BALADES EN POCHE
LES CHAOS GRANITIQUES DU GOUËT
3.4 KM
• 2h environ
• Niveau : Moyen
• Dénivelé de 120m
• Chaussures de
marche
• Passages escarpés
Terrain glissant par
temps humide
Déconseillé aux enfants
de moins de 8 ans
• Parking gratuit :
Les Prétoquis 22940
Saint-Julien

Entre Quintin et Saint-Brieuc, les chaos du Gouët offrent une jolie balade entre les
amas de granit encastrés dans le lit de la rivière et une vallée arborée. Du XIXe au
début du XXe siècle, on y vivait et on y travaillait. Des prés occupaient le fond de
vallon, les cultures et les pâturages s’étendaient sur ses coteaux. Plusieurs ponts
en dalles de granit desservaient les onze moulins utilisés pour moudre le grain,
teiller le lin ou le chanvre. Il n’en reste aujourd’hui que des vestiges et la nature y a
superbement repris ses droits.
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Un bief

Les chaos du Gouët
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Depuis le parking des Prétoquis le sentier longe
un champ puis descend en lacets vers la rivière.
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PANORAMA

Longez le champ par le sentier, et profitez du
panorama : de l’autre côté de la vallée se dessine
le village de Plaine-Haute.
Un pont de granit
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LA LÉGENDE DU GOUËT

La légende apporte certains noms qui témoignent
de la christianisation des lieux. Ainsi, vous
devinerez «la chaise du diable» et «la marmite
de la vierge». Les korrigans locaux s’appellent les
korrandons. Ne confondons pas les Korrandons
avec les Korrigans. Ce sont de lointains cousins
mais ils n’aiment pas du tout être confondus.
Les Korrandons sont des nains de source. Ils ont
réellement existé, tout comme les Korrigans, mais
on les a oubliés. Cela ne les chagrine guère ; ils
aiment le calme et préfèrent passer inaperçus...
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LE PONT DU MOULIN DE CRÉNAN

Pour gagner l’autre rive empruntez ce pont de
bois et longez la rive droite. Les passages sont
plus escarpés. Les ruines du Moulin de Crénan
résonnaient autrefois des discussions des meuniers
et villageois, en effet il y existait un bistrot jusque la
fin des années 1940.
Vous pouvez aussi regagner votre parking en
remontant le chemin depuis cette rive droite. (voir
plan)
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LES PONTS SUR LA RIVIÈRE
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En arrivant sur les berges du Gouët, traversez
le pont et cheminez sur la rive gauche, à
contre-courant.
Ce lieu a été longtemps une importante zone
d’activités avec ses moulins. Leurs abords
possèdent de nombreux ponts, construits en larges
dalles de granit posées sur des piles de pierres ou
rénovés en bois.

Plus haut sur le chemin de la rive droite, veillez à
ne pas manquer la Porte de Granit. Observez la
meule taillée juste au dessus. Elle a été laissée sur
place.
Revenez sur vos pas et remontez vers les Prétoquis
à gauche.
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LE MOULIN DE SAINT-MÉEN

De l’autre côté de ce premier pont, voici le moulin
de Saint-Méen. Ses parties les plus anciennes
remontent au XIIIe s. C’est une propriété privée.
Le bief qui le jouxte est un canal de dérivation qui
conduisait l’eau sur ou sous la roue du moulin
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LES CHAOS GRANITIQUES

Voici les célèbres chaos de granit. Ils offrent
quelques gambades ludiques pour les plus
téméraires. Les grandes pierres plates se
transforment en terrasse pour un pique-nique
torrentiel. Entre Saint-Julien et Plaine-Haute, le
Gouët traverse le massif granitique de Plaintel
et doit tracer son cours entre d’énormes roches
dégagées par l’érosion.

