Circuit des Crêtes du Squel

15

SILFIAC / SAINTE-BRIGITTE / CLÉGUÉREC / SÉGLIEN
Une balade en forêt, sur les hauteurs du Morbihan

Distance

15 km

Départ : chapelle Saint-Laurent à Silfiac

Circuit des Crêtes du Squel
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< Sites d’intérêt

72 m

1 Chapelle Saint-Laurent
2 Chemin creux au Fouillé
3 Fontaine Saint-Guérec
4 Bois du Squel
5 Le village de Magoirec
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Le circuit est reconnu au travers du P.D.I.P.R.
(Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée)
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Balisage :
À gauche
À droite
Tout droit
Légende :
route (19%)
chemin (81%)

L

aissez-vous guider par le chemin balisé et longez cette belle forêt de Quénécan.
Osez franchir son entrée par le bois du Squel, vous êtes ici sur les hauteurs du Morbihan.
La commune de Silfiac culmine à 270 m. Un autre monde s’ouvre à vous !
Le four à pain du village de Saint-Laurent

1 - Chapelle Saint-Laurent
À DÉCOUVRIR À PROXIMITÉ
• Le lac de Guerlédan et l’anse de Sordan
• Le site des Forges des Salles
à Sainte-Brigitte
• Le site de Pont Samoël à Silfiac
• L’allée couverte de Bot er Mohet
à Cléguérec

La chapelle Saint-Laurent est un petit chef d’œuvre du XVe siècle, construit
à la demande de la seigneurie de Crénihuel. Ses armes figurent sur l’édifice
aux côtés de celles des Rohan. À l’intérieur, se trouve une fontaine assez rare,
dédiée à Saint Nodez, qui guérirait des maux de pieds.

2 - Chemin creux au Fouillé
Non loin du village du Fouillé, un beau chemin creux remémore une époque
où villageois, charbonniers et paysans se déplaçaient à pied ou en charrette
d’un village à l’autre. Avec leurs familles, les charbonniers menaient une vie
errante, au gré des chantiers, et vivaient dans des cabanes à l’orée des bois.
Ces chemins creux sont un patrimoine précieux de nos campagnes, que nous
préserver.
nous devons de préserv

3 - Fontaine Saint-Guérec
La fontaine Saint-Guérec est située au carrefour de chemins jadis très fréquentés.
Elle date du XVIe siècle. Elle aurait été détruite à trois reprises mais à chaque fois
reconstruite par les habitants.

4 - Bois du Squel
Le bois du Squel constitue la partie sud du massif forestier de Quénécan. D’une
superficie de plus de 3 000 ha, la présence de cette forêt s’explique par le grès
armoricain et le schiste donnant des sols légers et acides. Observez les maisons :
vous constaterez la présence dominante de schiste bleu sur Sainte-Brigitte ou de
granit sur Silfiac.

5 - Le village de Magoirec
Au village de Magoirec, remarquez les jolies maisons en pierre et le lavoir. Nous
sommes ici sur la commune de Séglien, qui a obtenu le label « Commune du
patrimoine rural de Bretagne ». C’est une reconnaissance de la richesse de son
patrimoine naturel et architectural, et de sa situation entre le bois de Coët en Fao et
la magnifique vallée de la Sarre. Son relief est marqué, tourmenté, les vallées et les
collines se succèdent dans un bocage préservé.
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