
L’objet de ce circuit est d’expliquer l’histoire sardinière de
Douarnenez de l’époque gallo-romaine aux dernières mutations du
port de Douarnenez en passant par les presses à sardines et l’instal-
lation des conserveries au milieu du 19ème siècle. 

Le circuit débute sur le belvédère des Plomarc’h   , surplombant la
baie et le port, et propose une promenade dans la ville de
Douarnenez qui vous mènera du port du Rosmeur et ses venelles au
Port Rhu et au front de mer face à l’Ile Tristan. Le circuit se termine
face à l’ancienne mairie de Douarnenez (maison Charles Tillon). 
Le circuit peut être suivi dans sa totalité (balade de 2 heures) ou en 
pointillé, chaque panneau donnant une information autonome. 

Des clous en bronze assurent un jalonnement au sol du circuit et 
donnent la direction. 

Bonne balade, ouvrez bien vos yeux , découvrez ou re-découvrez la
richesse du patrimoine douarneniste.

PLAN AU DOS

1

CIRCUIT DU PATRIMOINE

 



THEME ET SITUATION DES 17 PUPITRES 

1-    Une baie poissonneuse : belvédère des Plomarc’h
2-    Naissance d’un village de Pêcheurs : 

rue des piétons , au pied de la chapelle Ste Hélène
3-    Le vieux port : rue Grivart, au dessus du quai du petit port
4-   Les bourgeois des presses : rue du Grand Port, derrière les HLM de la glacière
5-    Explosion démographique et urbaine : escalier, rue Boudoulec
6-    Les penn sardin : place du Sémaphore
7-    Les pêcheurs : rue du Rosmeur
8-    L’abri du marin : rue du Rosmeur , face à l’Abri du marin
9-    La révolution de la conserve : nouveau parking, rue H. Barbusse
10-  La piété des Douarnenistes : 

église du Sacré-Cœur, angle de la rue Estienne d’Orves
11-  Le Port Rhu : boulevard Richepin, contre la passerelle
12-  Naissance d’une ville : boulevard Richepin, face au guet de l’île Tristan
13-  Crise de la sardine et diversification des pêches : 

boulevard Richepin, au dessus de Pors Cad
14-  Douarnenez, premier pôle européen de la conserverie de poissons : 

boulevard Richepin, face à usine Connétable
15- Le port industriel : terre-plein du port , face à la capitainerie
16-  Les femmes de la révolte : cale raie
17-  « La ville rouge » : maison Charles Tillon.

vous êtes ici

 


