Le Chemin des Demoiselles Bleues

Le Chemin des Demoiselles Bleues

Caractéristiques
Longueur : 4,7 km
Durée : 1h30 - 2h
Balisage : jaune
Une demoiselle bleue

Mauvaise direction

Tout droit

À gauche

À droite

Règles et principes d'usage
- Ne pas s'écarter des chemins balisés.
- Ne pas fumer.
- Ne pas camper, ni faire de feu. Ne pas laisser de détritus.
- Ne cueillir aucune plante protégée. Respecter les clôtures, ne pas
piétiner les semis.
- Ne pas déranger les animaux rencontrés, et tenir les chiens en laisse
à l'approche des propriétés.
- Respecter le code de la route.

Suivez le parcours de ce chemin de randonnée en suivant chaque étape numérotée et expliquée en page 2.

Caractéristiques :
Le sentier traverse des propriétés privées.
Ces passages, autorisés par les propriétaires,
ne constituent pas un droit de passage,
c'est une tolérance.
Ne la gâchez pas par une conduite inadaptée.

Longueur : 4,7 km
Durée : 1h30 - 2h
Balisage : jaune
Départ : bourg de Brec’h (Place Kreisker)

www.brech.fr

• Départ de la place du
Kreisker où se trouve un parking.
• S'engager dans la ruelle François
Audic à coté de la cabine téléphonique, au puits tourner à droite
dans la rue de la maison du four.
• Le sentier Ar Vinotenn, aussitôt
à droite, mène à la chapelle Notre-Dame des fleurs (XVIIIème
siècle), lieu de pèlerinage du Pardon de printemps.
A gauche, la rue Park Ar Fetan passe devant la médiathèque : aller
jusqu'à l'école du Sacré-Coeur puis emprunter le chemin de la Croix
Courte, partant vers la droite.

•

•

•

•

•

•

•

Longer pendant 30 mètres
le ruisseau du Pont Douar,
en remontant à gauche vers
le bourg.
L'agréable chemin de la Croix
Courte se déroule jusqu'à l'église
Saint-André, église du XIIème siècle dont le tambour octogonal de
granit terminant la tour a été reconstruit en 1892. L'intérieur orné
de motifs végétaux et de figures
humaines caractérise le décor religieux néo-classique.
Remarquer à proximité le calvaire du XVIIème siècle.
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Emprunter le sentier bordé
de pins, de bruyères et
d'ajoncs, descendre jusqu'à
une prairie.
Traverser une brèche dans le mur
qui, sur la gauche, délimite une
autre parcelle. Une très belle balade permet de longer le Loc'h
resté à cet endroit à sa dimension
de rivière.
Suivre le sentier qui remonte,
longe un talus, et aborde des fontaines naturelles.
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•

Sur la droite, descendre la
rue du Tanin, la suivre afin
d'atteindre la route du moulin de Talhoët.
Traverser la route, longer les maisons de nouveau en direction du
ruisseau du Pont Douar et tourner à gauche en respectant le balisage.
Continuer pour rejoindre ce magnifique point de vue sur le plan d'eau du Loch où se tenait jadis, le
moulin de Pont Brec’h.

Sur la droite, descendre la
rue du Tanin, la suivre afin
d'atteindre la route du moulin de Talhoët.
Traverser la route, longer les maisons de nouveau en direction du
ruisseau du Pont Douar et tourner à gauche en respectant le balisage.
Continuer pour rejoindre ce magnifique point de vue sur le plan d'eau du Loch où se tenait jadis, le
moulin de Pont Brec’h.

•
•
•

Prendre la direction du
Moulin de Treuroux, dont le
pont d'accès a permis en 1815
que les troupes napoléoniennes passent et surprennent les
chouans.
Revenir sur ses pas. Sur la droite,
quelques marches permettent l'accès à un taillis, suivre les talus.
Au chemin communal, tourner à
gauche.
Le retour au bourg se fait par la petite route de campagne.

Randonnée sur le Chemin des Demoiselles Bleues, à Brec’h.
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