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 An Aod Wenn (la grève blanche). La dune, sécherie à 
goémon surplombe une longue plage de sable fin. Commune et 
département ont entrepris des travaux de restauration de la dune 
(plantation d’oyats, palissades...). Statue moderne en granit. 
(Amoco Cadiz) de Sylvie Berry (1992). 

Emprunter le chemin des Douaniers le long du camping municipal, 
grèves de galets, goémons : Toull an Dred, Porz Biliog, Koad-
Tevennog, Ar Vilienn, Beg Pellen, Porzig an Drezenn. 

Le littoral au nord de la chapelle St Michel a vu de nombreux 
naufrages, le plus récent étant celui du Corrèze en 1927 vidé de 
ses biens en une nuit. L’ordonnance de la Marine de Colbert qui 
interdisait et punissait les pillages d’épaves (1681) n’avait reçu chez 
nous qu’un accueil mitigé. 

Les rochers de St Michel : an Dolven (ou Dolenn), an Daol, Ar 
Roc’h Vras. Ils ont abrité au mésolithique (8000 avant J.C) 
des tribus de chasseurs, pêcheurs migrants. Lieu de pêche du 
mulet du gué (XIXe et XXe siècle). 
Statue moderne de François Breton (Den Mein -1988). 

 Aotig ar Feunten. Autrefois la petite fontaine de dévotion qui 
s’y trouve avait des vertus thérapeutiques et pronostiques. 
On y trempait la chemise des enfants malades. 
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Départ : de Penn Enez vers Trolouc’h

Distance : ? km

Couleur de balisage : Jaune orangé

Durée : ? h
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Penn Enez fut très 
longtemps lieu de 
séchage, stockage et 

brûlage du goémon. On y 
trouve de nombreux fours 
à goémon ; ainsi que des 
cales à déchargement, sou-
bassements de tas d’algues, 
etc...

C’est un lieu d’animation permanente de l’Ecomusée des 
goémoniers et de l’algue. Un calvaire dédié aux métiers de la mer. 
Crique de Porz ar Roc’h, îlot de Pennher. 
Au loin le Pays Pagan (grèves du Vougo). La maison de garde 
du fort du Korejou (défense des côtes XVIle-XVIIIe— siècle) fut 
occupée au XIXe siècle par les douanes et au XXe siècle par les 
goémoniers. 
Elle est actuellement un des éléments de l’écomusée de 
Plouguerneau. 

Le port du Korejou. Le site fut habité par les cultivateurs du 
Néolithique. Le port était déjà connu au Moyen-Âge. Aux 
XIXe et XXe siècles l’activité de pêche et de goémon s’y est 
considérablement développée. Plaisance et Centre de voile sont 
venus s’ajouter aux activités traditionnelles. Korejou doit son nom 
aux «Goredou» (pièges à poissons) qui s’y trouvaient autrefois. 
Statue moderne de Jean Michel Appriou. (Ar Pagan-1992). 

 Traverser le village de Trolouc’h où l’on a entrepris la réalisation 
de l’Ecomusée des goémoniers et de l’algue. 
Continuer tout droit puis tourner à droite dans un sentier étroit 
vers la chapelle St Michel. 

 La chapelle St Michel 
fut bâtie en 1707 sur une 
fontaine de dévotion et là 
même où Michel le Nobletz, 
père des Missions Bretonnes, 
vécut en ermite en 1607 et 
1608. L’oratoire à l’arrière de 
la chapelle (Ty an Aoutrou 
Mikel Nobletz) rebâtie en 
1891 en garde le souvenir. Au 
nord de la chapelle sont trois 
coffres à inhumation de l’Âge 
de Bronze. Pendant le prêche 
de la Messe des Rameaux 
on pouvait y trouver l’or du 
diable. Le dolmen de St Michel 
fouillé, il y a un siècle a disparu. 
La croix des Naufragés rappelle 
le naufrage du paquebot le 
Kurdistan en 1910. 

 Puits et pavé de crèches constitués de galets
Traverser la route et prendre à droite la direction d’Iliz Koz. 

 Iliz Koz. Enclos paroissial de Tremenac’h, paroisse rattachée 
à Plouguerneau à la Révolution (1792). Entre le XVIe et le XVIIe 
siècle les deux tiers de cette paroisse ancienne furent recouverts 
par les sables, l’église abandonnée en 1729. Des fouilles récentes 
ont mis au jour les ruines de l’église, du presbytère, de l’ossuaire 
et de la chapelle des seigneurs du Ménan et surtout un cimetière 
impressionnant qui fait d’Iliz Koz un témoin exceptionnel de l’Art 
funéraire du Moyen-Age. La stèle christianisée indique peut être 
une occupation encore plus ancienne du site. 

La presqu’île de Penn Enez était autrefois reliée 
au continent par un cordon de galets.
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