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Au cœur du Finistère, Landerneau, ville historique, vous accueille, dynamique, 
pleine de charme, alliant passé et modernité. 
Riche d’une histoire forgée autour du commerce du lin et de son fleuve, l’Elorn, 

la ville a su conserver son authenticité à travers un remarquable patrimoine bâti, en 
témoignent le pont habité ainsi que les anciennes bâtisses de caractère qui jalonnent 
le centre-ville. 
Landerneau compte également plusieurs infrastructures de qualité, notamment dé-
diées à la vie sportive, ici des plus dynamiques, et à l’art contemporain. Le Fonds Hélène 
& Édouard Leclerc pour la culture et la Galerie de Rohan constituent ainsi, entre autres, 
des lieux essentiels de la vie culturelle landernéenne. 
La ville se vit aussi au gré des nombreuses animations qui ponctuent notamment la 
saison estivale, à l’instar des festivals Kann al Loar et de la Fête du bruit, du Carnaval 
de la lune étoilée ou encore des expositions, en intérieur ou extérieur. 
Landerneau s’impose en somme comme un lieu où il fait bon vivre. Commerces de 
proximité, équipements de loisirs, transports sont autant d’éléments qui contribuent 
à offrir, tant aux locaux qu’aux touristes, un cadre de vie agréable. 
Force est de constater que la ville a plus d’une richesse à faire (re) découvrir et partager !

Lan
der
neau

Le pont de Rohan - 1510.
Un des derniers ponts 
habités d’Europe. Il mesure 
70 m de long et repose sur 
6 arches.
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Cité
de la
Lune

L es origines de cette locution sont assez incertaines et de mul-
tiples hypothèses ont fait couler beaucoup d’encre autour de 
l’astre landernéen. De quand date- t- elle, on ne le sait avec 

certitude. Sans doute est- elle antérieure au XIXe siècle, puisque les 
archives ont révélé qu’un navire d’une entreprise landernéenne por-
tait déjà, en 1817, le nom de « la lune de Landerneau ». D’après une 
légende, au Moyen Âge, un soleil, un saumon et un dragon figuraient 
sur le blason des seigneurs de Léon. Quand l’héritière de cette famille 
épouse un seigneur de Rohan, celui- ci ne garde que le soleil. Louis XIV 
ayant également choisi le soleil comme emblème, Rohan, par défé-
rence au roi, le remplace alors par une humble lune. Dans le peuple on 
dit alors « adieu le soleil de Léon, il ne nous reste plus que la lune » ou 
« le soleil de Léon a fondu, il ne reste plus que la lune ». De nombreuses 
cartes postales représentent cet astre comme emblème de la ville.

AU CROISEMENT DU LÉON ET DE LA CORNOUAILLE, ENTRE 

MER ET RIVIÈRE, LE CHARME DE LA VILLE DE LANDERNEAU, 

CITÉ DE LA LUNE, INVITE À LA FLÂNERIE ET SAIT SÉDUIRE 

LES VISITEURS.

CITÉ DE LA LUNE
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L a ligne verte vous mènera de la Galerie de Rohan dans 
le quartier Saint-Thomas au Fonds Hélène & Édouard 
Leclerc pour la culture (ou dans l’autre sens bien sûr). Le 

long de ce parcours pédestre direct, un condensé des fleurons 
du patrimoine landernéen vous attend : le pont de Rohan, la 
place du Général de Gaulle avec la maison de la Sénéchaussée, 
les églises de Saint-Thomas et Saint-Houardon… le tout en 
profitant des commerces du cœur historique de la cité.

La ligne du patrimoine, elle, vous invite à prendre 
le temps, à déambuler dans les ruelles chargées 
d’histoire, à flâner le long des devantures des 

commerces. En la suivant, vous emprunterez par exemple la 
passerelle sur l’Elorn qui vous conduira vers la rue Lafayette, où 
des artistes et artisans d’art mettent en lumière leurs créations.

DÉCOUVREZ
LES IMMANQUABLES
DU PATRIMOINE
DE LANDERNEAU
EN SUIVANT LA LIGNE !
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histoire
Vue sur les quais.
Le port de Landerneau a fait 
la fortune de la ville du temps 
du commerce et du négoce 
des toiles de lin.

LANDERNEAU AU 
FIL DES SIÈCLES
Dès l’époque romaine le site de ce qui 
allait devenir Landerneau est rapidement 
occupé par un petit bourg s’étirant autour 
des voies de circulation terrestres, de part 
et d’autre de la rivière. Lieu de passage 
très fréquenté, c’est notamment un point 
de passage obligé entre le nord et le sud 
de l’actuel Finistère.
Pendant plusieurs siècles, Landerneau 
est la capitale d’une seigneurie contrôlée 
par deux puissantes familles les Léon 
puis les Rohan.

LANDERNEAU, 
VILLE-PONT
L’existence d’un pont primitif en bois est 
attestée en 1336, mais remonte sans 
doute au 12e siècle.
La pierre remplace le bois lorsque Jehan 
II, vicomte de Rohan fait reconstruire le 
pont actuel en 1510. Des piles massives 
armées d’avant-becs supportent six 
arches. Très vite des commerces sur-
montés d’habitations s’y installent.
Particularité architecturale exception-

nelle, le pont de Rohan, inscrit aux Monu-
ments Historiques, a fêté ses 500 ans en 
2010 ; il fait partie de la petite famille des 
rares ponts encore habités de nos jours.

LANDERNEAU 
VILLE-PORT
Landerneau se dote de véritables installa-
tions portuaires au 15e siècle. Aux siècles 
suivants, le commerce de la toile et du 
vin place Landerneau parmi les grands 
ports bretons, d’où la présence de nom-
breux négociants armateurs qui y feront 
construire leurs maisons cossues le long 
des quais. 
 

