1- Goulven (propriété privée)
Manoir du XVIe siècle connu depuis 1450. Visible sur le
pignon à l’arrière, la tour contient une rareté, un vomitoire
utilisé lors des fêtes seigneuriales. Sur les bâtiments plus
récents, en granite de Trégana, blasons des familles
Kéroulas ou Kergroades et porte de l’ancienne chapelle en
kersantite dans le pignon surmontée des armes de la
famille Kerannou.
Stèle armoricaine décagonale en granite de Trégana,
surmontée d’une croix ancienne en gneiss.
2- Menhir et alignement de Keréven
Ce menhir est le seul encore en place d’un
alignement d’au moins 60 pierres sur une distance
de 500 m suivant une ligne SO-NE.
H : 2 m, L : 1,10 m, l : 1 m ; altitude : 85 m
Une vingtaine de blocs ont été repérés, tous en
quartz blanc coloré de rose, jaune ou orangé. Ils
sont regroupés en bordure des parcelles et même
encastrés dans les talus. Ils proviennent d’un filon
du voisinage.
Cet alignement a dû être érigé au Néolithique par
une communauté sédentarisée entre 3 000 et
2 000 ans av. J.C.

3- Brendégué « la colline armée »
C’est un site archéologique ancien sur le secteur le plus
élevé de la commune, 104 m (d’où le château d’eau). On
y a trouvé des tumulus, de nombreuses traces galloromaines, un manoir médiéval ruiné…
Croix haute latine chanfreinée. Cassée en 3 morceaux
lors de la Révolution, elle n’a été remontée sur initiative
communale qu’en 1986.
4- Moguérou « Les vieux murs « (propriété privée)
Ce manoir récent (2e moitié du XIXe siècle) a été construit sur un ancien site galloromain à proximité de la voie romaine menant à Saint-Mathieu.

5- Kerscao « Le hameau des sureaux »
(propriété privée)
Manoir (classé) fortifié des XVe et XVIe
siècles : murs en granite de Trégana,
portes et fenêtres en kersanton. A
l’intérieur : puits, magnifique escalier de
pierre, grande cave voutée…
A proximité, colombier et chapelle récemment restaurés.
Au carrefour, la croix érigée en 1898 a remplacé une croix
beaucoup plus ancienne.

6- 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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