


Notice d’informations sur le circuit pédestre de 9 km – Point vert – en commune de BRELIDY 

Sentier pédestre ouvert le 06 août 2013 – majorité parcours en sous bois – avec 18 conventions de 

passages délivrées par les propriétaires. 

Parcours comportant des difficultés (dénivellations et 2 zones humides) – (Balisé par panneaux bois 

portant point vert). De bonnes chaussures de marche, recommandées.  

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  et prendre à droite vers le lieu-dit 

« kerjacob » par les abords de la R.D 15 (environ 600 m.)  

 A ce lieu-dit, à voir un petit 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 vert.  

 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 de la rivière du Jaudy, pour 

atteindre la R.D.15. 

 Traverser la R.D. 15 et poursuivre en sous-bois, jusqu’au lieu-dit « Pont 

Morvan » avant d’arpenter un long sous-bois pentu (impression de moyenne 

montagne) en bordure du Jaudy.

 Au toucher du Jaudy, le sentier offre une halte avec panneau explicatif de ce 

cours d’eau.

 A environ 500  mètres plus loin,  bifurquer à gauche pour gravir le fameux 

« chemin creux » de Stang Tugdual (2 zones humides du fait de sources).

 A la croix de bois, faire 100 mètres à gauche sur la R.D. 20 puis emprunter, 

à droite,  la voie communale vers la chapelle de Kerbiget (curieux clocher en 

mitre d’évêque et une croix ancienne – panneau explicatif).

 Rejoindre le lieu-dit « Kerviziou » et son beau calvaire, selon fléchage point 

vert (2 possibilités en fonction état du  chemin – hiver – été - en sous-bois).

 Longer le ruisseau de Kerviziou, en sous-bois, avec une halte au rouissoir 

rénové de Kerviziou alimenté par une source jaillissant d’une ancienne et  

belle fontaine de pierres.

 Poursuivre en sous-bois jusqu’à la confluence avec le ruisseau du Théoulas.

 Gravir le coteau d’où le randonneur apercevra les premières habitations 

village de Brélidy des lieux-dit Kéraniou et Stang Guen.

 A Stang Guen, à voir un ancien lavoir dans un bon état de conservation, 

avant de revenir au village de Brélidy. ………Bonne Balade ! ……… 




Routoir à lin (ou à chanvre) d’autrefois 

 
     Ce routoir (ou rouissoir) à lin ou à chanvre, alimenté 

par cette fontaine, situé en bordure du ruisseau de Kerviziou 

en Brélidy,  témoigne d’un aspect du travail autour du lin ou 

du chanvre, dans notre Trégor, durant le 19ème siècle et 

jusqu’au début du 20ème siècle. 
 

(Cette fontaine et ce rouissoir ont été rénovés durant le 1er 
semestre 2013,  grâce à l’accord et à l’action du propriétaire de 
ce site et à l’intervention de l’association locale Tro an daou 
dour – ou balade des deux rivières, dans le cadre de son 
programme d’ouverture de sentiers pédestres et de valorisation 
du patrimoine en commune de Brélidy) 

 

 

 



    

La technique du rouissage 
 

Après l’arrachage à la main (image ci-dessous) le routoir 

servait au rouissage, pour pouvoir extraire ensuite les fibres 

textiles. Le rouissage à l’eau a précédé le rouissage au 

champ. Le lin est déposé directement dans le lit des cours 

d’eau ou en eaux stagnantes comme ici, en routoir. Ces 

procédés de rouissage à l’eau, selon la méthode de la gravure 

ci-dessus, s’ils sont rapides (entre 5 à 10 jours), se révèlent 

particulièrement insalubres. La pollution des eaux  entraîne la 

mort des poissons et dégage des odeurs nauséabondes. 

Déconseillé pendant tout le 19ème siècle par l’Administration, 

le rouissage à l’eau est interdit définitivement en 1909 dans le 

département des Côtes du Nord. 

 

 
 

Dès lors, on adopte le rouissage au champ. Sous l’action 

           …/… 



                                                                   …/… 

 

 

alternée  du soleil, de la rosée, de la pluie et du vent, les 

gommes liant les fibres du lin se dissolvent  en trois à 

six semaines, avec un travail journalier de retournement 

des liasses pour éviter le moisissement des fibres. Ce 

labeur de retournement était souvent dévolu aux  

femmes et  enfants car réputé non pénible.  
 

 

 
                         

Le labeur autour du lin revêtait d’autres facettes 

puisqu’il fallait récolter les graines (par le 
peignage, l��grainage et 
l�ensachage) et travailler les tiges par  le 

teillage (broyage et battage) pour 

récupérer les précieuses fibres qui permettaient la 
confection des toiles et tissus. A 5 km d’ici, au lieu-
dit «  Palacret » en commune de Saint-Laurent, sur la 
route de Bégard, un ancien moulin de teillage de lin a 
été entièrement et magnifiquement  réhabilité. Des 
démonstrations de ce travail d’antan, y sont 
présentées.   

 

 


