
Petit bourg au nord de Ploërdut, le site de 
Locuon est exceptionnel : il abrite la seule 
carrière de granite dont les traces d’ex-
ploitation antique sont encore visibles de 
nos jours. Trois guides vous  présentent ce 
site d’où on a extrait les blocs rocheux qui 
ont servi à construire les monuments de 
prestige de la ville gallo-romaine de  Carhaix. 
Chaque guide reste dans son  domaine 
de prédilection : l’un explique la  géologie, 
l’autre  raconte l’histoire de Locuon et la per-

sistance du sacré à 
cet  endroit sur plus 
de 2 000 ans et le 
troisième dévoile et 
commente les traces 
archéologiques. 
Une visite particuliè-
rement documentée 
et vivante.  

GOURIN

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF 

LE FAOUËT

Les animationsLes animations
de l’étéde l’été

www.tourismepaysroimorvan.com

• Une promenade tranquille pendant laquelle nous échangerons sur la géologie 
spectaculaire du site, la végétation, les sources et les minéraux locaux. En eff et, la 
vallée de Kergoff , au Croisty, est un canyon escarpé de 800 m de long que la rivière Aër 
a creusé dans le granite sur une profondeur de 50 m.

• Ou une activité originale à vivre en famille, durant laquelle nous aurons la chance de 
rencontrer quelques-uns des orpailleurs qui hantent quelquefois cet endroit. Si nous 
savons les aborder, ils nous laisseront peut-être utiliser leur bâtée et même (pourquoi 
pas ?) rentrer un peu plus riches de quelques paillettes d’or au fond de la poche.

Pour l’orpaillage, prévoir des chaussures 
de marche, des bottes et une tenue de 
rechange pour les enfants.

Sur réservation au 02 97 23 23 23

Ce jour-là, nous vous proposons au choix :

Intervenants : Joseph Le Guernic, Jean-Paul Éludut et les orpailleurs

Une animation pour toute la famille 
dans la vallée de l’Aër.

Mercredi 16 août
RDV à 15 h sur l’aire de 
stationnement de Kergoff 

F A M I L L E

Balade ou orpaillage 
à Kergoff  - Le Croisty

GRATUIT

Un circuit sur trois sites pour vous faire 
entrer dans l’univers des sculptures sur 
bois du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle. 
Sur les jubés des chapelles Saint-Fiacre 
et Saint-Nicolas et sur la tribune de 
la chapelle Saint-Yves, l’imagerie est 
riche et variée, puisant à la fois dans le 
 répertoire  religieux et profane. Et c’est 
avec talent que ces  artisans ont su créer 
l’équilibre entre gravité et  cocasserie ! 

Intervenante : Nathalie Le Pen

P A T R I M O I N E

Les imagiers du bois, du XVe 
au XIXe siècle - Le Faouët, Priziac 

GRATUIT
Vendredi 18 août
RDV à 15 h à la chapelle 
Saint-Fiacre au Faouët 

Contact : office de tourisme,
3, rue des Cendres 56320 Le Faouët

02 97 23 23 23 / ot-lefaouet@orange.fr
Photo : OTPRM • Conception : V. Cadio / Le Faouët • Impression : IDS / Guémené-sur-Scorff
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Intervenante : Nathalie Le Pen

Dans l’univers étrange et cocasse 
des  sablières sculptées, l’homme 
compte parmi les sujets privilégiés 
des sculpteurs. Vous le découvrirez 
dans l’église de Lanvénégen, où, 
malgré une réalité que l’on peut 
conjoncturer plus cruelle, d’anciens 
paroissiens grimaçants et  rigolards 
nous renvoient à une culture plutôt 
joyeuse. La balade se poursuivra à 
St-Urlo, pour la  découverte de cette 
chapelle  remarquable, où vous ver-
rez un herbier sculpté dans le bois. 

