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D Bourg d’Inguiniel, près de l’église paroissiale 
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Stèle funéraire   

Presbytère d’Inguiniel 

Sentier des Sources à l’Océan  Portion entre le Moulin Neuf 

et le Moulin du Herveno 1,4 km Balisage bleu clair  

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 :  

� Impasse Payot bourg  

� Kergall Vras 

� Penhoët Saint-Lalu 

���� Passerelle du Herveno 

���� Pont Morion 

���� Le Herveno 

���� Rue des Ajoncs 



prenez à gauche et remontez vers le 

village du Herveno. 

� Traversez le village et, à la sor-

tie, tournez à droite, puis rapide-

ment à gauche. N’oubliez pas de 

bifurquer à droite au bas du che-

min et suivez un petit sentier abou-

tissant à une large voie à gauche. 

Rejoignez la route, prenez à gauche 

sur 200 mètres, puis à droite le sen-

tier qui évolue en limite de parcelle 

avant de tourner à gauche, puis à 

droite dans le bois. 

� A la cité, prenez à gauche, puis à 

droite vers la salle de sport. Longez-

là par la droite, puis remontez en  

direction du terrain de foot que 

vous contournerez par la gauche 

pour aboutir à votre point de dé-

part. 

 

Circuit à proximité :  

Circuit du Bourg Inguiniel 

INGUINIEL Circuit du Scorff  

Le circuit du Scorff vous mènera, à travers sentiers étroits et chemins d’exploitation, jusqu’aux rives du Scorff, 

vous faisant tour à tour découvrir paysages boisés, prairies et bords de rivières. Tout en vous baladant, appréciez 

son patrimoine historique : la stèle funéraire de Penhoët Saint-Lalu, les moulins Neuf et du Herveno (sites 

privés), rappelant le rôle capital des rivières, seule source d’énergie fiable jusque dans les années 1950, dans le 

développement économique local, les maisons rurales à l’architecture soignée, l’église Saint-Alban et son 

presbytère. 

 

Pour tout renseignement 
 

Office de Tourisme du Pays de Plouay place du Vieux Château 

56240 Plouay   02.97.33.11.14   tourisme.paysdeplouay@wanadoo.fr 

www.tourisme-plouay.fr  
 

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 

D � Au bourg d’Inguiniel, dos au  

porche de l’église, prenez entre les 

commerces et la caserne des Pompiers 

l’impasse Payot en direction du 

terrain de foot. Contournez-le par la 

gauche et empruntez le chemin qui 

descend vers l’étang. Au bout, 

empruntez à gauche la rue des Ajoncs, 

puis à droite la route en direction de 

Kernascléden (prudence !).  
� A Kergall Vraz (Circuit du Bourg à 

gauche), empruntez entre les maisons 

le chemin à droite. Au bout, tournez à 

droite au ras de la parcelle, puis à 

gauche dans le sentier longeant le 

talus. A la route, continuez à gauche, 

puis à droite dans le sentier boisé 

avant le chemin d’exploitation. Suivez 

le balisage à droite, puis deux fois à 

gauche et encore à droite.  
� Rejoignez à gauche Penhoët St-

Lalu, tournez à droite au carrefour,  

puis à gauche dans le bois. A la 

sortie, remontez à gauche le 

chemin d’exploitation, puis à 

droite en direction du Moulin 

Neuf. Avant d’arriver au moulin, 

bifurquez à droite dans les bois 

pour rejoindre un large chemin, 

puis à gauche le sentier en 

bordure du Scorff. 

� Poursuivez sur ce tracé jusqu’à 

la passerelle et le moulin du 

Herveno. Continuez le long du 

Scorff côté Inguiniel en ignorant le 

chemin qui monte au village du 

Herveno. Le sentier en sous-bois 

s’éloigne, puis se rapproche du 

Scorff au Pont Morion. 

� Remontez sur la route 

(Prudence !) et prenez à droite, 

puis encore à droite pour rejoindre 

les bois sur une sente qui serpente 

entre les arbres et aboutit à un 

large chemin à gauche. Au bout,  

A découvrir en chemin 

Pas à pas 

Le Scorff entre Inguiniel et Lignol Moulin du Herveno (site privé) 

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 € 


