1-Les stèles
Ces deux stèles armoricaines de l’âge du fer, plusieurs
fois déplacées, devaient signaler la présence d’un
sanctuaire sans doute dédié à une déesse-mère. D’après
la légende, saint Sané, moine irlandais du Ve siècle, les fit
surmonter d’une croix et transforma l’espace entre elles
en terre d’asile. Il consacra le temple voisin à la Vierge
Marie puis entreprit de christianiser le pays auquel il a
laissé son nom.
Locmaria-Plouzané = le lieu consacré à Marie dans la paroisse de Sané.
L’église Notre Dame de Lanvenec
Plusieurs fois reconstruite selon des plans différents, sa façade
s’orne d’une belle Piéta du XVe siècle, classée, en Kersanton.
A l’intérieur, plusieurs statues anciennes et d’autres mobiliers
classés : une Piéta du XVIIe et des fonts baptismaux des XVIe et
XVIIe siècles
La croix des Anglais « croas ar Saos »
Achetée en 1801 par le conseil municipal pour orner le
cimetière, en remplacement d’une croix détruite sous la
Terreur, cette croix du XVIe, placée à l’origine dans un
champ à Pont Rohel, pourrait être un mémorial en
remerciement de la victoire rapide remportée en 1558 sur
des Anglais contraints de rembarquer après avoir dévasté
Le Conquet et Plougonvelin.
2- La fontaine et le lavoir de Ti Izella
Elle a été remaniée au XXe par l’adjonction des débris de
deux calvaires anciens en kersanton. Les travaux de
rénovation du bourg en 1996 ont entraîné un assèchement
de cette fontaine autrefois réputée pour ses guérisons.
Selon la légende, pour soigner un enfant malade on faisait
nettoyer le bassin par un pauvre puis on plongeait dans l’eau
renouvelée une chemise que l’on faisait sécher et revêtir
ensuite à l’enfant.
L’ancien lavoir municipal a été supprimé ; un mini lavoir est
reconstruit à proximité pour en garder le souvenir.

3- Le lavoir de Mescoty « Le champ de la
maison de l’évêque ».
Ce peut être une allusion à un ermitage de
saint Sané. Le bassin circulaire qui alimente le
lavoir par une rigole est en fait une buse
installée il y a plusieurs décennies pour
faciliter l’approvisionnement.
L’eau ne tarissait jamais ; les familles du bourg
venaient y puiser en été. Sa fraîcheur et sa pureté étaient fort réputées.
Cette eau était auréolée de vertu : lorsqu’un enfant avait des « faiblesses », il
était courant de dire « Donnez-lui donc une goutte de l’eau de Meskopti ».
4- Stèle de Keriscoualc’h
ou « Croas teo la grosse croix »
C’est une stèle armoricaine de l’âge du fer (VIe - 1er
siècle), christianisée, en granite rose de l’Aber Ildut.
D’une hauteur totale de presque 5 m, elle domine la
baie de Bertheaume.

5- La chapelle Saint Sébastien
Une épidémie de peste ravage la région en
1640. Par prudence, le recteur fait enterrer
les pestiférés, à l’écart, sur ce terrain et les
villageois y construisent une chapelle,
restaurée à plusieurs reprises et dédiée à
saint Sébastien, un officier romain martyrisé
qui périt percé de flèches. Au XIXe, les
recteurs font planter l’allée, construire le
portail orné de statues, embellissent la
chapelle et régularisent le pèlerinage.
Le portail en granite de Trégana, construit
vers 1850, est orné de statues en kersanton :
à gauche, sainte Catherine d’Alexandrie,
patronne des jeunes filles, invoquée aussi
pour les maladies de peau ; à droite saint
Fiacre patron des cultivateurs soignait aussi
les coliques et autres douleurs d’entrailles.
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