-1– A Landunvez, un château de légende

-4– La fontaine Sainte Haude

Au tout début de l’époque mérovingienne, sous
Clovis, il existait sans doute à Landunvez un premier
château à l’emplacement des ruines actuelles du
château de Trémazan. Si aujourd’hui son accès est
interdit car trop dangereux, on peut cependant le
voir depuis le parking de la plage de Trémazan ainsi
que depuis la première petite route à droite en allant de cette plage vers Kersaint.
Cette gigantesque forteresse fut l’une des plus vastes du royaume
et les Du Chastel, seigneurs de Trémazan, toujours haut placés auprès du roi, avaient en leur possession tout le Léon ainsi que la ville
de Brest. Ils revendiquaient une ascendance qui, selon eux, aurait
remonté jusqu’à Golon de Trémazan, le père de Sainte Haude et de
Saint Tanguy.

Ce lieu où l’on dit que fut commis le crime est un endroit charmant, éloigné de toute habitation. On y accède en sortant de Kersaint par la route de Landunvez, puis à gauche la rue du
Viaduc et la seconde petite route à droite. Un chemin de terre
la prolonge et à 200 m un panneau sur la
gauche indique l’emplacement de la fontaine.

- 2– La Maison des Chanoines à Landunvez
Ce lieu d’expositions se trouve à la
sortie de l’agglomération, à droite
de la route qui mène à Landunvez.
On y découvre une grande maquette du château de Trémazan tel
qu’il était au Moyen Age et on peut
y acquérir des ouvrages édités par « SOS-Trémazan » dont le but est de sauvegarder
la forteresse médiévale. Les religieux de la Maison des Chanoines étaient autrefois
chargés par le seigneur de Trémazan de gérer la chapelle de Kersaint qui était l’objet de nombreux pèlerinages.
-3– La chapelle de Kersaint à Landunvez
Elle est située un peu en retrait de la route, au
centre de Kersaint. C’est un lieu
magique, à l’acoustique exceptionnelle, où se produisent en
été de nombreux choristes et
musiciens. Mais ce sont ses vitraux et ses statues qui attireront
votre attention. Ils sont consacrés à la légende d’Haude et de
Tanguy que vous obtiendrez en cliquant sur ce QR code.

Le petit bassin circulaire situé au milieu de la
rigole alimentant le lavoir serait la trace laissée dans la pierre par la tête de la sainte décapitée.
-5– L’abbaye de St-Mathieu à Plougonvelin

A la pointe St-Mathieu de Plougonvelin se trouvent les ruines de l’abbaye qui aurait été fondée par Saint Tanguy pour expier son crime. Ce monument complexe présente des parties
romanes et d’autres gothiques qui sont spectaculaires. Bien entendu il ne date pas du VIe
mais du XIIIe siècle et a pu remplacer une abbaye plus ancienne. De nombreux pèlerinages ont fait la renommée de ce site. Outre sa fondation
par Saint Tanguy, une autre légende
précise que les moines y auraient
accueilli le corps de Saint Matthieu,
transporté en Bretagne depuis
l’Egypte, puis dérobé et actuellement
en Italie. Les légendes sont tenaces et leur côté mystérieux en fait tout le charme. L’association qui gère le musée voisin vend deux petits livrets consacrés à ces deux légendes.
-6– La chapelle Notre-Dame de Grâce

Face à l’abbaye, une chapelle remplace
l’ancienne église Notre-Dame de Pen-arbed de ce qui était autrefois la paroisse de
St-Mathieu.. Plus grande que la chapelle
actuelle, elle était dotée d’un porche latéral monumental qui attire toujours le regard. A l’intérieur de la nef, on remarquera les statues de
Sainte Haude et de Saint Tanguy, qui, en moine, brandit l’épée
avec laquelle il aurait tué sa sœur.

