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Sur les traces du balisage Krebs-Savary-Rivière, cette rando fait écho aux
célébrités locales. Du quai Surcouf elle longe les mangroves de la Laïta et
revient en passant près de la demeure de Krebs, la tombe de Matilin an Dall et
la statue La Villemarqué.
Situation

En aval de Quimperlé sur la rive gauche de la Laïta

Lieux traversés

Quimperlé (29)

Intérêts

fleuve Laïta, abbaye blanche, mangroves, viaduc, guern,
cimetière St-David, Pont-Fleuri, place Lovigon, rue des
anciens abattoirs

Durée/Distance

02:00 / 7,0 Km

Dénivelés

+208,0 m / -208,0 m

Départ GPS

+47.87069 -3.54506

Particularités

Lors de grands coefficients de marée, les prairies de la
rive gauche au niveau de l'Abbaye blanche sont parfois
inondées.
Scannez moi pour obtenir les informations sur le site www.tyrando.fr
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1 Quai Surcouf
Le quai Surcouf, qui est sur la rive gauche de la
Laïta, est le point de départ de cette randonnée.
Remontez dans le sens du courant la rive gauche
de la Laïta.

2 Abbaye Blanche
L'Abbaye blanche, qui était autrefois le monastère
des Dominicains, abrite aujourd'hui la chapelle de
la Retraite.
Au premier plan de la photo un groupe d'oies
montant la garde.

3 Viaduc
C'est ici que les 7 arches du viaduc enjambent
Laïta.
En 1862, le chemin de fer atteint la ville de
Quimperlé, la désenclavant économiquement,
mais aussi en la privant des activités de son port
de commerce.
4 L'ail des ours
Au printemps, l'ail des ours embaume cet endroit
qui est en bordure de ce méandre de la Laïta.
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5 Sentier
Le sentier se poursuit à travers les hauts sapins.

6 Le Guern de la Laïta
Le guern (marais en breton) est une zone
marécageuse où poussent des roseaux. Autrefois
exploité, le guern est aujourd'hui encombré
d'arbres dont beaucoup de saules.
Pour approfondir: Bretagne Vivante (section
Quimperlé 1 (1) et Bretagne Vivante (section
Quimperlé 2 (2)
7 Passerelles
Des passerelles on été aménagées pour franchir
les cours d'eaux grâce à l'association Kemperle
Rando (3) qui a beaucoup oeuvré pour ouvrir la
randonnée Krebs-Savary-Rivière. Elle est
nommée ainsi pour rendre hommage à ces 3
illustres industriels Quimperlois.
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8 Verger de Roz Ar Vilin
La randonnée passe près d'un verger du village
de Roz ar Vilin.

9 Panorama sur la vallée de la Laïta
A ce niveau, un beau panorama se dégage sur la
vallée de la Laïta.

10

La Villeneuve Braouic
Le village de La Villeneuve-Braouic, qui est privé,
est à quelques centaines de mètres d'ici.
C'est dans ce village qu'Arthur Krebs a vécu une
partie de sa vie entre la fin du XIXème et le début
du XXème.
A. Krebs est un inventeur de génie. Parmi toutes
ses inventions, nous lui devons dans le domaine
naval le compas gyroscopique, et dans le
domaine automobile le 4 cylindres en ligne et la
direction par volant.
Sources. (4)
Continuer sur la rue de Geilenkirchen jusque la
rue de Lorient, que vous descendez jusqu'au
premier rond-point. La partie la moins agréable de
la randonnée est sans conteste cette rue (la plus
moche de Quimperlé!).
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Matilin an Dall
Après avoir parcouru la belle allée bordée de part
et d'autres de tilleuls, vous arrivez au cimetière St
David où se trouve la tombe de Matilin an Dall.
Malgré sa cécité, Mathurin Furic était un virtuose
musical. Il fut dit-on le meilleur joueur de
bombarde de tous les temps. Il faisait aussi bien
danser la jeunesse qu'interpréter des classiques.
Sources. (5)
Longez la partie basse du cimetière pour trouvez
un chemin creux qui descend vers la basse-ville,
et rejoignez le Pont Fleuri.
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De La Villemarqué
Sur la place Lovignon, près du Pont Fleuri, se
dresse la statue de Théodore Hersart de la
Villemarqué 1815-1895.
Jeune écrivain et sensible à la cause bretonne, il
collecta les gwerzioù (chants narratifs
traditionnels historiques) dans le but de les
rassembler dans le célèbre ouvrage
Barzaz-Breizh (florilège de poésies).
Sources. (6)

13

Chemin de Men Guen
En bordure de l'Ellé et à la place des logements
des gendarmes, se trouvait autrefois un abattoir
en bordure du chemin de Men Guen.
Le chemin bleu qui est jalonné de bornes diffusant
une lumière bleutée la nuit tombée passe ici. Sur
l'autre rive il éclaire le pigeonnier de St-Croix au
rythme de la hauteur des marées.
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Sources:
( 1)
"http://bretagnevivante-quimperle.over-blog.com/article-le-guern-de-la-laita-1-45943
412.html"
( 2)
"http://bretagnevivante-quimperle.over-blog.com/article-le-guern-de-la-laita-2-une-m
egaphorbaie-46424459.html"
( 3) "https://kemperlerando.jimdofree.com/"
( 4) "./Sources/ces_quimperlois_qui_ont_fait_lhistoire.html"
( 5) "./Sources/ces_quimperlois_qui_ont_fait_lhistoire.html"
( 6) "./Sources/ces_quimperlois_qui_ont_fait_lhistoire.html"
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(C) Ty Rando 04/02/2021
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