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Forêt de Carnoët
La forêt de Carnoët, également appelée forêt de Toulfoën, est une forêt domaniale du 

sud-est du département du Finistère d'une superficie de 750 ha. Il s'agit d'une ancienne forêt 

ducale puis royale. 

Nom

Le toponyme Carnoët, attesté dès 1533, vient du breton carn, qui signifie tas de pierre, tumulus. Il 

existe en effet un tumulus, situé à proximité du château de Carnoët. Le toponyme Toulfoën est un 

toponyme récent, sans doute contemporain des nombreux Toultrinq que l'on trouve en Bretagne. Il 

associe les termes bretons toul trou, percée et foen foin et désigne probablement une ancienne 

clairière située en bord de route où un débit de boisson s'est installé 

Géographie

La forêt domaniale de Carnoët a une superficie de 750 hectares, qui se répartissent de la manière 

suivante : 565 ha se situent sur le territoire de la commune de Quimperlé et 185 ha sur celui de la 

commune de Clohars Carnoet La forêt occupe un espace situé sur la rive droite de la Laïta, au sud

de la ville de Quimperlé et au nord-est du bourg de Clohars-Carnoët. Elle jouxte au sud le Bois de 

Saint Maurice. 

Histoire

La forêt de Carnoët, avant de devenir une forêt domaniale, a été une forêt ducale puis royale. Elle 

constituait un domaine de chasse autour du château de Carnoët, résidence des ducs de Bretagne 

située au bord de la Laïta. Au Moyen Âge, elle était entourée par un mur d'enceinte destiné à 

empêcher les sangliers et les cerfs, qui étaient alors abondants, de fuir.  La cueillette du bois mort 

à l'usage des riverains y était règlementée. Des vestiges de talus ainsi que des levées de terre en 

ruine, que l'on trouve dans les sous-bois, mais pas partout, témoignent de la présence 

http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_royale
http://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFta
http://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hectare


d'installations agricoles avant que la forêt ne devienne un terrain de chasse délimité.

À partir de la fin du XVIIe siècle la forêt est exploitée de manière intensive pour fournir du bois de 

marine pour la construction navale tant à Lorient qu'à Nantes. Le bois de chauffage est destiné 

aux villes voisines ainsi qu'aux îles de Groix et de Belle-Île. Les bois de fente destinés à la 

fabrication des tonneaux à sardines sont expédiés à Concarneau et Douarnenez tandis que les 

échalas partent pour Nantes et Bordeaux. Colbert crée en 1671 lagruerie de Quimperlé chargée 

de contrôler la gestion des forêts de Cornouaille et notamment d'empêcher le pillage en règle dont 

la forêt royale de Carnoët est victime. Les billes de bois abattues dans la forêt étaient acheminées 

à Lorient pour y alimenter les arsenaux via la Laïta, principale voie de transport, dont le cours était 

navigable. Des ports auxquels aboutissaient les voies forestières étaient situés à La Véchène, au 

Passage et au Pré Mathurin. 

Au XIXe siècle, époque ou la forêt faisait l'objet d'une exploitation intensive ( exploitation en une 

seule série, à la révolution de 150 ans divisés en 5 périodes de 30 ans) la répartition des essences

forestières était la suivante : 60 % de chênes et 40 % de hêtres. Le déclin de l'exploitation 

forestière débute à la fin du XIXe siècle avec l'avènement du chemin de fer.

La forêt de Carnoët a fait l'objet d'une politique de reboisement après avoir été dévastée par 

une violente tempête dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987. La partie ouest de la forêt a été la 

plus durement touchée mais les dégâts ne sont plus visibles aujourd'hui.

Jusqu'au début du XXe siècle, il s'y déroulait en automne un important pardon aux oiseaux appelé 

pardon de Toulfoën. (source : wikipedia)

Pour vous faire découvrir une partie de cette forêt, on vous a préparé un petit circuit constitué de 

15 caches en tout genre qui vous occupera une bonne partie de la journée.

                                     Parking : N47° 49,530      W003° 33,755

http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_de_1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gruerie


1)      Début de parcours (régular)             D= 1,5     T= 2               GC55QWY

Trou dans une vieille souche à gauche de la route forestière
N47° 49,509      W003° 33,659
 
Une simple tradi facile à trouver pour se mettre dans le bain

              

        Hint : dans une vieille souche

2) La route 66 (régular)                     D= 2     T= 1,5                   GC55QYN

                          N47° 49,364     W003° 33,512
empruntez le petit chemin délimitant la parcelle 66 indiquée par une inscription sur un arbre

Hint : spoiler



3) Mais où est la fontaine     ? (large)         D =3       T= 3,5                      GC55R12
=
          

Sur les cartes topographiques du coin est annoncée la fontaine St-Pierre que nous avons 
recherché pendant des heures mais jamais trouvé de trace de celle-ci.

