Saint-Péver
A proximité
La chapelle Notre-Dame-d’Avaugour
XVème siècle - Elle possède une nef rectangulaire
avec des statues d’apôtres d’inspiration romane,
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auvergnate et espagnole. Au sud, on peut admirer
l’œuvre en bois, sculptée en 1570 par Roland le
Neindre, qui représente le martyr de Saint Sébastien.
Il y a aussi, sur une porte, une roue de fortune ainsi
que différents personnages comme des joueurs de
biniou et de vielle.
Le manoir de Toul Borzo
Ce manoir fut construit en 1545 et agrandi en 1635
par la famille Le Gonidec de Traissan, qui l’occupa
jusqu’au début du XXème siècle.
Le manoir est composé de deux corps de logis en
équerre. L’appentis proche de celui-ci passe pour avoir
servi de prison.

Mes observations

8 km
2h00

Sentier
pédestre
Niveau facile

Départ
(48.48100 ; 3.10140)
Parking qui se situe en face de la mairie.

Vous traversez la route départementale puis pénétrez dans la forêt pour un parcours à ﬂan de
coteau de la vallée du ruisseau d’Avaugour. Au
passage, observez les captages d’eau potable sur
votre droite.

Vous longez l’école communale puis descendez
vers le vallon avant de remonter la colline, au
village du Rest. Tournez à droite pour emprunter
la voie communale qui vous mènera à la chapelle
de Restudo.

La chapelle de
Restudo
Construite au XIVème
et XVème siècle, la
chapelle se dresse au-dessus d’une fontaine dont les vertus
guérissaient des maux de ventre. En 1954, lors de sa restauration, des fresques représentant la cène et le couronnement de la Vierge ont été mises à jour.
On peut les observer aujourd’hui.
La chapelle abrite la statue de Saint-Eutrope qui passe
pour guérir les petits enfants de la colique et la statue de
Saint-Jean auquel les ﬁdèles offrent des agneaux en pré-
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Avant de repartir, ne manquez pas une pause
désaltérante au café de la mairie.
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L’or liquide de la forêt
Sous l’humus, la forêt protège une ressource rare
et convoitée. Ici, à quelques mètres sous terre,
une eau pure est présente en grande quantité. Des
forages permettent d’en extraire 100000 m3 par
an pour assurer l’alimentation en eau potable de
1200 foyers des environs.
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sent. La patronne de Restudo est invoquée dans toutes les
circonstances de la vie et l’on cite plusieurs faits miraculeux accomplis par elle au XIXème siècle.
Placé sous le patronyme de Saint-Eloi, le Pardon attirait,
jadis, les ﬁers postiers bretons aux queues tressées et aux
crinières ﬂeuries que les paysans de la contrée venaient
conduire au Pardon. Aujourd’hui, le Pardon attire la foule
et la baignade des chevaux dans la fontaine assure le spectacle (3ème dimanche de juin).
Proﬁtez du site pour une première pause, demandez la clé de la chapelle à la maison d’en face et
découvrez le sol en pente si original.
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- A la lisière de la forêt, découvrez le balcon de
Saint-Péver. Le panorama sur le bourg et la vallée qui s’étend devant vous est superbe.

Vous arrivez sur les hauteurs de Saint-Péver. Proﬁtez de la vue qui s’offre à
vous sur la vallée du Trieux qui prend sa source à quelques kms au sud-ouest
et rejoint l’océan dans l’estuaire de Bréhat.
- Par les chemins d’exploitation et les petites voies communales, vous arrivez
au hameau de Kernaour que vous longez par un sentier qui contourne les
premières maisons du hameau.
Ici encore, avant de pénétrez dans la Forêt Départementale d’Avaugour,
prenez le temps d’admirer le panorama. Le bourg est à 1 km à vol d’oiseau sur
votre gauche, au loin vous devinez le clocher de Plésidy (direction sud-ouest).

