
 

 

 

Petits reporters d’un jour  Seras-tu capable de répondre  à nos questions 

Chasse aux indices à PLogonnec 
à destination du jeune public  

En partenariat avec :  
Les Passeurs de Mémoire 

 E Bro Plogoneg   

Commune de Plogonnec 

MAIRIE DE PLOGONNEC  02.98.91.72.06    
www.plogonnec.fr  mairie@plogonnec.fr 

     Nous t’invitons à découvrir notre village de  

Plogonnec et son histoire.  

 

Promène-toi à travers le bourg pour  résoudre les  

énigmes de ce carnet.  

     Sur ton chemin, quelques indices t’attendent... 

 

Pour résoudre certaines énigmes, pense à flasher les 

QR codes des panneaux touristiques du circuit ! 
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Les Passeurs de Mémoire E Bro Plogoneg   
 

Association de loi 1901, reconnue d'intérêt général son 
champ d’action est axé autour de la mémoire.. Mémoire 

locale, elle réalise des travaux de recherches, de 
collectes de documents, de témoignages. Dans ce 

domaine elle réalise des chantiers de  réhabilitations de 

sites particuliers. Dans le cadre de la mémoire 
combattante elle participe à l’organisation et à 

l’animation de cérémonies commémoratives.  
 

Site internet : 
http:passeursmemoireplogoneg.weebly.com/ 

Commune de Plogonnec 

Commune de Plogonnec 

 

Ville  dynamique de la communauté de communes  de 
« Quimper Bretagne Occidentale » Plogonnec  pré-

sente un territoire très étendu sur 54 km² dans un 
cadre verdoyant. Située entre Quimper (à 13kms) 

et Douarnenez (à 10kms) la commune regroupe trois 

zones principales d’habitations : le bourg, le Croëzou 
sur la route de Quimper et Saint Albin sur la route 

de Quéménéven.  

Le nom breton de la commune est « Plogoneg » signi-

fiant «  paroisse »  (ploe) de « St Egonneg ».  

Commune rurale à vocation agricole, Plogonnec sé-
duit  par son cadre et sa qualité de vie. Ayant  déve-

loppé ces dernières années un dynamisme économi-
que et associatif, elle offre à ses 3153 habitants un 

lieu où il fait bon vivre avec des commerces et ser-
vices de proximité. Mais c’est également et surtout 

un lieu riche d’un patrimoine bâti avec une église  

classée et six chapelles, mais aussi riche de son pa-

trimoine culturel, historique et sociologique . 

 Le circuit 

Départ de l’église vers la fontaine de Saint Thurien 

en passant par la rue des Ecoles et  

le parc Llandysul 
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Parvis de l’église : entoure la bonne réponse 

 

 Quel est le saint patron de l’église paroissiale ? 

St Thurien      St Denis        St Albin 

 Combien y a-t-il d’habitants à Plogonnec ? 

         2688             3854          3112 

 Plogonnec a une superficie de 54km² ?   VRAI     FAUX      

 En surface, Plogonnec est la 20ème commune du Finistère  ? 

VRAI         FAUX 

 Il y a 4 couronnes sur le blason de Plogonnec  ?

VRAI     FAUX 

 Plogonnec est établi à la croisée de 2 voies romaines ?

VRAI         FAUX       

Quel est le N°  de rue 
 du presbytère ? 

 

___________________________ 

Quelle est la couleur de la porte sous 

ce linteau ? (en face de l’église) 

 

______________________________________ 

Monument aux morts 

 Le monument aux morts a été inauguré en novembre ?    1919     /      1920       / 1921 

 Quel nom de famille est le plus représenté sur la plaque commémorative de la guerre 1914 ?  

Réponse _______________________ 
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Eglise et chapelles 

 

 

 

Relie la photo à la 

bonne réponse 

▪ St Egonnec ▪ 

▪ St Albin ▪ 

▪ La Lorette ▪  

▪ St Thurien ▪ 

▪ Seznec ▪ 

▪ St Théleau ▪ 

▪ St Pierre ▪ 

 

Quelle chapelle n’a 

pas sa photo ? 

 

_______________ 
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Quel est le nom de ce bâtiment ?__________________ 

 

 

 

Commune de Plogonnec 

 Quel résistant de Plogonnec a donné son nom à un 

jardin public ?   __________________________ 

 Aujourd’hui quel est le nom du bâtiment de  

l’ancienne école Notre Dame  La Lorette? 

_____________________________________ 
 

Comment s’appelle ce calvaire situé 
près du foyer ? 

Communal 

 
_____________ 

 A quelle date a brulé 

l’école Saint Egonnec ? 

         1972        1975       1979  

Chasse aux indices à PLogonnec 

 Il y a très longtemps c’était quoi ici ?  

 Un relais de diligence / une gare / une école  

Quel est le nom de ce bâtiment ?__________________ 
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 Ecris le nom du bâtiment dans la case correspondante  : 

 la mairie/ l’Arpège / l’ école Paul Gauguin / la médiathèque 

   

 

       Quel peintre a 
donné son nom à   

l’école  publique du 

bourg ?  

 
 

Avec quelle ville  
Plogonnec est-elle  

jumelée ? 
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PAUL 

GAUGUIN  

TYKER  

 SAINT - 

THURIEN - 

EGONNEC - 

ALAIN – 

FILY – 

CROAS  

 BLEON - 

LLANDYSUL 

Commune de Plogonnec 

 Nous te proposons une petite pause au parc de jeux de Llandysul  

pour résoudre ces  mots mêlés 
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       Rendez-vous à la fontaine 
Saint Thurien pour la  

dernière étape 

Le point culminant de Plogonnec se situe sur la 

montagne du Prieuré (dite montagne de Locronan) 

au lieu-dit « La Motte ».  

A quelle altitude se trouve-t-il ?   

263 mètres / 286 mètres / 305 mètres  

Il y a 2 grands bois de plusieurs 

centaines d’hectares sur Plogonnec. 

Les connais-tu ? 

 
Le bois du N . V . T   (5 lettres) 

Le bois du D . C   (3 lettres) 

 

Félicitations ! 

tu  es arrivé (e) à  destination  
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