
Descriptif Parcours du Patrimoine 
 

1   
 

Départ: 

Parking, 

chapelle de 

Brendaouez 

 

 

La chapelle, du milieu du XVIème siècle, était consacrée à Notre Dame des 

Carmes. Ruinée pendant la révolution, plusieurs fois restaurée à partir de 

1801. Les derniers travaux, réalisés par des bénévoles datent de 1980 

La fontaine, à proximité de la chapelle, visible depuis l'enclos, est une des 

quatre fontaines sacrées de Guissény. Elle porte une statue de N. D des 

Carmes. Elle est sur un terrain privé. 

2 Moulin de 

Brendaouez 
 

Ce moulin, sur le ruisseau Alanan, faisait partie des 13 moulins de la 

commune énumérés dans une expertise cadastrale du 27 avril 1843. 

3 Moulin de  

Kergoniou 
 

Comme le moulin de Brendaouez, il fait partie des 13 moulins de la 

commune notés dans l'expertise cadastrale du 27 avril 1843. 

Ne pas aller jusqu'à la route, le sentier passe juste devant la maison 

4 Croaz  

ar Gall 
 

Croix de granite, du XVIème siècle, érigée sur un rocher, haute de quatre 

mètres. Monolithe à section ronde. 

5 Saint Gildas 

 

Sur ce site , autrefois, un prieuré dont il ne reste presque plus de traces : 

    - lavoir, 

    - fontaine : monument triangulaire, en pierres de taille, avec statue de 

Saint Gildas,  

    - stèle quadrangulaire à angles arrondis et une croix du Haut Moyen Age 

6 Kerderc'h 

 

Cette croix du Moyen Age, en granite, haute de 2, 40 m, est édifiée sur un 

tertre rocailleux 

7 Kerderc'h 

 

Attention, à environ 300 mètres après la croix, quitter la route pour suivre le 

petit sentier, sur la droite  ( signalisation commune avec celle de la boucle 

intercommunale : double trait jaune 

8 Croaz  

mil Guern 
 

Croix monolithe, à bras courts, du Haut Moyen Age 

La légende dit que de ce lieu, alors que Saint Guénolé venait rendre visite à 

Saint Fragan, un guetteur qui surveillait la côte, vit venir une flotte de 

pirates, en rangs si nombreux et si serrés qu'il donna l'alerte en s'écriant : 

Me vel mil gwern( je vois mille mâts ) 

9 Kervéogant 

 

Sur le bord de la route, une pancarte indique : Fontaine. Il s'agit de la 

fontaine Saint- Sezny, à environ 200 mètres. Monument triangulaire, adossé 

au talus, face à la prairie. On peut y voir une statue de Saint Sezny 

10 Lizouré 

 

Croix en granite, du Moyen Age, à socle circulaire, monolithe, à chanfreins. 

Cricifix gravé 

11 Corbrat 

Lizouarn 
 Petite croix de granite, monolithe, pattée. Moyen Age 

Socle circulaire irrégulier 

12 Croaz Toull 

 

Croix monolithe, à bras très courts. A la croisée, un trou encadré de rayons 

d'un côté et d'un cercle de l'autre 



 


