
Descriptif  Milin ar raden 

 
Départ 

     

     

   1 

Port du 

Curnic 

 

La jetée qui protège le port a été construite au début des années 1970.  Aller-

retour possible, selon la marée ( risque de se faire arroser par les vagues 

frappant la jetée ) jusqu'à Enez Croas Hent ( 1)où l'on peut voir une croix 

érigée à la mémoire des péris en mer, un four à goémon et la reconstitution d'un 

abri de goémoniers 
2 à 3 Plage du 

Vougo 

 

Cette plage est très réputée pour son sable fin et blanc et pour sa grande zone de 

baignade. A son extrémité se situe la limite entre les communes de Guissény et 

Plouguerneau. 

En Juillet 1939, y fut tournée une scène centrale du film Remorques,avec Jean 

Gabin et Michèle Morgan 
4 

  

Sainte-Claire : 

Petite croix monolithique et fontaine. 

La fontaine Sainte-Claire ( Santez-Klarig ) avait la réputation de guérir les 

troubles de la vue. 

5 Milin ar 

Raden 

 

Sur ce site, existait un moulin qui appartenait à la mote féodale de Castel al 

Lez, une résidencc seigneuriale dominant la baie du Curnic 

Une expertise cadastrale du 27 avril 1843 fait état de 13 moulins sur le territoire 

de la commune. 

Raden qui signifie fougère, est aussi le nom du ruisseau qui actionnait le moulin 
6 Toullouarn 

 

C'est à la carrière de Toullouarn qu'ont été découvertes les traces d'un village 

gaulois d'assez grandes dimensions. 

Deux panneaux de bois indiquent : lavoir et fontaine. Seul le lavoir est 

accessible sans difficultés. 
7 La Palud 

 

Ce polder, né de la construction de la digue, est une zone humide et fragile: 

lemarais du Curnic. Ce site, acquis à partir de 1996 par le Conservatoire du 

Littoral et géré par la commune de Guissény, fait partie du réseau européen 

Natura 2000 
8 L'écluse 

 

Cet ouvrage régule le débit d'eau entre l'étang du Curnic et la mer  

9 La digue 

 

La construction de cette digue, achevée en 1836 avait été entrprise après la 

destruction, lors d'une violente tempête en 1833, de l'ancienne digue dont on 

aperçoit les vestiges. 

 

  



 


