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  Tro-Breizh  2016 ou le Tour de Bretagne  (Périple Sacré Breton) 
                                                                          (3ème Partie) 

HENNEBONT – QUIMPER – LE FAOU - BRASPARTS – SAINT-POL-de-LÉON 

                                                 (FINISTÈRE) 
      ITINÉRAIRE DU 11 AU 19 AVRIL  2016  et  DU 27-29 juin 2016  (12 Étapes) 

 
                           DISTANCES (285 km.) ET HÉBERGEMENTS 

 
  - Départ - Dimanche 10 avril 2016 : Ch. d’H. - LE GALLAIS – HENNEBONT (56)   - Tél. : 02.97.85.11.41 

                     56, rue du Ty-Mor – Kertara   - Mail : kertara@aol.com  - Tarif :  
 

 - 1ère Étape :  Lundi 11 avril : Ch.H. – L.CHARLIER – RÉDÉNÉ (29) (26 km.) -            Tél. : 02.98.96.76.97         
                                        Rue de Rosbigot       - Mail : laurence@lestran.eu  - Tarif :                        p. 154 
 
-  2ème Étape : Mardi 12 avril : Gîte Ronan PÉRENNOU -RIEC-SUR-BELON  (24,300 km.) Tél. : 06.27.21.11.73 

                                Ospital des Pèlerins -  Bodélio – Mail : internatndk@orange.fr – Tarif :        -     Tél. : 02.98.96.84.99 
p. 156 

 - 3ème Étape : Mercredi 13 avril :Ch.H. Cath. POUPON -MELGVEN (29) (25 km.) Cadol-Tél. : 02.98.50.97.89 
                     La Grange du Minuellou -  Mail : contact@grange-minuellou.com – Tarif :             - Tél. : 06.77.13.39.84 

p. 161 
 - 4ème Étape : Jeudi 14 avril : Ch.H.- Mme CORLER-CALVEZ – SAINT-ÉVARZEC    - Tél. : 02.98.56.77.69  

                     89, Route de Mouster Coat - (21,500 km.) – Mail : louisiane.calvez@orange.fr  -   Tarif :      p. 164 
 

 -  5ème Étape : Vendredi 15 avril : Hôtel T.G.V.  QUIMPER (29)   (18 km.)                       - Tél. : 02.98.90.54.00 
                                    4, rue de Concarneau – Mail : bruno.lemoine29@wanadoo.fr  - Tarif :                     p. 166 

 
           - 6ème Étape : Samedi 16 avril : Ch.H. – J-Cl. GOUZY -LOCRONAN (29)  (24,500 km.)  - Tél. : 02.98.91.77.33 
                                    3, rue des Bruyères  -  Mail : jcjoellegouzy@orange.fr               - Tarif :                     p. 168 
 

  -7ème Étape : Dimanche 17 avril : Ch.H. Renée GOURITEN - SAINT-NIC - (25 km.)        -Tél. : 02.98.26.50.38 
                                                    Pentrez-Plage  - Mail : renee.gouriten@wanadoo.fr   - Tarif :                     p. 172 
 

  - 8ème Étape : Lundi  18 avril : Ch.H. : Mme CHASTANET – LE FAOU (29) (28 km.)      - Tél.: 06.67.44.74.26 
                                         43, Rue de la Rive – Mail : chastanetmadeleine@orange.fr   - Tarif :                    p. 175 
 

  - 9ème Étape :  Mardi 19 avril : MAISON DU RANDONNEUR – BRASPARTS (26 km.) - Tél. : 06.81.93.47.25 
                                     Gîte d’Étape  - Bourg      – Mail : marc.gabriel29@orange.fr   - Tarif :                     p. 177 
 
                                     Dimanche 26 juin : Ch. H. : Mme Romy CHAUSSY  – BRASPARTS :        Tél. : 02.98.81.47.14 
                                    Les Gîtes de Garz-Ar-Bik  -  Mail : chaussy.marie-christine@wanadoo.fr    Tél. : 06.70.95.60.62 
 

-10ème Étape : Lundi 27 juin : Ch.H. – Mme MASSON -  COMMANA  (16,600 km.)      - Tél. : 02.98.78.08.51 
                                           Rte de Plounéour-Ménez – Mail : ma29450@hotmail.fr      - Tarif :      - Tél. : 06.71.18.99.24 

 p.182 
             - 11ème Étape : Mardi 28 juin : Hôtel : « AR PROSPITAL COZ » -  SAINT-THEGONNEC - Tél. : 02.98.79.45.62 
                                   M. PRIGENT - 18, rue Lividic   (20,400 km.) – Mail : ar.presbital.koz@orange.fr  -Tarif :   p. 185      

 
  - 12ème Étape : Mercredi 29 juin : HÔTEL DE FRANCE-SAINT-POL-DE-LÉON (28 km.) Tél. : 02.98.29.14.14 

                                        29, rue des Minimes – Mail : hotel.de.france.finistere@wanadoo.fr – Tarif :          p. 188 
____________________________            ________________________________________________________________________ 
                    - Moyenne journalière : 23,608 km.      -  TOTAL GÉNÉRAL :       283,300 km.  – (218,300  + 65 km.) 

 
- MILIN Adrien : Courriel : adrien.milin@orange.fr   - Tél. : 02.98.07.94.81 – Portable : 06.48.57.43.14  – 

                                   . Adresse : 549, avenue Général de Gaulle – Ker-Maria   - 29290 – MILIZAC – Finistère -  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
A MILIZAC, le 8 novembre  2016 

 
Adrien Milin 
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ASSOCIATION LES CHEMINS DU TROBREIZ  

BP 118 – 29250 SAINT POL DE LEON – TEL 02.98.69.11.80 

PRESENTATION  

Au Moyen-Age, le tour de Bretagne ou Tro Breiz désignait le pèlerinage en l’honneur des Sept Saints 

Fondateurs de la Bretagne. Le pèlerin allait s’incliner sur les tombeaux des évêques fondateurs : 

Brieuc et Malo dans leur ville, Samson à Dol-de-Bretagne, Patern à Vannes, Corentin à Quimper, Pol 

Aurélien à Saint-Pol-de-Léon et Tugdual à Tréguier.  

Les anciens statuts du Chapitre de la Cathédrale de Rennes accordaient autant d’importance à ce 

pèlerinage qu’aux voyages de dévotion faits à Rome, Jérusalem ou Saint-Jacques de Compostelle 

Le Tro-Breiz historique se faisait en un mois ou plus. Il 

n’est guère facile aujourd’hui d’accomplir d’une traite les 600 kilomètres du périple.  

Le pèlerinage a été relancé en 1994 par l’association de type Loi 1901 « Les Chemins du Tro Breiz » qui 

oeuvre pour la renaissance du pèlerinage médiéval des Sept Saints Fondateurs de Bretagne. 

L’édition estivale, annuelle, mêle découverte du patrimoine, animations bretonnes, randonnée et 

spiritualité.  

Il faut maintenant sept années pour achever une boucle. 

Chaque année les marcheurs accomplissent une des sept étapes. La première boucle s’est terminée en août 

2000. Après un périple au Pays de Galles en 2002, sur les traces des saints fondateurs, une deuxième boucle 

est partie de saint Pol de Léon en août 2003 et s’est achevée en août 2009. En 2011, une troisième boucle a 

été entamée au départ de Tréguier. Elle s’achèvera en 2017. 

En 2016, les Trobreiziens ont marché du 1er au 6 août entre QUIMPER et ST 

POL-DE-LEON. Les inscriptions étaient lancées ! 
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Tro-Breiz : Les chemins du Paradis ? 

La légende dit que tout Breton qui fait le Tro Breiz est 

certain de gagner le Paradis.  

Par contre, ceux qui ne le font pas de leur vivant devront le faire après leur mort en 

avançant chaque année de la longueur de leur cercueil ! 

Ce qui est certain c’est que le Tro-Breiz n’est pas une marche comme les autres, il se 

singularise par son tracé circulaire en sept étapes. 

Le pèlerin du Tro-Breiz, n’a pas un lieu à gagner, mais une boucle à boucler.  

En reliant les sept villes fondées par les saints qu’il est venu honorer, il encercle un 

territoire pour le sacraliser. Par ce geste pérégrine, il remonte le fil de l’histoire, tout 

en orientant de manière décisive sa propre aventure. A l’image de la pérégrination 

des moines fondateurs de la Bretagne, le Tro-Breiz est pour lui un cheminement en 

quête du Paradis. 

Au cours de la marche, certains choisiront de faire une pause dans une chapelle, 

d’autres vont s’assembler autour d’une croix de chemin. Pour d’autres encore, la paix 

intérieure qui s’installe au cours de la marche sera suffisante.  

Un morceau de Tro-Breiz, pour peu qu’il soit suffisamment long et qu’on ne passe pas 

son temps à courir, se transforme nécessairement en aventure spirituelle. 

                      En 2017, les Trobreiziens marcheront du 31 juillet au 5 août entre 

Saint-Pol-de-Léon et Tréguier. Ils termineront ainsi leur 3ème boucle ! Les inscriptions 

seront lancées dès le mois de janvier 2017 ! 

LÉGENDES DE BRETAGNE – LE DRAPEAU BRETON  (AN 1188) 

             « C’est en 1188 que furent attribuées aux Armées des Croisés, d’accord avec la Papauté, des couleurs distinctes 

suivant les nationalités. A la nation bretonne fut attribuée une croix noire sur fond blanc (« de sable sur champ d’argent 

»). Dès lors, l’étendard blanc à croix noire devint le pavillon de la Marine bretonne et le drapeau des armées bretonnes et 

le resta jusqu’en 1316, date à laquelle le Duc Jean III de Bretagne le remplaça par un étendard d’hermine plain. En 1923, 

un étudiant en architecture de Fougères (Ille-et-Vilaine), Morvan Marchal, proposa un drapeau breton plus moderne, le 

Gwenn ha Du (Blanc et Noir), composé de neuf bandes alternées noires et blanches, (quatre représentant les Évêchés de 

Basse-Bretagne et cinq ceux de Haute-Bretagne) et cantonné d’hermine plain.  C’est lui que l’on voit aujourd’hui flotter 

sur les monuments publics en Bretagne. »   (Site Wikipédia)   (Réf. Livre Tro-Breiz, pages 123 (2ème partie) et 148  (3ème 

partie).                               
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TRO-BREIZ ou TRO BREIZH 

Le mot Tro-Breiz est une appellation du 19ème 

siècle qui provient du breton Tro (tour) et Breiz (Bretagne selon l’écriture du XIXème 

siècle). 

De nos jours deux appellations sont possibles, « Tro-Breiz » ou « Tro Breizh ». Bien 

que depuis le XXème siècle, Bretagne s’écrive Breizh en breton, pour désigner sans 

ambiguïté le pèlerinage des Sept Saints de Bretagne, on continue d’utiliser l’ancienne 

écriture « Tro-Breiz ». 

  
Association  « Les chemins du Tro Breiz »   -  BP 118   -  29250 St-Pol-de-Léon  - Tél : 02 98 69 11 80 – Fax : 09 70 61 06 52  
Email : secretariat.trobreiz@gmail.com  

 
 

Tro Breiz 
 

Le Tro Breiz (sans h car le nom est fixé au XIX
ème siècle avant l’apparition d’une orthographe normalisée du 

breton), qui en breton signifie « tour de Bretagne », est un pèlerinage catholique qui relie les villes des 
sept saints fondateurs de la Bretagne. Les sept saints sont des moines venus du Pays de Galles et de la 
Cornouaille vers les Vème siècle et VIème siècle. Ils apportèrent le christianisme en Armorique et y fondèrent les 
premiers évêchés. 

Histoire[modifier | modifier le code] 

Le Tro Breiz se serait fait à l’origine en un mois et 600 kilomètres de marche. Il est possible qu’il date du Xème  
siècle. Une des particularités remarquables de ce pèlerinage est d’être « circulaire », car la dernière étape de 
son pèlerinage ramènerait le pèlerin à son point de départ. Il est le seul au monde à suivre cette démarche, une 
circularité dans l’esprit celtique symbolise l’accomplissement et la plénitude. 

Les historiens médiévistes doutent sérieusement de son existence au Moyen Âge. 

Une vieille légende bretonne dit que ceux qui n’auront pas effectué leur Tro Breiz de leur vivant seront 
condamnés à le faire dans l’Au-delà, en avançant chaque siècle de la seule longueur de son cercueil. 

Historiquement, il est désigné sous le Pèlerinage des Sept-Saints de Bretagne. Parfois qualifié de circuitus 
Britanniae (« le tour de la Bretagne » en latin), ce terme a été donné en breton au XIXème siècle. 

Un nouveau souffle 
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• Sur les chemins du Tro-Breiz, guide de poche du randonneur et du pèlerin 

  

Étapes du Pèlerinage des sept saints de Bretagne — Tro Breiz 

Images correspondant à TRO-BREIZH  

 
Le Tro Breiz est un pèlerinage breton datant du XIIIème siècle. © Audrey AK / Flickr / CC 

En route pour le Tro Breiz 
Le Tro Breiz est un pèlerinage breton datant du XIIIème siècle qui se faisait à l’origine en un mois et 
600 kilomètres de marche. Une des particularités de ce pèlerinage est d’être circulaire : la dernière 
étape de son pèlerinage ramène le pèlerin à son point de départ. 
30 articles   -  (LA LÉGENDE DU DRAPEAU BRETON, PAGE 123 (2ÈME PARTIE) ET P. 146) 
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• À LA UNE 
• HISTOIRE & PATRIMOINE 
• PÈLERINAGES 
•  

L'itinéraire du Tro Breiz 

 
Sur le chemin du Tro Breiz. © Yvon Boelle 
 
L’une des originalités de ce pèlerinage, c’est qu’il ne suit pas un « chemin historique ». Le but est de « boucler 
la boucle » en reliant les sept anciens évêchés. 

En route pour le Tro Breiz 
Le Tro Breiz est un pèlerinage breton datant du XIIIe siècle qui se faisait à l'origine en un mois et 600 
kilomètres de marche. Une des particularités de ce pèlerinage est d'être circulaire : la dernière étape de son 
pèlerinage ramène le pèlerin à son point de départ. 
31 articles 
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Le Tro Breiz, l’âme catholique bretonne 
 
Le Tro Breizh, qui en breton signifie « tour de Bretagne », est un pèlerinage catholique qui relie les villes des sept 
saints fondateurs de la Bretagne. 
 

 
Nouveau départ pour le Tro Breiz ! 

 
Deux bourdons « spécial Bretagne » 
 
Gaële de La Brosse : "Mon Tro Breiz, à la découverte d’une (...) 
 
Vingt bougies pour le Tro Breiz 
 
PHOTO 

Tro Breiz : 1 200 pèlerins ont relié Saint-Brieuc (...) 

 
Renaissance des chemins 
 
Présentation du tour de Bretagne 

 
Histoire du Tro Breiz 
 
Philippe Abjean a relancé le Tro Breiz 

 

Le Tro Breiz, les 7 familles 
 
Le nombre « sept » a une valeur symbolique très forte dans la tradition chrétienne. Dans le Tro Breizh, le chiffre a 
une importance toute particulière car il regroupe la symbolique du pèlerinage. 
 

 
Les 7 saints bretons 

 
Les 7 sanctuaires 
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Itinéraires et conseils pratiques 
 

 
L’itinéraire du Tro Breiz 
 
Balisage, budget & conseils pratiques 

 
Hébergement 

 
Livres, CD & sites Web 

 

Tro Breiz : un parcours à travers la Bretagne 
La cathédrale de Dol-de-Bretagne dévoile ses trésors (Ille-et-Vilaine) 

 
Saint-Pol-de-Léon (Finistère) 

 
Lannion (Côtes d’’Armor) 

                                                        
Tréguier (Côtes d’Armor) 

 
Tréméven (Côtes d’’Armor) 
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Saint-Brieuc (Côtes d’’Armor) 

 
Saint-Alban (Côtes d’’Armor) 

 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) 
 
Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) 

 
Dinan (Côtes d’Armor) 

 
Vannes (Morbihan) 
Sainte-Anne-d’Auray (Morbihan) 

 
Quimperlé (Finistère) 

 
Quimper (Finistère) 

 
Pleyben (Finistère) 

 
Brasparts (Finistère) 
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TOUR DE BRETAGNE 2016 (3ème PARTIE) 
TRO-BREIZH 2016 

1ère ÉTAPE (Lundi 11 avril 2016) – HENNEBONT (Morbihan) -  RÉDÉNÉ (Finistère) 
- Lever : 6 h.  – Départ : 7 h.45 – Arrivée : 17 h. – Distance : 26 km. - 

 
« De Hennebont à Rédéné, en passant devant l’Abbaye Notre-Dame-de-la-Joie surplombant le 
Blavet, la Chapelle de Nelhouët à Caudan, la Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle à Cléguer 
(Morbihan), la Chapelle de Saint-Aubin à Pont-Scorff (Morbihan) …  ». 
 

ABBAYE NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE – HENNEBONT  (Morbihan) 
 

    « L’Abbaye Notre-Dame-de-la-Joie, au n° 6, rue Victor-Hugo, a été fondée en 1275 par Blanche   
de Navarre, épouse de Jean 1er, Duc de Bretagne. L’Abbaye a été reconstruite  au XVIIème siècle, 
par l’Abbesse Suzanne de Ploeuc, après un incendie, puis remaniée au XVIIIème siècle et en 1922. 
Les moniales cisterciennes, expulsées en 1792 par les Révolutionnaires, ont été remplacées en 1850 
par la Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Entre temps, l’Abbaye avait été vendue comme bien 
national à un marchand républicain de Lorient, puis à la Société des Forges. Du bâtiment du 
XVIIème siècle, il subsiste notamment l’imposante porterie, une construction à galerie, avec deux 
tourelles d’angle, également surnommée « la Maison des Confesseurs » qui se trouve en bordure du 
chemin de halage du Blavet. »                                              (Le Guide du Tro-Breiz)  ( Coop Breizh) 
 

CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-VÉRITÉ – CAUDAN  (Morbihan) 
 

               « Située au Nelhouët, la chapelle Notre-Dame-de-Vérité a été construite au XVIème siècle. 
De forme rectangulaire, elle comprend une nef et un bas-côté. Elle est ornée de gargouilles 
représentant des animaux fabuleux et un ange. Entièrement restaurée au XXème siècle, la chapelle 
possède un ancien jubé décoré de cartouches portant le nom des saints et des armoiries 
polychromes. La chapelle est associée à une fontaine de dévotion (XVIIIème siècle) située dans un 
champ à proximité de la ferme de Kerblaye. Pour visiter la chapelle, s’adresser à l’Association de la 
chapelle Notre-Dame-de-Vérité, Robert Le Padellec. Pardon le 4ème dimanche d’août. »  
 

CHAPELLE DU TRESCOUËT  - CAUDAN  (Morbihan) 
 

                     « La chapelle du Trescouët est datée du XIIème siècle. Dédiée à Notre-Dame des Neiges 
et à Notre-Dame de la Force, la chapelle remaniée au XVIème siècle est construite sur un plan en T, 
comprenant une nef, un chœur dans l’alignement des murs d’autel des transepts. Elle conserve une 
ancienne peinture représentant l’Assomption de la Vierge ainsi qu’un Christ en croix du XVème 
siècle. Pour visiter la chapelle, les clefs sont à prendre à la mairie de Caudan. Messe tous les 
dimanches matins. Pardon, le premier dimanche d’août. Tél. : 06.42.19.55.02. » 
 
                       De bon matin, peu avant huit heures, je quitte donc le Manoir de Kertara, de M. et 
Mme Le Gallais, 56, rue de Ty-Mor à Hennebont, sur les quais du Blavet, à environ deux kilomètres 
du centre-ville. (Courriel : kertara@aol.com).  J’en ai gardé le souvenir d’une belle propriété sur les 
bords de la rivière Le Blavet et d’une superbe chambre d’hôtes dominant les abords du cours d’eau 
en contrebas. J’ai pu y admirer le portrait de Marilyn Monroe (1926-1962). Au petit déjeuner, on a 
évoqué le souvenir d’Olivier Gauthier, ingénieur informaticien, autre pensionnaire sympathique de 
cet établissement hospitalier, rencontré le 21 septembre 2015 au petit déjeuner. 
 
                       Passant sous le viaduc, longeant le port et les berges du Blavet, et me régalant de ce 
beau temps printanier, je m’arrête au « Bar Le Galopin  » solliciter le meilleur itinéraire à suivre 
pour me rendre à Rédéné. Il m’est recommandé de longer un moment la « Quatre voies », menant à 
la Ville de Lorient, puis de bifurquer à droite pour arriver à Caudan. Mes repères sont la Tour 18 et 
le château d’eau de Lorient. Je rencontre quelques marcheurs matinaux et m’arrête me reposer à 
quelques arrêts d’autobus. A un carrefour, je m’engage sur une route départementale menant 
directement à la ville de Caudan (Morbihan).  
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                        Vers dix heures, j’arrive enfin à Caudan (Morbihan), où dans une taverne près de la 
Mairie, je m’arrête prendre un café. C’est le réputé Bar-P.M.U. : « Le Saint-Patrick  » de Caudan. 
L’ambiance y est très agréable et conviviale. A proximité de la Place centrale, un bel arbre planté en 
1989, commémore le bicentenaire de la Révolution Française (1789-1989).  
                          
                          Sur une telle aventure pédestre du Tro-Breiz, il me faut penser et marcher à la fois 
avec la tête et les jambes. A la sortie de la ville de Caudan, je prends la rue de Pont-Scorff. Il me 
faut ensuite suivre le mur du cimetière jusqu’au rond-point suivant. Je garderai de cette 
agglomération le souvenir d’un tilleul bi-centenaire, rappelant la Révolution Française. En prime de 
cette journée, il faut ajouter quelques crampes, petites douleurs et durillons aux pieds qui 
nécessitent des pansements !  
 
                         A la sortie de l’agglomération, près du cimetière, j’ai quelques difficultés pour 
trouver la route de Pont-Scorff. Des ouvriers de voirie, travaillant au revêtement de trottoirs, me 
confirment la bonne direction. Je débouche ainsi sur la voie départementale N° 26, menant 
d’Hennebont à Pont-Scorff, joli port au bord de la rivière le Scorff. Vers 12 h.30, j’arrive enfin dans 
la vallée boisée au bas de Pont-Scorff, relevant de la Commune de Cléguer (Morbihan). Je déjeune 
ensuite au Bar-crêperie « L’Escale du Scorff  ». Il ne me reste plus que six à sept kilomètres à 
parcourir pour finir l’étape. Ce fut à la fois une journée rude, agréable et conviviale !  
 
                        Quelques kilomètres plus loin, je m’arrête devant le panneau indicateur du Finistère, 
Un complaisant cycliste de passage veut bien me prendre en photo. A 17 h., j’arrive donc au bourg 
de Rédéné et trouve sans difficulté la chambre d’hôtes de Madame Laurence Charlier, sur la rue de 
Rosbigot (Mail : laurence@lestran.eu). Dans la soirée, un jeune couple de vacanciers est venu 
également s’y installer. La chambre d’hôtes de «  l’Estran » se trouve dans un bel environnement 
boisé et clos au milieu d’une longère de bâtiments. La salle d’accueil est enrichie d’une bibliothèque 
de livres bio et la chambre est artistement décorée.  

 
                        Sur recommandation de Madame Laurence Charlier, je vais me régaler à la Crêperie 
« Le Bélier Noir  », située près de la Mairie. Michel Balanant originaire de Cléder (Finistère), 
aujourd’hui domicilié à Quimperlé (Finistère), pèlerin également de Saint-Jacques de Compostelle, 
occupa le poste de Maire de la Commune de Rédéné (2.800 habitants) durant un mandat de six ans 
(1983-1989). (Courriel : mairie.redene@wanadoo.fr)  
 

                        Ce fut une agréable première étape, parcourue par très beau temps, dans un cadre 
vallonné et boisé. Ainsi, la troisième partie du Tour de Bretagne ou du Tro-Breiz est bien amorcée ! 

 
ÉGLISE SAINT-PIERRE-ET-NOTRE-DAME-DE-LORETTE – RÉDÉNÉ (Finistère)  
  

          «   L’église paroissiale (XVIème siècle) a été restaurée au début du XXème siècle. C’est de 1901 
que datent d’ailleurs le clocher et la flèche haute de 35 mètres. L’ossuaire attenant à l’église est la 
partie la plus ancienne de l’enclos. Construit au XVIème siècle, cet ossuaire a néanmoins été déplacé 
car il s’ouvre aujourd’hui vers la nef et abrite la chapelle des fonts baptismaux. Au-dessus des 
contreforts subsistent deux visages sculptés dans le granit, l’un a la bouche ouverte, l’autre fermée, 
représentant la prière et la résignation face à la mort. 
 
