
                               
                                                    Présentation 
        de la commune. 
460 habitants, 
en désertification jusqu’en 1995, aujourd’hui en légère augmentation… 
Densité : 20,6 habitants au Km² 
270 foyers, dont 40 résidences secondaires et 50 maisons appartenant à des britanniques. 
(15 ménages britanniques permanents). 
 
2246 ha dont 1500 ha de S.A.U. 218 km de haies et talus, 6 tourbières, de nombreux 
étangs, une diversité géologique impressionnante… 
Altitude  du bourg : 270 m (Le bourg le plus élevé du Morbihan). 
 
Située en Centre Bretagne, en Morbihan, mais en limite des Côtes d’Armor, à mi-chemin 
entre Pontivy et Rostrenen, au sein (mais au bout) de Pontivy Communauté et du Pays de 
Pontivy, canton de Cléguérec. 
 
20 sièges d’exploitations agricoles en 2005, 52 en 1988 (principalement polyculture-
élevage) 
 
Une école de 3 classes et 60 élèves (21 élèves et 2 classes en 1989), dont 1/3 d’origine 
britannique ou néerlandaise. 
 
Commerces et services :  
Bar, boulangerie, multiple services - Bar, journaux, tabac - Garage, station service - 
Restaurant, bar -Bar, crêperie, gîte « rando plume «  - Infirmière – Bibliothèque – Point 
banque du Crédit Agricole… 
 
En pays bretonnant, en Pays Pourlet, et en bordure du Pays Kost ar c’hoat, 
en zone de production du sistr pêr (cidre de poire). 
 
Une volonté de développement durable de plus en plus affirmée et concrétisée ; le tourisme, 
voire l’écotourisme, en constitue l’axe central : 
Un aménagement foncier innovant, un plan communal de randonnée (80 km balisés et 
jalonnés de panneaux d’interprétation), l’implantation de la Station VTT de Guerlédan, 
l’écovillage de vacances et de congrès L.V.T., un assainissement de eaux usées du bourg par 
lagunage entretenu par des moutons d’Ouessant, le hameau H.Q.E. Oglenn ar vourc’h, une 
première en Basse Bretagne, l’implantation d’une ferme éolienne de 3,2 MW, un projet 
d’école de l’écohabitat, un projet écotouristique sur les énergies renouvelables et le 
développement durable, la rénovation de la structure touristique de Pont Samoël (gîte 
« rando plume »/bar/crêperie…, une aire naturelle de camping « rando toile », une zone 
artisanale de proximité dans un esprit H.Q.E., cinq gîtes ruraux… 
 
10 associations, et des activités régulières : Cybercommune, Yoga, Dessin/peinture, Rando 
pédestre, équestre et V.T.T… 
 


