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À tous points de vue, ce circuit propose une immersion dans l’ambiance briéronne.
Après le village traditionnel de Kerhinet et ses chaumières si caractéristiques, découvrez
les marais des Faillies Brières. La présence de l’eau y a favorisé le déploiement d’une
nature luxuriante où s’épanouissent de nombreuses espèces animales et végétales, dont
certaines particulièrement rares. Villages typiques et patrimoine vernaculaire, jalonnent
également ce parcours.

De novembre à mai
	Village de Kerhinet
	Accès
depuis Guérande ou Saint-Lyphard,
prendre la RD 51.
Suivre la direction de Kerhinet
 ureau d’Information Touristique de Saint-Lyphard
B
Place de l’Église
02 40 91 41 34
 ureau d’Information Touristique de Brière
B
Maison du Parc - Village de Kerhinet - Saint-Lyphard
02 40 66 85 01

Le chaume
Le Parc naturel régional de Brière concentre près
de 60 % du patrimoine des chaumières en France.
Caractéristique de l’habitat briéron, le chaume recouvre
ainsi près de 3 000 maisons.
Ce particularisme architectural doit sa sauvegarde au
savoir-faire des artisans chaumiers.
Si la pose se fait toujours du bas vers le faîtage, on
distingue néanmoins deux techniques : la méthode
hollandaise, qui consiste à poser le roseau par rangées
horizontales successives, et la méthode traditionnelle
briéronne, qui consiste à poser le roseau par bandes
verticales d’environ 70 cm de large. Cette dernière
méthode est associée au repiquage, une technique de
réparation qui vise à conserver, selon son état, une partie
du chaume existant.

Traversez le village de Kerhinet et profitez de cette balade pour découvrir l’habitat
traditionnel briéron. Au bout de l’allée principale, prenez à gauche puis le premier
chemin à droite.
1 Au village de Kercradet, suivez la route vers la gauche jusqu’à l’intersection avec la
RD 51. Traversez pour prendre en face puis tournez à droite vers le village de Kerlo.
Continuez tout droit en tenant votre gauche.
2 Au carrefour suivant, dirigez-vous à gauche vers le chemin et longez les Faillies
Brières. Ces marais présentent, sur une petite superficie, un condensé des paysages
végétaux et des intérêts écologiques de la Brière. Zone prisée par plusieurs espèces
d’oiseaux, elle accueille également d’autres espèces animales remarquables telles que
la Loutre d’Europe. Au bout des Faillies, continuez sur le sentier, puis prenez le premier
chemin à gauche. Continuez jusqu’au village de Kertrait.
3 À l’intersection, prenez à gauche par la RD 52, faites attention et restez bien sur
le bas-côté. Après 800 m, dirigez-vous à gauche et continuez jusqu’au village de
l’Éguignac puis prenez encore à gauche. À l’intersection avec le GR 3 qui rejoint
Guérande, restez le long des Faillies en vous dirigeant vers la gauche. Attention, ce
chemin peut être boueux après un épisode pluvieux.
4 Poursuivez sur 400 m et prenez à gauche au carrefour. Longez à nouveau les Faillies
Brières jusqu’au village de Gras.
5 Au village, prenez à droite puis un chemin aussitôt à gauche. Continuez jusqu’à
traverser le pont de Gras, vestige gallo-romain. Attention, l’hiver le pont peut être
submergé. À l’intersection après le pont, tournez à droite, puis encore à droite à la
bifurcation, en direction du village de Kerbourg. Au village, allez à gauche vers la RD
51.
6 Traversez la route puis continuez tout droit, passez devant le moulin de Kerverné. À la
patte-d’oie, dirigez-vous à gauche pour retourner au village de Kerhinet.

À voir en chemin…
• le village de Kerhinet
• l’habitat traditionnel briéron
• le marais des Faillies Brières
• le pont de Gras
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