Ça vaut le détour !

Les circuits de randonnée du Pays des Abers
Ile Vierge
LA MANCHE

1 Le clocher de l’église de Bourg Blanc
LA MANCHE

L'église Notre-Dame fut construite
au XVIIIe siècle (1770) sur un
tertre au bord de la rivière, à
l'emplacement d'une ancienne
chapelle dédiée à Notre Dame des
Sept-Douleurs. Le clocher est l’un
des plus beaux de la région avec
deux galeries saillantes et ses jolis
dômes qui lui font une
harmonieuse silhouette.
Il a été classé monument
historique au début du siècle
dernier.
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2 La chapelle Saint Urfold
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Elle daterait du XVe siècle (l’époque de Jeanne d’Arc) mais il
est vraisemblable qu’elle contient partiellement des structures
de chapelles antérieures.
Elle renferme le tombeau de l’ermite, qui consiste en un
sarcophage uni, sans inscription, mais ayant dans son intérieur
une arcade allongée, par laquelle passent et repassent les
pèlerins. Le sarcophage, élevé de terre de trois pieds, repose
sur la pierre dont Saint-Hervé avait recouvert jadis le tombeau
de son oncle.
3 Les lacs de Bourg-Blanc
En 1957, des prospecteurs à la recherche d'uranium
découvrent que la quantité de cassitérite présente dans les
filons de quartz, issus du granit stanifère (riche en étain), qui
tapissent le secteur pouvaient être exploitée fructueusement.
Creusés à l'emplacement d'anciennes prairies entre 1970 et
1975, les lacs de Bourg-Blanc, ont pour origine une exploitation
minière d'étain par la Société Comiren (Compagnie Minière
Rennanaise).
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Véloroute des Abers

Le Pays des Abers s'étend sur 13 communes du Finistère. Il se situe à
30 minutes de Brest et offre des paysages et des sites exceptionnels
du Vougot à Perros, du Port de l'Aber Wrac'h au point de vue de Beg
ar Vill, de Beniguet à Corn ar Gazel, des plages de sable fin se
conjuguant avec les abers :
1 - L'Aber Wrac'h, entre Lannilis-Landéda au sud et Plouguerneau au nord
2 - L'Aber Benoît, entre Lannilis-Landéda au nord et Saint-Pabu au sud.
En em astenn a ra Bro an Aberiou war 13 kumun euz Penn-ar-Bed.
Lec'hied 30 munutenn euz Brest, e kinig maezioù ha lechiennoù dispar
euz ar Vougot beteg Perros, euz Porzh an Aber Ac'h beteg ar gwel kaer
e Beg ar Vill, euz Beniguet beteg Corn ar Gazel, euz an traezhennoù
mesked gand an aberiou :
1 - An Aber Ac'h, etre Lannilis – Landeda er Su ha Plougerne en Norzh
2 - An Aber Benead etre Lannilis – Landeda en Norzh ha Sant-Pabu er Su.

Distance : 14,70 km
Durée : 3h45 environ
Pays des Abers :
des randonnées entre terre et mer

Départ : parking base de loisir du lac
1 - Après le deuxième lac, traversez la passerelle menant au
centre bourg puis prenez à droite et remontez la rue NotreDame en passant près de l’église 1 .
2 - Prenez à gauche la rue de Riverieux et continuez tout
droit par le Streat Laerez qui vous mènera au moulin de
Kerbéoc’h (route empierrée).
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3 - Au moulin de Kerbéoc’h, traversez la route menant de
Bourg-Blanc à Lannilis en empruntant le passage pour les
piétons. Remonter tout droit en face.
4 - (A gauche, hors circuit 400 m aller-retour, la chapelle de
Saint-Urfold 2 ).
Revenez sur vos pas et prenez la direction de Kergongar. A
400 m, tournez à gauche et suivre le sentier enherbé.
5 - Au rond-point traversez la RD 13 (traversée dangereuse) et prenez la direction de Kerdalaès sur 400 m puis
tournez à droite.
6 - A la ferme, prenez la petite route enherbée à gauche.
7 - Au lieu-dit Pont Al Lenec, prenez toujours à droite en
direction de Kerbichard. Suivre le chemin enherbé, puis
tournez à gauche avant le pont sous la RD 13.
8 - Continuez tout droit jusqu’à Guernily, puis jusqu’à
Kergonc.
9 - En arrivant dans le hameau de Kergonc, prenez à droite
et, au débouché de la route menant de Bourg-Blanc à
Plabennec, prenez à gauche sur 200 m puis virez à droite
après la déchetterie. Au hameau de Cloitre Huella, prendre
à gauche puis le premier chemin à droite. Continuez
toujours tout droit avant de rejoindre une petite route et
poursuivre jusqu’à la RD13.
10 - Traversez la RD 13 (Attention traversée dangereuse).
Puis prendre à gauche en longeant l’entreprise. Tourner à
droite pour arriver à la zone artisanale de Breignou-Coz.
Prenez à droite en longeant la rivière puis traversez le pont
pour gagner le bois du Breignou.
11 - Allée du Breignou - Prenez à gauche pour rejoindre le
lac 3 . Contournez le lac par la droite et rejoignez votre
point de départ.

Légende carte

Ça vaut le détour !
(voir au verso)
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Recommandations
aux randonneurs
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Mauvaise direction
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• Ne pas s’écarter des chemins
• Ne rien jeter, emporter ses
déchets
• Tenir les chiens en laisse
• Respecter la nature, les
cultures, les animaux
• Penser au travail des
agriculteurs
• En période de chasse,
signaler sa présence
• En forêt, n’allumer jamais de
feu
• Sur ces chemins circulent
piétons, chevaux, VTT,
attention aux croisements
• Ne pas pénétrer dans les
propriétés privées
• Attention aux traversées des
routes départementales et
communales

