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Nature et Paysages 
 
 

Pause iodée ... 
 

La Côte des Légendes, c'est 34 km de bord de mer 

alternant plages de sable fin, criques rocheuses et 

espaces dunaires de toute beauté ! Réputée pour ses 

espaces purs et sauvages, on y ressent l'empreinte 

celte, l'évasion et le bien-être. C'est le cadre idéal des 

vacances à la mer.  

Que vous soyez passionné ou simplement curieux de 

nature, en quête de paysages grandioses ou de 

clichés macros, le Pays de Lesneven - Côte des 

Légendes vous dévoile son intime union entre l'Argoat 

(la terre) et l'Armor (la mer) : un éventail de paysages 

aux lumières changeantes, une véritable palette 

d'écosystèmes à découvrir ...... Au détour du regard, 

les courbes sensuelles d'un cordon dunaire laissent 

place à la plus délicate des baies de sable fin. 

Derrière cette pointe arrogante, habitée par des chaos 

de granit, s'abrite une crique intime, un estuaire  
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fragile, le flot d'une rivière chargée de légendes. 

 

 Trois Sites Natura 2000 à découvrir 
 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites 

naturels européens, terrestres et marins, identifiés 

pour la rareté ou la fragilité de leurs espèces 

sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. 

Natura 2000 concilie préservation de la nature et 

préoccupations socio-économiques.  

Site privilégié pour la randonnée et la découverte de 

la nature ! 

 

1 - Marais du Curnic – Guissény 
 

Réputée pour la diversité de ses habitats (dunes, 

prairies humides, tourbières, plages découvertes à 

marée basse, étang saumâtre), cette mosaïque 

d'écosystèmes est un important site d'hivernage et de 

halte migratoire pour les oiseaux. La richesse du lieu 

provient des activités humaines passées, associées à 

un contexte géologique particulier.  
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 Guide de découverte disponible à l'Office de  

Tourisme. www.guisseny.n2000.fr 

Idée rando : boucle de Milin ar raden (10km) 

 

2 - Baie de Goulven et dunes de  

     Keremma Goulven / Tréflez 
 

6 km de blancs rivages, véritable trésor de coquillages 

à collectionner, la dune de Keremma et ses plages 

s’étendent de la baie de Goulven en Côte des 

Légendes à la baie du Kernic. Vasière, prés salés, 

marais, étangs et surtout, les vastes dunes aux 

floraisons remarquables. La richesse de la faune et de 

la flore témoigne d'un équilibre naturel préservé. 

 

 Maison des Dunes - Keremma - Tréflez 

Tél. : 02 98 61 69 69 - maisondesdunes@gmail.com 

 www.maisondesdunes.org 

Gestion des espaces naturels, Animations Nature 

pour groupes, individuels, scolaires. 

Idée rando : boucle de Saint Goulven (7,7km) 

http://www.guisseny.n2000.fr/
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3 - Marais de Langazel- Ploudaniel /  

      Trémaouezan 
 

Site remarquable et étonnant, la tourbière de 

Langazel, réputée pour être la plus ancienne de 

Bretagne, n'est autre que la source de l'Aber Wrac'h. 

Autrefois, lieu d’extraction de tourbe, pour pallier les 

pénuries de charbon, il est aujourd'hui reconnu 

d'intérêt prioritaire et recense un patrimoine naturel 

d'exception.  

Le sentier de randonnée "La foulée Verte" de 

Ploudaniel vous aiguille jusqu'au parcours 

d'interprétation. 

 

 www.LangazeLasso.fr 

 Idée rando : la foulée verte (7,5km) 
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Balades, randos et 
découvertes 
 
La Côte des Légendes est un pays de prédilection 

pour toutes les activités de plein air. Le littoral, sa côte 

sauvage et son emblématique sentier côtier 

évidemment. Mais c'est surtout une campagne au 

riche patrimoine dont les sentiers vous guident vers 

de fabuleux paysages. Que vous soyez à pied, à vélo 

ou à cheval, peut-être même en kayak, que vous 

préfériez glisser ou grimper, naviguer, pédaler, courir 

ou marcher ... de nombreuses expériences vous 

attendent avec quelques surprises ... 

 
 

 À pied : balades et petites randonnées 
 

La marche reste la pratique la plus adaptée pour aller 

à la découverte des lieux les plus intimes de la Côte 

des Légendes. Par tradition, et aujourd'hui grâce aux 

initiatives d'un tissu associatif dynamique, le pays de 
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Lesneven est riche d'un important maillage 

d'itinéraires, soigneusement entretenus et balisés 

pour le sport ou la découverte. 

 

Pour vous guider, Itinéraires à la carte : 
 

 fiches petites randonnées,  

téléchargeables sur le site web de l'Office de 

Tourisme, rubrique "randonnées",  et en vente à 

l’office de tourisme. 

