Amis randonneurs,
Ce circuit de La petite forêt
est à votre disposition grâce à l’aimable
autorisation des propriétaires publics et privés.

Circuit de randonnée
Boucle de
8 Km 500
La petite forêt
Saint Jean Brévelay

Balisage petite randonnée (PR)
avec pastille bleue

PRUDENCE & COURTOISIE

52% de routes revêtues
14% de chemins
34% de sentiers

lors de vos croisements et dépassements
de randonneurs.
Vous empruntez cet itinéraire
sous votre responsabilité.

Soyez prudents & Bonne rando !
Le balisage du circuit
de La Petite forêt est
jaune avec pastille
bleue.
Un tronçon est commun
avec le GR38.

Contacts : mairie St Jean Brévelay – commission information-communicat°

- Respectez strictement les tracés balisés
- Gardez vos détritus (poubelles sur les parkings)
- Tenez votre chien en laisse
- Restez discret aux abords des habitations
- Si vous partez seul, pour votre sécurité,
prévenez un proche.
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Parkings proches du sentier
- place de l’église (départ)
- Gîte d’étape de Kerivo (RD 115)
- Stade de la Métairie

Carte du
circuit BLEU
« La Petite forêt »
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1 L’oratoire Notre-Dame du Bon Secours est un ancien moulin à vent de 1867.
Transformé en oratoire, il est dédié à ND du Bon Secours, et le pardon se
célèbre le 15 août. Debout sur la plate-forme qui a remplacé la toiture du moulin,
se dresse la statue en granit de la Vierge (haute de 2m.). Toute droite dans sa
robe plissée, la tête ceinte de la couronne, rejetant les pans de son manteau, elle
ouvre les mains dans un geste d’accueil. Ce lieu est devenu durant la guerre
1939-45 du fait de son altitude, un poste d’observation privilégié, pour l’occupant.

5 La petite forêt .
Ce hameau a toujours été connu sous cette appellation. Sûrement en lien avec
les vestiges de l’ancien massif forestier courant sur les crêtes alentours.
6 La croix de Tal er ras (face à la vallée) a été taillée par M. Valy de Plumelec
Elle a été bénie par l’abbé Pasco en 1957. Placée à la demande de Mme
Eugénie Ozon en mémoire de la chapelle autrefois située sur la parcelle à
proximité et aujourd’hui détruite, dit-on à l’époque de la Révolution.

2 Ce rocher, appelé Rocher du Roi, offre un joli point de vue sur la vallée de la Claie.
3 Le Guernehue : probablement à traduire par «la Villeneuve», en breton (guer nevé)
4 Leh er gad : Lieu à lièvres, en breton.

7 Ce panorama impressionnant laisse découvrir au loin les communes limitrophes
de Plaudren, Locqueltas et Colpo. Une croix en fer forgé, et soubassement en
pierre porte l’insciption « Christus vincit » « le Christ a vaincu », on ne sait que
peu de choses ; elle est érigée sur un rocher proche du panorama surplombant
la vallée de la Claie, les crêtes et les landes de Lanvaux.

