
Boucle
Menez bre

1  Chapelle Saint Anne : Construite au 16ème siècle par les 
Cisterciens de Bégard, la chapelle est d’abord dédiée à Saint 
Gonery puis à Sainte Anne après 1624. Sur le flanc est, en 
contrebas de la chapelle, coule une fontaine qui alimente un 
lavoir encore utilisé dans les années 50.

2  Chapelle Saint Hervé
Elle domine le Menez Bre et l’horizon. Par temps clair le regard 
porte à 50 kilomètres à la ronde. Les fondations de la chapelle 
seraient très anciennes. (Ve siècle). C’est un édifice rectangulaire 
classé depuis 1962, en cours de restauration complète. Patron 
des bardes et des musiciens bretons, Saint Hervé est invoqué 
pour guérir les maladies des yeux.

3  Colombier Traou Pont
Colombier circulaire du XVIIème siècle, de 651 boulins, dépendant 
comme la chapelle Notre Dame de Lorette, du manoir de Traou 
Pont.

4  Chapelle Notre Dame de Lorette
Edifiée en 1514 par les seigneurs de Kermataman et de Traou-
Pont, remaniée au 17ème siècle, la chapelle est orientée au sud. 
L’édifice, classé, possède une très belle porte avec des scènes 
de l’annonciation. La voûte est lambrissée et laisse apparaître 19 
poinçons sculptés de têtes de personnages et de motifs floraux. 
Le maître autel, classé lui aussi, vient d’être restauré.

5  Église Saint Pierre
L’église St Pierre de Pédernec est un concentré d’œuvres d’art. 
La sacristie, à la double fonction civile et religieuse, est classée 
ainsi que le retable du rosaire et les sept tableaux du bas-relief 
du martyre de Sainte Barbe. Le retable de la présentation au 
temple est inscrit et en cours de restauration. La chaire classée 
elle aussi, jouxte un confessionnal de 1732.
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