 

 Carte - 18 balades et randonnées  

en pays de Lesneven-côte des légendes 

 

 carte IGN au 1/25000ème   
 

 

Les sentiers de grandes randonnées 
 

 Boucle de pays 
 

En itinérance ou par étapes, les grandes randonnées 

de la "Boucle du pays de Lesneven" (47 km) et la 

boucle de la Côte des Légendes (84 km), vous 

proposent la découverte d'un patchwork de paysages 
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entre terre et mer... tour d'horizon d'un pays de 

légendes. 

 

 Le sentier des douaniers - GR34 
 

32 km, sur les traces des gardes côte du 17ème 

siècle, une formidable marche au parfum littoral, 

épousant chaque crique, longeant chaque plage ...  

à la découverte d'une nature grandiose, riche et 

préservée. 

Suivez son emblématique balisage blanc et rouge. 

 

 Guide Baie à Baie 
 

Réalisé sous fond de carte IGN 1/25000, itinéraire de 

randonnée côtière, 27 km de la baie de Goulven à la 

baie de Guissény. 

 

  À Vélo 
 

Sur les sentiers, roulez VTT 
 

A votre disposition, un riche maillage d’itinéraires 

adaptés à la pratique sportive, à la balade, dans un 
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cadre naturel et préservé. Composez votre itinéraire 

selon vos envies. 

 

Les Véloroutes, la Bretagne en toute itinérance 
 

La Côte des Légendes est traversée par un réseau 

important de Véloroutes. Ces axes spécialement 

dédiés à la pratique du vélo relient, en Côte des 

Légendes, Brest à Lesneven et Lesneven à 

Landerneau.  

À Lesneven, ces 2 Véloroutes intérieures se 

rejoignent pour mener jusqu'à Goulven et ainsi 

retrouver un autre axe vélo emblématique, la 

Véloroute du littoral. Cette dernière longe le littoral 

breton et permet des itinérances sur toute la façade 

maritime de la région. 

 

Sur les petites routes de la Côte du pays 
Pagan – TRO-VELO 
 

Deux itinéraires balisés pour la balade à vélo vous 

emmènent à la découverte du patrimoine et des 
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richesses linguistiques de la Côte des Légendes. 

Idéal pour toute la famille ! 

 

 Fiches itinéraires  

disponibles à l'Office de Tourisme ou téléchargeables 

sur www.tourÎsme-lesnevencotedeslegendes.fr- 

rubrique « randonnées ». Partenariat avec Ti ar Vro 

Bro Leon - www.tiarvroleon.org 

 

 Tro-velo 1 

Au départ de l'Office de Tourisme de Plounéour-Trez, 

circuit de 25 km ponctué de reportages audio en 

breton et en français, qui viendront enrichir vos 

connaissances sur le pays Pagan d'hier et 

d'aujourd'hui. 

 

 Tro-velo 2 

Découverte ludique de la commune de Guissény et de 

la pointe de Kerlouan proposée en deux boucles de 

19 et 18 km. Affutez votre sens de l'observation ... et 

suivez la piste parsemée d'énigmes. 

 

http://www.tiarvroleon.org/
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  À cheval ou en calèche 
 

Idéal pour allier la passion du cheval à la découverte 

de sites remarquables. Selon vos envies, le pays de 

Lesneven vous accueille sur ses itinéraires de petite 

et de grande randonnée. 

 

 Itinéraire spécifique sur Guissény disponible sur 

demande à l'Office de Tourisme. 

 
 

  En kayak de mer 
 

Une approche originale du littoral du Pays de 

Lesneven. Embarquez pour une balade aux ras des 

rochers à la recherche des beautés de la Côte des 

Légendes. 

Attention !  il est important de vous équiper d'un 

matériel adapté et de faire preuve de la plus grande 

prudence. 

 Sorties famille et cours d'initiations  

(groupes et individuels) Proposés par les bases 

nautiques de la Côte des Légendes. 



13 
 

  Avec palmes 
 

Accessible à tous, la randonnée en mer avec palmes, 

masque et tuba, est une expérience unique, qui vous 

plonge à la découverte de la faune et de la flore 

côtière. Pratique fortement conseillée sous 

l'encadrement de professionnels dans l'un de nos 

centres nautiques partenaires. La plage des Crapauds 

à Brignogan-Plages s'y prêtera parfaitement. 

 
 

  Sillonner le pays en s'amusant 
 

 GEOCACHING 
 
Chasses au trésor des plus beaux secrets de la Côte 

des Légendes, plusieurs caches à retrouver en Pays 

de Lesneven. Indispensable : GPS ou smartphone et 

3 minutes d'inscription préalable. Rejoignez la 

communauté des géo-cacheurs et bonne chasse. 

www.geocaching.com. 

