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Bretagne secrète et Insolite      - Olivier Lecollinet / Jean Christophe Gatignol  

Notre Dame de Treminou -     à remarquer : 

• les statues : St Roch et sa plaie ; Ste Marguerite et son gentil dragon ; ND de Tréminou et une 
pomme de pin (symbole de fécondité)

• les poutres aux têtes de crocodile et de dragon 
• la frise en bois sculpté, ornée de visages et de grappes de raisin
La chaire extérieure, fut le témoin de la révolte des Bonnets Rouges en 1675 (règne de Louis XIV 
- guerre contre la Hollande)  ;  le "Règlement des 14 paroisses" y fut promulgué, avant que la 
répression menée par le duc de Chaulnes (le "gros cochon") n'amène des centaines de  potences 
dans la région.

 A découvrir :
•chapelles  

•Notre Dame de Tréminou     -   calvaire - fontaine à Lestreminou - à 150  m : stèle de l'âge de 
fer - ouverture (en 2021)  
* juillet - août : 14 h 30  / 18  h  fermée le samedi.
* septembre : 2 dimanches + journées du patrimoine
•St Budoc - Beuzec     - vitraux - statues - calvaire du XVIIè (pardon le 2ème dimanche d'août)
ouverture (en 2021) : de juillet à mi septembre   14 h 30 /  18 h .
•St Côme St     Damien -   fontaine (pardon le 2ème dimanche d'octobre)
ouverture (en 2021)  journées du Patrimoine
Ste Thumette : fermée au public

•moulin de Pen ar Prad
•Calvaire de Lestiala

• côté nature : la pointe de la Torche : champs de tulipes ou de jacynthes, surf

Mégalithes T4T35

•menhir de Lanvenaël   - alignement de la Madeleine - menhir de la Villeneuve - alignement de 
Kerfland (Pendreff) - dolmen de Lestrigniou - Lec'h de Beuzec - allée couverte de la presqu'ile 
de la Torche
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