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Exposition permanente «Histoires de beurre»
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Le bourg autrefois, les anciens métiers
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Découverte du patrimoine

Le départ commence place Roundwood, 
passage piétonnier derrière le Pôle culturel 
et touristique. Deux parkings se trouvent à 

proximité, celui du stade et celui de l’église. 
Suivez le balisage rouge avec le petit 

bonhomme !

 Histoires de beurre 

On off re à Notre-Dame du Krann, dans sa chapelle, le dimanche de la 
Trinité, une motte de beurre géante décorée de motifs traditionnels. 

L'exposition permanente installée 
dans le Pôle culturel et touristique 
retrace l'histoire de cette tradition 
importante en pays d’élevage, de la 
traite des vaches à la fabrication du 
beurre. On y découvre de nombreux 
modèles de barattes, malaxeurs, pots,  
écrémeuses,  tampons et moules à 
beurre.

 Le bourg autrefois  

Une carte postale ancienne  permet 
de comparer la place de l’église au 
début du XXe siècle et aujourd’hui. 
Elle était très vaste pour accueillir 
les foires et marchés. On aperçoit 
la première mairie construite 
en 1902. Devant l’escalier, la 
petite maison d’une vendeuse de 
bonbons, démolie en 1923, année 
de l’installation du monument aux 
Morts.

Les anciens métiers 
Le bas de la place de l’église en 1916  était 
animé de nombreux commerces dont on 

aperçoit les vitrines : en face l’auberge du 
Cheval blanc, sur la droite un magasin de 
chaussures, cordonnerie, tissus, bar (la 
Maison Bleue) et une boucherie.

L’ossuaire 
L’ossuaire du XVIe est 
classé  aux Monuments 
Historiques. 
Autrefois les cimetières 
étaient abrités dans 
l’enclos paroissial.  
Jusqu’au XVIIe  siècle,   
on enterrait même à 
l’intérieur des églises. 
Lorsqu’il n’y avait plus 
de place, on retirait 
les tombes les plus 
anciennes pour entasser les reliques des défunts dans l’ossuaire. 

L’ancien presbytère 
Construit au 16e siècle, réparé en 1772, 

l’ancien presbytère conserve une porte 
remarquable dont l’archivolte repose sur 
deux têtes d’anges. Le jardin potager et 
son verger approvisionnaient le curé et 
les trois ou quatre vicaires de la paroisse, 

en légumes, fruits, herbes médicinales et 
aromatiques. 

Le Sabot-Atelier- Expo

L’atelier de saboterie expose le 
matériel d’un sabotier de Leuhan, 
Yvon Guillou (1925-1989). 
On y découvre les machines 
nécessaires pour la fabrication 
des sabots de bois, la tailleuse, 
la creuseuse et la bûcheuse, des 
outils à main et une centaine 
de formats diff érents de sabots. Des visites guidées et des 
animations sont organisées régulièrement. Les enfants  de  l’école 
publique ont réalisé la fresque colorée qui décore le pignon de 
l’atelier.                                                                                                                                                         

Fontaine et lavoir de Feunteun Gorned 

La « fontaine du coin » était 
réputée pour ne jamais tarir et 
off rir aux lavandières une eau 
tiède en hiver et fraîche en été. 
Son lavoir, le seul du bourg, 
comptait 23 emplacements. 
Chacune avait sa caisse, son 
savon, son battoir et sa brosse. 
C’était le lieu animé où les 
femmes se retrouvaient entre 
elles. 

Les fontaines de N.D. du Krann et de Saint-Eloi 

La fontaine de Notre-Dame du Krann avait des 
vertus miraculeuses pour toutes sortes de 

guérisons. Le petit monument de schiste 
contenait dans une niche une statue de 
Notre-Dame. Vers 1912 est ajouté un bassin 
dédié à Saint-Eloi, protecteur des équidés, 
pour y organiser un pardon des chevaux en 

septembre.

L’église  Saint-Pierre

La chapelle de Notre-Dame du Krann 

Reconstruite en 1535 en l’honneur de Notre-Dame du Krann,  la 
chapelle conserve un ensemble exceptionnel de sept grands 
vitraux Renaissance et deux retables du XVIe  siècle, également classés 
Monuments Historiques. 
Le clocher, un beff roi carré 
surmonté d’un lanternon 
arrondi, a été ajouté au XVIIe  

siècle ainsi que la sacristie. 

La procession du pardon du Krann 

Le jour du pardon de la Trinité, la procession des statues et bannières 
de la paroisse quittait la chapelle de Notre-Dame Du Krann pour 
rejoindre l’église avant de revenir à 
la chapelle pour les vêpres. 
Les reliques étaient portées par les 
anciens ainsi que la croix d’or. 
La statue de Notre-Dame du 
Krann, descendue de son retable 
et revêtue de son manteau, était 
portée par les femmes qui s’étaient 
mariées dans l’année. L’enclos paroissial Offi  ce de Tourisme 
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L’édifi ce a été entièrement reconstruit 
entre 1709 et 1719. Il comporte à 
l’ouest un portail à clef et fronton 
à ailerons, surmonté d’une statue 
de saint Pierre,  un clocher à deux 
galeries, au sud un porche à grand 
escalier et au nord une chapelle des 
fonts baptismaux. A l’intérieur, on 

peut admirer trois autels et retables de Flamant (1750) ornés 
de tableaux du peintre L’Hermittais, une chaire à prêcher et des 
confessionnaux classés, des statues anciennes. 
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