
            Rendez-vous était donné à l'abri bus de la Trinité, une dizaine de 
personnes étaient présentes.

             Photo du groupe est prise par Me Jacques Pastol , pour Ouest-
France,afin de marquer l'aventure.



          Avec les conseils de Pierre Philippe , né à Kervelard et habitant 
la dernière maison du village nous lui emboitons le pas en direction du 
moulin de Kervelard.

           Thérèse nous invite à un petit détour vers un puits ,aujourd'hui 
disparu sous les broussailles où se souvient - elle , l'eau était tiède.

Nous poursuivons en traversant le bief du moulin, pont maçonné 
en voûte plein cintre , bel ouvrage.



Poursuivons en traversant le 2eme pont sur le leff,dit « pont ar 
Bellec »de même facture que le 1er et  nous nous retrouvons sur la 
commune de Bringolo . Nous montons la côte et pouvons apercevoir 
tous les méandres que le LEFF nous réserve sur son parcours.

Au sommet de cette côte,à la sortie de la partie couverte par les 
bois ,nous arrivons sur un plateau et à notre droite,un tertre ou  se 
serait trouvé une ancienne place forte qui aurait été en relation avec le 
château de Bringolo. Poursuivons jusqu'à Kerimerc'h,nous descendons 
sur notre gauche un chemin de terre qui  nous ramène vers le Leff et le 
bas du village de Kervelard .

 Notre  botaniste  préférée  nous  fait  découvrir  sur  le  parcours 
toute  sorte  de  plantes  sauvages  avec  leurs  vertus  ,cresson  sauvage 
,mâche  ,certains  sceptiques  oserons  même  mettre  à  défaut  notre 
experte , mais rien n'y fera!! Notre descente vers le Leff se poursuit 
,nous le traversons sur un  1er pont en béton avec balustres de bois. 
Aujourd'hui  ,jour  de  l'ouverture,plusieurs  pêcheurs  s'activent  sur  le 
parcours. Nous pouvons ici constater l'ampleur des débordements  de 
la rivière la semaine dernière. 

Nous  apercevons  avec  surprise,  sur  plusieurs  dizaines  de 
mètres , que les rives de la rivière sont montées en pierres sur toute sa 
profondeur.  Deux  assises  de  pont  ,  permettant  l'accès  aux  champs 
,subsistent sur notre gauche.



Une construction surprenante nous attend un peu plus loin. Une 
traversée sous chemin que nous aurions pu prendre pour une buse de 
passage d'eau ,que nenni,un ouvrage maçonné tout de pierres avec clé 
de  voûte  d'une  hauteur  de  80  cm  sur  une  longueur  de  5,00m, 
magnifique travail!!.



Un peu plus loin le 1er pont quand on vient de Kervelard ,ici il y 
avait  un  lavoir,aujourd'hui  plus  rien!!  Le  chemin  qui  descend  du 
village en mauvais état depuis les dernières pluies. Ce chemin est des 
deux cotés bordé de murets de pierres. En haut sur la gauche un ancien 
lavoir  dans  un  cadre  superbe  ,qu'il  conviendrait  de  restaurer?  .Au 
dessus  de  celui-ci  le  promontoire  où  ce  trouvait  un  calvaire. 
Remontons à notre gauche le long de la propriété de Mr Philippe , 
soutenue par un beau mur de pierres en arrondi .

Un peu à droite maison ancienne avec ses barreaux de protection 
aux fenêtres, intérieur sol en terre battue (2eme sur la commune avec 
celle  de Mme Bellec  de St  Antoine)  .Poursuivons plus en avant  ,à 
notre gauche un four à pain a été restauré en partie ,dommage que 
celui-ci n'est pas été raccordé au conduit de fumée.

 

Plus en avant à notre droite emplacement d'un ancien calvaire, 
une superbe photo nous rappelle l'importance de ces calvaires pour 
nos anciens.

Plus au - delà , notre sortie se terminera par la visite de la petite 
chapelle de La Trinité. 



Que de questions sans réponse ! Ses origines, dates , matériaux 
de  construction  de  provenance  non  défini,  magnifique  clocheton 
sculpté(quel  signification  ou inspiration  ?),  à  l'intérieur  un  superbe 
christ sur la croix ( inscrit à l'inventaire des monuments historique) 
petite niche curieuse de style renaissance flamboyant .Sur le coté droit 
de l'autel ,une boite à ossements se trouve au dessus de l'entrée. Un 
tour  à  l'extérieure  nous  permet  de  constater  quelques  désordres 
auxquels il  conviendra de remédier afin que ceux- ci  ne perturbent 
plus avant cette chapelle. Toiture coté nord à remanier,désordre sur les 
ardoises,coté  pignon  route  de  Plélo  ,  renflement  semblant  provenir 
d'infiltration  d'eau  par  le  déjointement  des  pignolets  de  pierres, 
quelques pierres sur soubassement ont tendance à sortir de celui-ci.

Ici aujourd'hui ce termine notre sortie patrimoine.
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