PLOUAY Circuit de Kerscoulig
Inscrit PDIPR
Label FFRP

D1 7 km
D2 8 km
D3 8,3 km

Balisage jaune

Les sentiers sont
aménagés sur domaines public et
privé. Respectons
la nature et les
aménagements, les
propriétés privées
(clôtures…) et les
activités agricoles
(animaux…).

Le Pont Neuf

L’ancienne voie du
chemin de fer
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Départs :
D1 Office de Tourisme du Pays de Plouay bourg de Plouay
D2 Château de Manehouarn en suivant au nord du château
le balisage bleu clair
D3 Pont-Neuf et rond-point de la Maison Forestière de Berné
en suivant du bourg de Plouay Vallée de Pontkalleg

Pas à Pas :

Bourg de Plouay
Questenen Plaine
Vers Kerscoulig

Sentier des Sources à l’Océan Portion entre Pont-Neuf et Manehouarn Balisage bleu clair

PLOUAY Circuit de Kerscoulig
A découvrir en chemin
Tout en parcourant la campagne de Plouay, vous découvrirez au départ de Coët Fao l’ancienne voie de chemin de
fer construite à la fin du 19e siècle, les fontaines de Stang Philippe et de Kerscoulic, les villages de Kerscoulig et
du Nézerh. Vous apprécierez la diversité des paysages, la promenade en sous-bois le long du ruisseau du Kersily
et au cœur de la Vallée du Scorff.
Ne manquez pas le domaine de Manehouarn, son château et sa chapelle du 18e siècle, ses anciennes écuries et
remise de charrettes, transformées en gîte, son ensemble fontaine, lavoir et buanderie, les vestiges de son bélier
hydraulique qui alimentait le château en eau dès la fin du 19e siècle, ses étangs...

Domaine de Manehouarn

Le sentier le long du ruisseau de Kersily

Pas à pas
D1

Derrière l’Office de Tourisme,
traversez la D2, longez l’étang et le
supermarché par la droite. Prenez à
gauche et allez tout droit jusqu’à Coët
Fao. Continuez en direction de
Questenen Plaine sur l’ancienne voie
de chemin de fer. Vous pouvez
rejoindre le domaine de Manehouarn
à gauche en suivant le balisage bleu
clair.
Au village, à l’intersection avec la
route, prenez à gauche, puis à droite en
direction du Nezerth. Traversez le
hameau, prenez le chemin
d’exploitation sur votre gauche :
Attention, bien prendre à droite à
l’intersection des deux chemins, puis
encore à droite avant les champs pour
suivre le chemin creux qui descend
vers le Scorff. A la flèche, vous pouvez
rejoindre à gauche le Pont-Neuf en
suivant le balisage bleu clair.

Tournez à droite sur le chemin qui
bifurque pour remonter vers
Kerscoulig (possibilité à la flèche
suivante de tourner à gauche pour
prolonger la balade par le circuit
des prés irrigués).
A la sortie du bois, suivez le
chemin qui remonte au village de
Kerscoulig. A la route, tournez à
gauche, puis à droite sur le
chemin qui rejoint l’ancienne voie
de chemin de fer à Coët Fao.
Revenez sur vos pas.
D2 Au départ du château de
Manehouarn : au nord du
château, suivez à la sortie de la
cour le balisage bleu clair qui
bifurque à gauche pour descendre
vers le
bélier hydraulique de
Manehouarn. Dans l’allée, prenez
à droite vers le bélier, puis encore
à droite. A la flèche, prenez bien à

gauche et suivez le petit sentier qui
sort du domaine. Suivez le délaissé
et passez sous la route pour rejoindre l’ancienne voie de chemin de fer
(cf. ). Au retour, à la flèche de
Coët Fao, prenez à droite, puis à
gauche pour revenir sur vos pas.
D3 Au départ du Pont-Neuf : descendez le long du Scorff côté Plouay
à gauche au niveau du pont et suivez le balisage bleu clair. Le chemin avance en sous-bois parallèlement au Scorff avant de remonter
dans le bois. A la flèche, tournez à
gauche pour démarrer le circuit qui
va vers Kerscoulig (cf. ). Revenez
par le même chemin à la fin du
parcours.
Fiche complémentaire :
Le circuit des Prés Irrigués

Pour tout renseignement
Office de Tourisme du Pays de Plouay place du Vieux Château
56240 Plouay 02.97.33.11.14 tourisme.paysdeplouay@wanadoo.fr
www.tourisme-plouay.fr
Maison du Scorff 2 rue du Palud Bas-Pont-Scorff 56620 Cléguer
02.97.32.50.79 maison.scorff@syndicat-scorff.fr www.syndicat-scorff.fr

Pour en savoir
plus
sur
le
p a t r i m o i n e
historique de la
Vallée, achetez le
livre « Promenade
en
Vallée
du
Scorff » dans les
offices de tourisme
au prix de 10,50 €

