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Découvrez à pied le plus grand lac de Bretagne

Le tour du lac 
de Guerlédan à pied
40 km

Tour du lac de Guerlédan

Sept points de départ possibles
Édition 2012
Sites naturels
des Côtes d’Armor
et du Morbihan

À Saint-Aignan, le caractère 
artificiel du lac devient une 
évidence. Vous êtes en effet au 
point de départ le plus proche du 
barrage hydroélectrique, 
responsable de la vaste étendue 
d’eau de 400 hectares, qui s’étire 
sur 12 km. Construit entre 1923 
et 1928, le barrage de Guerlédan, 
haut de 45 mètres et long de 208 mètres, retient
52 millions de mètres cubes d’eau. 
 Si le sujet vous intéresse, ne manquez surtout pas le musée 
 de l’électricité qui retrace l’histoire de la construction 
 de l’usine hydroélectrique de Guerlédan. 

Bourg de Saint-Aignan

Partir de l’anse de Sordan, 
c’est découvrir une 
agréable crique dédiée aux 
plaisirs nautiques et lovée 
au cœur d’une forêt de 
3000 hectares. 

Anse de Sordan
(Saint-Aignan)

Ce site porte bien son nom, tout y invite 
le visiteur à se poser : le calme tranquille 
des eaux du canal de Nantes à Brest, 
le vieux pont de pierre qui les enjambe, 
les vestiges de l’imposante abbaye 
cistercienne du 13e siècle… 
 Des lieux d’hôtellerie et de restauration vous tendent 
 les bras si vous souhaitez prolonger votre repos. 

Bon Repos (Saint-Gelven)

Vous êtes sportif et prêt à “attaquer” 
les escarpements du sentier du tour du lac ? 
Partez de Trégnanton. 

Trégnanton (Saint-Gelven)

À Landroanec, après avoir traversé la 
digue et contourné le manoir restauré de 
Porz Braz, vous aurez peut-être 
l’impression de vous fondre peu à peu 
dans le décor. Jamais vous ne serez aussi 
proche de la vie des berges du lac qu’en 
cet endroit perché au-dessus des zones 
humides et enfoui dans le feuillage des 
saules.

Landroanec (Mûr-de-Bretagne)

Si vous aimez l’ambiance des petites 
stations balnéaires, Beau Rivage est une 
porte d’entrée qui vous séduira.

Beau Rivage (Caurel)
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Le point de départ du rond-point du lac est 
situé à deux kilomètres de Mûr-de-Bretagne, 
près du bois de Cornec. De là, vous apercevrez 
le barrage de Guerlédan. Pour atteindre le rivage 
en contrebas et découvrir une jolie vue sur 
l’un des éperons rocheux du bois de Caurel, 
vous devrez suivre d’étroits escaliers le long 
de la Base Départementale de Plein Air. 

Rond-point du lac (Mûr-de-Bretagne)

Même si vous décidez de rester 
déjeuner à Sordan, vous ne pourrez 
pas résister très longtemps à l’appel 
de ce taillis de chênes et de hêtres 
empli des chants de nombreux 
passereaux et des tambourinements 
sonores des pics noirs. 

C’est également à Botplançon, sur 
la commune de Saint-Aignan, que 
commence une grande propriété 
départementale acquise au titre 
des espaces naturels sensibles, en 
bordure du lac, et qui s’étend 
jusqu’à la Butte de Malvran.

C’est ici qu’a été aménagée l’une des plus grandes 
plages de Guerlédan et c’est de là que partent les 
vedettes qui vous emmènent en promenade sur 
les eaux tranquilles du lac.

Si vous êtes amateur de pêche, vous pouvez disposer 
d’un ponton et ce même si vous avez des difficultés 
de déplacement. 

Ce site accueille 
notamment la 
station VTT 
de Guerlédan. 
Si le cœur 
et les mollets 
vous en disent, 
12 circuits balisés 
vous attendent 
avec des niveaux 
de difficulté adaptés
à vos capacités. 

