
 
Pays de Landerneau - Daoulas 
Départ : Daoulas,  Parking inférieur de l’Abbaye                                                                                        
Distance : 59km   dénivelé : 890 m   temps : 5h00 
 

Localité Km 
Partiel 

Km 
Total 

N° 
Routes 

Daoulas 0 0 D33 

Loperhet 5 5 C1 

Dirinon 4.5 9.5 VC 

VC/D29 4.5 14 D29 

Landerneau 3 17 D712 

La Roche Maurice 5.5 22.5 VC 

La Martyre 5.5 28 VC 

Ploudiry 2 30 D35 

Le Queff 1 31 C1 

Tréflévenez 4 35 D87 

Le Tréhou 5 40 D35 

St Eloy 4 44 C3 

VC/D47 4 48 D47 

D47/VC 0.5 48.5 VC 

Malanty 2 50.5 C4 

Goasven 5.5 56 D770 

Daoulas 3 59  

 
 Daoulas est une grosse bourgade établie sur la 
Mignonne, rivière débouchant au fond de la rade de 
Brest. 
Son port ,navigable à marée haute, joua un rôle 
important dans l’économie de la région (expédition des 
produits des carrières de granit de Kersanton). Il 
demeure de cette époque de belles maisons anciennes 
dans la petite rue menant à l’Abbaye. 
Dans les bâtiments restant est installé un centre culturel 
où se tiennent, été comme hiver, d’importantes 
expositions 
L’église abbatiale, devenue église paroissiale, a été 
plusieurs fois remaniée, mais comporte encore des 
éléments romans. 
De là, le circuit vous mènera à Landerneau, ville située 
à la limite de la zone navigable- à marée haute- de la 
rivière Elorn qui débouche dans la rade de Brest. 
Jusqu’au XVIlème siècle, cette ville dut sa prospérité au 
commerce du lin produit dans tout l’arrière pays. En 
centre ville, de belles maisons anciennes témoignent de 
cette époque, mais on remarquera également le pont 
de Rohan, l’un des2 seuls ponts habités en France. 
Après Landerneau, vous remontez le cours de l’Elorn  
jusqu’à la Roche Maurice et son château en ruines. La 
vous entrerez dans l’Argoat (les bois en breton). Le 
paysage change totalement. Vous passerez Ploudiry, 
puis la Martyre, communes où l’on trouve déjà des 
« Enclos paroissiaux (voir le circuit qui leur est 
consacré). Arrêtez-vous quelques instants pour visiter 
celui de la Martyre 
Le reste du circuit (Tréflevenez, le Tréhou, St Eloy) est 
un toboggan empruntant des routes tranquilles 
traversant une campagne de bois et de zones 
d’élevage. On y trouve également quelques cultures 
pouvant se contenter d’un sol rustique et assez pauvre 
(notamment pommes de terre) 

  
 
 
 
                                                                                                                     

                                                                

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

                           
                   Le château de La Roche Maurice 
 
 

 


