
Boucle
dans la vallée du Trieux

1  Eglise Notre Dame
L’église conserve des parties anciennes : fenestrage du chevet 
du XIVe siècle, le porche sud de 1706 et le clocher du XVIIIe 
siècle, mais elle est reconstruite de 1861 à 1863. On y retrouve un 
autel aux personnages peints ainsi qu’un groupe du XVIIe siècle 
composé de sainte Anne et de la Vierge, en bois polychrome.

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  Chapelle Saint Yves
Située à environ 250 mètres au sud du bourg, plus exactement au 
lieu-dit Ker Ilis, « le village de l’église » en breton, cette chapelle 
placée sous la protection de saint Yves a été construite au 
cours du 2ème quart du XIXème siècle. C’est ce qu’indique de toute 
évidence le millésime 1840 inscrit sur le parement extérieur de 
la clé de l’arc en plein-cintre de la porte ouest.
Construite en moellons de granite d’extraction locale, tout 
comme le mur de clôture en partie chaperonné édifié à l’aplomb 
de la route, la chapelle Saint Yves est une chapelle orientée de 
plan rectangulaire, à vaisseau unique et à chevet plat, couverte 
d’un toit à longs pans.
Ouverte sur les quatre côtés, notamment d’une porte en plein-
cintre au nord, elle présente un mur-pignon ouest affirmé par 
un clocher en maçonnerie à base rectangulaire et à une baie 
sommé d’une croix latine.
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