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Notice d’informations sur le circuit 8 km – point jaune– de Brélidy –
(Circuit des calvaires)

 Circuit ouvert pour la randonnée pédestre et en VTT, en majorité sur voies
communales ; …dénommé « Circuit des calvaires »
 1 km 500 environ, en sous-bois privé, avec 6 conventions de passage délivrées par les
propriétaires.
 Parcours plutôt facile - quelques pentes en sous-bois - Cheminement balisé (panneaux
de bois portant point jaune) ;

 Itinéraire :
Départ de la place de l’église ; (le panneau bleu, à l’entrée de l’enclos
paroissial, indique l’historique de l’église, l’armoirie qu’elle porte et la croix
ancienne du cimetière) ;

Remonter le bourg par la rue de la mairie (1er calvaire) et prendre à
droite vers le lieu-dit « kerjacob » par les abords de la R.D 15 ;
A ce lieu-dit, à voir un charmant enclos et une croix, réhabilités en
2010 (panneau explicatif sur site) ;
Descendre ensuite vers les abords de la rivière du Jaudy selon
balisage portant point jaune ;
Petite halte à un très ancien rouissoir à lin ou chanvre, redécouvert
sous les décombres d’arbres et rénové sommairement en 2011 pour
marquer l’intérêt de ce site par cette activité d’autrefois (Affiche
explicative sur site);
Poursuivre en sous-bois, en côtoyant le lit du Jaudy, pour atteindre la
R.D. 15.
Traverser la R.D. 15 et poursuivre en sous-bois jusqu’au hameau de
Kert Halic sur le coteau ; à remarquer : à droite, juste avant la 1ère
maison, un arbre remarquable de par sa dimension (vieux châtaignier
dont le tronc mesure 4 m 80 de circonférence) ;
Dans le hameau de Kerhalic, prendre à droite la petite route
communale qui mène vers le lieu-dit « Pen ch’ra » (possibilité raccourci
vers bourg) et « Stang Tugdual ». Sur ce cheminement, à observer, à
droite à l’horizon, les hauts-édifices de Bégard ;
Arriver au lieu-dit « Kerbiget » qui mérite une halte sur le site de la
chapelle (affiche explicative) ; A remarquer : la croix ancienne (1800 ?) à
l’entrée de l’enclos ;
Continuer par le chemin empierré, jusqu’au lieu « Pen allée (présence
d’une croix ancienne portant la date de 1792) ;
Rejoindre le bourg de Brélidy par le lieu-dit « Kernévez » (présence
d’un petit enclos avec la particularité assez rare d’une croix flanquée de deux
statuettes de pierre) et le lieu-dit « Kerjacob » (à remarquer, à droite, dans
le talus, deux chênes remarquables, aux troncs d’un diamètre impressionnant + 6
mètres pour le + gros). ………..Bonne balade ! ……….

Chêne Remarquable

""Septembre 2015, dans la collection "Les cahiers naturalistes de Bretagne" à
la page 165 portant la photo N° 328 - édition biotope, le livre intitulé "Arbres
remarquables en Bretagne", par Mikaël Jézégou du conseil départemental des
Côtes d'Armor, apporte une touche de notoriété à la commune de Brélidy qui
a le plaisir d'y voir retenu son chêne pédonculé, estimé à 3 siècles, caractérisé
par une circonférence de 6 m à la base du tronc et de 4,80 m en haut du fût. On
peut l'admirer au lieu-dit kernevez, en bordure de la route communale incluse
dans le parcours du circuit de randonnée pédestre dit " circuit des calvaires et
du patrimoine" fléché par pannneau portant point jaune.
Dans le calendrier de l'Histoire, il semble avoir été planté dans la période
autour de l'année 1715, année de la mort de Louis XIV. Pour le plaisir du
randonneur de passage, l'association Tro an daou dour - balade des deux
rivières, de Brélidy, a mis sur le site une petite affiche de repérage signalant ce
chêne au tronc puissant. Sur la photo, Henri Bouget, propriétaire, se tient au
pied de l'arbre pour en indiquer l'imposante masse.""
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La croix de Kerjacob à Brélidy
Erigée en 1862 à l’occasion d’une mission,
elle fut détruite par la foudre dans les années
1950. L’enclos en murets de pierres et les
morceaux de calvaire, enfouis sous la
végétation, redécouverts en 2010, ont été
estimés intéressants, au titre de la
revalorisation du patrimoine local, par
l’association Tro an daou dour de Brélidy
(traduction : Balade des deux rivières ) qui a ouvert le
sentier pédestre que vous venez de parcourir.
Le fût de granit, brisé en deux, a pu être
remonté sur son socle de pierres en carré.
L’embase actuelle ainsi que la croix
proprement-dite, ne sont pas celles d’origine.
La croix initiale n’a pas été retrouvée et
l’embase de 1862, fissurée et restaurée, est
présentée à droite dans l’enclos, avec ses
gravures d’origine ( Jean Marie / Mission / Marie Anne ).
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