Canal de Nantes à Brest
Montagnes Noires & Monts d’Arrée

Domaine de Trévarez

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.
Aujourd’hui la Haute Cornouaille rassemble 11 communes et 15 000 habitants.
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 Du en breton) sont une chaîne de montagnes,
relativement étroite et de faible altitude, qui s’étend sur 3 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.
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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 et transports publics www.breizhgo.com

Horaires disponibles dans les bureaux d’information touristique de Spézet
et de Châteauneuf-du-Faou
s À vélo
Chemin du halage ou voie verte
www.canauxdebretagne.org
ou www.finisteretourisme.com/veloroutes-et-voies-vertes

s Les communes
de Haute Cornouaille
Châteauneuf-du-Faou
Collorec
Coray
Landeleau
Laz
Leuhan

Plonévez-duFaou
Saint-Goazec
Saint-Thois
Spézet
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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.

oa
z

ec

t

Un peu d’histoire…

Des témoignages d’activités
accompagnent ces vestiges.

domestiques

Les populations préceltiques occupaient des
buttes naturelles pour y établir des postes de
surveillance des Monts d’Arrée aux Montagnes
Noires.

L'enclos quadrangulaire de l'époque gauloise à
Châteauneuf-du-Faou, le cairn de Ty Floc’h situé à SaintThois ou encore le site fortifié et la nécropole de Penfoul à
Landeleau ainsi que les nombreux mégalithes ponctuent le paysage.
Le territoire de Haute Cornouaille a connu une importante occupation romaine.
Des voies de communication le traversent toujours comme la voie romaine
"Châteauneuf-Pontadig" qui menait à Vorgium, aujourd'hui Carhaix.
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 suivie des guerres de la Ligue, en 1675 la révolte du
papier timbré, au XVIe siècle les détrousseurs de chemins (Marion du Faouët), la
Révolution, la Chouannerie…
Les 2 guerres mondiales amenèrent leur lot de victimes.
Le 1er maquis de Bretagne fut 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

…et un territoire à visiter
Fin XIXe siècle, début XXe, les nouvelles techniques agricoles apportent le progrès.
L'utilisation d'amendements calcaires (le maerl) est rendue possible par le transport
fluvial en péniche.
À 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 les marchés sont nombreux.
La région est toujours à la pointe. La station expérimentale de Trévarez, à SaintGoazec, spécialisée en élevage laitier propose des visites sur simple réservation
par téléphone au 02 98 52 48 08.
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 des produits du terroir et aux marchés de producteurs.
À se procurer dans les Bureaux d'Information Touristique :

>> Côté insolite
La station de recherche de pommes de terres GERMICOPA à
Châteauneuf-du-Faou a lancé les variétés «Amandine» et
«Charlotte». À découvrir en images :
https://www.germicopa.com/a-propos-de-nous/ notre-histoire/

Station expérimentale de Trévarez
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Le canal, l’ardoise bleue...
i Un héritage historique

Borne du Moustoir

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. À partir de
1842, sur 360 km de long, 238 écluses permirent un
trafic nécessaire au développement économique du
centre Bretagne. 17 écluses ponctuent le territoire de
Haute Cornouaille (207 à 223). Pour plus d’informations : www.smatah.fr.
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 agricoles.
La 1ère 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.
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Saint-Go

... 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, truites, anguilles,
brochets, sandres, perches…
En saison, les différentes Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique (APPMA) du territoire (Châteauneuf, Coray, Leuhan et Trégourez), proposent
des concours de leurres et des concours junior… www.peche-en-finistere.fr
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.
>> Les plans d’eau :
- L’Aulne sauvage au Stang à Landeleau : baignade possible.
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- Le plan d'eau communal de Collorec est labellisé "Parcours de pêche
découverte". Pratique en "no kill", c'est à dire remise à l'eau des captures. Parcours santé et de promenade, jeux pour enfants, piquenique.

