
 

Le Réservoir saint Michel: 

  

Au  nord ouest de Loqueffret on trouve le Yeun Elez qui 

borde le réservoir Saint Michel (plus connu sous le nom de 

lac de Brennilis ). Les paysages contrastent énormément 

avec le bocage du sud et les collines de l’est de la commune. 

Ici on trouvera le marais avec ses tourbières et le mont saint 

Michel de Brasparts en arrière plan. 

Le barrage a été construit en 1924 pour constituer le 

réservoir Saint Michel. Celui-ci sert  à réguler le niveau sur 

le réservoir de saint Herbot, qui alimente une petite usine 

hydro-électrique..  

Dans les années soixante, profitant de la présence du lac , 

EDF et le CEA ont construit une petite centrale nucléaire 

expérimentale, arrêtée depuis 1982, celle-ci est actuellement 

en cours de démantèlement. 

  

  

Une partie des bords du lac a été aménagée pour la 

promenade et la pêche. 

On peut y parvenir  en garant son véhicule à Forhan (Parking 

à droite à avant l’entrée du village), et en empruntant le 

chemin indiqué Nestavel. Au bout d’un petit chemin 

ombragé, on arrive sur le site EDF, une passerelle métallique 

a été installée derrière le barrage et permet de franchir l’Elez.  

Les jours de beau temps, on peut assister à de magnifiques 

couchers de soleil sur le lac. De mai à septembre il est 

prudent  de prévoir une lotion anti-moustique en soirée. 

  

Accès: 
Pour accéder à la partie aménagée du 

lac, prendre la  route en face de la 

mairie, suivre les pancartes Forhan, 

laisser son  véhicule sur le parking à 

l’entrée du village , suivre les pancartes 

« Nestavel ». 

Pour accéder au Yeun Elez (partie 

sauvage du lac),  prendre la route à 

gauche avant le village de Forhan, 

direction « Brasparts », jusqu’au menhir 

, laisser sa voiture et à l’entrée du 

chemin , et suivre les pancartes « tour 

du lac ».  

Par un côté ou l’autre on peut faire le 

tour du lac. 

Celui-ci fait environ 14km, très facile 

en été, le chemin peut être inondé à 

certains endroits en période de pluie. 

  

Et Plus: 

Yeun Elez Wikipedia 

Contes et légendes du Yeun Elez 

Légendes du Youdig 

Faune et Flore du Yeun Elez 

Après le village de Forhan, on passera 

devant le centre d’information du public 

d’EDF. Ce lieu pédagogique vous fera 

découvrir le fonctionnement d’une 

centrale électrique et les métiers du 

monde de l’énergie. 

Ouvert le samedi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 18h, pendant les vacances 

scolaires : ouvert en plus le mercredi 

aux mêmes heures. Groupes : sur RV du 

lundi au vendredi 

Contact : 02 98 99 69 06  

Mail: cip-brennilis@edf.fr 

  

Lac saint Michel et CIP EDF 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yeun_Elez
http://www.yeunelez.com/nuke/html/article.php?sid=13
http://francelegendes.doomby.com/pages/content/le-youdig-du-yeun-elez.html
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