
 
Huelgoat 
Départ : Parking du lac 
Distance : 16.5 km   dénivelé : 278 m   temps : 1h40 
 

Localité Km 
Partiel 

Km 
Total 

N° 
Routes 

 Curiosités 

Parking 0 0  L’église St 
Yves 

Prendre rue Laennec     

Chapelle 0.4 0.4  ND des 
Cieux 

RP 2éme sortie 0.1 0.5 VC  

Kervoal 1.9 2.4   

Prendre à gauche 0.6 3   

Traverser la D764 0.8 3.8  Danger 

Prendre à droite 0.1 3.9   

Quénec’h Cadec 2.7 6.6   

Traverser la D764 1.4 8  Danger 

Kerambellec 0.9 8.9   

Locmaria-Berrien 2.1 11  L’église ND 
de Bonne 
Nouvelle, 
deux chênes 
séculaires 

Rue des vieux chênes     

Route du Goalouam 0.4 11.4   

VC/D769 0.7 12.1 D769  

Pont Mikaël 0.4 12.5 D769  

D769/D769A 0.8 13.3 D769A  

Parking 3.3 16.6   

 
 
Huelgoat est une commune du parc naturel régional, 
c’est un lieu très touristique surtout par 
sa forêt domaniale vaste de1147 hectares. 
Avant de prendre le départ, vous prendrez le temps 
pour visiter l’église St Yves et la place 
Aristide Briand. 
Maintenant en route, votre premier arrêt sera pour 
visiter « la Chapelle notre Dame des 
Cieux. Par une petite route et après avoir traversé 
des petits hameaux avec d’anciennes 
maisons et parfois en ruines vous arrivez à Locmaria 
Berrien. 
La commune est très verdoyante car située entre 
deux massifs forestiers importants, la forêt 
domaniale De St Amboise(bois du hélas et bois du 
Meinguen) au nord-ouest et celle de 
Huelgoat (boisdeBotvarec) au sud. Vous pourrez 
également visiter l’église paroissiale Notre- 
Dame-de-Bonne-Nouvelle : c’est la plus ancienne de 
la région. Le bourg possède deux 
chênes pédonculés (4 fois centenaires). 
Maintenant vous arrivez sur une route très 
touristique, suivant la période vous allez 
rencontrer de nombreux touristes . vous pourrez voir 
ou entre-voir le non de sites 
magnifiques : La rivière d’argent, le gouffre, la roche 
tremblante, le chaos. 
Après ses nombreux arrêts, vous arrivez au terme 
de votre randonnée 
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