
 Circuit Ecomusée Saint-Dégan 

 

Départ / Arrivée : Le Letty 

Longer la route vers la droite en direction de la Vallée du Tréauray 

Au niveau du pont, prendre la route à droite, puis à gauche sur le chemin en direction du barrage. 
Sur la rive d’en face, on voit le moulin d’Estaing qui a produit de la farine jusqu’en 2005. 

Au pied du barrage, traverser la rivière sur la passerelle. 

Le barrage de Tréauray : construit à la fin des années 50, le barrage a constitué une importante 
retenue d’eau sur la rivière du Loc’h. Avec un débit de 1140 m3 par heure, il assure 
l’approvisionnement en eau potable du Pays d’Auray. Le barrage a donné naissance à l’étang 
de Tréauray. D’une superficie de 23 hectares, les berges de l’étang sont accessibles aux 
promeneurs et aux pêcheurs et permettent des balades en pleine nature entre sous-bois et 
ondes scintillantes.  

Emprunter un petit sentier et longer l’étang de Tréauray sur sa rive droite jusqu’au Verger 
conservatoire. 

Le Verger conservatoire : sur une parcelle de 6 hectares surplombant l’étang du Tréauray, 
l’objectif de ce verger est de sauvegarder le patrimoine génétique des arbres fruitiers bretons. 
Il héberge plus de 200 variétés protégées, principalement des pommiers. 

Rejoindre un chemin goudronné et remonter jusqu’à la route de Saint-Dégan. Prendre à gauche sur 
50 mètres puis à droite vers l’écomusée de Saint-Dégan 

L’écomusée de Saint-Dégan : ce site propose un voyage dans le pays d'Auray d'autrefois. Un 
ensemble de maisons rurales meublées : la chaumière du 17e siècle où cohabitaient famille et 
animaux, la longère du 19e siècle avec ses dépendances. On y découvre le quotidien de des 
anciens, les activités de chaque génération, leur lien étroit avec le paysage, la nature, les fêtes 
et coutumes.  

Après l’écomusée, continuer le sentier en sous-bois. Après la grosse pierre, rejoindre à gauche 
l’ancienne voie romaine. 

Au croisement avec la route, possibilité de se rendre à droite vers Saint Guérin pour visiter la 
chapelle Saint-Quirin et la fontaine du même nom (à noter que la poursuite du parcours obligera à 
revenir sur ses pas). 

Saint-Quirin : la chapelle du XVIIe siècle abrite un retable classique attribué à un Maître 
Lavallois. Construit en tuffeau et en marbre de Maine, ce chef-d’œuvre est considéré comme 
l’un des plus beaux retables du Morbihan. Autrefois, la Chapelle était très fréquentée. On y 
invoquait Saint-Quirin pour aider les enfants à marcher (ouverte tous les jours de juin à 
septembre). Aller jusqu’à la fontaine guérisseuse par le chemin de terre à droite de la chapelle. 
Associée à la chapelle, la fontaine de Saint-Quirin avait la réputation de guérir différents maux. 

Depuis le croisement, descendre le large chemin jusqu’au pont de Kerfroud, vestige de l’époque 
gallo-romaine. 

Revenir sur ses pas sur 100 m, monter à droite le chemin bordé de murs en pierre. Suivre l’impasse 
du Pont-Romain jusqu’à la route. 



Prendre à gauche sur la route en longeant les marais du Loc’h jusqu’au pont de Tréauray. 

Prendre à droite après le pont pour revenir au hameau du Letty. 

 

 

 


