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Départ / Arrivée / Tables de pique-nique : Forêt de Beffou,
parking du Pavé. 6Km, 3H environ. Parcours non balisé.
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Accès par la D11 (Loguivy-Plougras / Calanhel).
En partant de Loguivy-Plougras, tourner à droite vers Le Pavé à la sortie du hameau
de Kroaz Joncourt. En partant de Calanhel, au niveau de Coz Porzou (croisement route
Lohuec / La Chapelle-Neuve), tourner à gauche puis immédiatement à droite.
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Le « Pavé » est le point culminant du Trégor (plus haut que le Menez Bré) et l'une des portes
d'entrée de Beffou, la forêt la plus haute de Bretagne. Du parking, descendre plein ouest : belle vue sur la
forêt. Prendre le 2ème chemin à droite. Passages boueux, possibilité de voir de nombreuses traces (cerfs,
chevreuils, sangliers). Prendre à gauche la « laie sommière sud » jusqu'au croisement, puis la route vers
le sud-ouest. Après le point 260, prendre à gauche vers le Gouélou. Traverser le village et prendre à
gauche vers le nord pour observer de nombreuses scories résultant d'anciennes forges. Demi-tour plein
sud : rejoindre la route qui remonte vers l'est et passe près du sommet d'une colline à 307m. Admirer le
paysage au sud-ouest avant de prendre à droite un chemin qui rejoint le lieu dit « Source de l'Aulne »,
l'un des plus longs fleuves bretons (144km, il se jette en rade de Brest). Il s'agit en fait d'une zone
humide non cultivée sur le bord du champ longé sur la droite. Petit bois humide agréable à explorer.
Revenir sur ses pas et prendre à droite sur la route, puis à gauche (point 300) : c'est l'ancienne voie
romaine (Carhaix-Perros) qui traverse la forêt et qui est à l'origine du nom « Le Pavé ». Tourner à droite
vers Coz Forn, le « vieux four » aujourd'hui détruit qui fonctionna jusqu'après la 2ème guerre mondiale.
Après le village, remonter vers le nord dans l'arboretum et rejoindre la voie romaine puis le parking.
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