Les sablières sculptées
Lanvénégen

GRATUIT

Vendredi 4 août
RDV à 15 h devant 
l’église de Lanvénégen

Nous sommes au cœur du XVe siècle. Selon une règle assez 
courante dans les édi¦ ces religieux, les scènes bibliques sont 
peintes dans le chœur, les  chapelles inférieures étant réser-
vées à illustrer la vie des saints, ou des représentations du 
Paradis et de l’Enfer. À Kernascléden, les splendides  peintures 
du chœur  illustrent la vie de Marie et l’enfance de  Jésus. 
 L’Enfer et le Paradis sont à leur place et, associé à  l’Enfer, vous 
pourrez découvrir l’un des deux exemples connus de Danse 
macabre en  Bretagne. Ce patrimoine pictural exceptionnel 
 mérite qu’on s’y attarde le temps d’une visite. 

Intervenante : Nathalie Le Pen

P A T R I M O I N E

Un patrimoine pictural de Bretagne
Notre-Dame de Kernascléden 

GRATUIT

Vendredi 
25 août
RDV à 15 h 
devant l’église 
Notre-Dame
de Kernascléden

Vendredi 11 août  
RDV à 15 h à l’église de Locuon

P A T R I M O I N EP A T R I M O I N E

Interv. : M. Le Fur, J.-P. Éludut et J. Le Guernic

Un site exceptionnel et 
unique : Locuon - Ploërdut 

GRATUIT

Initiation aux danses bretonnes 

Novices, débutants, amateurs ou con- 
naisseurs, rendez-vous pour des initia-
tions aux danses bretonnes animées 
par les Danserien an Ellé, sous les halles 
au Faouët. L’andro, la gavotte et le plinn 
n’auront plus de secret pour vous ! 

RDV à 18 h sous les halles

Les 13, 20, et 27 juillet
Les 3, 10 et 17 août

D A N S E  B R E T O N N E

Intervenant : association Danserien an Ellé

GRATUIT

Les danses du jeudi 
Le Faouët

Apprendre en s’amusant ! 

Un jeu de l’oie géant  pour découvrir 
le Moyen Âge à Guémené-sur-Scorff  
grâce aux vestiges du château des 
Rohan-Guémené. On y parle de tout : 
des seigneurs, de la construction du 
château, de la guerre de Cent Ans, et…. 
de la toilette ! Après avoir écouté bien 
attentivement le maître du jeu, les 
équipes devront s’aff ronter, non pas 
à coups de catapultes, mais de ques-
tions, de dé¦ s et d’énigmes à résoudre 
pour ne pas tomber dans les pièges ! 

Mercredi 19 juillet 
RDV à 15 h devant 
l’offi  ce de tourisme 
5, place du Château

À partir de 7 ans (30 enfants max.) 
Sur réservation au 02 97 28 01 20
Déroulé : une visite d’1/2 heure puis 
le jeu (durée totale : 1 h 30 à 1 h 45).

Un jeu de l’oie géant 
Guémené-sur-Scorff 

F A M I L L E

Intervenante : Enora Udo

GRATUIT

Une aventure en Paréidolie.

C’est en participant au jeu de piste en famille 
ou avec des ami(e)s que vous découvrirez les 
 richesses naturelles et la beauté verdoyante de 
cet écrin calme et reposant.
Lac ou étang ? Telle est la question !
Vous embarquerez à 2 ou 3 sur des canoës de type 
Amérindien, accompagnés par Éric, moniteur 
Breveté d’État Canoë et Kayak, qui vous donnera 
des conseils avisés a¦ n de réaliser votre naviga-
tion en toute sécurité.

