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Circuit Fleuriot de Langle – Quemper-Guézennec

Cette balade vous entraîne, par une succession de chemins ruraux et de sentiers aménagés, dans la 
partie sud de Quemper-Guézennec, depuis le plateau central cultivé jusqu’à la vallée boisée du 
Jaudour, affluent du Leff et frontière naturelle avec la commune du Faouët. Vous passerez à 

proximité de l’emplacement primitif du bourg de Quemper-Guézennec, découvrirez les vallées des 
ruisseaux de Kergoc, de Kerlouët et du Jaudour avec leurs flore, fontaine, étang… Tout au long du 

chemin, vous traverserez des parties de l’ancien domaine de la famille Fleuriot de Langle et 
apercevrez le site du manoir natal de Paul Antoine Fleuriot de Langle (1744-1787), commandant de 

l’Astrolabe dans l’expédition La Pérouse. 

Point de vue sur le Ménez Bré (304 m), point culminant des Côtes-d’Armor,
distant de 20 km.

Ar Pouillard-Kergadégan, emplacement primitif du bourg de Quemper-
Guézennec (avant le XVe siècle). Une parcelle se nomme ar goz kemper.

Vallée du ruisseau de Kergoc : parcours botanique (français-breton) ; barrage
d’un ancien moulin ; feunten even (fontaine de l’oiseau) dont l’eau était
recommandée par les médecins pour combattre la diarrhée des nourrissons.

Passage de la D82 reliant Paimpol à Guingamp. Vallée du ruisseau de Kerlouët,
qui prend naissance au lieu-dit Le Carbon. Nombreuses variétés de fougères
(scolopendre, polypode vulgaire, fougère mâle…).

Étang de Kerlouët, d’une superficie de 3 ha, très poissonneux (carpes, brèmes,
gardons…). Son moulin à farine appartenait aux Fleuriot de Langle et dépendait
du manoir de Kerlouët. Il a terminé sa carrière en 1955 comme teillage de lin.

Conquel. Pont entre Le Faouët et Quemper-Guézennec.

Point de vue sur Kerlouët, manoir natal de Paul Antoine Fleuriot de Langle.

Ancienne allée du manoir de Kerlouët menant probablement à Tossen justis

Vue sur la butte ou tumulus de Tossen justis où se rendait la justice.

Ancien abattoir municipal de Quemper-Guézennec.

Église Saint-Pierre reconstruite en 1870 à l’emplacement de l’église du XVe

siècle dont elle a gardé la tour carrée que l’on a surmonté en 1893 d’une flèche
(architecte: Ernest le Guérannic) culminant à 37,5m. La verrière de l’église du
XVe siècle orne le chevet au levant.
Dans le jardin public jouxtant l’église a été érigée en 2004 une stèle à la
mémoire de l’enfant du pays, Paul Antoine Fleuriot de Langle, académicien de
marine, scientifique et grand navigateur, compagnon de La Pérouse.
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Recommandations aux randonneurs

•Ne pas s’écarter du chemin balisé

•Ne pas déposer de détritus.

•Ne pas camper, fumer, ni faire de feu.

•Ne pas laisser divaguer les chiens.

•Respecter la flore, la faune et les cultures.

•Respecter les activités, autres usagers et habitants de l’espace rural.


