L

a légende de la ville d’Ys

A

u 4ème siècle après JC, Gradlon, roi de Cornouaille tombe amoureux de
Malgven, femme-fée, reine du Nord. Une fille, Dahut naît de cette union. Ils
partent sur les océans, sur le cheval Morvac’h. A la mort de la reine, Gradlon revient
avec sa fille en Cornouaille et se convertit au christianisme sur les conseils de Saint
Guénolé, fondateur de l’abbaye de Landévennec.

A

ccès à la station

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).
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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

En Finistère

PAR LE RAIL : GARE FERROVIAIRE
Quimper (25 km) Tél. 3635

Gradlon fait construire pour sa fille une merveilleuse et orgueilleuse cité d’Ys au
milieu de la baie. Cette ville devient un site de débauche. Chaque jour, la princesse
Dahut a un nouvel amant qu’elle étouffe dès le lendemain avec un masque.
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Le cœur brisé, le roi s’installe au confluent de l’Odet et du Steir et fonde Quimper.

> Baignade : Plages de Trezmalaouen et du Ris
> Marché de produits locaux les vendredis de 17h à 20h (juin à septembre)
> Chemin de randonnée : GR 34
> Biscuiterie du Pays de Douarnenez (Rd-point de Kerlaz) - produits locaux - visites possibles en été
> Fête des jeux bretons (mi-août)
> Fête du patrimoine (fin juillet)

Fontaine Saint Germain

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
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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.
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Kerlaz
Mairie - Place du Presbytère - 29 100 Kerlaz
Tél : 02 98 92 19 04 - Fax : 02 98 92 44 03
mairie.kerlaz@wanadoo.fr

Crédit photos : Mairie de Kerlaz - Arnaud Metzger/ Office de Tourisme du
Pays de Douarnenez / Partenaires de l’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.

Selon la légende, Dahut, transformée en sirène Morgane, s’acharne toujours à perdre
les marins.
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(durée 35 min - Tarif : 2 €)
Tél. : 0 810 810 029

Un jour, un prince vêtu de pourpre se présente aux portes de la ville : c’est le diable.
Dahut séduite, lui confie la clé des écluses qui protègent la ville contre les flots. Le
diable ouvre les portes : l’eau s’engouffre dans la cité d’Ys et engloutit ses habitants.
Saint Guénolé sauve Gradlon de la furie des eaux. Ils s’enfuient alors sur le cheval
Morvac’h tandis que Dahut disparaît dans les flots.
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Présentation

Géocaching
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illage dominant la baie de Douarnenez, Kerlaz est idéalement situé entre plages,
campagne et forêt, entre Douarnenez et Locronan, au carrefour de la pointe de Crozon et de
la région de Quimper.
Commune à la fois rurale et littorale, Kerlaz possède un patrimoine important :
> Son église Saint Germain du XVI & XVII siècles et son enclos paroissial classés
monuments historiques depuis 1916. Par la porte triomphale de 1558, vous entrez dans
l’espace sacré où se trouvent le calvaire (1522), l’ossuaire, le porche sud (1572).
A l’intérieur de l’église, vous pouvez voir :
> Un vitrail illustrant la célèbre légende de la ville d’Ys : « Saint Guénolé, abbé de
Landévennec, sauvant le Roi Gradlon lors de la submersion de la ville d’Ys »
> Dans le choeur de l’église, sont exposées de belles statues datant du XVIe siècle en pierre
polychrome de Notre Dame de Tréguron et de Saint Germain d’Auxerre, patron de la
paroisse, en habit d’évêque ainsi que des remarquables statues en bois polychrome.

Visites de l’église possibles : renseignements à l’office du tourisme du Pays de Douarnenez

> Sa fontaine vôtive, dédiée à Saint Germain, située à la sortie du bourg en direction de la plage.
> Ses différents calvaires et croix anciennes
> La route sacrée est un circuit touristique qui permet de découvrir les richesses de l’art religieux. Deux arrêts se trouvent sur
Kerlaz : la légende sur la ville d’Ys sur le sentier côtier et l’église Saint-Germain.
> Les Balades et randonnées :
- Les Sentiers côtiers : Le GR® 34 offre une vue superbe sur Douarnenez et sa baie, sur les plages du Ris et de Trezmalaouen
côté nord vers Plonévez Porzay avec les plages de Kervel et de Sainte Anne, côté sud avec la plage du Ris et le sentier côtier des
Plomarc’h à Douarnenez.
- Le bois du Névet offre un panel de balades : à pied (1 km est accessible aux personnes à mobilité
réduite), à VTT, à cheval.

Circuit du bois du Névet
E

tendu sur 225 ha,
propriété
du
Conseil
général acquise au titre des
espaces naturels sensibles,
ce bois est un trésor. Il
propose des circuits pour
tous : familles, cavaliers,
vététistes,
promeneurs,
férus de botanique...

e géocaching (ou geocaching)
est un loisir qui consiste à utiliser la
technique
du
géopositionnement
par satellite (GPS) pour rechercher
ou dissimuler un contenant (appelé
«cache» ou « géocache ») dans divers
endroits à travers le monde.
Pour commencer, flashez le code
ci-dessous avec votre Smartphone,
pour accéder à une carte répertoriant
les différentes caches de votre circuit.
Pour les personnes qui ne sont pas
équipées, une feuille de route peut
vous être remise à l’accueil de l’Office
de Tourisme, pour vous expliquer
votre parcours.
Une expérience unique pour découvrir le Pays de
Douarnenez !

Kernair

Une boucle d’environ 1 km,
accessible aux personnes à
mobilité réduite, permet
de découvrir de façon
confortable le bois.
Circuit Vert : Circuit de géocaching - Circuit Rouge : Sentier côtier, GR34

Vous pouvez partir à la
découverte des petits
sentiers sinueux et étroits,
et parcourir de long en
large ce bois, sans jamais passer au même endroit !
> Faune et flore
Ce bois est essentiellement constitué de feuillus (hêtres, chênes, châtaigniers) et de résineux. Le sol est couvert de myrtilles et de
chèvrefeuilles.
Le Névet est l’habitat de différents animaux : chevreuils, blaireaux, renards, passereaux, buses.