            L’église possède un retable de la fin du XVIIème siècle dont le panneau central illustre 
l’Annonciation. Il est orné des statues de la Vierge à l’Enfant, Sainte Anne, Saint Jean et Saint Luc. 
La statue représentant Notre-Dame de Lorette est plus ancienne, datant de la fin du XVIème siècle. A 
Rédéné, le vocable de Notre-Dame-de-Lorette a supplanté celui de Saint-Pierre, patron originel de 
la Paroisse. L’église est ouverte tous les jours.  »  
    (Le Guide du Tro Breiz)  - (Coop Breizh)  
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2ème ÉTAPE (Mardi 12 avril 2016) – RÉDÉNÉ (Finistère) – RIEC-SUR-BELON (Finistère) 
Lever : 6 h.  – Départ : 7 h.30 – Arrivée : 17 h. – Distance : 24,300 km. 

 
                  « De Rédéné au Trévoux ou Riec-sur-Belon, en faisant halte à Quimperlé pour se 
recueillir sur le  tombeau de Saint Gunthiern découvrir les vestiges de l’église Saint-Colomban, 
l’Abbaye Sainte-Croix et l’église Notre-Dame qui surplombe la Cité.  » 
 

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION Á QUIMPERLÉ 
 

                   « Située dans la ville haute, l’Église Notre-Dame de l’Assomption a été construite à la fin 
du XIIIème siècle et agrandie un siècle plus tard, après qu’elle eut été ruinée, en 1373, par Bertrand 
Du Guesclin. La nef est un vestige du premier édifice reconstruit un siècle plus tard grâce au Duc 
Jean V. La tour qui culmine à 35 mètres, le chœur et les porches datent de cette seconde période. 
L’église possède plusieurs statues anciennes : Notre-Dame de Botscao (XVème siècle, Notre-Dame de 
Bonne Nouvelle (XVème siècle). Elle a conservé une charpente décorée de sablières sculptées du 
XVème siècle. Église en travaux jusqu’au début 2014, ouverte tous les jours à compter du printemps. 
»      (Le Guide du Tro Breiz – Édition 2013) 
 

L’ABBAYE SAINTE-CROIX  Á QUIMPERLÉ 
 

                     « Située dans la ville basse de Quimperlé, l’église abbatiale Sainte-Croix a été fondée au 
XIème siècle par Alain Canhiart, Comte de Cornouaille suite à une guérison miraculeuse. C’est l’un 
des rares sanctuaires bretons à posséder un plan circulaire calqué sur le Saint-Sépulcre de 
Jérusalem. Elle a, en effet, la forme d’une croix grecque et celle d’un trèfle. Le chœur des moines est 
un chef-d’œuvre de l’art roman. Il se situe au-dessus de la crypte du XIème siècle où est conservé le 
tombeau de Saint Gunthiern. A voir également dans l’église Sainte-Croix : une mise au tombeau du 
début du XVIème siècle provenant de l’ancienne Abbaye dominicaine et un retable du XVIème siècle 
en calcaire de Taillebourg, de facture italienne, et représentant l’enseignement de l’Église. Le 
visiteur remarquera également dans cette église un tableau de 1635 du peintre Bizien illustrant 
 « L’adoration des bergers. Église ouverte tous les jours. »  (Le Guide du Tro Breiz)  
 

L’ABBAYE BLANCHE Á QUIMPERLÉ 
 

                     « La chapelle Saint-Joseph (1932-1935), située rue du Bourgneuf, a été bâtie dans 
l’ancien Couvent des Dominicains à l’origine de l’Abbaye Blanche de Quimperlé, fondée en 1265 
par le Duc Jean ler (1217-1286). Son nom est une référence à Blanche de Navarre, épouse du Duc. 
Fermée à la Révolution française, l’abbaye a été rouverte en 1808 et occupée par les Dames de la 
Retraite du Sacré-Cœur. Les sœurs furent remplacées, en 1960, par la Congrégation des Filles de 
Jésus de Kermaria. »                                                                  (Le Guide du Tro Breiz) 

 

CHAPELLE SAINT-EUTROPE 
 

                    « La chapelle de l’hôpital (XVIème siècle) est dédiée à Saint Eutrope. Accolée à l’Hôpital 
Frémeur, la chapelle a été conçue pour accueillir peu de personnes mais pour que les malades de 
l’hôpital puissent entendre la liturgie depuis leurs lits. Deux balcons relient ainsi la chapelle aux 
niveaux supérieurs de l’hôpital tandis qu’une chambre du deuxième étage dispose d’une petite 
fenêtre donnant sur le chœur. Chapelle fermée au public. » 
 

RUINES DE L’ÉGLISE SAINT-COLOMBAN  
 

                   « Les vestiges de l’église Saint-Colomban (XIème – XVème siècles) sont visibles, rue 
Brémont-d’Ars. Il s’agit de l’ancienne église paroissiale de la basse ville de Quimperlé qui fut 
abandonnée pendant la Révolution. ». 
  

                               De Rédéné, je garde le souvenir d’un bourg presque désert. Si l’église est fermée, 
cependant une buvette est ouverte. Hier dans la soirée, j’ai  engagé la conversation avec un ouvrier 
communal qui a bien connu l’ancien Maire, Michel Balanant de Cléder. Mme Charlier m’avait 
réservé une table à la crêperie au « Bélier Noir », ouverte à 19 h. et située derrière la mairie. Trois 
autres convives s’y étaient déjà installés. 
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                               A mon départ, sur la table du petit déjeuner, j’ai trouvé un petit mot 
d’encouragement ! Merci. Je reprends la route par très beau temps. Le bourg de Rédéné n’est qu’à 
1,500 km. de la départementale 62. Je me suis rendu compte trop tardivement que j’aurais pu 
prendre un raccourci à droite de cette bretelle, à la sortie du bourg de Rédéné. 
 

                               Longeant paisiblement la route départementale 62, j’arrive bientôt dans la 
banlieue de Quimperlé, slalomant dans les giratoires du haut de la ville. Descendant la rue Jean de 
Montfort, au n° 9, je passe devant la coquette maison de Josette Nadan, dont le mari André, décédé 
voici quelques années, faisait également partie de l’Amicale des Artilleurs de Dinan et d’A.F.N. Ce 
sympathique et attachant André Nadan (1939-2010) était un grand ami du bretonnant Ronan 
Pérennou (Photos, pages 203, 204 et 206). Ils participaient ensemble bénévolement à la restauration 
des chapelles bretonnes de Quimperlé …  
 

                               Au bar-tabac à droite de la Laïta, situé un peu plus bas dans la ville, l’aimable 
serveuse me disant être  domiciliée à Baye, au sud de Quimperlé, me prodigue complaisamment ses 
conseils pour me rendre à Kervidanou 2. Je passe donc le pont, au bas de la ville, enjambant la 
Laïta et remonte sur l’autre versant pour emprunter la route de Quimper. Après un petit arrêt dans 
un abribus pour me restaurer, le « cheminot » ou le vagabond que je suis, reprend la route et 
rencontre beaucoup de circulation. Je débouche ensuite dans la zone industrielle de Ty-Lanic. Au 
restaurant, j’ai la chance d’être en la sympathique compagnie d’un tâcheron-carrelier belge qui me 
fait découvrir son très rude et passionnant métier.  
 

                              Peu après, en bordure de route, je repère un calvaire, situé près des vestiges de la 
Chapelle Saint-Jean. Je téléphone aussitôt à Ronan Pérennou qui me conseille de prendre le sentier 
de l’autre côté de la route départementale n° 22. En matière de balisage, il existe peu de logos du 
Tro-Breiz pour la traversée de la forêt. J’arrive enfin à l’Ospital des Pèlerins de Bodélio où une 
borne en granit du Tro-Breiz trône majestueusement à l’entrée de la propriété (KM 190 – Hent 
Sant Jakez). 

LE SANCTUAIRE DE BODÉLIO 
 

                          En débouchant à Bodélio vers 17 h., près de la voie express, le jeune Thibault (14 
ans), accompagné d’un jeune chat aux pattes de velours, vient m’accueillir. Agréablement surpris, 
ce geste m’émeut déjà un peu. Le reste de cette après-midi relève d’un conte de fées, tellement j’ai 
fait de découvertes insolites et rencontré des gens accueillants et très sympathiques. La cloche de la 
chapelle sonne à toute volée, grâce aux bons soins du pèlerin Miché (16 ans). Ronan Pérennou se 
présente ensuite et m’accueille à bras ouverts, tel un frère. Nous nous connaissons déjà. 
 

                           Son domaine boisé et verdoyant s’apparente à un paradis terrestre. Cette propriété 
est toujours en chantier. Pour justifier la présence des jeunes à ses côtés, le pionnier Ronan 
m’explique qu’il revient de parcourir un tronçon du Tro-Breiz (Saint-Pol-de-Léon, Tréguier et 
Saint-Brieuc (252 km.) avec vingt-sept jeunes, dont Miché et Thibault et une joëlette. Il a ainsi 
parcouru cinq fois le Tro-Breiz avec de jeunes Bretons. C’est un Trobreizien chevronné ! 

 

                           Il m’invite ensuite à prendre le café de bienvenue dans la petite chaumière, qui sera 
ma résidence pour une nuit, avec lit-clos, table, banc et au fond un beau feu de cheminée. C’est à la 
fois sommaire et rustique. Ne cherchez pas le bouton d’électricité, le courant n’y est pas encore 
arrivé !  Dans la chapelle attenante, c’est tout un cérémonial avec le lavement des pieds du pèlerin 
fraîchement débarqué, pour le purifier symboliquement d’un long et épuisant parcours … Ce 
symbole spirituel des Évangiles rappelle l’anecdote du lavement des pieds des Apôtres par le Christ. 
C’est la deuxième fois qu’un tel privilège religieux m’est réservé, en tant que pèlerin.  
 

                           En effet, le 7 septembre 2008, sur la Via Podiensis, de l’Auvergne aux Pyrénées, à 
l’issue d’une étape de 22 km. de Cahors à Lascabanes, dans le Lot, je connus également l’émouvante 
cérémonie du lavement des pieds, en même temps que quatorze autres pèlerins. Le célébrant était 
un prêtre breton du nom de Jean-Pierre Kerveillant, originaire de Combrit (Finistère). Dans le 
courant de l’année 2015, il a réalisé lui-même plusieurs itinéraires du Chemin de Compostelle de 
même que le Tro-Breiz, avec une incursion jusqu’au Mont Saint-Michel. C’est un marcheur 
infatigable. Du 25 mars au 17 octobre 2015, il a parcouru 4.300 km. pour 191 jours de marche, du 
Finistère (Combrit) à Santiago et au Cabo Finisterre ou Fisterra en Espagne, via le Camino del 
Norte à l’aller puis le Camino Francés au retour, à la moyenne journalière de 22-23 km. ! Ultreïa ! 
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                           Dans cette belle chapelle (oratoire) , aménagée par ses soins, Ronan joue ensuite de 
la bombarde puis de la guitare et me la fait visiter en compagnie des deux jeunes pèlerins néophytes, 
Thibault et Miché. Il l’a enrichie de nombreuses statues dont celles des sept sains Bretons. Celles de 
Saint-Yves et de Saint-Jacques sont particulièrement à l’honneur. Je suis agréablement surpris 
devant tant d’ouvrages sculptés. C’est édifiant à souhait. De nombreuses photos sont prises. 
 

                           Arrivent ensuite, toutes souriantes, Théodora, sœur de Miché et Marine, son amie. 
Quinze jours plus tard, le père de Théodora et de Miché sera consacré Diacre du Finistère en la 
Cathédrale de Quimper. Le généreux Ronan nous invite ensuite à prendre le café de l’amitié sur la 
grande terrasse de leur maison. Au soleil, nous sommes six convives heureux à table. La 
conversation va bon train. C’est romantique et paradisiaque. Ronan Pérennou est un pèlerin 
légendaire du Tro-Breiz, après avoir fait sa renommée sur les Chemins de Compostelle. En 1987, à 
l’âge de 23 ans, il effectue avec un ami, son premier pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Il 
récidive le 15 juin 1996, accompagné d’un âne, en partant de Quimperlé (Finistère). La Presse, 
notamment le Télégramme, s’en est fait largement l’écho, en lui consacrant une page entière (p.160). 
  (Réf. : Livre d’Adrien Milin (2014) : « Sur le Camino de Santiago de Compostela » : p. 118 et 150)  
 

                             Bien qu’habitant au village de Bodélio à Riec-sur-Belon, Ronan Pérennou est 
originaire du Pays Basque mais cependant sa mère est bretonne. Évidemment, il participe avec son 
épouse Hélène, qui fut reine de Cornouaille, à toutes les fêtes bretonnes et folkloriques. Ses ateliers 
sont truffés de bannières, de panneaux, d’insignes religieux et de trophées. Ce sont de vrais musées.  
Son épouse Hélène tient un magasin de vêtements à Concarneau. Dans la chaumière des invités, il 
me fait voir son livre d’or monumental où j’appose bien volontiers quelques mots flatteurs de 
bienvenue. L’Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle est venue en 2015 
puis en juin 2016 lui apporter main forte pour défricher et entretenir son immense propriété 
(environ trois hectares de superficie) où les bâtiments, dont certains en cours de restauration, sont 
nombreux. L’équivalent jadis de deux corps de ferme. C’est un pionnier, un visionnaire et un 
bâtisseur.  
     (Ospital des Pèlerins à Bodelio à Riec-sur-Belon (Finistère) : courriel : internatndk@orange.fr)  
 

                             Il me fait ensuite visiter son immense jardin où il a fait monter un authentique 
Chemin de Croix. Les sculpteurs et les marbriers de la région lui ont apporté gracieusement leur 
aide. A la manière des ex-voto, chaque station porte une inscription bretonne en lettres dorées. 
Édifiant de découvrir dans ces hautes herbes folles un tel environnement religieux !! 
                             En fin de journée, il vient en grande cérémonie, m’apporter sur un plateau mon 
repas du soir et ajouter quelques rondins de bois dans l’âtre ou la cheminée de cette modeste 
chaumière. Les échanges enrichissants sur le Tro-Breiz et les Caminos de Compostelle continuent de 
meubler nos conversations. L’attachant Ronan me quitte et me souhaite « Bonne nuit » ! 
 

                             Admirant les belles flammes s’élever dans la cheminée, je monte sur le banc pour 
m’étendre ensuite dans le lit clos. Il est déjà 9 h.30. Mon sommeil est un peu agité. Avec ces rondins 
de bois qui éclatent et fument encore, je ne suis pas trop rassuré. Mon esprit vagabonde et est en 
éveil dans ce cadre enchanteur et quelque peu insolite. Par la fenêtre, je regarde la lune et les étoiles 
briller de tout leur éclat. Je commence à rêver tandis que le chat de Ronan ronronne à ma porte. 
Est-ce prémonitoire du déroulement de l’étape pédestre du lendemain. Le sanctuaire mystique de 
Bodélio est à la fois un mythe, une découverte, un havre de bonheur et un pèlerinage … ! 
 

****** 
 

ÉCHOS DU CHEMIN :  « Merci, cher visiteur de l’Enclos de Commana, pour ce récit fort intéressant ; bravo pour 
votre exploit spirituel. J’ai ainsi un bon exemple de ce que je pourrai faire lorsque mon épouse et moi-même irons à 
Compostelle, au printemps ; malheureusement, vu l’état de santé de mon épouse, ce sera en voiture et en bateau ; mais 
le cœur y sera ! Bien cordialement. Alain Van Hecke,  Commana.  »                                        (13 octobre 2016) 
 
 ÉCHOS DU CHEMIN :  « Merci pour vos commentaires et votre parcours. Mady »  (Le Faou) (10 octobre 2016) 
    - «  Bonjour Adrien, Merci, superbe document  comme toujours. Amitiés. Alain »  (Quimper) (21 octobre 2016) 
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- Gîte d’Étape à Bodélio – RIEC-SUR-BELON (Finistère) – chez Ronan PÉRENNOU - 
159 

 
 



          RONAN  PÉRENNOU, PÈLERIN DE COMPOSTELLE  EN  1987 
(1987 – 2017) (30 ans) 

      
          -  Article du Télégramme de septembre 1987 relatant  le premier Pèlerinage de Ronan 
                  PÉRENNOU avec un ami, à Saint-Jacques-de-Compostelle, à l’âge de 23 ans. 
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3ème ÉTAPE (Mercredi 13 avril 2016) – RIEC-SUR-BELON – LE TRÉVOUX – MELGVEN  (29) 

- Lever : 11 h. – Départ : 11 h.30 – Arrivée : 7 h.15 – Distance : 25 km. - 
 

                « De l’église Saint-Pierre et Saint-Paul au Trévoux jusqu’à la Trinité à Melgven, en 
passant par Bannalec et les chapelles de Trébalay et du Moustoir. » 
 

MONASTÈRE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE AU TRÉVOUX  (Finistère) 
 

                 « Le Monastère des Petites Sœurs de Saint-François d’Assise occupe l’ancien manoir de 
Lanorgard. Reconstruit au XVIIIème siècle, le Manoir a abrité un orphelinat dirigé par les Sœurs de 
l’Immaculée Conception au XIXème siècle. Il a été acquis en 1986 par les sœurs franciscaines, 
lesquelles chantent la messe solennelle, les Vêpres et la bénédiction du Très Saint Sacrement les 
dimanches et jours de fête. Les complies sont chantées chaque soir. Tél. : 02.98.71.88.79 » 
                                                   (Le Guide du Tro Breiz)  (Éditions Coop Breizh) 
 

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL AU TRÉVOUX  (Finistère) 
 

                 « L’église paroissiale du Trévoux a été construite à la fin du XVème siècle et agrandie 
d’une cinquième travée au XVIIIème siècle. Le chœur de l’église est décoré d’un grand retable du 
XVIIIème siècle où figure le  Christ bénissant encadré par les statues de Saint-Pierre et de Saint-
Paul. L’église abrite également une statue de Saint-Christophe portant l’enfant Jésus provenant 
d’une ancienne chapelle dédiée à Saint Herbot détruite en 1952. A noter aussi un anachronique 
tableau de 1759 figurant dans l’église et représentant l’union de la Bretagne à la France, où figurent 
la duchesse Anne de Bretagne et le roi Louis XII qui n’ont pas pu être contemporains ! L’église est 
ouverte tous les jours. En cas de fermeture, s’adresser à la Mairie. Tél. : 02.98.71.86.69  » 
                                                 (Le Guide du Tro Breiz)  (Éditions Coop Breizh)  
 
                   Dans le lit clos de cette maisonnette, je n’arrive pas à trouver le sommeil, peut-être sous 
l’effet du bon café de Ronan, en fin d’après-midi. De grandes flammes crépitent dans l’âtre. Je 
regarde de temps en temps dans la cheminée la braise se consumer lentement et le gros rondin de 
bois déjà éteint. Malgré la fumée, le boisseau de cheminée tire bien. N’étant pas trop rassuré, je 
décide brusquement de me lever. J’entrouvre légèrement la porte. Le beau clair de lune et les étoiles 
au firmament me rassurent et me séduisent.  
 
                    A mon départ, je ferme soigneusement la porte sans tirer le loquet. Le chat cajoleur 
m’accompagne et me guide sur une centaine de mètres. Il sent qu’il se passe quelque chose 
d’inhabituel. Je chemine tranquillement sur le sentier. Soulagé, je suis euphorique et plein 
d’enthousiasme. A peine un ou deux kilomètres plus loin, je passe le pont qui enjambe la voie 
express n° 165 E 60, en direction de la commune du Trévoux. A cette heure, peu de circulation. 
 
                     Arrivé au bourg du Trévoux, au-delà de minuit, je commence à douter de mon 
entreprise audacieuse et de ma témérité. Voyant encore de la lumière au rez-de-chaussée de 
quelques maisons, tel un flâneur, je frappe en vain à deux portes successives de part et d’autre de 
l’avenue principale pour solliciter un hébergement de fortune pour la nuit. Je sens aussitôt le doute 
dans le regard des occupants et comprends aisément la méfiance de ces gens, aussi je n’insiste pas. 
Ravalant ma surprise et mon appréhension, je n’ai qu’à me louer de leur gentillesse et de leur 
compréhension. Je n’ai plus le choix et l’aventure commence dans la nuit … 
 
                     Lampe de poche à l’une des mains et mes deux bâtons de marche de l’autre, je 
m’enfonce dans l’obscurité, la lune m’éclairant le chemin. C’est à la fois impressionnant, vivifiant et 
stimulant ! Quelques rares voitures circulent sur la départementale 22. A chaque fois, je m’écarte 
prudemment sur les accotements. Le jeu des ombres sur la chaussée peut donner quelques frayeurs. 
Je passe le village endormi de Logan puis le grand carrefour de Loge-Begoarem. J’ai parcouru 
environ dix kilomètres depuis le village de Bodelio, sur les communes de Riec-sur-Belon, du 
Trévoux et de Bannalec. 
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                     Le silence pesant de la nuit est quelquefois brutalement rompu. A mon passage, des 
myriades d’oiseaux s’envolent bruyamment des arbres ou des buissons. Les ombres gigantesques de 
mes bâtons m’effrayent. De temps en temps, une paire d’yeux brille intensément dans la pénombre 
puis disparaît subitement : un renard, un lièvre ou toute autre bête sauvage ! Puis, c’est le 
hululement des hiboux ou d’autres oiseaux. Aussi, je gamberge, je rêve et je prie. Des mirages me 
tournent la tête … Tout d’un coup, je distingue comme un splendide monument architectural 
romain dans les nuages. Je suis en admiration quand bientôt mes illusions s’évanouissent. 
Quelquefois, je crois découvrir les lumières d’une ville au-dessus de la forêt. C’est simplement le 
monde des étoiles au firmament, le rayonnement de l’astre nocturne, l’univers des satellites, les 
constellations, devenus des lampadaires imaginaires, qui me donnent des hallucinations … Dans 
l’épaisseur de la nuit, c’est un monde fictif, utopique et merveilleux ! J’étais heureux … Ne suis-je 
plus qu’un vagabond solitaire ou un fantôme égaré naviguant sous les reflets de la voie lactée ? 
 
                      Dans plusieurs vallées dont celle de l’Aven, des panneaux « Attention chevreuils  » 
jalonnent les sentiers. C’est un parcours vallonné et très accidenté. J’enjambe plusieurs ponts. A ma 
montre, les heures s’égrènent trop lentement à mon goût. Je me repose un moment dans un abribus. 
La route n’en finit pas de défiler. Je suis surpris en pleine nuit par le carrefour impressionnant et 
éclairé de Loge-Begoarem où débouche la voie départementale 4, reliant du nord au sud les villes de 
Scaër, Bannalec et Pont-Aven. Longeant tranquillement la route départementale n° 22, je traverse 
tour à tour les villages endormis de Stang-Trébalay, Kergonval, Le Moustoir et  Kergoat. J’attends 
la fin interminable des sentiers et de la nuit, car ma lampe de poche n’éclaire plus beaucoup.  
 
                      Enfin, le jour commence à se lever. Le gazouillis des oiseaux s’intensifie. Je débouche 
avec soulagement au carrefour de La Trinité. De l’autre côté de la route départementale, je 
m’assieds enfin sur une margelle, près d’un beau calvaire et de l’église paroissiale, en fait la chapelle 
de la Trinité (XVIème siècle). J’ai l’impression d’avoir fait  un long rêve et je n’ai même pas sommeil. 
Il ne me reste plus que deux kilomètres à parcourir pour arriver au terme du voyage à Melgven.  
 
                       Vers sept heures du matin, à proximité de Melgven, mon téléphone portable se met à 
sonner. Ronan Pérennou de Bodélio m’appelle : « Adrien, où es-tu ? Je suis arrivé en voiture au 
bourg de Trévoux pour t’apporter café et croissants. J’avais aussi apporté coquille et tampon pour 
ta crédenciale du Tro-Breiz. A 7 h.20, ce matin, j’étais dans ta hutte pour le petit déjeuner et 
l’oiseau s’était envolé !  ». Je me confonds en excuses, remerciements et reconnaissance. 
 
