Pow ered by Leaflet

Sur la route des châteaux & chapelles
Sibiril
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/23363/fr
Ce parcours longe la Côte des Sables et passe à trav ers les richesses naturelles et
architecturales, permettant ainsi de découv rir de grands espaces protégés et une terre de
granit.

Sty le du circuit :

Dif f iculté :

Distance :

385 Rue des Lavoirs,
29250 Sibiril, France

0h 0m

50.2 km

Kilomètre :
Altitude :

102 m

338 m

0m

-332 m

0.0
49

Point de départ : SIBIRIL

Au départ de Sibiril, il est tout à f ait possible d'ef f ectuer sur la route un petit détour pour v isiter le Château de Kérouzéré.
Le Château- Fort de Kérouzéré, construit à partir de 1425, érige son imposante masse granitique en bordure de la ria du
Guillec. Ancienne demeure des barons de Kérouzéré, cette f orteresse médiév ale, remaniée v ers 1600, f ut célèbre par la
Guerre de la ligue en 1590. Cet impressionnant monument, autref ois pillé par les pay sans, puis restauré, est aujourd'hui
très bien conserv é.
Visite extérieure gratuite toute l'année.
Visite intérieure guidée :
- Du 15 mai au 30 juin et du 15 septembre au 31 octobre : le mercredi à 17h00.
- Du 1er juillet au 14 juillet et du 1er septembre au 14 septembre : le mercredi et le dimanche à 17h00.
- Du 15 juillet au 31 août : tous les jours à 14h30, 16h00 et 17h30.
Tarif s : adulte : 4 € // 10-18 ans : 2 € // - 10 ans : gratuit.
Groupes associatif s (+ 12 personnes) : 2,50 €/ adulte. Groupes scolaires : 1,50 €/ enf ant.
Inf ormations au 02 98 29 96 05.

262 Kerlavan, 29250
Sibiril, France

Kilomètre :
Altitude :

1.1
36

Moulin de Kerlan
Ancien moulin seigneurial, il s'élèv e sur le riv age entre la grèv e et un ancien étang encombré de plantes aquatiques.
Solidement appuy é sur ses contref orts qui le f lanquent et sa magnif ique structure de granit, construite pour brav er les
siècles et les marées.
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Prat- Bian
En f ace : Manoir de Kerlan (construction soignée du XVI° s. à pignons aigus et f enêtres coupées de meneaux en croix.
Ces deux sites sont des propriétés priv ées et v isibles de la route.
28-45 Quartier du
Port, 29250 Sibiril,
France

Kilomètre :
Altitude :

10-14 Rue de
Dunkerque, 29430
Plouescat, France

3.9
7

Kilomètre :
Altitude :

15.7
27

Plouescat
A découv rir : Les halles et les maisons de la place : Les halles en charpente (chêne et châtaignier), sous de grosses
ardoises, ont été construites v ers le XVI°s., par le baron de Kérouzéré en Sibiril.
Elles témoignent de l’origine ancienne de la v italité commerciale de Plouescat. Deux pièces mansardées serv aient aux
activ ités administrativ es et judiciaires du seigneur. Elles f urent acquises par la commune le 27 janv ier 1822 et classées
monument historique le 18 juin 1915.

Port de Moguériec

Ancien port gaulois, puis romain, à l’embouchure du Guillec, il abrite aujourd’hui les bateaux de pêche (f iley eurs et
crabiers) au ry thme des marées. Il f ut considéré comme le premier port langoustier de France jusqu’en 1960.
12 Rue de T évenn
Kerbrat, 29233
Cléder, France

A découv rir : le Manoir de Prat- Bian, la Miellerie de la Côte des Légendes

Kilomètre :
Altitude :

L’église est de sty le néogothique et construite entre 1863 et 1865. La f lèche s’élèv e à 58 mètres, la plus haute de la
région après celle du Kreisker à St Pol de Léon.
A l’intérieur : tribune et orgues de Clauss, f acteurs d’orgues à Rennes, réceptionné le 27 mai 1887 ; v itraux du XIX° s. et
XX° s. ; bénitier contemporain ; 5 plaquettes d’albâtre ; tableaux d’un artiste roumain, Dinu Radolescu.

8.9
4
Palud Keremma ar
Prad, 29430
Plounévez-Lochrist,
France

Les Amiets

Kilomètre :
Altitude :

21.2
7

Les Dunes de Keremma
Un des plus grands massif s dunaires du Finistère couv rant une bande de 6 km de long. Lieu remarquable de div ersité
f loristique et f aunistique. Site protégé par le Conserv atoire de l'espace littoral et des riv ages lacustres.
La Plage des Amiets est incontestablement l'une des plus belles plages du Nord Finistère. Entre la mer bleu turquoise, le
sable blanc et f in... les dunes qui la bordent...
De part et d'autre de la plage, les Maisons de Gardes :
Le corps de garde de Lav illo f ut édif ié entre 1730 et 1740, à l’emplacement f ixé par Vauban v ers 1690.
Dissimulé derrière les rochers af in d’être soustrait aux v ues de la mer et des ennemis év entuels, le corps de garde de
Lav illo av ait une mission de surv eillance des bateaux de passage.
La maison de garde des Amiets f ut, quant à elle, construite en 1742 par la capitainerie de St Pol de Léon.

8-10 Place du Port,
29233 Cléder, France

Kilomètre :
Altitude :

D110, 29430
Plounévez-Lochrist,
France

23.2
33

Chapelle de Lochrist
Classée Monument Historique
Pors Bourdel, 29430
Plounévez-Lochrist,
France

11.0
7

Kilomètre :
Altitude :

Kilomètre :
Altitude :

25.7
66

Plounév ez- Lochrist

Kerfissien

A découv rir : La Vallée de Pont d'Arm, le site de pèlerinage de Kérizinen.

A découv rir la chapelle Notre Dame de Kerf issien : Dessinée par l'architecte Loïck de Laf f orest, édif iée au cours de
l'année 1950 par la f erv eur populaire, elle conjugue av ec justesse contemporain et classicisme par ses pierres anciennes
et ses v itraux de béton translucide, ses motif s de décoration d'inspiration bretonne, s'intégrant harmonieusement par ses
f ormes, ses matériaux et ses couleurs dans son env ironnement naturel.
A noter : Marché hebdomadaire, le dimanche matin, sur le Port de Kerf issien, en juillet et août.

Kerscouarnec, 29430
Plouescat, France
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Kilomètre :
Altitude :

Kilomètre :
Altitude :

30.7
70

Kilomètre :
Altitude :

35.8
100

Château de Maillé

143 Ar Vereury,
29440 Saint-Vougay,
France

Château de Kerj ean

12.9
14
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Kerlastre, 29430
Plounévez-Lochrist,
France

A la f ois château f orteresse et sy mbole de la Renaissance en Bretagne. Véritable écrin de v erdure, un parc de 20
hectares entoure le château et conv ie le v isiteur à la promenade. Visites guidées, expositions, spectacles, salons, ...
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1 Place de la Mairie,
29440 Plouzévédé,
France

Kilomètre :
Altitude :

40.4
79

2-4 Rue de Cleder,
29440 Plouzévédé,
France

Kilomètre :
Altitude :

41.6
88

Kilomètre :
Altitude :

43.1
72

Plouzév édé

Chapelle de Berv en

207-963 Lanrioul,
29440 Plouzévédé,
France

Tréflaouénan
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