Malgré tout, cette recherche nous a permis de trouver des endroits sympas que nous 
souhaitons vous faire découvrir à travers cette petite multi.

Vous prendrez d'abord le petit sentier démarrant au poteau situé aux coordonnées
N47° 49,123     W003° 415

Ensuite, vous vous rendrez au petit ruisseau
N47° 49,124     W003° 33,289

où vous trouverez les coordonnées de la boîte finale et fouillez pour y trouver le logbook, bon 
courage

                        Spoiler indice                                                               vue de la cache
            
hint : indice : plouf, cache : bien fouiller pour trouver le logbook 

            
4)      Sur la route (petite)              D= 2     T= 1                                               GC55R22

     

N47° 48,985     W003° 32,965

Hint : Dans le titre



5)      Fontaine des dimanches (micro)                D= 2     T=1,5                 GC55R2J

Au pied d'un if, qui est un arbre sacré pour les bretons, se niche une fontaine dénommée "Fontaine 
des Dimanches". 
                                  N47° 49,092       W003° 32,747

La boîte est située dans un arbre non loin de la fontaine

                           Fontaine                                                                         Spoiler

Hint : Bol de riz

6)      Faites une pause (micro)                D= 1,5        T=1,5                            GC55R2Z

Voici enfin un endroit où vous pourrez vous assoir tranquillement et vous préparer 
psychologiquement à ce qui vous attend pour la suite.

En regardant un peu autour de celui-ci, peut être y découvrirez vous une boîte

N47° 49,157     W003° 32,570



7) Ancien port du pré Mathurin (micro)           D=2    T=3             GC55R61

N47° 49,113      W003° 32,181

                 Ancien port                                     spoiler indice                                spoiler cache             
                                                                                                        
Hint : Dauphin

Rendez-vous aux coordonnées données où vous trouverez les coordonnées de la boite finale

8)      En haut du bas  (petite)          D=2    T=3,5                        GC55R6V

N47° 49,224       W003° 32,088

                                    

                               spoiler                                                              vue de la cache



9)      au carrefour (petite)          D=2        T=2,5                             GC55R7G

N47° 49,189         W003° 32,332

Hint : Dans le roi des forêts

Une fois cette boîte trouvée, emprunter le chemin mal entretenu, rattraper la route et prendre le 
chemin 24

          chemin à emprunter                                      spoiler                                 chemin pour repartir

10)  La falaise et le néant (Large)       D=2,5      T=2,5              GC55R8G

N47° 49,177       W003° 32,697

               spoiler indice 1                                     spoiler indice 2                             spoiler cache         

Pensez à vous munir d'une pile LR 6 au cas où la notre ne fonctionne plus.

                       



11) Pont de pierre effondré (micro)        D=2,5     T=2,5         GC55R8V

               N47° 49,378          W003° 32,624

Pour attraper cette boîte, il vous faudra chercher l'outil qui se trouve dans l'arbre situé près du pont 
effondré. Après, à vous de trouver comment vous en servir mais évitez de le faire tomber.

         Pont de pierre effondré                                                           spoiler cache

Hint : Allez chercher l'outil nécessaire dans l'arbre à côté du pont effondré 

12) Pont de pierre plus solide (regular)       D=3,5     T=3           GC55R9R

                         N47° 49,420          W003° 32,784

Rendez-vous auprès du pont de pierre, vous y trouverez une première boîte renfermant les 
coordonnées de la boîte finale. A vous de trouver comment l'ouvrir.

Hint : pour ouvrir la boîte, il vous faudra le faire travailler

         Pont de pierre                                     spoiler indice                                  spoiler cache



13) Toulao (regular)    D=1,5     T=3,5                                GC55RAZ

Pour valider cette letterbox, il vous faudra préparer un petit courrier où vous nous parlerez 
des circuits que vous avez préféré en Bretagne.

Vous trouverez la clé et les coordonnées de la boîte au N47° 49,370      W003° 32,902

Hint : Tout est dans le titre

14) La pêche à la ligne (petite)         D=1,5      T=1,5        GC55RC2

Récupérez l'outil situé aux coordonnées N 47° 49,370      W 003° 33,055

Vous vous en servirez pour trouver les coordonnées nord au
N 47° 49,371         W 003° 33,043

Et les coordonnées ouest au
N 47° 49,369        W 003° 33,047

Petit tableau qui pourrait vous être utile

15) Bonus (regular)          D=3       T=1,5                                         GC55RD9

Vous trouverez cette boîte grâce aux indices collectés dans les boîtes précédentes.

N47° AB,CDE            W003° FG,HIJ