Une activité amusante et pleine de surprises. 

Recherche d'une ciste (objet contenu dans une boite)  

http://www.geocaching.com/
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dissimulée volontairement par un "cacheur".  

Devenez "chercheurs" tout simplement à partir du site 

www.cistes.net 

 
 

 Grimper en Côte des Légendes  
 

Le paradis du bloc en Bretagne sur plusieurs 

kilomètres. La Côte des Légendes offre des passages 

exceptionnels pour tous les niveaux de grimpeurs. Un 

spot idéal pour pratiquer le bloc dans un cadre naturel 

à vous donner le vertige. 

 

 Association Kerlouan Chaos Club  

www.krimpadenn.fr 

 

 Topobloc de Kerlouan et de la Côte des Légendes 

en téléchargement - rubrique «ressource». 

  

http://www.cistes.net/
http://www.krimpadenn.fr/
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MENEHAM 

 

Blotti dans la roche de la Côte des Légendes, sur un 

site exceptionnel, ce hameau de Kerlouan retrace la 

vie quotidienne des anciens habitants, tour à tour 

militaires, douaniers ou paysans-pêcheurs-

goémoniers. Les chaumières désertées dans les 

années 50 sont désormais restaurées. 

 

Dans l'ancien village, on trouve aujourd'hui une 

maison de site avec des expositions temporaires et 

des produits du terroir, une auberge-restaurant, un 

gîte d'étape, des ateliers d'artisans d'art et des 

espaces muséographiques consacrés à la vie 

quotidienne des anciens habitants et à la défense du 

littoral. 

 

 

 Accès libre au village tous les 
jours, toute l'année 

 
 Le bureau information touristique 
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Cette maison a été aménagée en point d'accueil.  

Des expositions temporaires y sont organisées et une 

boutique ouverte à tous propose des produits locaux. 

 

 Les espaces muséographiques 

 

Installés dans le corps de garde et la maison "Salou" 

au bas du village, ils sont aujourd'hui les témoins de la 

vie quotidienne des habitants de Meneham au fil des 

siècles. 

 

 Les artisans d'art 
 

Aujourd'hui lieu de création, l'ancienne caserne abrite 

des ateliers ouverts toute l'année. Le savoir-faire et 

l'imagination de ces artisans d'art garantissent  

l’enrichissement de notre patrimoine culturel. En 

découvrant leurs œuvres, vous comprendrez leur 

relation avec les matières. 

 

 Le gîte et le couvert au sein du village 

Il est aujourd'hui possible de séjourner à Meneham. 

Le gîte d’étape propose aux randonneurs ou simples 
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visiteurs de passer la nuit dans un lieu original au bout 

du monde, tandis que l'auberge propose ses 

spécialités alliant produits de la terre et de la mer. 

 

 

 Un village animé 
 

 Visites guidées 
 

Des visites guidées sont proposées tous les mardis, 

de mi-juin aux Journées du patrimoine en septembre. 

 

 Découverte ludique et pédagogique 
 

Livrets Jeux pour les enfants (7/9 ans et 10/12 ans). 

En vente  à la Maison de site. 

 

 Fest deiz 
 

Musiques et danses bretonnes tous les dimanches de 

fin juin à mi-septembre. 
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Les musées 
 

  Musée du Léon  
 

Aménagé dans l'ancien couvent des Ursulines au 

centre de Lesneven, le Musée présente de manière 

ludique et pédagogique la région du "Léon" de la 

Préhistoire à nos jours : histoire locale, évolution 

économique, traditions, héritage culturel. 

 

GPS : N 48° 34' 15.762" – 0 4° 19' 21.911 "  

Les horaires d’ouverture sont identiques à ceux de 

l'Office de Tourisme. 

Place des Trois Piliers - LESNEVEN 

Tél. 02 98 83 0l 47 

museeduleon@gmail.com - www.museeduleon.com 
 

  Musée de la Basilique 

 
De style gothique flamboyant du 15 siècle, la basilique 

du Folgoët séduit par son architecture, sa statuaire, 

ses vitraux, ses autels et son jubé. La visite du musée 

http://www.museeduleon.com/
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est complémentaire de celle de la basilique pour son 

histoire, son grand pardon, les objets de la piété 

populaire et sa boutique. 

 

GPS : N 480 33' 38.369" - 0 4° 20' 7.292" 

Ouverture : de mi-avril à mi-juin  

Visites guidées (sur réservation) 

Accès libre à la boutique 

 

Association "Les Amis du Folgoët" 

Place de l' Eglise - LE FOLGOËT 

Tél. : 02 98 21 11 18 

www.les-amis-du-folgoet.com 

 
 

  Musée du Coquillage 
 

Le Musée du Coquillage et autres animaux marins a 

été créé par l'association "Brigoudoù" dans le but de 

montrer la biodiversité du littoral de la Côte des 

Légendes et de sensibiliser les promeneurs à cet 

environnement fragile. 

