BOUCLE DE KERMOUSTER (Boucle du Trieux partie nord)
Départ de la balade face à l’épicerie, au niveau du panorama.

La chapelle de Kermouster, aussi appelée « Chapelle Saint-Maudez », fut construite de 1740
à 1763 par les Prémontrés de l'Abbaye de Beauport sur les vestiges d'un édifice du XIIIe siècle.
Vous pourrez y admirer ses ex-voto, dont le navire baptisé « La Maria » (1651). Restauré avec
précision, il représente un vaisseau de la Compagnie des Indes. Il s'agit de la plus ancienne
maquette ex-voto répertoriée en France. L'inscription « Dieu Conze la Maria » signifie « Dieu
conserve la Maria ». Vous y trouverez aussi une statue du Christ du XVe siècle qui porte le
Chapelle Saint-Maudez
en Kermouster
keffieh, coiffure des Bédouins, en lieu et place d’une couronne d'épines. Le maître-autel date
de la fin du XVIIe siècle. La croix du mur de l'enclos de la chapelle suit la typologie locale et est datée du XVIIIe siècle.

Possibilité de descendre jusqu’à la grève de l’Ile à Bois (aller-retour) : vue sur l’embouchure du Trieux et l’archipel
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Lieux à découvrir
La chapelle Bonne Nouvelle et l’île
Coalen, Lanmodez

Les routoirs à lin, Pleumeur-Gautier &
Trédarzec.

L’ancien sémaphore de Creac’h Maout :

de Bréhat, Loguivy-de-la-Mer, l’îlot de Roc’h ar Hon… Belle petite plage abritée.

panorama de Plougrescant à l’île de Bréhat,
Pleubian.

 Arrivée par le sentier entre les bâtiments de l’ancien moulin à eau appelé encore « moulin de Foucot ». Ce moulin

L’anse de Camarel et la chapelle de Goz

était approvisionné par le ruisseau du Bouillenou, cours d’eau prenant sa source sur Pleumeur-Gautier, et qui aura
compté jusqu’à neuf moulins sur ses deux rives. Le moulin de la baie de Pommelin était conduit par Louis Henry, dit
« Zant », et a fonctionné jusqu'en 1940. Il dépendait du lieu noble de Kerazol en Lézardrieux.

Pratique

Appréciez la vue sur la baie de Pommelin, site paisible propice à l’observation des oiseaux en toute saison.

 Imbrication particulière de petites maisons bretonnes nichées dans la vallée, qui donne à cet endroit un charme
atypique.

 Jonction avec la boucle de Kermaria (11 km), partie sud de la boucle du Trieux.
Une fois arrivés à Prat, vous pouvez faire un aller-retour jusqu'au phare de
Bodic. Ce phare donne l'alignement du grand chenal de l'entrée du Trieux.
A proximité du phare, un sentier mène à un panorama sur la rivière et le port
de plaisance.

 Vue panoramique sur l’embouchure du Trieux et l'archipel de Bréhat. Ces
paysages ont inspiré bon nombre de peintres renommés tels que
Thorndike, Rivière, Signac…

Vers Loguivy-de-la-Mer
et Bréhat


Si vous trouvez des anomalies sur votre passage (absence de balisage, dégradations,...), merci de le signaler à l’office de tourisme.

Ilis, Pleudaniel

Numéros utiles :
Secours 18 - 112
Gendarmerie 17
Informations pratiques :
Office de Tourisme Intercommunal
Presqu’île de Lézardrieux
02 96 22 16 45
www.presquile-de-lezardrieux.com
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ACCES
Du bourg de Lézardrieux, prendre la
direction de Lanmodez (D20) sur
environ 3 km. Prendre à droite la
direction "Kermouster"/ panorama.
Départ au panorama face à l’épicerie.
Possibilité de se garer sur la place en
haut de la route de l’Ile à Bois .
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