HUELGOAT
Autrefois les points
d’eau étaient aménagés dans un but
de préservation. Les
fontaines pouvaient
être domestiques
(généralement associées à des lavoirs)
ou destinées à la dévotion comme cette
fontaine
SainteBarbe construite sur
Berrrien à la lisière
du Bois du Hélas.
Elle était associée
à une chapelle aujourd’hui disparue.
La fontaine désormais isolée daterait
du 18e siècle.
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La forêt du Huelgoat possède un grand nombre de sites
géologiques, archéologiques ou pittoresques porteurs
de nombreuses légendes.
La Mare aux Sangliers porte ce nom car, à une époque,
les sangliers venaient s’y désaltérer.
Le menhir en granite tout proche, de taille modeste, a
été érigé au Néolithique.

Chaque année en septembre, un pardon est célébré (procession suivie d’une messe).

HUELGOAT est labellisée
« Communes du Patrimoine Rural de Bretagne ».

02 98 40 18 40
BREST QUIMPER RENNES PARIS

Située à Locmaria-Berrien (Poullaouen), cette chapelle du 17e siècle
abrite
plusieurs
statues : saint Ambroise, saint Sylvestre, saint Michel,
et la Vierge-Mère.

Une randonnée dans la forêt
domaniale du Huelgoat, sur les traces
des chevreuils que l’on peut rencontrer
fréquemment en étant discret
et attentif. L’empreinte du chevreuil se
reconnaît à sa forme en cœur renversé.
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Chapelle
Saint-Ambroise

Des hameaux
témoins du passé

Plusieurs maisons – datation comprise entre le milieu
du 17e siècle et la deuxième moitié du 19e siècle - témoignent de l’ancienneté de quelques hameaux traversés. Celui de Restidiou-Braz (Berrien) en est un bon
exemple. Le hameau du Squiriou, situé le long de l’ancienne voie romaine Morlaix-Carhaix, possédait un relais
de poste (17e siècle) et une ancienne maison de prêtre
datée 1641 restaurée en habitation.

Circuit pédestre des
Chevreuils
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Fontaine
Sainte-Barbe

Mare aux sangliers
et menhir

12,5 km

3 h 30

Moyen

Petite
Randonnée
(PR)

Circuit pédestre des
Chevreuils

Grande
Randonnée
(GR)

Continuité
du sentier
Changement
de direction

1

Au parking de l’Arquellen sur la route de Locmaria-Berrien / Poullaouen, prendre l’allée de la forêt domaniale
du Huelgoat qui surplombe la rivière. Après plusieurs virages, tourner à droite avant la mare aux sangliers pour
arriver à Restidiou-Braz. Dans le village, tourner à gauche
sur la route goudronnée vers Restidiou-Bihan.

2

Suivre la voie communale sur 300 m puis virer à gauche
au carrefour et ensuite tourner à droite dans une grande
allée forestière. Après 1 km, quitter l’allée pour s’enfoncer à
gauche dans un chemin creux qui mène à un croisement.

3

Poursuivre à droite pour rejoindre le village du Brignou.
Au milieu du village, continuer tout droit par un chemin.
A l’intersection suivante, bifurquer à droite et poursuivre
tout droit jusqu’à la D769.

4

La suivre à gauche sur 35 m puis virer à droite. Avant
une maison isolée, s’engager à droite dans un chemin
qui débouche sur une route.

5

Aller à droite pour parvenir au village du Squiriou que
l’on traverse. Après une longue ligne droite (Voie Romaine), pénétrer à nouveau dans la forêt domaniale et
continuer tout droit dans le bois du Hélas (Hors circuit, à
150 m à gauche, fontaine Sainte-Barbe sur Berrien).

6

Trouver le GR®380 puis l’abandonner 250 m plus loin.

7

Continuer légèrement à gauche dans le bois du
Meinguen jusqu’à la D114 à Ty-ar-Gall [Hors circuit, à
500 m sur la gauche, chapelle Saint-Ambroise située
sur Locmaria-Berrien (Poullaouen)]. Prendre la première
route à droite en direction de la station porcine puis atteindre à nouveau la D769.

8

Couper la route. Retrouver en face le GR®380. A la route
suivante, au niveau de la maison forestière de la Coudraie, aller à droite.

9

Quitter le GR®380, prolonger la route sur 100 m puis
prendre le chemin de gauche qui mène au parking de
départ à environ 900 m.
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Mauvaise
direction

Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !
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