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Berrien est parvenu à conserver son attrait de commune rurale 
grâce à un paysage de bocages sillonnés, de chemins creux et de 
villages typiques.

Des randonneurs sur des chemins entretenus et préservés qui se 
prolongent dans la forêt et sur les crêtes des Monts d’Arrée.
Site archéologique du Goënidou : emplacement d’un village médiéval.
Menhir de Kerampeulven (sur le parcours archéo qui passe par le Camp 
d’Artus).
Multitude de fontaines, four à pain, puits (villages de Kermaria, 
Kernevez) et de tumulus.
Des villages typiques dont la pierre a été mise en valeur.
Une faune et une flore riches et caractéristiques des Monts d’Arrée 
(asphodèles, droseras…)
Des cours d’eau intéressants pour les pêcheurs.
De nombreux hébergements pour les touristes ainsi que des 
commerces de proximité (café-tabac, boulangerie-épicerie).

Commune riveraine du Lac St Michel (450 ha) classé « Grand lac 
intérieur », Brennilis se situe au cœur d’une nature préservée où 
règnent calme et tranquillité.

Autour du lac, réputé pour la pêche à la truite et au brochet, un circuit 
de randonnée de 15 km parcourt les légendaires marais du Yeun Elez 
et la Réserve Naturelle Nationale du Venec avec sa tourbière bombée 
unique en Bretagne pour sa faune et sa flore exceptionnelles. 
Cette réserve, créée par décret en 1993, abrite notamment le Drosera, 
petite plante carnivore, dont le camping municipal, situé dans un 
espace touristique aménagé sur les rives du lac, tire son nom. La 
réserve sert aussi de refuge aux castors auxquels est dédiée une 
maison d’exposition au bourg. 
Le patrimoine archéologique et architectural de la commune comprend 
l’allée couverte de « Ti ar boudiged » ou maison des lutins, l’église Notre 
Dame de Brennilis, édifice du XVe siècle classé monument historique 
et son calvaire.
L’auberge du Youdig présente une exposition permanente consacrée 
aux traditions populaires.
Dotée de nombreuses facilités d’hébergement, d’un restaurant et 
d’un commerce polyvalent, Brennilis est une étape idéale au cœur du 
mythique Yeun Elez.
 

Accrochée au pied du versant sud des Monts d’Arrée, la forêt 
d’Huelgoat renferme nombre de sites pittoresques : le Chaos, la 
Grotte du Diable, la Roche tremblante, le Ménage de la Vierge, le 

Camp d’Artus … Huelgoat est une ville riche en histoire où l’on trouve 
encore des traces de vie du temps des Gaulois.  
La Rivière d’Argent serpente au travers d’énormes blocs de granit, depuis 
la sortie du lac jusqu’au delà de la chute d’eau du Gouffre. Une région 
pour tous les amoureux de la nature où la pêche est agréable. Vous y 
découvrirez des sentiers de randonnées pédestres, équestres, VTT.
La riche vie associative locale propose des activités variées et en 
font une ville attractive. Huelgoat offre toutes les commodités pour 
agrémenter votre séjour (commerces, marché, hébergements, bars, 
restaurants). 
Huelgoat a reçu le label « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne» 
en 2019.

Village des Pilhaouerien, les marchands de chiffons nomades.
En saison, on peut y visiter la Maison des Pilhaouerien et du Recteur. 
Ce petit musée retrace la vie des commerçants chiffonniers mais 

aussi celle d’un prêtre et de ses paroissiens au 19e siècle.
L’église Sainte Geneviève de style gothique du XVIe siècle se situe au 
centre bourg. Elle possède un maître-autel, un retable du rosaire et un 
triptyque en bois polychrome.
En empruntant un chemin plein de charme à travers le bois de 
Bodriec, sur le tracé de l’ancienne voie ferrée du « Train Patate » reliant 
Rosporden à Plouescat, vous découvrirez, nichés dans une clairière, la 
chapelle de la Croix (1522), son calvaire et sa fontaine des dévotions.
À Kermarc, un remarquable site naturel vous attend : le gué de Mardoul 
et son chaos granitique sur la rivière Ellez.

