
Cette balade de 24 km vous emmènera le long 
des vallées de la Flèche et du Quillimadec. Pédalez 
en tout liberté autour :

- du moulin de Coat Menac’h, 1
- de Milin nevez, 3
- du moulin de Tréver, 6

2 Ancienne école Sainte-Anne : non loin de 
l’église, cette ancienne école de filles construite 
en 1880 et tenue par les soeurs du saint-Esprit 
jusqu’en 1990 fut le théâtre d’événements qui 
firent la une des journaux au cours de l’été 1902.  
En dévoyant la loi de 1901 sur les associations,  
le Président du Conseil de l’époque avait décidé 
la disparition des écoles congréganistes et des 
congrégations elles-mêmes. Le lundi 18 août 
1902, 400 soldats de l’infanterie coloniale et 
50 gendarmes vinrent expulser les religieuses 
de cette école malgré l’opposition farouche de 
centaines d’habitants de saint-Méen et des 
communes voisines.

4 Eglise Saint-Théarnec (1684) : restaurée 
au XIXème siècle (après l’incendie de la nuit du 17 
au 18 août 1890) sur les plans de Le Guerrannic. 
Outre la travée du clocher encastrée, l’édifice 
comprend une nef de trois travées avec bas-côtés 
terminée par un chevet en hémicycle. Le clocher à 
deux étages de cloches et une seule galerie porte 
la date de 1684. La cloche date de 1688. L’église 
abrite une statue de saint Ténénan. une statue 
en granit de saint Théarnec ou Earnec se trouvait 
jadis au manoir de Kerduden. L’ancien ossuaire, 
daté de 1583, a disparu au XXème siècle.

5 le cimetière militaire allemand de 
Ploudaniel-lesneven : 5 831 sépultures. Parmi 
ces soldats, le plus jeune à 16 ans, le plus vieux 
61, il y a trois femmes. ils sont tous morts lors de 
la seconde Guerre mondiale et plus précisément 
lors de la libération du secteur de Brest. 
L’inauguration officielle du cimetière a été célébrée 
le 7 septembre 1968. Cimetière entretenu par 
l’association allemande « Volksbund ». site en 
accès libre, ouvert « du lever du soleil au coucher 
du soleil ».  
Visite guidée organisée lors des journées du 
patrimoine. 

Point de départ :  
bourg de Plouider - ancienne gare 
GPs lat x lon : 48,60818, -4,296521

Office de tourisme

attention, traversée de route 
dangereuse

Toilettes

!

Légende

Patrimoines à voir en chemin

Bonne promenade !
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