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LaniLdut
Quand L’iroise s’invite à terre

Lanildut s’étale majestueusement le long d’un des trois Abers bretons. Vous êtes 
ici au pays de la pierre et du goémon. Dans le 1er port goémonier d’Europe, vous 
pouvez contempler le ballet incessant des bateaux pendant le déchargement 
des algues. A quelques encablures de l’anse St-Gildas, des rochers du Crapaud 
et du Sphinx, on distingue encore des vestiges de la célèbre pierre de l’Aber 
(anciennes carrières de granit). Les belles maisons de capitaines marchands se 
laissent découvrir en flânant dans le quartier du Rumorvan...

Visiter
. Maison de l’Algue, expositions, conférences, 

Visites libres (entrée gratuite) ou guidées 
(sur réservation) Tél. 02 98 48 12 88

. Balades guidées du patrimoine, en été,  
organisées par l’Office de Tourisme

Sortir
. Forum de l’algue le 4ème dimanche de 

juillet
. Flâneries de l’Aber, exposition d’art, mi-

juillet à mi-août
. Pots d’accueil des visiteurs autour de 

produits aux algues, les lundis matin sur 
le port, mi-juillet à mi-août

. Couleurs de Bretagne, concours de peinture, 
début juillet

. Balades en calèche les dimanches de 
juillet et août

. Animations nautiques sur l’Aber Ildut en 
juillet et août

Bouger
. Circuit des lavandières de 12 km, 2h30
.  Topoguide « Le Pays d’Iroise à pied » PR 35-21-22
. GR 34
. Circuit vélo « des menhirs » de 25 km
. 12 circuits VTT de 14 à 66 km 
. Excursions et liaisons maritimes vers 

Ouessant et Molène de mai à septembre, 
billetterie à l’office de Tourisme 

. Randonnée en kayak
  www.nautisme-pays-iroise.com

Le saviez-vous ?
Le socle de l’obélisque de Louxor à Paris, les quais de Londres, du Havre, de 
Brest... sont construits avec du granit de l’Aber Ildut.

Découvrir
. Port
. Granit aux abords de la chapelle dans l’anse 

Saint-Gildas
. Quartier du Rumorvan avec ses maisons 

remarquables de capitaines marchands
. Défenses côtières
. Rochers du Crapaud et du Sphinx
. Aber Ildut
. Eglise Saint-Ildut et son cimetière marin

LanniLdud



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Café, restaurants et épicerie
. Camping, gites et chambres 

d’hôtes
. Aire de services de camping-

cars au camping
. Accès Wifi à l’Office de Tourisme

Mairie 
Tél. 02 98 04 30 05
lanildut.mairie@wanadoo.fr
www.lanildut.fr

Office de Tourisme 
Intercommunal
Tourisme en Iroise
Sur le port 
Tél. 02 98 48 12 88
tourisme.iroise@orange.fr
www.tourisme-en-iroise.com

« Au fil de l’Aber »
Le long de ce sentier côtier, le GR 34, 4 circuits 
thématiques sont à découvrir:
1- Maison de l’Algue (Le port de Lanildut)  
2- Faune et la flore (Le fond de l’Aber)
3- Carrières de granit (Kerglonou)
4- Transport maritime (Porscave)

Départ : Port de Lanildut
Distance : 15 km
Durée : 3h45
Possibilité de traverser l’Aber Ildut en bateau 
Réservation la veille auprès de la capitainerie 
Tél. 02 98 04 36 40

Circuit du patrimoine « Au fil de l’Aber »


