
Boucle de
Tro Bro Bear

LANDÉBAËRON : 

1  Église Saint Maudez : 
Une première église est édifiée au XIVème siècle grâce 
à la générosité de Geoffroy Péan, sieur de Grandbois, 
reconstruite au XVème siècle. Comme beaucoup 
d’édifices religieux de cette région, elle souffre des 
guerres qui livrent les seigneurs Du Perrier contre le 
connétable de Clisson à la fin de la guerre de Succession 
de Bretagne au XVème siècle. De cette période, l’édifice 
actuel conserve le chevet et le proche du clocher. Les 
autres parties de l’église, sacristie et clocher, datent 
des XVIème et XVIIème siècles. Sur la façade, on observe 
un cadran solaire de 1697.

2  Fontaines sacrées : 
Ces deux fontaines monumentales accolées étaient 
peut être dédiées à deux saints différents. L’une des 
niches est aveugle, l’autre possède encore la statue 
de saint Maudez. Il en coulait, selon la tradition, de 
l’une de l’eau douce et de l’autre de l’eau salée. Elles 
possédaient le pouvoir de guérir furoncles et panaris. 
On voit encore le trou par lequel on pouvait mettre le 
doigt à traiter.

KERMOROC’H :

3  Église Sainte Brigitte : 
Bâtie en 1857, cette église est presque entièrement 
détruite par un incendie en 1893 et reconstruite en 
1894-1895 sur les plans de l’architecte Jules Morvan. 
Elle est dédiée à sainte Brigitte, en breton Santez 
Berhed, sainte irlandaise du VIème siècle, patronne 
de l’Irlande et dont le culte s’est répandu largement et 
précocement en Bretagne.

4  Puits à balancier :
Vers 1846, plusieurs cultivateurs de la région, sous la 
conduite de M. Le Brigant, ancien maire de St Laurent, 
partent s’installer en Algérie. Leur voyage est un échec 
et plusieurs d’entre eux reviennent au pays. C’est de 
cette époque que remonte ce puits à balancier, que l’on 
appelle d’ailleurs localement « le shadouf ». Plusieurs 
puits de ce type existaient aux alentours. Un seul autre 
spécimen est encore conservé, que l’on peut toujours 
voir dans la cour d’une ferme de Brélidy.

5  Chapelle Saint Louis de Langouërat :
Fondée en 1373, par les seigneurs Du Perrier, cette 
chapelle est endommagée lors de la lutte qui oppose 
le sire de Clisson au seigneur Du Perrier. Le pape 
accorde, en janvier 1380, une bulle d’indulgence pour 
aider à sa reconstitution. A cette occasion, la chapelle 

est restaurée puis agrandie au XVème siècle, sans doute 
quand elle devient pour un temps église paroissiale, 
avant d’être à nouveau restaurée en 1645. Elle tombe en 
ruine au début du XXème siècle. La consécration à Saint 
Louis est à mettre en rapport avec les accointances 
françaises de cette importante maison Du Perrier.

SAINT-LAURENT :

6  Église de Saint-Laurent :
Les Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem furent des 
fondateurs de l’église et les commandeurs successifs 
du Palacret en Saint Laurent, les seigneurs temporels 
et spirituels avec droit de présentation du recteur de la 
paroisse : ils le resteront jusqu’à la révolution en 1789. 
Si une église primitive fut construite dès le 12ème siècle, 
la présente construction n’en garde plus de traces ; il 
est probable qu’elle ne fut dédiée à Saint Laurent qu’à 
partir du 16ème siècle quand le nom de la paroisse 
passa de Lanlouran à Saint Laurent Lanlouran. Tout 
au long de son existence, l’église de Saint lauret a subi 
de nombreuses transformations dans sa structure, 
dans ses décors, ses objets, et ce tant de la part des 
ses commandeurs, recteurs, conseils de fabriques et 
paroissiens successifs ; même si ces derniers furent à 
la fois croyants, insoumis et contestataires ainsi que le 
prouve la multitude de procédures intentées par l’église 
contre eux sous l’Ancien Régime. Source : Association 
Iliz Sant Laorans www.eglisesaintlaurent.org.

7  Le Palacret : 
Sur les rives du Jaudy, le dernier site de teillage du lin en 
Bretagne - le Palacret - s’est transformé en centre de 
ressources sur l’environnement et le patrimoine. Jadis, 
le moulin du Palacret tournait pour séparer les fibres 
textiles du lin. Après un long chantier de rénovation, 
il héberge désormais un centre de documentation 
sur le développement durable, les cultures locales et 
internationales. Etendu sur 4 ha de zones humides 
et de bois, traversé par les sentiers de randonnée, 
le site organise des animations de sensibilisation à 
l’environnement et des ateliers de transmission de 
savoir-faire locaux (pain, bois, osier…). Enroulé autour 
de l’ancienne commanderie hospitalière, des visites 
guidées vous détailleront le fonctionnement des 
machines de teillage, l’histoire du lieu et la richesse 
de la biodiversité locale. Le site est la propriété de la 
Communauté de Communes du Pays de Bégard. 
Retrouvez la programmation sur www.lepalacret.org.
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