DU DIMANCHE 12 MAI AU SAMEDI 18 MAI 2019
Les secrets de la Bretagne initiatique
et de la ville légendaire de la porte d’ YS.
Activation des hauts lieux d’énergie et des vortex dimensionnels.
Morbihan et Finistère.

Liste non exhaustive des sites visités : Penmarc'h , Primelin, Plogoff, Île de
Sein, Poullan sur Mer, Douarnenez, Locronan, Camaret, Presqu’île de
Crozon.
Prévoir votre hébergement : ( Quimper parait un choix judicieux pour
l’hébergement du 1er jour), ainsi que vos pique-niques, sac à dos, de
bonnes chaussures de marche, une protection de pluie,des espèces pour
les entrées payantes. Cristaux

PROGRAMME
Dimanche 12 Mai 2019 :
•

Plouay : Ouverture à la Sirène d'YS

Notre dame des fleurs : 56240 Plouay » Rdv 10h10h30
Merveille de granit de style gothique flamboyant . Magnifique retable central du
XVIII siècle . Elle fait partie de la lignée des "Grandes" chapelles de la région.
• Sa fontaine juste à coté est une fontaine oraculaire :
•

Utilisée pour soigner toutes les maladies, elle favorise aussi les mariages.
• Chapelle du vrai secours : « Vrai Secours, 56240 Plouay »
Sur la route qui mène à Lanvaudan, se dresse, cette très belle chapelle.
• Sa fontaine est en granit . Dans une petite niche, repose la statue de
Notre Dame de Vrai-Secours sur une console en forme de coquille.

• Le Faouet : Activation aux énergies des Sirènes
• Chapelle Sainte Barbe : 10h-12h /14h-18h
Le site est un endroit magique . Très jolie chapelle construite à flan de falaise.
• Fontaine de dévotion : fontaine des mariages
• Chapelle Saint Fiacre : 10h-12h /14h-18h
Très belle chapelle et lieu magique. Le campanile abritant une cloche a pour
vertu d'éloigner la foudre. Oratoire Saint Michel
• Fontaine St Fiacre : Son eau guérit les maladies de la peau .
• L'Abbaye Notre-Dame de Langonnet : 56630 Langonnet : 14h à 17h30
Visite guidée d'1h par un moine en début d'après midi.(visite réservée)

Au cœur de la Vallée de l’Ellé, dans la jolie campagne de Langonnet, se niche
l’Abbaye Notre-Dame fondée par les Cisterciens en 1136. Un très beau musée
Africain. Nombreux objets, œuvres d’art rapportés par d’anciens missionnaires

Lundi 13 Mai 2019 :
•

Penmarc'h : 29760 « le petit Carnac du Finistère »

• Notre dame de la Joie : « rue de la Joie » Penmarc'h / 10h à 19h
Cette église du XVem siècle est un haut lieu de culte.
Elle se situe directement en bord de mer. Elle est dédiée à la Vierge Marie.
Les marins s'y rendaient pieds nus pour obtenir la protection de Marie
À l'intérieur, un magnifique retable de 1756, des statues, des ex-voto.
• Cette chapelle est l'une des plus riches de la contrée.
• Chapelle de la Madeleine : De 14h30 à 18h
L'emplacement de la chapelle correspond à un ancien culte celte, organisé
autour de la Pointe de la Torche et dont attestaient jadis des alignements de
menhirs proches. On peut découvrir les mégalithes "de Lestriguiou" à 250
mètres au nord de la chapelle. Construite du 12e au 16e siècle sur le site
d'une ancienne léproserie, elle est d'abord placée sous le vocable de saint
Étienne avant d'être dédiée à sainte Marie Madeleine .
Cette superbe Chapelle est d'un style vraiment typique de la Cornouaille.
• Les Alignements de la Madeleine :(Laisser les voitures au parking de la chapelle )
Cet alignement comprenait à l’origine 600 ou 700 menhirs orientés Nord-Est,
Sud-Ouest dans la direction du lever du soleil au solstice d’hiver. Ils étaient
disposés en quatre rangées sur plus d’un kilomètre. L'alignement de la
Madeleine était presque aussi important que celui de Carnac.

• Plomeur : 29120
Dolmen de la Pointe de la Torche : aire de stationnement près du site
Édifié vers 4 000 à 3 500 ans av. J.-C, pour le premier monument et vers
2 500 à 2 000 ans av. J.-C, pour le deuxième monument.
•

Le site est exceptionnel car il contient des vestiges de différentes époques,
montrant une occupation quasi continue de la Pointe de la Torche : un habitat
mésolithique à débris de cuisine, le tumulus Néolithique et un habitat
protohistorique.
Il se trouve sur la pointe de la Torche, site célèbre et privilégié, d’où il est
possible de profiter d’un point de vue incomparable sur toute la baie
d’Audierne.

