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Pour se rendre au FERS: au bourg de Saint
Thégonnec, emprunter la RD 118 en direction
de Sizun sur environ 3 km. 1 km près le pont de la
voie ferrée, au Rusquec bian, prendre à gauche
pour rejoindre Sainte Brigitte. Prendre à gauche
avnt la chapelle, puis à droite au calvaire du
Cosquer. Le kanndi du Fers 1 est le point de
départ et d’arrivée du circuit.
Suivre la route goudronnée qui mène au
village du Fers. 2 En bout de village, prendre
à gauche le sentier qui descend dans le bois. Le
tracé est commun avec le GR 380 jusqu’à la traversée de la rivière Koad Toulzac’h. 3 Continuer de longer la rivière en rive gauche. Garder
le sentier sur la gauche, 4 des passerelles de bois
permettent de traverser une zone marécageuse,
ainsi que la rivière et un ruisseau.
Remonter un chemin creux qui mène à
la voie communale 5 . Tourner à droite et 300 m
plus loin, prendre sur la droite la direction du
moulin de Bailléguen. 6 On y retrouve le tracé
du GR 380 jusqu’à l’arrivée. Laisser le moulin sur
la droite ; traverser la rivière puis prendre à
gauche, un chemin qui mène aux ruines de Keranfléac’h. 7 Tourner à droite pour emprunter un
sentier qui, à travers bois et prairies, conduit à une
voie communale 8 . Descendre tout droit et revenir
au point de départ.

SAINT THEGONNEC
Patrimoine Vivant

Kanndi du FERS a été rénové par les
1 Le
membres bénévoles de l’association Patrimoine
vivant. Ce lavoir couvert, typique de notre région
permettait de procéder au blanchiment des tiges
de lin.

CIRCUIT DU

2 Le Fers est un ancien ouvrage défensif. Cette

ferme, s’est enrichie grâce à la culture du lin.
Les anciens bâtiments sont remarquablement
bien entretenus.
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Circuit facile à
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3 Le Koad Toulzac’h, est la rivière que longe ce circuit.

Son nom vient de Toulzac’h, le cul de sac et Koad, le
bois. En effet, un méandre de la rivière allait se perdre
dans le bois, créant une réserve d’eau stagnante. Un
village aujourd’hui disparu, nommé Toulzac’h surplombait cette terre inondée. La modification du tracé
de la rivière, ainsi que des drainages ont fait dispar a i t r e
c e
p l a n
d ’ e a u .

4 Les ponts que vous empruntez à cet endroit ont
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été installés en partenariat entre la Mairie, l’assotiation Patrimoine Vivant, et “Au Fil du Queffleuth”
5 Guélébaou serait soit gwern, l’aulnaie, soit Gwele
la descendance d’une famille. Paou, le pays, est
une division territoriale gallo-romaine.
6 Le moulin de Bailleguen fut reconverti en pisciculture, récemment désaffectée. Bailleguen serait
une “baille” ou terre louée, mais plutôt un barr,
promontoire du nommé Le Guen ou Gueguen

7

Keranfleac’h vient de Ker, village et Fleac’h,
pluriel de Floc’h synonyme de Page. Le site est
abandonné depuis plusieurs décennies.

SIZUN

8 Plusieurs indices laissent penser qu’une chapelle
ait été implantée sur le promontoire. Plus à l’ouest
la chapelle de Sainte Brigitte est la seule de la
paroisse à avoir été conservée. Elle a dû faire partie
d’un prieuré établi du XII au XIV° siècle avant
d’être rattachée à Saint Thégonnec pour former
l a p a ro i s s e d a n s s e s l i m i t e s a c t u e l l e s . s
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