Au pied de la chaîne des Roc’h des Monts d’Arrée, La Feuillée a 
conservé son charme d’origine en ayant préservé ses paysages 
variés, tumulus, menhir, chapelle, calvaires et ses villages 

authentiques.,  
C’est aussi une ancienne commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem. Elle détient le label « Commune du Patrimoine Rural de 
Bretagne ».
Plusieurs circuits balisés pour la randonnée pédestre, équestre et 
VTT vous permettront de découvrir La Feuillée et d’admirer la nature 
préservée (castors, courlis, drosera…).
Après le pardon de Saint-Jean, des festivités rythment la période 
estivale (fest-noz traditionnels en plein air, etc…).

Plouyé est une commune rurale vallonnée et verdoyante.
Sa richesse repose sur l’authenticité de ses petits villages et 
surtout sur la beauté de son patrimoine religieux. 

Vous découvrirez sur votre route tour à tour la Chapelle Saint-Maudez, 
sa croix et sa fontaine, à laquelle la légende prête des pouvoirs de 
guérison, la Chapelle Saint-Mathurin, son calvaire ainsi que le cadran 
solaire niché sur le fronton de son porche latéral, la Chapelle Saint-
Salomon du XVIIe siècle et enfin l’église paroissiale, dédiée à Saint-
Pierre et construite en granit.
La stèle, également en granit, située derrière l’église datant de l’âge de 
fer provient probablement d’un ancien culte gaulois.
Vous passerez également au pied des éoliennes, silhouettes majes-
tueuses qui battent l’air sans répit.

Saint-Rivoal, nichée au pied de la montagne Saint-Michel (381 m), 
offre aux visiteurs le charme d’une nature préservée avec son 
bocage, ses cours d’eau, son relief tourmenté et ses nombreux 

chemins de randonnées. Elle a obtenu le label « Commune du 
Patrimoine Rural de Bretagne ».
Un bar-restaurant, une épicerie ainsi qu’un magasin de producteurs  
sont prêts à vous accueillir. Pour dormir vous trouverez un gîte d’étape 
(15 places), un gîte de groupes (12 places) et plusieurs gîtes ruraux. 
La Maison Cornec, maison à apotheis construite en 1702, abrite 
aujourd’hui l’écomusée des Monts d’Arrée et présente la vie rurale du 
XVIIe siècle (ouvert de juin à septembre).
À l’est de la commune, de la montagne Saint-Michel où veille une 
petite chapelle, vous pourrez découvrir le paysage unique des landes, 
des tourbières légendaires du Youdig, la chaîne des Monts d’Arrée et le 
lac Saint-Michel.

La plus vaste commune de la Communauté avec ses 7 094 hectares, 
porte d’entrée des Monts d’Arrée par l’Est, à 25 mn de la mer.
Le territoire communal très vallonné, composé de landes, de 

prairies, de champs, de surfaces boisées, est drainé par de nombreux 
cours d’eau (Aulne, Squiriou, Roudouhir, Rudalvéget, le Mendy, ...). 
Le bourg est juché au sommet d’une colline de 240 mètres. Il dispose 
d’un restaurant labellisé « Restaurant du Terroir », d’un bar-tabac-
épicerie- dépôt de pain, et d’un bureau de Poste.
De nombreux sentiers de randonnée sillonnent la commune et 
permettent aux nombreux promeneurs d’admirer les paysages 
détonnant de couleurs différentes au fil du temps et des saisons.
Scrignac dispose d’un riche patrimoine naturel et culturel. Vous pourrez 
y découvrir au hasard de promenades, la chapelle de Koat-Keo inscrite 
monument historique en 1997 et la chapelle Saint Corentin de Trénivel.
Parmi les nombreux hébergements proposés se trouve le gîte d’étape 
de la gare. Cette ancienne gare réhabilitée en gîte en 2015 est gérée par 
Monts d’Arrée Communauté. Elle se situe sur l’ancienne voie de chemin 
de fer transformée en voie verte (n°7). Elle se trouve directement sur 
l’itinéraire de la Vélodyssée et sur le GR380.
 

