A travers le Théoulas

+

Brélidy

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/35005/fr
SLPDSC à Brélidy reprend un sentier ouvert pour la randonnée pédestre et en VTT, proposé
par la communauté de communes de Pontrieux et l’association Tro An Daou Dour. Il est balisé
en rouge. Il v ous f era passer près de la f ontaine dédiée à Saint Colomban.
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Sentier de la source
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Prendre le sentier ombragé descendant vers le lieu-dit « Camarel »
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Kilomètre :
Altitude :
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Le petit pont
Traverser le petit pont sur la rivière « Le Théoulas ». Dans la montée, prendre à droite un chemin conduisant à un petit
menhir penché.
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1 Camarel 22260
Plouëc-du-T rieux

Kilomètre :
Altitude :
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Le chemin en hauteur
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 perspective sur les hauts
édifices de Bégard.
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Unnamed Road
22260 Plouëc-duT rieux

Kilomètre :
Altitude :

0.0
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Sentier en sous bois
Après un bon kilomètre de chemins de campagne, un sentier en sous-bois conduit à la route communale Brélidy – Runan
puis à un pont qui enjambe à nouveau la rivière « Le Théoulas ».
Les Amis Bretons de Colomban
http://www.lesamisbretonsdecolomban.fr
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1 T y Ar Bonniec
22140 Brélidy

Kilomètre :
Altitude :

Le Menhir de Camarel date du néolithique. La roche clivée mesure plus de 4 mètres et se penche au sud-ouest vers une de
ses parties, qui s'étant détachée, est désormais presque recouverte de terre.
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22140 Brélidy

Ty ar Bonniec

Kilomètre :
Altitude :

0.0
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Prendre à droite un chemin en sous-bois qui serpente non loin en contrebas du Château-hôtel de Brélidy.

La source Saint Colomban
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2 Pen An Barriere
22140 Brélidy

Kilomètre :
Altitude :
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Le chateau-hotel

Petite halte à la fontaine dédiée à St-Colomban (avec affiche explicative)

Continuer par la voie communale bitumée. Vue sur le château-hôtel (domaine privé comportant une magnifique motte
féodale).
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3 T raou Richard
22140 Brélidy

Kilomètre :
Altitude :

0.0
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Chemin creux
Rejoindre le lieu-dit « lec’h an park », jusqu’à un chemin creux protégé par un tunnel de verdure, qui va déboucher au lieudit « kerjacob ». A voir un charmant enclos et une croix, réhabilités en 2010 (panneau explicatif sur site ).
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9 Kerlasiou 22140
Brélidy

Kilomètre :
Altitude :
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D15
Retour vers le bourg de Brélidy par les abords de la route départementale 15.
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11 Place du Bourg
22140 Brélidy

Kilomètre :
Altitude :

0.0
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Eglise Saint Colomban de Brélidy

L'église Saint Colomban, reconstruite en 1882 après la destruction 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 réutilisées.
C'est le point de départ de la balade sur les pas de Saint Colomban à Brélidy .
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D15 22140 Plouëcdu-T rieux

Kilomètre :
Altitude :
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Le menhir de Camarel
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