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1  Le colombier de Kernaudour :
Les colombiers apparurent en Bretagne au 
XIIIème siècle. Construits en pierre, il s’agissait de 
propriétés seigneuriales. Le colombier a joué un 
rôle économique important non seulement en raison 
de la viande fournie par le pigeon mais aussi pour 
les fientes constituant un engrais très apprécié. 
A Bégard, le colombier de Kernaudour a défié le 
temps et les hommes. Juché sur un promontoire qui 
domine la vallée du Jaudy, il a fière allure, flanqué de 
ses deux chênes bonzaï. Construit en granit, il a servi 
de base à la création du logo de la ville de Bégard. 
L’arbre perché sur ce colombier a reçu le prix public 
du concours «Arbre de l’année 2013». Ce colombier 
se situe dans le parc de loisirs Armoripark.

2  La Chapelle Sainte Geneviève à Gwenezhan :
Cette chapelle en granit est le siège d’une paroisse 
jusqu’à la révolution. Sur son placître est érigé un 
calvaire du XVIème ou XVIIème siècle. La chapelle offre la 
particularité de posséder un porche latéral s’ouvrant 
au Nord. Eglise, placître et calvaire sont inscrits aux 
monuments historiques. Il s’agit d’une propriété 
communale qui a bénéficié d’une rénovation. La 
croix monumentale est inscrite aux monuments 
historiques depuis 1964. Situation : la chapelle de 
Gwenezhan se situe à environ 2 kilomètres au sud-
est du centre-ville de Bégard.
Visite libre lors des Journées du Patrimoine.

3  Le Menhir de Kerguezhenneg :
Ce menhir en granit d’une hauteur de 6,50 m 
suggère l’occupation du site de la préhistoire. Situé 
à Kerguezhenneg, il est classé monument historique 
depuis 1887. Propriété de la commune, il est situé 
sur un terrain privé. C’est l’un des mégalithes les 
plus remarquables de la région. Pour aller sur le site, 
prendre la direction de la rue Saint Nicolas. Visible de 
la route.

4  L’étang de Poulloguer :
L’étang de Poulloguer est artificiel. Il a été créé pour 
l’alimentation du moulin. Très prisé des pêcheurs, il 

est riche en poissons : brochets, carpes, gardons…
La profondeur n’est pas la même partout, elle varie 
de 1 à 2,5 mètres, avec des pentes plus ou moins 
abruptes. Les milieux et les températures sont 
variés, permettant aux espèces animales et végétales 
de s’installer là où elles sont le mieux.
Des actions ont été menées pour stabiliser les berges 
et limiter l’impact tant des hommes que des animaux 
qui vivent autour : canards, ragondins, etc.

5  La Chapelle de Lanneven (Saint Méen) :
Cette chapelle en granit, inscrite aux monuments 
historiques, date de la seconde moitié du XVIIème 
siècle, à l’exception de la porte Ouest, réemployée, 
qui date du XVIème siècle
Siège d’une trève dépendante de Botlézan jusqu’à 
la Révolution, elle est consacrée à Saint Méen, 
invoqué par les lépreux et contre les maladies de 
peau. En 1992, la Chapelle de Lannéven était en 
ruine, un groupe de bénévoles a décidé de prendre 
les choses en main et a créé une association. Avec le 
concours de la Municipalité, propriétaire des lieux, la 
restauration du bâtiment a débuté. Cette association 
a fêté, en 2012, ses vingt ans d’existence. Visible de 
la route.

6  La Chapelle Sainte Tunevel de Botlézan :
C’est une chapelle caractéristique des édifices 
bretons construits en pleine nature, presque toujours 
à proximité d’une ancienne source sacrée.
Botlézan signifie «peuple de la Religieuse» et doit 
sa fondation à Sainte Tunevel ou Tumelle, sœur de 
Saint Idunet qui plaça sa sœur dans un petit ermitage 
autour duquel se groupèrent quelques maisons.
Botlézan dépendait de l’Evêché de Tréguier. Ce 
bâtiment, classé monument historique, présente un 
assemblage de constructions de différentes époques.
La partie la plus ancienne est la rosace flamboyante 
du transept sud, bâtie à la fin du XVème siècle, et la 
plus récente, la tour érigée en 1746. Il s’agit d’une 
propriété communale.
Il s’agit d’une propriété communale ouverte 
l’été au public à l’occasion de magnifiques 
expositions et lors des journées du Patrimoine.
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