Bolazec possède un beau patrimoine architectural. L’église, 
remaniée au XIXe siècle, et son clocher qui date du XVIe siècle. Au 
bourg, l’ancien presbytère est digne d’intérêt ainsi que plusieurs 

constructions, comme au village de Pradigou (habitations, puits), ou 
d’autres témoignages du passé, mais qui sont du domaine privé. Les 
carrières d’extraction d’ardoises ont donné naissance à la légende du 
«serpent de Bolazec». 
Jouxtant le département des Côtes d’Armor, la commune est située en 
lisière de la forêt domaniale de Fréau, non loin de la Vallée des Saints 
sur la commune de Carnoët ou encore des landes de Saint Maudez 
sur la commune de Plourac’h. Pour les fondus de nature, pour les 
amoureux de vieilles pierres, elle est située non loin de Guerlesquin, 
classée «Petite cité de caractère».
Le relief de la commune est très varié et ses paysages associant landes, 
vallons, prairies en font un lieu de promenade privilégié associant 
faune et flore. Trois cours d’eau la traversent : l’Aulne, le Hellès et le 
Rudalveget.
Un circuit de randonnée appelé « circuit des Cinq ponts » permet 
de découvrir l’ensemble du territoire communal. Il est complété par 
une aire de pique-nique. Le bourg est perché sur une colline où sont 
regroupés la mairie, le bar-restaurant et le garage. 5 associations ont à 
cœur de faire vivre la commune.

Venez découvrir Botmeur, sa balade illustrée de 3 km, ses villages 
rénovés.
Botmeur est une commune qui s’étale le long de la plus petite 

route départementale du Finistère .
Comptant 13 villages aux maisons et patrimoine (puits, lavoirs) rénovés 
et desservis par des sentiers de randonnée, Botmeur propose un 
circuit commenté de 3 km autour du bourg qui vous fera découvrir 
les paysages, l’histoire, le patrimoine et la culture étonnante de l’Arrée.
Depuis le sommet du Tuchenn Gador se dévoile la saisissante cuvette 
du Yeun Elez en partie recouverte par le lac Saint-Michel dont l’un des 
accès, le Libist et son arbre emblématique, est atteint depuis le village 
du Kreisker par une petite route.

La situation de Brasparts entre Léon et Cornouaille au coeur des 
Monts d’Arrée en a fait un lieu propice à l’art ainsi qu’en témoigne 
son bel enclos paroissial, son calvaire tout à la fois ancien et 

original et sa très belle église mi-gothique, mi-renaissance dont le 
porche de 1587, le vitrail de la Passion du XVIe, l’autel du Rosaire de 
1668, et les statues en bois polychrome sont caractéristiques de l’art 
religieux breton. 
Les nombreux sentiers de randonnée, faits de chemins creux au milieu 
des bois ou des landes sauvages du Yeun Elez, vous permettront de 
cheminer à l’écoute de la nature, à la découverte de sa flore et sa faune 
préservée ou encore de l’alignement des Noces de Pierre. Un artisanat 
d’art de qualité, propre à susciter émerveillement et envie de création, 
s’expose toute l’année au pied de la Montagne Saint-Michel si renommée.
Tout au long de l’année, les nombreuses manifestations organisées 
par un tissu associatif très actif, vous permettront d’apprécier la 
convivialité et le goût de la fête d’une commune rurale soucieuse de 
son environnement, du bien-être de ses habitants et de ses hôtes.
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BERRIEN
Une commune préservée à découvrir

BOLAZEC
Commune rurale et dynamique

BOTMEUR
Entre Tuchenn Gador et lac St Michel

BRASPARTS
Une position géographique privilégiée

BRENNILIS
Une nature préservée 

HUELGOAT
Terre de légendes

LA FEUILLÉE
La commune la plus haute de Bretagne

LOQUEFFRET
Berceau du chant traditionnel « Kan ha Diskan »