Distance
Distance
écl. suivante
totale
0
207. Le Ster
0
2,315
208. Lesnevez
2,315
209. Pont Triffen
1,480
3,795
210. Penity
1,881
5,676
2,666
211. Roz ar Gaouen
8,342
212. Kerganevet-Méros
1,635
9,977
213. Rosili
2,016
11,993
214. Lanmeur
1,954
13,947
215. Le Gwâker
2,632
16,579
N°

Ecluses

N°

Ecluses

216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

Le Moustoir
Boudrac’h
Bizernig
Châteauneuf
Kerbaoured
Kersalig
Prad Pourrig
Nenez

Distance
écl. suivante

Distance
totale

1,895
2,672
1,810
1,724
1,837
1,973
3,778
2,537

18,474
21,146
22,956
24,680
26,517
28,490
32,268
34,805
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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,
plus de 200 km de chemins balisés sur la Haute Cornouaille vous
proposent des balades de 1h30 à plus de 5h.

Guide gratuit dans les bureaux d’information touristique.
Téléchargement possible sur le site de l'office de tourisme ou sur l'application
www.cirkwi.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.

Guide gratuit dans les bureaux d’information touristique.
Site : www.vttenfinistere.fr

i A noter dans vos agendas

i En itinérant

Février : Trail de Trévarez
Challenge Armor Argoat

Le GR®38 traverse les communes de,
Chateauneuf-du-Faou, Laz, Saint-Goazec et
Spézet.

Avril : Descente VTT à Coray
Mai : Tro Laz
Rallye pédestre à Saint-Thois

Le canal de Nantes à Brest est idéal pour
une randonnée au long cours (360 km), à
vélo,
à pied ou en canoë.

Juin : Les foulées de Coray
Juillet : Randonnée Henchou Koz VTT
à Leuhan
Août : Randonnée Henchou Koz
à Leuhan
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i Randonnées à cheval
Découvrir la Bretagne à cheval en empruntant
des itinéraires équestres :
www.equibreizh.com
Centre équestre
Écurie TEM à Saint-Thois.
Tél. 02 56 10 08 44
Pension équestre
Halte randonnée
à Châteauneuf-du-Faou
à 15 minutes du Canal
marion.baranovic@laposte.net
Tél. 06 24 18 40 91

i Loisirs nautiques
Aulne Loisirs Plaisance

i Espace sportif - salle de fitness

Location de bateau à la journée, base de loisirs :
barques, bateaux électriques, pédalos, surfbikes,
canoës, kayaks.

Villeneuve Fitness à Trégourez

Et aussi : locations de vélos et carrioles.
D’avril à octobre
Châteauneuf-du-Faou / Saint-Goazec
www.aulneloisirs.com
Tél. 02 98 73 28 63

Pratique de la musculation, le cardio,
le spinning, le body burn, la boxe...
villeneuvefitness@gmail.com
Tél. 06 03 34 42 27

i Activités pour les groupes

i Piscine

Centre Social ULAMIR Aulne

Piscine couverte municipale chauffée

Escalade, tir à l’arc, VTT, canoë kayaks,
randonnées, parcours accrobranches
www.ulamir-aulne.fr
Tél. 02 98 73 20 76

À Leuhan : 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 Activité chercheurs d’or
STAGES ORPAILLAGE
ADDES Botmeur
Chercher et trouver de l’or dans l’Odet
pour les enfants à Trégourez
Payant et sur réservation
www.arree-randos.com
Tél. 02 98 99 66 58
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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.
Ici la musique retentit toute l’année, au
son des pas de danses. Tous les week-end
sont ponctués d’événements musicaux :
le choix des registres est proposé aux
touristes et aux locaux, fest deiz, fest
noz, concerts de musique classique, jazz,
rock, country, bal breton !

Fest Jazz

i Festivals
s Le printemps de Châteauneuf
Musiques et danses de 15h à 3h le dimanche
de Pâques. Depuis 1976, plus de 2 000
danseurs se réunissent, tous les ans, autour des plus grands sonneurs, chanteurs
et musiciens de Bretagne.
s Le Fest-Jazz - Châteauneuf-du-Faou
Déjà 13 ans d’existence pour un festival qui
est devenu au fil des années le rendez-vous
des amateurs de jazz et de musique festive.
Festival au succès grandissant (3 500
spectateurs en 2017), il propose un jazz
populaire et dynamique. Pas d’élitisme
ici, ni de jazz compliqué et prétentieux,
mais une ambiance décontractée, à l’esprit
jeune et festif. Les spectateurs se baladent
entre les 5 scènes couvertes au bord de
l’Aulne. 120 musiciens, 46 concerts, des
centaines de danseurs !
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www.fest-jazz.com
contact@fest-jazz.com

Cercle celtique
Brug ar Menez
de Spézet

>> Billetterie Fest-Jazz :

• Rendez-vous au Bureau d’Information Touristique à Châteauneuf-duFaou

• Un partenariat entre la compagnie maritime Brittany Ferries
et
le
festival Fest-Jazz permet aux
amateurs de jazz d'Outre-

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, démonstration
de Gouren (lutte bretonne), le 1er week-end de juin - www.bagad-osismi.com.

