
La Tro-vélo® 4 vous emmènera à travers la campagne hors des sentiers battus jusque dans la 
vallée de l’aber Wrac’h où vous pourrez découvrir le passé et le présent agricole de la Côte des 
Légendes.

Point de départ : parking en face de 
la salle Louis Page 
GPs lat x lon : 48.591036, -4.348635

attention, traversée de route dan-
gereuse

Toilettes
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Légendes

Bonne promenade !
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La Fontaine St-Guénolé : selon la légende, 
Guénolé aurait guéri sa petite soeur 
Clervie, dont l’oeil aurait été gobé par une 
oie sauvage. Depuis lors il est de coutume 
de dire que la fontaine st-Guénolé de 
st-Frégant aurait des vertues médicinales, 
en particulier pour les problèmes 
ophtalmologiques
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la Vallée de l’Aber Wrac’h et le moulin 
du Vern : Dernier moulin en activité sur 
l’aber Wrac’h, il possédait quatre paires 
de meules utilisées pour le blé noir, 
l’alimentation du bétail et la mouture du 
blé. Ce système artisanal fut remplacé 
par une turbine et des broyeurs lors de la 
transformation du moulin en minoterie  en 
1950. aujourd’hui, ce vestige historique 
est passé dans le domaine privé, mais offre 
une vue dépaysante du passage de l’aber 
Wrac’h.
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Le hameau de Guicquelleau : situé à 
4 km au nord de la commune du Folgoët, 
le lieu-dit Guicquelleau abrite quelques 
témoignages du riche passé de la Côte des 
Légendes. Vous passerez tout d’abord à 
côté du manoir privé doté d’un colombier 
parfaitement conservé, puis de la chapelle 
saint-Vellé. Cette chapelle qui tire son nom 
d’un ermite venu du Pays de Galles au Vème 
ou VIème siècle, a été sauvée des ruines 
dans les années 80 et offre aujourd’hui un 
cadre privilégié grâce à son superbe jardin.
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Dénivelé positif : 167 m
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Patrimoines à voir en chemin


