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Le Petit Echo de la Mode – Châtelaudren-Plouagat

Châtelaudren, Petite Cité médiévale de Caractère

L’Etang de la Grand’Ville à Bringolo

Capitale historique du Goëlo nichée au coeur de la vallée du Leff. 
Châtelaudren (déformation de « castel Audren » ou « château d’Audren ») 
fut la place forte des Seigneurs d’Avaugour. Riche de ses ruelles, venelles 
et façades héritées de l’époque médiévale, cette commune est demeurée 
très vivante et les petits commerces y sont accueillants. C’est également un 
petit havre de paix très agréable pour les nombreux campeurs et campings 
caristes qui apprécient en toute saison une halte au bord de l’étang du Minihy 
(« Le refuge » en breton). Un circuit d’interprétation permet de parcourir la 
ville et d’y découvrir des pépites parmi lesquelles le Petit Echo de la Mode, 
patrimoine industriel devenu centre culturel, un hébergement original 
aménagé dans une ancienne école, ou encore l’incontournable chapelle 
ND du Tertre dite « Chapelle rouge », joyaux du XVe siècle aux plafonds 
polychromes exceptionnels.

L’étang de la Grand’Ville fait partie du parc du château du même nom. 
Autour de cette demeure du 17e siècle, Joseph-François de Kergariou, 
Chambellan de l’Empire et Pair de France sous la Restauration (1814-1830), 
et son épouse, Mélite de Tréveneuc, ont aménagé dans les années 1810 
un parc à l’anglaise. Pour créer cet étang, élément essentiel de tout parc 
à l’anglaise, le paysagiste, dont on ignore le nom, s’est servi de la digue 
d’un ancien moulin, dont on peut encore apercevoir en aval le bief, en la 
modifiant par un trop plein qui alimente des cascades pittoresques. La pêche 
y est pratiquée par de nombreux amateurs. Le château de la Grand’Ville, 
son parc et son étang sont donc inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.
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CDRP 22

02 96 76 25 65
cotes-darmor.ffrandonee.fr

Chantiers de Leff Armor 

 02 96 70 17 04

Les randonneurs  
du Languidoué

02 96 16 41 35

Circuit du 

Petit écho de la mode
19,3 km

02 96 65 32 53
www.falaisesdarmor.com
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19,3  km
Min : 57 m
Max : 144 m 
CUM : +164 m

7,3 km
 soit 37,8 %

Bitume

Mairie de Bringolo

02 96 74 10 87

Mairie de Plélo

02 96 79 53 53

Au bord de l’étang du Minihy, non loin du site de l’ancien château féodal 
détruit en 1420, les bâtiments imposants du Petit Echo de la Mode ont abrité 
dès 1923 une imprimerie de patrons modèle (patrons de couture en papier 
de soie prédécoupés). Avec un tirage record de 1 500 000 exemplaires en 
1950, ce magazine féminin des Editions De Montsouris a habillé la France 
durant un siècle et offert des emplois à de nombreuses familles locales. 
Aujourd’hui propriété publique de Leff Armor communauté, le Petit Echo 
de la Mode est devenu un pôle culturel reconnu et ouvert toute l’année 
avec une salle de spectacle et des espaces d’exposition remarquables. Il a 
récemment été nommé par la DRAC Bretagne - Ministère de la Culture 
« Scène de territoire pour la danse ». Également Pôle d’enseignement 
artistique où des centaines d’enfants et adultes s’initient et se perfectionnent 
dans de nombreuses disciplines, le Petit Echo de la Mode comprend en 
outre un précieux fonds d’archives du magazine, un médiacentre et un 
très bel espace de coworking. 

0 810 810 222
cotesdarmor.fr

Mairie de Châtelaudren / Plouagat

02 96 74 10 84

GUINGAMP
SAINT-BRIEUC

Châtelaudren - Plouagat
Bringolo - Plélo

Variante >> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>  12,3 km
* Moyen
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GR®, GRP® et les signes de balisage correspondants (blanc/rouge et jaune/rouge) 
sont des marques déposées par la FFRandonnée

250
Mètres
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Circuit du Petit écho de la mode
Parking de l’esplanade  
derrière le PEM

GPS : 48.541398
-2968197

Balisage : jaune 

Du parking, se diriger vers le Petit écho de la Mode ( Office du tourisme) 
et descendre la rue du Leff. Accéder à la place des sapeurs-pompiers et 
passer sous l’accès piéton qui mène au parking du Leff. Traverser puis 
prendre à droite rue de Cochedo. Longer la station d’épuration. Après 1km, 
s’engager à droite sur D7 ( ) et descendre à droite vers Kerny. Prendre 
à gauche puis continuer pendant 400m. Franchir la D7 ( ) et gagner le 
chemin herbeux.

Rejoindre Kerouzo et suivre à droite au point 122 puis gagner à droite la 
D84 ( ). Continuer à gauche vers Pébel. 

Prendre à gauche avant la D7 et suivre tout droit pendant 800m. Fran-
chir le Dourmeur puis bifurquer à droite dans le sentier. Rejoindre la pas-
serelle à droite et longer le ruisseau jusqu’à l’étang de la Grand’Ville ( )

Descendre dans l’allée longeant le Dourmeur. Au carrefour, gravir à 
droite puis longer le champ. Au bout, monter à droite vers la Fiche. Suivre 
la D7 ( ) à droite et après 400m, tourner à gauche dans le chemin creux  
(humide en hiver). Descendre le long du Leff, atteindre la passerelle à 
gauche. Remonter vers la chapelle St-Quay à droite ( )

Contourner la chapelle puis continuer sur 400m. Au point recyclage, 
descendre dans le chemin. Au carrefour, suivre à gauche puis tout de suite 
à droite. Longer le Leff sur 1,2km.

Continuer tout droit en sous-bois. Après 700m, s’orienter à droite,  
franchir le Ru. Au calvaire, longer la D84 à droite ( ) et tourner à droite au 
n°9. Passer devant l’élevage et descendre en sous-bois. Longer la maison 
aux volets bleus.

Au calvaire (pt 105), continuer tout droit vers le bourg. Rejoindre l’église, 
la contourner par la droite pour rejoindre le parc devant la mairie ( P 2). Y 
rentrer, longer le cimetière et rejoindre le lotissement rue Léon Bourgeois. 
Traverser vers le parc BMX et suivre le chemin herbeux.

Passer la D79 ( ), passer devant les ateliers puis prendre à gauche. At-
teindre le chemin. Au bout, suivre à droite, tourner à gauche, bifurquer à 
droite dans le chemin  d’exploitation.

Traverser la D712 ( ) puis suivre à droite vers la rue du mouton d’or. 
Prendre à gauche dans le lotissement de Kerello. Suivre le Clos du marais à 
gauche. Tourner à droite au carrefour puis descendre la sente pour revenir 
au parking de départ le long de l’étang du Minihy ( )
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P1 P2
Derrière la mairie de 
Plélo
GPS : 48.55591

-2945793

DIFFICULÉS PARTICULIERES :
Chemins humides en hiver
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 Aller vers la D7 puis la descendre à droite ( ) et 
suivre le balisage jaune vers la Villeneuve Perret.

 prendre à gauche et suivre le balisage jaune vers 
la Villeneuve Perret.

Variante vers Plélo :

Variante vers Bringolo :
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