
ALANAN 

 

1 Moulin de 

Brendaouez 

 

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

la commune énumérés dans l'expertise cadastrale du 27 avril 1843 

Après le moulin de Brendaouez, à environ 800 mètres, le circuit 

traverse la D 10. PRUDENCE POUR TRAVERSER 

2 Stèle de  

Ranhir 

 

Stèle, de forme tronconique, entaillée de rainures verticales,  plus 

ou moins visibles selon la position du soleil. 

3 Toullouarn,  

Lavoir 

Fontaine 

 Sur ce site, deux pancartes : Lavoir et Fontaine. Seul, le lavoir est 

accessible, la fontaine est dans une propriété privée. 

Un peu plus loin, en bord de route, une autre pancarte : Fontaine  

 
 

4 Milin  

ar Raden 

 

Ruines du moulin de Raden, qui faisait partie de la motte féodale ( 

résidence seigneuriale ) de Castel al Lez , laquelle dominait la baie 

du Curnic. Comme le moulin de Brendaouez, il est dans la liste 

des 13 moulins énumérés dans l'expertise cadastrale de 1843. 

Outre le nom du ruisseau, Raden,signifie fougères. 

 

5 Kervaro  

ou 

Kermaro 

 
 

Petite croix en granite, du Moyen Age 

Socle de section octogonale. 

 

6 

7 

  

Intersection avec la D 10: PRUDENCE EN TRAVERSANT. 

Calvaire en granite, du XVe. Base à deux degrés. Socle à griffes 

droites. Fût rond, chapiteau. 

Crucifix, Vierge à l'Enfant 

Petite croix monolithe, Moyen  Age. Crucifix en relief 

8  Lanveur 

 

Croix en granite, à chanfreins, du XVIe siècle. 

Socle semi-circulaire 

 

9 

  

Saint Yves : 

Petite croix pattée à chanfreins, en granite. Moyen Age 

La fontaine est un peu plus loin, à gauche au panneau Saint-Yves, 

après les hangars. On y voit une statue pivotante avec, sur une 

face, le Christ aux liens et sur l'autre, Saint-Yves, en habit de 

Juste. 

 

10  Kervezennec 

 

Petite croix en granite, à chanfreins courts.  

Haut Moyen Age 

Socle rond 

A cette croix, prendre le petit chemin à droite 

11  
Landenvet 

 

 
Croix en granite, du XVIIe siècle. 

Socle à pans. Fût rond, chapiteau 

Crucifix : vierge à l'Enfant au revers 

 

  



 



Alanan, descriptif « pas à pas », sens inverse des aiguilles d'une montre 

10, 5 km   Durée : environ 2 h 30  Balisage fuchsia 
 

Départ : parking près de la chapelle de Brendaouez 
 

Du bourg de Guissény, prendre la route de Lesneven, au coin de la boulangerie. 

A environ 300 mètres, quitter la route de Lesneven en continuant tout droit jusqu'à Brendaouez, à environ 2 km 
 

D à 1 : Monter vers la chapelle pour prendre la petite route, entre la chapelle et la maison. 
 

1 à 2 : Après le moulin, suivre, à gauche, le chemin le long du ruisseau 

En arrivant à la petite route goudronnée, monter, à droite, jusqu'à l'intersection avec la D 10 

Prudence en traversant et prendre à droite le chemin qui longe la D 10.  

A la rencontre avec la route, la suivre en montant sur la gauche. Au panneau Kerhornaouen, prendre à droite et, aussitôt après le lavoir, à gauche. A 

l'embranchement, prendre à droite. jusqu'à la stèle. 
 

2 à 3 : A la stèle de Ranhir, aller tout droit. A l'embranchement, descendre à droite. A Toullouarn, prendre à gauche. 
 

3 à 4 : Dans la côte, au portail en bois, prendre le chemin à droite. Environ 200 mètres plus loin, monter sur la gauche, le long du ruisseau. 
 

4 à 5 : Plus haut, après les vestiges du moulin, prendre à droite puis à gauche à l'intersection. 
 

5 à 6 / 7 : En arrivant sur la route, à la croix, prendre  à gauche et, au carrefour suivant, à droite et continuer jusqu' à la rencontre avec la D 10  
 

6 / 7 à 8 : Traverser avec prudence et continuer tout droit. Au bout du chemin, à l'intersection prendre à droite. Intersection suivante, aller à gauche puis encore 

à gauche à l'intersection suivante. 
 

8 à 9 : A la croix de Lanveur, prendre à droite vers Saint-Yves 
 

9 à 10 : Après Saint-Yves, dans la côte, à environ 150 mètres, prendre le chemin à gauche à travers champs. En arrivant à la route, prendre à gauche en 

direction de Keraloret . 
 

10 à 11 : A 100 mètres, à la croix de Kervezennec, prendre le chemin à droite puis au débouché sur la petie route, à gauche. 
 

11 à D ( point de départ ) : A Landenvet, avant le calvaire, prendre le chemin à gauche. En arrivant sur la route, continuer en face. A l'intersection, à gauche 

puis encore à gauche au croisement. 

Après être passé sous la ligne H T, prendre le premier chemin à droite puis  à gauche, sous la ligne H T et encore à gauche, devant l'entrée du champ. Ensuite, 

tout droit jusqu'à la route.Là, prendre à droite puis à gauche à la croix Croaz Tougn. 

A Brendaouez, au débouché sur la route, prendre à gauche pour rejoindre le parking. 
 


