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Depuis l'ancienne gare de Cléguer, cette randonnée longe l'ancienne voie
ferrée sur les bords du Crano, puis rejoint le moulin du Roch sur les rives du
Scorff, via la chapelle Locmaria Grâce. Le retour est assuré par les bois et le
château de Meslien.
Situation

Au nord de Cléguer, entre la vallée du Crano et du
Scorff

Lieux traversés

Plouay (56), Cléguer (56), Arzano (29)

Intérêts

Ancienne gare de Cléguer, moulin du Moustoir, moulin
du Roch, bois, chapelle Locmaria, château de Meslien,
rivière Le Scorff, ruisseau du Crano

Durée/Distance

03:30 / 11,7 Km

Dénivelés

+418,0 m / -418,0 m

Départ GPS

+47.86930 -3.38821
Scannez moi pour obtenir toutes les informations sur cette randonnée sur le site www.tyrando.fr
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1 Ancienne gare de Cléguer
Pour se rendre au point de départ depuis le bourg
de Cléguer prenez la rue Saint Gérard puis la
route vers Meslien jusqu'à l'ancienne gare de
Cléguer.
A droite sur le parking subsiste un petit édifice qui
fut la gare de Cléguer jusqu'en 1948. En 1902, la
ligne de chemin de fer secondaire à voie unique
Lorient/Plouay fut construite sur 25 km environ. Le
Petit Train, ainsi nommé, s'arrêtait à Lorient
(cours de Chazelles), Keryado, Quéven,
Pont-Scorff, Tronchâteau, Cléguer, Nivino et
Plouay.
Source: LE « C.M.», Chemin de fer départemental
du Morbihan, de Lorient à Plouay (1902 - 1948)
par Guy Le Mouël (1)
2 Pont
Ici le P'tit Train enjambait le ruisseau du Crano.

3 Ancienne voie de chemin de fer
Aujourd'hui, l'ancienne voie ferrée à laissé place à
un beau chemin de randonnée. A l'époque du
Petit Train, Plouay comptait 3 destinations:
Lorient, Meslan et Baud, et voyait 16 trains
réguliers de voyageurs chaque jour.
Source: LE « C.M.», Chemin de fer départemental
du Morbihan, de Lorient à Plouay (1902 - 1948)
par Guy Le Mouël (2)
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4 Bord du Crano
Les rives du ruisseau du Crano.

5 Moulin du Moustoir
A droite, une passerelle permet de prolonger les
circuits de randonnée d'une rive à l'autre entre les
communes de Cléguer et de Plouay.
Prenez à gauche la route qui monte. Après 1,7 km
vous arrivez à la chapelle de Locmaria.

6 Chapelle de Locmaria Grâce
La chapelle de Locmaria, dédiée à Notre Dame
de Grâce, date de 1543 et est classée monument
historique, de part la richesse de son architecture
intérieure.
Source: Locmaria - NOTRE DAME DE GRACE
(3)
Revenir sur vos pas, et prenez le chemin entre les
maisons qui rejoint les berges du Scorff.
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7 Moulin du Roch
L'histoire du moulin du roch est liée au
franchissement du Scorff par une voie ancienne.
Entre le Xème et XIème siècle, une motte castrale
surmontée d'un édifice défensif que l'on devine
encore contrôlait le passage. Au XIIIème siècle, le
site devient le chef-lieu de la seigneurie de la
Roche-Moisan qui s'étendait entre l'Ellé et le
Scorff, de Groix à Meslan.
Quand au moulin, il était situé aux pieds de la
motte féodale, et son premier meunier est
mentionné en 1450. Une partie des bâtiments
dont la maison du meunier a été restaurée par
l'association du Moulin du Roc'h et par
l'association Tiez-Breiz qui se mobilisent
activement pour ce projet.
Source: Moulin du Roch à Arzano (4)
8 Pêcherie du Roch
A quelques centaines de mètres en aval du
moulin du Roch subsiste des vestiges de la
pêcherie du Roch.
La pêcherie était constituée de digues et de piles
maçonnées formant un goulot d'étranglement au
centre de la rivière. Elles étaient reliées entre
elles par des passerelles en bois sur lesquelles on
fixait des filets. Elles servaient également à
passer d'une rive à l'autre.
Dès le XVe cette pêcherie d'anguilles et saumons
apportait nourriture et revenus à la châtellerie de
la Roche-Moisan située à proximité. Cette activité
décline au XIXè avec la fin des seigneuries.
Malgré des autorisations non renouvelées
quelques pêcheries ont encore fonctionné jusqu'à
la moitié du XXè.
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9 Allée de houx
Après environ 1,5 km le sentier s'éloigne des
berges du Scorff en montant dans les bois. Au
moment où le sentier atteint en descendant une
route, bifurquez vers le chemin abrupt à gauche.
Vous êtes dans les bois du château de Meslien.

10

Bois du château de Meslien
Les bois du château de Meslien sont plantés
essentiellement de conifères. Au printemps des
rhododendrons offrent une floraison superbe.

11

Château de Meslien
Le château actuel privé, orné au-dessus de
l'entrée principale d'un cadran solaire portant le
millésime de 1566, a été commencé en 1783 et
achevé en 1789. Deux autres constructions l'ont
précédé: le château primitif qui s'élevait à
l'emplacement de la ferme à la gauche du
château actuel ; le second, un manoir, fut édifié
derrière le château actuel.
Source: Château de Meslien (5)
Prenez la route menant au village de Keraly que
vous traversez, puis au niveau du bois bifurquez à
gauche vers une allée, puis après une centaine
de mètres bifurquer à droite vers un sentier qui
descend vers l'ancienne voie ferrée et au point de
départ.
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Sources:
( 1)
"https://www.sahpl.asso.fr/SITE_SAHPL/Le_Mouël_Guy_Le_CM_Chemin_de_fer_d
épartemental.pdf"
( 2)
"https://www.sahpl.asso.fr/SITE_SAHPL/Le_Mouël_Guy_Le_CM_Chemin_de_fer_d
épartemental.pdf"
( 3) "http://paroisse.plouay.pagesperso-orange.fr/documents divers/chapelles
pardons/chapelle locmaria plouay.htm"
( 4) "https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-du-roch-a-arzano"
( 5) "http://www.cleguer.fr/l-histoire-de-cleguer.2791.0.html"
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(C) Ty Rando 18/04/2022
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