En suivant le chemin, vous serez transporté sur les 
hauteurs, là où des rochers abrupts surplombent 
Guerlédan et vous offrent des panoramas exceptionnels.

Il a lieu tous les dimanches, de la fin du mois de mars à la Toussaint, de 10 h à 13 h 30. 
Vous ne serez pas déçus devant le caractère très agréable du site, l’accueil des exposants et 
la variété des produits proposés : produits laitiers, viandes de fermes, brioches, fromages de 
chèvre, fleurs coupées,  plantes et arbustes, vannerie, mohair, artisanat d’art …

Promenez-vous dans 
le village et vous pourrez 
découvrir les jolies
maisons de schiste.

L’itinéraire du tour du lac 
est ouvert dans sa totalité (40 km) 
du 1er mars au 30 septembre. 
En revanche, du 1er octobre 
au 29 février, pendant la période 
d’ouverture de la chasse, des restrictions 
existent sur les 2 rives. 

Sur la rive Nord
Côté Côtes d’Armor, deux tronçons sont fermés 
aux promeneurs : 
• le bois de Caurel - Vous êtes invités à emprunter 
 la déviation indiquée sur le terrain par des panneaux
• un tronçon de 2,3 km au sud-ouest du lac pour 
 rejoindre l’écluse de Bellevue en direction 
 de Bon Repos et 3,5 km pour rejoindre le site 
 des Forges des Salles

Sur la rive Sud
Côté Morbihan, plusieurs tronçons sont fermés 
aux promeneurs :
• GR 341S et Equibreizh, de la Butte de Malvran 
 à l’écluse de Bellevue 
 (panneau signalétique sur le terrain)
• GR 37, de l’écluse de Bellevue vers Les Forges 
 des Salles jusqu’à la chapelle de la Madeleine 
• Liaison GR 37 – GR341S  
 EquiBreizh, de Le Breuil du Chêne jusqu’à la
 butte de Malvran

Vous pouvez pratiquer la pêche dans les sept 
lieux de départ indiqués tout autour du lac. 

Taquiner le poisson        

Quelques contacts pour 
des escapades réussies       

Les vedettes de Guerlédan
Croisières-promenades (1 h 30) 
et croisières-restaurant (3 h)
Beau Rivage - 22530 Caurel
Tél. 02 96 28 52 64
www.guerledan.com 
Ouverture de début avril au 15 octobre  
Juillet et août : départ à 15 h
Hors saison : les consulter pour les horaires et jours 
de départ

Ski Nautique Club de Guerlédan
Beau Rivage  - 22530 Caurel
Tél. 06 09 38 03 26/02 99 21 11 00
(hors saison)
Courriel : lemoy.guerledan@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture
Mai, juin et septembre : samedi, dimanche et jours 
fériés, de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Juillet et août : tous les jours, de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 19 h

Club de canoë-kayak de Guerlédan
22530 Mûr-de-Bretagne
Tél. 06 36 94 14 02 /02 96 26 30 52
Courriel: clubcanoekayakguerledan@gmail.com
Location de canoës-kayaks sur les plages de Beau 
Rivage, du rond-point et de Landroanec : tous les 
jours en juillet et août et d’avril à septembre sur 
réservation.

Canoës et pédalos
Crêperie Le Vieux Moulin
Beau Rivage - 22530 Caurel
Tél. 02 96 28 54 72 

Canoës et pédalos
à l’anse de Sordan 
Merlin les Pieds dans l’eau 
Anse de Sordan - 56480 Saint-Aignan
Tél. 02 97 27 52 36 
Courriel : info@restaurant-merlin.fr 
www.restaurant-merlin.fr 
Ouvert de mars à octobre (tous les jours de la 
semaine pendant l'été, uniquement le week-end 
durant le printemps et l'automne).

