Circuit des chapelles,
Plouha

19 km soit
environ 1h15
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La chapelle Saint Jean
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La chapelle de la Trinité
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Le port de Gwin Segal
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Le hameau de Keruro
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La chapelle Saint-Samson
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La chapelle Sainte-Eugénie
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Le manoir de Saint-Georges
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La chapelle de Saint-Laurent
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Difficulté
moyenne
19 km soit
environ 1h15

Granit. 16 siècle. Fondée par les
seigneurs de Kernescop, cette
chapelle porte sur son pignon un campanile. Le maître-autel est
orné de statues de Saint-Jean, Sainte-Marguerite, Saint-Jean-Baptiste
et Notre-Dame-de-Pitié. A côté coule la fontaine appelée en breton
"Fontain-Brunnen".
Située au point le plus haut de Plouha, la chapelle est mentionnée
ème
dans une charte de 1354. Elle est ornée de statues du 15 siècle en
ème
bois polychrome. Le retable du maître-autel date du 16 siècle, le
tableau de la Sainte-Trinité de 1678 et la table de communion en bois
ciré du 18ème. Sur le placître s’élève un calvaire érigé par Guillaume
de Trogoff entre 1460 et 1496 et dont il est difficile de savoir s’il est
taillé en tuffeau ou en pierre de Kersanton. Le pardon a lieu chaque
année à la Sainte-Trinité. Curiosité : une pierre taillée que l'on peut
voir devant la chapelle de la Trinité et dont la finalité est imprécise,
elle daterait de l'âge de fer (800 à 700 av JC).
Le port de Gwin Segal est un mouillage d'une quarantaine de pieux
auxquels s'amarrent les bateaux des plaisanciers. Ce procédé daterait
du 5ème siècle et serait utilisé à Gwin Segal depuis la moitié du 19 ème
siècle. Une amicale se charge de l'entretien du site en collaboration
avec la Municipalité. C'est un site insolite accessible depuis le GR 34.
De très jolies maisons en pierre, un village typique des côtes
bretonnes.
Construite en granit, grès, moellon, moellon sans chaîne en pierre
de taille et remaniée avant 1833, cette chapelle date du 2 ème quart
du 18 ème siècle. Son pignon occidental a été restauré à la fin du 19 ème
siècle. Le calvaire et la fontaine datent de la 2 èmemoitié du 20 ème
siècle. A l'intérieur de la chapelle il y a une statue de St-Samson.
Construite en granit, grès, moellon, pierre de taille, moellon sans
chaîne en pierre de taille, la chapelle Sainte-Eugénie est un édifice
du 16 ème siècle, remaniée au 18 ème siècle (baies) et restaurée en 1870
à la demande de l'impératrice Eugénie (pignon ouest). A l'intérieur, un
ex-voto (19 ème siècle), un tronc (17 ème siècle), un retable (16 èmesiècle).
Propriété privée, vous pouvez l’admirer de l’extérieur. Un lavoir se
trouve également de l'autre côté de la route.
Edifiée aux 16 ème et 17 ème siècles par la famille La Feuillée sur un lieu
nommé Kergrist dont le nom proviendrait de la christianisation d'un
ancien lieu de culte celte ou d'un culte propagé par les Templiers.
La chapelle a été presque entièrement reconstruite en 1893, elle est
faite de granit et de schiste. Son aspect général est resté le même
depuis cette date. En continuité de la chapelle vous pouvez
remarquer le lavoir ainsi que la fontaine qui a entièrement été
refaite, de celle-ci coulerait une eau bienfaitrice pour les yeux, un
peu plus haut un calvaire qu'il faut également considérer.

Plouha
Circuit des chapelles
Boucle vélo

Difficulté
moyenne
19 km soit
environ 1h15

Le réseau Shelburn
Malgré cela, en 1944, les résistants du réseau Shelburn ont réussi
à renvoyer en Angleterre 135 aviateurs alliés. De hauts faits rappelés
par une stèle qui surplombe la plage. Si les chapelles ne sont pas
toujours ouvertes afin de protéger le patrimoine qu’elles abritent,
des visites sont programmées sur certaines périodes, rapprochez-vous
de l’Office de Tourisme pour en savoir plus.

Week-end nature
ou vacances
à la campagne,
vous êtes ici
chez vous !

Les chapelles de Plouha
Cette boucle c’est un peu notre pèlerinage à nous sur des lieux chargés
d’Histoire et témoins du passage de générations. Mariages, enterrements,
demandes et prières pour un changement de vie, un retour du marin, l’enfant
tant désiré…
Les chapelles de Plouha font partie du paysage plouhatin aussi bien que du
quotidien des habitants. Pour le promeneur qui les découvre, c’est souvent un
coup de foudre au détour d’un chemin : édifices mystiques dans leur écrin de
verdure, les chapelles ne laissent pas indifférents. A Plouha elles sont aussi très
souvent voisines d’un lavoir où l’on lavait autrefois son linge au sens propre
comme au figuré !
En chemin, prenez le temps de bifurquer vers la Pointe de Plouha : les plus
hautes falaises de Bretagne ! Un panorama à vous couper le souffle. Vous aurez
aussi la possibilité de vous rendre jusqu’à Gwin Segal, pittoresque mouillage
sur pieux. Plus haut, non loin de la chapelle Sainte Eugénie, la Pointe de la Tour
cache encore les vestiges des blockhaus d’où les Allemands surveillaient la côte
pendant la Deuxième Guerre Mondiale.
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