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Bienvenue / Degemer Mad
Terre de tradition et d’authenticité, terre de peintres, haut lieu de culture vivante
et festive, la Haute Cornouaille vous invite à découvrir un autre Finistère.
Au gré de vos balades, découvrez les secrets de la Haute Cornouaille et sa
nature enchanteresse.

i Montagnes Noires et Canal de Nantes à Brest
Les Montagnes Noires (Menez
Menez Du en breton) sont une chaîne de montagnes,
relativement étroite et de faible altitude, qui s’étend sur trois départements
au coeur de la Bretagne. Faisant face aux Monts d’Arrée, elles dominent
les méandres de l’Aulne canalisée et les vallons de ses affluents dans un
environnement préservé.
Les Montagnes Noires culminent au Roc’h Toullaëron (326 mètres) situé sur la
commune de Spézet. Elles doivent leur appellation à leur manteau forestier et
aux nombreux affleurements de schiste.

2

Venir chez nous
s Par la route
• de la direction Rennes : voie express RN12 direction Saint-Brieuc-Brest puis la
RN164 direction Quimper puis Châteauneuf-du-Faou
• de la direction Nantes : voie express RN165 direction Vannes-Quimper, sortie
Rosporden puis Châteauneuf-du-Faou
s Par avion
• Aéroport de Quimper www.quimper.aeroport.fr - Tél : 02 98 94 30 30
• Aéroport de Brest www.brest.aeroport.fr - Tél : 02 98 32 86 00
s En train
Gares de Quimper, Rosporden, Châteaulin, Carhaix
www.voyages-sncf.com Tél : 36 35
s Par bateau
Plymouth-Roscoff / Cork-Roscoff www.brittany-ferries.fr
Porthsmouth-Saint-Malo
s En bus www.viaoo29.fr
Horaires disponibles dans les bureaux d’information touristique de Spézet et de
Châteauneuf-du-Faou
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Laissez-vous conter ...
De nombreux vestiges témoignent d’un fort peuplement de la Haute Cornouaille
dès le Néolithique moyen à la fin du IVe millénaire avant notre ère.
Des témoignages d’activités domestiques accompagnent ces vestiges.
Les populations préceltiques favorisaient un habitat sur une butte naturelle pour y
établir un poste de surveillance sur tout le paysage des Monts d’Arrée aux Montagnes
Noires. Ainsi le site de Kroas Lesneven à Châteauneuf-du-Faou, le cairn de Ty
Floc’h situé à Saint-Thois ou encore le site fortifié et la nécropole de Penfoul
à Landeleau et les nombreux mégalithes qui ponctuent le paysage peuvent en
témoigner.
Le territoire de Haute Cornouaille a connu une importante occupation romaine. Des
voies de communication importantes le traversent toujours.
Dès le VIIe siècle, un château-fort fut édifié sur l’emplacement actuel du placître de
Notre Dame des Portes à Châteauneuf-du-Faou.
Du XVe au XVIIIe siècles des conflits et des guerres marquèrent le territoire : en 1490
la révolte paysanne, les guerres de la Ligue, en 1675 la révolte du papier timbré,
au XVIIIe siècle les détrousseurs de chemins (Marion du Faouët), la révolution, la
chouannerie…
La 1re et la 2nde guerres mondiales amenèrent leur lot de victimes. Le 1er maquis de
Bretagne se créé en avril 1943 sur la commune de Saint-Goazec.
D’autres maquis seront par la suite constitués à Spézet, Plonévez-du-Faou, Leuhan...
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Pont sur
le Ster Goanez,
affluent de l’Aulne

L’allée couverte
de Castel-Ruffel
à Saint-Goazec

... un territoire à visiter
e

e

Fin XIX siècle, début XX , les nouvelles techniques agricoles apportent le progrès
par les techniques culturales et les amendements.
A Saint-Goazec, la ferme-école de Trévarez est créée en 1847 par Louis de Kerjégu.
Transférée à Kerwazec en 1865, la ferme école, d’une superficie de 188 ha, accueillait
chaque année une dizaine d’apprentis.
Le sort des paysans s’améliore, les foires et marchés sont nombreux.
Aujourd’hui la Haute Cornouaille rassemble 11 communes et 15 000 habitants.
La région est toujours à la pointe avec deux fermes expérimentales, à SaintGoazec, l’une en élevage laitier, l’autre en élevage porcin. Elles sont toutes
les deux ouvertes aux visites.
Le tissu agricole est toujours dense et de nombreuses entreprises agro-alimentaires
sont installées en Haute Cornouaille. La part belle est aussi donnée à la production
biologique, à la vente directe et aux marchés de producteurs.