Centre équestre de Guerlédan
Treffaut - 22530 Mûr-de-Bretagne
Tél. 06 19 83 22 99
www.centre-equestre-guerledan.com 
Ouvert toute l’année

Station VTT de Guerlédan
12 circuits balisés (300 km)
Randonnées libres pour les personnes 
disposant de VTT personnels : ouvert toute 
l'année.
Locations de VTT / Sorties accompagnées 
Base Départementale de Plein Air 
de Guerlédan
106 rue du Lac - 22530 Mûr-de-Bretagne
Tél. 02 96 67 12 22
Courriel : base.guerledan@wanadoo.fr
www.base-plein-air-guerledan.com

Musée de l’Électricité
Le bourg  - 56480 Saint-Aignan
Tél. 02 97 27 51 39
Courriel : afee2@wanadoo.fr
Ouvert du 15 juin au 15 septembre, 
tous les jours sauf le dimanche matin, 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Les Forges des Salles (18e et 19e siècles)
Visite d’un village sidérurgique 
Les Forges des Salles - 22570 Perret
Tél. 02 96 24 90 12/02 96 24 95 67
www.lesforgesdessalles.info 
Ouvert de Pâques à fin septembre, tous les 
week-ends et jours fériés, de 14 h à 18 h 30
En juillet et août, de 14 h à 18 h 30

Association des Compagnons de 
l’Abbaye de Bon Repos 
Expositions, animations et visites
Bon Repos - 22570 Saint-Gelven
Tél. 02 96 24 82 20
Courriel : abbaye.bon-repos@wanadoo.fr
www.bon-repos.com
Périodes d’ouverture 
Du 1er avril au 14 juin (fermé le samedi), de 14 h à 18 h
Du 15 juin au 15 septembre, de 11 h à 19 h
Du 16 septembre au 31 octobre (fermé le 
samedi), de 14 h à 18 h

Si vous êtes sensible au patrimoine architectural, 
la visite du hameau de Keriven s’impose. Situé à 
Caurel, près du site de Beau Rivage, il était peuplé 
au 19e siècle de 170 habitants, pour la plupart 
ouvriers dans les carrières d’ardoises. 

Se balader au cœur
du hameau de Keriven (Caurel)        

Les Forges des Salles
(Perret)        

La chapelle 
de Sainte-Tréphine  
(Saint-Aignan)       

Si vous êtes un amateur de produits frais locaux ou si vous aimez 
l’artisanat, précipitez-vous au petit marché de Bon-Repos. 

Parcourir le petit marché
de Bon-Repos (Saint-Gelven)

Rappel historique
Tout un passé au fond du lac 

C’est en 1921 que M. Ratier, sous-préfet 
de Pontivy, imagine barrer le Blavet au 
niveau de l’écluse de Guerlédan, sur le 
canal de Nantes à Brest, pour installer une 
grande usine électrique. 
L’idée fait son chemin et les travaux 
commencent en 1924. Cette construction 
gigantesque constitue un défi pour les 
ingénieurs de l’époque. En effet, avant la 
Seconde Guerre Mondiale, il n’existe que 
quatre barrages de cette importance en 
France mais qui ne produisent pas 
d’électricité. Guerlédan est le 1er barrage 
construit en béton en France.

Malgré des problèmes financiers et 
techniques imprévus, le barrage et l’usine 
sont inaugurés le 12 octobre 1930. 
La création du lac entraîne l’immersion 
de 17 écluses et coupe désormais 
le canal de Nantes à Brest en deux. 
Au fil des années, de grandes dates 
marquent la vie de Guerlédan : 
- l’usine est réquisitionnée par les Allemands 
 pendant l’Occupation
- des opérations d’assèchement du lac sont
  conduites en 1951, 1966, 1975 et 1985 
 pour assurer le contrôle technique de 
 l’ouvrage et procéder aux réparations 
 éventuelles. 

À l’occasion du dernier assèchement 
du lac, le site attire des dizaines de 
milliers de visiteurs. Informés par la 
presse que ce spectacle est, pour des 
raisons liées aux progrès technologiques, 
probablement le dernier, les curieux 
déferlent à Guerlédan. 
Ils découvrent alors une dernière fois
ces paysages étonnants et désolés, 
sortis des eaux comme par magie : 
des écluses en parfait état, les murs 
de schistes des maisons, le chemin 
de halage et les berges du canal encore 
parfaitement dessinés, les arbres 
dénudés mais debout dans la vase, 
les vastes étendues de déchets pierreux 
issus des anciennes exploitations 
de schiste ardoisier…

Que faire à Guerlédan ?  