                        En fait, cette solitude m’a pesé et surtout, la fraîcheur de la nuit. Ragaillardi, je 
débouche sur la place de l’église de Melgven. J’entre dans le Bar de « Ty Fine Rouat  », 1, place de 
l’Église, à Mêlwenn, transi de froid, mais fier de moi et heureux. J’ai soif et faim. J’avale d’un trait 
un grand café chaud. Le gentil patron  très compréhensif, M. Rouat envoie aussitôt l’un de ses 
clients à la boulangerie d’à côté me prendre croissants et pain au chocolat. Merci Patron. Je n’ai 
plus le courage de le faire moi-même. J’ai marché huit heures d’affilée. En souvenir de mon 
passage, il m’offre six cartes postales de l’église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul de  Melgven, 
de la Chapelle Saint-Antoine, de la Chapelle de Bonne Nouvelle (1749), de la Chapelle Coat-an-
Poudou, de la Chapelle de la Trinité et du Port de Saint-Goustan d’Auray (Morbihan).  Il a vu 
passer ici, me dit-il, du 2 au 8 août 2015, l’Armada des Pèlerins du Tro-Breiz (1.200 participants) 
qui reliait Vannes à Quimper (160 km.). Il en a hébergé plusieurs dans son hôtel-restaurant, encore 
ouvert à cette époque. Il faisait Chambre d’Hôtes. Depuis le décès de son épouse, il ne tient plus que 
le bar. Dès l’impression de mon livre sur le Tro-Breiz 2015-2016, j’irai le lui offrir à Melgven. 
 
                         A la Mairie de Melgven, de l’autre côté de la place, je retire un plan de la Commune 
et quelques adresses de chambres d’hôtes. Après quelques contacts infructueux, je renonce et décide 
de continuer ma route en direction de Saint-Évarzec. J’avais bien réservé une chambre d’hôte, chez 
Madame Catherine Poupon, La Grange du Minuellou à Cadol, à trois kilomètres environ au nord 
de Melgven, trop loin de mon  itinéraire.  Au carrefour de La Trinité, il m’aurait fallu aller 
directement au village de Cadol. Je garde un souvenir impérissable de cette belle étape nocturne. 
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LE TRÉVOUX  (Finistère) 

 

                           « Le nom de cette commune est issu du pluriel du breton « treb », désignant un 
village.  Le Trévoux fut occupé dès le Néolithique. Quelques vestiges subsistent, notamment le 
menhir de Laniscar, haut de 3,70 mètres. Le premier document mentionnant Le Trévoux émane de 
l’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé et date de 1161. La paroisse fut créée vers 1500. 
 

                            « C’est à cette époque que l’église Saint-Pierre et Saint-Paul fut achevée ; elle fut 
ensuite restaurée en 1753 et 1757. Outre le magnifique retable du chœur et le curieux bénitier 
datant de 1783, on remarquera le tableau évoquant le rattachement de la Bretagne à la France. 
Remontant à 1759, il est l’œuvre du peintre Philippe, qui représenta la Bretagne sous les traits 
d’Anne de Bretagne et le roi de France sous ceux de Louis XV. Cette église abrite par ailleurs des 
statues de Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean-Baptiste, Sainte Catherine, Saint Sébastien et Saint 
Christophe.  
 

                            « A voir également : la chapelle Notre-Dame de Pitié (fin XVIème siècle), en forme de 
croix latine et sa belle statue de Sant Alar (autre nom de Saint Éloi, patron des maréchaux-
ferrants) ; ainsi que la fontaine Saint Herbot (XVIIème siècle), ornée d’une coquille Saint-Jacques. » 
                                                                                                              (Lepère Éditions)  
 

MELGVEN  (Finistère)  
 

                           « Melgven vient du breton « mell » (colline arrondie) et « gwenn » (blanc). Au 
carrefour entre Rosporden et Concarneau, ce lieu fut habité dès l’Antiquité. L’église paroissiale 
(XVIème – XVIIIème siècle) est dédiée à Saint-Pierre et à Saint-Paul. Elle fut restaurée et transformée 
en 1852 par l’architecte diocésain de Quimper, Joseph Bigot. Mais le monument le plus 
remarquable est peut-être la chapelle de la Trinité (XVIème siècle). Son portail est en effet 
magnifiquement ouvragé. Sur le tympan est représenté Dieu le Père, tenant le corps du Christ sur 
ses genoux. Dans ce sanctuaire, on remarquera aussi la sablière (XVIIème siècle), et le pavement du 
chœur décoré d’hermines. 
 

                           « Quatre autres chapelles subsistent dans cette commune : la chapelle de Notre-
Dame-de-Bonne-Nouvelle (1769-1829), où un retable occupe toute la largeur du chevet ; la chapelle 
Coat-an-Poudou (XVIème siècle), dont le nom signifie « bois des poteries » (car près de cette chapelle 
furent exhumées des poteries) ; la chapelle de Cadol (XVIème siècle), dédiée à Saint Cado ; et la 
chapelle Saint-Antoine (fin XVIème siècle), qui dépendait autrefois du manoir de Kercongar. »    
                                                                                                                (Lepère Éditions) 
 

MELGVEN – CHAPELLE DE COAT AN POUDOU –  
 

                   «  Coat-an-Poudou signifie le « Bois des Poteries  », car les paysans remontaient des 
tessons de poterie en labourant les champs des alentours. La chapelle (XVIème siècle) a été 
primitivement dédiée à Saint Cado avant d’être consacrée à Notre-Dame. De style gothique 
flamboyant, elle comprend une nef à cinq travées et un chevet plat. Pardon le 4ème dimanche de 
juillet. Pour visiter la chapelle, prendre les clefs chez Marie-Louise Moser – Tél. : 02.98.50.90.16  ». 
                               (Le Guide du Tro Breiz)  (Éditions Coop Breizh) 
 

MELGVEN – CHAPELLE DE LA TRINITÉ   (Finistère)  
 

                        « La chapelle de La Trinité (XVIème siècle) possède les dimensions d’un important 
sanctuaire que fut cette étape historique du Tro-Breiz. Elle mesure 25 mètres de long sur 14 mètres 
de large, et comprend une nef à cinq travées et un chœur terminé par un chevet à trois pans. Le 
décor y est d’une richesse exceptionnelle, que ce soit sur le porche ouest à deux contreforts ou la 
charpente aux sablières sculptées. La statuaire représente La Trinité, Notre-Dame du Folgoët, Saint 
Yves et Saint Étienne. Chapelle ouverte en été. Pardon le dimanche de la Trinité. Pour visiter la 
chapelle, demander les clés à Françoise Bolou ou à Mme Yvonnou.  » 
                  (Le Guide du Tro Breiz)    (Éditions Coop Breizh) 
 
 

163 
 

 
 



 

4ème ÉTAPE (Mercredi 13 avril 2016) – MELGVEN – SAINT-ÉVARZEC  (Finistère) 
- Départ : 9 h.30 – Arrivée : 18 h. – Distance : 21,500 km. – 

 

              « De la Trinité à Melgven à l’église Saint-Primel à Saint-Évarzec en suivant l’ancienne voie 
romaine et en faisant halte à Locmaria-an-Hent à Saint-Yvi pour une visite à Notre-Dame-de-la-
Route.  »                                               (Le Guide du Tro-Breiz)     (Éditions Coop-Breizh) 

 

MELGVEN  (En breton : MELWENN)  
 

              « Cette grande commune de 5.117 hectares, a la grande chance de sa situation : « à la 
campagne avec vue sur la mer. » MELGVEN, c’est 3.500 habitants. C’est 100 kilomètres de voies 
bordées de talus et de haies qui serpentent entre prés, bois, rivières, plaines et vallées.  
                  C’est un bourg actif mais paisible avec ses commerces traditionnels, groupés autour de sa 
mairie et de sa belle église restaurée après l’ouragan de 1987 qui l’avait détruite. C’est aussi ses 
hameaux périphériques avec leurs cinq chapelles. C’est un climat doux et humide avec des vents 
dominants d’ouest et du sud-ouest. 
 

                  Elle jouit d’une situation privilégiée de calme et de tranquillité, non loin cependant de 
Quimper, de Lorient, de Concarneau et de Pont-Aven, avec accès facile par la voie express de Brest 
à Nantes et deux aéroports à moins de trente minutes (Quimper, Pluguffan et Lorient-Lann-
Bihoué). C’est enfin et surtout,  sa population laborieuse, fière et accueillante, toujours heureuse 
d’accueillir des visiteurs. »                                       (Dépliant municipal de Melgven (Finistère)  
 

                   Lors de ma visite à la mairie de Melgven, un plan de la Commune m’a été remis avec les 
indications des chambres d’hôtes. Dans ce bel « hôtel de ville », très lumineux et fonctionnel, le 
pèlerin du Tro-Breiz ne peut rêver meilleur accueil, comme hier soir au Bar de « Ty Fine Rouat  », 
juste de l’autre côté de cette Place de l’église. C’est l’un de mes meilleurs souvenirs. Merci. Mes 
communications téléphoniques avec M. Bruno Thomas, éleveur de moutons, habitant à la sortie de 
Melgven, au lieu-dit Kervez, ainsi qu’avec la tenancière du gîte d’étape de Drogan, ont été 
cependant infructueuses. En effet, je n’avais qu’une envie : dormir enfin et encore dormir !  
                                                                        (Courriel : mairie-melgven@wanadoo.fr)                                                       
 
                   Aussi, malgré tout, je décide de reprendre la route, c’est-à-dire la départementale 44 qui 
passe au-dessus de l’Autoroute N 165 – E 60, en direction du lieu-dit Coat-Conq. La voie que 
j’emprunte longe par le sud l’autoroute Nantes-Quimper. Il fait très beau temps. Le carrefour de 
Coat-Conq est un nœud routier très important. Il n’y a pas toutefois de restaurant et la vigilance est 
de mise. J’interroge un voisin pour m’assurer de mon bon itinéraire. 
 

                  Il commence maintenant à pleuvoir, aussi j’enfile aussitôt mon imperméable (KW). 
J’emprunte la départementale 44 sur environ trois kilomètres en direction de Saint-Évarzec et de 
Quimper. Je laisse sur ma droite la route de Saint-Yvi, pour prendre un peu plus loin celle de 
Toulgoat. Elle est longue, étroite, sinueuse, vallonnée et peu fréquentée. J’ai dû contacter deux 
automobilistes pour m’assurer du bon itinéraire. De fait, suivant une autre trajectoire, j’aurais pu 
poursuivre la départementale n° 44 jusqu’au lieu-dit Croas-Avalou puis au carrefour la D 783 
jusqu’au lieu-dit Carn-Yann, pour emprunter ensuite à droite le chemin conduisant, plus au nord, à 
un château d’eau et à la chapelle Sainte-Véronique, situés près du Bois de Pleuven. 

 

                    Arrivé enfin au village de Toulgoat, un riverain me renseigne sur l’itinéraire à prendre. 
Ainsi, à la hauteur de deux grands silos agricoles, j’emprunte la voie de gauche. A ce carrefour, je 
profite pour prendre une photo de l’imposant Manoir de Toulgoat avant de m’enfoncer dans le Bois 
de Pleuven. On y voit d’immenses aires de camping ainsi que des établissements de cure. Je longe 
une avenue magnifique bordée d’arbres, pins et sapins, sur environ quatre kilomètres.  
 

                     En les croisant sur la piste cyclable ou piétonne, j’engage la conversation avec deux 
dames cyclotouristes de Melgven qui font, m’ont-elles dit, de long périples à vélo ainsi qu’avec deux 
autres dames de Quimper qui s’exercent à la marche nordique. D’autres cyclistes se promènent sur 
cette belle avenue boisée. Aux portes de Quimper, ce site privilégié dans la verdure semble être le 
paradis des promeneurs et des sportifs toutes catégories … 
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                     Comme l’aimable Madame Corler-Calvez de Saint-Évarzec me l’avait dit au téléphone, 
j’arrive au bout de la longue avenue, près d’un château d’eau et un peu plus loin, auprès de la 
Chapelle Sainte-Véronique. Je continue ma route en direction du hameau de Kerverry et de 
Troyalac’h. Dans le village de Ménez-Meur-Vraz, au numéro 110, je me hasarde dans une cour de 
ferme pour demander à remplir ma petite gourde d’eau. Illico, le propriétaire des lieux me demande 
mon âge, pensant que comme lui, j’avais dû faire la Guerre d’Algérie (1959-1962). Aussi, la 
sympathie réciproque s’installe d’emblée et la conversation sur l’Armée nous est déjà familière  ... 
 

                     Christophe et Anne-Marie Bertholom m’invitent aussitôt à rentrer pour prendre une 
bière. Plus âgé que moi d’une année, il m’explique qu’il était affecté à Constantine alors que moi-
même, j’étais au village de Colbert puis à la ville de Sétif (1960-1962), dans le sud de la Petite 
Kabylie. La discussion et les échanges vont  bon train. Ils sont accueillants et très sympathiques. 
L’hospitalité leur est familière. Je leur ai promis de leur transmettre mon récit par internet.  
 

                      Après deux ou trois kilomètres de tours et de détours, j’arrive au village de Kerverry 
où un riverain, à qui je demandais ma route, me conseille de me procurer de meilleures cartes 
routières, car j’étais manifestement perdu. Je pensais être déjà arrivé au terme du voyage ! 
Débouchant sur une route départementale, je trouve, au sommet d’une côte, un gros village 
d’exploitants agricoles, où réside Madame Corler-Calvez, 89, route de Mouster-Coat. Elle tient 
vaillamment seule un élevage de 107 brebis. (Mail : louisiane.calvez@orange.fr)  
 

                     Il est déjà 18 h. Madame Corler qui s’inquiétait un peu de mon retard, enlève son 
tablier et vient me saluer. L’accueil est très chaleureux. Auparavant, ce couple, en tant que 
commerçants, tenait un bar-tabac à Quimper puis à Concarneau. Ils se sont reconvertis bien que 
son mari gère toujours une autre affaire à Quimper. Dans sa grande maison, elle héberge cinq 
autres pensionnaires, très sympathiques d’ailleurs : Bernard, Bruno, Louison, Patrice et Philippe. 
De la semaine, ils travaillent tous à Quimper, à environ dix-huit kilomètres de là. 
 
                     Vers vingt heures, Mme Louisiane Corler, en compagnie de qui je dîne, m’a préparé un 
copieux repas et même en préambule, l’apéritif, car c’est l’anniversaire, aujourd’hui même, de 
Yann Bougaran (17 ans), mon petit-fils. Merci. La chambre est très confortable et l’environnement 
superbe et fleuri. La semaine passée, elle a accueilli un autre vagabond solitaire du Tro-Breiz.  
Mme Corler-Calvez a le contact et le dialogue faciles ou naturels. Encore que Mme Corler m’avait 
proposé au téléphone de l’accompagner pour aller acheter les denrées alimentaires pour mon 
souper ! Des photos souvenir sont prises devant ce bel immeuble. Ce fut une longue et rude journée 
de marche de près de cinquante kilomètres, d’une traite, de Riec-sur-Belon à Saint-Évarzec.  
 

                     Comme j’ai maintenant l’avance d’une journée sur mon programme de marche, je 
téléphone à l’Hôtel T.G.V., près de la Gare S.N.C.F. à Quimper, pour une nuitée supplémentaire. 
                        

TRO-BREIZ 2016 – LES ÉCHOS DU CHEMIN  
 

                « Merci Adrien de ce nouveau message. L’historien des guerres est aussi le « Pèlerin 
de la paix ». Quel homme multiple ! Merci aussi d’avoir reproduit mes courriels 
d’encouragement … Mémoire d’érudition, mais aussi mémoire du cœur, ainsi s’avance 
l’homme qui fut jadis Secrétaire général de sa bonne Commune de Milizac. Mais qui s’en 
souviendrait, si ta plume généreuse ne s’attachait à sauver de l’oubli les « hauts faits  » de ta 
seconde vie ? 
 

                « Tu n’auras jamais le Prix Goncourt, et même – hélas ! – si la bibliothèque proche 
dédaigne les fruits de tes recherches et de tes passions. Mais un jour, tu auras ta revanche, un 
lettré du futur découvrira un texte de toi et s’exclamera : « Quel homme étonnant que cet 
Adrien Milin !  ». Il se frottera les mains et courra vers l’Évêché, les Archives 
Départementales ou la Préfecture, le C.R.B.C. de Brest, afin de découvrir les autres écrits de 
celui qui fut notre Ami …     Amitiés à toi et à Jeannine.  »                       
                                                                                  Daniel K.      (Brest)     (24 septembre 2016) 
  P.S. : Je suis passé hier, à la Librairie « Dialogues ». Il y avait quatre livres de toi. 
Dommage qu’ils soient placés en bas du rayon. Mais tu souhaitais la confidentialité … 
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5ème ÉTAPE (Jeudi 14 avril 2016) – SAINT-ÉVARZEC – QUIMPER (Finistère) 
- Lever : 6 h.  – Départ : 8 h.15 – Arrivée : 12 h. – Distance : 18 km. - 

 
              « De l’église Saint-Primel à Saint-Évarzec à la Cathédrale de Quimper en passant par 
l’église Saint-Alor à Ergué-Armel, traversez le bois de Keradennec puis longez l’Odet jusqu’à 
Quimper  ».                                                                                 (Le Guide du Tro-Breiz)  
 

ÉGLISE SAINT-PRIMEL – SAINT-ÉVARZEC (Finistère)  
 

                « L’église paroissiale de Saint-Évarzec (XVème siècle) est dédiée à Saint Primel, qui aurait 
établi son ermitage au VIème siècle dans une forêt aux environs de Châteauneuf-du-Faou. Il est 
représenté en diacre dans l’église varzécoise. L’église aurait été construite à l’emplacement où Saint 
Primel se serait retiré. L’église, de plan rectangulaire, comprend une nef à cinq travées et un chœur 
terminé par un chevet plat. Outre la statue de Saint Primel (XVIIIème siècle), l’église conserve un 
ensemble de statues du XVIIème siècle : la Vierge à l’Enfant, Saint Dominique et Sainte Catherine de 
Sienne. A noter que l’église possède également un reliquaire contenant un clou de la Passion, qui 
aurait été rapporté dans la paroisse par le recteur Yves de Lohéac après un voyage à Rome et une 
audience papale en 1516. Église fermée. Pour visiter l’église, contactez la Maison des Religieuses – 
Tél. : 02.98.056.20.37  »                   (Le Guide du Tro Breiz)   ( Éditions Coop Breizh) 
 
                  Dans ce havre de paix et de tranquillité qu’est la maison de Louisiane Corler-Calvez, j’ai 
bénéficié d’une nuit reposante et dormi comme un loir, après une randonnée, la veille, de 46,500 km. 
L’aimable maîtresse des lieux m’a préparé un petit déjeuner très copieux. Sa bonté est proverbiale. 
Nos échanges sur tous les sujets d’actualité sont très fructueux. Elle me raconte que son mari 
travaille à l’extérieur et ne rentre que le week-end. Elle m’explique l’itinéraire à prendre et 
m’apporte mes bâtons de marche que j’ai failli oublier dans le hall d’entrée.  
 
                   J’arrive donc sur une petite route départementale de liaison et marche allègrement vers 
l’ouest, face à la circulation automobile, très dense à cette heure matinale, en direction de Quimper. 
Le pays est très boisé et le temps serein. Je débouche soudain sur un grand giratoire de la D.783 qui 
indique Saint-Évarzec – Quimper. « Je suis donc sur la bonne voie  », me dis-je. 
 
                    Au-delà de cette rocade de la banlieue Quimpéroise, à mon arrivée à Ty-Bos, la 
circulation est intense et ininterrompue. Vers 10 h., je fais un arrêt au Bar-restaurant « Le Kervao 
», 234, Avenue de Ty-Bos, où les sympathiques patrons sont admiratifs de voir de telles 
performances à mon âge ! (Courriel : contact@lekervao.fr)  
 
                    La descente sur la ville de Quimper est longue et dangereuse, autant que la traversée du 
rond-point à l’entrée de Quimper tient d’un exploit d’acrobatie ! Heureux et soulagé, je débarque à 
midi, à l’Hôtel T.G.V. près de la Gare S.N.C.F. (Courriel : bruno.lemoine29@wanadoo.fr).    Je 
m’installe pour prendre mon repas au bar-restaurant « L’Angus », 6, rue de Concarneau à 
Quimper. Le patron est d’une gentillesse sans égale. (Courriel : letorrecangus@gmail.com). Ainsi, je 
passe deux nuits consécutives à l’Hôtel T.G.V. et je prends mon petit déjeuner au Bar d’à côté : « Le 
Derby ». Dans la soirée, La Crêperie de la Gare, 2, rue de Concarneau, avec les ravissantes 
tenancières, Caroline et Stéphanie, vaut également un léger détour.  
                                    (Courriel : creperiedelagare@orange.fr)   
 
                     Durant cette agréable journée de relaxe, j’ai profité pour visiter la Cathédrale Saint-
Corentin, où je recueille deux nouveaux tampons pour mon passeport du  « Tro-Breiz  », le Musée 
Départemental Breton, près de la cathédrale, l’Office du Tourisme (plans, historique de la ville, 
etc.), le siège des deux journaux ou quotidiens, Le Télégramme, Boulevard de Kerguélen et l’Ouest-
France, Boulevard Dupleix, et bien d’autres sites intéressants de la belle Ville de Quimper. 
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QUIMPER  (Finistère) 
 

                 «  QUIMPER, Chef-lieu du département du Finistère, signifie « confluent  » : la ville se 
situe en effet à la confluence de l’Odet avec le Steir, le Frout et le Jet. Jusqu’à la Révolution 
Française, le nom de son premier Évêque, Corentin, y était adjoint : la cité se nommait : « Quimper-
Corentin  ». Cette halte est à nouveau une invitation à la découverte du patrimoine. En flânant dans 
le vieux Quimper, le pèlerin se laissait emporter par l’époque qui fut l’âge d’or des pèlerinages. Le 
point d’orgue de sa déambulation sera bien sûr la splendide Cathédrale Saint-Corentin, qui est 
l’une des trois cathédrales gothiques les plus anciennes de Bretagne, avec Saint-Pol-de-Léon et 
Tréguier.  
 

                      Cet édifice puise son héritage dans une histoire fabuleuse. En effet, la Cité de Quimper-
Corentin devint la résidence de l’évêque lorsque Gradlon, roi de Cornouaille, offrit à l’ermite 
Corentin son palais pour s’y établir : le siège épiscopal gallo-romain de la Civitas Aquilonia 
(aujourd’hui Locmaria) y fut alors transféré. La vie de Corentin est d’ailleurs très présente dans 
cette cathédrale, les Cornouaillais ayant souhaité honorer ce saint fondateur.  
 

                       On remarquera donc tout particulièrement : sur la façade, entre les deux flèches : 
statue équestre du roi Gradlon, sculptée par Amédée Ménard (1858). 
 
- sur les fenêtres hautes de la nef, côté nord : vitrail de Jean Sohier (dit Jamin) où Saint Corentin est 
représenté avec le chanoine Laurent de Groeskaër (XVème siècle). 
 
- dans le bras nord du transept : vitrail d’Émile Hirsch où Saint Corentin côtoie Saint Paul Aurélien 
ainsi que d’autres saints bretons (XIXème siècle). 
 
 - dans le bas-côté nord du chœur (chapelle Saint-Pierre) : vitrail peint par Lobin de Tours où l’on 
voit Mgr Graveran, présenté par Saint Joseph, offrir la maquette des flèches de la Cathédrale à 
Notre-Dame et à Saint Corentin (1856). 
  
 - dans le bas-côté nord du chœur (chapelle Saint-Corentin) : vitrail évoquant la vie de Saint 
Corentin, où l’on voit notamment le roi Gradlon s’agenouillant devant l’ascète (1869) ; peinture 
murale de Yan’ Dargent représentant Saint Corentin en conversation extatique avec Saint Primel 
(1872) ; reliquaire rappelant sa mémoire, dont les reliques ont été volées.  
 
 - dans le déambulatoire nord (chapelle Notre-Dame-du-Rosaire) : vitrail représentant la mort de 
Saint Corentin, assisté par Notre-Dame, Saint Guénolé et le roi Gradlon (vitrail de 1869). 
 
  - dans l’abside (chapelle Notre-Dame-de-la-Victoire) : vitrail de Claudius-Lavergne représentant la 
donation de la cathédrale à Notre-Dame par Gradlon assisté des Saints Corentin et Guénolé (1891) ; 
vitrail d’Émile Hirsch qui représente Mgr Conen de Saint-Luc conduit par Saint Corentin, 
remettant au Pape Pie VI une protestation contre la Constitution Civile du Clergé (1790), décrétée 
sous la Révolution Française (vitrail de 1870). 

 
 - dans le bras sud du transept : vitraux représentant des seigneurs et dames de Cornouaille à 
genoux, avec à leurs côtés des saints parmi lesquels Corentin (XVIème siècle). 
 
 - dans le bas-côté sud de la nef : sur le soubassement du gisant de Mgr Duparc, représentation des 
Sept Saints entre Sainte Anne et Saint Yves avec, au centre, Saint Corentin.  
 
 - sur la chaire : médaillons sculptés par Olivier Daniel représentant la vie de Saint Corentin (1679). 
 