LANDERNEAU 
ET LE MUTUALISME 

Dans la 1re moitié du 20e siècle 
Landerneau sera le siège du mutualisme 
et de la coopération agricole avec l’Office 
Central des associations agricoles 
de Bretagne, organisme dont sont 
notamment issus Triskalia, le Crédit 
Mutuel de Bretagne-Arkéa et Groupama-
Loire Bretagne.

HISTOIRE
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1 - Ossuaire Saint-Cadou 
dans le quartier  
Saint-Thomas

2 - Scène de marché  
en fanfare

3 - Maison à encorbellement

NOUVEAUTÉ 2017
L’OSSUAIRE SAINT CADOU, UN NOUVEAU LIEU 
ACCESSIBLE AU PUBLIC

Un modeste monument historique près de l’église Saint-Tho-
mas, fermé depuis bien longtemps au regard du public, va ou-
vrir ses portes à partir du 1er juillet 2017. L’exposition présentée 
y traite de l’histoire de cet ossuaire, son usage au fil des siècles, 
mais aussi de cette pierre si reconnaissable entre toutes qu’est 
la pierre de Logonna, le matériau de construction de l’édifice. Et 
comment des sculpteurs ont utilisé ce matériau pour réaliser 
des œuvres prestigieuses.

Horaires d’ouverture :
Tous les jours, jusqu’au 7 juillet, de 14h à 18h, du 8 juillet au 
3 septembre, de 11h à 19h, du 4 septembre au 5 novembre, 
de 14h à 18h
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LANDERNEAU PROPOSE UN ENSEMBLE TRÈS RICHE DE SERVICES ET D’ACTIVITÉS À SES 

HABITANTS ET VISITEURS. ASSOCIÉ À SON CADRE DE VIE PAISIBLE, C’EST UNE VILLE OÙ 

IL FAIT BON VIVRE ET SÉJOURNER. IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES.

QUOI DE PLUS AGRÉABLE QUE DE FLÂNER LE LONG D’UNE RIVIÈRE OMBRAGÉE, DE FAIRE 

UN PEU DE SHOPPING ENTRE COPINES OU ENCORE DE PARTAGER UN VERRE AVEC DES 

AMIS SOUS LE SOLEIL D’UNE TERRASSE ANIMÉE… À MOINS QUE VOUS NE PRÉFÉRIEZ 

PIQUER UNE TÊTE DANS LES BASSINS D’AQUALORN, LE COMPLEXE AQUATIQUE ?

TOUT ÇA, ET TELLEMENT PLUS ENCORE, VOUS POUVEZ LE VIVRE À LANDERNEAU. 

ALORS, PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS !

Flâneries 
en ville

FLÂNERIES EN VILLE
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Landerneau, une ville propice 
à la promenade le long de la 
rivière Elorn, dans les quar-
tiers historiques ou pourquoi 
pas tester le Landerneau 
« by night »

PROMENADE DES BERGES
Sur le chemin de halage parfaitement adapté aux promenades en 
famille, longer l’Elorn invite à la détente et au ressourcement, comme 
une petite bulle d’oxygène qui traverse la ville.
Pour les amateurs, quatre autres circuits sillonnent la ville. Entre  
6 et 9 km chacun, sur les hauteurs de la cité ou dans les bois.

SHOPPING
Des grandes enseignes nationales à la petite échoppe de quartier, 
pour tous les styles et toutes les envies, les commerces de 
Landerneau vous accueillent dans le centre-ville et en périphérie : 
saveurs, décoration, mode, accessoires, bien-être et beauté, 
bricolage, loisirs créatifs…

CAFÉS, RESTAURANTS
Les restaurateurs déploient leur talent et rivalisent d’ingéniosité pour 
sublimer les produits locaux. Une seule ambition : vous satisfaire et 
vous faire fondre de plaisir gourmand. Un seul conseil : succombez !
 
Côté café, ambiance garantie pour des moments à vivre et à partager 
en toute convivialité.
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La cour pavée du Fonds 
Hélène & Édouard Leclerc 
pour la Culture. Harmonie 
parfaite entre le patrimoine et 
l’art contemporain.

FONDS HÉLÈNE & ÉDOUARD LECLERC 
POUR LA CULTURE
PICASSO DU 25 JUIN AU 1ER NOVEMBRE 2017

Dans la lignée de ses grandes expositions monographiques consacrées aux artistes 
emblématiques des XXe et XXIe siècles, le Fonds Hélène & Édouard Leclerc crée l’évè-
nement cet été à Landerneau avec « Picasso ».
Cette rétrospective singulière de l’œuvre de l’artiste dévoilera un Picasso intime et 
inédit, de ses premiers essais, jusqu’aux tout derniers tableaux, en traversant toutes 
les périodes de l’artiste. L’histoire se raconte à travers un ensemble exceptionnel de 
deux cents œuvres (peintures, dessins, céramiques, livres illustrés) et nous emmène 
à la découverte d’une aventure picturale extraordinaire.
Commissariat : Jean-Louis Andral, directeur du Musée Picasso d’Antibes

Horaires : Ouvert tous les jours. Juin, juillet et août de 10h à 19h / 
Septembre à novembre de 10h à 18h
Tarifs : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 6 € sur réservation pour des groupes de 10 per-
sonnes (et +). Gratuité (sur justificatif) : demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux, personnes handicapées, moins de 18 ans, étudiants, enseignants, titulaires 
de la carte ICOM
+ d’info : Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture - Tél. 02 29 62 47 78
www.fonds-culturel-leclerc.fr / contact@fhel.fr

Art & 
Culture
ART & CULTURE
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1 -  Festival photographique
« Images et regards »
2 - Food and modd, photo de 
l’exposition d’Axelle Rioult 
présentée à la Galerie de 
Rohan

