
Brélidy 
Dans le bourg de Brélidy se trouve l'église Saint Colomban, 
reconstruite en 1882 après la destruc?on volontaire de 
l'ancienne église, datant de 1727. 
Le clocher a été élevé dans l'esprit d'origine et les pierres 
de l'ancien édifice ont été réu?li-
sées.  
 
On trouve dans l'église une pierre 
armoriale datant du XVème siècle. 
Ce)e pierre sculptée porte les 
armes des Rostrenen. 
 

 

 

La bannière de Saint Colomban en velours et en 
soie date du XVIIème siècle. Elle est classée monu-
ment historique depuis 1971. Elle est u?lisée lors 

du pardon en l'honneur de Saint Colomban, le cin-
quième dimanche de Pâques. 

Patrimoine : Le Château de Noblance et sa 
mo:e féodale  
 
La Mo)e féodale date du XIème siècle. C’est une 
forteresse en bois, consolidée plus tard par des 
murs en pierres, qui se trouvait à la jonc?on des 
deux vallées où coulent le Jaudy et son affluent le 
Théoulas d'où son importance stratégique. Les ves-
?ges de ce site défensif (vaste périmètre de rem-
parts en ruines, cerné de fossés) témoignent de son 
importance à l'époque médiévale. 
Le château actuel fut construit au XVIème siècle. 
Les 2 lucarnes à gable des gerbières, décorées aux 
armes des familles nobles qui y ont résidé sont re-
marquables. En 1970, Pierre Yoncourt en fit l'acqui-
si?on et entreprit la restaura?on sur les conseils 
des "Bâ?ments de France" pour y ouvrir un hôtel-
restaurant en 1988. 
 
Le restaurant propose un menu à 39€  
Le château propose des chambres à par?r de 89€ 
Pour réserver : 02 96 95 69 38  

Insolite : histoire de la vie d’antan 
  
Le Menhir de Camarel (Plouëc du 
Trieuc) 

Le Menhir de Camarel date du néolithique. Il 
domine la vallée du Theoulas près d'une an-
?que voie de passage. 

La roche clivée mesure plus de 4 mètres et se 
penche au sud-ouest vers une de ses par?es, 
qui s'étant détachée, est désormais presque 
recouverte de terre. 

Ce mégalithe, qui témoigne d'une très an-
cienne occupa?on, est le centre de nom-
breuses légendes et donne lieu à quelques 
pra?ques tradi?onnelles locales lors de la Saint 
Jean. 

Pour plus d’information :  

Office de Tourisme de Pontrieux Com-
munauté,  

Place Yves le Trocquer, 22260 Pontrieux 
Téléphone : 02 96 95 14 03 



Boucle de 6km autour de Brélidy (suivre le marquage rouge) FACILE 
 
Sen%er ouvert pour la randonnée pédestre et en VTT 
Op%on de visite, d’avril à octobre, vers la mo)e féodale du Château-hôtel de Brélidy (+ aller-retour de 1500 
mètres) 
 
I+néraire : 
 
• Départ de la place de l’église  
• Prendre le sen%er ombragé descendant vers le lieu-dit « Camarel »  
• Pe%te halte à la fontaine dédiée à St-Colomban  (avec affiche explica%ve)  
• Traverser le pe%t pont sur la rivière « Le Théoulas »  
• Dans la montée, prendre à droite un chemin conduisant à un pe%t menhir penché  
• Poursuivre, sur un chemin en hauteur, vers le hameau de Kerbolézan (sur commune de Plouëc du 

Trieux ) ; jolie vue sur le village de Brélidy en contrebas, avec, à l’horizon, une perspec%ve sur les hauts 
édifices de Bégard  

• Après un bon kilomètre de chemins de campagne, un sen%er en sous-bois conduit à la route communale 
Brélidy – Runan puis à un pont qui enjambe à nouveau la rivière « Le Théoulas »  

• Prendre à droite un chemin en sous-bois qui serpente non loin en contrebas du Château-hôtel de Brélidy  
• Con%nuer par la voie communale bitumée ; Vue sur le château-hôtel (domaine privé comportant une 

magnifique mo)e féodale) 
• Rejoindre le lieu-dit « lec’h an park », jusqu’à un chemin creux protégé par un tunnel de verdure, qui va 

déboucher au lieu-dit « kerjacob » : A voir un charmant enclos et une croix, réhabilités en 2010  
(panneau explica%f sur site )  

• Retour vers le bourg de Brélidy par les abords de la route départementale 15. 
 
 

Bonne Balade ! 
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