
 

Nom du site : chapelle Saint-Tugdual 
Fiche : / 

Commune :  
Landudal, 29510 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Place Per Briand, 

Landudal 

48.063177, -3.978341 

Propriétaire et contact : 
Commune de Landudal 

Mairie : 

02 98 57 40 17 

Identification 

Protection : / 
 
Époque : début XVIe 
 

Rénovations :  1706 
 

Style : gothique 
flamboyant 

 
 Architecte/commanditaire : / 
 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier :  
charpente ancienne, 

engoulants, 

sablières, arc 

diaphragme en 

tiers-point 

 
 
 
 
 
 
 
Atelier : / 

Mobilier : 
 statuaire classée MH 
: saint Tugdual, 

saint Urlou, saint 

Herbot, saint 

Laurent saint André 

sur sa croix,… 

(XVIe, XVIIe) 

lien ,  
os de baleine qui 

aurait été rapporté 

par l’amiral de 

Kerguelen au XVIIIe. 
Atelier : / 

État : 
Mauvais ✅ 
A améliorer 
Bon  

Ouverture  Annuelle : / En saison : / 

Alentours 

Qualité des abords :  
non mise en valeur, 

placître boueux. Au 

coeur d’un bourg 

agréable, tables de 

pique nique, jeux 

pour enfants. 

Accès :  
Transports en commun  ✅ 
Voiture  ✅ 
A pied  ✅ 

 
Stationnement :  
Difficile            Payant 
Aisé  ✅           Gratuit  ✅ 
                         Zone Bleue 

Accessibilité handicap :  
PMR seule 
PMR accompagnée  ✅ 
Malvoyant  ✅ 
Malentendant  ✅ 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?mainSearch=%22Saint-Tugdual%20Landudal%22


Événements ponctuels 

Messes : / 
 

Pardons : fin novembre, 
avec procession 

Autres : / 

Ressources 

Pour la clé : 

Mairie de Landudal : 02 98 57 40 17 

 

Presbytère de Briec 

M. Hervé Saliou 

02 98 57 90 38 
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Observations 

Ancienne église tréviale. 

 

La chapelle est fermée pour des raisons de sécurité. 

 

Située sur le circuit de randonnée “Saint-Tugdual” mis en place 

par l’ancien Office de tourisme du Pays Glazik. Départ de circuit 

VTT n°11 “Topoguide Randonnez à VTT”. 

 

Elle est le départ de la PR n°18 de 12km (balisage jaune) 

“Topoguide Les environs de Quimper, Fouesnant et Briec… à pied”. 

 

La chapelle est présente dans le guide “Route des chapelles en 

Pays Glazik” édité par le syndicat d’initiative du pays Glazik 

qui ne se vend pas sur place. 

Médiation extérieure avec un panneau. 

 