Vendredi 11 août
RDV à 10 h 
à la base nautique
Tarif : 6 €/personne
Gratuit pour les – de 10 ans,
accompagnés d’un adulte 
obligatoirement.
À partir de 6 ans. 
Sur réservation 
(15 pers. maximum) 
au : 02 97 34 65 86 
ou 06 83 54 46 34

Jeu sur l’eau 
Base nautique de Priziac

F A M I L L E

Intervenant : Éric Lefauconnier

Offi  ce de tourisme / 02 97 23 23 23
3, rue des Cendres 56320 Le Faouët 

le faouet@tourismepaysroimorvan.com

Des jumelles peuvent être utiles



Quand Histoire et Géologie font bon 
 ménage ! Raconter l’histoire de la cha-
pelle Sainte-Barbe, c’est aussi évoquer 
son environnement exceptionnel. Et qui 
d’autre qu’un ingénieur géologue pour 
vous dévoiler tous les mystères de la 
 formation des paysages et de celui de 
la vallée de l’Ellé en particulier ?

Vendredi 21 juillet
RDV à 15 h 
à la chapelle Sainte-Barbe 
L’histoire de la chapelle dans 
son environnement géologique. 

La chapelle Sainte-Barbe
Le Faouët

P A T R I M O I N E

Intervenants : N. Le Pen et J. Le Guernic

GRATUIT

INTERVENANTS : 

Nathalie Le Pen, 
service Patrimoine, 
Roi Morvan Communauté.

Éric Lefauconnier, 
responsable base nautique, 
Roi Morvan Communauté.

Joseph Le Guernic, ingénieur 
géologue, de l’association 
Tradition et Patrimoine en 
Montagnes Noires.

Jean-Paul Éludut et Maryvonne 
Le Fur, association d’Archéologie 
et d’Histoire de Bretagne centrale.

Enora Udo chargée d’accueil 
et d’animation du Patrimoine, 
association Kastell Kozh.

Nicole Coustet-Larroque 
association Kastell Kozh.

L’association Danserien an Ellé.

Jocelyne Petit, 
association des Amis de l’Abbaye.

Jacqueline Le Calvé, 
Syndicat du Bassin du Scorff .

Carlo Rosolen, propriétaire 
du manoir de Kermain. 

JUILLET
4/07 : rando. à Berné
5/07 : La cité des princes 
de Rohan-Guémené  
13, 20 et 27/07 : 
initiation aux danses 
bretonnes au Faouët
7/07 : le village de 
Kermain à Langonnet
11/07 : rando. à Plouray
12/07: La cité des 
princes de Rohan-
Guémené 
18/07 : visite  ash 
à la chapelle St-Fiacre 
au Faouët
18/07 : rando. à Gourin
19/07 : jeu de l’oie géant 
à Guémené-sur-Scorff  
21/07 : la chapelle 
Ste-Barbe au Faouët 
25/07 : rando. au Faouët
25/07 : visite  ash 
à la chapelle Ste-Barbe 
au Faouët
26/07 : Guémené 
au � l de l’eau
28/07 : haras de 
l’abbaye de Langonnet

AOÛT
1er et 22/08 : 
visite  ash chapelle
St-Fiacre au Faouët

1er/08 : rando. à Gourin
8 et 29/08 : visite  ash 
à la chapelle Ste-Barbe 
au Faouët
3, 9 et 30/08 : 
La cité des princes 
de Rohan-Guémené  
3, 10 et 17/08 : 
initiation aux danses 
bretonnes au Faouët
4/08 : les sablières 
sculptées à Lanvénégen
8/08 : rando. à Langoëlan
11/08 : jeu sur l’eau à la 
base nautique de Priziac
11/08 : un site 
exceptionnel et unique : 
Locuon à Ploërdut
16/08 : 
Le Guémené caché
16/08 : pratique de 
l’orpaillage en Vallée 
de Kergoff  au Croisty
18/08 : l’univers 
des imagiers du bois, 
du XVe au XIXe siècle, 
Le Faouët - Priziac
22/08 : rando. au Faouët
23/08 : Guémené 
au � l de l’eau 
25/08 : N.-D. de Kernas-
cléden : un patrimoine 
pictural de Bretagne

4 juillet - Berné
« À la découverte des patrimoines 
connus et méconnus de Pontkalleg » 
- 2 km
Tout en vous promenant dans le parc 
du Château de Pontkalleg, découvrez 
la riche histoire de ce lieu historique, 
châteaux, digue, vivier, verrerie… Une 
visite surprenante à trois voix  ! Celles 
de Jacqueline Le Calvé, sœur Marie-
Béatrice et Daniel Tanguy.
Départ à 14 h, 
chapelle Sainte-Anne-des-Bois. 

