LOQUEFFRET

Eglise Sainte-Geneviève
et calvaire

Ancienne voie ferrée
Plouescat-Rosporden
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Circuit pédestre du
Chaos de Mardoul

L’église date du 16e siècle, à l’exception du clocher qui
porte la date de 1771. La flèche a été reconstruite en
1849 suivant les plans de l’architecte Joseph Bigot.
Le porche sud comporte des niches dans lesquelles
se positionnaient les statues disparues des apôtres.
A l’intérieur, on y trouve un mobilier monumental
de qualité avec notamment le retable du rosaire,
un triptyque en bois polychrome… Le calvaire du
15e siècle possède une iconographie originale et un
soubassement avec table d’offrandes.
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Cette ligne des Chemins de Fer Armoricains, ouverte
en 1912 et fermée en 1933, traversait le département du
Finistère du sud au nord. Elle franchissait les Monts d’Arrée
et passait notamment par Loqueffret, où se situe une
ancienne gare. Le train qui la parcourait était surnommé
le « train-patate », en raison des marchandises qu’il
transportait et de son allure poussive. Hors circuit, en
empruntant l’ancienne voie ferrée en direction de Brasparts,
vous passerez dans le bois de Bodriec et près de la chapelle
de la Croix (1522) avec son calvaire et sa fontaine.

Au cours de cette randonnée,
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chargés de faïences (bols, assiettes,
contre des chiffons.
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Ce musée, situé dans l’ancien presbytère, retrace la vie
d’un curé de campagne breton et de ses paroissiens
au 19e siècle. Il présente également l’activité des
Pilhaouerien : littéralement « marchands de chiffons »
qui allaient de ferme en ferme en proposant des bols,
assiettes, écuelles en faïence en échange de tissus,
draps et chiffons qui alimentaient les moulins à papier.

Au nord-est de la commune, près du village de Kermarc,
se trouve le chaos de Mardoul où la rivière Ellez prend un
aspect étrange. Parsemé de roches en granit, ce lieu a servi
de gué depuis l’antiquité et les traces de passages très
anciens sont encore visibles. On peut traverser la rivière
en passant de rochers en rochers mais également en
empruntant la passerelle ou le vieux pont de pierre près du
moulin de Mardoul. Vous pourrez également observer deux
auges en pierre qui auraient servi pour le traitement du lin
ou du chanvre.
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des Pilhaouerien, ces commerçants
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11-

Au départ du bourg de Loqueffret, sur le parking de
la Mairie où vous pourrez découvrir l’église SainteGeneviève patronne de la commune, ainsi que le musée
des Pilhaouerien (chiffonniers itinérants) et du Recteur,
monter les escaliers qui entourent la fontaine. Traverser
et s’engager sur la petite route en face. Quelques mètres
plus loin, tourner à droite sur le chemin qui monte à
l’ancienne gare de Loqueffret.

2-

Bifurquer à gauche sur la route communale en direction
de Margily puis de Kerguéven. Tourner à droite après
ce village pour emprunter l’ancienne voie ferrée
Plouescat-Rosporden, surnommé le « Train Patate ».

3-

Traverser la D36 et prendre, en face, la route vers
Couzanet. Traverser le village et poursuivre jusqu’à
Kermarc.

4-

À la sortie du village, sur la gauche, un panneau indique
la direction du chaos de Mardoul. En contrebas vous
découvrirez la rivière Ellez, son gué, son chaos, ses
petits tourbillons. C’est un site plein de charme qui
respire la tranquillité. Franchir la passerelle, prendre à
droite et longer une sente d’où vous pourrez apercevoir
deux auges à lin en pierre plongées dans l’eau. Traverser
la rivière sur un pont, prendre à droite et suivre le bord
de l’eau pour revenir à la première passerelle. Remonter
vers le village. Une fois sur la route, traverser et s’engager
droit devant vers Le Rest.

55 -

Après ce lieu-dit, tourner à droite pour passer au pied
du Menez Du. À la sortie du sentier, traverser tout droit
la D36 pour suivre le délaissé de route vers la gauche.
Tourner à droite dans un chemin puis à gauche. Une
fois sur la route communale, bifurquer à gauche pour
rejoindre le carrefour de l’ancienne gare de Loqueffret.
Emprunter le petit chemin bitumé qui descend
légèrement sur la droite pour regagner le centre-bourg.
Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !
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