SAINT-RIVOAL
Tout le charme de la campagne

SCRIGNAC
Porte d’entrée des Monts d’Arrée par l’Est

02 98 99 01 14
mairie.berrien@wanadoo.fr

02 98 78 10 95
mairie.bolazec@wanadoo.fr

02 98 26 10 22
mairie.botmeur@wanadoo.fr

02 98 81 41 25
mairie.brasparts@gmail.com

02 98 99 61 07
mairie.brennilis@orange.fr

02 98 99 71 55
huelgoat.mairie@gmail.com

02 98 99 61 52
mairielafeuillee@wanadoo.fr

Située sur le flanc des Monts d’Arrée, limitrophe de Saint-Rivoal, 
Brasparts et Sizun, Lopérec s’ouvre au sud et à l’ouest vers le 
bassin de Châteaulin et la presqu’île de Crozon. Les rivières Rivoal, 

Doucine et Douffine, le bois du Nivot et la forêt du Cranou, offrent les 
aspects d’une nature préservée, sillonnée de chemins de randonnée.
La commune a été labellisée « Commune du Patrimoine Rural de 
Bretagne » en raison de la richesse de son patrimoine bâti. Dans le 
bourg, entouré de bocage, les maisons en pierre du XIXe siècle, anciens 
commerces ruraux, forment une architecture harmonieuse autour du 
calvaire classé monument historique (1552) et de l’église.
L’église (1586) a été agrandie à la fin du XIXe siècle. Elle a cependant 
conservé de nombreux éléments classés ou inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques : porches, retables, statuaire, chaire, fonts 
baptismaux.

LOPÉREC
Paysages bocagers et vallonnés

02 98 81 10 80
commune-de-loperec@wanadoo.fr

02 98 26 40 32
mairie.loqueffret@wanadoo.fr

02 98 81 40 54
mairie-st-rivoal@wanadoo.fr

02 98 78 20 15
mairie.scrignac@wanadoo.fr

Il arrive que des paysages fassent corps 
avec les femmes et les hommes qui y 
vivent. Les Monts d’Arrée sont de ceux-là. 

C’est sous le signe de la bonne humeur et 
de l’authenticité qu’on peut y découvrir ou 
redécouvrir la magie de l’enchanteresse forêt 
de Huelgoat, du mystérieux Yeun-Elez et se 
balader au cœur de paysages d’une rare beauté 
où la nature encore sauvage occupe des 
centaines d’hectares : forêts, crêtes dénudées, 
affleurements rocheux, landes, bocage, prairies 
humides, tourbières, marais, et aussi les lacs 
intérieurs très agréables pour la pêche et les 
loisirs nautiques.

Au cœur du Parc Naturel Régional d’Armorique, 
vous pourrez vous hisser sur les plus hauts 
sommets de Bretagne à pied, à vélo ou à 
cheval. Terre chaleureuse et authentique, vous 
découvrirez à votre rythme les sites grandioses 
et insolites des Monts d’Arrée par les chemins 
de randonnée (GR 37, GR 380, nombreux PR, 
voie verte n° 7 / vélodyssée) ou les balades des 
bourgs.

La chaîne est faite de « roc’hs » d’ardoise, 
et de « tuchennoù » de grès Armoricain, 
une des roches les plus dures du monde. 
Les habitants de cette terre de légendes  
vivent dans des maisons où se mêlent les pierres 
de schiste et de granit. Quatre communes 
sont labellisées « Commune du patrimoine  
rural de Bretagne » : La Feuillée, Lopérec, Saint- 
Rivoal, Huelgoat. 

Terre de mégalithes (menhir, dolmen), 
cette contrée sauvage au cœur du 
Finistère a alimenté l’imaginaire des 

hommes, et a servi de cadre à de nombreuses 
légendes. Elle a généré, au fil des siècles, 
un patrimoine oral unique de diseurs et de 
conteurs.

Le tissu associatif, très dense sur cette terre 
d’accueil, crée un dynamisme qui favorise 
les initiatives locales. De nombreux projets 
y voient le jour et sont développés par un 
ensemble d’acteurs locaux qui ont à coeur de 
faire vivre le territoire. Les temps forts comme 
les fêtes de quartier, les courses de VTT ou les 
jeux nautiques sur le lac réunissent des gens de 
tous horizons.

