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Fondée en 1507, elle hébergea des moines franciscains,
les Cordeliers, en provenance de l’île Vierge pendant 76 ans.
Ils furent remplacés, en 1583, par les Récollets qui y séjournèrent
jusqu’à la Révolution Française. Le 14 juillet 1791, un ordre
d’expulsion des religieux fut signé.
Devenue auberge puis hôtel, elle accueillit le dessinateur
Joseph-Porphyre Pinchon, créateur
de Bécassine, qui y a vécu de 1934
à 1953.
En cours de restauration,
elle accueille activités
et événements à vocation culturelle.
Visite guidée de l’Abbaye des Anges –
Se renseigner à l’Ofﬁce de Tourisme.
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Le sémaphore

vue panoramique sur l’archipel des Abers
Situé sur les hauteurs
de l’Aber-Wrac’h, une halte
s’impose pour profiter du panorama
à couper le souffle sur l’Aber-Wrac’h
et l’archipel des Abers.
Construit en 1861, le sémaphore
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assurait la surveillance et la communication pour les bateaux
croisant au large de la côte. Sa mission de sécurité prenait
fin à la tombée de la nuit, dès l’allumage du phare de l’île Vierge.
Fermé et remplacé par celui de Brignogan en 1982, il accueille
depuis, activités et événements à vocation culturelle (expositions,
conférences, visites guidées…).
Site ouvert à la visite – Renseignements à l’Ofﬁce de Tourisme du Pays
des Abers.

Le saviez-vous ?

Le train patate arrive à l’Aber-Wrac’h
Le prolongement de la ligne de chemin de fer Brest – Lannilis
jusqu’à l’Aber-Wrac’h en 1900 marque le développement du port,
avec la construction de la gare en lieu et place de l’actuel bâtiment
de l’UCPA. Le « train patates », qui tient son nom des marchandises
qu’il transportait, accueille voyageurs et marchandises
pour un voyage de 2h15 jusqu’à Brest. Mais il aurait tout
aussi bien pu s’appeler le train « goémon ». En effet,
il transportait régulièrement de pleins wagons d’engrais marins
que les goémoniers entassaient sur
le quai de la gare. Et le dimanche,
il se transformait en « train loisirs »
menant les brestois aux bains
de mer.
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Tournée vers la mer, la commune de Landéda bénéficie
d’une histoire et d’un patrimoine riche et varié.
Située entre les Abers Wrac’h et Benoit cette situation
géographique exceptionnelle lui confère un littoral
surprenant et original, des paysages où mer et rivières
s’entremêlent, offrant une ambiance calme et reposante.

Recommandations aux marcheurs
Circuit pédestre uniquement – Le GR34 est interdit
aux vélos, véhicules à moteurs et aux chevaux.
Respectez la nature !
Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets.
Respectez la faune et la flore. Ne cueillez pas de fleurs.
Restez sur les sentiers balisés et respectez les propriétés
privées qui bordent les itinéraires.
Evitez de partir en randonnée avec votre chien, dans tous les
cas, tenez-le en laisse. Merci.
Préservez-vous !
Ne partez pas sans le matériel nécessaire.
Evitez de partir seul. Renseignez-vous sur la météo.
Vous souhaitez en savoir plus sur la commune, nous vous invitons à découvrir la visite
virtuelle de Landéda sur www.landeda.fr. Un plan de ville touristique est également
à votre disposition à l’Office de Tourisme du Pays des Abers ou en mairie.

MAIRIE DE LANDÉDA - 61 ti korn, Landéda - 02 98 04 93 06
accueil@landeda.fr
landeda.fr
@communedelandeda - www.landeda.fr
Office de Tourisme du Pays des Abers
Port de l’Aber-Wrac’h, tél. 02 98 04 94 39
www.abers-tourisme.com
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Le parcours

étape par étape

Pour vous orienter voici
quelques points essentiels.
1 Au départ, empruntez le
chemin longeant l’Aber-Wrac’h,
puis traversez la route
et empruntez le cheminement
piéton menant sur les hauteurs
de l’Aber-Wrac’h.

Kerizak

Mezglaz

Poull Manou

2 Aux abords du sémaphore,
entrez dans le parc, une vue
panoramique vous y attend !
Continuez le chemin jusqu’à
la sortie du parc.

Puis traversez et longez la
route. Continuez vers la droite
jusqu’à l’escalier (situé sur la
gauche). Gravissez les marches.
En vous retournant, la vue
imprenable sur l’Archipel
des Abers vous surprendra)

3 Derrière l’Abbaye des
Anges, empruntez le chemin
pavé et boisé qui longe en
descendant, l’Abbaye.

4 Arrivée près de la côte !
Traversez la route de la
corniche en direction de la
gauche, puis dirigez-vous vers

la droite en direction de la mer.
Descendez la petite route puis
empruntez le chemin côtier
sur votre droite.
5 Retour à bon port ! À la
sortie du sentier côtier, longez
l’Abbaye des Anges en direction
du port de l’Aber-Wrac’h
puis continuez toujours tout
droit jusqu’au point de départ
du sentier.
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