Saint-Barthélémy
Pas à pas du circuit de St-Rivalain à St-Adrien
H15
Durée : 3 : 13 km
Circuit de
Maison à Tréblavet
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- Du parking de St Rivalain remontez légèrement la route pour franchir la
voie ferrée puis tournez à droite par un large chemin bordé de chênes.
- Continuez tout droit jusqu’au village de Talhouët-Kerdec où vous pourrez
admirer de veilles bâtisses toutes en pierres.
- Suivez la route et prenez la 1ère à droite vers le village de Kergouav.
- Au village prenez le chemin sur votre droite qui longe une exploitation
agricole.
- Au cours du chemin, un point de vue vous permet d’admirer la vallée du
Blavet ainsi que les communes de Melrand et Quistinic.
- A la route, prenez à droite, traversez la voie ferrée, puis empruntez le petit
sentier sur la gauche.
- L’installation de passerelles en bois vous permet le franchissement d’un superbe ruisseau « le Guervaud ».
- Remontez un large chemin puis tournez à gauche et entrez dans le petit
bois pour longer le ruisseau qui permettait jadis de faire tourner un petit
moulin ; on peut encore apercevoir les traces de l’ancien étang et de son
bief.
- Suivez le sentier et tournez à gauche par un chemin d’exploitation en direction du village de St Illy.
- Tournez à droite par le chemin qui passe derrière le village.
- A l’intersection de plusieurs chemins, prenez en face sur environ 250m
puis tourner à droite par un petit bois. Vous dominerez le moulin de Talhouët aujourd’hui transformé en maison d’habitation ; aussi merci de respecter ces lieux.
- Empruntez la route sur 100m et allez à gauche par un sentier boisé.
- A la sortie du bois continuez toujours tout droit par une petite route jusqu’à
la chapelle de St Adrien.
- Suivez la route jusqu’au carrefour et tournez à droite vers le halage que
vous emprunterez sur votre droite.
- Retour par le halage vers Tréblavet puis St Rivalain et votre point de départ.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
Circuit de St Rivalain par le village Tréblavet
Distance : 5km
Au point n° « 1 » traversez la voie ferrée et continuez afin de traverser le village de Tréblavet puis après l’écluse, prenez le halage par la droite pour un
retour à St Rivalain.
Circuit de St Rivalain par le village de Talhouët :
Distance : 10km
Au point n° « 2 » tournez à droite direction l’écluse de Talhouët puis prenez
le halage à droite pour un retour à St Rivalain

Gare de Saint-Rivalain

✔
✔

Balisage : Orange
Point de départ :

parking de
St-Rivalain
ou à partir
de la chapelle
de St Adrien
Informations :
Mairie :
Tél. 02 97 27 10 88
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