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Circuit du Roi Salomon
SAINTE-BRIGITTE / SILFIAC
Distance

Sur les pas du Roi Salomon

Temps

16 km

Niveau

4h
Modéré

Départ : église de Sainte-Brigitte
ou salle polyvalente de Silfiac




























































Circuit du Roi Salomon
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< Sites d’intérêt
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1 Église de Sainte-Brigitte
2 Chemin du Roi Salomon
3 Éoliennes de Silfiac
4 La fontaine du bas du bourg
5 Chemin creux au Fouillé
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Le circuit est reconnu au travers du P.D.I.P.R.
(Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée)
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L

es communes de Silfiac et Sainte-Brigitte ont été fortement marquées par l’empreinte de
la famille de Rohan et une activité sidérurgique importante liée au minerai de fer et à
la présence de l’eau et de la forêt.
L’église de Sainte-Brigitte

1 - Église de Sainte-Brigitte
Sainte-Brigitte était une ancienne trêve de la paroisse de Cléguérec. L’église
de Sainte-Brigitte date des XVIIe et début du XVIIIe siècle. À l’intérieur, se trouve
un riche retable et l’un des autels est dédié à Saint-Éloi, patron des forgerons.

2 - Chemin du Roi Salomon
À DÉCOUVRIR À PROXIMITÉ
• Le lac de Guerlédan et l’anse de Sordan
• Le barrage de Guerlédan
et le canal de Nantes à Brest
• Le site des Forges des Salles
à Sainte-Brigitte
• L’abbaye de Bon-Repos
à Saint-Gelven (22)
• Le musée de l’électricité à Saint-Aignan
• L’allée couverte de Bot er Mohet
à Cléguérec
• La chapelle Saint-Laurent à Silfiac

Le Roi Salomon, qui fut Roi des Bretons de 857 à 874, aurait emprunté ce
chemin entre le village de Lanouan et le bourg de Sainte-Brigitte. Ce chemin,
particulièrement large et rectiligne, marque la frontière entre les départements
Morbihan.
des Côtes-d’Armor et du Morbih

3 - Éoliennes de Silfiac
Mises en service en 2006, ces quatres éoliennes peuvent fournir de l’électricité
M
à 3 200 foyers (hors chauffage), pour une puissance de 3,2 MW. La commune de
Silfiac est engagée dans une démarche de développement durable : éco-habitat,
protection de l’environnement, valorisation des zones humides…

4 - La fontaine du bas du bourg
La fontaine du bas du bourg fut certainement témoin de l’évolution de ce joli
village : au XVe siècle, la famille de Rohan implante une sidérurgie en forêt de
Quénécan grâce à la présence de l’eau, du bois et du minerai de fer. Cette activité
connaît un essor considérable à partir de 1802. Au XIXe siècle, la commune
comptait entre 700 et 800 habitants, contre 170 aujourd’hui.

5 - Chemin creux au Fouillé
Le magnifique chemin creux, près du village du Fouillé, est d’une profondeur assez
impressionnante et nous laisse imaginer les conditions de circulation au début du
siècle dernier.
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