
 
1- Amers  

 Les 3 amers de Locmaria et ceux de Plougonvelin à l’ouest, servaient de 
repères à la Marine entre 1870 et 1970. Il s’agit d’étalonner le loch des navires 
et d’établir, pour les bâtiments à "moteurs" la correspondance entre la vitesse 
en nœuds et le nombre de tours d’hélices sur la base de vitesse de Brest entre 
les pointes du Portzic à l’est et de Saint-Mathieu à l’ouest 
 

  
 

 

 
2- Neiz Vran « le nid des corbeaux » 

La fontaine voutée alimentait autrefois le lavoir avec 
ses deux bassins. Ce lavoir ou douet a peut-être servi 
jadis à rouir le lin : c'est-à-dire à l’attendrir dans l’eau 
pendant 2 à 3 semaines afin de séparer les fibres de 
l’écorce ligneuse.  
Le manoir médiéval était entouré d’un mur 
d’enceinte dont il subsiste une tour à meurtrière à 
l’un des angles. A remarquer : le faîtage du mur avec 
des ardoises insérées pour évacuer l’eau. 
 

3- Déolen  
Pendant près d’un siècle (1869-
1962), les communications 
télégraphiques françaises à 
destination de l’Amérique puis 
de l’Afrique passèrent par les 
câbles sous-marins installés au 
Minou en Plouzané et surtout ici 
à Déolen en Locmaria-Plouzané.  

 

Ces câbles sont visibles sur le sentier et à marée basse dans les rochers. 
La pose de ces câbles télégraphiques fut le fruit d’une formidable aventure 
humaine et technologique. La révolution de l’information qu’elle entraîna 
accentua le développement industriel et ouvrit la voie à Internet. 
 
4- Ru Vras "la grande colline".  
Sur la falaise, un ancien corps de garde du XVIIe siècle protégeait la milice 
garde-côte guettant toute tentative de débarquement anglais ; à partir de la 
Révolution, il servit d’abri aux douaniers qui arpentaient les sentiers côtiers et 
essayaient de lutter contre la contrebande. 
 

 

 
Le moulin-à-vent a perdu ses ailes depuis 
1856.  
Pendant la seconde guerre mondiale les 
Allemands occupaient toute la côte. Ils y 
ont construit de nombreux blockhaus et 
utilisé la vieille tour démolie comme poste 
de guet pour protéger la base sous-marine 
de Brest contre un éventuel débarquement 
anglo-américain. 

 
        5- Trégana 
 Avant la Révolution, la plage et les falaises voisines étaient défendues  contre 
un éventuel débarquement anglais par 3 batteries. Leur puissance de feu 
complétée par celle de Toulbroc’h protégeait tout l’est de l’anse de 
Bertheaume. Vers 1855 fut construit un fort pour 60 hommes et douze canons ; 
il fut démilitarisé en 1889 mais les Allemands l’utiliseront. Ses restes sont 
maintenant enfouis sous le parking.  
À partir de 1904, avec le tramway Brest-Le Conquet, les 3 plages de Locmaria 
deviennent un rendez-vous fort apprécié des Brestois qui y font construire les 
premières villas. 
 
        6- Portez  
 A l’emplacement d’un ancien moulin à eau, détruit en 1865, les propriétaires 
du château de Quéléren ont d’abord construit un rendez-vous de chasse. Puis 
l’ont transformé, entre les deux guerres mondiales, en cabine de bains : le rez-
de-chaussée permettait de remiser le matériel de plage tandis qu’à l’étage, les 
invités buvaient des rafraîchissements. 
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