
 Balade Enclos paroissiaux Est  

 

Départ : Lampaul Guimiliau 

Distance : 24.6 km  

Dénivelé : 260  m   

Durée 2h30 

 

 

 

Localité Km 
partiel 

Km 
total 

N° 
Route 

Curiosités 

Lampaul 
Guimiliau 

0 0 D111 
puis 
CV 

Enclos paroissial 
arc de triomphe 
Église ND du XVIe 
Siècle retable –
porte de gloire –
orgues. Ensemble 
remarquable 

St Jacques 2.5 2.5 CV Centre 
missionnaire 

Kermat  2.9 5.4 D712 Calvaire - Enclos 
paroissial porte 
triomphale, 
ossuaire, chaire, 
retables, crypte 
avec mise aux 
tombeaux 

Loc Eguiner 
Saint 
Thégonnec 

7.9 16.5 D11 
puis 
CV 

Enclos paroissial 
Église St Eguiner  
Ensemble 
architectural St 
Thégonnec classé 
monument 
historique 

Guimiliau 4.4 20.9 CV 
puis 
D111  

Enclos paroissial 
remarquable, arc 
de triomphe, 
calvaire ossuaire, 
baptistère, chaire, 
retables. 

Lampaul 
Guimiliau 

3.7 24.6 D111  

C’est une balade au pays des « juloded » ces 

paysans enrichis par la culture du lin ainsi que du 

chanvre aux XVI
e
 et XVII

e
 Siècles ainsi que la 

production et le commerce des toiles. 

Cette richesse s’est traduite par la réalisation de 

remarquables enclos paroissiaux et d’églises au 

mobilier magnifiquement décoré. 

Vous ne pourrez quitter Lampaul Guimiliau sans 

avoir vu sa porte triomphales, son église avec sa 

poutre de gloire, sa cuve baptismale, son retable et 

sa remarquable mise en tombeau.  Sa riche 

décoration et son mobilier forment un ensemble 

très harmonieux. 

La traversée de Saint Jacques vous rappellera que la 

Bretagne fut une terre de missionnaires, prêchant 

aux quatre coins du monde. 

Saint Thégonnec vous dévoilera le riche ensemble 

renaissance de son enclos paroissial : la porte 

triomphale, l’église, le calvaire et l’ossuaire. L’entrée 

monumentale symbolise la séparation entre 

l’espace sacré et l’espace profane. La beauté et la 

complexité du lieu témoignent de l’émulation entre 

les paroisses à cette période (XVIe et XVIIe Siècle). 

A Loc Eguiner Saint Thégonnec vous ferez une 

incursion dans le piémont des Monts d’Arrées. Au 

retour, Guimiliau sera une nouvelle expression de 

cette époque qui a marqué l’histoire de Bretagne. 

Un calvaire avec plus de 200 personnages, orne un 

enclos paroissial ainsi qu’une chapelle funéraire. 

L’église au style flamboyant renaissance, vous y 

pénétrez par un porche méridional exceptionnel. 

Après avoir passé les  voussures   décorées de 

statuettes. Vue intérieure richement agencée 

dévoileront un baptistère, une tribune d’orgue, trois 

bas reliefs, une chaire et trois retables. 

 

 


