
DIBENNOU 
 

1 
Enclos 

paroissial 

 

En entrant dans l'enclos, par le petit escalier, venant de la rue du refuge, au bout 

de l'allée, sur votre gauche, se trouve le panneau : La légende de Guissény 

Puis, revenant vers l'escalier, vous y  trouverez le deuxième panneau : 

Messagespirituel des enclos paroissiaux.  

Enfin, contournez l'église en vous dirigeant vers la sortie, face au bar-tabac, 

pour voir le troisième panneau :L'enclos paroissial 

    

2 
Manoir de 

Kerangoff 

 

Manoir Renaissance, en pierre de taille, ( XVème – XVIIème siècle ) 

Une date est inscrite sur la façade : 1672 

Dans les murs d'enceinte, dont il reste une partie, des meurtrières permettaient 

de surveiller l'estuaire du Quillimadec. 

On dit qu'il existait un souterrain reliant le manoir et la crypte de l'église 

 
 

3 
Skol-an-Aod 
( Ecole de la grève ) 

 

L'histoire scolaire de ce site commence par la construction, au début des années 

1920, d'une école primaire de garçons, puis un collège et un lycée 

professionnel. Ce dernier ayant été fermé au milieu des années 2000, il ne reste 

plus, dans un bâtiment rénové, qu'une école maternelle, une école primaire et le 

collège Diwan. Les anciens ateliers sont utilisés par les associations de la 

commune et les plus anciens bâtiments, transformés en logements 

 

4 Croas-an-Aod 

 

Cette croix provient du hameau de Keriber, entre Saint-Frégant et Guissény, 

l'autel vient de la chapelle de Brendaouez. 

Deux dates sont lisibles, gravées  sur la façade de l'autel : 1867, en souvenir 

d'une mission et 1868, un jubilé. 

 
 

5 Les Barrachou 

 

Chaos rocheux, paysage très caractéristique de la Côte du Léon, entre Guissény 

et Plouescat 

 
 
 

6 
Le corps de 

garde 

 

Cette construction, du XVIIIème siècle, participe de l'oeuvre de Vauban ( 1633 

-1707 ) sous Louis XIV 

C'était un point de surveillance, en relation avec les postes de Brignogan 

Plages, Kerlouan ( Meneham ) et Plouguerneau. 

 

7  

et  

8 

Pointe du 

Dibennou et 

ancienne digue 
 

A  partir de la pointe du Dibennou,  on aperçoit les vestiges de la première 

digue, construite en 1832 et détruite en 1833, lors d'une violente tempête. 

La digue actuelle, longue de 600 mètres, plus en retrait , a été construite en 

1834 / 1836. Elle est sur le circuit Milin ar Raden, balisé en vert. 

9 L'écluse 

 

Avant de continuer sur le balisage jaune, il est possible de faire un aller-retour, 

jusqu'à l'écluse, située à un cinquantaine de mètres en avant, et de voir la digue, 

en direction du Curnic. 

10 Rosicou 

 

Arrivé au calvaire de Rosicou, vous êtes en vue de la place de Porthleven-

Sithney, le point de départ de la randonnée, à environ 300 mètres 

 

  



 


