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 Espace Loisirs Enfants
 Adapté aux poussettes
 Table de pique-nique
 Piscine
 Station de Wakeboard
 Camping
 Médiathèque
 Musée du Ponant
 Cinéma Le Bretagne 

 Circuit de découverte (45 mn)
 Circuit des lacs (1h30)

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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I N F O S  P R AT I Q U E S

O�  ce de tourisme de Saint-Renan
Place du Vieux-Marché.
Tél : 02 98 84 23 78
infotourisme@saint-renan.fr
www.tourisme-saint-renan.fr

EN SAISON (Juillet-Août)
Du lundi au samedi, 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30

HORS SAISON (de Septembre à Juin)
Du mardi au vendredi, 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30.
Le s amedi, 9 h 30 à  12 h 15.
Accueil toute l’année

INFORMATIONS ET CONSEILS
Disponibilité des hébergements saisonniers
Suggestions de séjours
Visites guidées de la ville
Organisation d’animations et d’événementiels

L’offi ce de tourisme vous propose également 
un service de billetterie :
Îles d’Ouessant, Molène et Sein
Location de vélo à Ouessant
Océanopolis
Vente de sacs à Kig ha Farz

 Circuits dans la ville

Le cheval, blason de la ville, a contribué à la notoriété de la cité avec ses 
nombreuses foires. Treize panneaux ponctuent votre 

 découverte de la ville et vous font revivre les moments 
forts de son passé. Au sol, suivez le cheminement de 

ces plaques…

Avis aux amateurs d’Histoire !

1  Ronan le saint fondateur
La ville doit son nom à Ronan, er-
mite  irlandais, arrivé en Bretagne 
vers la fi n du IXe siècle. Au cours 
des XIe et XIIe siècles, la ville de 
Saint Renan (Lokournan en bre-
ton) se développe au pied de son 
château, Castel Helbig (attesté en 
1179).

2  Place du Vieux-Marché
Cette maison à pans de bois n’était 
sans doute pas seule, au XVe siècle. 
À noter son toit très particulier dit 
« à casquette » et sa frise de gro-
tesques sous le premier encorbel-
lement.

6  Notre-Dame-de-Liesse
La chapelle Notre-Dame dépen-
dait de « Castel Helbig ». Elle était 
la chapelle des ducs de Bretagne 
lorsque la Cour de Justice résidait 
en ville. Devenue plus tard Notre-
Dame-de-Liesse, elle sera défi niti-
vement église paroissiale en 1792.

7  Un petit clin d’œil
à ces curieux noms de rues
Soyez rassurés, vous n’y perdrez 
pas votre âme… Le terme « Casse 
la foi » est une francisation erro-
née du breton « Torefheiz » que 
l’on aurait dû traduire par « Ver-
sant de la foi ».

3  Au temps du sénéchal
En 1276, criblé de dettes, Hervé 
IV, vicomte de Léon, est contraint 
de vendre ses dernières posses-
sions, dont Saint Renan, au duc 
de Bretagne.

4  La grande cohue
Nous ne connaissons pas la date 
de construction des premières 
halles. Au cours des siècles, il 
y en aura encore trois autres 
construites.

5  Saint Renan capitale
de la justice locale
Saint Renan devient sénéchaus-
sée en 1340. La feuillée ou audi-
toire est le siège de l’administra-
tion ducale qui s’étend sur une 
quarantaine de paroisses.

8  Quand les seigneurs étaient 
maîtres de la Halle aux blés
Dans la halle aux Bleds se trou-
vaient des mesures à grains. Le 
boisseau de Saint Renan n’avait 
pas la même contenance que ce-
lui de Brest.

9  Les échos du grand lavoir
Ce lavoir n’était pas le seul à 
Saint Renan mais le plus grand. 
On peut encore voir celui de la 
place aux chevaux et le lavoir 
Saint-Ronan, rue du Pont de Bois.

