1– Les cupules du Gibet des Moines à Plougonvelin

5– La stèle gravée de Lanrivoaré

De la Pointe St-Mathieu, suivre sur 150 m la D85 vers
Plougonvelin. On aperçoit deux croix à gauche de la
route. Leurs fûts sont des stèles gauloises qui ont été
christianisées. Les faces Est de ces deux monuments
présentent des cavités creusées volontairement que
l’on appelle « cupules ». On n’a jamais pu leur trouver une explication.

A droite de l’entrée de l’église, se dresse une sorte de
borne sur laquelle on distingue des lettres gravées. Il s’agit
encore d’une stèle gauloise. Elle a été maintes fois déplacée.
Le nom qu’elle porte se lit verticalement. Il pourrait s’agir de
celui de l’un des évangélisateurs du Ve siècle venus d’OutreManche.

2– La Chapelle des Voleurs à St-Renan.
Depuis St-Renan, se diriger vers Plouzané.
Après le rond-point de Ker ar Valy, continuer
vers Plouzané sur la D38 et prendre la quatrième petite route à gauche vers Penfoul.
Stationner à 500 m, au premier carrefour de
chemins, et s'engager à pied dans l'ancien grand chemin situé à gauche
de la route. On aperçoit la chapelle parmi les arbres 700 m plus loin sur
la droite. Mais pourquoi porte-elle donc ce nom curieux ?

6– L’ermitage de Saint Hervé à Lanrivoaré
A partir de Lanrivoaré, prendre la D168 en direction de Ploudalmézeau et 500 m après la sortie du
bourg, tourner à droite vers Tréouergat. A la patte
d'oie, continuer à gauche puis 700 m plus loin,
tourner à droite, toujours vers Tréouergat. Stationner à 500 m au bord de la route, auprès d'un large chemin sur la
droite, fléché par un panneau. Continuer à pied sur ce chemin pendant 400
m jusqu'au calvaire. L'ermitage est là, sur la droite, dans le bois appelé "Coat an ermit".
Dans cet endroit charmant, le visiteur ne s’attend pas à découvrir une cabane aussi originale.

3– La Maison Cardinal à St-Renan
7– Les menhirs de Kergadiou à Plourin
La Maison Cardinal se trouve au centre de St-Renan,
place du Vieux Marché. D’aspect médiéval, elle abrite
une crêperie et il faut s’approcher au ras de l’entrée et
lever les yeux pour découvrir une étonnante sculpture
polychrome représentant 7 personnages et un dragon
ou une salamandre. L’ensemble relate quelque chose, mais quoi ?

Revenir à Lanrivoaré et continuer jusqu’au rondpoint sur la D68. Tourner à droite vers Argenton.
et à un autre rond-point, prendre à gauche vers
Brélès puis tourner 1,2 km plus loin à la première
petite route à droite. Au bout, dans un tournant,
prendre un large chemin de terre à droite ( panneau ). On aperçoit deux
grands menhirs dans un vaste champ sur la gauche. Mais pourquoi l’un d’eux est-il couché ?

4– Le Cimetière des Saints à Lanrivoaré
Quitter St-Renan par la D68 vers Ploudalmézeau et tourner à droite vers le bourg de
Lanrivoaré. Stationner près de l’église et
entrer dans le cimetière. Contre l’église
s’étend un espace entouré d’un muret. C’est
le Cimetière des Saints dont l’origine remonte sans doute au temps des Vikings, peut-être plus loin
encore. Sept pierres rondes y sont alignées . Une légende explique leur présence.

8– La dalle gravée de St-Denec à Porspoder
Revenir en direction de la petite route mais continuer
tout droit sur le chemin de terre qui rejoint une autre
route goudronnée. Continuer en face pendant 1 km.
Sur la gauche , à l’entrée d’un chemin, un panneau
indique une station d’épuration. Deux menhirs se dressent dans le champ qui fait l’angle. Mais ne pas y entrer si la parcelle est cultivée. Au pied du second menhir git une dalle
gravée de deux haches préhistoriques emmanchées.

