Circuit de Kerveleyen - Vieux moulin
Fléchage en jaune - durée 2h30

De la place de la Mairie, traverser en direction de la
Poste et rejoindre l'espace du four de Kernoun à
l'arrière de l'ancienne Mairie.

• Le four à pain de Kernoun
Ce four provient du village de Kernoun, au sud-est
du bourg. Abandonné, il a été cédé à la commune
qui l'a réinstallé à cet emplacement en 1990. On y
cuit du pain dans le cadre des animations de l'été
(Renseignements au Point I).
Passer par le parking pour rejoindre la rue
Guillaume Lozach qui longe l'école Martin Luther
King. Au rond point prendre la rue Koad Krenn
(Coat Crenn) à droite.
Au rond point de Kerveleyen un panneau indique le
départ du circuit.
A environ 300m, prendre un petit sentier (c'est
fléché).

‚ Le pont de pierre
Un petit pont de pierres plates, permet de passer le
Coatanscour, affluent du Queffleuth.
Un peu plus haut on arrive sur la boucle proprement
dite. Prendre à droite vers le Vieux moulin.

ƒ Le Vieux moulin
La pittoresque rue-village du Vieux moulin fut créée
au siècle dernier pour abriter les ouvriers de la
minoterie du Moulin Neuf, devenue teillage de lin
jusqu'à son incendie en 1956, puis transformée en
pisciculture.
A l'entrée du Vieux moulin, un pont de pierre permet
à l'ancienne route reliant Plourin à Pleyber -Christ de
franchir le Bodister qui se jette plus loin dans le
Queffleuth.
Franchir ce pont et suivre le sentier passant au
dessus de la pisciculture vers les bois.
Le long du chemin qui remonte après la pisciculture
on peut découvrir des plants de myrtilliers...

Description du circuit

„ Luzuria

Ce circuit permet de découvrir la campagne vallonnée de Plourin-lès-Morlaix.
Passages de rivières, sentiers en sous-bois... les paysages sont variés.
Circuit relativement facile pour les randonneurs (escarpé par moments) - Adapté
également pour le cheval et le VTT en été - Bottes conseillées en hiver.

De Luzuria, un chemin très encaissé monte vers la
croix du Guilly : c'est l'ancienne voie gauloise de
Morlaix à Châteauneuf-du-Faou, encore utilisée au
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début du siècle par les pilhaouers qui amenaient
des chiffons pour alimenter les moulins à papier
de la vallée du Queffleuth.

… Croix du Guilly Querch

Plourin-lès-Morlaix

En arrivant sur la route goudronnée un peu à
gauche au milieu des rhododendrons, la croix du
Guilly : inspirée par la croix du cimetière, elle fut
érigée en 1901, par la famille Lozach du manoir
voisin de Penlan.

Sentiers de randonnées

Traverser la route Plourin-Pleyber et se diriger
vers Lestrézec. Au bout de 200 m emprunter un
sentier à gauche.

n Circuit de Kerveleyen - Vieux moulin

† Croix de Lestrézec
Cette croix, à l'entrée du village, a été édifiée sur
un talus aujourd'hui disparu, ce qui explique sa
situation en hauteur.

n Circuit des manoirs (intercommunal)
n Circuit des moulins (intercommunal)

‡ Moulin de la Boissière

n Circuit des chemins creux de Plourin

On se retrouve alors au point de départ de la
boucle. Reprendre à droite pour revenir vers
Kerveleyen et le bourg.

Randonnées

n Circuit de Coatanscour

D'autres randonnées non fléchées :

200 m après la Boissière, suivre le chemin à
gauche qui s'enfonce dans le bois en direction de
Coat Crenn. 50 m avant la ferme, prendre le
chemin à gauche en longeant le champ pour
éviter de passer dans la ferme.

LÈS-MORLAIX

4 randonnées balisées en jaune sur le terrain
par l'association "Au Fil du Queffleuth":

Passer le village de Lestrézec pour descendre au
Moulin de la Boissière.
Ce moulin dépendait de la seigneurie de la
Boissière, chef lieu d'un des sept marquisats de
Plourin. Moulin à grain, il fut également une
boulangerie jusqu'en 1963. C'est une propriété
privée récemment restaurée.

PLOURIN

(F.F.R.P.)
n Circuit du bourg

Le GR 380 traverse la commune et permet de
rejoindre Morlaix au Nord ou les Monts d'Arrée
au Sud.

Des randonnées sont organisées de juin à septembre,
chaque vendredi de 20h précises à 22h (départ place
de la mairie à Plourin).
L'association "Au Fil du Queffleuth" propose un
calendrier de balades sur les communes de PleyberChrist, Saint-Thégonnec, Le Cloître St Thégonnec,
Plouneour-Menez et Plourin-lès-Morlaix. Un dépliant
est à votre disposition dans ces 5 communes
( 02 98 78 45 69
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