
Devant la mairie, suivre l’allée et 
contourner l’aire de jeux par la gauche.
Au croisement, tourner à droite par le 
chemin du Châtaignier. Traverser une 
1ère route et presqu’en face longer 
le terrain de foot. Traverser une 2ème 
route et suivre la direction Les Vallons. 
Dans le virage, pénétrer à droite dans 
le bois. En vue du château d’eau, 
tourner à gauche avant les maisons. 
Descendre jusqu’au creux du vallon. 
Grimper à gauche sur l’autre versant. 
Au sommet, bifurquer à droite.
Aux maisons de Lostihuel, descendre 
la rue goudronnée. En bas, prendre 
à droite et poursuivre. Laisser à 
droite le chemin de Cran et grimper à 
gauche. Tout de suite après le manoir, 
descendre à droite vers le lavoir et 
longer le ruisseau par la gauche. 
Traverser la route du Gorvello 

(RD183) et derrière l’abribus, grimper 
le raidillon. À gauche puis à droite 
entre les maisons, trouver un chemin 
bordé de pierres sèches qui mène à 
un carrefour forestier. Continuer tout 
droit. Monter à droite du réservoir. 
Emprunter le premier chemin à 
droite. Franchir une passerelle et 
poursuivre à gauche. Au carrefour, 
prendre à gauche puis à droite. À la 
sortie du chemin creux, tourner à 
droite jusqu’au Fauscuil. Suivre le 
bas-côté jusqu’à Bel-Orient. Obliquer 
à gauche jusqu’à Ste Marguerite.
À la chapelle, reprendre à droite. 
Tourner à la première route à gauche. 
Puis, s’engager à droite. Sortir du 
village du Mont par la droite. Au 
croisement, prendre à gauche 
dans le sous-bois jusqu’à la route 
RD104. PRUDENCE, route à forte 

circulation ! En face, contourner 
le champ par la gauche jusqu’à 
Kerhouarn. Tourner à droite vers les 
Ferrières puis descendre à gauche 
par le sentier. À la route du Pont-
Quil, contourner les maisons par la 
droite. En sous-bois, laisser le circuit 
de Langroez et monter à gauche 
jusqu’au plateau. Contourner le 
champ par la gauche jusqu’à Kernez. 
Prudence, route à forte circulation !
Longer la RD 104 sur environ 200m 
jusqu’au chemin à gauche. Par la 
droite de l’étang, s’engager dans le 
chemin creux. Au bout, tourner à 
gauche, puis à droite. Traverser la 
route et cheminer à droite, derrière 
la haie, jusqu’à l’oratoire de Kerdavid. 
Longer les lotissements et retrouver 
l’allée qui ramène au point de départ.
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Il n’existe pas vraiment d’explications à 
ces deux croix monolithes en granite : 
mariage ? Limite de communes ? 
Souvenir de crimes ? On trouve 
d’autres croix jumelles ou géminées, 
notamment, dans le bourg-d’en-bas 
à St Avé et au village de St Jean à 
Questembert.

Au bord du chemin, un escarpement 
rocheux domine le ruisseau des Ferrières.

L’une des roches surplombe le coteau. Un 
gros bloc posé au sommet présente des 
cuvettes aux formes arrondies ainsi que 
des rigoles creusées dans le granite.

La légende raconte que c’était le lieu de 
sacrifice humains et le sang de victimes 
coulait en cascade le long du rocher.

PIERRE DU PONT QUIL LES CROIX JUMELLES

Niveau : 
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