n’a d’infernal que le nom !

Situé au fond de l’Aber-Wrac’h, ce circuit offre aux visiteurs
un nouveau visage de l’Aber, entre terre et mer, aux couleurs
chatoyantes et aux luminosités plus douces. Plus boisé, plus
champêtre, plus verdoyant, ce secteur est totalement dépaysant.
L’anse du moulin de l’Enfer est, de nos jours, occupée par
le chantier naval de l’association AJD fondée par le Père Jaouen.
Il se consacre aux vieux gréements
et accueille souvent les deux
grands trois mâts « Rara Avis »
et « Bel Espoir » que vous aurez
peut-être l’occasion d’admirer
voguant sur l’eau ou au mouillage
au port de l’Aber-Wrac’h.
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Les phares,

gardiens de l’océan
La période 1840-1914 marque
la grande époque de construction
des phares et balises finistériens,
en raison de l’accroissement
de la circulation maritime
et à l’augmentation du nombre
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de naufrages sur le département.
Les phares de La Palue et de Saint-Antoine, complémentaires,
furent mis en service respectivement en 1847 et 1911. Ils servaient
à éclairer, la nuit, l’entrée du port de l’Aber Wrac’h. En 1970,
ils seront remplacés par un feu directionnel installé devant l’actuel
abri du canot de sauvetage. Ils servent aujourd’hui d’amers,
donnant l’alignement d’entrée au port.

Le saviez-vous ?

Une usine de soude à Saint-Antoine
On trouve encore aujourd’hui les vestiges de l’usine de soude,
qui transformait le goémon, or noir ramassé par les goémoniers,
en alginate. Les alginates sont des additifs alimentaires créés
à base d’algues, utilisés dans la fabrication de sous-produits
agricoles (les engrais), de pâtes, de moutardes et de produits
chimiques (dont la gélatine destinée à l’agro-alimentaire
et aux cosmétiques).
Vertes, jaunes, rouges, ou encore brunes, géantes
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ou microscopiques, les algues
se comptent en milliers d’espèces
et sont fortement utilisées :
crues ou cuites dans l’assiette,
ou transformées (pour la
cosmétique, l’alimentaire, les
produits pharmaceutiques…)

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 Moulin de l’Enfer
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Les pictogrammes

étape par étape

Pour vous orienter voici
quelques points essentiels.
1 Au départ, empruntez
le chemin longeant
l’Aber-Wrac’h, puis
continuez le long de l’Anse
de Saint-Antoine sur
le cheminement protégé.

500 m

Mezkwireg

Penn ar Stank

Le parcours

0

2 A travers champs ! Après
avoir gravit la côte en direction
des hauteurs de Kameuleud,
continuez tout droit sur le petit
chemin rural bordé de champs
cultivés jusqu’à la route.
Tournez alors deux fois à gauche
en direction du Moulin de l’Enfer.

3 Bois de l’Enfer !
Sur votre droite, vous arrivez
sur un chemin menant au bois.
Empruntez le et prenez
à gauche à l’intersection.
Empruntez le chemin
descendant vers la droite
et empruntez le petit pont
qui enjambe le ruisseau.
Attention cette partie
est glissante !

4 Retour à bon port !
Empruntez l’escalier puis
dirigez-vous sur votre droite
pour revenir sur vos pas.
Continuez tout droit jusqu’au
point de départ du circuit.
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