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CIRCUIT DU FERS :  
Gwenojenn al lin (sentier du lin) 

 

 

 

            

                                                             

 
 

Durée : 1h30    

Difficulté : Facile 

Distance : 4,155 km  

Balisage : Suivre les marques jaunes  

Dénivellation : 88 m 

Type de parcours : Pédestre   

Commune: Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29410) 
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Carte interactive / Lien : https://frama.link/fers 

Rédaction et photos : Noël PERON 

https://frama.link/fers
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3- En bout de village, prendre à gauche le sentier qui descend dans le 

bois. Le tracé est commun avec le GR 380 (balisage rouge et blanc) 

jusqu’à ce que ce dernier traverse la rivière Coat Toulzac’h. 

  

Le long de votre parcours, vous trouverez des 

panneaux d’interprétation, installés par la commune 

en collaboration avec « Au Fil du Queffleuth et de la 

Penzé », expliquant les étapes de la fabrication des 

toiles de lin.    

 

1- Point de départ et d’arrivée du circuit. Suivre la 

route goudronnée qui mène au village du Fers.  
 

             
 

2- Traverser le village. 
 

              

Pour se rendre au Fers: 
Du bourg de Saint-Thégonnec, emprunter la RD 
118 en direction de Sizun sur environ 3 km. 1 
km après le pont de la voie ferrée, au Rusquec 
Bian (ou Vihan), prendre à gauche pour 
rejoindre Sainte-Brigitte. Prendre à gauche 
avant la chapelle, puis à droite au calvaire du 
Cosquer. Se garer à proximité du kanndi du 
Fers. 
Suivre ce QR Code ou ce 
lien  pour visualiser 
l’itinéraire sur Google Maps : 
https://frama.link/maps-
kanndi-du-fers 
 
  
 

Numéros utiles : 

- Office de Tourisme : 02 98 79 67 80 

- Urgences : 112 
 

Prévoyez des chaussures de marches, des 

vêtements chauds, de l’eau et quelques petites 

choses à manger. 

https://frama.link/maps-kanndi-du-fers
https://frama.link/maps-kanndi-du-fers
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4- Garder la rivière sur la gauche sur environ 700 mètres.  

 

5- Le Coat Toulzac’h longe le chemin.  

  

6- Prendre à gauche, des passerelles sont aménagées au-dessus de la zone marécageuse et des rivières. 
 

                                
Les ponts que vous empruntez à cet endroit ont été installés en partenariat entre la Mairie, l’association « Saint-

Thégonnec Patrimoine Vivant » et l’association « Au Fil du Queffleuth et de la Penzé ». 

 

7- Suivre ce chemin jusqu’à la route communale. 

 

 

 

 

 

 

 

8- Tourner à droite puis 350 m plus loin, prendre de nouveau à droite 

en direction du moulin de Bailleguen.  

 

 

 

 

9- Dans le virage, à 120 mètres, prendre le sentier de 

terre à gauche de terre et rester sur ce chemin jusqu’au 

village de Keranflec’h. 
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Un circuit agréable et riche en histoire. Bonne balade. 

 

 

10- Le village de Keranflec’h 

Il est vraisemblable qu’au 16ème-17ème siècle le village de 

Keranflec’h était habité par des ouvriers tisserands qui 

outre le travail de la terre en été, participaient au tissage 

du lin en hiver. Le village a été habité jusque dans les 

années 50. A cette époque il ne restait plus que deux 

maisons habitées. Les derniers habitants y vivaient de leur 

petite ferme, avec quelques cochons et vaches, sans eau 

courante ni électricité.  

Keranflec’h, laissé à l’abandon pendant plusieurs 

décennies, fait l’objet depuis plusieurs années de travaux de 

consolidation. Des chantiers de bénévoles ont été mis en place associant la commune, les associations « Saint-

Thégonnec Patrimoine Vivant » et « Au fil du Queffleuth et de la Penzé », un voisin et l’un des propriétaires de 

Keranflec’h, afin de débroussailler autour des bâtis, de dégager les arbres menaçants et de couper le lierre. Cinq 

autres chantiers de volontaires internationaux, en partenariat avec l’association « Etudes et Chantiers » ont été 

organisés pour consolider toutes les maisons du village. Des jeunes de la commune sont également intervenus sur 

l’une des soues du village. Le site de Keranflec’h est un témoignage des conditions de vie des générations qui nous 

ont précédées.  
 

11- Traverser le village et prendre le chemin, continuer ce sentier jusqu’à la route communale qui vous 

mènera jusqu’au point de départ. 

12- Prendre le chemin de terre à droite et rejoindre le kanndi.  

« Information Office du tourisme » 

   KANNDI « maison à blanchir » en breton, est comme son nom l’indique une petite bâtisse où étaient lavés 

les fils de lin. De l’eau était chauffée dans la cheminée puis transvasée dans une grande auge où les fils de lin 

étaient mis à tremper avec des cendres de hêtres. Les fils étaient ensuite rincés dans le cours d’eau qui passait 

directement dans la petite maison. Après avoir subi plusieurs fois cette opération, le fil prenait enfin sa couleur 

blanche. 

 

"Vous trouverez une animation vocale à l'intérieur du KANNDI" en différentes langues 
 

« Information Office du tourisme » 

   Après avoir visité le kanndi, remontez la route goudronnée vers le village du 

Fers. Vous pouvez y voir une ancienne maison de marchand toilier. Son riche 

propriétaire chargeait les paysans, l’hiver, de filer, blanchir et tisser les fibres de lin. Les 

fils après avoir été blanchis, étaient étalés au soleil, près de la maison, pour sécher et 

pour continuer de blanchir sous les effets de la lune et de la rosée, mais toujours sous 

haute surveillance ! Jour et nuit, les fils étaient gardés. Les maisons des marchands 

toiliers étaient de grande taille et possédaient un étage accessible par un escalier 

extérieur. Cet escalier extérieur permettait un accès direct à l’atelier, sans passer par 

la partie habitée.  

 

13- Avant ou après, pour se détendre ou pique-niquer à l’ombre des grands arbres. 

 

 

          
Note importante 

Les chemins de randonnée qu’ils soient privés ou publics ne vous appartiennent pas, respectez les. D’autant plus 

s’ils sont privés, les propriétaires autorisent généreusement, gracieusement le passage sur leurs terres. 




