
 Chapelle Saint-Adrien, édifié par les Rohan aux 15e et 16e siècles 

 Fontaine et lavoir du Vieux Bourg  

 Aire de jeux et plan d’eau de Kergallic  

 Les menhirs de Kernars au milieu d’un champ 

 

Randonnées : Circuit des écureuils (13km, départ parking de la mairie)  et Circuit de Saint-

Rivalain à Saint-Adrien (13km, départ ancienne gare de Saint Rivalain) 

La Chapelle Saint-Adrien ©L’Art dans les Chapelles 

Plan d’eau de Kergallic ©G. Gan 

Le Blavet ©A. Lamoureux 

A découvrir à  

SAINT-BARTHÉLÉMY 

Notre coup de coeur 

Le calme en bordure du 

Blavet à St Adrien, coin 

idéal pour les pêcheurs 



Melrand : 

- La chapelle Notre-Dame du Guelhouit, édifiée en 1683, 
sa scala et sa fontaine à 11 km 

- Le village de l’an mil, site archéologique, à 10 km  

- Le plan d’eau de Kerstraquel à 9km   

- La chapelle et le tumulus de St Fiacre, remarquable par 
son architecture t par ses décors du 15e siècle à 12 km  

- La chapelle de la Madeleine  à 10 km  

Randonnées : Circuit du Village de l’an mil (5 km) et 
Circuit du Guelhouit (9 km), départs parking de l’église 
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Table d’orientation: site du Manéguen ©CMT 

Guénin : 

- Site du Manéguen avec les chapelles Notre-Dame de 
Manéguen datant de 1783 et Saint-Michel culminant à 
155 mètres d’altitude ainsi que la pierre à sacrifice et le 
magnifique point de vue à 10 km  

- La chapelle Saint-Nicodème , datant du début du 16e 
siècle,  et sa fontaine de 1823 à 10 km  

- Plan d’eau de Guervelin avec son aire de jeux à 8 km 

Randonnée : Circuit du Manéguen (5 km, départ chapelle 
du Manéguen) 

Pluméliau-Bieuzy :  

- Chapelle Saint-Claude (ruinée, conserve des vestiges 
du début du 16e siècle) à 13 km  

- Parc de loisirs La Balade du Père Nicolas, lieu-dit le 
Rohic, à 5 km  

- Kartcenter, karting, paintball, ZA Port Arthur, à 9 km  

- Saint-Nicolas-des-Eaux à 7 km 

- Chapelle Saint-Gildas (troglodyte, du 16e siècle) à 10 
km 

- Chapelle Saint-Nicodème (tour porche de 46 mètres 
de haut, datant du 16e siècle) à 11 km 

- Belvédère de Castennec  à 8 km  

Randonnées : Circuit de Saint-Claude (5 km, départ 
chapelle saint Claude) et  Circuit de Kerdavid (5 km) et 
du Circuit des étangs (2,5 km) départ parking de l’étang  

Baud :  

- Le Carton Voyageur, 3 avenue Jean Moulin, musée de 
la carte postale à 7 km   

- Jardins de Keroguic à 11 km 

- Jardins de la Vénus de Quinipily à 9 km 

- Espace aquatique Tri’eau, place du Champ de Foire, à 
7 km 

- Pont-Augan et sa base nautique à 10 km 

Randonnées : Circuit des villages (13 km, départ 
parking place de la mairie) et Circuit des landes de 
Kerbraz (12 km, départ chapelle de Cranne) 

Evellys :  

- Jardins d’Ewen, lieu-dit Kermerian à 16 km 

- La chapelle Notre-Dame des Fleurs à 14 km 

Le village de l’an mil ©A. Lamoureux 

Les jardins d’Ewen à Evellys ©F. Lepennetier 

La Chapelle-Neuve :  

- Dolmen du Roh-Du à 9 km  

Randonnée : Circuit du Goyerdon (2,7 km, départ parking 
à 200m du village de Kervolanec) 

Juste à côté - moins de 15km 

Camors : la forêt domaniale à 13km, le parc de loisirs Utopia 

parc à 12km, les 3 circuits de randonnée à travers la forêt 

Quistinic : le Village de Poul-Fetan à 18km, Copain Coop'âne  

à 8km, l’écluse de Minazen à 12km, les 3 circuits de 

randonnée de 7 à 31km 

Bubry : les 2 églises, le Jardin d’Iris à 14km, les 3 circuits de 

randonnée entre 5 et 10km 


