
Le sentier
des sureaux

Boucle PR2

1  Eglise Saint Pierre et Saint Paul
L’église possède encore ses arcades ellipsoïdales du XVème siècle et 
quelques éléments du XVIème siècle. Elle est remaniée aux XVIIIème et 
XIXème siècles et le clocher est reconstruit en 1899 sur les plans de 
l’architecte Morvan.

2  Le Trieux
Le Trieux était très utilisé en tant que voie de commerce dès le début 
du XXème siècle. De nombreux voiliers de commerce l’empruntaient, 
afin de livrer leur cargaison de maerl, graines de lin, spiritueux... Le 
fleuve servait également de délimitation entre les régions du Goëlo 
et du Trégor, et de lien entre l’Armor et l’Argoat.

 3  Allée couverte de Kercadic
Cette allée couverte comporte une enceinte ovalaire de sept pierres 
supportant trois tables de recouvrement qui semblent, d’après la 
concordance des cassures, n’en avoir formé qu’une à l’origine. 
A la fin du XIXème siècle, on y trouve une hache en pierre polie 
parfaitement travaillée. Cette allée couverte porte encore dans le 
pays le nom de « Lit de saint Jean ». Elle se situe près de l’ancienne 
chapelle  Saint-Jean de Kermanac’h. L’allée couverte a été datée de 
3500 avant J-C.

4  Fontaine Saint Jean
Construite vers 1750, elle est caractéristique des fontaines 
trégorroises, avec une niche creusée dans la pierre pour y 
déposer une statue du saint. Les pèlerins y adoraient Saint Jean 
de Kermanac’h, guérisseur des tumeurs et œdèmes. Dans l’auge 
devant la fontaine, on trempait la chemise du malade : si elle flottait, 
la guérison était certaine, si elle coulait, c’était mauvais signe.

5   La croix de chemin de Kerantoupet est un des seuls calvaires 
en pierre de la commune. Celui-ci a été fait faire par François 
Kersac’h et sa femme Catherine Derriennic en 1785, comme 
l’indique l’inscription gravée sur le socle.
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