e bourg du Juch est probablement né de l’agglomération de maisons
en contrebas du château baronnal installé sur une ancienne motte
féodale.
La seigneurie du Juch, à son apogée au milieu du XVIème siècle, s’étendait
de la pointe du Raz jusqu’à Trégourez et de Ploeven jusqu’à Plobannalec.
C’est Jean IV (1424) qui sera le personnage le plus illustre de la maison
du Juch. Elle s’éteindra au milieu du XVIIème. Aujourd’hui, il ne reste plus
de vestige du château.
L’église classée monument historique depuis 1916 fut construite en
plusieurs phases entre le XVème et XVIIIème siècle. Elle est placée sous le
double patronage de Saint Maudet et de la Vierge de l’Annonciation.
Ses dimensions importantes frappent dans un si petit bourg. Ancienne
trêve de Ploaré, le Juch n’est devenue paroisse que le 16 août 1844. Il y
avait jadis trois pardons dans l’année : le lundi de Pâques, le 15 août et
le troisième dimanche de novembre.
En Cornouaille, le Juch est connu non pour ses glorieux barons mais
pour le « Diable du Juch », « Diaoul ar Yeuc’h ». Il a sa place dans
l’église. Un saint Michel indolent le terrasse. On vient le voir de loin.
Sa réputation a traversé les temps. Elle s’appuie sur des légendes. On
l’entoure de rites particuliers comme celui des marins de Douarnenez
qui venaient lui faire l’offrande de leur vieux mégots et vieilles
chiques pour conjurer le sort.

PAR LA ROUTE : AU DÉPART DE...
Paris : autoroute jusqu’à Rennes, voie express
gratuite Rennes/Quimper (600 km)
Nantes : voie express gratuite jusqu’à Quimper
(250 km)
Rennes : voie express gratuite jusqu’à Quimper
(220 km).
Direction Douarnenez (25 km)

PAR LES AIRS : AÉROPORTS
Quimper - Cornouaille (18 km)
Tél. 02 98 94 30 30
Brest - Bretagne (80 km)
Tél. 02 98 32 86 00
Lorient - Bretagne Sud (100 km)
Tél. 02 97 87 21 50
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PAR LE RAIL : GARE FERROVIAIRE
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Quimper (25 km) Tél. 3635

Liaisons par autocars

(durée 35 min - Tarif : 2 €)
Tél. : 0 810 810 029

Coordonnées GP
S
Latitude : 48°05’
28.0
Longitude : 4°16’16
.0

Le Juch - Mairie
5 Rue Louis Tymen - 29100 Le Juch
Tél : 02 98 74 71 50
www.lejuch.fr
mairie.le-juch@wanadoo.fr

VIE LOCALE
Salle socioculturelle - Contacter la mairie
Centre équestre du Juch - 06 21 07 38 59
Ecurie de Kersantec (pension de chevaux) 06 98 82 40 45
Discothèque le Moulin - 02 98 91 08 98

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DOUARNENEZ 1ère catégorie
1 rue du Docteur Mével - 29100 DOUARNENEZ
Tél : +33 (0)2 98 92 13 35
info@douarnenez-tourisme.com
www.douarnenez-tourisme.com

uit
WIFI grat

Ouvert toute l’année
Juillet-Août : 7 jours /7 - 10h-18h30
Avril à Octobre : lundi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h
et dimanche et jours fériés 10h30-12h30 (mi-avril à mi-septembre)
Novembre à Mars : lundi au samedi 10h-12h30 et 14h-17h30
L’Office de Tourisme labellisé Tourisme et Handicap, est équipé d’une
boucle magnétique, de documents touristiques en braille, et d’une borne
d’accueil adaptée.

Impression : Imprim’Vit - 02 98 92 28 66
Imprimé sur du papier PEFC
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ccès à la station

Crédit photos : Mairie du Juch, Leroutier Yannick, Ozo Cécile, OT Pays de
Douarnenez
Malgré toutes les précautions prises, il est possible que nous ayons fait des erreurs
ou omissions, le cas échéant, merci de nous le signaler.

Un peu d’histoire
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Circuit S

> Balade familiale de 8 kms,
praticable aussi en VTC.
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> Fiche détaillée du circuit en
vente à l’Office de Tourisme
1€

>

Le Juch

> Sur la section du Juch, six panneaux d’interprétation du patrimoine naturel agrémentent
la promenade. Ils présentent la flore et la faune que vous pouvez apercevoir.

> Pour les plus sportifs, un aller-retour vallonné de 2,4 km indiqué depuis la voie, offre
un très joli panorama sur la baie de Douarnenez et sur les forêts du
Névet et de Locronan décrit par une table d’orientation…
Le mart
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Lavoir

: 12

> L’église Notre-Dame du Juch, classée Monument Historique
> Le vitrail illustrant Clovis, un des seuls en France avec Clovis en armure.
Cette représentation d’un chef guerrier est tout à fait surprenante dans une église, de surcroît bretonne.
> La Route Sacrée, circuit d’interprétation du patrimoine religieux dans le Pays de Douarnenez. Deux panneaux se
situent sur la commune du Juch
- «le Bois du Névet», ancienne forêt sacrée des gaulois
- «l’église Notre-Dame-du-Juch (XVI- XVIIIe).»
> Les lavoirs, nombreux sur la commune du Juch.
> Panorama sur la vallée du Juch, depuis la table d’orientation (traduite en braille).
> La pêche en eau douce.
> La fête du chant traditionnel, mi-mai, met en valeur le patrimoine oral en Cornouaille
(stages, randos chantées, festoù-noz et conférences).

irec

En partant sur votre gauche, vous
atteignez Douarnenez (6 km). A droite,
le lieu-dit «Ty Planch» (Guengat) situé à
5 km du centre de Quimper.

o

À ne pas manquer :

<D

a voie suituée en bas du bourg du
Juch, entre deux ruisseaux, le Ris et le
Névet est réhabilitée pour votre plaisir
pour les déplacements doux : à pied,
en vélo. Cette «voie verte» est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Un
dôme permet aux personnes présentant
un handicap visuel de se déplacer.

ot

Nichée au fond d’une vallée, le bourg du Juch a un cachet particulier. Il
lui vient notamment de l’architecture typique de ses maisons traditionnelles
bretonnes en granit. Propice à la balade, de nombreux circuits jalonnent la
commune verdoyante. Des panoramas s’ouvrent sur la baie de Douarnenez,
la forêt du Névet, la montagne de Locronan. C’est une commune rurale où
l’agriculture tient une place prépondérante.

L

ette promenade sans
aucune difficulté vous
permet
de
découvrir
les alentours du Juch.
Rejoignez l’ancienne voie
de chemin de fer.
Il faut quitter le chemin
principal pour apercevoir
la chapelle Sainte-Brigitte
dans son écrin de verdure.
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Elle compte 750 habitants.
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7 km de Douarnenez, 20 km de
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a commune du Juch est située à
Quimper.

Voie verte
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La cité féodale
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