
À voir à faire
MARS : CLÉDER

Marchés Mardi matin : Saint-Pol-de-Léon 
Mercredi matin : Roscoff, Landivisiau, Sizun 
Vendredi matin : Cléder 
Samedi matin : Plouescat

Manoir de Tronjoly
CLÉDER

Situation plan : C3

Un très bel ensemble de bâtiments habités, XVI°-XIX° s., organisé
autour d'une cour centrale.

Visite extérieure libre : parc et chapelle uniquement (propriété
privée)

Gratuit- sans réservation

Château de
Kergounadeac'h

CLÉDER
Situation plan : B7

Ruines majestueuses d'un château du début XVII° s., inspiré des
châteaux du Val de Loire.

Visible de la route uniquement (interdiction d'entrer dans la
propriété privée)

Gratuit- sans réservation

Château de Kermenguy
CLÉDER

Situation plan : B7

Un joli manoir de style fin Renaissance remplace l'ancien château
médival de Kermenguy, une belle demeure toujours habitée
rénovée au XIX° s. Ecuries, chenil et étables du XIX° s.

Manoir et dépendances visibles de la voie communale n°23
(propriété privée)

Gratuit-sans réservation

Atelier d'artiste Art
Garance

60 rue de l'Armorique
CLÉDER

Situation plan : Da4a
06 12 19 90 46

garance.atelier@gmail.com

Gratuit

À Pied, à Vélo ou En
Voiture

A pied :
- Pour une balade onirique autour des rochers fantastiques de
Cléder, choisissez votre bout de chemin sur le littoral clédérois, la
brochure « Parcours Cléder, les terres oubliées » en main !
- Pour une randonnée, suivez le GR34 de Kerfissien à Port Neuf.
La première partie séduit par des panoramas sans cesse
renouvelés, la seconde partie chemine dans un paysage très
minéral.
A vélo :
- Longez la côte des sables via la véloroute.
- Découvrez les nombreux chemins sillonnant la campagne avec
le Tro ar Goure, une manière agréable d'aborder les richesses
architecturales.
En voiture :
- Une petite route côtière permet de parcourir le littoral de Cléder
et de s’arrêter aux points stratégiques que vous aurez
sélectionnez.
- Grâce à la brochure « Parcours Cléder, les terres oubliées »,
partez pour le circuit du patrimoine de votre choix : Le Cléder
sacré et secret ou suivez les traces du peintre Armand Prunier
(1875-1952)

Gratuit : Plan guide de Cléder avec tracé
du GR34, de la véloroute et du circuit vélo
Tro ar Goure ; brochure "Parcours Cléder,
les terres oubliées"
Topoguides en vente : "Itinéraires de
randonnées... 15 balades à pied et à vélo"
à 1 €, "A la découverte des enclos
paroissiaux"- 8 randofiches à 4 €, "Le
Pays de Morlaix à pied" à 14,90 €, "la
Vélodyssée" à 18,50 €

Plan d'eau du Val Jégu
CLÉDER

Situation plan : D4

Espace vert aménagé autour d'un lac artificiel : promenades
aménagées, aire de jeux pour enfants, aire de pique-nique et de
pétanque.

Gratuit

Espace Nature Les
Palujous
CLÉDER

Situation plan : A-B2

Lieu de promenade, le long de la rivière du Lavillo. Paysage
floristique et faunistique de grand intérêt. Observatoire
ornithologique.

Gratuit



Club Nautique
Plage des Amiets

CLÉDER
Situation plan : B5

02 98 69 42 98

Cours particuliers de catamaran, planche à voile et support foil. Sur réservation.

École de Surf du Léon
170 Beg Tanguy

SIBIRIL
Situation plan : E2

06 66 46 30 49

Cours les week-ends ainsi que le mercredi 03/03 et le jeudi 04/03
matin.

Réservations par téléphone la veille.

Château de Kérouzéré
SIBIRIL

Situation plan : F3-4

Château fort du XV°, partiellement restauré à la fin du XVI° s.,
après avoir subi un siège de la Ligue catholique.

Visite extérieure libre (sauf en cas de tempête)

sans réservation

Vallée du Guillec
PLOUGOULM

Situation plan : F3-4

Promenade avec observatoires faune, points de vue, plateforme
pêche

Gratuit

Manoir de Creach Ingar
TRÉFLAOUÉNAN

Manoir, XV°-XVII° s., bénéficiant d'un plan en L

Visite extérieure libre

Gratuit-sans réservation

Accueil touristique : Cléder
Maison des Services au Public et du Tourisme - 1

rue de Plouescat
02 98 69 43 01

www.roscoff-tourisme.com
Du lundi au jeudi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30 Le

vendredi : 9h30-12h30 et 13h30-16h30


