
Monter par la rue de Kerambourg.
Au stop, tourner à droite rue de la 
Fontaine. Tourner à gauche dans 
l’impasse de Cornevec. Suivre 
le chemin sur 600 m. Obliquer à 
gauche par le « Chemin du Moulin 
à vent ». À la route, tourner 
à droite puis à la patte d’oie à 
gauche jusqu’à la Croix du Hayo. 
Un chemin ombragé traverse 
un bois privé. À la sortie, longer 
à droite et rejoindre le chemin 
d’exploitation. Tourner à gauche 
puis à 200 m, à droite. Continuer 
jusqu’à la route. Prendre le chemin 
à droite puis traverser le bois et 
longer un petit ruisseau. Contourner 

l’ancienne ferme et rejoindre la 
route au village de Toul Douar. 
Traverser la route et emprunter 
le chemin. Balisage commun au 
GR de Pays. À droite, passer près 
d’un étang en bordure de champ 
puis près des mégalithes avant 
d’entrer dans un chemin creux à 
gauche. Au carrefour des chemins, 
continuer le chemin qui serpente 
dans le bois du Goluth. À la route 
de St Jean Brévelay, traverser pour 
entrer dans le bois en face.  Au 
village du Vieux Pré, longer la route 
à droite puis rapidement à gauche. 
Entrer dans le sous-bois. Continuer 
jusqu’au village de la Croix Peinte. 

À la route de Plumelec, la RD126, 
prendre à droite sur environ 
400 m. Attention, prudence ! 
Près d’un puits, tourner à droite 
en empruntant un chemin. Au 
fond, se dessine le menhir de la 
Quenouille de Gargantua. Suivre le 
chemin creux en limite de maisons 
jusqu’au chemin d’exploitation 
dit du Guennec. L’emprunter sur 
800 m pour arriver sur la RD 
182. Prendre à gauche la rue de 
la Fontaine puis encore à gauche 
la rue de Kerambourg pour 
retrouver la salle Ty An Holl.  
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Ce bloc de granite d’une hauteur 
de 5,70m, penché légèrement vers 
le nord, date du néolithique (4000 
ans av J.C.). Quatre autres pierres 
plus petites ont été trouvées à 
une centaine de mètres au sud 
laissant penser à un alignement. 
La légende raconte que Gargantua, 
personnage de grande taille de 
l’univers rabelaisien, laissa tomber 
ici un caillou qui le gênait dans sa 
chaussure. Une autre que la femme 
de Gargantua y laissa tomber sa 
quenouille. 

Porté par un fût imposant, ce calvaire 
date du XVème siècle. De forme 
rectangulaire, il est surmonté d’un 
petit toit (batière). Comme sur tous 
les calvaires, à l’est est représenté 
le Christ en croix avec la Vierge et St 
Jean à ses côtés ; à l’ouest, la Vierge 
portant le Christ dans ses bras. Sur 
les montants, deux personnages en 
costume du XVème siècle.

LA QUENOUILLE DE 
GARGANTUA LA CROIX DU HAYO
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