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 concours de danse, la « dans ar butun »
réunit les meilleurs couples de danseurs autrefois attirés par la suprême récompense :
obtenir un mouchoir ou un paquet de tabac. Le Koan Vraz, grand repas, régale près
de 1 000 convives. Au Stang, sur les bords de l’Aulne, le 1er samedi d’août.

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. La fabrication du beurre est au cœur
de la fête. Egalement au programme : des tracteurs
anciens, des démonstrations d’outils et de machines
anciennes, des ateliers d’artisans, et l’incontournable
fest-deiz.

i Autres fêtes populaires et traditionnelles
Fête inter-villages du 15 août à Saint-Thois, Fête de Lochrist à Coray, les Passeurs de sons
à Saint-Thois, Taol Kalon en Novembre à Châteauneuf-du-Faou.

L’ensemble des manifestations est consultable sur le site internet de l’office de tourisme.

i L’animation sur le territoire, c’est aussi…
La discothèque et le dancing Le Point De Vue de Laz : www.discotheque-pointdevue.com
Le dancing La Crémaillère à Spézet : 02 98 93 97 39
Bal musette et concerts à la Guinguette, Aulne Loisirs Plaisance à Châteauneuf-du-Faou : 02 98 73 28 63
>> 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.
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Terre
Terred’inspiration
d’inspiration de Paul Sérusier
Le cadre
cadre bucolique
bucoliquede
deChâteauneuf-du-Faou
Châteauneuf-du-Faou
avec
avec
sesses
vallons
vallons
verdoyants,
verdoyants,
ses colses
collines
lines mystérieuses,
mystérieuses,
l’omniprésence
l’omniprésence
de l’eau
de l’eau
vive vive
n’a pas
n’alaissé
pas laissé
insensible
insensible
le peinle
peintre
tre Paul Paul
Sérusier,
Sérusier,
fondateur
fondateur
du mouvement
du mouvement
Nabi.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’oeuvres de Paul et Marguerite Sérusier

Le peintre Maurice DENIS, Nabi,
biographe de SERUSIER écrit :
« Ce site magnifique de CHÂTEAUNEUF 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 ».

>> À découvrir à Châteauneuf-du-Faou
:
Le
peintre Maurice DENIS, Nabi,

14

Le parcours «Sur les pas de Paul Sérusier»,
jalonné de 8 chevalets retraçant l’œuvre
du peintre.
Feuillet gratuit disponible dans les
bureaux d’information touristique.

Un patrimoine en héritage
La Bretagne a hérité de la ferveur du peuple breton
un patrimoine religieux remarquable.

i La Fontaine souterraine à Châteauneuf-du-Faou
C’est une curiosité à découvrir. Sous la voûte maçonnée d’un linteau
portant l’inscription 1747-1847, on découvre une statue en granit polychrome
datant du XVe siècle. Saint Jean-Baptiste a la vertu de protéger les eaux de la
pollution, fléau très redouté au Moyen Âge. Il était également réputé pour guérir
les maladies des yeux. Ouverte tous les jours.

i La chapelle Notre Dame De Ponthouard à Trégourez
et sa fontaine de guérison
Cette chapelle du XVe siècle est dédiée à Notre Dame, séparée par la route,
se niche au fond du vallon la fontaine à voûte. Autrefois les marins venaient y
chercher bénédiction avant de partir en mer.

i Musée permanent du beurre à Spézet
L’histoire du beurre en Centre-Bretagne, textes, photos, cartes
postales mais surtout des outils en état de marche qui servaient
naguère à la fabrication du beurre. Les bénévoles de l’association
de sauvegarde du patrimoine spézétois ne cessent d’y ajouter
documentation et nouveaux outils. L’entrée est libre et gratuite.
Renseignements : Maison bleue 1, rue Général de Gaulle à Spézet.