Les amoureux de la nature auront le plaisir 
de découvrir une faune et une flore sauvage 
particulière : des animaux rares (castor, loutre, 
busard cendré…) et des plantes uniques 
(Drosera, Orchidée, Osmonde royale…).

Offrez-vous un temps de dépaysement. La 
variété des hébergements disponibles vous 
permettra d’adapter votre séjour à votre guise.

N’hésitez pas à passer à l’Office de Tourisme 
à Huelgoat ou à Brasparts, ou à visiter notre 
site internet pour trouver un hébergement, 
un restaurant, des activités, des cartes de 
randonnée, etc.

www.montsdarreetourisme.bzh

de la côte Nord à la côte Sud, de la Manche à l’Atlantique.  
Les douze communes de Monts d’Arrée Communauté se trouvent 
situées à environ une heure de Brest, Quimper, Carhaix et Morlaix.

            Accès voiture
RN 12 : Rennes-Brest
RN 164 : Rennes-Châteaulin
D 785 : Morlaix-Quimper
D 764 : Carhaix-Brest

La Bretagne en transports publics
www.breizhgo.bzh

                Lignes d’autocars
ligne 36 : Carhaix-Morlaix
ligne 60 : Morlaix-Huelgoat-Quimper

           Gares SNCF
           Brest-Morlaix-Quimper 36 35 (n° payant)
Carhaix 02 98 93 00 01

           Brittany Ferries
           Roscoff 02 98 24 47 01 

           Aéroports
Brest Bretagne - www.brest.aeroport.bzh 

- 02 98 32 86 00
Quimper Bretagne - www.quimper.aeroport.bzh 

02 98 94 30 30
Morlaix Ploujean - 02 98 62 16 09

La Bretagne au sommet

Un monde à partager

Office de Tourisme des Monts d’Arrée
tourisme@lesmontsdarree.bzh

www.montsdarreetourisme.bzh

                 2 bureaux d’information touristique

Huelgoat
25 place Aristide Briand

29690 HUELGOAT
02 98 99 72 32

Brasparts
Place des Monts d’Arrée

29190 BRASPARTS
02 98 81 47 06

Monts d’Arrée Communauté
Siège administratif : 

12, route de Plonévez du Faou
29530 LOQUEFFRET

02 98 26 43 99

contact@lesmontsdarree.bzh

Crête des Monts d’Arrée
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PLOUYÉ
Bordée par la rivière Ellez et par celle de l’Aulne

02 98 99 70 07
mairie.plouye@orange.fr

PLOUIE

Berrien
Bolazec
Botmeur
Brasparts
Brennilis
Huelgoat
La Feuillée
Lopérec
Loqueffret
Plouyé
Saint-Rivoal
Scrignac

Carte
touristique

Monts d’Arrée Communauté 
là où résonne 
une Bretagne enchantée

www.montsdarreetourisme.bzh
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Chapelle au sommet de la montagne  
Saint-Michel (Saint-RIvoal).
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Montagne Saint Michel.

Randonnée à Botmeur.

Église  
Saint-Jean-Baptiste.

Menhir de Kerampeulven

Tourbière de Corn ar Harz.

Chapelle Saint-Mathurin.

Dolmen Ti ar Boudiged.

Chaos de Mardoul.
Roc’h Cléguer.Bourg.

P

Moulin du chaos et lac.

Voie verte

Voie verte

Ancienne gare et voie verte/Vélodyssée

BERRIEN
•  Église Saint-Pierre

•  Ty Ar Gouren 02 98 99 03 80

•  Brasserie artisanale « Ar Broc’h » 
- visite possible sur rendez-vous 
06 34 39 10 30

•  Site archéologique  
du village de Goénidou : 
XIIe-XIVe siècle

•  Menhir  
de Kerampeulven

LA FEUILLÉE

•  Église Saint-Jean-Baptiste

•  Chapelle Saint-Houardon

•  Maison du Commandeur

•  Maison à apotheis du XVIIe siècle

•  Galerie Artichaut 02 98 99 06 91 

•  Brasserie artisanale «An Alarc’h»,  
visite possible sur rdv 02 85 29 54 45

•  Menhir de Kerelcun

• Roc’h Tredudon  
      (381 m)