FESTIVAL 
PHOTOGRAPHIQUE
« IMAGES 
ET REGARDS »
DU 24 JUIN AU 5 NOVEMBRE 2017

Cette année l’exposition de plein air sera un 
des événements phare du festival Images et 
Regards, organisé par l’association Focale 
Iroise Elorn (FIE) et la ville de Landerneau. 
Ce festival se caractérise à la fois par des tra-
vaux d’artistes professionnels et l’expression 
d’amateurs passionnés. 
La thématique choisie, « Silences », y sera 
déclinée par trois artistes professionnels in-
vités : John Batho, Michèle Le Braz et Axelle 
Rioult. Les photographes de l’association 
FIE participeront à l’exposition de plein air et 
une partie de leurs travaux sera aussi pré-
sentée dès le début juin à l’Espace Culturel 
E-Leclerc, à la Maison Pour Tous et au bar Le 
Réveil Matin. La Galerie de Rohan participe 
également à ce festival en invitant l’artiste 
visuelle Axelle Rioult dans ses murs. 
+ d’info : Service Culture, ville de Landerneau 
Tél. 02 98 20 29 10
www.ville-landerneau.fr / Association FIE : 
www.focale-iroise-elorn.bzh

GALERIE DE ROHAN
EXPOSITION AXELLE RIOULT 
« L’ENVIRONNEMENT DES IMAGES »
DU 24 JUIN AU 5 NOVEMBRE 2017

À travers un ensemble de photographies 
et de vidéos réalisé par Axelle Rioult, 
l’exposition explore les relations com-
plexes de l’humain à la nature. Ces images 
témoignent d’un désir de regarder la nature 
telle qu’elle se présente aujourd’hui : plus 
totalement sauvage et libre, bien que 
toujours imprévisible. Le travail de l’artiste 
souligne les endroits de passage, les traces 
laissées par les activités humaines dans 
la nature. Les racines et l’idée de mémoire 
apparaissent ainsi à diverses reprises, 
montrant l’importance de l’origine d’un élé-
ment vivant, d’une idée, d’un héritage. Les 
photographies sont aussi une invitation à 
voyager, à la fois dans la forme et dans le 
propos. Elles montrent parfois des motifs 
reconnaissables, parfois des détails abs-
traits qui ouvrent à l’imaginaire. Pleines de 
poésie, les œuvres d’Axelle Rioult ouvrent 
à un questionnement d’actualité sur notre 
rapport à la nature.
Entrée libre. Horaires : Ouvert tous les 
jours - Du 24 juin au 7 juillet : de 14h à 
18h - Du 8 juillet au 3 septembre : de 11 h 
à 13h et de 14h à 19h - Du 4 septembre au 
5 novembre : de 14h à 18h
+ d’info : Galerie de Rohan, place Saint-
Thomas, Tél. 02 56 31 28 15 
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr 
www.ville-landerneau.fr

QUARTIER
DES ARTISTES
RUE LAFAYETTE

Après les Ateliers Lafayette, les vitrines de la 
rue sont progressivement investies par des 
artistes et artisans d’art. Lieux d’exposition, 
de vente et aussi de démonstration de sa-
voir-faire qui laissent la part belle au travail 
de l’artiste. À découvrir absolument !
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FESTIVAL FÊTE DU BRUIT
DANS LANDERNEAU
LES JARDINS DE LA PALUD
VENDREDI 11, SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 AOÛT 2017
La Fête du Bruit dans Landerneau fête son 9e anniversaire sur les rives de l’Elorn. Avec 
une programmation exigeante et de très grande qualité, dans un cadre urbain original, 
le festival est devenu un rendez-vous majeur de l’été breton. Du 11 au 13 août 2017, la 
Fête du Bruit va faire danser son public sur tous les styles musicaux, devant des artistes 
internationaux et la nouvelle scène française, pour un festival toujours éclectique.
Vendredi 11 : The Cranberries / S-Crew / The Avener / Nâaman / L.E.J. / Boulevard 
des Airs… Samedi 12 : Placebo / Marilyn Manson / Trust / Mat Bastard / Last Train / 
Danger… Dimanche 13 : The Offspring / Cypress Hill / Dave Clarke / Matmatah / Bigflo 
& Oli / Biga*Ranx / Mr Bonz…
+ d’info : Régie Scène Tél. 02 98 30 30 15 www.festival-fetedubruit.com

Fête du bruit édition 2015. 
Mika en concert met le feu 
au public !

Vibrer
VIBRER
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LA PLACE S’ANIME 
GOUEL WAR AR BLASENN - 
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE
DU 18 JUILLET AU 4 AOÛT 2017

Pour la 8e édition, la ville de Landerneau 
en partenariat avec l’office de tourisme, la 
maison pour tous, l’association des com-
merçants, les Ateliers Lafayette, le collectif 
Ancres et l’association Focale Iroise Elorn 
propose des ateliers et spectacles, des jeux, 
du maquillage, de la musique sur la place du 
Général De Gaulle. De nouvelles surprises 
sont au programme pour cet été. 
La place sera animée de rire, d’émotions, de 
découvertes d’échanges et de partage.
Un avant-goût des festivités :
Mardi : ateliers d’artistes, photographies et 
jeux du monde.
Mercredi : spectacle à 18h (19 juillet : Deux 
secondes avec la cie du Petit-Monsieur / 
26 juillet : Bobby et Moi avec la Cie Poc / 
2 août : Sur La Nappe avec création Tilt).
Jeudi : le temps des familles avec des ate-
liers de découverte d’une ou de plusieurs 
techniques d’art urbain ou « street art » .
Vendredi : maquillage et sculpteur de ballons.
Lundi 31 juillet : réalisation d’un livre d’art
Programme complet : 
www.ville-landerneau.fr

MAIS AUSSI…
FEST-DEIZ DU PONT 
Pendant l’été, la musique bretonne est à 
l’honneur sur le Pont de Rohan pour un fest-
deiz endiablé.
Le dimanche à partir de 15h

FÊTE DES ARTS ET DES PUCES
Le rendez-vous incontournable des 
chineurs le dernier samedi du mois d’août.

