La légende dit qu’un crime a été commis à Landunvez il y a près de 1500 ans.
Quelque temps après la fin du règne de Clovis, le seigneur Golon de Trémazan,
près de Kersaint, aurait eu deux enfants : une fille, Haude, et un garçon Gurguy. A
la mort de son épouse, il se serait remarié avec une Britannique et la belle-mère
aurait particulièrement maltraité ces enfants qui n'étaient pas les siens. Gurguy se
serait réfugié à la cour du roi Childebert, et Haude, très pieuse, aurait été placée
dans une ferme où son plaisir était de s'adonner à la prière.
Cependant la marâtre répandait des mensonges sur la jeune fille, l'accusant de
mener une vie de débauchée.
De retour après douze ans d'absence, Gurguy crut naïvement en ces rumeurs, et
se précipita à la ferme. Sa sœur lavait du linge à la source. Il s'y rendit et de son
épée la décapita. C'était, paraît-il, le 18 novembre 545.

Et l’histoire n’est pas finie. Nous vous proposons de vous rendre sur les lieux mêmes où
elle se serait déroulée. Plusieurs éléments du patrimoine du Pays d’Iroise en gardent le
souvenir et parfois, dit-on, la trace.
Si vous possédez un smartphone : A chaque étape de l’itinéraire qui vous est proposé
au verso de cette feuille, vous pouvez en savoir plus en scannant le petit carré rempli
de points noirs qui figure dans le même paragraphe. Il vous mènera automatiquement
et gratuitement sur internet à une page qui lui est dédiée. Une mine de documentation ! (1)
Par exemple, pour lire la suite de la légende, scannez au verso le QR-code de la Fontaine Sainte Haude.
Sinon c’est sur un ordinateur, avant votre promenade, que vous pourrez obtenir ces
renseignements en tapant « patrimoine-iroise » . La carte du Pays d’Iroise vous conduira à la liste des communes et vous trouverez ce que vous cherchez à Landunvez
ainsi qu’à Plougonvelin.
***
(1)- Attention, pour pouvoir scanner pour la première fois un QR-code, il est nécessaire
d’avoir téléchargé auparavant une application le permettant. Certaines sont totalement gratuites comme « QR Droid ».
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