i Le sabot : Atelier-expo à Spézet
Les machines, offertes par la famille Guillou, de Leuhan, ont été
restaurées par Youenn Le Fur, qui a réuni une riche iconographie,
des outils et du matériel. Il a ainsi rencontré des sabotiers
encore en activité, mais aussi retraités, pour pouvoir au
mieux utiliser les machines, et ainsi faire des démonstrations,
de fabrication de paires de sabots. Durée de la visite
commentée : 1h30.
Ouvert le samedi après-midi en été et pour les groupes
toute l'année sur rendez-vous Tél. 02 98 93 90 32.

i Les « Z’arts » en Haute Cornouaille
Terre de tradition et d'inspiration, le territoire accueille de nombreux artistes :
brodeurs, sculpteurs sur bois, sur ardoise, ébénistes, menuisiers, verriers, potiers,
céramistes, sabotiers, artistes peintres, luthiers… Ces artisans d’art peuvent vous
proposer des stages et des initiations. Liste détaillée sur http://www.tourismecentrefinistere.com
De nombreuses expositions artistiques toute l’année :
calendrier sur www.tourisme-chateauneufdufaou.com
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Les incontournables
i Pardons, processions
À partir du XVe siècle, les pèlerins se réunissent en assemblées pour
obtenir le pardon de leurs péchés. À 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
Ce pèlerinage est emprunté à pied chaque année par plus de 20 000 marcheurs.
Un des parcours breton traverse plusieurs de nos communes ; venant du pays de Morlaix, il chemine
par Plonévez-du-Faou (St Herbot), Collorec, Landeleau et Spézet avant de rejoindre Gourin.

i Le Jardin Botanique des Montagnes Noires à Spézet
Parc botanique de plus de 5 hectares est conçu en espaces paysagers,
dédié en priorité aux conifères. Pépinière spécialisée dans les conifères et
les bonsaï. Visite sur rendez-vous.
Contact : info@coniferes-parc.com www.coniferes-parc.com - Tél. 06 07 02 80 11

i Le conservatoire du camélia à Châteauneuf-du-Faou
Les plantations du Conservatoire du Camélia ont démarré en mars 2014. Il y a actuellement
170 plants de camélias et de magnolias.
Les camélias, obtentions des adhérents de la SBC, portent des noms qui rappellent l’histoire de
la région : Germaine de Kerret, Agnès de Lestaridec, Surprise d’Iroise… Notons des créations
très particulières comme Trévarez et Paul Sérusier. Renseignements en Mairie au 02 98 81 75 41.

L’aménagement du site est une référence
à l’origine asiatique du camélia.
Jardin en accès libre toute l’année.
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i Le parc et château de Trévarez, Saint-Goazec
Au cœur d'un parc de 85 ha, le château de Trévarez domine
la vallée de l'Aulne. Il témoigne du rêve d'un homme,
James de Kerjégu, qui entreprend en 1893 la construction
d'une résidence prestigieuse, à la pointe de la modernité,
dans le contexte trépidant de la Belle Époque. Labellisé
« Jardin remarquable » le Domaine de Trévarez est
également reconnu comme « Jardin d’excellence »
pour sa collection de camélias.
Aujourd’hui, le château est en partie rénové. Il est
ouvert au public et accueille des expositions à thème.
En 2018 : Exposition « Regard d’artiste » d’Eva Jospin.
Le parc et château de Trévarez sont ouverts tous les jours
de fin mars à début janvier. Entrée payante.
Domaine de Trévarez Saint-Goazec
domaine.trevarez@cdp29.fr
www.cdp29.fr - Tél. 02 98 26 82 79
>> Vente de cartes d'abonnement
annuelles au bureau d'information
touristique à Châteauneuf-du-Faou.

