
Les petites histoires communes de Landunvez

qui nous ont permis d’identifier les éléments 
présentant un intérêt patrimonial… 



Les pêcheries ou pièges à poissons



Pêcheries de l’Ile d’iock qui mesurent  190m pour l’un et 170 le deuxième



Les pêcheries ou pièges à poissons



Le mur ancien de Trémazan



Extrait d’une carte de la côte de Landunvez datant du XVIII ème siècle 



Extrait du plan cadastral de 1844 – Section A1 de Foshuel

Vue satellite (Google Earth Juillet 2018) 

de la zone de la Cave –Trémazan



Vue du village du Créac’h et de la ferme en bordure de grève

(Carte postale de la première moitié du XXème siècle, éditions Gaby)



Le port primitif de Trémazan



La « petite cale » de Trémazan



Le port de Trémazan: huile peinte par J-Y Fourn en 1976





La grande cale de Trémazan



Le port de Trémazan





La batterie de Beg ar Galeti

Cadastre de 1844



La batterie d’Argenton (Porz Billog)



Plan du cadastre 1844

Plate-forme de tir vue de la grève



Chemin de l’île d’Yock



Les vestiges de l’âge de fer sur l’île d’Yock



Les maîtres de barque

Le "Nelly Godquin »

La "Marie Josèphe" 



Les maisons des maîtres de barque





La maison « Corric » ou le manoir de Trobusven



Les maisons des maîtres de barque





«Non seulement je ne vois aucun inconvénient à l'exécution des 
travaux que vous projetez à Argenton, à l'occasion de la 
construction du Phare du Four ; mieux même : je ne puis que 
désirer leur prompt achèvement, car ils procureront au port 
(aujourd'hui privé de tout moyen d'embarquement) des 
avantages incontestables ».

(Maurice Bernhardt - Le Sémaphore N° 56)







La « vieille cale » du port d’Argenton





La grande cale du port d’Argenton





La grande cale vers 1900



Photo de la grande cale vers 1920



Photos de la grande cale d’avant 1939





Photo de la grande cale  vers 1945



Photo de la grande cale  vers 1955



Photo prise vers 1976



Le vivier vers 1882



Le vivier en 1898





Photo aérienne du vivier de nos jours





L’abri du canot de sauvetage d’Argenton



« La Marie Russe » premier  canot de la station, 
installé le 30 juillet 1895 dans l’abri nouvellement construit.



L’abri devenu une résidence secondaire en 1995



Le sémaphore de Kerhoazoc



Le chemin de la presqu’île Dolvez



Récolte du goémon épave

« Tous les riverains, tous les touristes, connaissent ces plantes, visqueuses, glissantes qui poussent en
abondance sur les rochers de nos côtes bretonnes.
Pourtant peu d'entre eux se doutent que lesdites plantes étaient tellement appréciées des habitants que
ceux-ci se les disputaient à coups de fourches sur les plages ... Plus d'une fois il y eut mort d'hommes. »

M.-J. Desouches, La récolte du goémon et l'Ordonnance de la Marine,  Annales de Bretagne, Tome 79, numéro 2, 1972, p. 349.



Les enrochements dans les secteurs fragiles







Brûlage du goémon





Suite de nos de nos  petites histoires…



Notre projet

« Réhabiliter nos points de vue stratégiques sur la mer »



Les enjeux

➢ Protéger;

➢ Valoriser;

➢ Transmettre.



Restaurer

les batteries côtières



(https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:382_Lanildut.jpg)

Exemple de la batterie de Lanildut

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:382_Lanildut.jpg


La batterie d’Argenton (Porz Billiog)

Extrait du plan cadastral de 1844 (AD29 Document

3 P 110/1/21 section F4 d’Argenton)

Le corps de garde de la batterie d’Argenton et le talus 

du fort, au-delà du corps de garde

Etat actuel



Le talus du fort (plateforme de tir) vu de la dune

Le talus du fort (plateforme de tir) vu de la grève



Faire connaître



Fiche promenade réalisée par l’association Mein 0 Kanan



Expliquer