GPS : N 480 39' 51 .08" - 0 40 19' 36.318" 

http://www.les-amis-du-folgoet.com/
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Ouverture pendant les vacances scolaires et en juillet 

et août. Sorties "A la découverte des algues" pour se 

familiariser avec les algues. Après le ramassage sur 

l'estran, place à la dégustation ! 

 

Association Brigoudou  

Avenue Général de Gaulle (face à la Mairie) – 

Brignogan-plages 

Tél. :  02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73 

brigoudou@aliceadsl.fr-www.brigoudou.fr 

 

 Galerie Reg 'Arts Brignogan-Plages 
 

3 bis Avenue Général de Gaulle 

BRIGNOGAN-PLAGES 

02 98 80 41 83 ou 06 47 06 30 33 

galerieregarts@orange.fr 

http://cybergolerie-regorts.com 

Salon d'art, faïences de Quimper, peintures, 

Sculptures. 

 
 

mailto:brigoudou@aliceadsl.fr-www.brigoudou.fr
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 Fonds Hélène & Edouard Leclerc 
 

Rue Fontaine Blanche et rue des Capucins à 

Landerneau. 

Tél. : 02 29 62 47 78 contact@fhel.fr   

www.fonds-culturel-Ieclerc. fr 

Expositions. 

 

 Ecomusée de Plouguerneau 
 

Route de Kervéogan - Tél. : 02 98 3713 35  

contact@ecomusee-plouguemeau.fr 

www.ecomusee-plouguerneou.fr 

Valorisation de la mémoire goémonière (Algues, 

population, territoire) 

 

 Château de Kerjean 
 

Kejean - SAINT-VOUGAY 

02 98 69 93 69 

chateau.kerjean@cdp29.fr 

www.cdp29.fr   

Parc, expositions. 

mailto:contact@fhel.fr
http://www.cdp29.f/
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Les légendes ont la côte 
 

Nous vous invitons à découvrir ce monde légendaire 

qu'est le Pays de Lesneven et de la Côte des 

Légendes. Ici, chaque pierre, chaque arbre, chaque 

source est habitée par une histoire. Contées par les 

anciens ou trouvées dans les livres, anecdotiques ou 

religieuses, en français ou en breton… On les adore ! 

Ces légendes amusent, intriguent, font parfois peur et 

surtout, racontent l'histoire de notre pays. Tendez 

l'oreille pour entendre ces murmures. 

 

 Terre de Légendes 
 

Nous avons sélectionné un ensemble de sites 

mystérieux à découvrir au gré de vos envies. 

Retrouvez cet itinéraire de  découverte non balisé et 

totalement libre sur www.tourisme-Iesneven-

cotedeslegendes.fr, rubrique « Légendes ».  

Ouvrez l'œil car ici c'est dans le granit et non dans les 

nuages qu'on cherche des visages ou des formes  

d'animaux.  

http://www.tourisme-iesneven-cotedeslegendes.fr/
http://www.tourisme-iesneven-cotedeslegendes.fr/
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Quelques exemples ... 

 

 Beg Ar Groas à Plounéour-Trez 
 

C'est sans nul doute sous la clarté blanchâtre du jour 

naissant, un lit de brume recouvrant la baie que ce 

paysage légendaire et mystérieux se révèlera. 

 

 Fontaine Sainte Pétronille à Ploudaniel 
 

La fontaine Sainte Pétronille, connue pour ses vertus 

guérisseuses en cas de fièvres est un véritable havre 

de paix que l'on découvre dès l'aube, bercé par le 

doux parfum de la rosée du matin. 

 

 Le site de Langazel à Ploudaniel 
Lorsqu'un épais brouillard s'abat sur cette tourbière 

millénaire, elle devient une zone redoutée, à l'origine 

de nombreuses légendes.  

 

 Le site de Langazel à Ploudaniel 
 

Lorsqu'un épais brouillard s'abat sur cette tourbière 

millénaire, elle devient une zone redoutée, à l'origine 
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de nombreuses légendes. Comme nous dit l'adage 

populaire….. « Il faut se méfier de l'eau qui dort ...» 

 
 

  les légendes du pays 
 

Les naufrageurs à Kerlouan  

On raconte que les Paganiz, peuple au passé 

tumultueux, accrochaient, de nuit et par mauvais 

temps, des lanternes aux cornes des vaches, pour 

provoquer la perdition des bateaux qui voguaient au 

large. Ainsi, lorsque les navires coulaient ou 

s'échouaient sur la grève, les Paganiz récupéraient 

les fruits de ces naufrages ... 