 - à la Sacristie : reliquaire renfermant des reliques de Saint-Corentin.  » 
                                                    (LEPÈRE Éditions) 
 

                                                                     ***** 
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6ème ÉTAPE (Samedi 16 avril 2016) -  QUIMPER – LOCRONAN  (FINISTÈRE)  
Lever : 6 h. –  Départ : 7 h. 30 – Arrivée : 15 h.  – Distance : 24,500 km. 

 
                    «  De Quimper à Locronan en longeant le Steir et en passant par la Chapelle de Lorette 
et la Chapelle de Seznec à Plogonnec puis direction la chapelle Saint-Thélo dans la forêt de Névet et 
Locronan  »                                           (Le Guide du Tro Breiz)    (Éditions Coop Breizh) 
 

QUIMPER – CORENTIN, GWÉNOLÉ ET GRADLON 
 
                     «  Comme ils brillaient vraiment de trois flambeaux les sommets de la Cornouaille, 
quand ces trois maîtres occupaient les cimes  » écrivait vers 880, Wrdisten, moine à Landévennec. 
De qui parlait-il ? De Corentin, de Gradlon et de Gwénolé en précisant qu’un saint d’exception, 
Tugdual, avait précédé ces trois hommes. Corentin est aujourd’hui le saint patron de la Cathédrale 
de Quimper. Il en est peut-être le fondateur. Quant à Gwénolé, il est à l’origine de l’Abbaye de 
Landévennec. Enfin, Gradlon possède quant à lui sa statue équestre entre les deux tours de la 
cathédrale. Il était probablement Comte de Cornouaille au temps des saints fondateurs de la 
Bretagne. A en croire Wrdisten, Saint Tugdual aurait précédé Saint Corentin à Quimper. Tugdual 
aurait-il établi un premier monastère à Locmaria ? Est-ce Corentin qui, peu après et avec le soutien 
du roi Gradlon, aurait fondé un nouveau sanctuaire à l’intérieur de la Cité ? Une seule chose semble 
sûre aujourd’hui : ces personnages ont réellement existé. »             (Le Guide du Tro Breiz)  
 

CATHÉDRALE SAINT-CORENTIN  
 

                      « La Cathérale Saint-Corentin est l’une des trois plus anciennes cathédrales gothiques 
de Bretagne, avec Saint-Pol-de-Léon et Tréguier. Elle a été construite à l’emplacement d’un 
sanctuaire roman du IXème siècle. La construction de l’édifice actuel remonte à 1280. Elle 
s’échelonne jusqu’au XVème siècle. Les voûtes de la nef ne sont achevées qu’en 1493. Et, étape 
ultime, ce n’est qu’en 1854 que les flèches hautes de 80 mètres sont achevées, ce qui fait du 
sanctuaire la cathédrale la plus haute de Bretagne. Une des principales originalités de la cathédrale, 
concerne la différence d’orientation entre le chœur et la nef. Enfin, les vitraux de la cathédrale de 
Quimper (XVème siècle) sont parmi les plus beaux de Bretagne. Ils ont fait l’objet d’une rénovation 
au XIXème siècle. Outre Saint Corentin, le pèlerin trouvera dans la cathédrale une statue dédiée à 
Santig Du ou Saint Jean Dilcaceat, surnom dérivé du mot latin Discalceatus « déchaussé », né à 
Saint-Vougay vers 1279. Ordonné prêtre à Rennes en 1303, il arrive à Quimper en 1316. En 1349, 
pendant l’épidémie de peste, il soigne les malades et ensevelit les morts. Santig Du n’est pas épargné 
par la peste et meurt le 15 décembre 1349. Sa tombe devient très tôt un lieu de pèlerinage et il est 
canonisé par le peuple. Sa statue et sa relique sont admises officiellement dans la cathédrale Saint-
Corentin, où une tablette reçoit depuis le XVème siècle du pain pour les pauvres. En 1993, un vitrail 
lui a été consacré dans la cathédrale. Sa fête est célébrée le 15 décembre.  » 
                                                                          (Le Guide du Tro-Breiz) 
 
                                                                    SAINT CORENTIN  
 
                        « Corentin, premier évêque de Quimper est l’un des sept fondateurs de la Bretagne. 
Fils d’un Breton émigré en Armorique, né en 375. Retiré dans la forêt de Névet, il construisit son 
ermitage à Plomodiern, près d’une source où il pêchait chaque jour un poisson miraculeux dont il se 
nourrissait. Le roi Gradlon, accueilli par Corentin, le fit consacrer Évêque par Saint Martin de 
Tours et lui fit don du siège épiscopal de Quimper. Saint Corentin est mentionné sous le nom de 
Chariaton au Concile d’Angers en 453. Il mourut le 12 décembre 460. De nombreuses guérisons de 
sourds, muets, aveugles, boiteux et possédés eurent lieu lors de son enterrement. Sa fête est célébrée 
le 12 décembre »                             (Le Guide du Tro-Breiz)     (Éditions Coop Breizh)  
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CHAPELLE SAINT-CONOGAN  
 

                          « La chapelle Saint-Conogan (XVIIème siècle) est située entre le quartier du Moulin-
Vert et le moulin de Troheir. Cette chapelle privative est dédiée à Saint Conogan, cinquième évêque 
de Quimper au Vème siècle. Jadis fixée au 21 octobre à Quimper, la fête de Saint Conogan est 
aujourd’hui célébrée le 15 octobre dans le calendrier liturgique breton  » 
                                 (Le Guide du Tro-Breiz)      (Éditions Coop Breizh)  
 
                          Après une journée de repos à Quimper, chef-lieu du département du Finistère, et 
une excellente nuit passée à l’Hôtel T.G.V., 4, rue de Concarneau, je descends prendre le petit 
déjeuner au bar d’à côté : « Le Derby  ». A nouveau, harnaché et chargé comme un mulet, muni de 
mes deux bâtons de marche, je me prépare à remonter la ville de Quimper à destination de la cité 
réputée de Locronan. Mes pérégrinations  me conduisent ainsi à découvrir la beauté légendaire du 
pays de Cornouaille, notamment les légendes du Roi Gradlon et de la Ville d’Ys … (photo page 214) 
 
                           Je longe donc le boulevard Amiral de Kerguélen, passe devant le Musée 
Départemental Breton, la Cathédrale Saint-Corentin, emprunte les rues Henri Fréron, de 
Kerfeunteun, l’avenue de la France Libre, le quartier de Kerfeunteun et enfin la route de 
Plogonnec. Ce trajet pour sortir de cette ville touristique me paraît long et fastidieux. Le temps est 
beau et serein et le pèlerin du Tro-Breiz déterminé, confiant et heureux. 
 
                           Au rond-point de Mamm Doué, je longe un moment la voie départementale n° 63, 
puis peu après sur la droite, la vieille route de Plogonnec, parallèle à ce même trajet départemental. 
Vers 11 heures du matin, dans ce paysage verdoyant, Jeannine, mon épouse, me téléphone, comme à 
son habitude. Sur cette route, d’une tranquillité surprenante, mes pas me conduisent au village de 
Loscoat, puis à celui de Croas-Caër, laissant sur ma droite, la chapelle Seznec, où coule paisiblement 
à ses pieds la rivière  « Le Steir » qui draine le bassin quimpérois. Plus loin, la belle chapelle Notre-
Dame de Lorette ne laisse pas non plus le pèlerin breton du Tro-Breiz indifférent.  
 
                            A cette intersection, je retrouve la voie départementale n° 63 qui me guide au lieu-
dit Le Croëzou. A ce carrefour, il me faut maintenant emprunter la route départementale n° 39, 
autrement plus fréquentée, qui me guide à la périphérie de Plogonnec dont le bourg est un peu en 
retrait de la route départementale n° 39. Je monte au bourg de Plogonnec, planté sur un 
promontoire rocheux où j’arrive à 12 h.15. Je déjeune ensuite au sympathique restaurant-brasserie  
« Le Baladin  », puis je visite l’église Saint-Thurien de Plogonnec, belle et lumineuse. 
 
                            Par une voie annexe, je descends une rue de Plogonnec pour retrouver la voie 
départementale n° 39, au moment où Xavier, mon fils, me téléphone. La traversant prudemment, je 
prends une route parallèle qui conduit aussi aux Montagnes de Locronan. La pente de cet axe à 17 
% oblige le marcheur à puiser dans ses réserves. Par une enfilade de petites voies, j’arrive enfin et 
je descends assez brutalement vers 15 h. au centre de Locronan. Depuis quelque temps, dans ce 
paysage forestier, j’avais le clocher de Locronan en point de mire. Comme tant d’autres visiteurs, 
me voilà touriste et pèlerin à présent, dans cette cité de pèlerinage réputée, dédiée à Saint-Ronan. 
 
                            Je prends plusieurs photos de l’église et du clocher de Locronan et me fais 
également fixer sur la pellicule par un sympathique Parisien. Celui-ci qui a fait le Pèlerinage de 
Chartres et le Camino de Compostelle, et à qui je racontais mes périples compostellans ainsi que 
mes aventures sur le Tro-Breiz (Tour de Bretagne), me dit tout de go : « Vous êtes un dur à cuire ! » 
 
                             Je visite donc l’église paroissiale Saint-Ronan, j’y achète une médaille-souvenir de 
l’église de Saint-Ronan (XVème siècle), là une dame hospitalière a la bienveillance de m’indiquer 
l’adresse de la chambre d’hôtes que je cherche, à proximité de la Gendarmerie Nationale. Ainsi, M. 
et Mme Joëlle et Jean-Claude Gouzy, 3, rue des Bruyères (Courriel : jcjoellegouzy@orange.fr),  me 
font visiter cette belle maison individuelle, classée Gîte de France, située au cœur d’un lotissement et 
dans un cadre de verdure. Dans la soirée, j’écris une carte postale de l’église Saint-Ronan (XVème 
siècle) de Locronan, à Jeannine, mon épouse. 
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                                Ainsi, je suis arrivé au terme d’une belle, agréable et paisible étape de la 
Cornouaille bien qu’un peu monotone. Dans la soirée, je reviens au cœur de la cité médiévale de 
Locronan, prendre mon dîner au restaurant  «  Comptoir des Voyageurs », où l’accueil par les 
hôtelières Claire, la Patronne, et Lucie, l’élégante stagiaire, du prénom de l’une de mes filles, est à la 
hauteur de la réputation de cette belle petite ville légendaire, au cœur de la Bretagne, que des 
milliers de pèlerins et de touristes foulent chaque année. 
 

PLOGONNEC – CHAPELLE DE SEZNEC  
 

                          « La Chapelle de Seznec (XVIIème siècle) est dédiée à Saint Denis. Elle conserve de 
belles statues en pierre polychrome représentant Saint Denis en Évêque et la Vierge allaitant, ainsi 
qu’une pietà et une statue de Notre-Dame de Tréguron ( XVIIème siècle). Pardon le premier 
dimanche de mai. »                          (Le Guide du Tro Breiz)  
 

PLOGONNEC – CHAPELLE NOTRE-DAME DE LORETTE  
 

                          «  Située sur le contrefort de la vallée du Steir, l’actuelle chapelle Notre-Dame-de-
Lorette (1872) a remplacé un sanctuaire construit au XVIIème siècle par un seigneur de Rubian. 
Conçue par l’architecte diocésain Joseph Bigot dans un style qui s’apparente à celui de Violet-le-
Duc, la chapelle a néanmoins conservé deux autels latéraux du XVIIIème siècle. La maîtresse-vitre 
représentant Notre-Dame de Lorette date de 1946. Pardon le dimanche de la Fête des Mères.  » 
                                                                                         (Le Guide du Tro Breiz) 
 

PLOGONNEC - ÉGLISE SAINT-THURIEN  
 

                          « L’église paroissiale (XVème siècle) de Plogonnec est dédiée à Saint-Thurien, évêque 
de Dol au VIIIème siècle. L’édifice présente quelques éléments du XVème siècle, mais a été reconstruit 
au XVIème siècle. Le clocher, flanqué de deux tourelles octogonales, a été achevé au XVIIIème siècle. 
Dans l’enclos se trouve un arc de triomphe (XVIème siècle) et deux stèles de l’âge du fer dont l’une a 
été christianisée et encastrée dans le mur de clôture. L’église de Plogonnec conserve un riche 
mobilier sacré : un panneau peint (XVIIème siècle) représentant la vie de Saint-Maudez, les statues 
de Saint Thurien (XVIIIème siècle), Saint Étienne (XVIIIème siècle), Saint Claude (XVIème siècle), 
Saint Maudez (XVIème siècle), Saint Herbot (XVIIème siècle). Le pardon de Saint Thurien a lieu le 
troisième dimanche de juillet. L’église est ouverte tous les jours.  ». 
                                                                   (Le Guide du Tro Breiz)  
 

PLOGONNEC – CHAPELLE SAINT-THÉLO  
 

                          « La chapelle Saint-Thélo située en contrebas de la forêt a été construite sur un 
modèle de croix latine au XVIème siècle. Elle est dédiée à Saint-Thélo, compagnon de Saint Samson 
ayant vécu au VIème siècle, et représenté chevauchant un cerf sur un bas-relief. Elle abrite également 
des statues de Saint Méen, Saint Éloi, Saint Sébastien, Saint Jérôme, Saint Maudez et une pietà du 
XVIème siècle. Le pardon a lieu le dernier dimanche de juin. Ouverture des chapelles de Plogonnec 
tous les mercredis en juillet et en août de 14 heures à 17 heures, sinon contacter la mairie pour 
organiser une visite, Tél. : 02.98.91.72.06  »     (Le Guide du Tro Breiz)    (Éditions Coop Breizh)  
 

LOCRONAN – ÉGLISE SAINT-RONAN et CHAPELLE DU PÉNITY 
 

                         « L’église Saint-Ronan (XVème siècle) est flanquée d’une grande tour percée de baies 
surmontant le porche ouest. Cette église, dite priorale, jouxte la chapelle du Pénity construite à 
l’emplacement présumé de l’ermitage de Saint Ronan. Elle abrite le tombeau de Saint Ronan (1430) 
dont la statue est portée par six anges. Outre l’abondante statuaire, à noter la chaire sculptée de 
1707, décorée de médaillons illustrant la vie de Saint Ronan. »     (Le Guide du Tro Breiz) 
 

LOCRONAN – CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-BONNE-NOUVELLE  
 

                       « La Chapelle Notre-Dame-de-BONNE-NOUVELLE (XVème – XVIIIème siècles) est 
associée à un calvaire du XVIème siècle et à une fontaine de dévotion (XVIIème siècle) dédiée à Saint-
Eutrope. »                  (Le Guide du Tro-Breiz)      (Éditions Coop Breizh)  
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SAINT-RONAN  
 

                   « Saint Ronan était originaire d’Irlande. Ce disciple de Saint Patrick fut élevé à la 
dignité d’Évêque avant d’abandonner ses fonctions pour se retirer dans un monastère qu’il quitta 
afin d’évangéliser l’Armorique au Vème siècle. Il débarqua dans l’Aber Ildut, fit halte dans la cité du 
Léon qui s’appelle Saint-Renan avant de s’installer dans la forêt de Névet. C’est là que le saint 
affronta la Keben, qui accusa le saint de se métamorphoser en loup au changement de lune et 
d’avoir dévoré sa fille de cinq ans. La Keben obtint ainsi l’exil de Ronan qui mourut à Saint-René 
près de Saint-Brieuc. Son corps fut alors placé sur une charrette suivie par les évêques du Léon, de 
Cornouaille et de Saint-Brieuc qui se disputèrent les reliques du Saint. Le convoi funèbre arriva à 
Locronan, où la Keben frappa la corne d’un des bœufs de l’attelage dans la vallée de Trobalo. C’est 
alors que la terre s’ouvrit et que la sorcière disparut au milieu des flammes. La Kroaz Keben située 
sur le parcours de la Troménie rappelle cet épisode. Le convoi poursuivit sa route et ne s’arrêta 
qu’à Plas-ar-c’horn, au sommet de la colline où se rassemblent aujourd’hui les pèlerins de la 
Grande et de la Petite Troménie. »                                 (Le Guide du Tro Breiz)  
 

LOCRONAN – LA PETITE ET LA GRANDE TROMÉNIE  
 

                      « Tous les six ans et pendant huit jours pleins, du deuxième au troisième dimanche de 
juillet, des milliers de pèlerins convergent vers Locronan pour accomplir la Grande Troménie de 
Locronan – du breton Tro et Minihi ce qui signifie le « Tour du sanctuaire de Saint Ronan  ». Le 
parcours de douze kilomètres reprend un tracé immuable et millénaire dans la campagne autour de 
Locronan. Pour ce faire, des sentiers traversent les cultures, les bois et les ronciers, des passages 
sont ouverts dans les talus, des passerelles sont jetées par-dessus les fossés et les ruisseaux. Douze 
stations et une trentaine de reposoirs – des cabanes de branchages – jalonnent l’itinéraire que le 
saint aurait emprunté à jeun et à pied chaque semaine. Faire une fois la Grande Troménie ou trois 
fois la Petite Troménie (environ cinq kilomètres) ouvrirait les portes du Paradis au pèlerin. Cette 
marche pénitentielle est effectuée dans le sens du soleil et en silence. Le pèlerin part du tombeau de 
Saint Ronan en suivant un parcours figurant un quadrilatère  Le tracé de la Troménie est rythmé 
par les douze stations balisées par des calvaires et des mégalithes, dédiées par ordre du pèlerinage  à 
Saint Eutrope, le Père Éternel, Saint Germain d’Auxerre, Saine Anne la Palud, Notre-Dame-de-
Bonne-Nouvelle, Saint Milliau, Saint Jean l’Évangéliste, Saint Gwénolé, Saint Ouen, Plas-ar-c’horn, 
Saint Thélo et Saint Maurice. Pardon de Saint Ronan : la Petite Troménie a lieu le deuxième 
dimanche de juillet, la Grande Troménie (12 km.) a lieu pendant une semaine tous les six ans, du 
deuxième au troisième dimanche de juillet (prochaine Grande Troménie en 2019). 
                           
 

LOCRONAN – CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-BONNE-NOUVELLE  
 

                               «  Outre la chapelle du Penity dont nous avons parlé à propos de la Troménie, 
Locronan possède, dans le bas du bourg, une grande chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle. Le retable central, bien abîmé, présente au milieu une Assomption de Marie entre deux 
panneaux de l’Annonciation, Marie à gauche et l’Ange Gabriel à droite. La Trinité : Jésus crucifié, 
le Père en tiare papale et l’Esprit en colombe occupent une niche à pilastres (XVIIème siècle). 
                               Un curieux Christ aux outrages, couronné d’épines, croise paisiblement les 
jambes ! Un autre Christ étire son corps sur la croix de la poutre de gloire entre la Mère et le 
Disciple. Les vitraux ont été réalisés d’après des cartons du peintre Manessier (1985). Au pied de la 
chapelle, la fontaine étale son grand bassin. Le fronton est interrompu par une niche vide. Il porte la 
date : 1698.  Sur la montagne, la chapelle du Souvenir (1977) est bâtie sur un point de vue 
grandiose, d’où le regard s’étend vers le Ménez-Hom et la baie de Douarnenez.  »  
         (Guide des Chapelles de Bretagne – Eugène Royer et Joël Bigot – Éditions Gisserot)  
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- 7ème ÉTAPE (Dimanche 17 avril 2016) – LOCRONAN – PLONÉVEZ-PORZAY – 

                         - SAINTE-ANNE-LA-PALUD - PENTREZ – SAINT-NIC (Finistère) – 
- Lever : 6 h. – Départ : 8 h. – Arrivée :17 h.30 – Distance : 25 km. - 

 
         « De Locronan à Sainte-Anne-La-Palud en Plonévez-Porzay en passant par la fontaine Saint-
Even et la fontaine Saint-Germain à Kerlaz  »        (Le Guide du Tro-Breiz) 
  
          « De Sainte-Anne-La-Palud en Plonévez-Porzay à Sainte-Marie du Ménez-Hom en 
Plomodiern, en suivant le sentier côtier puis en faisant une étape à la chapelle Saint-Suliau  ». 
                                                                                       (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

           «  La Troménie de Locronan est née au XIème siècle, à l’instigation du Comte de Cornouaille 
Alain Canhiert qui désirait entretenir le culte de Saint Ronan. « Tro-ménie  » est une francisation de 
« Tro-Minihi  » : le tour du monastère, de l’espace monastique. Chaque année les pèlerins peuvent 
accomplir une « petite  » troménie. Mais la « grande  » troménie se déroule tous les six ans. Elle 
comporte douze étapes, chacune près d’une chapelle … outre les arrêts aux reposoirs érigés pour 
l’occasion sur tout le parcours. On y prie différents saints. » 
 

           «  La troménie se déroule normalement entre le deuxième et le troisième dimanche de juillet. 
Si vous n’avez pas accompli le rite pendant votre vie terrestre, vous y serez astreint après votre 
mort ! Le point de départ et le point d’arrivée sont la chapelle de Pénity où reposent les restes de 
Saint Ronan dans un tombeau monumental. La chapelle est du XVIème siècle et jouxte l’église 
paroissiale  (XVème siècle) de Locronan.  »  (Guide des Chapelles en Bretagne) (Éditions Gisserot)  
 

           «  En Cornouaille, les grands pardons se déroulent dans la lande de Sainte-Anne-La-Palud. 
Ils ont lieu le dernier dimanche d’août. Ana, l’appelaient les aïeux Irlandais. Ana, mère des dieux, 
mère des terriens, première féconde. Où l’inventer mieux, où la prier avec plus de ferveur qu’en ce 
domaine mystérieux, ni carrossable, ni navigable, où la terre, l’eau et le ciel sont intimement unis, 
un marais, un palud, lieux privilégiés de l’échange silencieux entre le palpable et l’insaisissable ?  » 
 

            « Sainte-Anne du palud, les anciens la disaient de souche bretonne. Émigrée en Palestine, à 
seule fin de mettre au monde, alimentée par la mâle énergie de Joachim, Marie, la « pleine de grâces 
», destinée à devenir la mère de Jésus. Anna, dont le nom signifie « la grâce » … Dans les 
ondulations d’une vaste plage herbue, les fidèles de Sainte Anne avaient construit une modeste 
chapelle au XVIIème siècle. A sa place, on a bâti, entre 1858 et 1869, un édifice de style néo-gothique. 
A l’intérieur, deux retables latéraux ornent les murs du transept. Un groupe daté de 1548 
représente Sainte Anne assise et la jeune Marie debout près d’elle. Dans la statuaire bretonne, les 
sculpteurs ont souvent figuré Sainte Anne enseignant le « Livre » à son enfant. Ils ont également 
imaginé une sorte de Trinité bretonne : Anne, Marie et Jésus enfant. Il en existe des modèles dans 
toute la Bretgne. Souvenir du XVIIème siècle, un calvaire à personnages de l’atelier Roland Doré est 
érigé près de la chapelle.  »    (Guide des Chapelles en Bretagne)    (Les Universels Gisserot) 
 

CHAPELLE SAINTE-ANNE LA PALUD 
             
                 « La Chapelle Sainte-Anne-La-Palud a été édifiée dans un style néo-gothique au milieu du 
XIXème siècle pour remplacer l’ancien sanctuaire construit près d’un ancien marais arrière-littoral, 
d’où son nom de Palud, et menacé d’ensablement. Le souvenir de l’ancien sanctuaire est conservé 
par le chemin menant à la mer dénommé « Hent Santez Anna Gollet  », c’est-à-dire, le « Chemin de 
Sainte Anne disparue ». Le sanctuaire possède une statue de 1548 en pierre polychrome qui 
représente Sainte Anne assise près de sa fille Marie. Cette statue a été couronnée lors d’un 
mémorable pardon en 1913. Selon la légende, Sainte Anne était l’épouse du seigneur de Moëllien, 
qui fuyant son violent mari, se réfugia en Palestine où elle mit au monde la Sainte Vierge. Revenue 
en Bretagne, elle y reçut la visite de son petit-fils Jésus qui fit jaillir la fontaine près de la chapelle. 
Surnommée « Mamm gozh ar Vretoned  », la « Grand-mère des Bretons », Sainte Anne la Palud fait 
l’objet d’un grand Pardon, le dernier dimanche d’août. »         (Le Guide du Tro Breiz)  
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                   « Située dans le placître de la chapelle, la fontaine reconstruite en 1870 abrite les statues 
de Sainte Anne et de la Vierge. Elle est réputée pour la guérison des malades. Chapelle ouverte en 
été. Pour la visite hors saison, contacter le presbytère de Plonévez-Porzay.  Tél. : 02.98.92.50.17 » 
                                                     (Le Guide du Tro Breiz)    (Éditions Coop Breizh) 
 

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA CLARTÉ 
 

                   « La Chapelle Notre-Dame de la Clarté (XVIIème siècle) aurait été construite à la suite 
d’un vœu du seigneur Guy de Moëllien après un combat pendant le siège de Vienne (Autriche) par 
les Turcs en 1683. Pardon le troisième dimanche de Pâques. Église ouverte en été. Clés à prendre 
chez le Président du Comité de Sauvegarde de la Chapelle pour la visite : Georges Bernard. Tél. : 
02.98.92.53.44 »                                                                (Le Guide du Tro Breiz)  
 
                    A Locronan, j’ai beaucoup apprécié d’avoir pour moi tout seul une belle et jolie 
maisonnette que celle de M. et Mme Jean-Claude et Joëlle Gouzy, 3, rue des Bruyères. Quel 
privilège ! A mon départ de cette agréable cité vers 7 h.30, je revins auprès de l’église paroissiale de 
Locronan pour me ressourcer et prendre encore quelques photos de la Place déserte, de même 
qu’au cimetière, d’une pierre tombale particulière, dressée à la verticale près d’un mur : celle d’un 
certain Begun (1793-1859), chirurgien des Armées napoléoniennes. La patronne du restaurant «  
Comptoir des Voyageurs », prénommée Claire, me recommanda d’aller à Sainte-Anne-La-Palud 
plutôt que de passer par Ploéven, ce que je fis donc en toute sérénité. (Photo, page 212) 
 
                     Il fait très beau temps. Je quittai donc Locronan, désert à cette heure matinale, 
empruntai la route départementale 63 pour descendre dans la vallée et arriver à un grand 
carrefour. En continuant cette même voie, j’arrive vers neuf heures du matin au bourg de Plonévez-
Porzay, après avoir pris un raccourci montant à pic au bas du bourg. Face à l’église, je m’installe 
dans un cabaret animé prendre un café. Il s’agit du Bar P.M.U. : « Le Porzay ». A environ 500 
mètres plus loin, en haut de l’agglomération, je pris à gauche la direction de Sainte Anne-La-Palud, 
où je vins en pèlerinage avec Jeannine, mon épouse, voici quelques dizaines d’années.  
 