A Châteauneuf-du-Faou, la station de recherche
sur la pomme de terre a donné naissance aux
célèbres variétés Charlotte et Amandine.

Station expérimentale de Trévarez - Visite des stations de
Guernevez et Trévarez tél : 02 98 52 48 08

5

Le canal, l’ardoise bleue ...
Pour des raisons économiques, l’Aulne fut canalisée au XIXe siècle et devint le Canal
de Nantes à Brest.
Le mauvais état des routes, les besoins de ravitaillement de la flotte aux prises avec
le blocus anglais des guerres napoléoniennes décidèrent de sa construction.
La première pierre fut posée en 1811. A partir de 1842, sur 360 km de long, 238
écluses permirent un trafic nécessaire au développement économique du centre
Bretagne.
Ainsi les minerais, la houille, la fonte, le bois, les produits agricoles, les ardoises
provenant des carrières de Saint-Goazec et Châteauneuf-du-Faou croisaient les
engrais destinés à l’enrichissement des terres.
re

La 1 guerre mondiale et la mise en service du chemin de fer mirent un coup de
frein au transport fluvial. Le coup de grâce intervint avec la construction du barrage
hydroélectrique de Guerlédan sur le Blavet, en 1923.
Le dernier chaland à franchir l’écluse de Châteauneuf-du-Faou se présenta en 1942.
Actuellement, réservoir d’eau pour le Centre et Sud Finistère, parcours de pêche,
de randonnées cyclistes, équestres ou pédestres, d’activités nautiques, le splendide
patrimoine environnemental que constitue notre canal vous attend.

Aujourd’hui abandonnées, les
galeries des carrières servent de
refuges pour le grand rhinolophe,
l’une des plus grandes chauves-souris
de Bretagne.
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... un paradis pour les pêcheurs
i Le charme de la pêche
Paradis pour les pêcheurs, le canal et les ruisseaux qui s’y jettent sont parmi les
cours d’eau les plus poissonneux de Bretagne : saumons, aloses, lamproies, truites,
anguilles, brochets, sandres, perches…
Des parcours de pêche, des plans d’eau et des aménagements le long du canal
pour les personnes à mobilité réduite permettent à chacun, débutant ou confirmé de
profiter des plaisirs de la pêche.

www.peche-en-finistere.fr

A noter :
L’Aulne sauvage au Stang à Landeleau : baignade possible.
Plan d’eau aménagé de Collorec : parcours de pêche découverte,
parcours santé et de promenade, jeux pour enfants, pique-nique
Plan d’eau aménagé de Saint-Thois : pêche, pique-nique.
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Alors on bouge !
i Randonnées pédestres
Que vous souhaitiez découvrir les crêtes et les vues jusqu’aux reliefs des Monts
d’Arrée, ou parcourir les vallons et forêts, les chemins balisés de Haute Cornouaille
vous proposent des balades de 1h30 à plus de 5h.

Guide gratuit dans les bureaux d’information touristique.
Randonnées en Centre Finistère en téléchargement sur www.tourisme-centrefinistere.com

i Randonnées VTT
Guide Montagnes Noires - Monts d’Arrée regroupant 15 boucles, édité par le Pays
Touristique du Centre Finistère et la Fédération départementale de VTT. Gratuit sur
demande dans les bureaux d’information touristique.

www.bases-vtt-29.fr

i En itinérant
Le GR38 traverse les communes de Laz, Chateauneuf-du-Faou, Saint-Goazec et
Spézet.
Le canal de Nantes à Brest est idéal pour une randonnée à long cours (360 km),
à vélo ou en canoë.
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i Randonnées à cheval
Découvrir la Bretagne à cheval en empruntant
des itinéraires équestres : Equibreizh :

www.equibreizh.com

Centre équestre :
Ecurie TEM à Saint-Thois.
Tél : 02 56 10 08 44

i Loisirs nautiques
D’avril à octobre - Aulne Loisirs
Plaisance Saint-Goazec
Tél : 02 98 73 28 63
Location de bateau à la journée,
base de loisirs : barques, bateaux
électriques,
pédalos,
surfbikes,
canoës, kayaks.
Et aussi : locations de vélos et
carrioles.

