Ploéven

Jadis comme demain

Dans nos villages, prenez le temps
de déambuler dans les ruelles,
d’arpenter des paysages authentiques et variés,
de goûter aux plaisirs festifs et
d’apprécier un certain art de vivre…

Ploéven est une petite commune du Porzay, champêtre
et maritime. Cette bande de terre préservée offre des
paysages variés tournés vers l’océan. Ses richesses
architecturales, historiques, naturelles et religieuses
témoignent d’une économie prospère. La communauté met
tout en œuvre pour leurs assurer une bonne conservation
et procurer ainsi un bon cadre de vie aux habitants et aux
touristes.

Ploéven
Commune du Patrimoine Rural de Bretagne

Balade
du patrimoine

. Eglise Saint-Méen et son calvaire
. Chapelles Sainte-Barbe et Saint-Nicodème
. Stèle de l’âge de fer dite « Fuseau de Sainte-Barbe »,
. Plage de sable et falaise à plissements de Ty Anquer
. Roselière : réserve ornithologique protégée de Kervigen

À faire
. GR34, sentier des douaniers
. Circuit « des Hospitaliers » de 11 km, 2h45
. Circuit VTT «Tal ar Grip » de 18,3 km

À contacter
Office de Tourisme de l’Aulne et du Porzay
Tél. 02 98 81 27 37
info@tourisme-porzay.com
http://www.aulne-porzay-tourisme.com

Aujourd’hui, l’association regroupe une quarantaine de communes
sur l’ensemble de la Bretagne qui s’est engagée dans la préservation
de leur patrimoine mais aussi dans le développement culturel et
touristique qui contribuent pleinement aux attentes des visiteurs et
des habitants.

Communes du Patrimoine Rural de Bretagne
1 rue Raoul Ponchon
CS 46938 -35069 Rennes Cedex - Tél : 02 99 23 82 83
E-mail : contact@cprb.org
www.cprb.org
www.facebook.com/Communespatrimoineruralbretagne/
www.patrimoines-de-bretagne.fr
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À voir

L’association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » a
été créée en 1987 par des maires soucieux de sauvegarder et de
valoriser le patrimoine architectural et paysager de leur commune.
Cette initiative, unique en France, s’est traduite par l’élaboration
d’une Charte de Qualité qui définit les engagements des communes
et les conditions d’attribution d’un Label.

Le Porzay est un ancien pays aux traditions (costume,
architecture, langue, légendes) de la Cornouaille bretonne.
Ploéven y avait une place centrale.

1 L’église Saint-Méen
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Petite, certes, mais regardez de plus près cette église
construite d’est en ouest, en deux campagnes datées
respectivement de 1547 et 1574.
La tour-clocher de conception classique en Cornouaille,
foudroyée en 1735 puis en 1789, fut restaurée en 1893.
L’église est dédiée à saint Méen, guérisseur des maladies
de peau et du système nerveux.
Une petite histoire : la chambre des cloches servit de
poste d’observation à un soldat français combattant pour
la Libération !

2 Des peintures (à l’intérieur de l’église)
Deux voûtes lambrissées attirent l’oeil par leurs dessins et
couleurs : celle du porche, de 1660, représentant les quatre
Docteurs de l’Église : saint Ambroise, saint Augustin, saint
Grégoire et saint Jérôme (peintures classées), et celle du
choeur exprimant la passion du Christ, en 8 scènes.

3 Des statues (à l’intérieur de l’église)
La grande Pietà polychrome de 1547 et la statue de saint
Méen, du XVIe siècle décorent le chœur.
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4 Le calvaire de l’enclos
Il est édifié au XVIIe siècle, avec de la pierre de granit et de
kersanton. Ce n’est pas le seul car on ne compte pas moins
de 6 calvaires à Ploéven, érigés de 1637 à 1927.

5 Les maisons du bourg
Principalement construites au XIXe siècle, ces maisons
abritaient de nombreux métiers qui animaient le bourg
d’alors : forgeron, ébéniste, cordonnier, sellier, tonnelier,
aubergiste, fermiers,...

6 Le patrimoine naturel
Au départ de l’église, un sentier laisse entrevoir de jolies vues
sur la baie de Douarnenez et la vallée du Kerharo.
Sans oublier son kilomètre de côte, Ploéven possède, entre les
vallons et les collines, plusieurs sites à découvrir :

La chapelle Saint-Nicodème

En direction de la côte et à l’écart des regards, la première pose
de pierre de cette chapelle date de 1592. Parée d’un clocheton à
lanternon, elle est accompagnée de son calvaire de 1667.

La chapelle Sainte-Barbe

La terre penche t-elle ici ou est-ce le clocher qui se prend pour
la tour de Pise ? Cet affaissement serait dû au montage des
pierres avec de la glaise ! La chapelle, du XVIe siècle, possède
un bel escalier extérieur et juste à côté, le calvaire du XVIIe
siècle lui tient compagnie.

La Stèle dite le fuseau ou la quenouille
Une bien curieuse pierre dans ce carrefour ! La coutume veut
que les jeunes gens qui lancent un caillou et réussissent à l’y
faire demeurer, ont la garantie d’un prochain mariage !
Haute de 3,25 m, cette stèle daterait de l’âge du Fer (450 ans
avant notre ère).
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