
Derrière l’église, suivre la rue 
des Hortensias qui monte vers 
le cimetière. À la patte d’oie, 
prendre la route à gauche vers 
Bénalo. Passer entre les bâtiments 
de ferme et continuer jusqu’aux 
maisons que l’on contourne par la 
droite. À 150 m, en lisière de forêt, 
vous trouvez un carrefour, jonction 
possible avec le circuit Tro Gregam.
Au carrefour de chemins, prendre 
celui de gauche, ombragé, qui 
conduit à la RD 133. Traverser 
la RD 133 et poursuivre en 
face par un chemin enherbé.
2 possibilités :
• La variante de 4.5 km ramène 
au bourg. Prendre à gauche 
le long chemin creux qui 

contourne le village du Lério 
et débouche au Quatre Vents.
• Le circuit de 8 km mène à la 
chapelle de Burgo. Prendre à 
droite le chemin creux et continuer 
toujours tout droit jusqu’au village 
de Locmeren des Prés. Tourner 
à gauche à la sortie du chemin et 
suivre la petite route jusqu’au bout. 
La fontaine se trouve à gauche 
à côté de la station de pompage.
Monter à droite le raidillon qui offre 
de belles échappées sur la vallée du 
Loch. ATTENTION, terrain militaire, 
cheminement autorisé à condition 
de rester sur le chemin balisé. Des 
tirs sont régulièrement effectués.
En haut du chemin, redescendre 
tout à gauche dans le landier 

en suivant les indications 
pour la chapelle de Burgo. 
Faire le chemin en sens inverse 
de la fontaine au chemin creux.
Quitter le chemin creux et monter 
à droite dans la plantation de 
jeunes arbres. Retrouver un chemin 
d’exploitation en lisière de bois qui 
longe la limite du camp militaire 
et redescend à gauche à la sortie 
du bois par un large chemin.
Le chemin domine la vallée du 
Loc’h. Au loin, se profile le clocher 
de l’église de Locmaria-Grand-
Champ. Descendre par la route de 
Kéravélo qui ramène au bourg. Au 
croisement, à l’entrée du bourg, 
tourner à droite vers l’église. 
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L’église actuelle a été reconstruite 
en style néo-gothique et achevée 
en 1882. Elle est l’aboutissement 
du combat d’un homme déterminé, 
le recteur Catric. Compte tenu de 
l’état de délabrement de l’ancien 
édifice, il obtient les autorisations 
nécessaires et mobilise la générosité 
des habitants. L’inscription sur la tour 
le rappelle : « SUDORE POPULI AD 
GLORIAM MARIAE STAT » (Au prix 
de la sueur du peuple, pour la gloire 
de Marie, la voici debout). La tour 
est sûrement le plus bel élément 
architectural de cette église. 

Entièrement taillée en granit, elle 
s’élève sur trois étages. Au rez-de-
chaussée, le porche est ouvert sur 
trois côtés par de grandes arcades 
brisées. À l’intérieur de l’église se 
trouve le gisant d’un seigneur de 
Coëtcandec. Taillé et sculpté dans 
un monolithe de pierre blanche, le 
gisant, tourné selon la coutume vers 
le choeur, mesure 1.96 m de long 
pour une largeur de 90 cm.

L’ÉGLISE SAINTE MARIE
UN PEU 
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