www.aulneloisirs.com

i Piscine

Leuhan : Piscine couverte chauffée
située au Stade Municipal. Ouverte
de 13h30 à 19h00 du lundi au
samedi pendant les vacances
scolaires d’été. Cours d’aquagym
et de natation sur demande.
Pataugeoire.
En saison : Tél : 02 98 82 52 64

i Activités sportives
pour les groupes
Escalade, tir à l’arc, VTT, canoëkayaks, randonnées, parcours accrobranches

www.ulamir-aulne.fr
Tél : 02 98 73 20 76
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Cultures, fêtes et traditions vivantes
Terre de musiques, de chants et de danses, la Haute Cornouaille est un haut lieu de
traditions et de brassage culturel. Terre de gavotte, de kan a diskan (reprise d’une
phrase mélodique en alternance entre deux chanteurs), de sonneurs, elle cultive
aujourd’hui toute les formes musicales grâce aux associations qui enseignent et
encouragent la pratique du chant, de la danse et de la musique.

i Festivals

s Le printemps de Châteauneuf
Musiques et danses de 15h à 03h
le dimanche de Pâques. Depuis
1976, plus de 2 000 danseurs se
réunissent, tous les ans, au son des plus
grands sonneurs, chanteurs et musiciens de
Bretagne.
s Le Fest-Jazz - Châteauneuf-du-Faou
« Plutôt Woodstock que conservatoire ! ».
Ce festival international se déroule le dernier week-end de juillet
sur les bords de l’Aulne. Il accueille plus de 3.000 festivaliers pendant 3 jours. Créé
en 2005, il privilégie le jazz populaire et festif sous toutes ses formes : Manouche,
New Orleans, West-Coast, Boogie-Woogie…

www.fest-jazz.com
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i «Faîtes» de la Montagne - Spézet

Concours de sonneurs de gavotte Montagne (sélection pour le championnat des
sonneurs de Gourin), concours de Kan ha Diskan, concours de danse gavotte, le
1er week-end de juin.

i Fête du Stang - Landeleau

Depuis 1971, fest-deiz ha fest-noz, concerts et jeux bretons, jeux de force et d’adresse
attirent les amateurs de fête du Centre Bretagne. Le Koan Vraz, grand repas, régale
près de 1 000 convives. Au Stang, sur les bords de l’Aulne, le samedi 5 août 2017.

i Fête du beurre - Plonévez-du-Faou

Cette fête champêtre célèbre la vie rurale et les métiers d’autrefois. Elle se déroule au
pied de la magnifique et imposante chapelle dédiée à Saint-Herbot le 4e dimanche
de septembre.

i Autres fêtes populaires et traditionnelles :

Fête inter-villages du 15 août à St Thois, Fête de Lochrist à Coray, Festival du Bout
du Chemin à Collorec, les Passeurs de sons à St Thois, Taol Kalon…

Le saviez vous ? Les Vieilles Charrues sont nées à Landeleau
Tout a commencé par une kermesse au bord de l’eau au Stang
à Landeleau, avec très peu de musique et beaucoup de bonne
franquette, des jeux tels que le lancer de botte ou l’inévitable
« tiré de charrues ». Aujourd’hui évènement international
installé à Carhaix, il regroupe près de 200 000 festivaliers
sur 4 journées.

i L’animation sur le territoire, c’est aussi
s Discothèque
« Le point de Vue de Laz », 2 salles / 2 ambiances, la plus grande discothèque du
Finistère. De nombreux noctambules s’y rejoignent pour des soirées festives.
www.discotheque-pointdevue.com - 02 98 26 82 47
s Bals
Dancing le Point de Vue de Laz avec orchestre - 02 98 26 82 47
La crémaillère à Spézet - 02 98 93 97 39
Bal musette et concerts en saison à la Guinguette Aulne loisirs Plaisance
à Châteauneuf-du-Faou - 02 98 73 28 63
s L’art
Des expositions et des concours sont régulièrement proposés :
peinture, photo, broderie, coiffes, costumes, histoire locale …
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Un patrimoine en héritage
La Bretagne a hérité de la ferveur du peuple breton, un patrimoine
religieux remarquable et notamment un nombre de chapelles
exceptionnel en milieu rural.
Le paysage est ainsi parsemé d’édifices richement sculptés. Ces chapelles sont
souvent associées à une fontaine sacrée. Des croix et calvaires ponctuent la campagne,
témoignent de la christianisation et suscitent toujours l’émotion.
Subsistent aussi de nombreux fours à pain et puits qui doivent leur mise en valeur aux
travaux de rénovation qu’enteprennent les riverains et les associations de protection
du patrimoine.
Les lavoirs témoignent aussi d’une vie collective, certains toujours couverts où le bruit
des battoirs et des bavardages semblent
encore résonner.

