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www.saint-renan.fr

Du 15 juin au 15 septembre
Camping : 22 Route de l’Aber

Location de vélos : Place du Vieux Marché

OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE
Place du Vieux Marché, 29290 Saint Renan 

tourisme@iroise-bretagne.bzh - 02 98 38 38 38
www.iroise-bretagne.bzh

Service de billetterie proposé par l’office de tourisme : Traversées vers les îles 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 3 curés, Océanopolis...

Venez à notre rencontre : (Horaires sous réserve de modifications) 
Moyenne saison (du 6 avril au 4 juillet 2021 et du 23 août au 3 octobre 2021)

Mardi , mercredi et vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Le samedi, de 9h30 à 13h. 

Haute saison (du 5 juillet au 22 août 2021) 
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Le samedi en continu de 9h à 16h30. 
Jours fériés de 9h30 à 13h.

Basse saison (du 4 octobre 2021 au 3 avril 2022)
le samedi de 9h30 à 13h. 

SAINT RENAN ANIMATIONS 
Place Léon Cheminant, 29290 Saint Renan

animations@saint-renan.fr 
02 98 84 20 08

Retrouvez-nous sur Facebook & 
Instagram pour plus d’actualités @ville_desaintrenan @SaintRenan
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Ronan le saint fondateur 

Quand les seigneurs étaient maîtres 
de la Halle aux blés

Saint Renan capitale de la justice localeFoires et marchés

Notre-Dame-de-Liesse
Pen Ar Ru 

Un petit clin d’œil à ces curieux noms 
de rues

La Comiren

Place du Vieux Marché

Les échos du grand lavoir

Au temps du sénéchal

La gare de Saint Renan

La grande cohue

La ville doit son nom à Ronan, ermite irlandais, 
arrivé en Bretagne vers la fin du XIe siècle. Au 
cours des XIe et XIIe siècles, la ville de Saint 
Renan (Lokournan en breton) se développe au 
pied de son château, Castel Helbig (attesté en 
1179). 

Dans la Halle aux Blés se trouvaient des 
mesures à grains. 
Le boisseau de Saint Renan n’avait pas la 
même contenance que celui de Brest. 

Saint Renan devient sénéchaussée en 
1340. La feuillée ou auditoire est le siège 
de l’administration ducale qui s’étend sur 
une quarantaine de paroisses; ducales puis 
royales.

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

La chapelle Notre-Dame dépendait 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 définitivement 
église paroissiale en 1792.

En 1869, sont bénis par l’évêque de 
Quimper et de Léon, l’hospice et la 
chapelle Saint-Yves en remplacement de 
l’édifice vétuste du XIVe siècle situé en bas 
de la rue Saint-Yves. 

Soyez rassurés, vous n’y perdrez pas votre 
âme… Le terme «Casse la foi» est une 
francisation erronée du breton «Torefheiz» 
que l’on aurait dû traduire par «Versant de la 
foi».

Comme les autres lacs de la ville, le lac de 
«Ty Colo» doit son existence à l’exploitation 
de l’étain par la compagnie minière de 
Saint Renan (La Comiren) qui, de 1960 à 
1975, anima la cité et donna à la ville le 
titre flatteur de «Capitale européenne de 
l’étain». 

Cette maison à pans de bois n’était sans doute 
pas la seule, au XVe siècle. A noter son toit 
très particulier dit «à casquette» et sa frise de 
grotesques sous le premier encorbellement.

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.

En 1276, criblé de dettes, Hervé IV, vicomte 
de Léon, est contraint de vendre ses dernières 
possessions, dont Saint Renan, au duc de 
Bretagne. 

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

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

CIRCUIT HISTORIQUECIRCUIT DES LACSCINQ NUANCES DE LACS 
À VÉLO ET À PIED

Les passionnés d’histoire découvriront au lac de la Comiren le riche passé de Saint Renan, 
ancienne capitale européenne de l’étain grâce à deux expositions permanentes à la Prairie 
Bleue, jouxtant le lac. 

