Découvrez toutes les communes de Quimper Communauté :

>Artisanat
d’Art

> Le CerCLe de pLomeLin

> poteries de J.C. monanGe

Des artisans d’art ont élu
domicile à Plomelin :
deux céramistes (l’Atelier Saint Roch et JeanClaude Monange) et un
graveur sur verre : Christian
Herry Créations.

Topoguide
«I.D. Itinéraires Découvertes»

> CrÉation de C. herrY
5

>
> La distiLLerie des menhirs

>Spécialités, gastronomie
> spÉCiaLtÉs CuLinaires

Impossible de venir à Plomelin sans goûter au
fameux Eddu, whisky au blé noir unique au
monde produit par la Distillerie des Menhirs.
Vous pouvez aussi déguster les cafés Coic
dont la réputation déborde largement les
limites de la commune. Au bourg, une boulangerie-pâtisserie de qualité et plusieurs
commerces vous accueilleront, complétés
par le marché du dimanche matin (crêpes à
emporter, charcuterie artisanale...)

I N F O S
P R A T I Q U E S

La commune est riche en équipements sportifs. À Kerbernez,
vous trouverez un splendide golf dominant l’Odet et à Kerbrendi,
un centre équestre. La topogra> Le GoLF de Kerbernez
phie de Plomelin en fait le lieu
idéal pour les randonnées à pied
(la commune propose trois circuits
pédestres) ou en VTT. Ce sont plus
de 40km de sentiers piétonniers
que l’on peut ainsi parcourir : rives de l’Odet que l’on atteint par
de petits sentiers aménagés en
sous-bois, faune et ﬂore des bois
communaux, paysages de bocages
dans la campagne, le patrimoine
est très varié.

>Réception, hébergement
Plomelin est le lieu idéal pour vos cocktails et mariages
au château de Kerambleiz par exemple.

La liste des hébergements est disponible en mairie et à
l’Office de Tourisme de Quimper en Cornouaille.

Evénements
Toute l’année de > Le mondiaL pupiLLes
nombreuses animations égaillent
la vie de la commune. En mars, le
Salon Livr’Arts est
un
rendez-vous
incontournable du
printemps, suivi
par le Mondial Pupilles de football rassemblant plusieurs milliers de joueurs et
de spectateurs (week-end de l’Ascension). En été, le pardon
de Saint Roch a lieu en août. La fin de l’année est l’occasion
de découvrir le marché de Noël de la Gribouille.

>Equipements

Pour les grands et les petits, Plomelin dispose d’une médiathèque (ouverte le dimanche matin), de plusieurs aires de
jeux,
d’un
skate parc, > La mÉdiathÈque
d’un parcours
sportif à Bodivit et d’une
discothèque.

Pour tout connaître de Plomelin : l’ouvrage «Plomelin/Ploveilh,
Racines et Identité, 3000 ans
d’histoire», sous la direction de
Jean-Pierre Royant, est indispensable (15€ - 320 pages , Mairie
de Plomelin - 2007).

La mairie vous accueille :
• Du lundi au mercredi : de 8h à 12h et
de 13h à 17h
• Le jeudi : de 8h à 12h et de 13h30
à 17h
• Le vendredi : de 8h à 12h et de 13h
à 16h30
• Le samedi : de 9h à 12h
Tél. 02 98 94 25 57
Email : mairie.plomelin@wanadoo.fr
Site : www.plomelin.com

8,50
Ces topoguides sont disponibles à
l’Office de Tourisme de Quimper
et dans les mairies d’Ergué-Gabéric, Plomelin, Pluguffan, Plonéis,
Plogonnec et Guengat.

VISITES CONFÉRENCES SUR LE THÈME DU PATRIMOINE TOUTE L’ANNÉE.
RENSEIGNEMENTS À L’OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER EN CORNOUAILLE
PLACE DE LA RÉSISTANCE - 29000 QUIMPER
TÉL. 02 98 53 04 05 - SITE : WWW.QUIMPER-TOURISME.COM
VISITES NATURE AVEC L’ULAMIR ET BRO GLAZIK,
TÉL. 02 98 91 14 21 - EMAIL : ULAMIR.EBG@WANADOO.FR
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>Activités

Topoguide
«Randonnées à VTT»

