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Les Vieilles Pierres
CIRCUIT VÉLO N° 2 

Longueur : 93 km 
Durée : 5 heures
Il est possible d’effectuer le circuit en 
deux fois (liaison en pointillé).

En chemin, prenez le temps de mettre un 
pied à terre pour lire les panneaux d’inter-
prétation du patrimoine.

1  Départ de Saint-Renan,  
place du Vieux-Marché

Ancienne séné-
chaussée ducale 
puis royale du 
xe siècle au xviie-

siècle, Saint-Renan  
recèle de très belles 
demeures de carac-
tère, datant de cette 

époque. Elle est aussi l’ancienne capitale 
européenne de l’étain dans les années 
1960.
Les nombreux lacs, formant des réserves 
naturelles dans la vallée de l’Ildut, té-
moignent de cette activité.
À découvrir également : le parcours d’in-
terprétation avec livret d’accompagnement 
à se procurer à l’office de tourisme ; le mar-
ché du samedi, le plus réputé de la région.

2  Milizac
Son église caractérisée par un porche en 
arc de triomphe date du xviie siècle. Elle 
possède un trésor remarquable : un reli-
quaire en argent du xviie siècle et une croix 
pectorale en ivoire des abbés de l’abbaye 
de Saint-Mathieu du viiie siècle, un des  
rares objets du Haut Moyen Âge conservés 
en Bretagne.

3  Guipronvel
L’église date de 1652. Elle présente un 
clocher de style Renaissance très travaillé. 
Dans le cimetière, vous pourrez admirer un  
calvaire monumental à personnages, l’un 
des plus beaux du canton.

4  à 5   De Lanrivoaré vers Plouarzel
À voir en chemin : le cimetière des saints 
à Lanrivoaré, le château de Kergroadez à 
Brélès, la chapelle Saint-Éloi à Plouarzel.

5  Plouarzel
Profondément marquée par le christia-
nisme, la commune possède le plus grand 
nombre de croix et calvaires de la région 
(68).

6  Lampaul-Plouarzel
À la pointe de Beg-ar-Vir, des four à goé-
mon sont encore visibles sur les dunes. Ils 
servaient à brûler le goémon pour en faire 
des pains de soude, utilisés pour la fabri-
cation du verre.

7  Église de Trézien (Plouarzel)
Dédiée à Notre-Dame de Trézien, elle a été 
un lieu de pèlerinage célèbre dans tout le 
Bas-Léon. 
Le pardon est encore très fréquenté. On 
y vénère la statue Notre-Dame du Bon 
Secours. Au sud de l’église, sa fontaine 
forme un réservoir rectangulaire. Jadis, 
les paysannes y vendaient de l’eau aux 
pèlerins malades des yeux.

8  Chapelle de Loc-Méven  
(Ploumoguer)
Non loin de l’océan et blottie dans la val-
lée, cette chapelle mérite un arrêt. Elle 
possède des statues de Saint-Méen, de 
la Vierge et de Sainte-Barbe grandeur  
nature. L’eau de sa fontaine située à proxi-
mité aurait des vertus pour guérir la gale et 
les maladies de peau.

Le château de Kergroadez. 
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9  Ploumoguer
L’église construite en 1846 a su 
conserver ses décors anciens : che-
min de croix, chaire à prêcher, table de 
communion, bannières. Par ailleurs,  
un remarquable baldaquin couronne le 
maître-autel.

10 Menhir de Kerloas (Plouarzel)
Datant de 4 000 ans environ, le 
menhir  est le plus haut mégalithe 
de France encore debout avec ses  
9,50 m. La légende dit que les jeunes ma-
riés venaient s’y frotter : les hommes pour 
avoir des garçons et les femmes pour  
régner en maîtresse de maison.

