SAINT-RIVOAL

Eglise Saint-Pierre
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SAINT-RIVOAL est labellisée
« Communes du Patrimoine Rural de Bretagne ».
Balade avec panneaux d’interprétation au bourg.
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Fondée en 1702, elle
était
la
demeure
d’Yvon Cornec et Anna
Broustal, son épouse.
Son style, avec une aile en avancée (apoteiz) et un escalier
extérieur sous auvent, est représentatif des constructions de
style Julod (paysan aisé) des Monts d’Arrée.
L’intérieur, avec son sol en terre battue et l’aménagement qui
y a été reconstitué, permet d’imaginer dans la lumière diffuse
d’une petite ouverture à volets en bois, les conditions de vie
d’une famille paysanne du 18e siècle.
A proximité, étables, fours à pain, granges sont disposés autour de l’aire à battre. En contrebas, un verger conservatoire
de pommiers à cidre s’étend sur plusieurs parcelles à proximité de l’ancien village ruiné de Ker-d’an-traoñ. Des animations sont proposées par l’Écomusée des Monts d’Arrée.
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C’est au sommet
de la Montagne
Saint-Michel,
appelée à l’époque La
motte Cronon, à 381
m d’altitude, qu’a
été construite en
1672 la chapelle dédiée à saint Michel
l’archange.
Ruinée à la Révolution, elle fut reconstruite au 19e siècle.
Elle est située actuellement sur la commune de SaintRivoal. Au-delà de la chapelle, ce qui justifie cette
ascension c’est surtout le point de vue qui embrasse
l’ensemble des Monts d’Arrée, et par beau temps, le
fond de la rade de Brest.

Maison Cornec

Joliment nichée dans une vallée
verdoyante, cette commune possède le
charme d’une campagne montagneuse,
avec ses chemins creux, son bocage, ses
cours d’eau et son relief tourmenté.
Le nom de la commune tient son origine
du nom du patron de la paroisse,
saint Rivoal, anciennement Riwall,
nom d’une grande famille de l’émigration
bretonne de Grande-Bretagne
aux 5e et 6e siècles.
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Montagne Saint-Michel
et sa chapelle

Le Yeun Elez est une zone de tourbières au coeur des Monts
d’Arrée, un marais spongieux de 1 500 ha, lieu qui abrite de
nombreuses espèces animales (courlis cendrés, busards
cendrés et busards Saint-Martin, loutres d’Europe, castors,
couleuvres à collier) et des espèces végétales remarquables
dont la drosera (plante carnivore). Mais le Yeun Elez abrite
aussi de nombreux récits et légendes, témoins des angoisses et des interrogations des hommes en ces lieux.
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L’église a été construite entre 1838 et 1843, remplaçant
une église antérieure en très mauvais état datant
probablement du 16e siècle comme son petit calvaire.
Saint-Rivoal était une simple trêve de la paroisse de
Brasparts jusqu’en 1837. Le projet de reconstruction de
l’église l’avait incité à demander son autonomie.
Le territoire de Saint-Rivoal était totalement inclus
dans la commune de Brasparts jusqu’en 1925, date à
laquelle il obtint son indépendance communale grâce
à l’aide du géographe Camille Vallaux.
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11 Au départ de la place du bourg, devant l’Eglise parois-

siale, descendre la route vers Brasparts sur 500 m environ en empruntant le GR® 380-37. Au pignon d’une
maison, monter à gauche dans un sentier ombragé,
bordé de talus. Au sommet, virer à droite, poursuivre
sur un chemin de terre.

22 Monter à gauche et longer une plantation de conifères.

À la route, virer à droite et suivre jusqu’à Bodenna.

33 À la station de pompage, bifurquer à droite, puis à

gauche. Continuer tout droit jusqu’à un croisement
de 5 chemins au pied de la Montagne St Michel et sa
chapelle.

44 Prendre le premier chemin à gauche pour contourner

le Mont (381 m) (possibilité de rejoindre le sommet par
le chemin de droite pour surplomber le réservoir St
Michel et la Tourbières du Yeun Elez). Poursuivre par
un sentier à travers la lande en direction des antennes
radioélectriques.
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gager, à gauche dans le « Chemin du Comte » qui
délimitait autrefois les Comtés de Cornouaille et du
Léon. Couper une route communale, puis traverser la
D 30 et continuer en face dans la Forêt Domaniale de
St Cadou.

66 À la sortie du bois, bifurquer à gauche dans un che-

min dans les landes. Passer sous la ligne EDF. Continuer
dans un sentier creux, tout droit, jusqu’à déboucher
sur une route que l’on prend à gauche pour parvenir à
Penn Ar Guer. Couper la D 42 pour aller vers le Moulin
de Pont Glaz.

Dans un virage à épingle à cheveux, emprunter à
77 

gauche le GR 380-37 qui longe un ruisseau. Passer le
Moulin d’en Bas. Monter à Pont ar Varn. Terminer la randonnée en s’engageant à droite sur la D 42 pour revenir à Saint-Rivoal en passant devant la Maison Cornec,
élément de l’écomusée des Monts d’Arrée.

Routes départementales :
PRUDENCE lors des traversées et des cheminements !

Tous droits réservés – 2020 – Monts d’Arrée Communauté

BALISAGE
SUR LE
TERRAIN

Cartes IGN : Extrait de SCAN 25® © IGN – 2018 - Autorisation n° 40-18.51

5 A la D42, effectuer quelques pas à droite, puis s’en-

