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Une balade en campagne, le long de la rivière Isole, pour 
découvrir le Moulin Blanc en cours de restauration.
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jaune Mellac, à 3 km à l’ouest  
de Quimperlé par la D 765

Parking randonneurs Kergoz (47.9025, -3.5537)

• Ruines du Moulin de Pontegan
• Le Moulin Blanc, XVe siècle

• La ville de Quimperlé 
• Mellac : Manoir de Kernault 
• Guilligomarc’h : Les Roches du Diable
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Quimperlé

Mellac

La roue du Moulin Blanc

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

ou rendez-vous dans un office de tourisme.  
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1 En quittant le parking, prendre direction Kerfelès, après 300 m, prendre à gauche le 
chemin de servitude agricole direction Kerviguennou.

Au sommet, admirer la campagne querrienoise et trémevenoise ainsi que le village 
de Kergoz. Poursuivre 200 m plus loin à droite, puis à gauche vers Kerviguennou et 
Kertanguy. 

À Kertanguy emprunter sur la droite le chemin en sous-bois qui descend vers la rivière 
Isole.

Au bout du chemin, prendre à gauche et longer la berge, en lisière de bois, protégée par 
un muret. Poursuivre jusqu’à Pontegan

> En chemin, voir le pont de Pontegan reliant les communes de Mellac et Trémeven 
ainsi que les ruines du Moulin de Pontegan (voir panneau explicatif).

Remonter le cours de la rivière en direction du Moulin Blanc (l’Isole, 50 km de long, 
rejoint l’Ellé à Quimperlé et forme la Laïta). 

Arriver au Moulin en cours de restauration.

> Voir la maison du meunier, lieu d’expositions temporaires.

Remonter vers le parking de Kergoz en empruntant le chemin qui serpente à flanc de 
vallée.
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Le domaine communal du Moulin Blanc compte sur ses 10 hectares des  
écosystèmes très variés. L’objectif est ici le développement de la biodiversité. 

Des  inventaires biologiques sont conduits depuis 5 ans par des botanistes et 
écologistes. Les zones humides sont particulièrement suivies. Les différentes 
espèces d’arbres et d’oiseaux font l’objet de panneaux pédagogiques.

ENVIRONNEMENT 

Le domaine communal du Moulin Blanc
 

Pont de Pontégan

La boucle du Moulin Blanc.indd   2 4/18/2018   9:28:19 AM


