
 

Pour y accéder : en venant du bourg prendre le premier chemin sur 

la gauche après le village de Kermarc sur environ 200m. 

  

La ballade : à partir du  pont un petit chemin longe la rivière sur la 

rive droite sur environ 300m. Vous traverserez la rivière sur un petit 

pont de pierre et vous pourrez revenir par l’autre rive, et emprunter 

la passerelle pour rejoindre votre point de départ.  

Avant d’emprunter le pont pour vous rendre sur la rive gauche 

n’hésitez pas  à aller voir les ruines du moulin et la maison 

construite sur une roche à Mardoul. 

  

Et plus : 

Les amateurs de Geocatching pourront y découvrir un trésor. 

Plus de renseignements sur le site de Wikipédia  

Les cuves du chaos de Mardoul 

Pour les jours de pluie un jeu pour les enfants. 

Attention : 
  

Par temps de pluie le 

chemin et les roches 

peuvent être très 

glissants,. Munissez 

vous de chaussures  

ad-hoc et évitez de 

vous aventurer sur les 

rochers par temps de 

pluie. 

On peut traverser la rivière en 

sautant de rochers en rochers, 

mais attention les pierres 

peuvent être glissantes. 

Vous pourrez également 

traverser la rivière en 

empruntant les vieux ponts de 

pierre. 

En revenant par la rive gauche, ne 

manquez pas de monter au 

sommet du gros rocher. Un petit 

chemin sur la droite de celui-ci 

permet d’y accéder. 

Du haut de celui-ci vous aurez 

une magnifique vue sur le chaos 

et vous pourrez y observer un 

petit trou taillé à même la roche et 

qui aurait servi à des sacrifices 

rituels. 

Un peu plus loin , sur la gauche, vous 

pourrez  également observer deux auges 

en pierre. 

Celles-ci auraient été taillées pour des 

rites pré-chrétien 

A Loqueffret près du village de 

Kermarc, sur le site de 

Mardoul, la rivière  prend un 

aspect étrange.  Parsemée de 

grosses roches, ce lieu a servi 

de gué depuis l’antiquité et les 

traces de fréquentation très 

anciennes y sont visibles.. 

Chaos de Mardoul 

http://www.geocaching.com/geocache/GC1WHW0_event-de-la-foret-enchantee-le-chaos-de-mardoul
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89llez
http://an-uhelgoad.franceserv.com/mardoul1.htm
http://www.e-puzzles.fr/chaos-de-mardoul-1.html

