Grand-Champ vélopromenade n°3
21,5 km

Ce circuit donne un aperçu de la vallée du Loc’h, terre d’agriculture et d’élevage. Parmi les hameaux
traversés, deux villages méritent de s’y arrêter : Lopabu et sa fontaine, Loperhet et sa chapelle.
Comme tous les circuits vélopromenades, ce circuit emprunte des routes communales ou
départementales à faible traffic. Il convient de suivre le code de la route. En l’absence de panneau, il
faut continuer sur la même route.

Grand-Champ Espace 2000
A la sortie du parking prendre à gauche la route de Plumergat jusqu’à l’église.
Au rond-point, tourner à gauche en empruntant la rue du Gal de Gaulle.
Prendre ensuite la 1ère à droite, Route de Loperhet. Après le village de Kerio, tourner à droite sur le
chemin d’exploitation. Au croisement suivant, prendre la route à gauche. De Kerion à Tregonderf,
champs et exploitations agricoles se succèdent. Après Trégonderf, tourner à droite.

Grand-Champ -Loperhet
A flanc de coteau, la route suit la vallée jusqu’au village de Loperhet qui mérite le détour. A l’arrivée
sur la RD7, tourner à droite. Au virage suivant, tourner à gauche. Prudence car peu de visibilité.
Suivre la direction du village de La Forêt.

Brandivy -Etang de la Forêt
Depuis la Forêt descendre à gauche par le chemin d’exploitation jusqu’à l’étang.
Faire le tour par la route.
Remonter vers Coet er Gon. Suivre la route à gauche jusqu’à Néherlann.

Néherlann
Attention, à la sortie du village, sur la RD7, prendre à gauche la route de Toulnay.
A la bifurcation, suivre à droite la direction de Lopabu. Remarquer les maisons de pays en granit et
toit de chaume. Après la montée vers le bourg, prendre en face de l'église la route de Plumergat pour
retrouver l’Espace 2000.

Fontaine et Chapelle St Eloi à Lopabu
La fontaine se trouve à droite avant le village en contrebas de la route, elle mérite le détour. Elle a
été reconstruite au début du XXème siècle avec des éléments de l’ancienne chapelle.

Dans le village, la chapelle est construite en granite selon un plan rectangulaire très simple.
Elle date de la fin du XVème siècle, période de paix et de prospérité pour la région pendant laquelle
furent construites de très nombreuses chapelles. Les éléments de cette époque sont : porte nord en
anse de panier mouluré. Remarquer les blasons et inscriptions autour de la porte sud. Autrefois
vouée au culte de St Jean Baptiste, elle a ensuite été dédiée à St Eloi.

Fontaine et Chapelle Ste Brigitte à Lopehet
Perché sur le coteau, le village de Loperhet domine la vallée du Loc’h avec ses maisons en granit
serrées les unes contre les autres. Les ruelles en pente conduisent à la chapelle Ste Brigitte.
Remarquer tout d’abord en haut des marches la croix datée de 1829.
Classée Monument Historique, la Chapelle a été construite au XVIème siècle. On voit l’influence de la
Renaissance : les trois chapelles du chœur aux larges baies, les pinacles sur les contreforts des angles,
les motifs en accolade autour de la porte principale. A l'intérieur, la charpente en bois repose sur des
sablières sculptées.
Si vous le pouvez, aller jusqu’à la fontaine indiquée à 300 m après la chapelle par un ancien chemin
aux murets de pierre. Fontaine et lavoir ont été construits au XVIème siècle en même moment que la
chapelle.

Eglise St Tugdual
L’église actuelle sous le vocable de St Tugdual, a été entièrement reconstruite en 1865 après la chute
du clocher frappé par la foudre. De style néogothique, elle est surmontée d’une flèche octogonale.
L’intérieur est en pierres apparentes avec des colonnes de pierre blanche. L’église abrite des
panneaux de bois provenant du jubé de la chapelle du Burgo ainsi que deux vitrines contenant des
pièces d’orfèvrerie religieuse et des chasubles.

