
 
Berrien 
Départ : Parking de la Mairie 
Distance : 22.5 km   dénivelé : 282 m   temps : 1h50 
 

Localité Km 
Partiel 

Km 
Total 

N° 
Routes 

 Curiosités 

Berrien 0 0  Eglise, le 
calvaire dans 
l’enclos 
paroissial,  

D14/D42 0..3 0.3 D42  

Prendre à droite 3 3.8 VC  

Trédudon le Moine 3 6.8 VC Panneau et la  
stèle 
commémorat
ive de la 
résistance 

Trédudon l’Hopital 1 7.8 VC Hameau 

La Feuillée 2.7 10.5 D42 Eglise St  
Jean 
Baptiste, la 
fontaine 
avecses deux 
vasqhes de 
granite 

Quinoualc’h    Chapelle 

Prendre à droite 4.3 14.8 VC  

Kerraden -  à droite 2.1 16.9 VC Hameau 

Prendre à droite 0.9 17.8 VC  

Niquelvez 1.6 19.4 VC Hameau 

VC/D14 – à droite 1.1 20.5 D14  

Berrien 2 22.5   

 
La commune de Berrien est membre de la 
communauté de communes des monts d’Arrée et 
fait partie du parc naturel régional. 
Ce parcours emprunte de nombreuses petites routes 
avec peu de circulation. 
Vous traverserez des petits hameaux aux 
constructions anciennes, dont certaines sont en 
ruines. 
Après avoir grimpé quelques bosses, vous arrivez au 
hameau de « Trédudon le Moine » qui 
était un fief de résistants pendant la dernière guerre. 
Arrêtez vous quelques minutes pour 
admirer la magnifique stèle commémorative de la 
résistance et du panneau. Vous 
poursuivez, toujours par des petites routes jusqu’au 
hameau de « Trédudon L’Hopital » qui 
mérite une pause. 
Maintenant se profile le bourg de la Feuillée où vous 
pourrez visiter l’église St Jean Baptiste, 
la fontaine avec ses deux vasques de granite. 
Ensuite vous remontez vers Berrien. 
Après avoir roulé sur des routes étroites, vous 
arrivez au hameau de Quinoualch où se 
dresse une jolie chapelle. 
Le parcours continue par des petites bosses et 
descentes , ensuite vous trouverez une route 
plus importante qui vous mènera au terme de votre 
randonnée 
Après une petite pause vous pourrez visiter l’église 
et le calvaire dans l’enclos paroissial 
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