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Autrefois pâturages communaux, les 
landes de Kério sont principalement 
constituées de peupliers, de feuillus 
mésophiles et de zones humides ainsi 
que de landes (bruyères, genêts et 
ajoncs). Elles constituent un patrimoine 
naturel préservé, doté d’une diversité 
floristique et faunistique remarquable. 
Parmi les espèces végétales rares 
du Massif armoricain, la Grassette du 
Portugal, petite plante carnivore verte, 
est aujourd’hui menacée. On observe 
par ailleurs une trentaine d’espèces de 
papillons et de nombreux amphibiens 
tels que la Salamandre tachetée, le 
Triton palmé, le Triton alpestre, la 
Grenouille agile, la Rainette arboricole, 
le Crapaud commun... Les landes 
évoluant naturellement vers la forêt, des 
fauches sont réalisées pour limiter leur 
fermeture.

Créé en 1984, le périmètre de protection 
de captage d’eau intercommunal de 
Kério s’étend aujourd’hui sur 160 ha.  
Ce site en partie reboisé doit sa 
particularité à son sous-sol composé 
d’amphibolite de Lanvollon, roche 
composite permettant de stocker 
de l’eau souterraine. En surface, la 
végétation favorise une épuration 
naturelle et l’infiltration régulière vers les 
nappes phréatiques. Puisée à environ 
100 mètres de profondeur, cette eau  
de qualité, dépourvue de nitrates, riche 
en magnésium et calcium, nécessite un 
faible coût de traitement. Depuis 2006, 
la station de pompage de Kério traite 
l’eau de 7 forages et alimente en eau 
potable une grande partie du territoire 
communautaire, avec une production 
de 1600 m3 par jour.

Pléguien
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Article : Isabelle QUÉRÉ et Valérie LUCAS, OT Falaises d’Armor
Photo : Leff Armor Communauté

Article : Isabelle QUÉRÉ et Valérie LUCAS, OT Falaises d’Armor
Photo : Leff Armor Communauté

L’entretien et l’aménagement de ce circuit sont effectués par le chantier communautaire de Leff Armor Communauté.

Difficile 21,1 km

Sainte Anne, dont le culte apparaît en 
Armorique dès le XIIe siècle, est consacrée 
« sainte patronne de la Bretagne » par le 
Vatican en 1914. À Pléguien, elle était fêtée 
le dernier dimanche de juillet, dans la petite 
chapelle située au lieu-dit Traou Rout, où 
une messe a lieu de nos jours le 26 juillet. 
Bâti au XVIIe siècle, l’édifice abrite une 
statue de Saint Yves et deux statues en 
bois polychrome représentant Saint Anne 
et la Vierge à l’Enfant, dont l’une trône dans 
une niche extérieure. Selon les archives, 
cette chapelle était autrefois rattachée au 
manoir seigneurial de Lesvédec (en breton, 
« cour de justice du seigneur Védec »), 
aujourd’hui disparu. Le seigneur rendait 
son jugement sous un vieux chêne, en 
demandant à Sainte Anne de l’éclairer.

Sainte Anne,
la grand-mère des Bretons
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Circuit de la
salamandre

5 h 20

Bitume
5,2 km - 24,5 %

Min.   62 m
Max.   113 m
CUM. (+)  210 m

Difficile 
21,1 km
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>> Parking de l’église

>> 48.63635 ; -2.94079GPS
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Face à la mairie (église), se diriger à gauche vers la salle des fêtes.

Tourner à droite et à la Croix Quinquis, continuer en face. Prendre la 
1ère à gauche et après 550 m, obliquer à droite. En sous-bois, tourner 
à gauche puis bifurquer à droite. Croiser la tranchée forestière et 
continuer en face.

Poursuivre à gauche sur 1,1 km et suivre la D 84 en face.

Continuer tout droit et après l’élevage avicole, bifurquer à gauche.  
À Bodillou, tourner à droite puis à gauche. Prendre la route à droite 
puis à gauche à Garzembic. Franchir la passerelle à droite et traverser 
les prairies.

Longer la D 32 à gauche ( ) et à Kerler, tourner à droite. Au 
carrefour, tourner à droite et continuer en face. Tourner deux fois  
à gauche, croiser la route. Prendre à droite et à la chapelle Sainte-
Anne, à gauche. Virer à droite puis à gauche. Au Runglais, traverser  
la D 32 ( ), prendre la 1ère à droite. Tourner deux fois à gauche.

Prendre à droite et suivre le chemin à droite. Croiser la D 9 ( ). 
Avant la D 6, virer à gauche et au bout, tourner à gauche. Prolonger 
en face. À la Lande, bifurquer deux fois à droite.
>> Variante 1 : continuer tout droit sur 1 km. Au calvaire, obliquer à 
gauche puis à droite. Au bout, suivre la route à droite.

Virer à droite puis à gauche. Tourner à gauche. Après 250 m, tourner 
à droite et poursuivre. Virer à gauche et au croisement suivant, à 
gauche. Au carrefour, continuer en face sur 900 m. À la Pige, suivre  
le chemin à gauche. Prendre à gauche et à la fourche, en face. 
Tourner à gauche.
>> Variante 2 : tourner à gauche, puis à droite.

Virer à droite. Suivre la route à droite. Au calvaire, prendre la 1ère à 
gauche et à la fourche, à gauche. Virer à gauche. Prendre la route à 
droite par Lec’h Lec’h et poursuivre en face. Longer la D 9 à gauche  
( ) puis tourner à droite vers la Boissière. Rejoindre le bourg à droite.
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Chemins humides
en période hivernale

Variante n°1

Moyen
12,9 km - 3 h 15

Variante n°2

Difficile
18,3 km - 4 h 35

Mètres
3000
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