11 juillet - Plouray 
Circuit des Vieilles pierres - 12 km
Passage devant les vestiges de la cha-
pelle Saint-Maudé.
Départ à 14 h, place de l’Église.

18 juillet - Gourin
Sentier de la Montagne - 13 km
Passage par un ancien site ardoisier 
et par le rocher de Placeguen avec son 
point de vue exceptionnel.
Départ à 14 h, château de Tronjoly.

25 juillet - Le Faouët
Circuit des Chapelles - 12 km
Passage à proximité des chapelles et 
fontaines de Sainte-Barbe et de Saint-
Fiacre, ainsi que par les halles du XVIe s.
Départ à 14 h, 
plateau de la chapelle Sainte-Barbe.

1er août - Gourin
Circuit des Carrières - 10,5 km
Passage par un ancien site ardoisier.
Départ à 14 h, château de Tronjoly.

8 août - Langoëlan
« De St-Servais à St-Effl  am » - 8 km 
De Kergoët au bois de Coët Codu, 
remontez le temps et découvrez les 
chapelles St-Servais et St-Effl  am (ves-
tiges), l’enceinte forti¦ ée du Talhoët, 
le triste destin de Kergoët… Une riche 
histoire contée par Nathalie Le Pen et 
Jacqueline Le Calvé. 
Départ à 14 h, chapelle Saint-Servais.

22 août - Le Faouët
Circuit Saint-Sébastien - 12 km 
Passage à proximité des chapelles de 
Sainte-Barbe et de Saint-Sébastien. 
Départ à 14 h, plateau de Sainte-Barbe.

Les randonnées et balades du mardi 
au Pays du Roi Morvan

R A N D O N N É E

GRATUIT

Intervenants lors des randonnées accompagnées : membres des associations Deomp Gant Hent et Marcher Découvrir, 
Jacqueline Le Calvé (Syndicat du Scorff ), Henri Prat, Joseph Le Guernic (TPMN), Nathalie Le Pen (Roi Morvan Communauté), 
sœur Marie-Béatrice (Dominicaine du Saint-Esprit), Daniel Tanguy (archéologue - Scorff  et Patrimoine).

Crédits photo : OTPRM / RMCom / Kastell Kozh
Conception : Véronique Cadio / Le Faouët
Impression : Roudenngra¦ k / Guémené-sur-Scorff 

Par le biais d’une déambulation dans ses 
rues et ruelles, nous vous invitions à  
découvrir le patrimoine architectural 
de Guémené-sur-Scorff , Petite Cité de 
 Caractère de Bretagne. C’est un étonnant 
voyage à  travers les âges qui vous attend, 
prenant  en compte le bâti mais aussi les 
hommes et les femmes qui y ont vécu. 

Les 5 et 12 juillet
Les 3, 9 et 30 août
RDV à 15 h 
devant l’offi  ce de tourisme

La cité des princes 
de Rohan-Guémené 

P A T R I M O I N E

Intervenante : Enora Udo

GRATUIT

Pour ¦ nir tranquillement la matinée et 
vous ouvrir l’appétit, venez découvrir 
pendant une demi-heure l’histoire et 
les richesses des chapelles Saint-Fiacre 
et Sainte-Barbe, au Faouët.

