À découvrir sur le parcours
1, 2, 3 nous irons au bois…
Profitez de cet espace boisé pour y faire une balade, à l’ombre
des chênes du bois de Troménec. Ce site offre calme et sérénité.
Les plus sportifs, pourront s’essayer au parcours de santé pendant
que d’autres découvriront la petite chapelle à l’orée du bois.
Elle referme des vestiges insoupçonnés et est le dernier témoin
d’une incroyable histoire médiévale.
À l’intérieur se trouvent un tombeau
et une pierre tombale. Le tombeau
est celui de François de Kermavan,
tué en duel en 1600 par Guillaume
Simon de Troménec qui multipliait
les actes de banditisme dans
la région.
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L’Aber-Wrac’h,

Toutes voiles dehors !

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
@communedelandeda - www.landeda.fr
Office de Tourisme du Pays des Abers
Port de l’Aber-Wrac’h, tél. 02 98 36 89 39
www.abers-tourisme.com
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Le clocher de l’église Saint-Congar conserve des vestiges
incroyables, témoignages de la vie maritime de l’époque :
des gravures de bateaux réalisées entre 1883 et 1942,
par les sonneurs, à l’occasion des mariages.
Ces sonneurs avaient coutume de laisser leur signature
ou les noms des jeunes mariés sur les murs de la salle
des cloches. Ces inscriptions porte-bonheur appelaient les faveurs
du ciel. Marins de profession, ils y gravaient également
les bateaux sur lesquels
ils embarquaient : voiliers, bateaux
de pêche, cap-horniers, ou autres
bateaux de la Marine.

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.

Photo couverture: Mairie de Landéda - Grant (Flick’r) + Satura / Fotolia.com, DR

Le saviez-vous ?

Recommandations aux marcheurs

MICHEL ACQUITTER

Le prolongement de la ligne
de chemin de fer Brest-Lannilis
jusqu’à l’Aber-Wrac’h en 1900
marque la vie de la population
landédaenne. Le « train patates »,
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appelé ainsi en raison
des marchandises qu’il transportait, accueillait voyageurs
et marchandises pour un voyage de 2 h 15 jusqu’à Brest. En 1931,
le transport de voyageurs est supprimé et celui des marchandises
réduit. Avec le développement de l’automobile, la ligne est
officiellement fermée en 1945 et la gare est démolie en 1980.
Le train n’est plus… Reste, entre la D128 et Troménec, un chemin
creux empruntant le tracé de la voie ferrée…

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.
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Pour vous orienter voici
quelques points essentiels.
1 Au départ, empruntez
la route de Mezglaz située
à droite du parking, puis
empruntez le cheminement
piéton situé sur la droite.
2 La route du train patate !
Descendez la rue de Kreac’h
Glaz puis, à la fin de la

route, tournez à droite rue de
Traon Ildig. Elle se transforme
progressivement en chemin
creux, dernier vestige du train
An Divis
patate qui circulait depuis
Brest
jusqu’à l’Aber-Wrac’h.
3 Bois de Tromenec !
A l’approche du bois de Tromenec,
quittez le chemin et empruntez
le chemin de droite qui se dirige

D128A

vers le bois de Tromenec.
Profitez‑en pour vous exercer
sur le parcours de santé
ou pour découvrir la chapelle.
Continuez sur le chemin jusqu’à
la sortie du bois et empruntez
le chemin longeant la route
sur votre droite en direction
du Bourg. Empruntez le chemin
sur votre droite.

4 La boucle est bouclée !
Dirigez-vous en direction
du centre-ville, passez
devant l’église, et prenez
la route de l’Armorique
médiathèque
en direction des Dunes
de Sainte‑Marguerite. Vous
retrouverez alors le parking
depuis lequel vous êtes partis.
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