                      La chapelle de pèlerinage de ce lieu réputé est très grande et consacrée à Sainte Anne, 
Patronne des Bretons. Je prends donc plusieurs clichés. Déjà, de nombreux touristes et pèlerins 
sillonnent les allées de ce sanctuaire. Un quidam de passage me recommande de prendre ensuite le 
G.R.34-37 ou le sentier côtier, bien plus beau que les chemins ruraux, plus monotones. C’est 
incroyablement beau mais épouvantablement long et éprouvant que ce chemin côtier du G.R. 34-37 
de Sainte-Anne-La-Palud à Pentrez-Plage (Saint-Nic). Ce fut vraiment rude et difficile ! 
 
                      Rien de tel que l’étape côtière de ce jour pour casser les reins d’un randonneur ou d’un 
pèlerin du Tro-Breizh ! Au départ de l’église ou de la chapelle de Sainte-Anne-La-Palud, j’ai repéré 
un seul logo du Tro-Breiz. Par contre, les sentiers longeant le rivage par les dunes sont mal définis. 
Je distingue bien sûr à ma gauche le haut clocher ajouré de l’église de Kerlaz, en face de la 
magnifique et lumineuse baie de Douarnenez. Tantôt, c’est le sentier côtier, tantôt c’est la plage avec 
ses étendues de sable fin et de galets. C’est aussi le passage acrobatique de ruisseaux sur des poteaux 
E.D.F. en ciment. Il y a peu de raccourcis possibles à travers la lande et les buissons, sinon quelques 
désagréments en prime. 
 

                       Sur ce beau parcours, j’échange quelques propos avec deux marcheuses qui 
connaissent bien les Chemins de Compostelle. Observatrices, elles ont remarqué les « pin’s » du 
Triskell et du Camino sur mon chapeau ! Tout d’un coup, j’écarquille les yeux. Je découvre aux 
abords de la dune un restaurant panoramique, au-dessus de la plage, dénommé « Les Dunes » avec 
le pavillon flottant au vent ainsi libellé : « Les Trois Rivières » rappelant le site paradisiaque de La 
Martinique. Il est midi. Je suis le premier client au restaurant de ce cadre de prédilection. 
 
                      Une trentaine de convives s’installeront peu après dans ce havre de paix. C’est 
dimanche, le jour du Seigneur. A la sortie de table, l’aimable serveuse me remet une belle carte de 
visite de ce restaurant avec terrasse panoramique : « Les Dunes  ».  
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                       Avant de reprendre le chemin, je téléphone à Madame Gouriten de la chambre d’hôtes 
de Pentrez-Plage à Saint-Nic, qui me dit qu’il me faut compter deux bonnes heures pour arriver à sa 
chambre d’Hôtes à Pentrez. En fait, je mettrai quatre heures, de 13 h.30 à 17 h.30, à parcourir ce 
front de mer, passant par Kervigen, Lestrevet, Pors-ar-Vag et la longue plage : « Lieue de Grève ». 
La plage de Pors-ar-Vag est longue et superbe. Que d’étendues de sable blanc, de terrains de 
camping  et de mobil-homes à proximité. Une vraie cité balnéaire digne de la Côte d’Azur ! 
 

                     A l’entrée de l’immense plage de « Lieue de Grève  », longue de 3,500 kilomètres, je 
m’arrête au Bar-restaurant : « Le Grand Bleu » prendre une bière. Quel rafraîchissement ! Je 
découvre avec ravissement l’étendue de la plage de Portez. Je n’en finis pas d’arpenter cette grande 
étendue de sable fin, déjà fréquentée par de nombreux estivants et touristes. Comme prévu, je 
découvre la « Crêperie de la Mer  » et un peu plus haut, au no 8 de la Rue de la Plage, la Maison 
Gouriten qui me réserve un très bon accueil. (Courriel : renee.gouriten@wanadoo.fr). Après ce long 
périple dans les dunes, les fourrés et la plage, je suis heureux mais fourbu et vanné …  
 

                     Un peu plus haut sur le versant sud, à 200 mètres environ de la chambre d’hôtes, je 
dîne à la « Crêperie de Kervengard », dénommé « Au Soleil Breton  » (Courriel : 
infos@ausoleilbreton.com). Je suis agréablement surpris d’y trouver de la publicité pour la « Récré 
des Trois-Curés » à Milizac (Finistère) où je suis domicilié. En effet, les frères Francis et Jean-Pierre 
Bonnefoy ont de précieux contacts commerciaux à travers toute la Bretagne et même la France 
entière ! 

CHAPELLE SAINT-SULIAU  
 

                 « Située à deux kilomètres de la chapelle Sainte-Marie-du-Ménez-Hom, la chapelle Saint-
Suliau a été construite au XVIIème siècle. On y voit les armoiries des Abbés de Landévennec qui 
permettent de la dater de 1665. Elle conserve un retable du XVIIème siècle ainsi que des statues de 
Saint Suliau, Sainte Barbe, Saint Mathurin, la Sainte Vierge et Notre-Dame de Grâces. Saint Suliau 
est invoqué pour la guérison des plaies, les fièvres et les épizooties. Pardon le dernier dimanche de 
juin. Pour visiter la chapelle, contacter la mairie. »                     (Le Guide du Tro Breiz) 
 

CHAPELLE SAINTE-MARIE-DU-MÉNEZ-HOM 
 

                  « La chapelle Sainte-Marie-du-Ménez-Hom est construite en 1570, à la croisée de 
plusieurs routes commerciales reliant d’une part Carhaix à Crozon et d’autre part, Quimper à 
Brest. Lieu de culte mais aussi un important lieu de foire, Sainte-Marie-du-Ménez Hom se trouve au 
pied du Ménez Hom, le dernier des points culminants des Montagnes Noires. Une statue de la 
divinité adorée jadis en ces lieux a été retrouvée au début du XXème siècle près de la source qui 
sourd de la montagne et alimente la fontaine de la chapelle. Il s’agit d’une représentation de la 
déesse Brigantia, aujourd’hui exposée au Musée de Bretagne, à Rennes. La chapelle Sainte-Marie 
possède une statuaire impressionnante du XVIème et du XVIIème siècles. Outre Sainte Marie, les 
pèlerins y vénèrent aussi Sainte Anne, Sainte Barbe, Saint Joachim, Saint Michel, Saint Pierre, 
Saint Jean, Saint Yves, Saint Hervé et Sant Alar, francisé en Saint Éloi. Pardon de Sainte-Marie-du-
Ménez-Hom le 15 août. Chapelle ouverte en été de 9 h.30 à 18 h.30. Hors saison, demandez les clés à 
la Mairie, Tél. 02.98.81.51.29 »                (Le Guide du Tro Breiz)    (Édition Coop Breizh)  

 

***** 
VA PÈLERIN ! 

 

    « Va, pèlerin, poursuis ta quête ; va sur ton chemin, que rien ne t’arrête ! 
        Prends ta part de soleil et ta part de poussière ;  
        Le cœur en éveil, oublie l’éphémère ! 
        Tout est néant, rien n’est vrai que l’amour.  
        N’attache pas ton cœur à ce qui se passe ! 
        Ne dis pas : j’ai réussi, je suis payé de ma peine. 
        Ne te repose pas dans tes œuvres, elles vont te juger. 
        Garde en ton cœur la parole, voilà ton trésor.  »    (Liturgie des Heures  -  
                                                            ********                                  Fête de Saint Antoine) 
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   8ème ÉTAPE (Lundi 18 avril 2016) – SAINT-NIC (PENTREZ) – ARGOL – LE FAOU  
Lever : 6 h.  – Départ : 7 h.30 – Arrivée : 16 h.45 – Distance : 28 km. 

 

                        « De Sainte-Marie-du-Ménez-Hom au Faou, en traversant la forêt de Trégarvan et en 
franchissant l’Aulne sur le pont de Térénez  ».                            (Le Guide du Tro Breiz) 
 

                          Au rez-de-chaussée de la charmante maison Gouriten, je trouve mon petit déjeuner 
disposé sur la table. La nuit passée, j’y suis le seul pensionnaire. A mon départ de Pentrez-Plage, le 
soleil est déjà levé, la mer est calme et le temps est très beau. A la sortie de Pentrez, je prends la 
route d’Argol par une pente d’environ 15 %. Me retournant de temps en temps, j’ai une vue 
éblouissante, grandiose et superbe  sur la Baie de Douarnenez. C’est en quelque sorte un spectacle 
de toute splendeur sous les rayons de l’astre lumineux du matin ! 
 

                         Au lieu d’emprunter la route départementale 63, je prends à droite une voie de 
traverse ou médiane, assez sinueuse, en direction d’Argol. Face à la mer et au soleil resplendissant, 
apparaissent de belles étendues de céréales et de tournesol sur les versants du Ménez-Hom. A  9 
h.30, je me fais servir un café au bourg tranquille d’Argol, au « Relais de la Presqu’île ». Je fixe sur 
ma pellicule la photo d’un monument insolite en granit placé devant l’enclos paroissial : c’est le Roi 
Gradlon juché sur sa monture. Ceci n’est pas sans me rappeler la Cité légendaire bretonne 
engloutie, la Ville d’Ys (IVème ou Vème siècle). Vers dix heures du matin, je reprends allègrement la 
route en direction de la voie départementale 791 qui relie les Communes de Crozon et Le Faou. 
                            Je cherche en vain une route de traverse pour rallier plus directement le Pont de 
Térénez. Interrogeant un riverain sur l’opportunité du projet, il me répond aussitôt : « Vous allez 
perdre votre temps, votre chemin et peut-être la tête ! ».  Me voilà fixé, car Le Faou est encore à 
vingt kilomètres d’Argol. Je n’ai donc plus le choix, il ne me reste plus qu’à suivre l’itinéraire 
traditionnel du Tro-Breiz, aux portes de la Presqu’île de Crozon. 
 

                            Il y a beaucoup de circulation sur cette route départementale 791, jouxtant la forêt 
de Landévennec au cœur du Parc Régional d’Armorique. Je suis ravi d’emprunter le Pont de 
Térénez, une œuvre d’art encore récente (2011), dans le prolongement de la Corniche. Une 
passerelle latérale est réservée aux piétons. Du départ de Pentrez-Plage à Le Faou, longeant la 
Corniche, j’ai dû enlever mes chaussures six fois, tellement la plante des pieds me brûlait !  
                            Le trajet le long de la Corniche ou du Pont de Térénez à Le Faou, distant d’environ 
neuf kilomètres, est long et fastidieux. Heureusement que les mélodieuses cloches du Monastère de 
Landévennec, de l’autre côté de la Baie, me réveillent de ma rêverie et de ma torpeur ! A titre 
d’anecdote, pour le passage de l’Aulne, l’histoire compte trois ponts de Térénez (1925, 1952 et 2011). 
                             En arrivant au Faou, petite cité de caractère, j’ai quelque difficulté à trouver la 
chambre d’hôtes de Madame Mady Chastanet, de l’autre côté de l’Aulne, 43, rue de la Rive 
(Courriel : chastanetmadeleine@orange.fr). Longeant en ville les maisons à pans de bois, un ouvrier 
communal complaisant m’a guidé dans mes déambulations, près de la « Rivière du Faou  » ou le 
Ster Goz, affluent de l’Aulne. 
 

                              Madame Chastanet connaît également plusieurs pèlerines du Camino de Santiago 
dont Maryvonne Talavera et Éliane Warbesson, toutes deux adhérentes comme moi de l’Université 
du Temps Libre (U.T.L.) de Brest. J’aurai donc traversé toute la Presqu’île de Crozon et le Parc 
Naturel Régional d’Armorique de Saint-Nic-Pentrez à Le Faou, via Argol et le Pont de Térénez, 
moyennant la distance d’environ trente kilomètres de la Baie de Douarnenez à la Rade de Brest. 
Ainsi, se termina cette longue, belle et épuisante étape par un copieux dîner au restaurant « Le 
Relais de la Place » à Le Faou (Courriel : le-relais-de-la-place@wanadoo.fr).      
 

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR  -  LE FAOU (Finistère) 
 

                           «   Située au bord de l’Aulne, l’église paroissiale du Faou est dédiée à Saint Sauveur. 
Fondée au XIIème siècle par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, l’église a été reconstruite au 
XVIème et au XVIIème siècles dans le style Renaissance avec un double transept et un chevet à pans 
coupés de style Beaumanoir. Surmonté d’un clocher datant de 1629, le porche sud est orné des 
statues des douze apôtres. L’église Saint-Sauveur possède une riche statuaire représentant Notre-
Dame de Pitié, la Vierge Marie, Saint Gwénaël, Saint Herbot, Saint Yves, Sainte Barbe, Saint-
Jacques, Saint Éloi, Saint Nicolas, Saint Antoine, etc.  »         (Le Guide du Tro Breiz) 
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                        « Les vitraux relatent la fondation de la paroisse et le combat légendaire que Saint-
Pol-Aurélien et Saint Jaoua livrèrent à deux dragons au VIème siècle. L’élément le plus étonnant de 
l’enclos paroissial est sans doute le baptistère. Il est placé au fond de l’église et protégé par un 
baldaquin. Sa position au fond et au nord de l’église est normale pour un baptistère du XVIème 
siècle. Cette position est le symbole du baptême, point de passage des ténèbres à la lumière. En 
regardant de plus près la cuve baptismale, on distingue des inscriptions, des anges, des oiseaux, des 
serpents et plusieurs autres animaux. Ce décor se réfère aux quatre fleuves bibliques (Phison, 
Gehon, Tigre et Euphrate) qui irriguent le paradis terrestre. Église ouverte tous les jours de Pâques 
à septembre, hors saison s’adresser à la Mairie, Tél. : 02.98.81.90.44. Pardon de Saint Sauveur le 
jour de l’Ascension.  »                     (Le Guide du Tro Breiz)           (Éditions Coop Breizh)  
 

L’ABBAYE DE LANDÉVENNEC  (Finistère) 
 

                      « L’Abbaye de Landévennec a été reconstruite une première fois à la fin du XIème siècle 
après avoir été pillée par les pirates Vikings. Ravagée une deuxième fois pendant les guerres de la 
Ligue, l’abbaye a été restaurée au XVIIIème siècle avant d’être à nouveau pillée pendant la 
Révolution Française. C’est le 17 octobre 1950 que six moines bénédictins se réinstallèrent sur le site 
fondé par Saint Gwénolé en 485. La première pierre de la nouvelle Abbaye a été posée le 10 mai 
1953 par le Cardinal Roques, Archevêque de Rennes. La dernière pierre a été posée en 1958. En 
1965, on achevait la nouvelle église. Pour relever Landévennec, il a fallu le travail dans l’ombre du 
Comte Louis de Chalus qui fit l’acquisition vers 1875 des ruines de l’abbaye et oeuvra durant 
cinquante ans à sauvegarder le site, l’implantation d’une Communauté monastique provisoire à 
Kerbénéat en Plounéventer à partir de 1878, puis les discours de l’Abbé Perrot en faveur de 
Landévennec à chaque Bleun Brug entre 1928 et 1939. Quatre-vingt-dix années ont été nécessaires                          
»    (Photo, page 215)                                              (Le Guide du Tro Breiz)     (Éditions Coop Breizh) 
     

ABBAYE SAINT-GUÉNOLÉ DE LANDÉVENNEC 
 

                      « L’Abbaye Saint-Guénolé de Landévennec est une abbaye située en la Commune de 
Landévennec dans le Département du Finistère. Elle est réputée avoir été fondée au Vème siècle par 
Saint Guénolé, ce qui en fait l’une des plus anciennes et des plus importantes de Bretagne. 
L’historien Arthur Le Moyne de la Borderie l’a qualifiée de « Cœur de la Bretagne ». Abandonnée 
en 1793 et ruinée dans les années 1810, elle est relevée par une nouvelle communauté monastique 
bénédictine en 1958, qui y construit de nouveaux bâtiments. Elle est affiliée à la Congrégation de 
Subiaco. Les ruines de l’ancienne abbaye ainsi qu’un musée historique sont accessibles au public. 
L’ancienne abbaye de Saint Guénolé fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques 
depuis le 26 mai 1992. » 
 
                       « Le site de l’Abbaye de Landévennec est remarquable : une presqu’île isolée entre le 
dernier méandre de l’Aulne maritime et la Rade de Brest, où choisirent de s’installer quelques 
moines au tout début du Haut Moyen Âge. Gurdisten, Abbé de Landévennec et auteur d’une Vie de 
Saint Guénolé a écrit :  
                                                     Il est un lieu secret 
                                                     Au creux de la clairière 
                                                     Paradis qu’un rutilant soleil 
                                                     Éclaire à son lever  
                                                     Tout embaumé de parfum 
                                                     De mille fleurs printanières 
                                                     C’est là qu’avec ses compagnons  
                                                     Se fixa Saint Guénolé                 » 
 

(Site Wikipédia – Abbaye Saint-Guénolé de Landévennec) 
 

****** 
176 

 
 

 



 

9ème ÉTAPE (Mardi 19 avril 2016) – LE FAOU – Vieille Église QUIMERCH – BRASPARTS – 
Lever : 6 h. – Départ : 7 h.45 – Arrivée : 15 h.30 – Distance : 26 km. – 

 
                  «  Le Faou, au fond de la Rade de Brest jusqu’aux sommets des Monts d’Arrée à 
Brasparts.  »                                                                             (Le Guide du Tro Breiz) 
 

NOTRE-DAME DE RUMENGOL – LE FAOU  (Finistère) 
 

                  « La Basilique Notre-Dame de Rumengol (XVème et XVIIIème siècles) est l’un des plus 
anciens lieux de culte marial en Bretagne et elle est le cadre de l’un des pardons les plus réputés de 
Cornouaille. L’importance du pardon de Rumengol a d’ailleurs valu au sanctuaire d’être agrandi 
au XVIIème siècle avec la construction d’un double transept, ce qui tranche avec le fin clocher 
cornouaillais construit en 1536. Une statue de Notre-Dame de Rumengol, datant du XVIème siècle et 
couronnée en 1858, est placée dans le cœur du sanctuaire. A remarquer tout particulièrement dans 
la basilique le retable baroque dédié à Notre-Dame avec son foisonnement d’anges et de guirlandes 
de fleurs. Église ouverte tous les jours par l’association paroissiale de Rumengol. Pardons le 
dimanche de la Trinité, à l’Assomption (15 août) et à la Nativité (8 septembre).  » 
                                             (Le Guide du Tro Breiz)     (Éditions Coop Breizh) 
 
                    Après le petit déjeuner, je quittai donc de bon matin, par un temps superbe, la chambre 
d’hôtes de Christian et Madeleine Chastanet au Faou. Passant devant la Maison des Artistes, je 
montai au centre du Faou, repassai devant l’Hôtel-restaurant «  Le Relais de la Place » et la « Vieille 
Renommée  » pour prendre la route départementale de Quimerch et de Brasparts. 
 
                     En fait, je longe l’autoroute N° 165 de Brest à Quimper parmi de grandes rangées 
d’arbres et  une végétation luxuriante, un peu le paradis terrestre … Tout d’un coup, un ouvrier de 
voirie, s’occupant d’un problème d’écoulement d’eaux pluviales, me demande si j’ai bien dormi 
chez Madame Mady Chastanet. En effet, revenu de ma surprise, je réalisai que c’est ce même bon 
samaritain, bienveillant, qui m’avait guidé et indiqué la veille l’emplacement de la maison de Mme 
Madeleine Chastanet. Merci. Ce sont les heureux hasards du chemin du Tro-Breiz ou les bienfaits 
de la Providence. 
 

                      Au bout d’une randonnée paisible et tranquille d’environ six kilomètres, après avoir 
passé sous la double voie (N° 165), j’arrive au carrefour de Ty-Jopic, près du bourg de Quimerch. 
Arrivé sur les hauteurs du Bassin de Châteaulin, au nord de Pont-de-Buis-les-Quimerch et de 
Lopérec, je longe tranquillement la départementale n° 21, laissant sur ma gauche, plus au nord, la 
Forêt du Cranou. Sur ma droite, je distingue bien dans la vallée les villages de Lopérec et de Pont-
de-Buis-lès-Quimerch. Je bénéficie d’un point de vue panoramique superbe et d’un ciel bleu 
turquoise. Je crois rêver devant un tel spectacle champêtre digne d’un conte de fées ! 
 
                      Euphorique et plein d’entrain, je m’assieds sur les margelles de l’entrée de l’enclos de 
l’église du Vieux Bourg de Quimerch. Un charmant homme, érudit de surcroît, Hervé Guillamot, 
(Courriels : arvejane@aol.com et jeannette.guillamot@laposte.net ) habitant à Pont-de-Buis-lès-
Quimerch, 4, rte Beuzit, vint me tenir compagnie et une longue et intéressante conversation 
s’ensuivit, pendant que je mangeais mon casse-croûte. C’est l’un des nombreux restaurateurs 
bénévoles des enclos de l’église en ruines de Quimerch, tel un gardien du temple ou du phare, 
soucieux de la conservation du patrimoine religieux breton. Bravo ! 
 
                       Dès le lendemain, il m’envoya une longue missive (p. 179 et photo p.181). Il y évoqua le 
souvenir reconnaissant de deux anciens directeurs de l’École d’Agriculture du Nivot, originaires 
comme moi-même de Milizac : Gaby L’Hostis de Kélaret et François Milin de Kéroudy, devenus de 
généreux et dévoués missionnaires en Afrique (Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal et Togo).  Environ 
quatre kilomètres plus loin, je fus bien aise de trouver sur mon parcours le sympathique bar-
restaurant de Mme Raymonde Boucher qui me prépara un sandwich au pâté. L’accueil des 
marcheurs  « Chez Raymonde  » est vraiment convivial et hospitalier.  Merci.  
       (Courriel : raymonde-boucher@wanadoo.fr).   
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                        A 1,500 km. de l’École d’Agriculture du Nivot en Lopérec, ce havre de paix au lieu-dit 
Kervez en Lopérec, au cœur du Parc Naturel Régional d’Armorique,  est vraiment apprécié des 
randonneurs, des pèlerins et de tous les riverains. « C’est un petit coin de paradis près de chez 
vous !  ». Elle m’a offert un beau crayon à billes ainsi libellé : « Chez Raymonde  ».  
 

                        Il ne me reste plus que sept kilomètres à parcourir pour arriver à Brasparts. Bientôt 
ce n’est plus qu’une route en lacets, à très forte pente, pour déboucher au cœur de cette commune. 
La Maison du Randonneur, au bas du bourg, rustique et atypique, mériterait sans doute un 
rafraîchissement des peintures … (Courriel : marc.gabriel29@orange.fr). Ce centre d’hébergement, 
aux lits superposés, s’apparente à une auberge espagnole … Au centre du bourg, devant le bar 
réputé « Menez Are  » dont la pizza est la spécialité, chacun peut admirer le bassin aux loups.(p.217)  
 

                        Je profite de ce site touristique pour rendre visite à l’Office de Tourisme, Place des 
Monts d’Arrée à Brasparts et y retirer quelques dépliants. Mon périple ou mieux mon pèlerinage 
sur le Tro-Breiz s’arrête momentanément sur ce promontoire rocheux, situé sur la route 
départementale n° 785 reliant Morlaix à Quimper, via Pleyber-Christ, Plounéour-Ménez, le Roc-
Trévézel, la Montagne Saint-Michel (381 mètres), Brasparts, Pleyben, Briec et Quimper. Souvenirs, 
souvenirs … souvent émouvants de la 42ème étape de ce Tro-Breiz 2015 – 2016 ou du Tour de 
Bretagne qui jalonne les contours des cinq départements bretons ou la boucle des Évêchés Bretons. 
 

CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN – BRASPARTS  (Finistère) 
 

                         « La construction de la chapelle Saint-Sébastien remonte à 1660 et correspondrait au 
lieu où l’épidémie de peste se serait arrêtée. L’enclos de la chapelle est d’ailleurs orné d’un calvaire 
à fût écoté, érigé pour protéger de la peste. La chapelle Saint-Sébastien est connue comme étant l’un 
des sanctuaires bretons, où était pratiqué le rite des neuvaines, c’est-à-dire neuf personnes devant 
effectuer trois fois le tour de la chapelle en récitant le chapelet pour obtenir la guérison des malades. 
Clés à demander à Raymond Mazé pour la visite de la chapelle, Tél. : 02.98.81.40.66. Pardon le 
dernier dimanche d’août.  »                                        (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISE NOTRE-DAME et SAINT-TUGEN  
 

                          « L’église paroissiale de Brasparts (XVIème et XVIIIème siècles) est placée sous le 
double patronage de la Vierge et de Saint Tugen. De style Renaissance, l’architecture de cette église 
représente une croix latine, avec une nef et deux chapelles latérales formant le transept. Un vitrail 
(XVIème siècle) illustre la Passion du Christ. C’est l’un des exemples de l’art sacré conservé dans 
l’église de Brasparts qui possède une riche statuaire (Vierge de Pitié, Archange Saint Michel), des 
tableaux du XVIIème siècle représentant Saint Jérôme et Saint Jean, des retables dédiés à Saint 
Pierre et au Rosaire. Le visiteur pourra également découvrir une double représentation de l’Ankou, 
le messager de la mort, sur l’ossuaire situé dans l’enclos paroissial. Pardon le 15 août. Église ouverte 
tous les jours. »                                      (Le Guide du Tro Breiz)          (Éditions Coop Breizh)  
 

MONT SAINT-MICHEL DE BRASPARTS 
 

                        « Le Mont Saint-Michel de Brasparts (Menez Mikael-an-Are en breton) est l’un des 
sommets de la chaîne des Monts d’Arrée située en Bretagne sur la Commune de Saint-Rivoal 
(Finistère). Il fait partie du Parc Naturel Régional d’Armorique et domine la cuvette du marais du 
Yeun Elez.  Il culmine à 380 mètres d’altitude et sur son sommet se trouve la Chapelle Saint-Michel 
datant de XVIIème siècle.  » 
 

                        «  Le nom du sommet est dû au fait que pendant longtemps il a fait partie de la trève 
de Saint-Rivoal qui était incluse dans la paroisse de Brasparts, puis de la commune de Brasparts, 
avant de faire partie de la Commune de Saint-Rivoal après la création de cette dernière en 1925. 
Son sommet offre un des plus beaux panoramas sur les tourbières du Yeun Elez ainsi que sur le lac 
de Brennilis. Lorsque le temps le permet, on peut même apercevoir le Pont de l’Iroise, la Baie de 
Morlaix, une bonne partie du Bassin de Châteaulin, les Monts d’Arrée, les Montagnes Noires, etc.  »                                                  
                                                                                                                                                                   (Site Wikipédia)  
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TRO-BREIZ 2016  (3ème Partie)  
HENNEBONT – QUIMPER –LE FAOU - SAINT-POL-DE-LÉON (Finistère) 

LETTRE DE M. Hervé GUILLAMOT DE PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERCH (29) 
 

 
- Rencontre avec M. Hervé GUILLAMOT au Vieux Bourg de QUIMERCH (Finistère)  -  

 

- 9ème ÉTAPE (Mardi 19 avril 2016)  - LE FAOU – BRASPARTS   - (Réf. : page 177) - 
 

***** 
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LETTRE DE M. HERVÉ GUILLAMOT DE PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERCH  (29) 
 

 
 

- Message de M. Hervé GUILLAMOT de PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERCH (Finistère)  - 
        - Rencontre au Vieux Bourg de QUIMERCH  le 19 avril 2016  (Réf. p. 177 - 179 - et 181)  - 

 

******* 
                               LES ENCLOS PAROISSIAUX DU FINISTÈRE 

 

                «  Uniques en Europe, les enclos paroissiaux sont des monuments qui 
témoignent de la prospérité économique liée à l’industrie toilière de plusieurs communes 
du Finistère entre les XVIème et XVIIIème siècles. 
Témoins d’une grande ferveur religieuse, ils se caractérisent par un mur d’enceinte 
délimitant l’espace sacré, le calvaire illustrant la vie du Christ et des saints, l’église 
accueillant retables et reliquaires, le cimetière et l’ossuaire. Ces éléments qui constituent 
les caractères distinctifs des enclos sont encore visibles au cœur de plusieurs bourgs. 
Certains lieux se caractérisent aussi par des calvaires monumentaux (Plougastel-
Daoulas, Saint-Jean Trolimon, …). Neuf enclos remarquables vous sont ici proposés, 
comme autant de portes, vous invitant ensuite à partir à la découverte des quelques 23 
enclos paroissiaux que compte au total le Finistère. Autant de lieux de rencontres avec 
les très grands bâtisseurs, artisans  mais aussi artistes. Chacun des sites est unique : 
Guimiliau, Lampaul-Guimiliau, Saint-Thégonnec, Plougonven, Commana, Sizun, La 
Martyre, La Roche-Maurice, Pleyben … Prenez le temps de vous y arrêter, ils vous 
livreront leurs secrets. »            (Finistère – Carte touristique 2014)       (www.cdp29.fr) 

                                                          ******* 
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Hervé GUILLAMOT devant l’église du Vieux Bourg de QUIMERCH - Photo p. 216 
 

 
Bonjour Adrien, 

  

J’ai pris connaissance de ton message...et je te retrouve toujours aussi actif à réaliser tes 

oeuvres...car c’est bien de cela qu’il faut parler: l’histoire de tes passions, après toi, on pourra 

la relire! 

  

Je suppose que tu vas mettre en pages la fin du TRO BREIZH réalisé cet été.... 

  

Adrien je constate que l’on n’a pas encore trouvé l’occasion de se rencontrer physiquement, le 

cordon n’est pourtant pas coupé et mon estime reste intacte; je ne désespère donc pas de 

pouvoir bavarder un peu avec toi prochainement. 

  

Je te joins une photo que je viens de prendre ce matin au Vieux Bourg de Quimerc’h, au soleil, 

bien assis sur ce bel échalier qui ferme l’enclos! 

  

Amicalement.    Hervé et Jeannette. 

 
******* 
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       - 10ème ÉTAPE (Lundi 27 juin 2016 – BRASPARTS – COMMANA  (Finistère) – 

Lever : 6 h. – Départ : 8 h.  – Arrivée : 13 h. – Distance : 16,600 km.  
 

                  « Départ de Brasparts pour l’ascension des Monts d’Arrée en enchaînant le mont Saint-
Michel-de-Brasparts puis le Tuchenn Kador. Passage par la vallée des sources de l’Élorn et arrivée 
dans le pays des enclos paroissiaux à Commana  »                    (Le Guide du Tro Breiz) 
 

BRASPARTS (Finistère) 
 

                  « Brasparts vient de « bras » (piquer) et de « perz  » (buisson), ce qui évoque bien le 
paysage environnant que décrivait Max Jacob dans les années 1930 :  

«  Brasparts, sur ta lande,  
                                                       Brasparts sur ta montagne noire  
                                                       Il n’y a pas une maison autour du marais 
                                                       Et sur la route des monts d’Arrée 
                                                       La nuit, l’hiver, pas même de brigands 
                                                       Pas une voiture, pas un passant 
                                                       C’est l’heure des moines rouges !  » 
 
                   « Dans cette perspective, l’Ankou menaçant le passant sur l’ossuaire (XVIème siècle) de 
Brasparts prend un relief particulier. Cette figuration de la mort, traditionnelle en Bretagne, est en 
effet prête à faucher les vies. Ici, ce n’est pas une faux qu’il tient mais un javelot et on peut lire 
l’inscription : « Je vous tue tous  ». De l’autre côté de l’ossuaire, cependant, l’espoir renaît avec 
l’ange de la Résurrection qui s’écrie : « Réveillez-vous ! ». 
 
                   « L’enclos paroissial, conformément à sa définition, comprend également un calvaire 
(XVIème siècle), réputé pour sa triade représentant la Vierge et deux saintes femmes, portant le 
corps du Christ. Au-dessus, Saint Michel terrasse le dragon. L’église (XVIème siècle) est dédiée à 
Notre-Dame et à Saint Tugen, un saint breton. On y remarquera notamment : les vitraux du chœur, 
qui représentent de nombreuses scènes de la vie du Christ ; le maître-autel sous son baldaquin ; les 
statues anciennes représentant Notre-Dame de Brasparts, Saint Tugen, Saint André, Saint Michel, 
Saint Herbot, Saint Éloi ; les fonts baptismaux eux aussi à baldaquin ; et la chaire à prêcher, de 
style Louis XIV.  » 
 
                    « Au pied des monts d’Arrée, d’autres sentinelles montent la garde, et perpétuent une 
histoire que l’on se racontait dans les chaumières. La « noce de pierre » est un alignement 
mégalithique dont voici la légende. Une noce paysanne aurait refusé de laisser passer le recteur de 
Brasparts qui allait porter l’extrême-onction à l’un de ses paroissiens. A la dernière note de la 
dernière danse, les danseurs impénitents furent changés en statues de pierre … »  
                                                                                    (Éditions Lepère)  
 

CHAPELLE SAINT-MICHEL A SAINT-RIVOAL 
 

                      « La petite chapelle construite au sommet du Mont Saint-Michel de Brasparts 
(altitude : 381 mètres) se trouve en réalité sur le territoire de Saint-Rivoal. Elle a été construite en 
1672 à l’emplacement d’un ancien fanum celtique par le seigneur de Kermabon, lequel avait obtenu 
du Pape Innocent XI une bulle portant indulgence aux futurs pèlerins. Tombée en ruine à la 
Révolution, elle a été reconstruite à trois reprises en 1820, puis en 1892 sur un modèle rectangulaire 
avec un chevet à pans coupés et un clocheton à dôme. Elle a été restaurée après avoir été 
endommagée pendant la seconde guerre mondiale. La chapelle est aujourd’hui désaffectée. »    
                                                                                                      (Le Guide du Tro Breiz) 
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                       La veille, dimanche 26 juin, Jeannine, mon épouse, était venue me conduire en voiture, 
à la chambre d’hôtes de Garz-ar-Bik, à trois kilomètres au-delà de Brasparts, sur la route de 
Morlaix (D.785). Vers 15 h.30, Mme Romy Chaussy, la tenancière des lieux, nous y attendait et nous 
fit visiter à l’étage la chambre réservée, d’un confort inespéré (Courriel : chaussy.marie-
christine@wanadoo.fr). C’est un ancien corps de ferme, rénové et transformé en chambres d’hôtes. 
 

                       Nous revînmes au bourg de Brasparts, visiter l’église dédiée à la Vierge et à Saint 
Tugen, l’ossuaire de Brasparts, le cimetière où est inhumée l’une de mes cousines (38 ans), Marie-Jo 
Jestin (1948-1986) épouse de Jean-Claude Goachet, de Kerfelgar à Plabennec, la place centrale de 
Brasparts avec son bassin aux loups. Vers 19 h., je suis allé au restaurant-pizzeria : « Le Feel-Good 
Menez Are », au centre de la place de Brasparts où les usagers étaient tous rivés devant l’écran de 
télévision pour les matches de l’Euro 2016 ! Les pizzas y sont délicieuses …  Après souper, je revins 
donc à pied (trois kilomètres) sur la voie départementale n° 785 à la chambre d’hôtes de Mme Romy 
Chaussy à Garz-ar-Bik, pour y passer ma première nuit pèlerine de ce mois de juin 2016 et la 43 ème 
nuitée de ce parcours du Tro-Breiz 2015-2016. 
 

                       Le lendemain matin, après une agréable nuitée, je m’installai donc au rez-de-chaussée  
pour le petit déjeuner, sous la houlette de l’aimable Mme Chaussy. Ce fut un régal extra avant 
d’entamer cette nouvelle première journée de marche. Sur cette même table, huit autres couverts 
étaient disposés pour le petit déjeuner. En effet, ce gîte d’étape de Garzabic dispose de deux sites 
distincts éloignés d’environ deux kilomètres. Ces pensionnaires ou ces noceurs étaient là pour les 
festivités matrimoniales franco-portugaises d’un citoyen de Brasparts.  
 

                        Avant de m’en aller sous le crachin, Mme Romy Chaussy me prit en photo devant ses 
bâtiments ruraux rénovés,  pour l’hébergement des sportifs de toutes catégories et de tous les 
niveaux.  Sur cette départementale 785 qui relie Morlaix à Quimper, il y a beaucoup de circulation. 
Sur cette trajectoire pédestre, à l’embranchement avec la route départementale 30, conduisant à 
Saint-Rivoal, Saint-Cadou et Sizun, un long camion du nord de la France s’était arrêté. De sa 
cabine, me dit-il, haut perché, il a repéré une voiture accidentée, plongée dans les fourrés bordant la 
route. Il voulait alerter les secours. Passant ensuite à proximité, je vis que les occupants du véhicule 
accidenté et retourné, avaient déjà déserté les lieux. 
 

                        Me promenant toujours sous une pluie fine, j’aperçois sur ma gauche des panneaux 
publicitaires pour la chapelle Saint-Michel de Brasparts, ainsi que pour le Mont Saint-Michel. Sur 
mon itinéraire, plusieurs autres panneaux annoncent aux usagers le bar-restaurant de « La Croix-
Cassée  ». En effet, quelques kilomètres plus loin, en bordure de la D 785, je m’arrête prendre un 
café au bar-restaurant : « Kroas-Torret  », cependant située sur la Commune de Botmeur et dont le 
tenancier se plaignait de la désertion des clients, des marcheurs et des pèlerins du Tro-Breiz 
(Courriel : fredericlagadec@yahoo.fr).  
 

                        Dans sa bienveillance, il m’indique le sentier à prendre, juste de l’autre côté de la 
route, face à son établissement, pour rejoindre Commana ainsi que le site touristique : « Le Mougau 
Bihan » ou l’Allée couverte du Mougau : dolmen ou monument mégalithique, long de quatorze 
mètres. Après une première tentative et craignant de m’égarer devant la multitude de sentiers 
gorgés d’eau, je revins sagement sur la nationale 785, pour prendre l’embranchement de Commana, 
environ un kilomètre plus loin, sur la gauche, loin du vacarme des camions.  Le Roc-Trévézel (384 
mètres) se situe au-delà, à deux kilomètres environ.  
 

                       Sur cette bretelle (D 11) de deux à trois kilomètres, je domine bientôt toute la vallée à 
partir de ce superbe belvédère et surtout le bourg de Commana ainsi que le clocher de l’église. Le 
spectacle est de toute splendeur. Le grand étang du Barrage du Drennec (l’Élorn) se situe à 
quelques encablures sur la gauche. C’est presque le cœur du Parc Naturel Régional d’Armorique.  
 

                       Arrivé sur la place du village vers 13 h., je me dirige aussitôt, après quelques 
sollicitations, vers le restaurant « La Boule d’Or » où la qualité du service rivalise avec le bon 
accueil.  Trouver le gîte d’étape de M. et Mme Andrée et Louis Masson, sur la route de Plounéour-
Ménez, à environ 500 mètres du bourg, ne fut pas une sinécure, surtout que l’allée d’accès, sans 
signalisation, demeure très discrète. 
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                        L’accueil par Mme Andrée Masson est très chaleureux. Elle reçoit beaucoup de 
marcheurs. J’ai pris le repas du soir en leur agréable compagnie, dans la belle  salle de séjour 
équipée de grandes baies vitrées. Ce couple de retraités occupe une très jolie maison qui domine la 
vallée avec le clocher de Plounéour-Ménez en point de mire sur l’autre versant, et voyage beaucoup 
en camping-car à travers toute la France. (Courriel : ma29450@hotmail.fr).  
                       Dans l’après-midi, après une petite sieste bien salutaire, je visite ce nouveau cadre de 
vie, l’église Saint-Derrien, la fontaine Saint-Jean, le bel Ossuaire  doublé d’une riche bibliothèque, 
tenu par le dévoué M. Alain Van Hecke, de Commana (courriel : avanh2@wanadoo.fr).  
 

LES MONTS D’ARRÉE ET LA CHAPELLE SAINT-MICHEL 
 

                     « Nous voilà arrivés, selon l’expression d’Anatole Le Braz, au « Balcon de l’Occident ». 
Les Monts d’Arrée sont en effet un massif montagneux ancien, qui fait partie du massif armoricain.  
Le mot « Arrée » lui-même proviendrait peut-être d’un vieux mot celte, « anne » ou « enne », 
signifiant montagne. » 
 

                    « La traversée des Monts d’Arrée, dans le Parc Naturel Régional d’Armorique, 
constitue l’une des étapes les plus marquantes du Tro Breiz. Le relief escarpé et la nature sauvage 
de ces terres en font un paradis pour le randonneur … et plus encore pour le pèlerin.  « J’aimerais 
vous montrer, écrit le poète breton Xavier Grall, les monts chauves de l’Arrée, les sentiers blancs 
qui conduisent à des manoirs poignardés, les chemins qui s’enroulent autour des hameaux bleus. 
C’est un pays de brumes et de vents en bataille, avec des toponymes aussi fluides que des ondées, 
aussi sonores que des gongs.  »  
 

                    «  Paradis, avons-nous dit ? Pourtant, nous sommes à quelques encablures de l’enfer ! 
En effet, le Yeun Elez signifie « marais de l’ange », mais cette tourbière dite du Youdig serait l’une 
des portes infernales, qui engloutirait trépassés et conjurés … 
 

                    «  Heureusement, Saint Michel est là, au sommet, qui veille. La Chapelle Saint-Michel-
de-Brasparts (1674, 1821, 1892), qui se trouve sur la Commune de Saint-Rivoal, aurait succédé à un 
ancien temple celte voué au culte solaire. De nos jours, on vient encore y vénérer l’Archange au faîte 
de ces monts, même si l’église est désaffectée pour l’exercice du culte. »         (Éditions Lepère) 
 

ÉGLISE SAINT-DERRIEN – COMMANA    (Finistère) 
 

                     « L’enclos paroissial de Commana date de la fin du XVIème siècle. Il comprend deux 
calvaires, érigés l’un en 1624 et l’autre en 1742, un arc de triomphe, un ossuaire et l’église dédiée à 
Saint Derrien. L’église avec son clocher culminant à 57 mètres et son porche sud, est de facture 
Renaissance. Elle recèle un riche patrimoine d’art sacré : le retable de Sainte Anne (1682), le retable 
du Rosaire et le retable des cinq plaies, des fonts baptismaux au centre d’un baptistère du XVIIème 
siècle et le reliquaire en argent de Saint Derrien (1738). Selon la légende, la première église aurait 
été mise en chantier vers 1350. Mais, un sortilège détruisait la nuit le travail effectué durant le jour, 
les paroissiens décidèrent alors d’atteler deux bœufs à un chariot et de laisser à cet équipage le soin 
de déterminer l’emplacement du futur sanctuaire. Les bœufs firent halte sur une butte haute de 280 
mètres. Ce fut à cet endroit qu’on croisa les fondations de l’église et que fut mise à jour une auge de 
pierre contenant une statue de Sainte Anne. La paroisse prit ainsi le nom de Com-Anna, ce qui 
signifie « auge de Sainte Anne  ». L’église est ouverte au public d’avril à septembre. Hors saison, les 
clefs sont à prendre à la mairie. Tél. : 02.98.78.00.13. Pardon de Saint Derrien, le dernier dimanche 
d’août. »                                            (Le Guide du Tro Breiz)           (Éditions Coop Breizh) 

 

ALLÉE COUVERTE DU MOUGAU 
 

                      « La construction de l’Allée couverte du Mougau a été datée à 2.000 ans avant Jésus-
Christ. Situé à la sortie du village de Mougau-Bihan, ce monument mégalithique, long de 14 mètres, 
est composé d’une chambre funéraire à laquelle on accède par une allée couverte et une chambre 
centrale. Plusieurs piliers sont gravés de représentations associées à une déesse-mère, notamment 
trois seins situés de part et d’autre de l’entrée.  »                  (Le Guide du Tro Breiz)  
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- 11ème ÉTAPE (Mardi 28 juin 2016) – COMMANA – LOC-ÉGUINER – SAINT-THÉGONNEC -  
Lever : 6 h. – Départ : 7 h.45 – Arrivée : 13 h.30 – Distance : 20,400 km. 

 
                        « Au pays des enclos paroissiaux. Départ de Commana vers Loc-Éguiner-Saint-
Thégonnec et Guimiliau, jusqu’à Saint-Thégonnec  »                    (Le Guide du Tro Breiz)  
 

COMMANA    (Finistère)  
 

                      « Commana viendrait du breton « komm  » (auge), auquel s’ajoute le nom de Sainte 
Anne : selon la tradition locale, on aurait trouvé à l’emplacement de l’église une auge de pierre 
contenant une statue de Sainte Anne. Mais d’autres historiens penchent plutôt pour une autre 
étymologie et rapprochent Commana du breton « koumanant » ou   « kemeuned  », qui désigne un 
fief.  » 
                      « L’enclos paroissial, qui est l’un des plus beaux de Bretagne, mérite une longue halte. 
Il comprend un arc de triomphe, un ossuaire, deux calvaires, et l’église Saint-Derrien (1645), 
abritant de nombreux trésors. Le retable de Sainte Anne (1682) est un véritable chef-d’œuvre 
baroque : la niche du milieu abrite les statues de Sainte Anne et de la Sainte Vierge avec l’Enfant-
Jésus ; dans les niches latérales se tiennent les statues de Saint Joseph et de Saint Joachim ; dans les 
niches supérieures, les statues de la Sainte Vierge et de l’Ange Gabriel ; tout en haut trône la Sainte 
Trinité. » 
 
                   « On pourra également visiter le village des moulins de Kerouat, géré par le Parc Naturel 
Régional d’Armorique : cet écomusée comprend deux moulins à eau, deux fours à pain, une maison 
à « apotheiz  » (c’est-à-dire à avancées), ainsi que le Musée de la faune et de la flore de Kervelly. » 
  
                   «  Enfin, la stèle christianisée du champ de foire, datant de l’âge de fer, et l’allée couverte 
du Mougau Bihan, également appelée « Tombeau des géants  », remontant au Néolithique, 
témoignent d’une occupation humaine ancienne.  »                         (Éditions Lepère)  
 

ÉGLISE SAINT-ÉGUINER – LOC-ÉGUINER  
 

                   «  Le nom de Loc-Éguiner provient du mot breton loc « lieu consacré  » et de Saint 
Éguiner venu d’Irlande pour évangéliser la Bretagne au Vème siècle. L’église paroissiale constituée 
de deux nefs parallèles (XVIème et XVIIIème siècles) est consacrée à son éponyme ainsi qu’à Saint 
Jean, en raison de la proximité d’un établissement de l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem. Elle conserve les statues en bois polychrome de Saint Éguiner, Saint Maudez, une Vierge 
à l’Enfant ainsi que plusieurs tableaux en bois provenant d’un ancien retable représentant 
l’Annonciation, la Visitation, l’Adoration des Mages et la Présentation au Temple. A noter la 
présence dans l’enclos paroissial d’une ancienne stèle gauloise christianisée. Pour visiter l’église, 
prendre rendez-vous et chercher les clefs à la mairie (ouverte le matin). Tél. : 02.98.78.07.87. Pardon 
le premier dimanche d’août.  »                                     (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ENCLOS PAROISSIAL  -  GUIMILIAU     
 

                 « L’enclos paroissial de Guimiliau est composé d’un arc de triomphe (XVIIème siècle), 
d’un calvaire (1581-1588), d’un grand porche (1600-1617), d’une chapelle funéraire (1648) et de 
l’église dédiée à Saint Miliau (XVIème et XVIIème siècles).  » 
 
                    «  L’église paroissiale flanquée d’un clocher de style Beaumanoir (XVIème siècle) est 
d’une richesse architecturale et possède un mobilier exceptionnel : retable de Saint Miliau (1580), 
retable du Rosaire (XVIIème siècle), retable de Saint Joseph (XVIIème siècle), baptistère (1675), vitrail 
de la Crucifixion (1589), etc. Église ouverte tous les jours de 9 heures à 18 heures. Pardon le 
troisième dimanche de juillet.  »            (Le Guide du Tro Breiz)          (Éditions Coop Breizh) 
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                       A mon lever, Madame Andrée Masson était déjà installée à son écran internet dans la 
salle de séjour. Elle avait disposé le copieux petit déjeuner sur la table d’à côté. Son mari Louis 
dormait encore du sommeil des justes … Disposés ensuite de part et d’autre de la grande table, nous 
fîmes également la causette. Andrée m’expliqua qu’ils ont habité à Brest puis à Trézien, sur la 
Commune de Plouarzel, avant de s’établir définitivement sur les hauteurs de Commana, dans un 
cadre de vie magnifique. Ce sont de grands voyageurs, le camping-car rangé près de la maison, 
toujours prêt pour les transhumances … ou les expéditions de découverte des pays étrangers. 
 