18 juillet / 1er et 22 août
Chapelle Saint-Fiacre

25 juillet / 8 et 29 août
Chapelle Sainte-Barbe 

Visites ¡ ash 
Le Faouët

P A T R I M O I N E

Intervenante : Nathalie Le Pen

GRATUIT
de 11 h à 11 h 30

Intervenante : Jocelyne Petit

À bride abattue…   
Le cheval fait partie du patri-
moine  vivant des Bretons et peu se 
 souviennent peut-être que l’abbaye 
de Langonnet a abrité en son temps 
un haras impérial puis royal. Les Amis 
de l’Abbaye vous proposent de vous 
 raconter cette histoire. 

P A T R I M O I N E

Haras de l’abbaye 
Langonnet 

GRATUIT

Mardi 28 juillet
Départ à 15 h 
à l’abbaye de Langonnet

Intervenante : Enora Udo

Vous rêvez de pousser la porte me-
nant à une ruelle ? De découvrir un 
haut lieu de la cité habituellement 
fermé au public  ? Cette visite est 
faite pour vous ! Ce circuit, original 
et inédit sera l’occasion d’apporter 
un nouveau regard sur la cité mé-
diévale et de découvrir les mystères 
qu’elle renferme…. 

P A T R I M O I N E

Le Guémené caché 
Guémené-sur-Scorff  

Mercredi 16 août
RDV à 15 h 
devant l’offi  ce de tourisme

Prévoir des chaussures 
de marche.

P A T R I M O I N E P A T R I M O I N E

Intervenants : Carlo Rosolen (propriétaire du manoir) et Jean-Paul Éludut

Au village de Kermain à Langonnet, 
4 000 ans d’histoires ! 

Vendredi 7 juillet
RDV à 15 h 
devant le manoir de Kermain

Le village de Kermain et son manoir
Langonnet

GRATUIT

Comment évoquer les rites 
 funéraires de l’Âge du Fer, les 
sites forti¦ és de l’an Mil, et 
l’habitat noble du Bas Moyen 
Âge en deux petites heures : 
se rendre au village de Kermain 
qui possède la particularité 
de pouvoir vous faire voyager 
dans le temps. 
Au cœur du Ker, une motte 
 castrale, à 500 m de là un 
 tumulus et en haut du  village, 
un manoir du XVe siècle et sa 
chapelle superbement restau-
rée. Vous serez  aussi reçu par 
les propriétaires des lieux, ravis 
de vous en raconter l’histoire.

Intervenante : Nicole Coustet-Larroque

Nichée aux creux de vallons bordant le 
Scorff , Guémené-sur-Scorff  est à l’origine 
une grande langue de terre entourée… 
d’eau  ! De nombreuses sources, parfois 
méconnues, traversent la Petite Cité de 
Caractère et viennent alimenter en  partie 
le Scorff . Partez à la découverte de ce  petit 
patrimoine lié à l’eau, des fontaines aux 
lavoirs en passant par les sites dédiés 
aux tanneries ! 

Au ¥ l de l’eau 
Guémené-sur-Scorff  

26 juillet et 23 août
RDV à 15 h 
devant l’offi  ce de tourisme

P A T R I M O I N E

GRATUIT

Pourquoi à cet endroit ? Tout simplement 
parce que cette année-là, il est  arrivé 
une bien étrange aventure à Jean de 
 Toulboudou, seigneur de Locmalo…
Venez découvrir cette histoire à travers un 
parcours à énigmes pour toute la  famille. 

Carnet de route à disposition à l’offi  ce 
de tourisme du Faouët et à la Taverne 
de Sainte-Barbe.

F A M I L L E  /  A U T O N O M I EC A L E N D R I E R

La chapelle Sainte-Barbe 
en jeu ! - Le Faouët

La chapelle Sainte-Barbe a été construite 
en 1489 dans un site incroyable !

Parcours en autonomie 
avec votre carnet de route

GRATUIT

Tout l’été, à partir du 8 juillet

GRATUIT