1- la Place s’anime pour le 
plus grand bonheur des 
petits et des grands enfants.
2 - Scène de concert et danse 
au festival Kann al Loar

KANN AL LOAR 
FESTIVAL BRO LEON - 30 ANS DE CULTURE BRETONNE
DU 13 AU 16 JUILLET 2017

Cette année, Kann al Loar - festival Bro Leon fête ses 30 ans à Lander-
neau. Des nouveautés ainsi que des rendez-vous déjà bien connus 
du public rythmeront cet anniversaire.
 C’est en 1987 qu’avait lieu la 1re édition du festival Kann al Loar dont 
l’ambition est de promouvoir la culture bretonne et ses différentes 
dimensions. L’envie et le concept sont toujours les mêmes trente 
ans plus tard.
De nombreuses nouveautés viennent marquer cette édition anniver-
saire. Au cœur de la ville, pendant quatre jours et sur trois scènes, se 
succèdent des créations chorégraphiques, chorales et musicales 
inédites, des spectacles et animations pour petits et grands, des 
concerts, concours et festoù-noz.
Kann al Loar c’est avant tout le lieu de toutes les rencontres : intergé-
nérationnelles, métissées et innovantes. Sa programmation en est 
le reflet et promet de belles surprises, de Dan Ar Braz à Fleuves en 
passant par Faltaziañ ou encore Krismenn.
Les rendez-vous incontournables du festival perpétuent la tradition et 
évoluent eux-aussi : KAL enfants et KAL famille, soirée escale à Lan-
derneau - un moment intense pour faire revivre le port de Landerneau, 
les spectacles des bagadoù et cercles celtiques qui parcourront la 
ville en triomphe après s’être produits sur scène, le championnat de 
Bretagne des chorales de 1re catégorie et bien sûr Faltaziañ - trophée 
de danse d’inspiration bretonne.
+ d’info : Festival Kann al Loar Tel. 02 98 30 30 45
www.kann-al-loar.bzh
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Vue du domaine de Menez-
Meur à Hanvec.

Territoire aux ressources riches et variées, le pays de Landerneau-Daoulas couvre 
vingt-deux communes méritant plus d’un détour. 
À commencer par le patrimoine bâti, ici considérable. En témoignent l’abbaye 

de Daoulas, les vestiges du château médiéval de Roc’h Morvan, les enclos paroissiaux, 
éminentes curiosités touristiques du département, ou encore de nombreux éléments 
de petit patrimoine. 
Ce qui caractérise également notre territoire, c’est le dynamisme de sa vie culturelle, 
reposant sur l’attractivité de deux de ses équipements, le Fonds Hélène & Édouard 
Leclerc pour la culture à Landerneau et l’abbaye de Daoulas. L’Écomusée de la meunerie 
et le musée des traditions de Dirinon viennent compléter cette offre.
Par ailleurs, le pays de Landerneau-Daoulas surprend par le caractère diversifié et 
contrasté des paysages qui le composent. Ainsi, paysages urbains, ruraux, littoraux et 
montagneux constituent autant de facettes et d’atouts du territoire. De là se dessine 
une pluralité d’activités auxquelles s’adonner, pouvant répondre aux goûts et aux envies 
de chacun : nautisme, pêche, randonnées, découverte de sites naturels, artisanat et 
autres loisirs sportifs (équitation, golf, natation) sont au rendez-vous.
De plus, situé au centre du Finistère, le territoire bénéfice d’une situation géographique 
idéale. Traversé par deux voies rapides, il constitue un point de passage vers les 
plus grands sites touristiques du département : la presqu’île de Crozon, Brest et ses 
alentours, la pointe du Raz, les îles (Ouessant, Molène, Sein), Locronan, Quimper et le 
sud Finistère, etc.

Pays de 
Lander
neau-
Daou
las

PAYS DE LANDERNEAU - DAOULAS
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Page de droite photo du 
haut : enclos paroissial de La 
Roche-Maurice, porche et 
ossuaire. En arrière-plan, se 
profile la tour du château.
Photo du bas : détail des 
sculptures du porche de 
l’enclos de Pencran.

Culture 
& patri
moine

LE CHÂTEAU 
DE ROC’H MORVAN,
LA ROCHE-MAURICE 
Accroché à son éperon rocheux, le château 
de Roc’h Morvan en impose. Un circuit d’in-
terprétation permet d’en percer les secrets.
Probablement construit au 11e siècle par un 
certain Morvan, vicomte de Cornouaille, il 
occupait une position stratégique défensive.
Au cours de son histoire, le château passa 
aux mains de la famille des vicomtes de 
Léon, puis par alliance à celles des vicomtes 
de Rohan qui possédaient aussi le château 
de La Forest-Landerneau. Au 15e  siècle, un 
incendie détruisit en partie l’édifice qui ne fut 
pas reconstruit.
Aujourd’hui, des fouilles ont mis à jour des 
éléments architecturaux et mobiliers et ont 
permis de comprendre son organisation. 
Propriété du département du Finistère, les 
visiteurs peuvent percer les mystères des 
vestiges de la forteresse grâce à un circuit 
d’interprétation ouvert tous les jours de 10h 
à 18h. L’été, des visites guidées sont organi-
sées tous les jours à 15h.
À noter : la Maison du patrimoine édifiée au 
pied du château ouvre ses portes au public 
le 8 juillet 2017 !

