
 4– Le manoir de Keranflec’h à Milizac-Guipronvel 

   A partir de St-Renan, prendre la route de Milizac 

( D38 ). A 5 km, tourner à gauche en direction de 

Lanrivoaré, puis à nouveau à gauche à 100 m. Suivre 

cette petite route qui mène directement à l'entrée 

du manoir située à 1,4 km.  

Pour la visite, se renseigner par mail 

à : 

contact@domainedekeranflech.fr   

 

5– Le château de Kervéatoux à Plouarzel 

   A 2 km de St-Renan par la D5, dans la direction de 

Plouarzel, au bas de la côte, prendre sur la gauche 

l'allée fléchée « Château de Kervéatoux ». Suivre 

cette allée en sens unique sur 800 m et, à une dis-

crète pancarte de parking, tourner à droite dans un 

champ. Stationner à l'extrémité opposée du champ, 

près de la sortie.  

Des visites sont régulièrement organisées. Renseignez-vous auparavant par 

mail à : 

contact@kerveatoux.fr  

 

6– Le manoir de Kerscao à Locmaria-Plouzané 

   A partir de l'église de Plouzané, prendre à droite 
la direction de Ploumoguer. A 3 km, au calvaire, 
tourner à gauche en direction de Locmaria-

Plouzané. Le manoir se trouve à 
500m sur le côté gauche de cette 
route.  

Pour la visite, prendre rendez-
vous au 06 74 36 30 58 ou 
sur manoirdekerscao@gmail.com  

1– Le manoir de Kerenneur à Plourin 

   Venant de St-Renan par la D68 dans la direction d'Argenton, après la chapelle St-
Roch, prendre après quelques maisons la pe-
tite route à gauche à l'angle de «La Pampa». 
Suivre ensuite les pancartes du circuit VTT n°4, 
puis à gauche une route étroite fléchée  
« Kerenneur » . Le manoir est à 600 m.  

Visite sur demande auprès des 
propriétaires au  06 79 03 30 53  

 

 

2– Le manoir de Bel-Air à Brélès 

 Venant de Plouarzel par la D28, dans la direction de Lanildut, après Brélès, station-

ner sur le parking juste après la seconde allée 

sur la gauche, fléchée « Auberge de Bel Air ». 

Continuer à pied sur cette allée jusqu’à la grille 

à gauche. On arrive à l'arrière 

de ce manoir breton typique.  

Pour la visite, se renseigner par 
mail 
à :  manoir.belair@hotmail.fr  

3– Le château de Kergroadez à Brélès 

Venant de St-Renan par la D68 dans la direction d'Argenton, prendre à gauche la 

direction de Brélès puis la première route à droite. 

Ce superbe manoir breton peut se visiter  

toute l’année.  Il est aussi le théâtre de  

nombreuses animations. 

Renseignements au  06 49 70 97 40  

                          ou par mail à :            

                          contact@kergroadez.fr  
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