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Dans la vallée du Scorff, entre les moulins du Stang et du Paou, le circuit longe
les prairies de la rive gauche du Scorff. Le retour emprunte le massif forestier
du Torrod qui domine la vallée.

Situation Entre Guilligomarch' et Plouay dans la vallée du Scorff

Lieux traversés Plouay (56), Guilligomarch (29)

Intérêts moulins du Paou, moulin du Stang, valléee du Scorff,
butte du Torrod, le Sach

Durée/Distance 02:00 / 7,3 Km

Dénivelés +159,5 m/ -155,9 m

Ty Rando Randonnée effectuée le 05/11/2011. Les itinéraires et descriptions sont présentés uniquement à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du rédacteur.

http://tyrando.free.fr


Entre les moulins du Stang et du Paou
2/5

1 Moulin et pont du Stang

Pour se rendre au point de départ depuis
Guilligomarc'h, prendre la direction des carrières
puis du moulin du Stang.
La passerelle en bois recouvre les 2 piliers de
pierre, témoins du pont disparu après les crues de
2000. Probablement bâti avant 1800, il assurait
une liaison entre le bourg de Guilligomarc'h et
celui de Plouay.
Le moulin et les bâtiments associés qui se
trouvaient sur votre gauche ont disparu suite à
l'extension de la carrière proche de Kervinel après
1998. Formant un alignement, le moulin et le logis
dataient probablement du 18e siècle.
Empruntez la passerelle pour aller côté Plouay
(56).

2 Prairie

Une prairie verdoyante de la vallée du Scorff.

3 Vallée du Scorff
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4

Un joli point de vue du Scorff au travers de ce
chêne.

5 Moulin à grain du Paou

Les vestiges des annexes du moulin à grain du
Paou.

6 Moulin à papier du Paou

Le moulin à papier du Poü était décrit comme
tombant en ruine, lors de la vente de 1683.
Reconstruit, il produisait en 1776 "1000 rames de
papiers divers pour sacs et enveloppes pour le
Pays et pour Bayonne" ... ainsi que pour les
besoins des bouchers. Selon les relations locales
cette production dura jusqu'à la veille de la guerre
de 1914-1918. Puis le moulin fut aménagé en
moulin à grain et fonctionna ainsi jusqu'en 1972
ou 1973. (source Gilbert BAUDRY S.A.H.P.L.)
Ce site bucolique servit de lieu de villégiature aux
sous-mariniers allemands lors de la guerre 39/45,
et lors de sa fin les maquisards de la région les
repoussèrent vers la poche de Lorient.
Après avoir franchi le pont du Sach, vous êtes de
retour côté Finistère.
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7 Le Sac'h

Le manoir du Sac´h (ou Sach, ou Sachz) est
attesté comme lieu noble en 1443. Son parc
aménagé au 19è siècle est considéré
remarquable. Au début du 20è siècle, le manoir
fut reconstruit en forme de château. 

8 Bois de Kerlegan

Après l'aire de pique-nique ombragé sur la droite,
bifurquez à droite.
Le sentier monte dans le bois de Kerlegan puis
prend la direction de la butte forestière du Torrod.

9 Le Torrod

Le joli massif forestier du Torrod (prononcez
torodde)domine la vallée du Scorff.
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