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Trédudon-le-Moine est un hameau qui a joué un rôle déterminant dans l’organisation de la Résistance sous l’occupation allemande. Dès les premiers jours, tout le hameau,
situé à 6 km de Berrien sur la route de La Feuillée, entre
en résistance. Ce village, qui comptait à l’époque près de
deux cents âmes, a maintenu de juin 1940 à août 1944 une
parcelle de France libre. Trédudon-le-Moine sera à la fois
un dépôt d’armes, un refuge pour les résistants traqués, un
lieu de réunion pour les dirigeants nationaux et régionaux
des FTPF.
Le village subira des représailles de l’occupant : vingt-deux
résistants seront fusillés, onze tués au combat, seize seront déportés et dix d’entre eux mourront en déportation.
À la Libération, Trédudon-le-Moine se verra décerner le titre
de Premier village résistant de France. Une stèle sera érigée
à la sortie du hameau et inaugurée en 1947 par Marcel Prenant, chef d’État-major des FTPF.

Site archéologique
de Goënidou

Une bonne journée de randonnée
sur les hauteurs
des Monts d’Arrée,
dans les pas des premiers
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Après plusieurs campagnes de fouilles archéologiques, le
site de Goënidou a révélé l’existence d’un hameau médiéval comprenant au moins 5 ilots de 4 bâtiments. Les bâtiments d’habitation (2 par îlots) regroupaient les humains
et une partie du bétail.
Les autres bâtiments sans foyer avaient une utilité plus
agricole. Le hameau a été créé dans le but d’attirer des
défricheurs afin de mettre en culture de nouvelles terres.
Des recherches plus poussées ont révélé que ce village
médiéval s’est érigé sur un terrain déjà occupé lors de la
période antique.

Circuit pédestre de
Goënidou
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L’église Saint-Pierre a
été édifiée sur plusieurs
époques : Les éléments
les plus anciens sont
la nef, le porche sud, le
chœur, le portail ouest
(16e siècle). La tour et le
clocher datent du milieu
du 17e siècle. Notez la
présence dans l’enclos
de deux calvaires classés Monuments Historiques. Celui
situé près du porche sud date du 15e siècle. Sur la face
ouest, on y voit le Christ en croix accosté des deux larrons,
de la Vierge et de saint Jean. La face est présente la Vierge
de Pitié entourée de deux anges. La partie supérieure de
la croix représente un ange descendu du ciel soutenant la
tête de la Vierge.
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Trédudon-le-Moine,
village résistant

La chapelle Sainte-Barbe,
reconstruite en 1876, est
de style néogothique.
Suite à un violent orage,
la foudre s’abat sur sa toiture en 1955 déclenchant
un incendie qui détruira sa
charpente. Non restaurée,
la chapelle ne conserve
désormais que ses élévations. Notez la présence
de la rosace en forme de
Triskell.

défricheurs de cette terre ingrate,
mais si belle et mystérieuse…
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5 h 00

Difficile

Circuit pédestre de
Goënidou
1 Près de la Mairie de Berrien, prendre la venelle Carn ar Verger derrière l’église Saint-Pierre. Au bout, tourner à droite
vers la D42. Poursuivre tout droit sur 450 m puis tourner
à droite après un ruisseau en direction de Kernévez. Traverser le village et à sa sortie prendre à gauche vers Croaz
an Hent Cam. Continuer tout droit dans un chemin de
terre pour parvenir au niveau du site archéologique de
Goënidou (vestiges d’une ferme médiévale se situant à
100 m à droite). Continuer tout droit jusqu’à la jonction
avec le GR®380-37
2 S’engager à droite dans un chemin carrossable.
3 Dans la descente, à 1 km, prendre à gauche dans un chemin herbeux qui mène à l’entrée du village de Trédudon-le-Moine. A la sortie du chemin, virer à droite puis
traverser le village où se situe une stèle commémorant
le 1er village résistant de France. Poursuivre à droite par la
route du Relec.
4 Au carrefour des sentiers (repère d’un socle de croix), emprunter tout droit le GR®380.
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A la patte d’oie avec un chemin carrossable, laisser le GR®
et descendre à droite pour parvenir à Kerseac’h. Virer à
droite avant le village pour revenir vers la D769. Prendre
à gauche sur 250 m, puis remonter à droite vers le village
de Kernon.

7 Traverser le village puis après le calvaire, virer à gauche
sur un chemin pierreux et ombragé débouchant à l’entrée
de Goasquintin. Virer à gauche sur la route communale.
Traverser la D769. Se diriger tout droit vers le Mendy. Traverser le village. Atteindre un carrefour et tourner à droite.
8 1 km plus loin, laisser la route pour un chemin à droite
qui mène au Reuniou. Après le grand hangar, poursuivre
dans un chemin carrossable menant au château d’eau
pour arriver au carrefour de la route de Morlaix. (Possibilité d’aller à droite à 100m voir les ruines de la chapelle
Sainte-Barbe). Prendre en face pour revenir vers la Mairie
de Berrien.
Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !
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5 1,5 km plus loin, laisser le GR®380 à l’entrée du premier
virage pour prendre 300 m plus loin à droite un chemin
emprunté par le GR® de Pays « Tour du Pays de Morlaix ».
Laisser la roche Saint-Barnabé sur votre gauche. (Par un
petit sentier, possibilité d’accéder au sommet pour vue panoramique). Couper la D769. 100 m plus loin, virer franchement à droite.