Comment se rendre au lac de Guerlédan ? 

Pour des renseignements
complémentaires

Si le sujet vous 
intéresse, surtout 
ne manquez pas 
de visiter le 
musée de 
l’électricité à 
Saint-Aignan. 
On y trouve 
notamment des 
prises de vue de 
la construction 
du barrage 
et du lac à sec.
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La Manche

Saint-Brieuc

Rennes

Nantes
Vannes

Brest

Quimper Guerlédan

Mûr-de-Bretagne

Loudéac

Allineuc
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D 767

D 700
Uzel

Gouarec

St-Gelven Caurel

St-Aignan
Pontivy
Lorient 
Vannes

Loudéac
Pontivy

Rennes

Saint-Brieuc 

Brest
Rostrenen

Corlay / Guingamp

D 767

en voiture 

Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 h 30
Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 15
Saint-Brieuc. . . . . . . . . . 35 mn
Vannes . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 mn

en avion 

Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h
Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 15

en ferry 

Saint-Malo / Porthmouth
Roscoff / Cork
Roscoff / Plymouth

en TGV 

Paris / Saint-Brieuc. . . . 3 h
Paris / Vannes . . . . . . . . . . . 4 h

en autobus

Ligne 4 Loudéac / Carhaix  
Ligne 20 Corlay / Gouarec  
Contact 
Tibus 0 810 22 22 22  
www.tibus.fr   
info@tibus.fr

en TER

Ligne Saint-Brieuc / Loudéac 
Ligne Vannes / Pontivy 
Contact 
TER Bretagne ou La Compagnie 
des Transports du Morbihan 
Tél. 02 97 01 22 01

1 place de l'Église
22530 Mûr-de-Bretagne
Tél. 02 96 28 51 41
Courriel  
otsi.guerledan@wanadoo.fr
Site internet
www.guerledan.fr

2 quai Niemen - Péniche Duchesse Anne 
56300 Pontivy
Tél. 02 97 25 04 10
Fax 02 97 79 14 94
Courriel  
tourisme@pontivycommunaute.com
Site internet 
www.pontivy-communaute.fr

Informations randonnée 
sur les sites internet 
des Départements 
du Morbihan 
et des Côtes d’Armor 

Site internet du Morbihan
http://www.morbihan.fr/
services/rando/PDIPR.aspx

Site internet des Côtes d’Armor
www.cotesdarmor.fr 

Côtes d’Armor

au service de tous les Costarmoricains

Vous trouverez des sandres, 
des perches et, si vous êtes 
chanceux et
perspicace, peut-être un 
brochet ou deux !

Sandre

Anémone Sylvestre

L’ancien village sidérurgique

Découvrez le beau panorama que 
procure le site en surplomb de la 
petite chapelle néogothique 
dédiée à Sainte-Tréphine, l’une des 
épouses du roi maudit Conomor, 
dont la violence et la cruauté à 
leur égard rappellent le 
personnage de Barbe Bleue.

À proximité de l’Abbaye de Bon Repos
(Saint-Gelven), ne manquez pas 
la visite de l’ancien village sidérurgique 
des Forges des Salles (18e et 19e siècles), 
les falaises hérissées d’aiguilles de schiste 
dans les gorges du Daoulas et les allées 
couvertes des landes de Liscuis.

Office de Tourisme 
de Pontivy 
Communauté

Office 
de Tourisme 
de Guerlédan

CARTE TOPOGRAPHIQUE AU 1/25 000e
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Promeneurs occasionnels, des itinéraires plus faciles d'accès vous 
permettront d'e�ectuer la promenade sans di�culté particulière. 
Des tronçons sont accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité 
réduite, avec aire de stationnement et toilettes adaptés à proximité :
- entre Landroannec et le parking du bois de Caurel (600 m.)
- entre l'anse de Kergo� et Beau Rivage (800 m.)
- à l'anse de Sordan (250 m.)