10  La gare de Saint Renan
La poste a été construite sur l’em-
placement de la gare. Les voies 
se situaient sur l’actuelle rue du 
Pont de Bois et, parallèle à celles-
ci, coulait la rivière Ildut.

11  Foires et marchés
Quand en 1681, le roi Louis XIV 
transfère à Brest la Cour de Jus-
tice et les droits de foires et mar-
chés, ces deux derniers seront 
maintenus illégalement pendant 
huit ans, soutenus par le seigneur 
du Curru. Ils seront rétablis par 
lettre patente en 1689.

12  Pen ar Ru
En 1869, sont bénis par l’évêque 
de Quimper et de Léon, l’hospice 
et la chapelle Saint-Yves en rem-
placement de l’édifi ce vétuste du 
XIVe siècle situé en bas de la rue 
Saint-Yves.

13  La Comiren
Le lac de « Ty Colo » doit son exis-
tence à l’exploitation d’étain qui, 
de 1960 à 1975, anima la cité et 
donna à la ville le titre fl atteur de 
« Capitale européenne de l’étain ».

Les riches heures
de la sénéchaussée
« Barre ducale » (Cour de Jus-
tice) avec les ducs de Bretagne 
puis « barre royale » après le 
rattachement de la Bretagne 
au royaume de France (1532), 
Saint Renan, siège de la séné-

chaussée, sera jusqu’en 1681 le 
cœur administratif et judiciaire 
d’un vaste territoire (il englobe 
alors celui de Brest).

Capitale européenne de l’étain
1957 : les marais de Saint Renan 
révèlent un important gisement 

de minerai d’étain qui sera ex-
ploité pendant 15 ans, donnant 
naissance à des lacs et faisant de 
la ville la capitale européenne de 
l’étain.

Saint-Renan
G U I D E  T O U R I S T I Q U E

Lanrivoaré
Ploudalmézeau

Porspoder
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L’un des 100 plus beaux
détours de France
Saint-Renan, cité médiévale, « vaut le détour ». Comme 
les 100 villes du réseau « les plus beaux détours de 
France », elle o� re un art de vivre à taille humaine.

 Zoom - Circuit de découverte
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Saint Renan Animations vous propose tout au long de l’année des événements 
et animations
Visites guidées de la ville 
Balades en calèches
Salon des Créateurs verriers
Festivals des Lacs 
Marché de Noël 
Expositions...
Renseignements sur les animations :
Saint Renan Animations
Place Léon Cheminant
29290 Saint Renan
animations@saint-renan.fr ou au 02 98 84 20 08

Office de tourisme Iroise Bretagne
Bureau de Saint Renan
Place du vieux marché
29 290 Saint Renan 
saint-renan@iroise-bretagne.bzh
/www.iroise-bretagne.bzh
Tél : 02 98 84 23 78

Venez à notre rencontre
(Horaires sous réserve de modifications)
En haute saison (juillet et août) : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30. Le samedi, de 9h à 12h. Les jours fériés, de 10h à 13h.
En moyenne saison (avril, mai, juin et septembre) : du mardi au vendredi, de 10h à 
12h et de 14h à 17h30. Le samedi, de 9h à 12h.
En basse saison (octobre à fin mars) : le samedi de 9h à 12h.

Service de billetterie proposé par l’office de tourisme
Traversées vers les îles de Molène, Ouessant et Sein 
Location de vélos à Ouessant
Circuit commenté sur l’île d’Ouessant
Excursions dans l’archipel de Molène
La Récré des trois curés
Océanopolis
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L’escale
Gourmandise La fête

à Saint  Renan !