 

 La légende de Salaün ar Foll au Folgoët 
 

Salaün Ar FolI, considéré comme un simple d'esprit, 

vivait dans la forêt près de Lesneven. Il mendiait son 

pain de ferme en ferme toute la journée, en répétant 

inlassablement : "Ave Maria !". On trouva un jour ce 

pauvre Salaün mort. Enterré près de l'arbre qu'il 

affectionnait tant, on découvrit bientôt sur sa tombe un 
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lys avec ces mots écrits en lettres d'or  «Ave Maria» 

Le miracle attira rapidement les foules et on bâtit une 

chapelle, la Basilique Notre-Dame du Folgoët (Notre 

Dame du fou au bois), au lieu désormais appelé Le 

Folgoët. 

 

 La fontaine sacrée de Goulven 
 

Fuyant leur pays, Glaudan et Gologwen arrivèrent en 

Bretagne. Cherchant en vain de l'eau afin de 

désaltérer sa femme en couches et de baptiser son 

fils nouveau-né, Glaudan implora Dieu de lui venir en 

aide et planta son bâton dans le sol, désespéré. Une 

fontaine jaillit alors miraculeusement. Devenu adulte, 

le fils de Glaudan et Gologwen, Goulven décida de 

partir dans le marais où se trouvait la fontaine. Il s'y 

construisit un peniti (maison de pénitence) où il y 

accomplissait des miracles. L'eau de la fontaine 

passait ainsi pour miraculeuse, soignant fièvres, 

rhumatismes et même maladies du bétail. 

 L'été, le temps d'une soirée, laissez-vous transporter  
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par les histoires et univers de conteurs 

 professionnels, venus spécialement pour l'occasion 

partager leurs secrets et les légendes d'ici et 

d'ailleurs.  

http://mardisconteskerlouan.eklablog.coml 

 
 

  Des expériences de légendes 
 

Festival de la Chapelle Saint Egarec - Kerlouan 

Si les murs pouvaient parler, ceux de la petite 

chapelle Saint Egarec auraient des milliers d'histoires 

à vous conter. 

 

Chaque mardi de l'été, le temps d'une soirée. 

Laissez-vous 

transporter par les histoires et univers de conteurs 

professionnels, 

venus spécialement pour l'occasion partager leurs 

secrets et les légendes d'ici et d'ailleurs ... 

http://mardisconteskerlouan.eklablog.com 

 
 

http://mardisconteskerlouan.eklablog.coml/
http://mardisconteskerlouan.eklablog.coml/
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 Balades contées - Kerlouan 

Pour les plus audacieux, les "Conteurs de la Nuit" 

vous donnent rendez-vous tous les lundis de l'été 

pour une balade contée semi-nocturne, puisqu'à 

Kerlouan, c'est à la tombée de la nuit que les 

légendes prennent vie", Vêtu de capes et chapeaux, 

lanterne à la main, suivez vos guides à travers les 

dunes ... 

http://lesconteursdelanuit.overblog.com/ 

 

 La grande veillée bretonne 

Chaque novembre, contes, chants traditionnels, 

histoires légendaires, sketchs et théâtre se succèdent 

au fil de cette soirée atypique. Une fête 100% 

Brezhoneg, "tout e Brezhoneg" (tout en breton) pour 

le plaisir des petits et grands en Côte des Légendes. 

 
Contes léonard : recueil de 21 contes et légendes  écrit 

par Sandrine Pierrefeu et illustré par Laurent Lefeuvre. 

La trace des géants : Livre associant les textes de Jean-

François Delapré aux photographies de Marc Le Tissier. 

http://lesconteursdelanuit.overblog.com/
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KIG HA FARZ 
 
 

  Kig Ha Farz, plat traditionnel du Léon 
 

Le Kig Ha Farz est une composition copieuse de 

légumes, de viande et de far noir et blanc, que l'on 

appelle parfois pot au feu breton. Mention spéciale 

pour le lipig, sauce au beurre et échalotes qui 

accompagne le Kig ha Farz. 

 

 Un peu d'Histoire ... 
 

Le Kig Ha Farz fut le seul far connu jusqu'à la 

Révolution. Le far désigne une grande variété de 

préparations à base de farine. Le sarrasin ou blé noir 

apparaît au 16ème  siècle et va rapidement s'imposer 

dans les terres pauvres de la Bretagne intérieure puis 

remplacer le froment pour l'alimentation. N'étant pas 

une céréale, de nouvelles recettes s'imposent pour 

pouvoir utiliser cette farine, d'où la galette ou le far. Il 

est possible de déguster ce plat généreux toute 

l'année, que ce soit dans les restaurants du territoire  

ou lors des animations proposées par les associations  
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locales. 
Recette du KIG HA FARZ 

 

Ingrédients (pour 8 à 10 personnes) : 
Far : 1 kg de farine de blé noir, 60 cl de crème, 4 œufs, 
environ  
500 ml de lait, 20 gr de sel. 
 