Pour tous, des chemins 
plus faciles d'accès 

Deux pontons de pêche sécurisés et réservés en priorité au public 
en situation de handicap ont été aménagés à Landroannec 
et à l'anse de Sordan pour satisfaire les amateurs de pêche.

Passer à distance des animaux
pour ne pas les e�rayer.
Votre chien peut perturber la tranquillité des
animaux sauvages, gardez-le bien près de vous.
Pour le respect d'autrui, restez en toute
occasion discret et courtois.
Pour que chacun puisse pro�ter pleinement
des lieux, favorisez la cohabitation entre
les di�érents usagers des chemins.
Respectez la signalisation et la notion
de propriété privée.

Pour la tranquillité
de tous

Attention !
Relief accidenté

En forêt de Quénécan, vous vous promenez dans une propriété privée 
où la cueillette des champignons est payante et soumise à une réglementation. 
Informations auprès de M. Du Pontavice au  02 96 24 90 12 ou 02 96 24 95 67.

N'oubliez pas que le feu est dangereux et se propage très rapidement.
Prévoyez un sac pour rapporter vos détritus. Eparpillés dans la 
nature, ils peuvent blesser autrui et dé�gurer la beauté des lieux.
Modérez vos cueillettes. Certaines �eurs sauvages sont protégées et 
toutes sont si délicates qu'elles fanent en quelques heures.
En restant sur le sentier, vous éviterez de piétiner les jeunes pousses et 
de détériorer les sols.

Pour préserver
la nature

Pour préserver le cadre naturel et le 
caractère du site, le sentier du tour 
du lac suit les courbes du relief, 
parfois accidenté, du site de Guerlédan : 
escarpements rocheux dans le bois 
de Caurel, autour de Trégnanton 
et près du barrage. 
Pour cette raison, le sentier du lac est 
réservé à la randonnée pédestre. 
Randonneurs aguerris, vous serez 
comblés ! 

Pour garantir le meilleur accueil possible aux randonneurs, certains de nos hébergeurs 
se sont engagés à vous o�rir des services très utiles :
ouvrir l’établissement au minimum entre Pâques et la Toussaint 
et obligatoirement tous les week-ends de l’année sur réservation (sauf les campings).
mettre à disposition un espace pour sécher ou mettre à sécher les a�aires, des informations touristiques.
assurer  un petit déjeuner copieux et préparé sur demande (faite la veille), 
un panier pique-nique pour le midi, un accueil en demi-pension le soir ou conseiller un restaurateur à proximité, 
le transport des bagages jusqu’à l’hébergement suivant sur demande.
Ces hébergements peuvent proposer un accueil d’individuel ou de groupes, à la nuitée ou au week-end. 
Pour connaître la liste des hébergements et obtenir des informations sur le type d’accueil proposé, se renseigner 
auprès des O�ces de tourisme.

Hébergements adaptés
à l’accueil des randonneurs
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Points de départ

Sentier autour du Lac
GR 341 N et GR 341 S

Tronçon fermé en période
de chasse

Déviation en période de chasse

Sentier accessible aux personnes
en situation de handicap

Équibreizh

Équibreizh, fermé 
en période de chasse

Voie verte de Bretagne
voie N°6 Camaret / Vitré

Eurovélo 1 Rosco�/ Nantes 
(Vélodyssée)

Restauration

Hôtels
Chambres d’hôtes

Accueil
Randonneurs

Camping

Aires de 
camping car

Pique-nique

Toilettes

Points Infos 
Tourisme ouverts 
en juillet et août

Office de
tourisme ouvert
toute l'année

Parking

Parking 
Handicapés

Location 
de vélo

Activités 
nautiques

Patrimoine

Point de vue

Station VTT

Balise
tracé
rive sud

Balise
tracé
rive nord
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Distance entre deux points
de départ consécutifs : 6,3 km
(ex : Point de départ 1 au Point de départ 2 : 6,3 km )
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