                       De leur salle de séjour, par l’une des grandes baies vitrées, l’on distingue au loin, à 
l’horizon, le haut clocher de Plounéour-Ménez. Avant de lui faire mes adieux, Andrée Masson, 
hôtelière attentionnée et dynamique, ancienne enseignante, me prit en photo devant leur résidence. 
La veille, j’avais été en repérage pour trouver le meilleur itinéraire pour sortir de Commana, sans 
emprunter la route départementale 11, trop fréquentée par les voitures. La patronne du restaurant 
« La Boule d’Or » de même que Madame Masson me conseillèrent de prendre la « Venelle du Bois 
de la Roche  », située en haut de la Place Publique, non loin de la Mairie. Il faut la dénicher ! 
 
                       Le cœur en fête et l’esprit détendu, je partis donc avec le beau temps, sac au dos 
comme un écolier, et mes bâtons de marche à la main, à la découverte du « Nouveau Monde ». Je 
dévalai le haut du bourg par de petites routes secondaires. Ces sentiers sont paisibles et tranquilles 
avec peu de circulation sinon quelques bovins. Je traverse de nombreux petits villages encore 
déserts, tels que La Garenne, Ty-Croas et la Chapelle Sainte Brigitte, après avoir franchi un petit 
pont sur la Penzé. J’ai photographié un beau calvaire au carrefour de Ty-Croas sur l’axe routier de 
Guimiliau à Plounéour-Ménez (Photo page 219). Mon itinéraire pédestre est parallèle à la route 
départementale n° 18 qui relie Sizun à Saint-Thégonnec, terme de l’étape de ce jour. 
 

                        Vers midi, j’arrive aux abords de la Chapelle Sainte-Brigitte (Photo page 220) où je 
m’installe sur la pelouse casser la croûte. A ce moment précis, Jeannine, mon épouse, me téléphone 
pour prendre de mes nouvelles. Cette petite route de campagne est sinueuse et très accidentée. Un 
riverain d’environ 85 ans, tout courbaturé, m’intercepte et m’interrompt soudain dans mon 
itinéraire. Il s’intéresse à mon pèlerinage du Tro-Breiz dont il veut connaître les modalités. Ce 
sympathique et vénérable doyen est insatiable et avide de connaître la vie du marcheur breton que 
je suis, depuis plus de quarante jours,  dans ce cadre séduisant qui est loin de ressembler à un désert 
évangélique …  
 

                          Je prolongeai cet itinéraire champêtre jusqu’au lieu-dit  « Silo » où je fis enfin la 
jonction avec la route départementale 18, à 3,500 km. environ de Saint-Thégonnec. Le panneau 
indicateur Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec prête à confusion et me laisse d’abord perplexe quant à 
l’orientation à prendre. De quel côté est donc la ville de Saint-Thégonnec ? En arrivant aux abords 
de Saint-Thégonnec vers 13 h.30, je distingue d’abord, face à moi sur l’autre versant, le clocher de 
l’église paroissiale de Guiclan. 
 

                           A mon arrivée au cœur de la petite ville de Saint-Thégonnec, le spectacle de l’église, 
du beau clocher ajouré et de l’enclos paroissial est impressionnant et frappe forcément le visiteur. 
Le « Restaurant du Commerce  » d’à côté est malheureusement fermé pour travaux. Brigitte BLOT, 
l’Écrivain-voyageuse, conférencière et animatrice, célèbre pèlerine de Compostelle avec un âne, 
auteur de nombreux ouvrages, réside dans cette belle cité. (Courriel : bi.blot@hotmail.fr)  
 

                           Vers 14 h., j’ai trouvé au-delà de l’Office du Tourisme, le Bar-restaurant « Les 
Routiers » encore ouvert. Les autres convives  s’écarquillent les yeux en voyant arriver ce pèlerin 
d’un autre monde, un peu incongru, chargé comme un mulet et mal rasé ou pas rasé du tout ! Je 
n’ai eu qu’à me réjouir de la qualité et de la rapidité du service. Une excellente adresse à ajouter à 
mon répertoire culinaire dans le Guide des Routards. Après renseignements pris, il ne me reste plus 
qu’à dénicher en haut de la ville, au n° 18, rue Lividic, le gîte d’étape ou la chambre d’hôtes, style 
Vieille France,  « Ar Presbital Koz » ou l’ancien Presbytère de M. et Mme Christian et Christine 
Prigent. (Courriel : ar.presbital-koz@orange.fr). L’accueil est très cordial. Je m’y installe vers 15 h. 
Je note cependant que la chambre à l’étage, assez austère, est bien moins belle et confortable, plus 
chère de surcroît,  que celles des chambres d’hôtes de Brasparts ou de Commana ! (Photo, page 218) 
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                          Après une heure de sieste environ, je redescends en ville visiter l’église, dédiée bien 
sûr à Saint Thégonnec, l’Ossuaire  qui abrite une mise au tombeau (dix personnages, grandeur 
nature, en bois polychrome), l’Office du Tourisme, etc. Les trois paroisses successives, Brasparts, 
Commana et Saint-Thégonnec, abritent chacune un bel Ossuaire, ouvert au public, exposant 
également une collection de livres religieux et de brochures sur la Bretagne. Sans l’industrie de la 
toile de lin au XVIIème siècle, les enclos paroissiaux n’existeraient pas. 
 

PLOUNÉOUR-MÉNEZ  (Finistère) 
 

                         « Plounéour-Ménez se compose de trois noms bretons : « plou », qui désigne une 
paroisse ; Eneour, saint breton venu du Pays de Galles vers le VIème siècle ; et menez, qui signifie 
« montagne ». Cette paroisse possède également un enclos paroissial, avec un arc de triomphe et un 
calvaire. L’église est placée sous la protection de Saint Yves, le patron de la Bretagne ; on peut y 
admirer trois beaux retables et une chaire à prêcher richement sculptée. » 
 

                         « L’Abbaye du Relecq, au pied des Monts d’Arrée, fut fondée par des moines de 
l’Abbaye de Bégard à l’emplacement d’une abbaye bénédictine due à Paul Aurélien au VIème siècle. 
Elle se situe dans la filiation de Cîteaux et aurait été consacrée en 1132 en présence de Saint 
Bernard. On y voit des chapiteaux sculptés, l’escalier des matines qui reliait le dortoir à l’église et, 
sur la place, une fontaine circulaire où se dresse un obélisque.  » 
 

                          « Plounéour-Ménez, qui a dû sa prospérité au commerce du lin et à l’exploitation des 
carrières de granite et d’ardoise, possède également un riche patrimoine rural : puits, granges avec 
portes charretières, kanndis (buanderies servant à blanchir les fils de lin), fours à pain, moulins, etc. 
Le point culminant des Mons d’Arrée se situe dans cette commune : il s’agit de Roc’h Ruz (385 
mètres).  »                                                                    (Éditions Lepère) 

 
ÉGLISE SAINT-THÉGONNEC 

 

                          « L’enclos de Saint-Thégonnec, édifié du XVIème au XVIIIème siècle, est l’un des plus 
importants enclos léonards. Son arc de triomphe est daté de 1587, le calvaire est l’un des derniers 
exemples monumentaux construits en Bretagne (1610) tandis que l’ossuaire abrite une mise au 
tombeau avec dix personnages grandeur nature en bois polychrome. L’église dédiée à Saint-
Thégonnec recèle des trésors baroques avec notamment une chaire à prêcher sculptée dans le chêne 
en 1683, l’arbre de Jessé et le retable du Rosaire qui évoque le péché, la prière et le salut. Un 
incendie a endommagé l’église en 1998. Les travaux de restauration sont désormais terminés et 
l’église paroissiale a retrouvé sa splendeur d’antan, notamment le retable dédié à Notre-Dame du 
Vrai Secours. L’église est ouverte tous les jours, de 9 heures à 19 heures en été, et de 9 heures à 18 
heures hors saison. Pardon le 2ème dimanche de septembre.  »              (Le Guide du Tro Breiz) 
 

CALVAIRE DE LUZEC – SAINT-THÉGONNEC 
 

                          « La croix de Luzec est l’une des dernières croix de chemin érigées par un 
descendant de paysan-marchand-toilier. Au XVIIème siècle, il était fréquent de voir un paysan-
marchand-toilier ériger une croix monumentale à un croisement de chemins. Sur la Commune de 
Saint-Thégonnec, on trouve au moins six croix commanditées par des paysans-marchands-toiliers : 
Menhars 1603, Kerorven 1615, Hellin 1638, Croas-Calafres 1632, Pennarvern 1647, Brogadéon 
1681. La croix de Luzec est la dernière de la série. Elle a été érigée en 1864 par Bernard Breton du 
village voisin de Herlan. Elle se trouve au bord d’une jonction qui menait au carrefour de Kerlaviou 
en Guiclan, par où passait le « grand chemin  » de Morlaix à Landivisiau.  Quatre colonnes rondes 
soutiennent une table rectangulaire. Le socle porte une inscription bretonne incitant le passant à 
prier : 
                           «  KRISTENIEN VAD A BREIZIZEL, STOUIT DIRAG AR GROAS SANTEL, 
HA PEDIT JESUS HO SALVER … »  (BONS CHRÉTIENS DE BASSE BRETAGNE, INCLINEZ-
VOUS DEVANT LA SAINTE CROIX, ET PRIEZ JÉSUS VOTRE SAUVEUR …) 
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12ème ÉTAPE (Mercredi 29 juin 2016) – SAINT-THÉGONNEC – PENZÉ – SAINT-POL-DE-LÉON 

- Lever : 5 h.30  – Départ : 6 h.30 – Arrivée : 15 h.30 – Distance : 28 km. - 
 

         « De Saint-Thégonnec à Saint-Pol-de-Léon par la vallée de la Penzé, la Chapelle Saint-Vizias, 
le Château fort de Penhoat et le Pont de la Corde.  »  (31 km.)        (Le Guide du Tro Breiz) 
 

CHAPELLE SAINT-VIZIAS - GUICLAN   (Finistère) 
 

           « La chapelle Saint-Vizias date du XIème siècle mais a été très remaniée au XIXème siècle.  Elle 
était jadis rattachée au manoir de Loteric. Saint-Vizias pourrait être une déformation de Santig Du 
dont elle conserve la statue en moine ainsi que les statues de Saint Thivisiau et Saint Mériadec. Une 
fontaine de dévotion se trouve en contrebas de la chapelle. Pour visiter la chapelle, demander les 
clefs à Madeleine Nicol. Tél. : 06.86.46.68.52. Pardon le 21 juillet  »   (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISE SAINT-PIERRE – GUICLAN 
 

           « L’église paroissiale de Guiclan, reconstruite en 1878-1880 en forme de croix latine, a 
conservé le porche latéral décoré de volutes avec deux portes jumelées en plein cintre et le chevet de 
style Beaumanoir de l’église du XVIIème siècle. Elle possède un retable du Rosaire (XVIIème siècle) 
avec une statue de la Vierge à l’Enfant, un retable de Saint Sébastien (XVIIIème siècle), et des statues 
anciennes du Christ aux liens assis, Christ aux outrages debout, Saint Jean-Baptiste, Saint Michel 
terrassant le dragon, Saint Joseph, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Pol-Aurélien, Saint Gwénolé, 
Sainte Barbe, Sainte Marguerite. L’église est ouverte tous les jours de 10 heures à 17 heures.  » 
 

GROTTE PRÉHISTORIQUE DE ROC’H TOUL – GUICLAN  
 

             « Roc’h Toul est la seule grotte préhistorique de Bretagne. La première pièce fait 12,40 
mètres de profondeur. La hauteur de la voûte est de 7,70 m. à l’entrée. La chambre postérieure 
compte 34 mètres de longueur ce qui, ajouté aux 12,40 m. de la première pièce, donne 46,40 mètres  
sous roche à la caverne de Roc’h Toul. Les fouilles du XIXème siècle ont permis d’établir qu’elle 
devait être utilisée pour la fabrication d’outils en silex. Il y avait un campement près de la rivière.  » 

 
LE CHÂTEAU FORT DE PENHOAT 

 
              « Le premier Château fort de Penhoat a été édifié après la septième croisade en 
remplacement de la motte féodale située à 800 mètres au sud du château actuel. Elle était connue 
sous le nom de Castel-Douar ou Tossen-ar-Baroun. Situé au confluent de la Penzé et du 
Coatoulzac’h, le château contrôlait l’ancienne grande voie romaine de Morlaix à Kerilien, le grand 
carrefour gallo-romain de Vorganium, situé près de Lesneven. Cette route était la principale voie 
d’accès au Léon depuis Morlaix. C’était une artère importante qui structurait les échanges 
économiques au nord de la Bretagne.  » 
 
               « A partir du XVIème siècle, cette voie a progressivement perdu de son importance quand a 
été aménagée une route directe entre Paris et Brest. Les seigneurs de Penhoat disaient être les 
descendants du Comte Withur qui aurait accueilli Pol-Aurélien à son arrivée à l’île de Batz. Un 
Jehan de Penhoat est chambellan du duc en 1415. Il accompagne le Duc Jean V au cours du « Tro-
Breiz  » qu’il effectua suite à un vœu en 1419. La famille de Penhoat s’est ensuite fondue dans celle 
de Rohan en 1475. Quant au château actuel, il est probable qu’il ait été bâti au début du XVème 
siècle par Jean de Penhoat, Amiral de Bretagne qui a défait en 1405 une armada anglaise sous les 
murs de Brest, prenant 40 navires et 2.000 hommes. Le donjon est circulaire à l’extérieur et 
hexagonal à l’intérieur.  »                   (Le Guide du Tro Breiz)         (Éditions  Coop Breizh) 
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                         Je dormis donc comme un loir dans cette chambre d’hôtes à l’étage : « Ar Presbital 
Koz  » de Saint-Thégonnec, petite ville de caractère et très touristique, au demeurant très attachante 
pour le pèlerin du Tro Breiz. Au souper hier soir, nous étions sept convives dont six marcheurs ou 
randonneurs des environs de Belfort (Franche-Comté) (3 hommes et 3 femmes (sœurs) qui chaque 
année organisent un périple pédestre d’une semaine, dans l’une des régions françaises. 

 

                         Pour m’en aller de Saint-Thégonnec à Saint-Pol-de-Léon, j’avais le choix entre trois 
itinéraires possibles : a) D 75 par Croas-ar-Born et Plouénan ; b) D 31 par Guiclan et Penzé ; c) 
Passer au-dessus de la N 12,  puis le château de Penhoat, Penzé et la route départementale 769. 
Après le repas du soir, je pris conseil auprès de Christian Prigent, l’hôtelier des lieux, qui me 
montra sur la carte routière, le bien-fondé du seul itinéraire valable par le village de Penzé. Merci. 
Il n’est donc pas nécessaire de passer par le centre de Plouénan, ni le bourg de Guiclan. 
 

                         Vers six heures du matin, quand je descendis à la salle à manger pour le petit 
déjeuner, je trouvai douze tasses disposées sur la grande table, c’est-à-dire, pour les six Belfortins, le 
jeune couple avec trois jeunes enfants, arrivés la veille au soir et votre serviteur du Tro-Breiz. Pour 
le café, une bouteille thermoz trônait sur la table en évidence, de même que tous les autres 
ingrédients (pain, beurre, confiture, etc.). Malgré leurs prix de pension élevés, ce gîte d’étape reçoit 
une très nombreuse clientèle. La plupart des autres chambres d’hôtes sont situées à la périphérie de 
la ville, ce qui est dissuasif !  
 

                         En sortant de ce presbytère désaffecté, sur les indications de M. Prigent, ancien 
randonneur de Saint-Pol-de-Léon - Morlaix et marathonien de New-York, je suivis donc à droite en 
sortant de l’établissement, la rue Lividic. Au rond-point suivant (D 118), je pris ensuite l’itinéraire à 
gauche sur deux kilomètres environ, pour emprunter plus loin le pont sur l’autoroute N° 12/E 50.  A 
la sortie de ce pont, tout droit en face, après 500 mètres de marche, sur un chemin rural, un 
panneau de signalisation indique bien la direction de Penzé où je débouche vers 10 h.15. Une bonne 
partie de la matinée, j’ai pu à loisir admirer sur ma gauche le profil du clocher de Guiclan.  
 

                         Cette route de campagne, paisible et tranquille, est idéale pour le marcheur solitaire. 
Passant près du Moulin du Penhoat sur la Commune de Taulé, puis à  proximité du Château Du 
Penhoat (1) en ruines, souvent annoncé par des panneaux indicateurs, et non loin de la chapelle 
Saint-Vizias, j’arrive à l’intersection de la route départementale 19, la Croix-Neuve, conduisant de 
Plouvorn à Morlaix. Un ou deux kilomètres plus loin, dans un cabaret du bourg de Penzé, je 
m’arrête prendre un café-chocolat, mais j’ai eu le tort de ne pas m’alimenter en barres de céréales ! 
La suite du parcours s’en ressentira durement. Je prends quelques photos de la modeste église de 
Penzé. Toute la matinée s’est déroulée par très beau temps, dont une partie le long de la Penzé. 
 

                          Après le pont sur la Penzé et l’embranchement de la route de Guiclan, je vais à 
nouveau longer la rivière de la Penzé sur plusieurs kilomètres (D 769) jusqu’au lieu-dit Kerlaudy, à 
la hauteur de Plouénan et la route d’accès au Pont de la Corde dont j’aperçois la belle architecture 
depuis déjà un moment. La pluie commence à tomber et il me faut couvrir le sac à dos, alors que je 
suis si proche de mon arrivée à Saint-Pol-de-Léon. 
                           A partir de ce promontoire et de la voie ferrée toute proche, las et fatigué, je traîne 
ma misère le long de la route départementale 769, au milieu d’immenses champs de légumes, choux-
fleurs et artichauts.  J’admire bientôt dans le lointain le profil majestueux des deux clochers de 
Saint-Pol-de-Léon dont celui de la Cathédrale Saint-Pol-Aurélien. Quel bonheur et quel 
soulagement de voir enfin dans le ciel le terme de ce légendaire Tro-Breiz !   
 

                            De plus, dans les faubourgs de Saint-Pol-de-Léon, j’aurais dû prendre l’itinéraire 
de Saint-Pol-de-Léon-Littoral (D 769) et je me suis retrouvé malencontreusement sur la rocade (D 
58) avec la circulation automobile en prime. La Providence dans sa bienveillance m’a mis la jeune 
Sandra, la charmante Portugaise, sur la route pour me secourir et me guider.  Sur plus d’un 
kilomètre, elle m’a accompagné et encouragé jusqu’à la Cathédrale et la Maison presbytérale, 
s’arrêtant de temps en temps pour me permettre de reprendre ma respiration. Je suis vanné. C’est 
une ancienne pèlerine de Compostelle et une artiste-peintre de Saint-Pol-de-Léon. Je ne saurais trop 
la remercier pour tant de bonté, de patience et de compréhension. Muchas Gracias. 
(1)  Il fut incendié pendant les guerres de la Ligue et ses fortifications abattues en 1590. 
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                            Arrivé enfin au Presbytère de Saint-Pol-de-Léon, épuisé et fourbu, dans un 
bâtiment jouxtant la Cathédrale Saint-Pol-Aurélien, je me décharge péniblement de mon lourd sac 
à dos encore dégoulinant (10 kg.  sans compter les quatre petites bouteilles d’eau), pour sortir de 
mon plastron le passeport « Tremen-Hent » ou le carnet du Tro-Breiz 2015-2016. Avec quelque 
attendrissement, je fais mes adieux à la jeune samaritaine Sandra qui est venue spontanément à 
mon secours. La dame bénévole de permanence, un peu ahurie d’une pareille apparition soudaine 
s’est appliquée à estampiller mon passeport du Tro-Breiz. C’est le timbre épiscopal de Saint-Pol-de-
Léon, le huitième après les oblitérations successives de Saint-Pol-de-Léon (départ le 26 avril 2015), 
Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne, Vannes et Quimper.  
 
                            Ce pèlerinage du Tro-Breiz ou le Tour de Bretagne des sept Évêchés bretons, sous 
le patronage également de Saint-Jacques, assimilé au Pèlerinage de Compostelle en Espagne, sans 
être une sinécure, fut cependant une belle et difficile aventure dont je garderai beaucoup 
d’agréables souvenirs. En plus de la découverte des paysages bretons, monts et vallées, rivières et 
fleuves, l’accueil  des hôteliers ou des chambres d’hôtes, à travers toute la Bretagne, fut souvent des 
moments forts et émouvants, quelquefois un réconfort et du baume au cœur.  
 
                             Alors que les marcheurs chevronnés font d’une seule traite ce Périple sacré breton, 
d’autres sur deux années, le pèlerinage annuel du Diocèse de Quimper et Léon, sous l’égide de 
Philippe Abjean, le fondateur, l’a réalisé sur sept années. Ce TRO-BREIZ s’est déroulé pour moi en 
deux années avec trois parties, à peu près équilibrées, à la moyenne journalière de 22,500 km., pour 
un parcours global d’environ 1.030 km. en 45 étapes, au lieu des 47 étapes préconisées par le 
précieux Guide du Tro Breiz : 
 

- 1ère partie : Saint-Pol-de-Léon – Tréguier – Saint-Brieuc et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) 
                                                                         (mai 2015 – 400 km. - 18 étapes) 
 

- 2ème partie : Saint-Malo – Dol-de-Bretagne – Vannes et Hennebont (Morbihan) 
                                                                   (septembre 2015 – 350 km. – 15 étapes) 
 

- 3ème partie : Hennebont – Quimper – Le Faou – Brasparts et Saint-Pol-de-Léon (Finistère) 
                                                                  (avril et juin 2016 – 280 km. – 12 étapes) 
 

LE TRO BREIZ A TRAVERS L’HISTOIRE  
 

                             « Le premier Tro Breiz fut inauguré au XIIème siècle. Les pèlerins visitaient les 
tombeaux des sept saints considérés comme les fondateurs du christianisme en Bretagne : Samson à 
Dol-de-Bretagne, Malo au pays d’Aleth, Brieuc à Saint-Brieuc, Tugdual à Tréguier, Pol Aurélien à 
Saint-Pol-de-Léon, (les cinq petits évêchés de la Domnonée) et les deux saints évangélisateurs des 
grands évêchés bretons : Saint Corentin à Quimper et Saint Patern à Vannes. 
                                                                             (Guide des Chapelles)  
 
                             « Les grandes étapes étaient certes les cathédrales où reposent les restes des saints 
évêques. Mais de l’une à l’autre, les pèlerins stationnaient et priaient dans les chapelles : à Notre-
Dame-du-Loc près de Vannes, à Notre-Dame-des-Trois-Fontaines près de Gouëzec, à Notre-Dame- 
du-Yaudet près de Lannion, à Notre-Dame-du-Temple près de Matignon … pour n’en citer que 
quelques-unes.  En breton, le « tour » se dit « tro » : Tro Breiz, « Tro-ménie » … Elles sont 
nombreuses, les chapelles-étapes où s’arrêtaient les piétons-pèlerins des divers « tours » en 
Bretagne. »                                                          (Guide des Chapelles) 
 
                             « La pratique du Tro Breiz (Tour de Bretagne) a cessé au début du XVIIème siècle. 
Elle a été relancée par le Bleun-Brug (« Fleur de Bruyère  »), association catholique bretonne fondée 
en 1905. Une manifestation en l’honneur des sept saints fondateurs eut lieu à Roscoff en 1936. 
Actuellement, des pèlerins s’organisent par régions et parcourent l’un ou l’autre itinéraire de 
l’ancien Tro Breiz. Ces pèlerinages annuels sont bien suivis.  »  
                                (Guide des Chapelles en Bretagne)    (Les Universités Gisserot)   (Juin 2000) 
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SAINT-POL-DE-LÉON    (FINISTÈRE) 
 

                         « A l’époque gallo-romaine, cette cité, qui s’appelait Occismor, était un oppidum. Le 
nom actuel de cette commune est lié à celui de Saint Paul Aurélien qui, après avoir abordé à 
Ouessant et fondé différents monastères, arriva dans cette ville fortifiée. Il y trouva pour seuls 
habitants une laie avec ses marcassins, des abeilles et quelques bêtes à cornes sauvages. C’est là qu’il 
fonda un nouveau monastère, nommé Kastell-Paol.  »          (Éditions Lepère) 
 

                         « La cathédrale, dédiée à Saint Paul Aurélien, est également Basilique mineure de 
l’Annonciation depuis 1901. Plusieurs fois détruite, elle a été réédifiée au XIIème siècle. La nef, les 
collatéraux et la façade datent des XIIIème et XIVème siècles, tandis que l’abside, le chœur et les 
chapelles latérales remontent aux XVème et XVIème siècles.  » 
 

                         « Cette cathédrale gothique recèle de nombreux trésors. Nous nous contenterons ici 
de proposer au pèlerin une visite guidée sur les traces du saint fondateur : - au trumeau du porche 
occidental : statue de Saint Paul Aurélien. – dans le bras nord du transept : autel et retable avec 
bas-reliefs représentant le songe de Saint Paul Aurélien et le pêcheur découvrant la cloche 
miraculeuse (épisode ayant eu lieu à l’île de Batz). » 
 

                          «  - Dans le bas-côté nord du chœur (chapelle des reliques) : châsse-reliquaire de 
bronze contenant le chef de Saint Paul Aurélien et un os de son bras ; copie de la cloche en bronze 
qui, selon la légende, fut apportée à Paul Aurélien par un poisson et qui posséderait la vertu de 
guérir des maux de tête et de la surdité (l’original se trouvant à la sacristie). 
 

