
 Focus

• L’église Saint-Pierre Saint-Paul (reconstruite
au XVIIIe siècle) reconnaissait les seigneurs de 
Keravéon pour fondateurs d’Erdeven. 

• Site mégalithique des 7 Saints : 2 tombes à couloir, 
chambres simples parallèles dans un cairn.

• Chapelle des 7 Saints (restaurée en 1899) :  sta-
tuaire-procession des 7 fondateurs des évêchés 
bretons (1905). 

• Chapelle Saint-Germain (1635). 

• La chapelle Saint-Guillaume de Lisveur a été 
reconstruite en 1885.

• Le moulin du Narbon (1805) fut restauré après la 
tempête de 1987.
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1  À vélo

La campagne de l’Ouest d’Erdeven révèle 
un riche patrimoine bâti et religieux.

D  Prendre à droite rue Yatch-Er-Len.
1  Tourner à gauche rue Sœur Maurice puis à 

gauche rue des Îles. 
2  Aller à droite vers Kerdavid (chemin), à droite 

vers Kerlavart (route). Traverser la D105 vers les 7 
Saints. 
3  À 200 m, prendre le chemin à gauche. Longer un 

mégalithe. 
4  Au carrefour, tourner à droite vers la chapelle 

des 7 Saints. 
5  Revenir sur ses pas. Voir la fontaine.
6  À Kerihuel, descendre jusqu’au croisement de 

Pont Queno, traverser la D105. 
7  Aller à Saint-Germain (tour dans le village par 

une petite route). À l’entrée, tourner à gauche 
jusqu’à la fontaine et à droite vers Kerdavid. Au 1er 
croisement, tourner à droite. Traverser Kerbosse 
puis une route jusqu’à Kerdelam. Suivre le chemin. 
À la route, tourner à gauche vers Kergavat, à droite 
jusqu’à Kergavat (route), à droite vers Kerouriec 
(chemin). 

8  Traverser la route des plages. Aller en face 
(chemin) jusqu’à la mare de Touleupry.
9  Au croisement : Petite boucle
10 Aller en face, traverser la route du Meunier 
vers Kervazic. Au 1er croisement, aller en face.  
Au 2e, tourner à gauche vers le bourg.
11  Traverser le lotissement du Ponant. Au bout, 
rejoindre la Poste à gauche puis le parking.
Grande boucle
Prendre à droite jusqu’au croisement de Fougueu 
et à gauche vers Lisveur.
12  Tourner à gauche avant l’entrée du village vers le 
Moulin du Narbon.
13  Traverser la route des plages. À 250 m, tourner 
à droite jusqu’à Kergouët. Aller vers Kermovel. 
14  Suivre le sentier de l’Océan vers Erdeven.
15  Rue de la poste, rejoindre la Poste, puis le 
parking.

Moyen - Accessible toute l’année

  Place de la mairie 1h à 1h3010,5 à 15 km  
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