Saint-Herbot
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Terre d’inspiration
Le cadre bucolique de Châteauneuf-du-Faou avec ses vallons verdoyants, ses collines
mystérieuses, l’omniprésence de l’eau vive n’a pas laissé insensible le peintre Paul
Sérusier, fondateur du mouvement Nabi.
Il y séjourna à partir de 1893, avant de s’installer définitivement au n°27 de la rue qui
porte désormais son nom.
Aujourd’hui, un parcours à travers la ville retrace son étape châteauneuvienne et
permet de découvrir les paysages qu’il immortalisa.
Pensez à visiter l’église dans laquelle l’artiste réalisa des peintures murales.

Peintures murales du baptistère de l’église
paroissiale.
Collection municipale d’œuvres de Paul et Marguerite Sérusier

Le peintre Maurice DENIS, Nabi,
biographe de SERUSIER écrit :
« Ce site magnifique de CHATEAUNEUF a
fait d’emblée sa conquête. L’automne est
resplendissant, les aspects grandioses et
les côteaux boisés surplombent le canal qui
serpente, silencieux, dans la profondeur
de la vallée ».
A découvrir : le parcours «Sur
les pas de Paul Sérusier», jalonné
de 8 chevalets retraçant l’oeuvre
du peintre. Guide dans les bureaux
d’information touristique.
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Les incontournables
i Pardons, processions
A partir du XVe siècle, les pèlerins se réunissent en assemblées pour obtenir le pardon
de leurs péchés. A la fête religieuse est associée une fête profane : repas, fête foraine,
jeux bretons et fest-deiz ou fest-noz..

Quelques pardons sur le territoire :
Pardon de Notre Dame des Portes, Pardon du Moustoir, Pardon du Krann,
Pardon de la Madeleine, Pardon de Notre Dame de Lourdes,
Pardon de Ponthouard, Pardon de St Clair, Pardon du Quiliou,
Pardon de la Roche, Pardon de Guernilis…

i… et Troménie
La troménie est un pardon à la procession circulaire. La grande Troménie de Landeleau,
ou parcours des reliques de St Telo, se célèbre le jour de Pentecôte, 18 km à travers
champs et sentiers. Elle est suivie chaque année par de nombreux pélerins.

i Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Le pélerinage breton au départ de Mogueriec et Locquirec traverse
Plonévez-du-Faou (Saint-Herbot), Collorec, Landeleau et Spézet.
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i Le Parc et Château de Trévarez - Saint-Goazec
Site incontournable du Centre Finistère, labellisé patrimoine du 20e siècle, le château
construit à la fin du 19e, très moderne pour son époque, fut bombardé pendant la
2nde guerre mondiale.
Aujourd’hui, en partie rénové, il est ouvert au public et accueille des expositions à
thème.
Le parc forestier et floral de 85 hectares, labellisé jardin remarquable, réputé pour
la beauté de ses collections de camélias, rhododendrons et hortensias offre aux
visiteurs une floraison étalée au rythme des saisons.
Le parc et le château de Trévarez sont ouverts tous les jours
de fin mars à début janvier.

Entrée payante.
Domaine de Trévarez St Goazec
02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr
www.cdp29.fr