              
 BRENNILIS

•  Église Notre-Dame
•  Maison de la Réserve Naturelle  

de la Tourbière du Venec  
et des castors  
02 98 79 71 98 

•  Lac Saint-Michel (450 ha) classé  
« Grand lac intérieur »

•  Marais du Yeun Elez et tourbière  
du Venec

•  Site archéologique Dolmen,  
sépulture en V « Ti ar boudiged »

•  Expo/Musée du Youdig  
02 98 99 62 36

•  Maison du lac, centrale EDF  
02 98 99 69 06

HUELGOAT
•  Église Saint-Yves 
• Chapelle Notre-Dame-des-Cieux
•  Forêt et Chaos : Roche tremblante, Grotte 

du Diable, Ménage de la Vierge 
•  Lac et Rivière d’Argent
•  Cinéma Arthus Ciné 02 98 99 78 17

•  Atelier-galerie «BOZOC» 06 82 69 96 34

•  Espace d’art «L’école des filles» 02 98 99 75 41

•  Galerie «Méandres» 09 84 46 88 89

•  Miellerie (exposition) 02 98 99 94 36

• Café-librairie «Sur la route» 09 86 48 38 01

•  Site archéologique du Camp d’Artus

•  Arboretum du Poërop 07 68 58 24 29 

• Ferme de Kerohou, visite du fournil 02 98 99 93 45

•  Location de VTT et VTC au camping de la Rivière 
d’Argent 02 98 99 72 50

SAINT-RIVOAL
•  Église Saint-Rivoal

•  Maison Cornec 
(Écomusée des Monts d’Arrée)  
02 98 68 87 76

•  Menhir de Roquinarc’h

•  Montagne Saint-Michel (381 m)  
et sa chapelle

BOTMEUR
•  Église Saint-Eutrope et Saint-Isidore

•  ADDES, randonnées contées  
et sorties natures guidées  
02 98 99 66 58

•  Tuchenn Gador (384 m)
•  Roc’h Bichourel (339 m)
•  Cale du Libist

PLOUYÉ
•  Église Saint-Pierre

•  Eoliennes

•  La Chèvrerie de Plouyé,  
visite 06 17 42 46 33

•  Chapelle Saint-Maudez

•  Chapelle Saint-Mathurin

•  Chapelle Saint-Salomon
LOPÉREC

•  Église Saint-Pérec
•  Lavoir du Ponchou
•  Site de la Doucine

•  Vallée du Nivot

•  Table d’orientation  
du Crével

•  Chapelle Saint-Guénolé

16

SCRIGNAC

•  Église Saint-Pierre

•  Chapelle Saint-Corentin (Trénivel)

•  Site de l’ancienne gare

•  Chapelle Coat Quéau  
(Koat Keo) 

BOLAZEC
•  Église Notre-Dame  

et Saint-Guénaël

•  Tourbières  
de Corn ar Harz

LOQUEFFRET
•  Église Sainte-Geneviève

•  Musée des Pilhaouerien  
et du Recteur  
06 87 16 13 41

•  Chaos de Mardoul

•  Lac Saint-Herbot

•  Chapelle de la Croix

BRASPARTS
•  Église Notre-Dame et Saint-Tugen  

et son enclos

•  Café-librairie «Passage» 02 29 25 08 95

•  Café-librairie «Les roulottes des 
Korrigans» 02 98 81 41 62

•  La maison du randonneur, balade en 
calèche 06 66 57 70 54

• Ti Menez Are 02 98 81 47 50

•  Centre équestre de l’Arrée 06 70 62 84 69 

•  Cahin Cah’Ane, balade avec ânes  
06 32 29 10 02 

•  Domaine de Shiva, balades avec chiens  
huskies 06 66 89 70 80

•  Attelage des troglogîtes,  
balades en calèches 02 98 81 40 19

•  Ferme d’Antéa, art et artisanat  
02 98 81 11 61

•  Alignement des Noces de pierre

•  Roc’h Kleger

•  Chapelle St Sébastien
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