SUR LES TRACES
DE L’OR BLEU
Entre le 16e et le 18e siècle, nos toiles de lin s’ex-
portaient dans l’Europe entière depuis le port 
de Landerneau. C’est à cette prospérité que 
l’on doit la construction de nombreux édifices.
Aujourd’hui, des traces de l’histoire subsistent 
encore avec les « kanndi », ces maisons buan-
dières où l’on blanchissait le fil avant le tissage 
des toiles. 

LES CARRIÈRES
De quelle pierre est fait le socle de la Statue 
de la Liberté à New-York ? Et bien de la même 
roche qui a servi à fabriquer les églises ou 
les phares de la région. Il s’agit de kersantite 
appelée aussi pierre de Kersanton. « C’est 
une roche tendre et dure à la fois, agréable 
à travailler et résistante au temps » explique 
Dany Sanquer, président de l’association 
« Kersanton Penn ar Bed » et propriétaire de 
la carrière du Rhun Vras à l’Hôpital Camfrout. 

CULTURE & PATRIMOINE
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ENCLOS PAROISSIAUX, 
L’ÉTERNITÉ BRETONNE
Aux 16e et 17e siècles, la Bretagne connaît une grande période 
de prospérité économique. Ici, on cultive lin et chanvre, on 
file, on tisse et on exporte dans toute l’Europe au départ des 
ports de Morlaix, de Landerneau… Les enclos paroissiaux, en-
sembles architecturaux religieux uniques en Europe, sont le 
fruit de cet enrichissement.
Espace sacré au cœur des villages, où se rejoignent les vivants 
et les morts, l’enclos est constitué d’une église avec un porche 
d’entrée où nichent les apôtres, d’un calvaire, d’un ossuaire, 
d’un cimetière, le tout cerné d’un mur d’enceinte et d’une porte 
triomphale pour y pénétrer. L’intérieur des églises révèle des 
trésors d’orfèvrerie, des vitraux somptueux, œuvres d’artistes 
locaux de grand talent. 
À une époque de grande ferveur religieuse, les enclos font of-
fice de catéchisme pour des paroissiens en majorité analpha-
bètes car ils racontent la vie des saints et du Christ.
 Le pays de Landerneau-Daoulas en compte huit sur son ter-
ritoire, chacun avec ses propres caractéristiques : Dirinon, La 
Martyre, Pencran, Ploudiry, La Roche-Maurice, Tréflévénez, Le 
Tréhou et Trémaouézan.
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ABBAYE DE DAOULAS
Incontournable lieu d’exposition, l’abbaye de Daoulas abrite 
un jardin et un patrimoine d’exception.  Construite vers 1173, 
l’abbaye conserve de beaux témoignages de sa splendeur ini-
tiale : une abbatiale du 12e siècle, un cloître roman unique en 
Bretagne et sa vasque remarquable, la fontaine et l’oratoire du 
16e siècle. Autour, un parc magnifique accueille un jardin des 
« simples », labellisé « jardin remarquable » qui regroupe plus 
de 300 plantes médicinales des cinq continents.
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ÉCOMUSÉE DE LA MEUNERIE, 
DAOULAS 
Sur le port de Daoulas, l’ancienne minoterie s’est transformée en 
écomusée de la meunerie.
Jadis, les moulins étaient des lieux incontournables dans la vie de 
la communauté. Le Finistère en a compté jusqu’à 3 900 avant la 
Révolution. 
Aujourd’hui, il en reste près de 600 en plus ou moins bon état. 
L’un d’entre eux, le Moulin du Pont à Daoulas a retrouvé sa splendeur 
d’antan. Situé à l’endroit où la Mignonne se jette dans la rade, il a été 
fondé au 12e siècle.
Un judicieux dispositif multimédia permet de découvrir les différentes 
formes de moulins, de comprendre leur organisation et les méca-
nismes qui les faisaient fonctionner. 
Tél. 02 98 25 95 22

Parc de l’abbaye avec une 
vue sur la vasque à travers les 
arches du cloître roman.

MUSÉE TY 
GWECHALL
DIRINON 
Si vous passez par Dirinon pour admirer 
la magnifique église Saint-Nonne, pous-
sez la porte du musée Ty Gwechall qui se 
trouve juste derrière. Vous voilà au début du 
XXe siècle dans un intérieur breton reconsti-
tué avec lit clos, meubles et outils d’époque, 
scène de baptême. On pourra y découvrir le 
lavoir de nos grands-mères, véritable lieu de 
vie dans les villages, ainsi qu’un coin couture 
avec machines à coudre, fers à repasser, 
costumes traditionnels.
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escapade
en cam
pagne

À NE PAS MANQUER 
POUR LES AMATEURS 
DE NATURE
 
LE DOMAINE DE MENEZ-MEUR À HANVEC 
Parc animalier et environnemental, on y découvre des pay-
sages typiques, des animaux domestiques et sauvages. 
www.pnr-armorique.fr
 
LA ZONE HUMIDE DE LANGAZEL À TRÉMAOUÉZAN 
Cette tourbière abrite une faune et une flore d’une grande diver-
sité, que l’on peut découvrir en suivant le sentier de randonnée.
www.langazel.asso.fr

POUR UNE PROMENADE EN FAMILLE OU UNE RANDONNÉE SPORTIVE, PLONGEZ 

DANS CET OCÉAN DE VERDURE, OÙ SE MÊLENT AVEC ALLÉGRESSE, LA FAUNE 

ET LA FLORE, LA PIERRE ET L’EAU. IL Y A FORCÉMENT UNE BALADE QUI VOUS 

RESSEMBLE AVEC AU BOUT DU CHEMIN, DE L’INSOLITE, DES POINTS DE VUE EX-

CEPTIONNELS OU DES LIEUX CHARGÉS D’HISTOIRE, EN BORD DE MER OU À LA 

CAMPAGNE.

