
 
Brennilis 
Départ : Parking de l’église 
Distance : 30 km   dénivelé : 407 m   temps : 2h30 
 

Localité Km 
Partiel 

Km 
Total 

N° 
Routes 

 Curiosités 

Brennilis 0 0  Eglise ND 

Rue de la Mairie     

Route de la centrale     

Prendre à droite 1.2 1.2   

Prendre à droite 1 2.2   

Prendre à gauche 0.4 2.6   

Nestavel 2.1 4.7  Lac, barrage, 
maison du 
lac 

Prendre à droite 0.7 5.4   

Centrale  
Hydroélectrique 

1.8 7.2  Centrale 

RP 1ere sortie 2.5 9.7 D36  

D36/VC 0.4 10.1 VC  

Route Ty ar Boudiged 0 0  Dolmen 

Prendre à droite 1.9 12   

Prendre à gauche 1.5 13.5   

Prendre à droite 0.2 13.7   

Prendre à droite 3.5 17.2   

VC/D14 2.1 19.3 D14  

St Herbot 4.1 23.4  Chapelle 

Prendre à droite 0.4 23.7 VC  

Prendre à droite 1.2 24.9   

Prendre à gauche 0.3 25.2   

Prendre à droite 2 27.2   

Prendre à gauche 0.2 27.4   

VC/D36 1.9 29.3   

RP 2éme sortie 0.3 29.6   

Parking de l’église 0.4 30   

 
 
Brennilis se situe au pied du Mont Saint-Michel de 
Brasparts et à proximité des marais du Yen 
Ellez, au nord-est du réservoir de Saint Michel appelé « 
lac de Brennilis ». 
Le bourg est surtout étiré le long de la départementale 
D36 allant de Croaz an Herry en la Feuillée jusqu’à 
Châteauneuf du Faou. 
Après la visite de l’église Notre -Dame de Brennilis 
classée du XVe siècle, vous prenez la route 
pour une randonnée tracée sur des petites routes peu 
fréquentées à part la D36. Après quelques kilomètres 
vous arrivez à la réserve Naturelle du Venec. Autour on 
trouve des landes, des prairies humides et des bois de 
saules. ce site abrite de nombreuses plantes protégées 
Vous devrez faire demi-tour pour rejoindre Nestravel où 
s’impose un arrêt le long du lac et le barrage, ainsi que la 
maison du lac. Ensuite vous arrivez à la centrale de 
Brennilis construite entre 1962 et 1967 et en raison de la 
faible puissance du réacteur (70MW) il est arrêté en 
juillet 1985, la centrale est en cours de démantèlement. 
Le parcours continue par des petites routes tranquilles et 
une partie de la D36. 
Maintenant vous vous dirigez vers le centre bourg qui est 
la fin de notre randonnée. 
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