> Four à pain

>Légende

L’Odet, rivière majestueuse a toujours été une
source inépuisable de légendes dont les lieux ont
conservé les noms. Celle de «la
> La pointe des Trois Tourtes
Pointe des Trois Tourtes» a été
baptisée ainsi à cause du refus
de la femme du passeur de céder trois tourtes à Saint Cadou.
Celui-ci, furieux, métamorphosa les tourtes en 3 gros rochers.
C’est le cas également du lieu
dit «Le Saut de la Pucelle».
Une sage jeune fille, poursuivie par un galant très
assidu, préféra se jeter dans l’Odet plutôt que de
perdre son honneur. Une main surnaturelle (celle
de Sainte Barbe) lui fit franchir l’obstacle sans
dommages. Le galant sauta à
> La Chaise de l’Evêque
l’eau lui aussi mais trépassa.
Dans les Vire-Court, on peut
voir un grand rocher marqué de
blanc : c’est le rocher du «Saut
de la Pucelle», encore appelé
le rocher du «saut prodigieux»
(Roc’h lamm ar gast). Enfin,
sur l’autre rive, la «Chaise de
l’Évêque» a été nommée ainsi car Monseigneur de
Coëtlogan, ancien évêque de Quimper venait s’y
reposer. Le rocher avait été façonné en forme de
siège par les anges pour son usage.

> Le Colombier de Lestremeur

>Histoire
Ploveilh

Plomelin
,
c’est toute
histoire

une

Commune bretonne de plus de
4.000 habitants, PLOMELIN (PLOVEILH en celtique) est idéalement
située sur la rive droite de l’Odet
à mi-chemin entre Quimper, capitale de la Cornouaille, ville d’art
et d’histoire, et les belles plages
de sable fin de Bénodet, de Sainte-Marine et de l’Ile-Tudy.

Plomelin, riche de
terre fertile attire
très tôt une population nombreuse
dont on voit encore
aujourd’hui les vestiges : menhirs de
Pont Menhir, tumulus de
Lezourmel. L’évolution de
Plomelin au cours de l’histoire est lente.

> Le Moulin Meilh Mor

>Patrimoine

Plomelin est riche d’un patrimoine historique et religieux.
Témoins de l’époque du néolithique, les menhirs sont les
traces les plus anciennes laissées par l’homme au cœur du
bourg. D’autres vestiges anciens se trouvent aussi au Gorré
Bodivit : une villa et des thermes gallo-romains.

> Le Château de Kerambleiz

Aux XVIIIè et XIXè siècle,
la noblesse et les bourgeois aisés de Quimper
font construire des
châteaux, manoirs et
gentilhommières sur la
commune.
Les premiers grands
changements arrivent
au XXè siècle avec
la modernisation de
l’agriculture et l’élévation du niveau de
vie. Plomelin profite de
sa situation privilégiée
à l’ouest de Quimper
pour attirer une population y travaillant.

> Les Menhirs
Côté religieux, l’église Sant Meryn (XIXè) est de style néo-roman
et abrite une belle «Descente de croix» et un «Christ en croix»
en bois polychrome. La chapelle Saint Philibert (XVIIè) , dans un
cadre de verdure, a été récemment restaurée. Des monuments
de la vie de tous les jours sont également à découvrir comme
le colombier de Lestremeur et le four à sel de Rossulien. Enfin,
une balade sur l’Odet sera l’occasion d’admirer de nombreux châteaux et manoirs privés (Pérennou dont on peut visiter le parc,
Kerambleiz, Kerouzien...) que l’on peut aussi apercevoir par la
route des Châteaux.

>Nature

Plomelin est enlacée tendrement par l’Odet et ses virecourts. Les bords de l’Odet,
rivière à marée, offrent une
grande diversité de paysages
sur les 18 km qui séparent
Quimper de Bénodet. Plomelin occupe 12 km de cette ria
et bénéficie d’un climat maritime exceptionnel : rhododendrons, palmiers et camélias
croissent, protégés des vents
dominants par un massif forestier important. Au cours de
cette découverte, le marcheur
peut voir la cale et le moulin
à marée de Rosulien, les bois
communaux et leur sentier
botanique de Saint Roch, ainsi
que l’étang de Kerbernez et
le gué de Roudaou. La nature
se vit également par trois circuits pédestres thématiques :
«bourg et garennes», «au gré
des marées» et «entre deux
moulins».

> L’Odet

> Le Rocher de la Pucelle

