
 

Nous vous proposons un concept in-

novant de circuit touristique en asso-

ciant l ’ histoire de la commune aux 

outils d ’ aujourd ’hui.                                       

Ce parcours de niveau facile (  famil-

le, poussette )  est proposé au centre 

bourg avec un départ de la mairie et 

une arrivée au parc de loisirs de Llandy-

sul.                 •  

 

13 panneaux sont disposés sur le 

circuit pour découvrir l ’ histoire et la 

tradition orale de la commune de Plo-

gonnec. 

 

En flashant sur le QR code des pan-

neaux, vous avez accès aux travaux de 

recherches archivés sur le site internet 

de l ’ association « Passeurs de Mémoi-

re E Bro Plogoneg », partenaire de ce 

projet. 

 

Bonne visite 

HISTOIRE D’UN 

FLASH A PLOGONNEC 

Horaires d’ouverture de la mairie 

du lundi au jeudi 

8h45-12h et 13h45-17h30 

le vendredi 8h45-12h et 13h45-17h 

le samedi  9h-12h 

02.98.91.72.06  

mairie@plogonnec.fr 

www.plogonnec.fr 

Circuit 
Touristique 

Centre bourg 

MAIRIE  DE 

PLOG ONNE C  

MAIRIE DE  PLOGONNEC  

Commune de Plogonnec 

Ville  dynamique de la communauté de communes  de 

« Quimper Bretagne Occidentale » Plogonnec  présente 

un territoire très étendu sur 54 km² dans un cadre ver-

doyant. Située entre Quimper (à 13kms )  et Douarne-

nez (à 10kms )  la commune regroupe trois zones prin-

cipales 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 » signifiant 

« paroisse »  (ploe )  de « St Egonneg ». Commune ru-

rale à vocation agricole, Plogonnec séduit  par son cadre 

et sa qualité de vie. Ayant  développé ces dernières an-

nées un dynamisme économique et associatif, elle offre à 

ses 3153 habitants un lieu où il fait bon vivre avec des 

commerces et services de proximité. Mais c ’ est égale-

ment et surtout un lieu riche d ’un patrimoine bâti avec 

une église  classée et six chapelles, mais aussi riche de 

son patrimoine culturel, historique et sociologique . 

Les Passeurs de Mémoire E Bro Plogoneg   

Association de loi 1901, elle est reconnue d'intérêt géné-

ral par la Direction Générale des Finances Publiques. 

Elle  a pour but, dans le cadre du devoir de mémoire : de 

pérenniser les manifestations commémoratives. en sensi-

bilisant la population. Elle réalise un travail de recher-

ches, de collectes de documents, de témoignages et 

d'objets se rapportant aux conflits passés. L ’ association 

participe également à la mise en valeur du patrimoine 

local, témoigne de l ’ histoire de ses habitants et de l'évo-

lution du mode de vie et participe à la redécouverte de 

lieux de vie oubliés pour les partager. 



L ’église paroissiale de Plogonnec 

est un édifice d ’o rigine romane 

transformé en un édifice de parti 

haut entre le XVe et le XVIIe siècle. 

Le clocher est de style Beaumanoir. 

L ’ intérieur comporte un remarqua-

ble ensemble de vitraux du XVIe  

siècle .L ’ on y trouve aussi l ’ un 

des rares retables de Bretagne à 

double style du XVIè siècle à la base 

et du XVIIe sur le second niveau. 

Histoire d’un flash à Plogonnec  

 
 

 

N°1 

 
N°2 

N°3 

 

 
 

N°4 

Parvis de l’église 

 

Présentation de  

la commune 

Histoire du bourg 

L’église Saint Thurien 

 
 
Arc de triomphe  

Et le linteau de la  rue de la  

Presqu’île 

 

     
 

 

 

 

                          

 

 
N°6 

 

Longer la médiathèque  

pour  retrouver la rue de  

Douarnenez,. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

N°7 
N°8 

Rentrer dans le jardin public  

derrière la médiathèque 

                                              

Alain Fily  

Les écoles publiques  

depuis 1890 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Sortir du Jardin Alain Fily 

Tourner à droite marcher 

sur 200 mètres sur la rue 

de Douarnenez 

Calvaire Croas Bléon 

 N°9 

 

N°10 

 

Se retourner 

Le foyer communal  

ancienne école « Notre 

Dame la Lorette » 

 

Tourner à droite sur la rue 

des Ecole faire 200 mètres  

          Ecole Privée  

          Saint Egonnec 

  
 

 

N°11 

  

Tourner à gauche sur la 

rue du Stade          .  
Passer la salle des sports, 

longer la salle de specta-

cle L’Arpège Ecole Pu-

blique Paul Gauguin, 

histoire agitée d’une 

réouverture . 

 
 

 

N°12 

Traverser la rue du Stade  

pour rentrer dans le  

    Parc de Llandysul 

  

 

N°13 

Départ sur le parvis de   

l ’ église  Saint Thurien 

Circuit touristique QR Code centre bourg à Plogonnec 

N° 5 Se rendre au Monument aux  

        Morts à gauche du clocher 