                           «  - Dans le bas-côté nord du chœur (chapelle du Saint-Sacrement) : trois vitraux 
illustrant des épisodes  de la vie de Saint Paul Aurélien (1935). – dans le chœur (devant le maître-
autel) : dalle de marbre noir indiquant le lieu de sépulture de Saint Paul Aurélien. – de part et 
d’autre du chœur : gisants de Monseigneur de Rieux, Mgr de Neufville et Mgr de Kersauzon 
flanqués du dragon, emblème de Saint Paul Aurélien qui est représenté plus de cent fois dans la 
Cathédrale.  » 
 

                           «  - Dans le bas-côté sud du chœur (chapelle Saint Pol) : tableau de l’Hermitais  
représentant Saint Paul Aurélien terrassant le dragon (1758).  – dans le bas-côté sud de la nef : 
vitrail représentant les œuvres de miséricorde parmi lesquelles l’accueil des pèlerins : « aegros 
curare, esurientes pascere, peregrinos colligere, captos redimere  »  (1560). 
 

                           «  Le deuxième édifice religieux à visiter est la chapelle Notre-Dame-du-Kreisker 
(XIVème siècle). Son clocher, qui s’élève à 77 mètres, est le plus haut de Bretagne : on l’a nommé le 
« marche-pied du ciel  ». On peut y monter par un escalier de 163 marches, pour avoir une vue 
d’ensemble de la ville. Son portail nord, sculpté d’animaux décoratifs, est splendide. A l’intérieur, 
on remarquera l’autel de chêne sculpté, le retable du XVIIème siècle, la chaire (XVIIème siècle) 
provenant de la Cathédrale, et le récent autel du Tro Breiz.  »                        (Éditions Lepère) 
  

CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-KREISKER 
 

                         « En breton, kreiz, c’est le centre. Le kreiz-ker, c’est donc le centre de la ville. Il est 
vrai que l’humble et belle Cathédrale (XIIIe – XVIème siècle) de l’évêché fondé en 530, par Saint Pol 
Aurélien, est sans doute moins renommée que les 77 mètres du clocher du Kreisker. Péguy qualifiait 
le « clocher vieux » de Chartres de « flèche irréprochable » … S’il avait connu le Kreisker, il aurait 
pu lui attribuer le même qualificatif. » 
 
                         « La tour naquit au XIVème siècle et le clocher au XVème siècle. Depuis, ce monument 
de dentelle de pierre faillit tomber en ruine à plusieurs reprises. La mer voisine fut son sauveur. La 
flèche qui domine le littoral et le golfe de Morlaix de sa fière hauteur était un « amer », un signal, un 
repaire bien visible pour les marins du pays ou les bateaux qui remontaient la rivière pour charger 
les fines « crées  » de lin ou les toiles, coutils ou autres produits issus de la culture léonarde du lin et 
du chanvre.  » 
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                         «  Pour maintenir ce précieux repère, un ordre de Napoléon sollicité à ce sujet, fut 
transmis depuis le camp de Friedland le 15 juin 1807. Il décidait d’entreprendre les travaux 
nécessaires  à la survie de la tour et de la flèche du Kreisker. Depuis la base carrée, les murs 
s’élèvent, aérés de hautes baies gothiques, jusqu’à la galerie à quadrilopes d’où jaillit la flèche 
octogonale cantonnée de quatre clochetons. De là-haut, au terme de 171 marches, vous élevant de 
courant d’air en courant d’air, vous découvrez la baie et la rivière de Morlaix, gardée par le 
puissant château du Taureau (1562), au-delà de la presqu’île de Carantec et de l’île Callot dont la 
chapelle a été refaite en 1808. Vous apercevez à l’Est les côtes trégorroises, au Sud-Ouest et à 
l’Ouest des paysages du Léon. » 
 
                           « A l’intérieur de la chapelle, vous admirez le jeu des colonnades des piliers qui 
soutiennent les doubleaux et les formerets, les remplages des fenêtres et spécialement la fine rosace 
occidentale aux dix-neuf quadrilobes, la chaire sculptée de la cathédrale transférée ici en 1975 et le 
retable de la Visitation dont le tableau est tendu entre les colonnes torses, solides sur leurs 
stylobates, qui soutiennent un entablement à ressaut. Saint Augustin et Sainte Marguerite sont 
disposés entre les colonnes, en avant de leurs niches.  »  
              (Guide des Chapelles en Bretagne)    (Les  Universités Gisserot)   (Juin 2000) 
 

********** 
 

PÈLERIN 
  

                                         I                                                                                                       II 
    Tu viens de loin, tu arrives pieds nus                            Tu t’es forgé une illusion, tu as rêvé 
    Tu vois dans le sentier un rêve de paix                          Du Chemin, orgueilleux tu te lances 
    Tu poses ton accent sur la brise                                     Entre givre, soleil, brume et vent 
    Ton message, une fleur d’humilité                                 Les pieds blessés, pleins d’espérance 
 
                                        III                                                                                                     IV 
     De beaux et fantastiques paysages                                Tu lies amitié parmi les bruyères 
     T’enchantent et donnent vie à tes yeux                         Tu t’enivres de la nature 
     Tu traverses des rivières, tu écartes les branches        Sans paroles … Seulement avec tes prières 
     En marchant parmi les pierres et les broussailles       Avec le soleil, la lune et la beauté 
 
                                        V                                                                                                        VI 
     Tu ne sens pas la pluie sur ton visage                            Sous le soleil et sous les étoiles 
     Ni le brouillard, ni le givre, ni le gel                               Tu as appris à aimer en marchant 
     Ta bouche est assoiffée d’eau claire                                D’un pas ferme, laissant des traces 
     Ta consolation, c’est d’arriver au but                            Que les autres derrière peuvent suivre 
 
                                VII 
      Tu as senti battre les vents 
       Á chaque étape dure du Chemin 
       Arrivant les bras ouverts 
       Maintenant, tu vois le bout de ce Chemin. 
 

                                                                                                    (Matilde Pozuelo Aguado)  

********** 
    - ÉCHOS DU CHEMIN : « Bonjour Monsieur, Je vous remercie pour l’envoi de votre périple. Je 
crois que j’ai eu un souci avec la réception de vos mails, il m’en manque … à priori. Si vous pouvez 
me les renvoyer, ce serait très gentil. Bonne soirée. Laurence  »(Rédéné – Finistère) (9 octobre 2016) 
 

****** 
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ÉPILOGUE 
 

LES MONTS D’ARRÉE – LA FORÊT LÉGENDAIRE D’HUELGOAT 
 
                   « Paysage unique en Bretagne, les Monts d’Arrée situés dans le Parc Naturel Régional 
d’Armorique, recèlent une foule de trésors naturels et culturels. Au sommet de la Montagne Saint- 
Michel se dresse une petite chapelle. Elle offre un point de vue remarquable sur les Monts d’Arrée. 
A ses pieds s’étend un vaste marais appelé Yeun Elez où la tradition situe le « Youdig », une des 
portes de l’Enfer. Accrochée au pied du versant sud des Monts d’Arrée, la forêt d’Huelgoat 
renferme nombre de sites pittoresques : la Grotte du Diable, la Roche Tremblante, le Ménage de la 
Vierge, le camp d’Arthus … Ce magnifique chaos d’énormes blocs rocheux suit la Rivière d’Argent 
depuis la sortie du lac jusqu’au-delà du gouffre. »        (Guide Découverte – Région Bretagne) 
 

LES ENCLOS PAROISSIAUX  (FINISTÈRE) 
 

                   « Uniques en Europe, les enclos paroissiaux sont des monuments qui témoignent de la 
prospérité économique liée à l’industrie toilière de plusieurs Communes du Finistère entre le XVIème 
et le XVIIIème siècles. Témoins d’une grande ferveur religieuse, ils se caractérisent par un mur 
d’enceinte délimitant l’espace sacré, le calvaire illustrant la vie du Christ et des saints, l’église 
accueillant retables et reliquaires, le cimetière et l’ossuaire. Ces éléments qui constituent les 
caractères distinctifs des enclos sont encore visibles au cœur de plusieurs bourgs. Certains lieux se 
caractérisent aussi par des calvaires monumentaux (Plougastel-Daoulas, Saint Jean Trolimon …) » 
 
                    « Neuf enclos remarquables vous sont ici proposés, comme autant de portes, vous 
invitant ensuite à partir à la découverte des quelque 23 enclos paroissiaux que compte au total le 
Finistère. Autant de lieux de rencontres avec de très grands bâtisseurs, artisans mais aussi artistes. 
Chacun des sites est unique : Guimiliau, Lampaul-Guimiliau, Saint-Thégonnec, Plougonven, 
Commana, Sizun, La Martyre, La Roche-Maurice, Pleyben … Prenez le temps de vous y arrêter, ils 
vous livreront leurs secrets.  »    (Réf. : page 180) 
                                    (Le Finistère – Chemins du Patrimoine en Finistère – Carte Touristique)  

 

PARTIR A LA DÉCOUVERTE DES PORTS DU FINISTÈRE 
 

                   « Terre de marins et d’explorateurs, le Finistère abrite le long de ses 1.000 km. de côtes, 
des héritages maritimes qui façonnent encore aujourd’hui le paysage de nos littoraux : phares, 
sémaphores, quais, maisons d’armateurs, petites cales, maisons de pêcheurs, cabanes de chantiers 
de construction, conserveries … Partez à la découverte des ports de pêche (Le Guilvinec, Penmarch, 
Concarneau …), et laissez-vous également charmer par ces petits ports qui maillent nos côtes …  
Au-delà de leurs activités économiques, plusieurs d’entre eux présentent des éléments bâtis 
historiques qui leur confèrent une identité originale et unique : Audierne, Camaret, Douarnenez, Île 
de Sein, Le Conquet, Roscoff … » 
 
                      « Le Finistère, département pionnier en matière de patrimoine maritime, a aussi été à 
l’origine de la création des fêtes maritimes et de la reconstruction de bateaux anciens. Vous 
découvrirez le témoignage de cette culture au fil de la visite des grands et petits ports qui s’offriront 
à vous au détour d’une baie, d’une pointe ou d’un aber. Plusieurs musées sont dédiés à ces 
thématiques et sauront vous donner les clefs de lecture de ce patrimoine. »           (Le Finistère)  

 

***** 
                                                                                                          MILIZAC, le 26 novembre 2016 
  
                                                                                                                             Adrien Milin 
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- TRO-BREIZ 2016 – LES ÉCHOS DU CHEMIN (3ÈME PARTIE) - 
- HENNEBONT – QUIMPER – LE FAOU – BRASPARTS - SAINT-POL-DE-LÉON  (Finistère)  -  

 

- « Adrien, Merci pour ton courrier. Qu’il est loin  et si proche le passé ! Que de compagnons de 
route ont disparu ! Et voici que tu t’apprêtes à reprendre le bâton de pèlerin, avec la fougue d’un 
jeune homme de bientôt 77 ans. Et voici que je me prépare pour le Tour de Corse avec l’audace de 
mes 73 ans qui approchent … « L’homme est un être pour la mort. Dès son premier jour, il est prêt 
pour mourir  » a écrit le philosophe allemand Heidegger. A ceci répondons : « L’homme est un être 
pour la vie  ». Il suffit de vouloir « renaître par le haut  », selon la formule de Jésus à Nicodème. De 
cet élan de possibilité de renouveau, Adrien, pèlerin émérite en porte témoignage.  »      
                   (Daniel K.)   (Courriel : kerhaignon.daniel@numericable.fr)   (30 janvier 2016) 
 

- « Bonjour Adrien, Tu es à trois jours de ton nouveau défi : l’ultime volet de ton « Tro-Breizh ». 
J’imagine tes joies et tes souffrances, entre Hennebont et Saint-Pol-de-Léon. Je t’apporte  mes 
encouragements sincères, en cette occasion. Quant à moi, mon état s’améliore de jour en jour, même 
si je dois faire preuve de patience. J’ai donc du temps pour suivre tes démarches en vue de résoudre 
l’Énigme Gabriel Lannuzel. Hélas, les réponses tardent ou se dérobent. Ce qui ne me surprend pas, 
car chacun désormais hésite à s’engager au-delà de son confort, voire même de ses recherches, 
cantonnées à ses choix exclusifs. Cela s’appelle le solipsisme et dans ta quête de vérité, tu en es une 
victime. Bon Tour de Bretagne (oublie pendant quelques jours l’Énigme « Gabriel Lannuzel » et 
amitiés à Jeannine, ce phare qui clignote chaque jour pour que tu ne perdes pas courage. » 
                    (Daniel K.)    Courriel : dkerhaig@numericable.fr)  (7 avril 2016) 
 

- « Bravo Adrien, La boucle est bouclée. Imagine, Adrien, que Roselyne et moi nous sommes une 
foule qui se presse vers le podium d’arrivée et t’applaudit à tout rompre. « Et maintenant où irons-
nous ?  » C’était le cri des soldats d’Alexandre à leur chef. Ils auraient bien voulu, couverts de gloire 
mais fourbus, rentrer à la maison. Quelque Jeannine, des enfants, les attendaient sans doute. Tu as 
beaucoup donné. Le temps du repos a peut-être sonné. Mais comment arrêter cet Ulysse pieux qui 
cherche toujours son Ithaque ? Je n’ai pas ton courage et publier me paraît désormais au-dessus de 
mes forces. J’ai pourtant quatre ans de moins que toi, mais je ne cesse de méditer les vers de 
Joachim du Bellay :              « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, 
                                                   Ou comme cestui-là qui conquit la toison,  
                                                   Et puis est retourné plein d’usage et de raison,  
                                                   Vivre entre ses parents le reste de son âge.  » 
                             Très amicalement, Ton admirateur sincère : Daniel K.        (4 juillet 2016)             
                                    (Courriel : roselyne.kerhaignon@laposte.net)  
 

- « Bonsoir Adrien, Félicitations pour avoir terminé ce Tour de Bretagne, après une difficulté de 
taille. Le bonjour à Jeannine. Marie-France … »                                                   (7 juillet 2016)     
 

- « Bonjour Adrien, Désolé de ne pas t’avoir répondu plus tôt, mais j’ai eu des soucis de messagerie : 
mes courriels avaient disparu … Je les ai récupérés récemment et ai dû combler le retard accumulé. 
Heureusement, ce qui concernait  Ar Jakes n’était pas au même endroit. 
     Merci pour tes vœux. A mon tour je te souhaite une bonne année ; que les vents d’Ouest 
t’apportent de nombreuses pages blanches dont tu sauras faire bon usage !  
     Merci beaucoup pour la suite du récit du Tro-Breiz que je lirai avec intérêt, après l’Assemblée 
Générale. (Je vais être absent quelques jours). Cordialement.  Jacques Bossard   »  (4 février 2016)  
                                               (Courriel : bossard.jacques@wanadoo.fr)  
 

- « Bonjour Monsieur Adrien Milin, Merci d’avoir envoyé à la Province de Vannes, sous forme de 
PDF, le « Guide de Poche » et le « Guide du Tro-Breiz  ». Avec un grand intérêt, j’ai commencé par 
lire tout ce qui concernait Saint-Malo. J’y ai vécu 23 ans, à trois reprises différentes : Cancale, 
Saint-Coulomb, Saint Suliac, Taden, Dinan … Quand j’ai su votre âge (77 ans en 2016) par un 
article d’Ouest-France (15 septembre 2015), j’étais très étonné. Vous avez du tempérament et une 
bonne constitution pour avoir marché tant de kilomètres. J’ai 69 ans et je ne me sens pas la capacité 
de le faire. Je vous souhaite un bon repos mérité auprès de tous les saints bretons et autres … que 
vous avez côtoyés. Avec mes fraternelles salutations. Frère Alain Dubois.  »        (23 mars 2016)   
                                        (Courriel : fralaindubois@orange.fr)  
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   ADRIEN MILIN SUR LE TRO-BREIZ  - JOSSELIN (MORBIHAN) (14 SEPTEMBRE 2015) 
 

 
LES CHEMINS DE COMPOSTELLE EN ESPAGNE (2002-2013) 

 

 P.S.    – Dans le titre de l’article, il faut comprendre un parcours de 12.000 km. uniquement sur les   
Chemins de Compostelle de 2002 à 2013, dont 7.000 km. à vélo et 5.000 km. à pied, sur une durée de 
douze ans. Sinon, en 43 ans, de 1972 à 2015, il faut compter un kilométrage supérieur à 150.000 km. 
  (Courriel : moriuser.richard@orange.fr), Correspondant de l’Ouest-France à Josselin (Morbihan) 
   

                                                              ************ 
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    « LES AVENTURES D’UN PÈLERIN DE COMPOSTELLE  » 

     CAMINO PORTUGUÉS 2012 (33 ÉTAPES – 715 KM.) 

***** 

- CAMINO DEL NORTE 2013  (ESPAGNE)  

(42 ÉTAPES – 925 KM.) 

*******

 

 
                                                                                                                               

 

              SÉANCE DE DÉDICACE DE LIVRES Á LA MAISON DE LA PRESSE 

DE SAINT-RENAN – FINISTÈRE –  SAMEDI 7 JUIN 2014 - 

                           « SUR LE CAMINO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA » 

ADRIEN MILIN – MILIZAC  (FINISTÈRE) 
(Courriel : adrien.milin@orange.fr)  

- Tél. : 02.98.07.94.81  - 
********** 

MESSAGE DE DANIEL KERHAIGNON, ÉCRIVAIN, AUTEUR DE LA PRÉFACE, DU 28 AOÛT 2017 
 

              « Mon cher Adrien, Tu as apprécié ma préface et j’en suis très heureux. Auteur du livre, tu as tout à fait 
le droit d’y apporter les ajouts que tu juges nécessaires. Ce travail ne fut pas pour moi un pensum, mais un réel 
plaisir. Je me suis passionné pour tes voyages, comme je me suis intéressé à ceux de Saint Paul. Sais-tu que 
Galien, le plénipotentiaire romain à Corinthe (le pendant de Ponce-Pilate à Jérusalem), était le frère de Sénèque, 
le philosophe ? Il interrogea Paul, et ne trouvant aucune charge contre lui, le libéra, malgré la colère des Juifs qui 
l’avaient livré … »   « Ceci dit, Cloître est un excellent maître d’œuvre. Tu devras profiter de la faveur éventuelle 
des médias au bénéfice de mon livre, «  Loulou Floch  », pour mettre en valeur ton livre, en présentant ma 
préface. Tu as raison de ne pas te précipiter. Ton livre constituera un cadeau idéal des fêtes de fin d’année. 
Amitiés à toi et à Jeannine. Conservez surtout une bonne santé. Daniel Kerhaignon  »  

******* 
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GARE D’AURAY (Morbihan) 
(Dimanche 10 avril 2016) 

 

 
 

BASILIQUE D’HENNEBONT (XVIème siècle) (Morbihan) 
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LES REMPARTS  D’HENNEBONT (Morbihan) (La Porte Bro Erec’h) 

 

 
PONT SUR LE BLAVET Á HENNEBONT (Morbihan) 
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LE MOULIN DE PONT-SCORFF  (Morbihan)  

 

 
LE TRO-BREIZ 2016 - ADRIEN MILIN Á SON ENTRÉE DANS LE FINISTÈRE 
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CLOCHER DE L’ÉGLISE DE PONT-SCORFF (Morbihan) 

 

 
MAISON D’HÔTES Á RÉDÉNÉ (FINISTÈRE) CHEZ Mme Laurence CHARLIER 
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      BORNE JACQUAIRE EN  GRANIT - ENTRÉE DE LA PROPRIÉTÉ DE RONAN PÉRENNOU 

 

 
CHAPELLE SAINT-JEAN (ÉCRITEAU) PRÈS DE RIEC-SUR-BELON (Finistère) 
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LIT-CLOS CHEZ RONAN PÉRENNOU Á BODÉLIO - RIEC-SUR-BELON (M.D.B.) (Finistère) 

 
CÉRÉMONIE DU LAVEMENT DES PIEDS DANS LA CHAPELLE DE BODÉLIO (Finistère) 

(Adrien  et Miché) 
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RONAN PÉRENNOU DANS SES ŒUVRES - ORATOIRE DE BODÉLIO – RIEC-SUR-BELON 

 
RONAN PÉRENNOU ET SES DEUX SACRISTAINS DEVANT L’ORATOIRE DE BODÉLIO 

(Thibault – Ronan et  Miché) 
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LE PÈLERIN ADRIEN ENTOURÉ D’AUTRES JEUNES PÈLERINS DU TRO-BREIZ 

(Adrien – Théodora – Miché  et Thibault) 

 
RONAN PÉRENNOU ET SES JEUNES ADMIRATEURS DU TRO-BREIZ Á BODÉLIO (29) 

(Marine - Théodora  - Ronan – Thibault et Miché) 
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CALVAIRE CELTIQUE EN RECONNAISSANCE D’UNE GRANDE GRÂCE 

 

 
L’UNE DES 14 STATIONS DU CHEMIN DE CROIX Á BODÉLIO (en Breton) (29) 
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LE BRETONNANT RONAN PÉRENNOU DANS SON CADRE RELIGIEUX FLEURI 

 

 
GÎTE MONACAL ET RUSTIQUE DU PÈLERN DU TRO-BREIZ Á BODÉLIO (Finistère) 
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MAIRIE DE MELGVEN, PRÈS DE PONT-AVEN  (Finistère) 

 

 
Mme Louisiane CORLER-CALVEZ Á TROYALAC’H - SAINT-ÉVARZEC (Finistère) 

(Hébergement : Chambre d’Hôtes) 
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« MISE AU TOMBEAU » DU CHRIST Á LA CATHÉDRALE DE QUIMPER – (Ossuaire) 

 

 
LA CATHÉDRALE SAINT-CORENTIN DE QUIMPER (Finistère) 

(Statue équestre du Roi Gradlon entre les deux Tours de la Cathédrale (1858) 
(Du XIIIème au XVème siècles) 
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LA NEF DE LA CATHÉDRALE SAINT-CORENTIN DE QUIMPER (Finistère) 

 

 
             TOMBEAU Á GISANT DE TROÏLUS DE MONDRAGON (1540) A QUIMPER (29) 

(Musée Départemental Breton) (Pierre de Kersanton)  (15 avril 2016) 
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VUE GLOBALE DU CLOCHER DE LOCRONAN (Finistère) 

 
ADRIEN MILIN DEVANT LE PORCHE DE L’ÉGLISE DE LOCRONAN 

(XVème siècle) 
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LA NEF DE L’ÉGLISE DE LOCRONAN (Finistère) 

 
L.J. BÉGIN (1793-1859), MÉDECIN DE L’ARMÉE DE NAPOLÉON (LOCRONAN) 
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ÉGLISE DE SAINTE-ANNE-LA-PALUD (1864) PLONÉVEZ-PORZAY (Finistère) 

 

 
 

ENTRÉE DU VILLAGE DE SAINTE-ANNE-LA-PALUD (Finistère) 
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