Mardi 14 Mai 2019 :
• Primelin : 29770
• Chapelle Saint Tugen ou« Cathédrale du Cap Sizun » Route de St Tugen
Trésor du Cap-Sizun . Cette chapelle est classée monument historique .
Si belle qu'on l’appelle « la Cathédrale du Cap Sizun».
Très bel autel, retables , trésor sacré, poutres sablières et pendentifs ouvragés.
Les énergies y sont très fortes.. surtout au niveau du chœur et de l’autel .
Elle est entourée d'un placître renfermant un cimetière, une fontaine et un
calvaire.
La fontaine saint Tugen était réputée pour s’assurer de la protection du Saint
lors d’épisodes de rage.

• Plogoff : 29770

•
P
ointe du Van : Cleden Cap-Sizun 29770 ( Parking juste à côté )
Plusieurs rochers se distinguent de la pointe, dont les fameux rochers
« Morgane” et Merlin » situés à l’ouest de la chapelle Saint They !
• Chapelle Saint They :du XVIIe siècle. Classée monument historique.
• Cette chapelle est entourée par deux sources à dévotion :
Chapelle du bout du monde, mystérieuse, plantée dans un décor sublime où
l’on aime se pauser, et admirer toute cette beauté qui l’entoure !. elle
surplombe la mer à quelques mètres seulement des falaises vertigineuses de la
pointe du Van.
On prétend que la cloche de la chapelle St-They sonnait d’elle-même pour
avertir les barques en danger de se mettre sous la protection du Saint.
• Fontaine Saint Mathieu :
Fontaine dédiée à Saint Mathieu à 50m au nord-ouest de la chapelle.
• Fontaine Saint-They :
Plus imposante, située à 200 mètres au sud-est. Cette dernière a été bâtie
dans un petit enclos au XVIIe siècle sur l'émergence d'une très ancienne
source sacrée. « Ce lieu est comme une porte qui s'ouvre sur ..."autre chose".
L'eau de cette source est incroyablement élevée en taux vibratoire. »

Mercredi 15 Mai 2019 :
• Île de Sein :Ses étranges mystères initiatiques …
Larguez les amarres et quittez le continent pour découvrir cette île
merveilleuse, au large de la Pointe du Raz
Place de l’embarcadère Sainte-Evette 29770 Audierne-Esquibien
Pensez à arriver au moins 45 minutes avant le départ du bateau pour vous

laisser le temps de vous garer Prix du trajet : 28€50
Afin de voyager dans les meilleures conditions, vous devrez réserver votre
passage au moins 48 heures à l'avance, par téléphone ou par e-mail
téléphone : 02 98 70 70 70 www.pennarbed.fr
Départs de la gare maritime de Ste Evette.
Si les conditions météo sont mauvaises, la traversée s’effectue au départ de
Douarnenez. 1 heure de traversée au départ d’ Audierne.

Jeudi 16 Mai 2019
•

Poullan sur mer

L'allée couverte de Lesconil : au lieu-dit « Lesconil à Poullan sur mer
Construite il y a 4000 à 4500 ans elle est d’un type assez rare, en arc-bouté .
Couramment nommée ti-ar-c'horriquet ou dans une graphie moderne ti ar
c'horriged (« maison des korrigans » ou des nains, des lutins) et dite aussi
anciennement ty-corriket, elle est une sépulture datant du Néolithique final.
• le site du menhir et du dolmen de Lesaff à Poullan-sur-mer.
•

Le menhir rayonne son énergie positive sur toute la région et est implanté sur le
fameux réseau sacré de l’OR triple, passant entre autres dans la cathédrale de
Chartres, haut lieu du druidisme en France. Le menhir vibre positivement et se
comporte comme un point d’acupuncture de la Terre.
• le site de Notre-Dame de Kérinec Kerinec Huella, 29100 Poullan-sur-Mer

Dans un cadre champêtre, s’élève la jolie chapelle Notre - Dame de Kerinec
Tout près d’elle, se dresse la Chaire - Calvaire avec sa croix de granit.
Quelques pas plus loin, dans l’allée des châtaigniers, une jolie fontaine.
Sur ce site le réseau sacré de l’OR est très perceptible ;
ce n’est pas par hasard que la chapelle a subi de très nombreuses agressions
de la foudre !!la dernière datant de 1958. Ce site, un des plus vibratoires de la
région a vraisemblablement été occupé pars les Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, car il y avait un bâtiment pour soigner les gens qui a été détruit
récemment.

Vendredi 17 Mai 2019 :

• Douarnenez : Légende de la cité d'YS

La légende raconte que par temps calme, on peut entendre les cloches de la
cité disparue aux abords de la baie de Douarnenez .
• Pouldavid, l'un des quatres principaux quartiers de la ville, serait
l'appellation francisée de "Poul Dahut" ("le trou de Dahut"),
endroit où la princesse aurait été poussée dans la baie.
Une partie de la légende raconte également que Lutèce fut rebaptisée Paris car
"Par Ys" en breton, signifie "pareil à Ys". Enfin, la légende de la ville d'Ys se
termine en laissant l'espoir de voir un jour revenir cette ville décrite comme la
plus belle capitale du monde : "Pa vo beuzet Paris ec'h adsavo Ker Is" ("Quand
Paris sera engloutie, resurgira la ville d'Ys").
• Église du sacré cœur : 10 Rue Ernest Renan, 29100 Douarnenez
L'église du Sacré Coeur a été réalisée à la fin du XIXème siècle
Cet édifice comprend une belle série d'une centaine de vitraux qui représente
le thème de la Bible et de l'histoire bretonne.

