
     LA VOIE VERTE

Quimper Douarnenez

 18 km de Ty Planche à Tréboul

Son Patrimoine

Ses ouvrages d’art





Histoire. La compagnie du chemin de fer de
Paris à Orléans, qui a construit et exploite la
ligne de Savenay à Landerneau, obtient en
1883  une  concession  pour  réaliser  un
embranchement  de Quimper à Douarnenez.
Elle  construit  la  gare  terminus  sur  la
commune de Tréboul, sa mise en service a
lieu le 7 avril 1884. 

Une  promenade  très  agréable  ombragée,
champêtre    avec  une  pente  légère  sur  tout  le
parcours .Une diversité de paysages,de vallées ,de
ruisseaux,  de  monuments  divers,  et  d’ouvrages
d’art et d’environnement.

               

                              

                              Une simulation d’une image possible en 1960
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Au début de la voie 

                Le Manoir du Launay

    Édifice en pierre de taille en granit Escalier
intérieur en colimaçon en granit 18 ème siècle
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 OA=Ouvrage d’art

Mur  de  soutènement  ,appareillage  de  pierres
hexagonales  en  granit  sur  250  m  et  4,5  m  de
hauteur
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                   Moulin de Saint Alouarn

           

        Construit vers la fin du 16 ème siècle
      Moulin à eau avec son étang de retenue 

                    Manoir de St Alouarn
         Restes du donjon , ruines du logis 
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                        GUENGAT

      A la maisonnette de Kerdriolet le village est à 1 km
        

         Son Église son calvaire ses fontaines
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Description Historique : Église construite début 16e siècle ; pignons des
chapelles  sud  reconstruits  en  1706 ;  clocher  reconstruit  1892  par  Jean-
Marie Abgrall ; inscriptions : 1557 RESPICE FINEM ; V ET D MI I L'
HOSTIS RECTEUR V M QUEMENER C Y MRE JUZEAU P G LIZEN
F LAN 1706 ; calvaire construit au 15e siècle ; restauré au 19e siècle par
Jean-Marie Abgrall. 

          Calvaire                       Fontaine St Fiacre

 
 

 
                           Fontaine St Divy
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                     Gare de Guengat

                  OA18  Plusieurs ouvrages d’art
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                     Château de Guengat

Le château est mentionné en 1203 , en ruine
la tour nord/ouest et un reste du mur d’enceinte

                      Croix de Kermoal 
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    OA29  Accès à la chapelle de Sainte Brigitte

                      Pont de Kerguenneau

Ouvrage d’art remarquable construit 1883 en pierre de taille en granit
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               Chapelle de Ste Brigitte

                                                      Peinture d’Alain Grall

  La chapelle date environs XVIII ème siècle
rectangulaire 12 m X 6 m

    La fontaine construite autrefois à la place de la 
ligne de chemin de fer , déplacée un peu plus haut
vers  la  chapelle  en  1895  ,  à  été  démontée  et
remontée  définitivement  devant  la  chapelle  en
2018 et nous offre à la vue un tableau magnifique
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                      Le retable XVIII ème 

Restauré en 2013 par l’atelier Le Ber de Sizun
Six panneaux représentant des scènes de la vie de
Sainte Brigitte de Suède
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           Les vitraux sont à double lecture

                 Vitrail sud Christ en gloire

              Vitrail nord la pèche miraculeuse

Création et réalisation des vitraux Alain Grall (2018-2019)
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                                L’oculus

                      La colombe de la paix
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                            Le Juch

     Louis Le Guennec 1928  (dessin château du Juch)

 

                              Vue du bourg

                            Chevalier du Nevez
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      Arrivée à la gare de Tréboul Douarnenez

                  Emplacement de la gare à gauche
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