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JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE 

Du 20 Septembre 2015 
 

La Vallée des Moulins de l’Aber Benoît 
 

Dans la continuité des parcours 
   2013 : sur la Poterie et les Trous d’Extraction de Lanveur. 
   2014 : sur la Poterie et les Lieux de Vie des Potiers. 
 

 
 

 

Point 1 : Menez-Bras - Départ à 15h00  
  La maison dite Villa ‘Renards’ 
Point 2 : La vallée de l’Aber Benoît  
  Un paradis pour les Moulins 
  Meuniers et Moulins 
Point 3 : Le Moulin de Pont-Bras  
  Le Moulin et son histoire   
Point 4 : Le Moulin de Garena 
  Le Moulin 
Point 5 : Le Moulin Neuf 
  Le Moulin et son histoire 
  L’entreprise Cargill à Lannilis 
Point 6 : L’Aber Benoît  
  La Loutre   
Point 7 : Le Calvaire de Kerdudal  
  Le Calvaire 
     Le Sentier de Randonnée 
Point 8 : L’Aber Benoît  
  Pourquoi et comment se sont formés les Abers 
  La Partie maritime 
  La partie fluviale 
Point 9 : Le Verre de l’Amitié  
  Exposition de Documents 
Point 10 : Le Moulin du Chatel  
  Le Moulin 
  La Production d’Electricité      
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A chaque point du parcours, un panneau apportera des informations complémentaires sur la partie 

visitée. Vous pouvez aussi retrouvez tous les sujets sur notre site internet à l’adresse suivante :  

  http://sauvegarde-du-patrimoine-de-lannilis.e-monsite.com/  
 

Un service gratuit de navettes par minicars est mis en place sur le parcours fléché.  

 

 

 
 

 
 
 
 



 
Le parcours s'inscrit dans la découverte du patrimoine local de Lannilis et dans la 
continuité du thème des potiers des années précédentes, avec : 
 
 
 
En 2013 - Les Landes de Lanveur et  les Trous d’Extraction des Potiers  
 
350 personnes sont parties du Grollo, où Jo et Françoise Simon avaient, pour la circonstance, allumé le four 

à pain, vers le site du Lanveur situé à cheval (27 ha) sur les communes de Lannilis–Plouvien. 

Ce lieu est inhabité par l’homme, cependant pendant des siècles l’homme y a extrait l’argile servant à 

confectionner des poteries pour l’usage quotidien de la population. 

Le parcours, s’était poursuivi vers la chapelle St Yves du Bergot où avait lieu l’exposition sur la vie des 

potiers, pour finir au manoir du Bergot, autre richesse architecturale sur notre territoire où nous accueillaient 

Anne-Marie et Jean-Michel Jonathan. 

 

Kerdrein, Prat Torchen, Kerizaouen a Lan, sont plus communément appelés le grand quartier de la poterie, 

mais le Lanveur était tout entouré de quartiers où vivaient les potiers, tels : le Grollo, Langaër, Pembrat, 

Kerabo, Kermoguet, le Bergot. 

 

 
 
 
En 2014 - Les lieux de vie des familles de Potiers  
 
En partant du quartier de Kerbabu où est situé le monument des fusillés de 1944, un ancien combattant fit le 

récit de cette tragédie devant plus de 400 personnes. 

Découverte, pour les marcheurs, de Feunteun ar Spern, la fontaine, le lavoir, la ruine de la villa ‘Renards’, 

ainsi qu’un tronçon de l’ancien chemin venant du manoir vers le Menez Bras. 

Le périple se poursuit en prenant le petit chemin menant à Kerdrein, quartier où vécurent beaucoup de 

familles de potiers, puis Prat Torchen à l’endroit où vécut la famille Cueff et où subsistent  le lavoir et la 

fontaine. Un peu plus loin, c’est Kérizaouen a Lan et le périple prend fin chez les Bescond où, dans le 

hangar s’activent des amis potiers de Plouvien et s’exposent des poteries réalisées par les potiers de 

Lanveur. 

 

Ces parcours ont permis de prendre conscience du dur labeur d’arracher l’argile des profondeurs des trous de 

Lanveur (trous jusqu’à 2 mètres de profondeur que les potiers creusaient avec des moyens rudimentaires). 

Ce produit qui a fait vivre de nombreuses personnes, mais aussi de réaliser que nous possédons sur notre 

territoire un patrimoine humain et bâti riche d’une histoire qui force notre admiration, notre respect et qui est 

important pour la mémoire communale.   
 
 
 
 
 
 
 

 