Tous les deux ans, Saint  Renan renoue 
avec ses origines en faisant vivre un Moyen 
Âge haut en couleur, joyeux et convivial. 
Le Festival Médiéval rassemble artistes, 
musiciens, artisans, � gurants, tous costumés, 
pour deux jours de fête, de démonstrations, de 
parades et de joutes. Avec 30 000 spectateurs, 
c’est l’un des événements phares (et gratuit !) 
de l’été, une saison qui fait bien sûr la part  
belle aux  festivités  :  concerts  gratuits  des  
Vendredis branchés, Festival des musiques,  
Festival Des Lacs, Samedi tradition, les 

fêtes se succèdent de début juillet à � n août et 
rythment la vie de la cité. Le reste de l’année est 
lui aussi riche en animations : la galerie Notre-
Dame, le musée du Ponant et la médiathèque 
proposent expositions et rencontres avec les 
artistes,  l Espace Culturel accueille spectacles 
de danse, théâtre, conférences, ainsi que le 
Salon des créateurs verriers venus de toute la 
France. Quant au festival « Noël au cœur de 
l’Iroise » et au marché de Noël, ils annoncent 
joliment l’entrée dans l’hiver.

Il y a d’abord les odeurs, celles qui vous 
mettent l’eau à la bouche. Les poulets 
qui dorent en tournant lentement à la 
broche, la pâte à crêpe qui grésille sur le 
bilig, le fumet savoureux du lard rôti,… 
Il y a ensuite le plaisir de déambuler 
au � l des rues et des places bordées de 
maisons anciennes. De � âner d’un étal 
à l’autre, humer, soupeser, goûter, pour 
découvrir ce que terre et mer proposent 
ici de meilleur : lottes, lieus débarqués 
à la marée du matin dans les ports 
voisins, langoustines, araignées, crabes 
ou homards bien vivants, légumes frais 

cueillis, fruits, pains, spécialités locales 
comme les saucisses d’Iroise et les 
fromages fumés aux algues ou encore le 
célèbre kig ha farz… Tout fait envie, on 
voudrait tout mettre au menu de midi.

Et nombreux sont ceux qui, une fois 
leur panier bien rempli, s’attablent à 
une terrasse de café pour profiter des 
concerts, bagadoù, chants de marins 
et autres spectacles. Ces animations, 
régulièrement proposées, épicent la vie 
bouillonnante du marché et contribuent 
à sa notoriété.

À Saint  Renan, le mot « fête » prend véritablement son sens, grâce à une 
succession d’événements culturels et festifs portés par le dynamisme d’une 
centaine d’associations. Concerts, festivals, expos, animations, arts de la 
rue investissent les places et les di� érents lieux de la ville tout au long 
de l’année.

Ici, l’eau fait partie du paysage. Il 
y a la mer, bien sûr, toute proche : 
de Saint  Renan, on est à quelques 
minutes seulement des plages et à 
quelques encablures des îles, Molène 
et Ouessant. Et il y a les lacs, issus de 
l’exploitation de l’étain, et dont les 
rives ombragées font le bonheur des 
� âneurs, marcheurs et autres joggers.

On s’y
sent bien !
On s’y
sent bien !
On s’y

Les eaux lisses du lac de Ty Colo ont été les 
premières en Bretagne à accueillir un étonnant 
sport de glisse : le téléski nautique, qui se 
pratique sur une planche de wakeboard tractée 
par un câble. Les adeptes des eaux plus chaudes 
trouveront au Spadium, piscine ludique avec 
toboggan, jacuzzi, sauna et hammam, de quoi 
nager, s’amuser et se détendre. Quant aux 
randonneurs, plus de 300 km de chemins les 
attendent (dont le superbe GR34 le long du 
littoral), et les amateurs de vélo n’auront que 
l’embarras du choix entre parcours de VTT 
(250 km de boucles de 15 à 60 km) et circuits 
de cyclotourisme.

Le marché,
rendez-vous du samedi
Saint  Renan vit au rythme de son marché, l’un des plus grands du F inistère 
en termes d’exposants et de fréquentation. C’est le rendez-vous gourmand 
par excellence : couleurs et saveurs, produits de la terre et de la mer, spécia-
lités du cru, il su�  t de � âner pour se laisser tenter.
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