LA NATURE EST BELLE, RESSOURCEZ-VOUS  !

ESCAPADE EN CAMPAGNE
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Ici, on dit, non sans fierté, que la rade de 
Brest est la plus belle du monde. Avec ses 
150 km², elle est l’une des plus vastes d’Eu-

rope et pour ce qui est de sa beauté, il est vrai 
qu’il y a de quoi s’émerveiller. Ce joyau de la 
nature jalousement préservé, cette étendue 
de mer, presque secrète, livre ses trésors à 
ceux qui prennent le temps de la découvrir.

Car il faut savoir prendre son temps et ris-
quer de se perdre un peu pour découvrir un 
petit port, un lieu de baignade ou de pêche 
à pied.

Les nombreux sentiers de randonnée lon-
geant le littoral invitent les promeneurs à la 
découverte d’endroits insoupçonnés.
Les plus sportifs pourront opter pour une 
activité sur l’eau avec les centres nautiques 
qui proposent de nombreuses possibilités, 
de l’initiation au perfectionnement, encadré 
ou en toute liberté. 

La grandeur, la force et la beauté des pay-
sages que nous offre la Rade ne laissent per-
sonne indifférent. Entre mer et campagne, 
les bleus côtoient les verts, pour dégager 
cette impression si particulière d’un lieu où 
l’on se sent simplement bien.

Un 
littoral 
préservé

Page de droite : crépuscule 
sur le littoral à Lanvoy 
(Hanvec).

UN LITTORAL PRÉSERVÉ
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Séjour
ner CULTURE ET LOISIRS

Le pays de Landerneau-Daoulas regorge d’activités pour 
tous les goûts, toutes les envies et toute la famille. 
 Un peu de culture avec le centre culturel de l’abbaye de Daoulas 
(réputé pour la qualité de ses expositions de renommée inter-
nationale et son jardin de plantes médicinales), l’écomusée 
de la meunerie à Daoulas, le musée des Traditions à Dirinon, 
le cinéma, la Galerie de Rohan et le Fonds Hélène et Édouard 
Leclerc à Landerneau…
Un peu de sport avec le golf de Brest Iroise à Saint-Urbain, le 
complexe aquatique « Aqualorn » à Landerneau, les centres 
nautiques à Logonna-Daoulas, Loperhet et Landerneau, les 
centres équestres, les sites de pêche en rivière et de pêche 
à pied…
Un peu de partage avec la multitude d’animations proposées 
tout le long de l’année sur le territoire : la fête de la pierre à L’Hô-
pital-Camfrout, les brocantes, marchés et autres animations 
qui vous laisseront un souvenir impérissable…

HÉBERGEMENT
Tous les types d’hébergements sont disponibles sur le pays 
de Landerneau-Daoulas : hôtels, campings, chambres d’hôtes, 
locations meublées, hébergements de groupes. Vos hôtes 
vous accueilleront avec le plus grand plaisir et sauront vous 
conseiller au mieux pour satisfaire vos envies de découverte.
 

RESTAURANTS
ET GASTRONOMIE
Ah !… Fruits de mer, kig-ha-farz, crêpes et galettes…
Les restaurateurs du territoire font preuve d’un grand sa-
voir-faire pour sublimer les ressources de notre terroir et faire 
saliver vos papilles le temps d’un repas. Le bonheur en un coup 
de fourchette !

SÉJOURNER



25

les
imman
quables 
2017

LES BALADES
PHOTOGRAPHIQUES 
DE DAOULAS
« CHASSEURS DE MIEL » 
ET « CHASSEURS DES TÉNÈBRES » PAR ÉRIC VALLI
DU 29 MARS AU 31 DÉCEMBRE 2017
PARC DE L’ABBAYE ET RUES DE DAOULAS
En 2017, Éric VALLI, connu entre autres comme réalisateur de 
« Himalaya, l’enfance d’un chef » (deux Césars, une nomination 
aux Oscars), présente « Chasseurs des Ténèbres » dans les rues 
de Daoulas, et « Chasseurs de miel » dans les jardins de l’Abbaye 
de Daoulas. 
Les deux séries de photographies, présentant les paysages 
grandioses d’une vallée reculée du Népal ou du sud de la Thaï-
lande, sont issues de reportages menés à la fin des années 1980 
et 1990 – avec à chaque fois une même motivation pour Éric 
Valli, celle de découvrir et de partager l’existence « d’hommes 
vivant en harmonie avec la nature » afin de mieux la raconter.

page de gauche : vue 
aérienne
ci-dessus : affiche des 
balades photographiques de 
Daoulas

LES IMMANQUABLES 2017
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ABBAYE DE DAOULAS
« À FLEUR DE PEAU – LA FABRIQUE DES APPARENCES » 
DU 16 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2017

De la rencontre au toucher, du maquillage à la cicatrice, de l’ado-
lescent au comédien, l’exposition À fleur de peau, la fabrique 
des apparences programmée en 2017 prend la peau comme 
symbole de la relation de l’individu au monde.

Dans toute société, la peau s’apparente à une véritable carte 
d’identité. Les moindres textures ou cicatrices trahissent l’âge, 
l’appartenance ou les accidents de vie. Une large palette d’artifices 
permet de modifier cette apparence et de transformer son corps 
« à son image ». Maquillage, tatouage, scarification ou coloration 
de la peau donnent des indices sur l’identité que chacun construit 
tout au long de sa vie.
L’exposition explore la peau en tant que frontière de chair entre 
le dedans et le dehors, l’intérieur et l’extérieur, l’autre et le soi. À 
travers un parcours incarné et sensible, elle montre à quel point 
la peau représente un terrain d’observation extraordinaire de la 
relation de l’être humain à son propre corps, mais aussi à celui de 
l’autre et au monde.

