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Une randonnée pour découvrir les charmes des vallées  
ondoyantes et ombragées des trois cours d’eau : le Dourdu, 
l’Ellé et l’Isole et de leurs eaux tumultueuses.
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Jaune Quimperlé

de la place Isole-Sainte Croix (47.8734, -3.5465)

• Vallée de l’Isole  
• Croix et cache des Chouans 
• Moulin Blanc (XVe siècle)
• Mellac, Placître 
• Manoir de Kernault

• Les Roches du Diable
• Communes de Quimperlé et Mellac

98 m

  507 m4 m

Manoir de Kernault / illustration Jacqueline Mao

Randofiche® 

Circuit des trois vallées
Difficile
5 H 15
21 KM

▶

Pour signaler un problème sur un itinéraire
→ http://sentinelles.sportsdenature.fr

ou rendez-vous dans un office de tourisme.  

Quimperlé

patrimoine
Le site du Moulin Blanc

Aux promeneurs venant de Trémeven, de Mellac 
 ou de Querrien, le site du Moulin Blanc se  

dévoile au fil de la descente vers l’Isole, qui serpente 
entre des promontoires rocheux imposants.

Le domaine du Moulin Blanc, situé sur la rive 
droite, est un espace de plus de 10 hectares, offrant 
une grande diversité de paysages (bois, prairies, 
zones humides à la riche biodiversité...). Acquis par 
la commune de Mellac en 2009, ouvert au public, 
il voit converger les chemins vers le moulin,  
dont la présence est signalée dès 1430. Il a cessé 
de moudre les céréales en 1964 et fut délaissé  
pendant 40 ans.
 
La commune et les Amis du Moulin Blanc veulent 
le restaurer en un moulin de démonstration ouvert 
au public.

Le site, espace de loisirs, de sports, connut son heure 
de gloire au sortir de la guerre, attirant des centaines 
de baigneurs. On l’appela « le Pouldu des pauvres ». 

Toute proche, la maison du meunier retrouve vie 
grâce aux bénévoles ardemment engagés dans 
la restauration du rez de chaussée, en une halte 
ouverte sur demande. Elle pourrait accueillir 
diverses animations pédagogiques sur la  
rivière, la meunerie, des expositions, des  
conférences...  Le Moulin Blanc ne laisse pas 
indifférent. On en revient apaisé.

Roue du Moulin Blanc

Halles de Quimperlé

L’église abbatiale Sainte-Croix
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1 Départ du parking de la place Isole-Sainte Croix. Emprunter la passerelle sur l’Isole et 
suivre la berge. Retraverser l’Isole par le pont Joseph Le Roch, poursuivre à gauche rue 
Brémond d’Ars  jusqu’à la rue Audran longeant l’Ellé.
  
Passer la base de canoë. Avant le pont abandonner la route pour grimper dans les bois 
par le chemin à gauche.

Passer une fontaine, franchir deux passerelles. Au carrefour de chemins, se diriger à 
gauche, quitter l’Ellé, poursuivre vers Kerfourcher. Arrivé à la ferme, partir à gauche et 
continuer sur la route, bifurquer à droite vers Le Stang. Passer le Hameau.

Au carrefour de Gleud Zu, traverser et poursuivre tout droit. La route devient un 
sentier. Au croisement de chemins, bifurquer à gauche vers Tréméven. Traverser la 
départementale, poursuivre tout droit par la rue de Coat Pin.

Le chemin se glisse dans un bois. Tourner à gauche pour rejoindre le complexe sportif. 
Poursuivre à droite, traverser la route puis le parking du groupe scolaire. Repartir à 
droite par le chemin vers Roscado. Passer le hameau et continuer vers Pontégan.

Après le pont, virer à droite en bordure de l’Isole jusqu’au site du Moulin Blanc. 
S’engager dans le chemin qui grimpe vers Kergroz, poursuivre sur la route. À Kerfelès, 
tourner à gauche, traverser la D 123 et se diriger vers la mairie de Mellac.

Suivre la rue Park al Leur qui mène aux jardins partagés. Dépasser les jardins, tourner 
à gauche pour rejoindre la D 765. Traverser puis s’engager dans le chemin à gauche, 
cheminer dans le lotissement de Roz ar Groz. Au carrefour prendre la route de 
Kergroës. La route se prolonge par un chemin.

Au hameau La Boulaie, emprunter le sentier à droite vers le moulin de Kernault. À la 
route, prendre à gauche, franchir le passage à niveau et suivre la route sur 1,8 kilomètre.

500m après Kerbraz, tourner à gauche vers Kerflech, l’ancienne maison du garde 
barrière. Au bout de la route, retrouver à droite le sentier qui suit le cours du Dourdu

Avant le camping, bifurquer à gauche vers les jardins et le tir à l’arc. Suivre les coteaux 
boisés de Kerbertrand jusqu’à la cuisine centrale et la clinique de Kerglanchard. 
Tourner à gauche pour passer sous le pont de chemin de fer.

Se diriger vers le boulevard du Coat-Kaër et avant le giratoire, derrière la grande 
maison à gauche, prendre le chemin qui mène à la mairie, la contourner et traverser le 
parc pour rejoindre la rue de Pont-Aven. La traverser et prendre à droite la place Jean 
Jaurès. Longer celle-ci et prendre la rue Leuriou à gauche. Au bout de celle-ci, traverser 
la place des Écoles tout droit et s’engager dans la rue Bisson. Traverser la rue Thiers 
et emprunter l’escalier qui mène rue de Quimper, tourner à gauche et au giratoire 
prendre la passerelle  qui ramène au point de départ.

 Circuit   
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