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Située au-dessus
de la Grève Blanche, offre un 
panorama exceptionnel qui

permet de voir à 360° la côte,
la mer et le phare des Triagoz.

Construite en 1635,
restaurée au XVIIIème siècle, 
reconstruite au XXème siècle.

Octroyé à Bryant
de Lannion par le Roi de France 

Charles V (1375), fonctionnait
avec l'eau de la réserse, remplie à 

chaque marée. Ouvert du 15 juin au 
15 septembre et aux journées
européennes du patrimoine.

Au milieu du bourg
de Trégastel, située dans un enclos 

qui abritait le cimetière jusqu'en 
1947. La tombe de l'écrivain Charles 

Le Goffic de l'Académie Française 
subsiste près du petit calvaire. 

A noter l'ossuaire semi-circulaire
accolé à l'église.

Construit  par l’Abbé
BOUGET, sur la butte de Krec’h Lest 

(1872). Son autel est surmonté 
d’une piéta, son chemin en spirale 

conduit à plusieurs niches qui 
comportent des statues.

Sépulture mégalithique
collective de premier plan,

s’étend sur 10 mètres de long,
date du néolithique final

(2 000 avant Jésus-Christ).

L'un des plus grands
du Trégor, sa dalle mesure six 

mètres de long sur trois mètres 
vingt-cinq de large et pèse

quelques vingt tonnes.

Edification de la chapelle
à proximité d’une fontaine sacrée 

(XVIe siècle). Agrandie au début du 
XVIIIe siècle, le sanctuaire est dédié 

à Saint-Gorgon (transformé en 
Golgon). Visite libre, tous les 

mercredis après-midi de 14h à 18h, 
juillet et août. Pardon dernier 

dimanche d’août.
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