SCRIGNAC
“L’Ancienne Gare”

A découvrir
•
•
•
•

Voie verte
Église Saint-Pierre
Chapelle Coat-Quéau
Ancienne gare
aujourd’hui gîte d’étape

Infos
• Longueur : 12 km
• Durée : 4 h 30
• I.G.N. 0616 Est et 0617 Est
• Liaison G.R® 380
• Balisage : Jaune
• Départ : A côté de la Mairie
• Difficulté : Moyen

A A
Prendre la direction du
Nord Est, sur la D 42. A 200 m,
au lieu-dit “Le Paradis”, tourner à
gauche en direction du village de
Kerloc’h Huella.
B Poursuivre sur la voie communale jusqu’au croisement des
routes de Parcou Ségal et Kerloc’h. Tourner à gauche en direction du village de Kerloc’h Izella.
Puis prendre à gauche, suivre le
GR jusqu’à la voie communale qui
désert le village Le Roudouhir.
C Tourner à droite et reprendre
le G.R. 380 à 50 m sur la gauche.
Le suivre jusqu’au village de La
Roche Tanguy en passant
successivement par les villages de
Rutan et Quillivel. Traverser
le village de La Roche Tanguy.
Tourner à droite.
D Suivre le G.R. 380 jusqu’à la
voie verte. Traverser la route départementale qui relie Berrien à
Scrignac pour rejoindre l’ancienne
gare deScrignac.

E Suivre la ligne de chemin de
fer. Depuis son inauguration en
1891, cette ligne a joué un rôle
économique important dans la vie
des campagnes environnantes
beaucoup plus peuplées qu’actuellement. Parcourue par des
trains de voyageurs et des trains
de marchandises, elle permettait
le trafic de blé et autres céréales,
de farine, et d’engrais ... et, plus
particulièrement à Scrignac, le
transport de charbon et de chaux
en relation avec l’activité du four
à chaux voisin. Le réseau a été réformé en 1967 et les rails enlevés
en 1971.
F A environ 1 km de la gare,
tourner à gauche en direction de
Pen Ar Roz, à l’ouest de Rugolennec. Suivre la voie communale
traversant le village de Foën Ar
Goff jusqu’au carrefour avec la
D 42. Tourner à droite sur la D 42
pour rejoindre le bourg réaménagé, ses commerces et ses artisans.
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