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Les sentiers sont aménagés sur do-

maines public et privé. Respectons 

la nature et les aménagements, les 

propriétés privées (clôtures…) et les 

activités agricoles (animaux…). 

Pas à Pas :  

 Chapelle Saint-Auny        Le Launay 

 Bellevue                              Villerit 

 Hen Ahès        

Sentier des Sources à l’Océan : 

point de départ du sentier qui 

descend jusqu’à Lorient, 

balisage bleu clair 

Statue de saint Julien à Saint-Auny 
Chemin à Villerit 

Départ :  

D1 Mellionnec 

Chapelle de Saint-Auny  

D2 Ploërdut 

Locuon Eglise Saint-Yon 

Puits à Locuon 



différents sentiers sur votre droite. 

 A la route, prenez à droite et pas-

sez devant le château du Launay, 

ses dépendances et son étang 

(domaine avec hébergements, acti-

vité équestre...). A Mane Roc’h, 

tournez sur la large allée qui con-

tourne sur la hauteur un hêtre ma-

jestueux. Plus bas, bifurquez à 

gauche, puis suivez l’allée princi-

pale en ignorant les bifurcations 

pour déboucher sur la route. Rejoi-

gnez Villerit en face. 

 Traversez le lieu-dit et au carre-

four empruntez tout droit le chemin 

creux. Au chemin d’exploitation, 

prenez à gauche jusqu’à la route, 

puis à droite vers St-Auny (Si vous 

êtes partis de Locuon, après avoir 

visité le lieu-dit, reprenez au . 
 

Circuits à proximité :  

Sentier des Sources à l’Océan  

Circuits du Larron et des Sources 

de l’Aër 

Entre Côtes d’Armor et Morbihan, par les chemins creux, les routes de campagnes et l’ancienne voie 

romaine Hent Ahès, parcourez la campagne vallonnée du Centre Bretagne. Découvrez Saint-Auny, sa 

chapelle Saint-Julien, « la maison des baisers », chantée par les Ours du Scorff, et les sources du 

Scorff. Ne manquez pas de visiter Locuon, ses maisons rurales, l’église Saint-Yon, la chapelle Notre-

Dame de la Fosse construite dans une ancienne carrière gallo-romaine... 

Pour tout renseignement 
 

Office de Tourisme du Pays du Roi Morvan Rue Haha Café Pointu 

56160 Guémené-sur-Scorff 02.97.39.33.47 

ot-guemene@orange.fr       www.tourismepaysroimorvan.com 
 

Maison du Scorff 2 rue du Palud Bas-Pont-Scorff 56620 Cléguer 

02.97.32.50.79 maison.scorff@syndicat-scorff.fr     www.syndicat-scorff.fr 

D1 Au départ de la chapelle 

Saint-Auny, dos à l’édifice, prenez à 

droite ,  puis  à  gauche.  A 

l’intersection de la Croix de Saint-

Auny, continuez à droite pour 

découvrir la zone humide où 

naissent les sources du Scorff. 

Sinon, bifurquez à gauche, puis à 

droite vers Lomelus sur une route 

vallonnée et sinueuse. Traversez ce 

village pour rejoindre Ménez 

Hamon. A l’entrée du lieu-dit, 

tournez à gauche, puis à droite sur 

un chemin en surplomb vous 

offrant un panorama sur la 

campagne environnante. 

 A Bellevue la bien nommée, 

prenez à gauche en direction de 

Locuon (prudence !) en restant sur 

la route. Passez Botcol et prenez à 

droite à l’intersection suivante sur 

la voie romaine Hent Ahès. Prenez 

le temps de visiter Locuon en 

continuant tout droit sur la route,  

tournez à gauche à l’entrée du lieu-

dit, puis à droite pour rejoindre le 

site historique. En sortant du site 

par le haut du village, bifurquez à 

droite pour retourner par la route 

vers Hent Ahès. 

D2Au départ de Locuon, visitez 

l’enclos de l’église Saint-Yon avant 

de descendre vers N.-D. de la Fosse 

et l’ancienne carrière gallo-romaine. 

Remontez l’escalier, tourner à droite, 

puis à gauche et encore à droite pour 

sortir de Locuon. Suivez la route, 

restez à droite en direction de 

Bellevue à la patte d’oie et tournez à 

gauche sur Hent Ahès. 

 Suivez cet antique chemin. A la 

route, continuez tout droit, puis à 

gauche au carrefour. Rejoignez à 

droite Lann Berenn et poursuivez 

jusqu’au Launay en empruntant tout 

droit la large allée plantée. Au bout, 

tournez à gauche Et remontez vers le 

Launay à gauche en ignorant les  

A découvrir en chemin 

Pas à pas 

Pour en savoir 

plus sur le 

p a t r i m o i n e 

historique de la 

Vallée,  achetez le 

livre « Promenade 

en Vallée du 

Scorff » dans les 

offices de tourisme  

au prix de 10,50 € 

Saint-Auny, Hent Ahès, le pardon de N.-D. de la Fosse et le chemin du Launay à Villerit. Panneaux sur les sites historiques. 
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