Du 29 mars au 15 juin : tous les jours de 13h30 à 18h00
Du 16 juin au 17 septembre : tous les jours de 10h30 à 19h00
Du 18 septembre au 31 décembre : tous les jours de 13h30 à 18h00
24 et 31 décembre : fermeture à 17h00, fermé le 25 décembre 

Tarifs : enfants de moins de 7 ans : gratuit Plein tarif : 5 € (7 € à 
partir du 16 juin) Tarifs réduits : de 1 € à 3 € (4 € à partir du 16 juin)

+ d’info : Abbaye de Daoulas - Tél. 02 98 25 84 39 - www.cdp29.fr

Abbaye de Daoulas - 
exposition « À fleur de peau » - 
homme scarification -  
1941 - Afrique de l’ouest
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ART EN MARCHE
LOPERHET - DU 1ER JUILLET AU 21 AOÛT 2017

Exposition biennale de sculptures monumentales en extérieur le long 
d’une déambulation. Une quinzaine d’artistes présentent leurs œuvres. 
Les enfants des écoles du pays de Daoulas exposeront l’œuvre monu-
mentale qu’ils ont créée.
+ d’info : mairie de Loperhet / 02 98 07 07 07

FÊTE MÉDIÉVALE  
« LES RIPAILLES »
LA ROCHE-MAURICE - SAMEDI 8 JUILLET 2017
La Roche-Maurice remonte le temps pour fêter son château !
La fête médiévale commencera dès 14h par le grand défilé qui partira 
de l’école pour une arrivée sur l’esplanade du château vers 15h. Le 
spectacle se poursuivra par des animations équestres : combat de 
cavaliers et tir à l’arc.
Sur le chemin de ronde seront installés les campements des soldats 
menant le siège du château. La salle du donjon sera meublée et la 
salle des gardes aménagée comme elles devaient l’être au Moyen-Âge.
L’assaut du château sera donné vers 16 h à partir du fossé, sous les cris 
des assaillants, et le tir nourri des traits. 
À 18h, concert de musique médiévale. À 19h, début des Ripailles 
(cochons grillés) suivies de la fête populaire. La fête se clôturera vers 
23 heures avec l’embrasement du château et le feu d’artifice.
Bonus : Journée inaugurale de la maison du patrimoine située au 
pied du château.

À gauche : affiche de l’édition 
2017 d’Art en marche à 
Loperhet 
Ci-dessus : Fête des ripailles 
2015 - La Roche-Maurice 
remonte le temps jusqu’au 
Moyen-Âge.
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DES ÎLES LÉGENDAIRES, UNE RADE QUI FAIT LE BONHEUR DES MARINS DE TOUS 

POILS, UNE PRESQU’ÎLE QUI ATTIRE LES RANDONNEURS DU MONDE ENTIER, BREST 

ET SES ÉTONNANTES BALADES URBAINES JAMAIS LOIN DE LA MER, UN LITTORAL 

À COUPER LE SOUFFLE, DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES ET CULTURELS DE RE-

NOMMÉE INTERNATIONALE... 

Brest terres océanes concentre sur son territoire tous les 
atouts de la Bretagne. C’est ici que la force de la nature se fait 
sentir, plus qu’ailleurs, que l’énergie qui nous vient de la mer 
fait escale… Il faut prendre le temps de se promener sur le pont 
de Recouvrance, de grimper sur les rochers de Kerlouan, de 
regarder l’océan depuis les falaises de Crozon, de voir s’allumer 
les phares à la nuit tombante sur la mer d’Iroise… 

Oui, vivre ou séjourner à Brest terres océanes, c’est connaître 
l’expérience d’une Bretagne intense !

BREST TERRES OCÉANES
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Plein ouest sur l’iroise avec 
une vue imprenable sur 

les côtes escarpées de l’île 
d’Ouessant et le phare du 

Créach.
Pause vélo près des vestiges 
de l’abbaye au pied du phare 
de la Pointe Saint-Mathieu à 

Plougonvelin.

Ambiance de fête sous le 
château de Brest à l’occasion 
des fêtes maritimes interna-

tionales.

La découverte de la destination touristique Brest terres 
océanes commence par Brest, métropole maritime ou-
verte sur le monde et donnant sur la plus grande rade 

d’Europe, un plan d’eau praticable toute l’année pour les acti-
vités nautiques. Port des grands explorateurs, des records et 
de la course au large, Brest a développé une culture maritime 
unique et profite d’une situation d’exception avec aux alentours 
de nombreux sites naturels préservés.

Plein ouest sur Brest terres océanes, l’Iroise et ses îles. Un 
patrimoine d’une valeur exceptionnelle avec le phare de la 
pointe Saint-Mathieu comme avant-poste et l’archipel de Mo-
lène et Ouessant, labellisés réserve de biosphère mondiale 
par l’Unesco.
La mer d’Iroise est à l’origine du premier parc naturel marin fran-
çais, c’est un espace privilégié pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux et de mammifères marins.
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Coucher de soleil au pied 
du phare de Pontusval à 
Brignogan-Plages

Au sud de la rade de Brest, la presqu’île 
de Crozon avec ses falaises escarpées, 
des plages de sable fin, ses criques se-
crètes, ses pointes et caps majestueux… 
Autant de merveilles à découvrir, à l’occa-
sion par exemple d’une randonnée sur le 
sentier des douaniers qui sillonne la côte. 
Ses plans d’eau exceptionnels, la rade de 
Brest et la mer d’Iroise, permettent égale-
ment la pratique de nombreuses activités 
nautiques dans les meilleures conditions.