i La chapelle Saint-Herbot
Plonévez-du-Faou
Véritable trésor de l’architecture religieuse du Finistère, la
chapelle de Saint-Herbot, de style gothique flamboyant, est
nichée dans son écrin de verdure.
La chapelle actuelle a été construite au XVe siècle grâce
à une donation de la duchesse Anne de Bretagne, sur des
vestiges d’un édifice du XIVe siècle, à l’emplacement du tombeau
de Saint-Herbot, protecteur des bêtes à cornes.
Elle impressionne par sa tour carrée de 30 m de haut, inspirée de la cathédrale de Quimper.
L’intérieur dévoile de belles merveilles : le chancel et ses panneaux sculptés, le tombeau
du Saint, la chapelle Sainte Barbe et les vitraux…
Adossées au chancel, 2 tables d’offrandes montrent encore aujourd’hui des poignées de
crins coupées à la queue de bovins apportées autrefois, le jour du pardon, par les fidèles
pour remercier le Saint.
Son petit enclos paroissial, son calvaire et surtout sa qualité architecturale lui valent, à
juste titre, une belle renommée.
Ouverte tous les jours, toute l'année.
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Les incontournables
i Le sanctuaire Notre Dame des Portes et
les remparts de Châteauneuf-du-Faou
Ce sanctuaire, l’un des 5 du Finistère,
demeure un lieu de pèlerinage.
Le pardon de Notre Dame des
Portes se célèbre l’avant dernier
dimanche d’août. La chapelle,
toute en finesse et en élégance,
érigée dans les cours de l’ancienne
forteresse, surplombe l’Aulne et les Montagnes Noires
et offre un magnifique panorama sur la « vallée verte »
et l’ancienne voie romaine.
De la précédente chapelle, subsiste le magnifique porche
gothique du XVe siècle et son bénitier finement ciselé.
Ouverte tous les jours, toute l’année.

i Chapelle du Krann et ses vitraux
du XVIe - Spézet
Classée aux monuments historiques. Elle est une des
rares chapelles 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 30 septembre, de 14h à 17h30.
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Le porche gothique du XVe siècle

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

i Les restaurants
Tous les restaurants sont répertoriés dans un guide gratuit
disponible dans les bureaux d'information touristique ou
en consultation sur le site internet de l'Office de Tourisme.

Pour une dégustation de crêpes sur le territoire
- Crêpes à emporter Ty Eléna
Sur commande ou dans les commerces
Tél. 02 98 73 29 47
- Crêpes à emporter Les Délices de Landeleau
www.delices-landeleau.com
- Crêperie Steir Odet à Trégourez
Tél. 02 98 59 18 87
- Crêperie Le Petit Rozell à Châteauneuf-du-Faou
Tél. 02 98 73 25 49
- Crêperie L'Épi Breton à Coray
Tél. 02 98 59 15 19

Initiation au métier de crêpier

Si vous souhaitez vous initier au tour de main des crêpiers, renseignez-vous
dans les bureaux d’information touristique.
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. Ensuite, qu’on la retourne une ou
deux fois avant de la garnir, ce sont des particularités encore plus locales.
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À Châteauneuf-du-Faou

À Spézet

Vacances d’été
Tous les jours 10h-12h30 et 14h-18h30
Dimanche et jours fériés : 10h-12h30

Ouvert toute l’année
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

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

Océanopolis - 40 min
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L’office est connecté !
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Vacances scolaires
Mardi 10h-12h30 et 14h-17h
Mercredi 10h-12h30
Vendredi 10h-12h30 et 14h-17h
Samedi 10h-12h30

Brest
45 min

S ai

Octobre à mars
Mardi 10h-12h30
Vendredi 10h-12h30 et 14h-17h

nt s

Pôle culturel et touristique de la Maison Bleue
1 rue du Général de Gaulle
29540 Spézet
Tél. 02 98 93 94 70

Place Ar Segal
17, rue de la Mairie
29520 Châteauneuf-du-Faou
Tél. 02 98 81 83 90

Bénodet
50 min

Concarneau
45 min

Pont-Aven
45 min
P

Au départ de Châteauneuf-du-Faou

officedetourisme@haute-cornouaille.fr
Office de Tourisme de Haute Cornouaille Siège
www.tourisme-chateauneufdufaou.com
6 rue de Morlaix BP 14
29520 Châteauneuf-du-Faou
Permanence téléphonique en dehors des heures d’ouverture des bureaux
d’information touristique de 10h à 12h et de 14h à 16h du lundi au vendredi.
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Nos bureaux d’information touristique