Pot-au-feu : 
Légumes (1 chou, une dizaine de carottes, céleri, rutabaga, 
oignons), viande de porc demi-sel jarret et lard), viande de 
bœuf (queue et joue). 
 
Préparation du far : 
Mélanger la farine et les œufs. Saler et ajouter 
progressivement assez de lait pour obtenir une pâte assez 
compacte. Bien homogénéiser, ajouter la crème et mélanger. 
La pâte doit être homogène, onctueuse et pas trop liquide. La 
mettre dans un sac en lin trempé au préalable dans de l'eau. 
Fermer le sac avec de la ficelle à cuisson à hauteur du far. 
Mettre le sac dans de l'eau bouillante avec les jarrets de porc. 
Faire bouillir trois heures. 
 
Préparation du pot-au-feu : 
Mettre le bœuf et les légumes (sauf le chou) dans une 
marmite. Recouvrir d'eau, saler avec du gros sel (40 gr). 
Porter à ébullition et laisser cuire deux heures. Ajouter le 
chou et laisser cuire encore trois-quarts d'heure. 
 
Dresser la viande et les légumes sur un plat de service. Sortir 
le far du sac en le "brunante" (en l'émiettant) au fur et à 
mesure et le présenter dans un plat creux.  
Servir tel quel ou accompagné de lipig. 
 
Recette d’Hervé Bécam. hôtel-restaurant La Butte à Plouider 
Informations aimablement transmises par le Musée du Léon à 
Lesneven. 
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Culture locale 
 

Escale au bout du monde  

Le Pays de Lesneven-Côte des Légendes vous 

accueille en ces lieux où l'eau et le granit façonnent 

depuis toujours son histoire. Naturellement, la source 

d'une fontaine sacrée vous mènera délicatement vers 

ces petits villages aux clochers bien visibles, avant de 

rejoindre, par quelques sentiers boisés, un littoral 

sauvage à forte identité culturelle. 

 

    Mégalithes : Menhir, dolmens, allées couverte, 

stèles, témoignent d'une ère passée. Ils figurent 

parmi les sites emblématiques de Bretagne : 

 

 Dolmen du Cosquer - Goulven Néolithique, allée 

couverte, vestige d'une ancienne sépulture. Classé 

depuis 1920. 
 

 Menhir de Men Marz - Brignogan- Plages. 4500 

ans, haut de 8 ,5 m, christianisé, classé depuis 

1889. Panneaux d'interprétation sur site. 
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 Stèle de Ranhir - Guissény  - Age de fer, hauteur 

visible de 1,55 m, de forme tronconique, 

rectangulaire à la base. 

 

  Croix, Calvaires et Fontaines 
anciennes 

 
Ces petits monuments se découvrent au gré des 

balades  et marquent la foi prononcée des habitants. 

  

Le Pays Pagan, pays historique, sur la Côte des 

Légendes, est un territoire découpé en forme de 

presqu'île. Il s'étend aux communes côtières de 

Goulven, Plounéour-Trez, Brignogan-Plages, 

Kerlouan,Guissény et la pointe de Lilia en 

Plouguerneau. Les "Paganistes", ses habitants, 

réputés plutôt pauvres, et travaillant de toutes petites 

fermes, se sont naturellement tournés vers la mer, 

d'avantage pour la récolte du goémon que pour la 

pêche. Les habitants ont longtemps été perçus 

comme des sauvages, réputés féroces. Cette 

perception est liée principalement à leur culture 

païenne et à leur habitude de vivre entre eux, avec 

peu d'ouverture sur le monde environnant. 
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  Des symboles forts 
 

GWENNHADU (blanc et noir). 

Le drapeau de la Bretagne comporte 5 

bandes noires qui symbolisent les 5 

anciens pays ou évêchés de Haute-Bretagne : Dol, 

Nantes, Rennes, St Brieuc, St-Malo, et 4 bandes 

blanches, qui symbolisent les 4 anciens pays ou 

évêchés de Basse-Bretagne : Cornouaille, Léon, 

Trégor et Vannetais. Le quartier d'hermine sur fond 

blanc rappelle l’ancien blason des ducs de Bretagne. 

 

BZH. Ces trois lettres, contraction de Breizh 

(Bretagne), représentent tout un symbole. En effet, il y 

a quelques décennies, certains Bretons arboraient 

fièrement ce sigle à l'arrière de leur voiture, mais l'état 

français déclara cette pratique illégale, prétendant que 

seul le pays d'origine en avait le droit. C'était sans 

compter sur la ténacité des Bretons qui obtinrent gain 

de cause au tribunal de Rennes. 
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  Un héritage culturel 
 

 Musique bretonne 

La musique bretonne s'inscrit surtout aujourd'hui 

comme une musique festive, en accompagnement 

des danses, notamment lors des festou-noz (fêtes de 

nuit). Sonneurs et bagadou en habits de fêtes animent 

aussi fièrement les fêtes bretonnes et font résonner 

biniou (cornemuses) et bombardes lors de défilés aux 

couleurs de Bretagne. 