Prêts pour un grand bol d’air ? Direction 
les Abers et la côte de Légendes sur la 
côte nord pour y découvrir des paysages 
sauvages et une nature préservée. Aux 
Abers profonds à l’ouest succèdent un 
chaos rocheux et de magnifiques plages 

de sable blanc, le plus fin d’Europe ! Le port 
de l’Aber Wrac’h, seul port en eau profonde 
entre Brest et Morlaix gardé par le phare 
de l’île Vierge, le plus haut phare d’Europe 
en pierre, est une étape privilégiée des 
amateurs de nature et de petit cabotage.

Dernière étape, entre horizons marins de 
la rade de Brest et paysages de landes 
des monts d’Arrée, Landerneau et son 
arrière-pays recèlent des trésors de pa-
trimoine civil et religieux. Les enclos pa-
roissiaux, avec la finesse des détails de 
leurs sculptures ciselées dans le granit, 
ne vous laisseront pas de marbre. Une 
culture bien vivante vous y attend égale-
ment avec des manifestations et équipe-
ments culturels de premier plan.
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LES OFFICES DE TOURISME 
DE BREST TERRES OCÉANES
www.brest-terres-oceanes.fr

Office de tourisme de Brest Métropole
Brest : 02 98 44 24 96
Plougastel-Daoulas : 02 98 40 34 98
www.brest-metropole-tourisme.fr

Office de tourisme de la côte des légendes
Lesneven : 02 29 61 13 60
Kerlouan : 02 98 83 95 63
www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr

Office de tourisme Iroise Bretagne
Conquet : 02 98 89 11 31
Plouarzel : 02 98 89 69 46
Ploudalmézeau : 02 98 48 73 19
Plougonvelin : 02 98 48 30 18
Saint-Renan : 02 98 84 23 78
Lanildut : 02 98 48 12 88
www.tourisme-iroisebretagne.bzh

Office de tourisme du pays de Landerneau - 
Daoulas
02 98 85 13 09 
www.tourisme-landerneau-daoulas.fr

Office de tourisme de l’île d’Ouessant
02 98 48 85 83 
www.ot-ouessant.fr

Office de tourisme du Pays des Abers
Lannilis : 02 98 04 05 43
Plouguerneau : 02 98 04 70 93
www.abers-tourisme.com

Office de tourisme de la presqu’île de 
Crozon Aulne maritime
Crozon : 02 98 27 07 92
Camaret-sur-Mer : 02 98 27 93 60
www.tourisme-presquiledecrozon.fr
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PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS
Sophie LOUARN
Responsable de la communication
Tél. 02 98 85 49 63 / 06 22 85 47 72
sophie.louarn@ccpld.bzh
www.pays-landerneau-daoulas.bzh

 CC pays landerneau daoulas

VILLE DE LANDERNEAU / GALERIE DE 
ROHAN / FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE 
« IMAGES ET REGARDS »/ LA PLACE 
S’ANIME
Nolwenn BRAS
chargée de la communication 
Tél. 02 98 85 43 09
nolwenn.bras@mairie-landerneau.fr 
www.ville-landerneau.fr

DESTINATION TOURISTIQUE BREST 
TERRES OCÉANES
Patricia HAMON
Responsable de la communication
Tél. 02 57 68 02 43
patricia.hamon@brest-terres-oceanes.fr
www.brest-terres-oceanes.fr

BREST LIFE
Géraldine BONNEAU
Tél. 02 98 33 50 50
brestlife@brest-metropole.fr
www.brest-life.fr - #brestlife

FONDS HÉLÈNE & ÉDOUARD LECLERC 
POUR LA CULTURE
Clémence PELLETEUR
Chargée de la communication
Tél. 02 29 62 47 78
contact@fhel.fr 
www.fonds-culturel-leclerc.fr 

    

FESTIVAL FÊTE DU BRUIT DANS 
LANDERNEAU
Tél. 02 98 30 30 15
contact@regie-scene.com
www .festival-fetedubruit.com 
Attaché de presse, 
Cédric FAUTREL : 
Cedric.organic@gmail.com
Tél. 06 80 43 44 23

FESTIVAL KANN AL LOAR
Jean-Baptiste MOAL
chargé de la communication
Tél. 02 98 30 30 45
communication@kann-al-loar.bzh
www.kann-al-loar.bzh

ABBAYE DE DAOULAS
Éléonore JANDIN
Relations presse et média 
Chemins du patrimoine en Finistère
Tél. 06 38 38 90 70
eleonore.jandin@cdp29.fr
www.cdp29.fr

DOMAINE DE MENEZ-MEUR / PARC 
NATUREL RÉGIONAL D’ARMORIQUE
Katell GUILLOU
Chargée de communication, 
relations presse (PNRA)
Tél. 02 98 81 16 40
katell.guillou@pnr-armorique.fr
www.pnr-armorique.fr 

ZONE HUMIDE DE LANGAZEL 
Sandrine ALARY
Animatrice
Tél. 02 98 20 90 80
langazel@wanadoo.fr
www.LANGAZEL.asso.fr

APPLI BREIZH TOUR :
Pour découvrir le patrimoine du pays de Landerneau-Daoulas en toute liberté, il vous 
suffit de télécharger gratuitement l’application Breizh Tour. Un parcours de découverte 
vous est proposé avec, pour chaque site une mine d’informations, des photos, des 
audioguides. À vous de jouer !
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Communauté de communes 
du pays de Landerneau-Daoulas

59, rue de Brest - BP 849
29208 LANDERNEAU cedex
Tél. 02 98 21 37 67
accueil@ccpld.bzh

www.pays-landerneau-daoulas.fr

 CC pays landerneau daoulas


