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chars à voile sur la plage

a voir

543 habitants

est une commune rurale et touristique. D’une superﬁcie
de 985 ha, elle est bordée par 2 étangs littoraux, Trunvel
et Kergalan, et un autre proche du bourg, Bondivy.
Sur sa façade de l’océan Atlantique de 2,5 km, une plage
de sable ﬁn permet les sports nautiques et la baignade.
De nombreux oiseaux viennent s’abriter et se nourrir
dans l’arrière-dune, protégés par des roseaux. Le site
naturel bénéﬁcie d’un classement permettant de le
préserver.
L’église paroissiale, répertoriée aux Monuments
Historiques, date des XIVème et XVème siècle et fait partie
de l’école de Pont-Croix. Elle renferme un mobilier
religieux remarquable.
à la sortie du bourg et une troisième, dégagée de sa
Sa campagne a su garder son authenticité et est gangue de ronces, située dans la zone de palud derrière
parcourue de sentiers de randonnée pédestre et VTT.
Kerbinigou et baptisée Feuntenigou. A Penhors a été
érigée une stèle cannelée datant de l’âge du fer, à
A l’entrée de Tréogat c’est tout juste si on imagine qu’il Kerguenol et devant l’église paroissiale, deux calvaires
existe autre chose que les quelques maisons longeant du XVème, et, installé au milieu du jardin public qui
la route principale. Tréogat recèle de petits trésors qui longe la départementale, un du XVIème.
méritent qu’on s’écarte de la route départementale, A Kergroas, c’est une croix du Haut Moyen-Age qui a
qui relie Pont l’Abbé à la pointe du Raz.
pu être préservée.
Tout à l’est, en limite avec Peumerit, se trouve le manoir La petite commune a en outre le « privilège » d’avoir
du Minven depuis lequel « régna », durant deux siècles, pu conserver, parce qu’ils sont quasi indestructibles,
et jusqu’à la Révolution, la famille de Boisguehenneuc, des vestiges (photo ci-dessous) de la présence de
et, accolée, l’ancienne métairie.
l’occupant durant la dernière guerre ; il s’agit de quatre
Surplombant toute la commune, car érigée sur le point le grands blockhaus, bien visibles de la route, construits
plus haut, une petite église, récemment restaurée, dont sur le lieu-dit Keryéré, destinés à abriter des canons de
la reconstruction après les graves dommages causés taille imposante.
lors de la guerre de succession du duché de Bretagne Poursuivant la route vers l’ouest, c’est-à-dire vers la
(1340-1365), date du début du XVème.
mer, on traverse des bocages avant d’arriver à une
zone de palud. Cernée par les étangs de Trunvel et de
ème
L’église Saint Boscat ou Escat (XIV-XV ), Kergalan, elle s’étend sur environ l km depuis la plage,
édiﬁée à l’emplacement d’un ancien sanctuaire datant et a toujours été un endroit particulier en raison des
du XII-XIIIème. L’édiﬁce actuel, reconstruit dans les conditions de vie qui y ont toujours régnées plus rudes
premières années du XVème, comporte une nef de trois qu’ailleurs. Cette singularité a été renforcée en 1985
travées avec bas-côtés, séparée par un arc diaphragme avec l’acquisition de cet espace par le Conservatoire
du littoral qui en a fait un endroit préservé où toute
du chœur. Celui-ci comprend
nouvelle construction est prohibée.
deux travées séparées des bascôtés par quatre arcades. les
piliers de l’arc diaphragme
semblent dater du XVème (le
pilier nord) et du XIVème (le
pilier sud). L’église abrite les
statues de Saint-Boscat en
évèque, Saint-Laurent, SaintMelon ainsi qu’une pietà.
Au sud de l’église, la fontaine
St Boscat (saint fondateur de
la paroisse), celle de Typoul,
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L’étang de Trunvel, entre Tréguennec et Tréogat, représente 50ha environ et forme une lagune naturelle
bordant les dunes du littoral. On y trouve de nombreuses espèces de plantes et oiseaux (buzzards, hérons,
butors, sternes, fauvettes, ...) soit près de 300 espèces d’oiseaux (station de baguage depuis 1988) qui y ont été
observés et presque autant de plantes. La roselière est entretenue grâce à une brèche régulièrement dégagée et
qui permet à l’eau de mer de passer. Un magniﬁque espace naturel et protégé...
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