 
 La danse bretonne 

La danse bretonne est pratiquée lors des festou noz 

depuis les années 1970. Avant cela, on la dansait 

dans les campagnes, lors des mariages, pour 

préparer l'aire à battre ou pour fêter la fin des grandes 

journées de travail en commun. Dans le pays Pagan, 

la Dañs Round est la danse locale, c'est une danse 

chantée à 3 pas, où garçons et filles, alternés, se 

tiennent par le petit doigt. 
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 Jeux bretons 
 

Ils opposaient des paroisses entre elles ou des 

corporations. 

Les pardons étaient l'occasion de briller et attiraient 

les compétiteurs. Quilles, tir à la corde, gouren ou 

lutte bretonne, palets, galoche... Certains jeux 

suscitent encore convivialité et amusement à 

l'occasion des fêtes traditionnelles locales. 

 

  Quelques mots bretons 
 
Braz, vraz: Grand 

Coat: Bois, forêt 

Coz : Vieux, ancien 

Degemer Mad : Bienvenue 

liz : Eglise 

Ker: Village, hameau, 

maison 

Mes, mez : Campagne, 

grands champs 

Mor, vor: Mer 

Penn, pen: Début, tête 

 
 

Bihan, vihan: Petit 

Beg: Pointe 

Enes, enez : ne 

Demat : Bonjour! 

Kenavo: Au revoir 

Krampouez : Crêpes 

Menez: Colline, mont 

Men: Pierre 

Plou: Paroisse 

Ti, ty: Maison 

Porz, pors: Abri, anse, 
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Les marchés 
 
 

  Le marché de Lesneven, un rendez-
vous incontournable depuis le Moyen Age 

 
On n'imagine pas Lesneven sans son marché du lundi 

dont la création remonte peut-être au 12ème  siècle. 

Le marché apportait une activité économique intense, 

due à la situation géographique de la ville de 

Lesneven, située au centre du Léon. Le marché 

hebdomadaire du lundi et la foire mensuelle du 

dernier lundi, étaient autant de rendez-vous qu'on ne 

manquait pas à une douzaine de kilomètres à la 

ronde. Une foule nombreuse venait y  faire des 

affaires. 

La diversité de costumes et de coiffes laissait 

présager de la richesse des échanges et des 

réjouissances qui s'ensuivaient parfois. 

Modeste en période hivernale, il devient, chaque été, 

l'un des plus importants du département. 
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 Les jours de marché sur les communes 

 

 Lundi journée à Lesneven 

 mardi matin à Guissény 

 mardi soir à Plounéour-Trez 

 vendredi matin à Lesneven et Brignogan-plages 

 vendredi soir à Ploudaniel. 
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Informations pratiques 
 

  Accessibilité 
 

 Sentier accessible aux personnes à mobilité 

réduite : 

1,2 km de sentier stabilisé sur le chemin côtier entre 

"La Digue" et le village classé de Meneham à 

Kerlouan. 

 

 Fauteuil Hippocampe 

 

 Aux Postes de Secours des stations SNSM de 

Brignogan-Plages et Kerlouan en juillet et août 

 

Brignogan-Plages : 

Tél. : 02 98 83 54 05 ou 02 98 83 45 55 (juillet / août) 

Tél. : 06 87 13 87 80 (hors saison) 

pierre.bihannic@wanadoo.fr 

 

Kerlouan : 

Tél. : 02 98 25 54 43 (juillet / août) 

Tél. : 06 84 03 41 54 (hors saison) 
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president.kerlouan@snsm.org 

 

Guissény : Mairie : 02 98 25 61 07 

 

Plounéour-Trez, Centre Kermor B3 : 02 98 83 54 77 

 

 

 Règles de bonne conduite  
 

 Pour une meilleure protection des milieux 

naturels : 

 

 Ne pas circuler en vélo sur les dunes. 

 Respecter les aménagements (clôtures, 

ganivelles, panneaux…) 

 Rester sur les sentiers pour préserver la 

végétation et la tranquillité de la faune. 

 Ne pas cueillir les plantes et fleurs. 

 Ramasser ses déchets (papiers, mégots, …). 

 

 Réglementation des plages : 
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Pour des raisons de sécurité, de santé publique et 

pour la préservation de l'environnement, les animaux 

(chiens et chevaux) ne sont pas admis sur les plages 

du département. 

