
1– Notre Dame de Grâce, à la pointe St-Mathieu ( Plougonvelin ) 

Cette ancienne église de l’ex-paroisse de St-
Mathieu est située au bout de l’allée de galets qui 
mène au phare et aux ruines de l’abbaye. Elle est 
ouverte tous les jours. On admirera surtout son 
porche bien conservé ainsi que les statues de Ste 

Haude et de St Tanguy qui font référence à la légende évoquant la 
fondation de l’abbaye voisine. Voir l’itinéraire « Un crime à Lan-
dunvez il y a 1500 ans ». 

 2– Dom Michel, au Conquet 

Au centre du Conquet, suivre la rue Clemenceau 
vers l’embarcadère et stationner dans le parking 
du virage. La chapelle se trouve  tout près, dans la 
rue Dom Michel. On y remarquera sa très belle 
Pietà et les taolennoù qui caractérisaient la mé-
thode de catéchisation employée par le prêtre 

Dom Michel qui a habité ce lieu avant qu’il devienne une chapelle. 
Le somptueux tombeau de Dom Michel Le Noblez se trouve à l’inté-
rieur de  l’église du Conquet.. 

 

3– Notre Dame du Val, à Trébabu 

A partir de la D67, entre Le Conquet et St-
Renan, traverser le petit bourg de Trébabu et 
continuer la route. A 1 km, à la patte d’oie, 
prendre à gauche. Longer la chapelle et station-
ner un peu plus bas. L’édifice est ouvert le mer-
credi de 15h à 18h  et lors des animations.  Il est 
construit sur une source sacrée. L’une de ses 

statues a toute une histoire à vous raconter. 

4– Locmeven à Ploumoguer 

Dans le bourg de Ploumoguer, au rond-point de 
la sortie vers Plouarzel, prendre la direction de 
Kerhornou jusqu'à la mer et stationner au par-
king de la plage.  On accède à pied à la chapelle 
par le sentier côtier qui monte  dans le prolon-
gement de la route. Située dans un écrin de 
verdure à 500 m du parking, elle n’est ouverte 
que lors du Pardon et des animations. 

 

5– St-Eloi, à Plouarzel 

Depuis Le Conquet, sur la D 28, traverser le bourg 
de Plouarzel vers Brélès. Après le virage de l'église, 
quitter la D 28 et prendre à droite la rue fléchée St-
Eloi. Au stop, prendre en face et continuer sur 
cette route pendant 3 km. L'entrée de l'allée me-
nant à la chapelle se  situe presque au bas de la 
descente, sur la droite. L’édifice est ouvert tous les 
jours en saison ainsi que lors du Pardon des chevaux et des anima-
tions. 

6– St-Ourzal, à Porspoder 

Depuis la D27, partant de Lanildut sur la 
route de Porspoder, prendre après Melon, 
et à la sortie du hameau de Kervezennoc, la 
première petite route goudronnée à droite 
( panneaux Traon Igou, chapelle St-Ourzal ). 
A environ 700 m, prendre à droite un che-
min carrossable fléché et stationner 250 m 
plus loin sur le parking de la chapelle.  Récemment entière-

ment restauré, le monument n’est ouvert que lors des animations ( expositions et con-
certs ).  

7— St Samson, à Landunvez 

Cette chapelle est située près de la mer, sur 
la magnifique route touristique  D127 qui 
longe la côte entre Argenton et Kersaint. 
Ouverte tous les jours, elle reçoit un grand 
nombre de visiteurs qui admirent d’abord 
son emplacement, mais aussi ses statues et 
ses vitraux. 

8— ND de Kersaint, à Landunvez 

Continuer la D127 jusqu’au centre de Ker-
saint. La chapelle se trouve en retrait, au 
bout d’un parking à droite de la route me-
nant à Portsall et Ploudalmézeau. Ouverte 
tous les jours, elle accueille des concerts en 
raison de son acoustique exceptionnelle. On 
y découvrira, comme à St-Mathieu, des statues de Ste Haude 

et de St Tanguy illustrant une légende locale à l’origine des nombreux pélerinages qui ont 
fait sa réputation au cours des siècles. 


