
commune de Plestin les Grèves
Sainte Anne

8,1 km - 2 h 30
Dénivelé 140

Départ Parking École Primaire

 Chapelle Saint Gestin : Cette chapelle était 
située au village de Pen ar Vern, au dessus du 
Porjour. Elle fut reconstruite au XVIIe siècle 

(1673), siècle remarqué par une renaissance du culte 
des saints locaux, en souvenir de Gestin, l’éponyme de la 
paroisse. Il ne demeure de cet édifice que trois pans de 
mur à l’angle d’un placître. La fontaine est totalement 
abandonnée.
 Chapelle Sainte Anne : La chapelle date du XVIIe siècle. 
Sa construction initiale semble dater du XVe siècle, la 
fenêtre du chevet datant de cette époque. Le clocheton 
est plus récent, la Chapelle Sainte Anne-Kerbiriou, a été 
restaurée par ses propriétaires et rendue au culte en 1914. 
Les vitraux sont de l’atelier d’Hubert Sainte-Marie de 
Quintin. Le site offre une vue panoramique sur la cam-

pagne plestinaise. Le Pardon se déroule au beau milieu de 
l’été. Propriété privée.
 Bocage : En 1996, 150 000 km haies sur talus étaient 
inventoriées en Bretagne. Le talus est le composant essen-
tiel du bocage. Il protège les végétaux sensibles et favorise 
la croissance des cultures dans les champs. Le talus freine 
l’écoulement de l’eau et constitue un barrage et un piège 
pour les polluants des nappes phréatiques (herbicides, 
nitrates...). Il fournit du bois de chauffage. 
 Bois de Coat ar Bescond : Le bois se caractérise par la 
présence de nombreux pins sylvestre. Il héberge la source 
du Dourmeur, petite rivière qui, après avoir traversé une 
petite vallée de Sainte Anne au Moulin du Porjou, traverse 
le bourg de Plestin-les-Grèves avant de rejoindre le 
Douron. À signaler la présence d’écureuils. 

 Moulin de Milin Haouël : Construction 
antérieure à 1794. Fonction principale : mo-
udre le grain, il a fonctionné jusqu’ en 1956. 

Il a servi de générateur de courant électrique depuis 
les années 30 jusqu’à l’électrification de la région. Il 
a cessé de fonctionner officiellement le 30 décembre 
1968. Sa roue à aubes a été restaurée à la fin du XXe 
siècle. Propriété privée.
 Chapelle Saint Jagut : Un prieuré aurait été fondé au 
VIe siècle par des disciples de Saint Jacut. Au XIe siècle, 
l’abbé Hingethen, refondateur des abbayes de Saint-
Méen et de Saint Jacut aurait fait relever le premier 
édifice. Le bâtiment actuel est l’œuvre de l’atelier 
Beaumanoir. Fermée après la révolution de 1789, la 
première messe fut ensuite célébrée en 1867. Restau-
ration à la fin du XXe siècle. Chapelle et enclos classés 