LA PORTE DE GRANIT

LE MENHIR DES PRÉTOQUIS

Situé au bord du sentier à mi-parcours sur
votre gauche, ce petit mégalithe témoigne de
l’occupation humaine de ce coteau au néolithique.
Une hache en diorite a été recueillie à proximité.
La porte de granit
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S’Y RENDRE :
• À 17 minutes de Saint-Brieuc en voiture par la D700
• À 15 minutes de Quintin par la D790, direction Saint-Brieuc
Prenez la direction de Saint-Julien et traversez le village.
Tournez à la troisième à droite près de la chapelle, direction « les Prétoquis ».
À la fourche, poursuivez sur la gauche jusqu’au parking.
• Réseau TUB – Ligne 50 Saint-Julien arrêt La Saudraie (20 min)
Rejoindre la variante du GRP vers les chaos du Gouët (1,5 km)
Prévoir un pique-nique

Office de tourisme et des congrès
de la Baie de Saint-Brieuc

SE RESTAURER :
Restaurant :
Couleur Café – Café de Pays
Sainte-Anne du Houlin 22800 (à 6 mn de Saint-Julien en aval du Gouët)
Aire de pique-nique au bord du Gouët. Grand espace de détente dans un
écrin de nature. Petite restauration : sandwichs, frites, assiettes de charcuteries
fumées, glaces. Location de canoës en saison.

2 quater rue des Lycéens Martyrs
au coeur du centre ville de Saint-Brieuc

UNE QUESTION ?
(+33) 2 96 33 32 50
info@baiedesaintbrieuc.com

Infos / Résas 02 96 64 17 81
La Galette du Gouët
56 rue du centre 22940 Saint-Julien
Crêpes et galettes mais aussi cuisine bretonne à base de produits locaux.
Kig Ha Farz en hiver.
Infos / Résas 02 96 42 79 74

baiedesaintbrieuc.com
NOTRE SÉLECTION DE BONS PLANS
ET COUPS DE COEUR SUR
Facebook
@baiedesaintbrieuc

Pique-nique (voir sur la carte) :
Les chaos du Gouët sont le lieu idéal pour un merveilleux pique-nique au
bord de l’eau. En plus de la bouteille d’eau, prévoyez la serviette au cas où
vous décidiez de faire trempette dans la rivière.

Twitter
@St_Brieuc_Bay

POINTS D’INTÉRÊT :
Histoire :
La rivière était, jusqu’à l’ère industrielle, la principale source d’énergie
naturelle. On peut encore observer les vestiges d’une dizaine de moulins,
surtout des moulins à grain, mais aussi une scierie et un moulin à fouler (pour
traiter la toile). Les prés des fonds de vallées étaient exploités, les champs
au flan des coteaux étaient cultivés ou laissés en pâturages. Les tailleurs de
pierre s’activaient dans la vallée. On peut remarquer les entailles des coins
sur certains rochers ou des meules de moulin taillées, mais non détachées
du rocher.
Géologie :
De sa source au Haut Corlay, le Gouët a creusé son lit dans un massif
granitique formé il y a environ 300 Ma. L’érosion de la chaîne de montagne
a découvert le granite fissuré, dans lequel l’eau s’est infiltrée, l’altérant
progressivement. Plus tard, l’entrainement des parties meubles par le
ruissellement et l’amoncellement des blocs les plus résistants façonnent le
paysage des chaos.
Balades commentées
Avec Nicolas, guide nature professionnel, découvrez cette splendide partie
du massif armoricain, et ses curiosités.
Infos résas au 07 83 93 25 32 - www.ecotone-nature.fr

Instagram
@baiedesaintbrieuc

DÉCOUVREZ LES AUTRES BALADES :
0 La réserve naturelle : Hillion
0 Le circuit des menhirs : Le Vieux-Bourg
0 Le circuit du barrage : La Méaugon
0 Les Quatre Bois : Tréveneuc
0 La pointe du Roselier : Plérin
0 Le tour du Coucou : Pordic
0 Les Rosaires - Tournemine : Plérin
0 La Vallée des Peupliers : Le Foeil
0 Le circuit des Grèves : Langueux
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