Les amoureux de la nature se 
retrouveront autour des lacs de 
Pontavennec, Tréoualen (laverie) ou 
encore celui de Poulinoc, véritables 
lieux de découvertes d’une faune et 
d’une flore préservées. Les adeptes 
de sensations fortes seront servis en 
se rendant au lac de Ty colo. 
C’est parti pour de jolies journées au 
bord de l’eau !

LES PARCOURS À VÉLO ET À PIED
Saint Renan, porte d’entrée touristique du 
Pays d’Iroise, en est également un carrefour 
grâce à de nombreuses pistes cyclables et 
pédestres. Une location de vélo est possible 
en été en centre-ville. A partir du lac de 
Ty Colo, 2 parcours vous feront découvrir 
l’arrière Pays d’Iroise : 
- Le parcours Al Lenn pour les vélos en passant 
par Lanrivoaré, Guipronvel et Milizac. 
- Le parcours GR 34 de Pays d’Iroise pour relier 
Sainte Anne du Porzic au port de l’Aber Ildut 
passant par les sentiers longeant les 5 lacs de 
Saint Renan et les méandres de l’Aber Ildut.  

CIRCUIT AL LENN 
EN ENTIER

INFOS PRATIQUES
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La richesse de Saint Renan est historique 
dans sa chair, culturelle dans son corps et 

évènementielle dans son cœur. 

CULTURE ET ANIMATIONS À 
SAINT RENAN

LE MARCHÉ DU 
SAMEDI

LE LAC DE TY COLO BALADES CULTURELLES

UNE VILLE EMPREINTE D’HISTOIRE 
Avec 30 000 spectateurs, le Festival organisé 
par l’association «Les Médiévales» est l’un des 
événements phares (et gratuit !) de l’été. Tous les 
deux ans, Saint Renan renoue avec ses origines en 
faisant revivre un Moyen Âge haut en couleurs. 
Compte tenu de l’épidémie de COVID 19 et des 
contraintes sanitaires annoncées, le festival 2021 
ne pourra avoir lieu sous son format habituel. Un 
parcours médiéval dans la ville vous est proposé.

Le subtil équilibre entre produits de la 
terre et de la mer et tous les produits d’un 
marché traditionnel.
 
Au marché de Saint Renan, 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…  ll y a ensuite le plaisir de déambuler au fil des rues 
et des places bordées de maisons anciennes. De flâner 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, homards bien 
vivants, huitres et saint-jacques, légumes frais cueillis, fruits, pains, spécialités locales comme 
la saucisse de Molène et les fromages fumés aux algues ou encore le célèbre Kig ha farz … Tout 
fait envie, on voudrait tout mettre au menu de midi. Dans ce marché, vous trouverez aussi des 
produits d’artisans locaux qui vous feront de l’œil. Une fois votre panier bien rempli, prenez le 
temps de vous attabler à l’une ou l’autre des terrasses de café et profitez des concerts, chants 
de marins et autres spectacles. Ces animations d’été épicent la vie bouillonnante du marché 
et contribuent à sa notoriété.

LE JARDIN DE LA COULÉE VERTE 

LA PLACE DU VIEUX MARCHÉ 
AUTREFOIS 

LE MUSÉE DU PONANT LE CINÉMA LE BRETAGNE

LA GALERIE NOTRE DAME  

LA GALERIE SAINT MATHIEU 

LE VERGER SAINT YVES 

LES GALERIES PHOTOS 

LE PARCOURS DE VILLE  

LA PRAIRIE BLEUE 

Il accueille en extérieur de nombreuses 
expositions de photographies sur le 
thème paysages-pays, des expositions 
saisonnières de sculptures.
Exposition actuelle : Châteaux et Manoirs 
en Pays d’Iroise.

Depuis 2018, l’exposition «la Place du 
Vieux Marché autrefois» située dans la 
courette de l’Ancienne Mairie nous fait 
voyager en images dans le Saint Renan du 
début du XXe siècle.

