
Landes et Gorges
du Corong

Balisage : rapace

Distance : 6,5km
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3Isolés ou alignés, les menhirs ont été érigés 
au Néolithique, sur des lieux divers: au 
sommet, en fond de vallée, à proximité de 
sources… À cette époque, l’homme 
commence à se sédentariser. Dressés 
comme des piliers, on suppose que les 
menhirs auraient été utilisés pour marquer 
le territoire, comme objets de culte ou 
encore comme repères dans le paysage.

Dans le bois du Plessis se trouvait une 
ancienne place à charbonniers. Métiers 
d’autrefois, ils ont fortement contribué à 
donner aux forêts du Centre Bretagne, le 
visage qu’elles ont aujourd’hui. De 
nombreuses traces de leurs activités en 
forme de cercle ornent le sol des sous-bois.

Dans ce lieu magique, la rivière disparaît 
sous un immense amas de rochers que l’on 
peut longer en allant vers l’amont. D’après 
la légende, le premier homme qui vécut en 
Bretagne, Boudédé, est responsable de la 
formation du chaos. En se promenant sur la 
route, il se serait débarrassé des cailloux 
qui remplissaient ses sabots ! Les 
géologues expliquent la formation des 
chaos par l’action de l’érosion dans les 
fissures naturelles du granit.

6 rue abbé Gibert
22110 Rostrenen
Tél. 02 96 29 02 72
www.tourismekreizbreizh.com

Di�culté :Di�culté :

Vaste étendue, les landes de Locarn et les Gorges du Corong 
vous o�rent des paysages magnifiques. Lorsque le ciel est 
dégagé, les Montagnes noires et les Monts d’Arrée se dessinent à 
l’horizon.

Les Landes et tourbières de Locarn se situent au cœur du Kreiz-Breizh. Délimitées au sud par la rivière de 
Kersault et au nord par le ruisseau de Follezou, elles couvrent un complexe de 350ha de milieux naturels.
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À découvrir proche du circuit :
Le moulin du Corong et la chapelle Ste 
Barbe à Locarn, l'enclos paroissial et ses 
ifs remarquables à Kergrist-Moëlou, la 
Maison des landes et tourbières à 
Kergrist-Moëlou.
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Départ : parking aire du Quellénec.
GPS : N48°20’00.33 W 3°22’01.34
Départ : parking Le Guellec.
GPS : N48°20’16.65 W 3°23’04.55
Départ : parking Le Corong.
GPS : N48°20’39.36 W 3°22’41.37
Quelques difficultés, passages glissants.

Le saviez-vous ?
Aurez-vous la chance 
d’entendre, à la tombée de
la nuit, l’engoulevent ?


