Circuit n° 9

Randonnées
Camping du
Donant
Jaune
7 km
1h15

Facile

Balade dans la
Vallée du Donant

an
Circuit de Gwenezh

Pédestre
Possibilité
de jonction
avec le
circuit de
Trézélan
(durée 2h45
– 12.5 km)

1 Colombier de Kernaudour :
Les colombiers apparurent en Breta
tagne au XIIIème siècle. Construits
en pierre, il s’agissait de propriétés
se
seigneuriales. Le colombier a joué
un rôle économique important non
se
seulement en raison de la viande
fo
fournie par le pigeon mais aussi pour les fientes constituant un
engrais très apprécié. A Bégard,
le colombier de Kernaudour a défié le temps et les hommes. Juché
sur un promontoire qui domine la
vallée du Jaudy, il a fière allure,
flanqué de ses deux chênes bonzaï. Construit en granit, il a servi
de base à la création du logo de la
ville de Bégard. L’arbre perché sur
ce colombier a reçu le prix public
du concours «Arbre de l’année
2013». Ce colombier se situe dans
le parc de loisirs Armoripark.

2 Menhir Kerguezhenneg :
Ce menhir en granit d’une hauteur
de 6,50 m suggère l’occupation du
site de la préhistoire. Situé à Kerguezhenneg, il est classé monument historique depuis 1887. Propriété de la commune, il est situé
sur un terrain privé. C’est l’un des
mégalithes les plus remarquables
de la région. Pour aller sur le site,
prendre la direction de la rue Saint
Nicolas. Visible de la route.

3 Bois de Gwerun :
La clairière du bois de Gwerun
accueille de nombreuses manifestations festives ou sportives, dont
la Java dans les Bois tous les deux
ans. Depuis 2013 ce bois a été
baptisé espace Le Brizaut. Actuellement propriété de la commune,
ce lieu a été cédé par la famille
Le Brizaut, bien connue à Bégard.
Elle comptait seize enfants et durant l’occupation certains d’entre
eux se sont illustrés en s’engageant dans la résistance. Ce site
est aujourd’hui devenu un espace
musical et culturel.

4 Chapelle Sainte Geneviève à
Gwenezhan :
Cette chapelle en granit est le
siège d’une paroisse jusqu’à la
révolution. Sur son placître est érigé un calvaire du XVIème ou XVIIème
siècle. La chapelle offre la particularité de posséder un porche
latéral s’ouvrant au Nord. Eglise,
placître et calvaire sont inscrits
aux monuments historiques. Il
s’agit d’une propriété communale
qui a bénéficié d’une rénovation.
La croix monumentale est inscrite
aux monuments historiques depuis 1964. Situation : la chapelle
de Gwenezhan se situe à environ
2 kilomètres au sud-est du centreville de Bégard. Visite libre lors des
Journées du Patrimoine.
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