron,
sellier, horloger…
Dans le cadre de la mise en valeur du bourg actuel, beaucoup de ces anciennes bâtisses ont été rénovées par la
commune et servent de commerces, logements, salles
communales et associatives.

LOPÉREC est labellisée
« Communes du Patrimoine Rural de Bretagne ».
Balade avec panneaux d’interprétation au bourg.
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Vous longez un
terrain avec une
histoire intimement liée à l’eau.
Il comporte une
fontaine avec une
statue moderne
de saint Pérec
caressant d’une
main une biche
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L’édifice a connu plusieurs périodes de construction.
Érigée au 16e siècle, l’église est presque totalement reconstruite fin du 17e siècle puis de nouveaux travaux au
milieu du 18e siècle l’agrandiront. Les travaux s’achèveront en 1894. Sous le porche sud, une des 12 statues
d’apôtres porte la date de 1615. La flèche du clocher est
l’une des plus élancée de la région. Le calvaire date de
1552. Notez la richesse du socle présentant en bas-relief les scènes suivantes : sainte Face et montée au calvaire ; saint Joseph et Marie-Madeleine ; saint Marc et
saint Mathieu et côté nord saint Luc et saint Jean.
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Park an Dour i lin,
champ de l’eau pour le lin

Eglise Saint-Pérec
et calvaire

La commune de Lopérec bénéficie
d’un bocage varié et vallonné avec
des bois, des landes, des terres
cultivées parcourus par de nombreux
cours d’eau.
En 1830, un voyageur décrivit ainsi
LOPÉREC : « Partout de l’eau, du
feuillage, des arbres majestueux,
des villages nombreux, environnés de
riches vergers où le pommier, le cerisier
manient leurs fleurs éclatantes de
pourpres et de blancheur… ».
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11-

Au départ du bourg, près de l’église Saint-Pérec, se diriger
vers Brasparts, longer l’épicerie, puis le cimetière et prendre
à gauche devant les dernières maisons du bourg. Le chemin débouche sur une route paisible et bocagère. Tourner à
gauche et longer la route jusqu’à Draounen.

22-

Bifurquer à gauche vers Coat Santelan. Un chemin creux,
semblable à tous ceux qui jadis sillonnaient la campagne,
vous donnera l’impression d’avoir reculé dans le temps.

33 -

Au croisement, bifurquer à gauche, puis, à la sortie du chemin, tourner à gauche sur la D21. Au carrefour de Kervez
prendre la route à droite. Peu après l’ancienne école, tourner à gauche et descendre vers le bois du Dalguern. Suivre
un chemin creux, emprunté jadis par les écoliers ainsi que
tous ceux qui fréquentaient les foires de Brasparts, Sizun et
Hanvec. Au premier embranchement, garder votre gauche
et au second embranchement, tourner à droite pour remonter en direction de Spernéger.

44

À la sortie du chemin, tourner à gauche sur la route goudronnée pour traverser la ferme de Spernéger et continuer
jusqu’à Breuil-Braz.

55-

En arrivant au carrefour de Breuil-Braz, suivre le fléchage et
tourner dans un chemin à gauche vers les hauteurs du Crével. Ce chemin à travers bois était jadis une voie importante.

66 -

En arrivant en haut, monter à droite. Vous passerez à côté
d’un village disparu appelé Rome. Vous surplombez alors la
forêt domaniale du Cranou dont les chênes servaient à fabriquer les vaisseaux du Roi au port de Brest. Sur la crête du
chemin, large panorama vers le sud du département, l’étendue des Monts d’Arrée et des Montagnes Noires, la vallée
de l’Aulne. Leurs sommets emblématiques, la Montagne
Saint Michel d’un côté et le Ménez Hom de l’autre, s’offrent
à votre regard. (Hors circuit : avant la D21, à 700 m à droite,
église en ruines du Vieux Bourg de Quimerc’h abandonné fin
19e siècle ; sur la D21 à 250 m à gauche, table d’orientation).

77-

Traverser la D21 et prendre, en face, la route de Kerguelfen.
Environ 150 m après le château d’eau, tourner à gauche
dans un chemin creux qui mène à Guern Ar Born. Après le
village, continuer tout droit pour rejoindre Kroaz Kervinic.
Traverser le carrefour et emprunter, en face, la route communale pour retrouver le bourg de Lopérec en passant près
de la fontaine Saint Pérec.
Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !
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