
L’étang du Korong

i
6 rue abbé Gibert
22110 Rostrenen
Tél. 02 96 29 02 72
www.tourismekreizbreizh.com

Distance : 7kmDistance : 7km
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Espèces protégées oiseaux migrateurs. 
De nombreux oiseaux d’eau hivernants 
remontent vers l’Europe du Nord pour nicher. 
Ils passent par la Bretagne et font une halte à 
l’Étang du Korong. Soyez discrets, vous 
pourriez avoir la chance d’observer des 
canards souchets, des grèbes huppés… 
durant leur période de migration.

Bois de Kerrien. Pendant le Haut Moyen 
Âge, les seigneurs de Glomel habitent le 
château de Kerrien situé proche du bois. La 
Châtellenie de Glomel était une importante 
seigneurie qui faisait partie de la Baronnie de 
Rostrenen et qui s’étendait sur plusieurs 
communes : Kergrist-Moëlou, Plouguerné-
vel, Paule, Plévin,…

Chapelle Saint-Conogan. Cette chapelle 
du début du XVIIème siècle est construite 
près de la voie romaine Carhaix-Vannes, au 
bord de l’étang du Korong. C’est une chapelle 
à un seul vaisseau, avec une charpente en 
berceau brisé. Saint-Conogan, est un moine 
de l’Abbaye de Landévennec. Réputé comme 
guérisseur pour soulager de la fièvre, il 
devint par la suite évêque de Quimper.

Le barrage. Au début du XIXème siècle, les 
ingénieurs décidèrent de construire le 
barrage actuel de Glomel pour étendre un 
étang datant du moyen-âge et créer une 
réserve d'eau suffisante pour alimenter le bief 
de partage des eaux du canal de Nantes à 
Brest durant la saison sèche. Il faudra 
mobiliser plus de 150 tailleurs de pierre, 
maçons et manœuvres. Commencée en 
1834, la construction de la digue sera 
achevée en 1841. La mise en eau du canal 
sera faite en janvier 1841.

Le Menhir de « Park menhir »
Ce menhir en granit, de près de 9m de haut et 
de 83 tonnes, en fait le plus imposant des 
Côtes d’Armor. Contemporaines des 
dolmens, les pierres dressées ont été érigées 
durant le Néolithique entre 5000 et 2000 ans 
avant notre ère, période du développement 
de l’agriculture et de l’élevage, de la sédenta-
risation des populations et de l’émergence 
des grandes constructions en bois ou en 
pierre. Certains pensent qu’ils servaient à 
commémorer un événement important, 
d’autres, qu’il s’agit de monuments liés au 
culte solaire.

Vaste étendue d’eau de 75 hectares, l’étang du Korong appelé 
également le lac de Glomel, vous o�rent une pause ressourçante 
proche du canal de Nantes à Brest avant de franchir les Mon-
tagnes noires ou le lac de Guerlédan.
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À découvrir proche du circuit :
Park Menhir : un des menhirs les plus 
hauts des Côtes d’Armor, la tranchée 
des bagnards, le bief de partage des 
eaux, l’échelle d’écluses, la Réserve 
naturelle régionale de Glomel à Lan 
Bern près du canal de Nantes à Brest.

Départ : Parking de l’étang du Korong
GPS : N48°13’14.606 W 3°23’18.664

Le saviez-vous ?
Les amateurs de carpes tous 
les ans se retrouvent au bord 
de cet étang pour un enduro 
exceptionnel
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www.federation-peche22.com