L'église Saint-Jacques de Pouldavid :1 Rue de la Paix, 29100 Douarnenez
L’église de Pouldavid est dédiée à Saint-Jacques de Compostelle.
C 'est un bâtiment religieux datant des XIVe et XVe siècles .
Le maître-autel et le retable datent de 1696. De nombreuses statues dont
certaines datent du XVe et XVIe siècles : Sainte Anne, dans le transept sud,
Saint Jérôme, le plus érudit de tous les pères de l'église, Saint Jacques,
patron de l'église, Saint Jean Baptiste, Vierge couronnée, Vierge à l'enfant,
Sainte Marie-Madeleine, Sainte Véronique, une descente de croix, une toile
représentant l’ecce homo.
•

•
•

Locronan:
Chapelle Notre Dame de bonne Nouvelle et sa fontaine druidique :

Rue Moal 29180 Locronan .

Emprunter un petit sentier en pente depuis le centre ville de Locronan.
Au bout de ce chemin, la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, classée aux
Monuments historiques en 1915, vous procurera certainement une sensation
de calme et de sérénité... La chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle (Kelou
Mad) dédiée à la Vierge Marie, dénommée Madame Marie (Itron Varia).
Cette chapelle était nommée "an iliz nevez" du temps où la chapelle SaintEutrope, sa voisine, existait .
En son intérieur, elle abrite quelques statues en pierre telles que la Vierge
Mère ou encore la Sainte Trinité et d'exceptionnels vitraux modernes .
Les vitraux de 1985 sont l’œuvre du maître-verrier Alfred Manessier.
Il a représenté la Vierge, ouvrant son manteau pour accueillir les fidèles par un
bleu intense, avec un mouvement du bas vers le haut du vitrail.
Mais ce vitrail peut représenter aussi la Baie de Douarnenez et la couleur
bleue la mer, source de toute vie.
A l'extérieur, on peut découvrir une jolie fontaine ainsi que le calvaire,
Le calvaire a un socle circulaire. La croix est encadrée par deux nuages
soutenant deux angelots qui recueillent le sang du Christ. Au dos se trouve une
Vierge couronnée, une des rares œuvres du Finistère taillée dans du calcaire
Les années de grande Troménie, les habitants plongeaient dans cette fontaine
les reliques de saint Eutrope, puis distribuaient l'eau qui avait le pouvoir de tout
guérir.
La fontaine est prolongée par un lavoir à trois bassins".

Samedi 18 Mai 2019 :
• Camaret la légende du petit peuple ( esprits de la nature)
Formant une gigantesque croix dans la mer d’Iroise, la presqu’île de Crozon
offre un condensé de la Bretagne. Ses paysages alternent de spectaculaires
falaises, des landes de bruyère, des eaux turquoise et de douces plages
• Menhirs de Lagatjar : 53B Rue Saint-Pol Roux, 29570 Camaret-sur-Mer
Un alignement superbe, sur la route pour se rendre à la Pointe de Pen Hir.
Les Menhirs de Lagatjar, qui datent de plusieurs millénaires, ne sont plus que
65 seulement, alors qu'un recensement en 1793 en dénombrait 700!
Chapelle Notre-Dame-De-Rocamadour . Face à l'océan.
Un des points de départ du pélérinage de Compostelle. Des bateaux suspendus
•

dans la nef ! Le Pape Jean-Paul II qui est venu ici et y a laissé son empreinte.
Endroit très émouvant Elle est dédiée à N.D. de Rocamadour qui est très
souvent invoquée par les marins lors d'un péril en mer
•

Presqu'ile de Crozon :

Pointe de Pen-Hir : (la longue pointe, en breton)
Elle est située au sud-ouest sur le territoire de Camaret sur Mer
La Pointe de Pen-Hir est un des sites naturels les plus grandioses de Bretagne. Elle
est en particulier connue pour ses fameux Tas de Pois, six îlots rocheux qui
prolongent la pointe et qui portent les noms de de Grand Dahouët, Petit
Dahouët, Penn-Glaz (« la tête verte »), Ar Forc’h (« la fourche »), Chelott et Bern
Id (« le tas de céréales »).
Par beau temps le panorama est grandiose et porte sur les tous proches Cap
de la chèvre et Pointe de Dinan, mais aussi sur le Cap Sizun, la pointe du Van,
la Pointe du Raz
• Croix de Pen-Hir :
Elle fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques .
Le monument , dite Croix de Pen-Hir est un monument commémoratif aux
Bretons de la France Libre , inauguré dans les années 1960 par le Général de
Gaulle
•

Merci à Monique Joseph pour son service et son aide
dans l’élaboration de ce voyage ….