11 Belvédère de Kéramézec  
(Ploumoguer)

Point culminant du Pays d’Iroise avec 
ses 142 mètres d’altitude, le belvédère 
de Kéramézec offre une vue imprenable 
sur le Pays d’Iroise et l’archipel de Mo-
lène. Suivez le parcours d’interprétation 
ludique, jeux de questions-réponses 
sur les points les plus hauts de France, 
pour atteindre la table d’orientation située 
au sommet de la butte.

12 Église de Lamber (Ploumoguer)
Cette petite église du xie siècle de 
l’époque romane serait la plus ancienne 
du Léon. La fontaine Saint-Pierre, à l’in-
térieur du cimetière, daterait de 1642.

13 Chapelle Notre-Dame-du-Val 
(Trébabu)
Cette chapelle, appelée aussi Notre-
Dame-du-Traon, date du xvie siècle et 
dépend jusque vers 1778 du manoir de 
Kermorvan avant d’être cédée à la pa-
roisse. Rebâtie en 1759, elle se trouve à 
l’emplacement du premier monastère de 
Saint Tugdual surnommé Pabu. 
Selon la tradition, en jetant des épingles 
dans la fontaine, les jeunes gens pou-
vaient savoir s’ils se marieraient. Si 
l’épingle flottait, c’était un bon présage.

14 Église Saint-Tugdual (Trébabu)
Nichée au creux d’un vallon boisé, cette 
église en forme de croix latine est sur-
montée d’un clocheton avec un esca-
lier extérieur. Le porche est inspiré de 
l’époque gothique bretonne. La fontaine 
de Saint-Pabu coule près de l’église.

15 Le Conquet
Le centre du Conquet est remarquable 
pour ses maisons anciennes, dites an-
glaises, datant du xve et xvie siècle, no-
tamment la maison des Seigneurs don-
nant sur le port de pêche. À découvrir 
également : le parcours d’interprétation 
au départ de l’office de tourisme.

16 Lochrist (Le Conquet)
À l’entrée du village typiquement bre-
ton, on remarque le vieux calvaire de 
Pontl’her et le feu mis en service en 
1939. Ce dernier forme un alignement 
avec le phare de Kermorvan permettant 
d’emprunter le chenal de la Helle.

17 Pointe Saint-Mathieu  
(Plougonvelin)
Les ruines grandioses de l’abbaye de 
Saint-Mathieu, accrochées à cette avan-
cée sauvage, impressionnent par leur 
beauté majestueuse. À visiter : le phare, 
le musée, le cénotaphe, la chapelle et les 
ruines de l’abbaye.

18 Fort de 
B e r t h e a u m e 
(Plougonvelin)
Le fort de Bertheaume, bastion extrême de 
la rade de Brest, fortifié par Vauban, offre 
du haut de ses 37 mètres un superbe pa-
norama sur l’entrée du goulet de Brest.

19 Chapelle Saint-Sébastien 
(Locmaria-Plouzané)
Précédée d’une avenue dont les piliers 
d’entrée abritent dans leurs niches les 
statues de Saint-Fiacre (avec sa bêche) 
et Sainte-Catherine (avec sa roue), elle 
est bâtie sur un terrain où furent enter-
rées les 53 victimes de l’épidémie de 
peste de 1640.

Retour au point d’origine : 
Saint-Renan.
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En chemin, prenez le temps de mettre un pied à terre pour lire les panneaux d’interprétation du patrimoine.

 Communauté de communes du Pays d’Iroise
Zone de Kerdrioual – CS 10078 29290 Lanrivoaré 
Tél : 02 98 84 41 15 – E-mail : tourisme@ccpi.bzh  

Sites : www.pays-iroise.bzh / www.brest-terres-oceanes.fr

Offices de tourisme : Lampaul-Plouarzel, tél. 02 98 84 04 74. Le Conquet, tél.02 98 89 11 31.  
Plouarzel, tél. 02 98 89 69 46. Ploudalmézeau, tél. 02 98 48 73 19. Plougonvelin, tél. 02 98 48 30 18.  

Saint-Renan, tél. 02 98 84 23 78. Tourisme en Iroise, tél. 02 98 48 12 88


