
commune de Plestin les Grèves
Saint Haran

boucle de 7 km - 2 h
Dénivelé 157

Départ Toul an Héry

ont été restaurés à la fin du XXe siècle en bordure d’un 
lotissement récent.
 Manoir de Coat Carric : Antique seigneurie du XVe 
siècle. Elle est restaurée au XVIIe siècle. Restent une allée 
défendue par un épais mur d’entrée, un colombier, un 
portail ouvragé. La porte de Locrénan a été remontée 
(1999). Propriété privée. 
 Château de Kergall : Édifice datant du début du XXe 
siècle. Ancienne maison de notable construite dans le 
style “château”. Situé dans un parc bordant la D786. 
Propriété privée.
 Institution Notre Dame : Bâtiment construit entre 
1861 et 1862 à l’initiative des “Filles de la croix”. La 
chapelle, de belle facture, a la taille d’une église moy-
enne. Maison de retraite depuis 1962 avec l’arrivée des 
Filles du Saint Esprit. Propriété privée.
 Stèle du Peulven : Présence d’une nécropole (petit 
cimetière d’urnes funéraires). Elle date de l’âge du fer et 
fut christianisée à une époque inconnue. Elle présente 3 
rainures horizontales dont la signification n’est pas connue. 
 L’hôpital : Maladrerie médiévale sur la route du Tro-
Breizh. Auberge relais de poste début du XVIIe jusqu’en 
1852. Propriété privée.
 Maison de Prat Ledan : Ancien hospice du XVIIe siècle. 
Restauré au cours de la 2e moitié du XXe siècle.  
Propriété privée.

 Chapelle Sainte Barbe : Du XVIe siècle, 
restaurée en 1732. Le clocheton porte la 
date de 1609. Petite chapelle construite en 

l’honneur de Sainte Barbe (jadis patronne des garde-
côtes). Possède un petit porche au Sud. Pardon annuel 
le week-end après le 15 août. Classée par les Monu-
ment historiques. Propriété de la commune.
 Manoir du Petit Locrenan : Construit en plusieurs 
étapes à l’embouchure du Douron. Partie centrale da-
tant du XVe siècle, les deux autres corps de bâtiments 
sont du XVIIe siècle. Transformations au cours des XIX 
et XXe siècles. Ensemble de belle allure et en excellent 
état de conservation. Propriété privée.
 Chapelle de Saint Haran : La chapelle, très ancienne, 
était en ruine au début du XVIIIe siècle. L’évêque de 

Tréguier autorise alors sa reconstruction en 1706. Le 
pavage actuel est daté par une cartouche de 1743. 
Mise en vente comme “Bien National” à la révolution, 
le propriétaire en fait don à la commune en 1816. La 
fontaine, jadis renommée, se trouve sur le chemin 
conduisant aux rives du Douron. 

 Embouchure du Douron : Vaste estuaire, petit port au 
Nord. Écosystème complet : bois, vasières, prés salés, 
prairies... Concentration naturelle d´espèces (saumon 
atlantique, anguille, truite, frayères). Constitue un 
refuge pour les oiseaux hivernants (héron cendré, 
chevalier gambette, tadornes, courlis...).  
La vallée du Douron, élargie à une frange bocagée fait 
figure de conservatoire d’espace naturel de qualité.