Cette maison de 1782, réhabilitée 
en 2019 et transformée en musée, 
retrace l’histoire passionnante de la 
cité médiévale. Retrouvez toutes les 
informations sur :  
https://www.museeduponant.com

L’association Cinéma Le Bretagne est née de la 
volonté commune de la municipalité de Saint 
Renan et de mordus du 7ème art de relancer 
l’activité cinéma à Saint Renan. L’association a 
vu le jour en mai 1998 et a projeté son premier 
film le 11 novembre de la même année.

Expositions : peintures, sculptures… 
renouvelées tous les ans. Cette galerie 
d’art vous ouvre ses portes en saison 
estivale.

Dans cette galerie sur deux étages une 
exposition thématique est à l’honneur 
chaque année.  
Exposition actuelle :  les 20 ans des 
Médiévales 

Le Verger Saint Yves est un lieu 
d’exposition photographique sur le 
thème de la campagne. N’hésitez pas à 
venir découvrir l’univers  du moment !  

La galerie Saint Yves, la mezzanine et le 
hall de l’Espace Culturel sont animés par 
le club photos de Saint Renan et d’autres 
photographes passionnés avec des 
expositions saisonnières. Vous pourrez 
également retrouver des photographies 
grandeur nature sur la façade de la 
médiathèque.  La médiathèque présente 
régulièrement des expositions.

Photographies en extérieur sur le thème 
«Portraits des Médiévales» disposées en 
grands formats dans le centre-ville de 
Saint Renan : près de la Médiathèque, du 
cinéma, du musée et de l’école du Petit 
Prince.

A proximité du lac de la Comiren, 
dans un cadre idéal de verdure, deux 
expositions permanentes sur l’histoire de 
la compagnie minière et sur les 5 lacs de 
Saint Renan attendent les visiteurs.

LES 4 ACCORDS MAGIQUES À L’HONNEUR TOUTE L’ANNÉE
Saint Renan est aussi une ville qui met en valeur des artistes, connus et moins connus, qui 
se produisent lors de nombreux évènements. Les concerts des Vendredis Branchés, la saison 
musicale de Musicadoré, les chants de marins, les musiques et danses traditionnelles, la 
Renanaise Musicale et bien d’autres encore.

AU BORD DE L’EAU 
- Laser et Archery Fun
- Skate park
- Aire de jeux
- Parcours pêche famille

SUR L’EAU
- Téleski nautique
- Paddle
- Pédalo
- Activités aquatiques avec 
structures gonflables géantes
- Club modélisme bateau

Pour vous amuser en famille, rendez-vous au lac de Ty Colo, de 
nombreuses activités vous attendent au bord de l’eau ou sur l’eau.

DES ANIMATIONS AU RYTHME DES SAISONS 
L’été est sans doute la période de l’année la plus riche à Saint Renan :  Fête des lacs, Mardis de 
l’été, animations du samedi, fête de la musique et de la danse. 

EXPOSITIONS 

GRATUITES 

ET EN 

LIBRE ACCÈS

Saint Renan compte pas moins de 8 lieux différents pour 
organiser des expositions, l’offre culturelle ne cesse de s’enrichir.

Pendant la période estivale, à Saint Renan, chaque semaine est l’occasion de participer à une 
nouvelle animation. 
En automne ce sont les salons qui vous apportent des opportunités de découvertes. (Forum 
des associations, salon des créateurs verriers, salon des talents d’Iroise.) 
En hiver l’esprit de Noël gagne la ville le temps d’un week-end. Le festival Noël en Iroise 
propose de nombreuses animations toutes plus féériques les unes que les autres.
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Programme sur www.saint-renan.fr

à partir de 8h30

GALERIE SAINT MATHIEU

MUSÉE DU PONANT GALERIE NOTRE DAME

PRAIRIE BLEUE

7

VERGER SAINT YVES

EXPOSITION ANCIENNE MAIRIE

5

JARDIN DE LA COULÉE VERTE


