SCRIGNAC

Circuit pédestre de
Beurc’hoat

Au sein du réseau ferré breton, la gare était intégrée à la
ligne Morlaix – Carhaix. Mise en service en 1891, la voie
ferrée métrique a permis le désenclavement du Département et le développement économique de cette région. On y acheminait, certes des voyageurs, mais aussi
du bétail lors des foires de Scrignac, des marchandises
et notamment des céréales, des engrais, du charbon,
de la chaux…
Fortement concurrencée par le réseau routier, le transport ferroviaire s’arrêtera sur cette ligne en 1967. Aménagée en voie verte, elle fait le bonheur des randonneurs qui peuvent faire une halte à l’ancienne gare
transformée en gite d’étape.
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Ancienne gare de Scrignac

La forêt domaniale
du Huelgoat couvre
1 169 ha dans laquelle
se détachent 3 principaux secteurs forestiers : au sud, le bois
de Botvarec ; au nord
le bois de Lestrézec,
au centre la forêt du
Huelgoat, elle-même
composée de plusieurs
bois. Tous abritent des
plantes et des espèces
protégées, merci de respecter cet environnement fragile et
de ne rien prélever lors de vos randonnées.
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Forêt domaniale

Avec cette randonnée,
vous cheminerez sur une petite

Moulin de Lidien

portion de la Voie Verte n° 7 La Vélodyssée® puis dans le

des Monts d’Arrée.
02 98 40 18 40
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Le moulin de Lidien (propriété privée, poterie), situé à l’est
de Berrien, est établi sur une dérivation de la rivière du Squiriou. Il porte la date de 1865 qui est celle de sa reconstruction. Comme en atteste le cadastre napoléonien de 1836,
on dénombrait neuf moulins à eau sur la commune. Celui
de Lidien, avec sa roue en bois à augets haute de quatre
mètres, est le dernier à avoir stoppé son activité, en 1968.

traverserez plusieurs hameaux
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nord de la forêt du Huelgoat et

7,5 km

2 h 15

Facile

Circuit pédestre de
Beurc’hoat
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22- Après le moulin de Lidien, virer à droite pour
s’enfoncer dans la forêt domaniale du Huelgoat. Au sommet de cette montée, à un carrefour avec une allée forestière, poursuivre tout
droit sur environ 50 m, puis tourner à droite.
Continuer tout droit sur 600 m pour déboucher près du village de Beurc’hoat.
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Petite
Randonnée
(PR)

Au départ de l’ancienne gare de Scrignac,
prendre la direction de Carhaix pendant environ 1 km sur l’ancienne voie ferrée Morlaix-Carhaix transformée en Voie Verte n° 7 La Vélodyssée®.

33 - Poursuivre à droite sur la route goudronnée
sur 750 m jusqu’au lieu-dit Kergreac’h. Après
la patte-d’oie, à 200 m, virer à gauche pour
rejoindre le village du Squiriou. Prendre à
droite sur une voie communale puis s’engager
à droite dans un chemin large. Couper une
route communale puis la D42 vers la forêt
domaniale.
44 – A 200 m à droite, avant un ruisseau, prendre
un chemin ombragé. Retraverser la D42.
Poursuivre tout droit et traverser le village de
Liorzou pour prendre plus loin à gauche un
chemin creux et profond menant à nouveau
sur la D42.
55- Tourner à droite puis descendre par la route
vers le point de départ à environ 450 m.

Grande
Randonnée
(GR)

Continuité
du sentier
Changement
de direction
Mauvaise
direction

Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !
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