
A découvrir au fil 
de votre randonnée…

L’église et l’enclos paroissial de Milizac ,
édifice du XVIIème siècle, a été remanié à diverses
époques. La porte de lʼenclos comporte deux statues en
kersantite qui proviennent dʼun calvaire. Les vitraux de
lʼabside, qui représentaient autrefois Saint Pol Aurélien et
Saint Corentin, patrons du domaine, illustrent désormais
les Noces de Cana et la résurrection de la fille de Jaïre
par Jésus.

Les lacs de Saint Renan    À la fin des années
1950, lʼEtat découvre un important gisement de minerai
dʼétain. Quelques années plus tard, la Compagnie Minière
de Saint Renan (COMIREN) démarre les extractions.
Son importance a valu à la commune le titre de « Capitale
Européenne de lʼétain » : 130 personnes en moyenne y
travaillaient de jour comme de nuit. Lʼexploitation sʼest
arrêtée en 1975. 
Partez à la découverte de Saint Renan en suivant le
parcours de ville (renseignement à lʼoffice de tourisme).

Le donjon de Trémazan à Landunvez  , est un héritage
du XIVème siècle constituant un témoignage rare sur l'ar-
chitecture militaire et seigneuriale en Bretagne.
Le château fut habité jusqu'à la fin du XVIème siècle par la
famille Du Chastel dont plusieurs membres s'illustrèrent
dans l'histoire du duché de Bretagne et de la monarchie
française.

L’église Saint Pol Aurélien à Lampaul-Ploudalmézeau 
est dédiée à Saint Pol Aurélien, qui débarqua de Grande-
Bretagne dans le nord du Finistère vers 512 et fut le
premier évêque du Léon…
Le clocher-porche de lʼéglise a été inscrit à lʼinventaire des
Monuments historiques en 1926.

Le château de Kergroadez à Brélès édifié par
le marquis François III de Kergroadez est un classique de
lʼarchitecture défensive et de la Renaissance bretonne.
Classée Monument historique depuis 1992, cette vaste
demeure, construite en granit de lʼAber Ildut, est
aujourdʼhui progressivement restaurée.
Des visites et des animations sont organisées toute lʼannée.

L’Aber Ildut est lʼun des trois abers du Finistère
Nord. Celui-ci est célèbre pour lʼexploitation de ses
carrières de granit (jusquʼaux années 1960) et pour
accueillir le premier port de déchargement dʼalgues
dʼEurope (campagne de ramassage de mai à octobre).

Le château de Kergroadez

Lʼéglise Saint Pol Aurélien

13 14 15

Circuits
13 14 15

©
 In

te
rt

ra
ce

 0
2/

20
16

 -
 0

3 
29

 5
5 

02
 3

8 
• 

C
h

ar
te

 g
ra

p
h

iq
u

e 
: 

id
b

le
u

 -
 0

2 
98

 8
9 

17
 5

4 
• 

P l e i n  o u e s t ,  p l u s  i n t e n s e

14 15

13 14 15

13 14 15

15

15

La chapelle de Milizac



Légende

Distance totale : 59 km
Parking du camping municipal à Saint Renan
Parking du Port de Lanildut

Distance totale : 77 km
Parking du Port de Lanildut
Parking de la salle des fêtes de Milizac
Parking du camping municipal à Saint Renan

Distance totale : 115 km
Parking du Port de Lanildut
Parking de la chapelle de Kersaint à Landunvez
Parking de la salle des fêtes de Milizac
Parking du camping municipal à Saint Renan
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Départ / Arrivée

Numéro au départ

Office de Tourisme

Parking

Point accueil

Point de vue

Site remarquable

Limite du Pays dʼIroise

Point de location

Point de réparation

Vente de pièces détachées
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Leclerc Sport et Loisirs
ZA Keruscat 
PLOUDALMÉZEAU
02 98 38 12 12
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Durant Le Gléau
rue du Pont de Bois
SAINT RENAN
02 98 84 22 05

La boutique du Port
Quai Cambarell
LANILDUT
02 98 04 30 79

Point info tourisme
PORTSALL
02 98 48 76 12

Office de Tourisme
PLOUDALMÉZEAU
02 98 48 73 19