i La chapelle Saint-Herbot
Plonévez-du-Faou
Trésor de l’architecture religieuse du
Finistère, la chapelle de Saint-Herbot est
majestueuse dans son écrin vert.
Elle impressionne par sa tour de 30
mètres, inspirée par la cathédrale de
Quimper et disproportionnée par rapport
à la taille de l’édifice.
La chapelle a été construire au XVe siècle sur les vestiges d’une chapelle édifiée au
XIVe siècle.
Saint-Herbot est connu comme le patron protecteur des bovins. Le jour du pardon (le
vendredi précédant le dimanche de la Trinité), les fidèles déposent sur les autels des
queues de vache, du lait et du beurre pour s’attirer les faveurs du Saint.
Ouverte tous les jours, toute l’année.
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Les incontournables
Le sanctuaire Notre Dame des Portes et les remparts
de l’ancienne cité de Châteauneuf-du-Faou
Toute en finesse et en élégance, la chapelle surplombe l’Aulne et les Montagnes
Noires et offre un magnifique panorama sur la vallée verte et l’ancienne voie romaine.
A l’intérieur, admirez la magnifique statue en chêne de la vierge couronnée Notre
Dame des Portes.
Il ne subsiste de l’ancien édifice, édifié en 1438, que le porche gothique du XVe siècle
situé à proximité de la chapelle actuelle.
Elle doit sa construction à la découverte, Le porche gothique du XVe siècle
dans le creux d’un vieux tronc de chêne,
d’une statue de la Vierge à qui furent
attribués de nombreux miracles.
Depuis, elle demeure un lieu de pèlerinage.
Le pardon de Notre Dame des Portes, l’un
des plus grands de Bretagne, se célèbre
l’avant dernier dimanche d’août et se
déroule sur trois jours.
Ouverte tous les jours, toute l’année.

Chapelle du Krann et ses
vitraux du XVe - Spézet
classés aux monuments
historiques.
Elle est une des rares chapelle
de Bretagne ayant conservé ses
verrières anciennes. Elle attire
chaque année de nombreux visiteurs.
Son nom celtique krann signifie bois.
Non loin de là, au lieu dit Cudel, se dresse
sur un éperon rocheux, la Vierge des Montagnes
Noires.
La chapelle est ouverte tous les jours, l’après-midi,
du 15 mai au 15 septembre, de 14h à 17h30.
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Faire son marché... et se régaler...
Les marchés

Châteauneuf-du-Faou : Toute l’année le mercredi matin.
Coray : Toute l’année le mercredi matin.
Plonévez-du-Faou : Toute l’année le 2e vendredi du
mois.
Saint-Thois : Le mardi de 16h à 19h.
Coray : Ferme de Kerzest : produits alimentaires
locaux. Toute l’année, le samedi de 9h30 à 12h30.
Plonévez-du-Faou : Ferme de Kernévez-Boulogne :
produits locaux, restauration et animation. De juin à
septembre le jeudi de 17h à 20h.
Spézet : Le vendredi de 17h à 19h

A se procurer :
Le guide des producteurs de Haute
Cornouaille et poursuivre avec les
visites d’entreprises ou les ventes
directes de produits élaborés.

Crêpes ou galettes ?

En Haute Cornouaille, de l’entrée au dessert, vous dégusterez des crêpes :
salées, sucrées , chaudes ou froides.
C’est le billig qui fait la différence, la pâte étirée au rozell est fine
et aérée. Il s’agit donc d’une crêpe.
Ensuite, qu’on la retourne une ou deux fois avant de la garnir, ce sont des
particularités encore plus locales.
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A Spézet

Tél : 02 98 81 83 90

Tél : 02 98 93 94 70
club.spezet@orange.fr

Tous les jours de 10h-12h30 et 14h-18h30
Dimanche et jours fériés : 10h00-12h30

Avril-Mai-Juin-Septembre
Mardi 10h-12h30 et 14h-18h
Mercredi 10h-12h30
Vendredi 10h-12h30 14h-18h
Samedi 10h-12h30 14h-17h

Octobre à mars

Mardi et vendredi de 10h à 12h30

Ouessant

A moins d’une heure

Office de Tourisme de
Haute Cornouaille Siège

Lundi 9h-12h et 14h-17h
Mardi 9h-12h et 14h-17h
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
(semaine paire : le matin seulement)
Jeudi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 9h-12h et 14h-17h
(semaine impaire : le matin seulement)
Samedi 9h-12h
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Pôle culturel et touristique de la Maison Bleue
1 rue du Général de Gaulle
29540 Spézet
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6 rue de Morlaix BP 14
29520 Châteauneuf-du-Faou
Tél : 02 98 73 25 36
Permanence téléphonique en dehors des heures d’ouverture des bureaux
d’information touristique de 10h à 12h et de 14 à 16h du lundi au vendredi.
Site www.tourisme-chateauneufdufaou.com
Facebook
Office de Tourisme de Haute Cornouaille
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Nos bureaux d’information touristique

