
 

  

Le village de Saint Herbot est à 

cheval sur les communes de 

Loqueffret, et Plonevez du Faou. 

  

Entouré de maisons anciennes , 

le village est dominé par une  

belle église du début du 16ème 

siècle, riche par son architecture, 

son mobilier, et ses vitraux.  

  

L’enclos paroissial comprend 

l’église, un ossuaire attaché à 

l’ église et un calvaire. 

  

Et plus : 

  

L’église de Saint Herbot Wikipedia 

L’enclos de saint herbot 

La légende de Saint Herbot 

Un beau site sur Saint Herbot 

  

Une vidéo de la cascade 

Autre video de la cascade 

  

La chapelle est dédiée à Saint 

Herbot, patron des chevaux et des 

bêtes à cornes. 

Les fidèles y apportaient des 

queues de vache et des crins de 

chevaux. 

Le calvaire en pierres de kersanton 

possède une vingtaine de 

sculptures. Sous le porche sud les 

12 apôtres sont intacts,   

  

Au dessus du village, on pourra découvrir le lac de 

saint Herbot. Le barrage a été édifié en 1922 pour 

alimenter une petite usine hydro-électrique, 

toujours en activité.  

  

En prolongeant la  promenade on pourra 

également découvrir le chaos de Saint Herbot, un 

impressionnant amas de roches que la conduite 

forcée a privé en partie de la rivière, à l’origine  il 

existait une cascade d’une cinquantaine de mètres. 

  

  

Accéder au village: Prendre la 

direction de Huelgoat, le village se 

trouve sur la droite à 4 km du bourg. 

Accéder au lac: on laissera la voiture 

au parking de Saint Herbot, on 

traversera la  D14 et on remontera la 

route en face (direction Kermarc). A 

300m , sur la droite une grille 

empêche les voitures de pénétrer, on 

contournera la barrière, un large 

chemin à travers bois vous mènera en 

contrebas du barrage. 

Accéder au chaos: une passerelle  

métallique vous permettra de traverser 

un petit canal,  Le sentier  se trouve 

dans le prolongement. 

  

Attention : le sentier qui longe le 

chaos est étroit et peut être glissant, 

en période humide.  

Certaines parties sont  étroites et 

d’un accès difficile.  

Eglise et chaos de saint Herbot 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Herbot
http://www.infobretagne.com/enclos-saint-herbot.htm
http://carmina-carmina.com/carmina/Mytholosaints/herbot.htm
http://saintherbot.chez-alice.fr/legende.htm
http://www.youtube.com/watch?v=MGQ_Ly7E6CA
http://www.youtube.com/watch?v=bNSnWkau8pw