Décret préfectoral du 12 Août 1980, article 95-2 du 

RDS (Règlementations Sanitaires Départementales) 

 

 Tri sélectif 

Un nouveau système de tri est en place. Informations 

dans les mairies et à la Communauté de Communes 

à Lesneven. 

N° Azur : 0810 440 500 

 

 Déchetterie 

Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 17h30. 

Z.I. de Gouerven à Lesneven 

Tél. :02 98 21 09 35 

 

 Radio locale 

Radio Emeraude - 95.9 "Le son du pays" 
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Espace Kermaria - Le Folgoët 

02 98 21 08 42 - radio.emeraude@wanadoo.fr 

www.radio-emeraude.org 

 

 Transports sur place : 

Lesneven  Brest 

     Landerneau 

     Roscoff 

     Brignogan 

     Kerlouan 

Horaires et transports à la demande sur www.bihan.fr 

 

 Covoiturage en Finistère 

www.covoiturage-finistere.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radio-emeraude.org/
http://www.bihan.fr/
http://www.covoiturage-finistere.fr/
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L’office de tourisme 
Informations pratiques 
 
 

L’office de Tourisme compte 2 accueils ouverts  toute 

l'année à Lesneven et au village de Meneham à 

Kerlouan. En été, 4 autres accueils sont également 

ouverts : Brignogan-plages, Guissény, Kerlouan-

bourg et Plounéour-rez. 

 
 

 Les services toute l’année 
 

 Accueil et conseils pour votre séjour 

 

 Documentation touristique gratuite 

 

 Service billetterie 

 Réseau de cars Pen Ar Bed : pour voyager 

facilement dans le nord Finistère 
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 Iles : traversées vers les îles Ouessant, Molène et 

Sein 

 Balades et déjeuners en mer 

 Loisirs : Océanopolis et Récré des 3 curés 

 Animations : spectacles, festivals, visites ... 

 

 Espace boutique 

Espace boutique privilégiant les produits 

confectionnés ou transformés dans le Finistère. La 

boutique reflète l'esprit du territoire, la mer, les 

saveurs et les savoir-faire locaux. 

 des itinéraires à la carte pour toute la famille. 

 des souvenirs aux couleurs de Meneham (mugs, 

crayons de bois. sets de table, magnets, T-shirts) 

 caramel au beurre salé. Confitures, miel, rillettes, 

bières ... 

 cosmétiques marins (savons, sel de bain) et 

gamme alimentaire à base d'algues (moutarde du 

goémonier, court bouillon. thés). 
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 une sélection de livres indispensables pour 

connaître la Côte des Légendes sur le bout des 

doigts. 

 livrets jeux et coloriages sur la thématique de la 

Bretagne. 

Règlements acceptés : cartes bancaires. Espèces, 

chèque, chèques vacances. 

 

 Accès internet et wifi gratuit 

 Wifi payant : accueil touristique de Lesneven aux 

heures d'ouverture. 

 Wifi gratuit : accueils touristiques de Brignogan-

Plages, Guissény, Plounéour-Trez et Lesneven. 

 

 Locations de vélo 

Accueils touristiques de Guissény et Plounéour-Trez. 

Location à la demi-journée, journée et semaine. 

Possibilité de louer remorque et siège enfant. 

 

 Horaires d'ouverture des accueils 
touristiques 
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 Lesneven – Place 3 Piliers - Tél. 02 29 61 13 60  

Toute l'année 

Du lundi au samedi sauf le mardi matin 

 

Juillet et août 

Du lundi au samedi toute la journée et le dimanche 

matin. 

 

 Village de Meneham à Kerlouan  

Tél. 02 98 83 95 63 

De mi-novembre à fin février (hors vacances 

scolaires de Noël et février) : 

Vendredi et samedi toute la journée et dimanche et 

jours fériés l’après midi. 

 

Mars, avril, mai, début octobre à mi-novembre et 

vacances scolaires de Noël et février : 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi toute la 

journée et dimanche et jours fériés l’après midi. 

Juin / Juillet / Août / Septembre : 

Ouvert tous les jours toute la journée. 
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 Brignogan-Plages - Tél. 02 98 83 41 08  
 

 Guissény - Place Saint Sezny - Tél. 02 98 25 67 99 
  

 Plounéour-Trez -5 place de la Mairie - Tél. 02 98 
83 45 03 
 

Juillet et août : 

Du lundi au samedi toute  la journée et dimanche et 

jours fériés le matin. 

 

 Kerlouan - Rue de l’Arvor- Tél. 02 98 83 92 87 

Juillet et août : 

Tous les matins. 
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Ce document destiné à favoriser l’accès à 

l’information touristique des personnes en situation de 

handicap visuel, a été élaboré par le GIP Brest terres 

océanes, d’après le guide touristique du territoire du 

Pays de Lesneven Côtes des légendes. 


