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Journée européenne du patrimoine du 20 septembre 2015 

 
La journée européenne du patrimoine du 20 septembre 2015 a été préparée dans la continuité du 
parcours 2014, du lieu de vie des potiers au lieu de vie des meuniers dans la vallée de l’Aber-Benoit. 
 

C’est en partant de la Villa Renard située à l’entrée de la zone 
industrielle du « Menez Bras », et dans une ambiance décontractée et 
amicale que les quelques trois cents participants ont descendu le 
chemin boisé descendant vers la vallée des Moulins. 
 
Le public nombreux a nécessité la formation de deux groupes. Chaque 
groupe été mené par un animateur équipé d’une sonorisation portative. 
Les commentaires complétaient judicieusement les programmes et 
plans du circuit distribués à chacun. 

 
Tout au long du parcours, dix points d’informations, préparés par les 
bénévoles, donnaient des renseignements instructifs sur la vie de ce 
milieu majestueux. La rivière Aber-Benoit, maitresse des lieux, serpente 
entre bosquets et moulins, tantôt coulant en cascade bruyante, tantôt 
disparaissant sous les feuillages, tantôt glissant silencieusement au fond 
des verdoyantes prairies. Le lieu à lui tout seul était un enchantement. 
Le soleil généreux ce jour-là participait à sa façon à la réussite de cette 
journée, tantôt éclairant la vallée, tantôt se faufilant entre les branches 
mettant en valeur la beauté des arbres centenaires. 
 

Depuis la minuscule, mais combien belle dans sa simplicité, fontaine découverte 
sur le chemin de descente, et qui a eu son importance pour les habitants avant 
l’arrivée du réseau d’eau potable, les deux groupes découvraient le site « Pont-
Bras » où autrefois tournaient trois moulins sur Lannilis et un sur l’autre rive de 
Plouvien. Les documents fournis donnaient l’évolution de ce site et le passage 
du moulin à différents moyens de production. 

 
Au deuxième panneau, voici déjà «le Garéna » avec ses grandes vannes et les vestiges de sa roue, puis le 
site du « Milin Nevez » propriété de la Société Cargill. Frédéric Maccario de la société se prête volontiers 
pour nous expliquer l’usine et ce qui s’y fait. 
S’il ne reste plus rien du moulin, le paysage reste magnifique et nous 
découvrons les vestiges des ponts de pierre, l’échelle à poissons 
(superbe), les chutes d’eau et dans les broussailles se trouve la pierre 
pour piège à loutres (une des sept pierres recensées en France). Les 
informations sur la loutre ont été très appréciées du public. Les 
groupes flânent un moment sur ce site bien débroussaillé par l’équipe 
de bénévoles quelques jours auparavant.  



Puis nous faisons une petite incursion sur Plouvien pour découvrir le calvaire de 
Kerdudal datant de 1616 et portant des inscriptions. D’une hauteur de trois 
mètres avec soubassement en pierre, ce calvaire a fière allure au carrefour de ce 
sentier longeant l’Aber-Benoit depuis le Chatel jusqu’à la chapelle Saint-Jean 
Balanant en Plouvien. 
 

Les groupes prennent de la hauteur sur le chemin vers le Chatel, c’est le moment 
d’expliquer l’Aber-Benoit et ses différents affluents, de surplomber les moulins de 
Garéna et Pont-Bras avec des vues superbes dans les trouées.  
En arrivant au moulin du Chatel, nous découvrons l’écusson attestant des 
propriétaires d’une époque lointaine. C’est aussi à partir de ce moulin que le bourg 
de Lannilis a eu le privilège d’être électrifié en 1901. La génératrice de ce moulin 
fonctionne toujours à ce jour. Nous admirons également la magnifique chute d’eau 
devant les vannes, avant que l’eau douce de l’Aber-Benoit rencontre les eaux salées 
venant jusqu’au moulin par marée haute. 
 

La journée se termine dans le hangar mis à notre 
disposition par monsieur et madame Dousseau. 
Après les mots d’usage prononcés par le président et 
Henri Lelias représentant la municipalité, nous 
levons le verre de l’amitié en échangeant les 
impressions des uns et des autres sur le déroulement 
de ce parcours, les informations données, le travail 
fourni par les bénévoles avant la grande journée et 
pendant le parcours, les détails fort intéressants sur 
les moulins, les meuniers, l’Aber-Benoit. Les 
organisateurs étaient conscients de ne pas tout 
connaître, mais avaient la volonté de donner envie 
aux participants de poursuivre les recherches et de 

les faire partager. C’est aussi cela le but de ces journées du Patrimoine. 

 

 
 
Pierre creusée pour recevoir le piège à loutre , il n’y a que 7 recensées en France dont une 
au moulin neuf  sur l’aber benoit et une au moulin de Tariec sur la rivière « Le Benouic » 


