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LES MAIRES, LES ADJOINTS, LEURS FONCTIONS PETITE CITE DE CARACTERE 

La ville a grandi à l’ombre d’une 
forteresse, au fond de la ria du 
Jaudy. C’est ici que se déroule, en  
1347, une bataille majeure de la 
guerre de Succession de Bretagne. 

LA ROCHE-DERRIEN 

Petite cité aux portes du Trégor-Goëlo… 
Visiter 
. Eglise Sainte Catherine. Un vitrail 
illustrant la reddition de Charles de 
Blois est visible dans la grande cha-
pelle à l’angle sud-est.  
. La chapelle de Pitié. Construite au 
XVIe s. Bâtie où Charles de Blois aurait 
été fait prisonnier par les Anglais, en 
1347. 
 

Découvrir 
. La Maladrerie. Au XIIIe s. Geoffroy 
de Kersaliou fait construire la chapelle 
Sainte-Eutrope et un hôpital dans 
l’enceinte urbaine. 
. La ville aux trois ports développant 
ainsi un réel carrefour économique au 
XIXe et XXe s.   
. Le poste de garde, établi au XVIIe s.  
. Un magasin à grains de 1897. 
. La rue de la Fontaine, aménagée au 
XVe s. sur le fossé de l’ancien rempart 
qui cernait la basse-cour du château.  
. Les maisons à pans de bois. Une des 
plus anciennes, récemment restau-
rée, au 2 place du Martray. 
. Le quartier du Chef-du-Pont où char-
pentiers, couvreurs, lavandières s’ins-
tallaient. 

Bouger 
. Circuit d’interprétation, Yann, le roi 
des chiffonniers. Prêt de tablettes à la 
mairie. 
. Son binaural 3D à l’église. 
. Circuit pédestre de Kermezen de 10 
km, en bordure du Jaudy et sous-bois. 
 

Sortir 
. Ker roc’h en fête, dernier we du 
mois d’août. 2 jours de concerts et 
théâtre de rue. Fête foraine. 
. Ker roc’k spring, concerts rock de 
Printemps. 
. Expos, concerts... 
 

Pratique 
Point info touristique à la mairie, 
Bibliothèque municipale,  
Club de kayak, école  et club de foot-
ball, terrain multisports, 
Aires de pique-nique, 
Jeux de plein air pour enfants, 
Station de cross training, 
Emplacements camping-car, 
Expos,  
Gîtes, 
Nombreuses associations, 
Commerces, restaurants. 

 
 

Découvrez la ville de la Roche-Derrien 
comme vous ne l’avez encore jamais 
vue, au cours d’une promenade lu-
dique  mêlant nouvelles technologies 
et histoire de la Bretagne médiévale 
dans un parcours éducatif et intergé-
nérationnel ou petits et grands peu-
vent échanger leurs connaissances. 
 

En accès libre, découvrez une re-
constitution en 3D de la ville lors des 
très riches heures de cette place forte 
des XIIe et XIVe s. Les données histo-
riques ayant permis la modélisation 
ont été fournies par les services de 
l’inventaire du patrimoine de la Ré-
gion Bretagne. 
 

Après avoir téléchargé l’application 
sur tablette ou smartphone, faites 
surgir le passé, en réalité augmentée, 
la Porte de la Jument ou le Château 
et découvrez l’ancienne ville fortifiée. 
Laissez vous guider, libre à vous de 
vous rendre aux différents points 
d’intérêts disséminés dans l’en-
semble de la ville en suivant le par-
cours proposé ou dans l’ordre de 

votre choix.  
Assistez au combat des chevaliers à la 
Porte de la Jument, prenez vous en 
photo avec eux et partagez cette ex-
périence avec vos amis. 
Dans l’église Sainte-Catherine, vous 
serez témoin de la capitulation de 
Charles de Blois face aux anglais en 
1347, et vibrez comme si vous y étiez 
les dernières minutes du siège de la 
ville. Grâce à une reconstitution en 
son 3D binaural, vous partagerez le 
sort des habitants réfugiés dans 
l’église, dans un docu fiction sonore 
sensationnel ! 
 
Vous découvrirez, à travers de mul-
tiples jeux, de nombreuses informa-
tions sur la vie de la cité au Moyen-
Age. 
Traduit en anglais et en breton.   
 
Prêt de tablettes à la mairie de la 
Roche-Derrien. 
 

Une place forte au cœur du comté 

de Penthièvre ... 

Lors des journées du patrimoine, la mai-
rie de La Roche-Derrien est ouverte de 
10h a 12h30 et de 13h30 à 16h30. Egale-
ment de juillet à fin septembre. 



Harmonie entre l’eau, la pierre et le bocage…. 
Visiter 
. Eglise Saint Maudez, visites guidées 
l’été avec l’association Patrimoine 
Glad war-Dro Hengoad  
. Escargots du Trégor, visite de l’éle-
vage 
 
Découvrir 
. Convenant Diuzet avec sa fontaine et 
ses bassins à rouir le lin 
. Traou dour avec ses puits, lavoir et 
routoir, 
. Calvaires de Keringant et Kervoulc’h 
. Statues des randonneurs et arche de 
Noé sculptées dans le granit par David 
Le Puech 
. Vallées du Bizien et sa cascade 
. Verger communal. 
 
Sortir 
. Pardon de Saint Maudez. 
. Randonnées contées. 
. Visites de l’église. 
. Expositions, concerts... 
 

Bouger 
Circuits pédestres : 
. La balade de Logodenn-dall de 12 
km, 3h. 
. Route des talus et des routoirs à lin 
de 7 km, 2h. 
. Sentier du Douron de 1.5 km, 30 
min. 
. Vélo promenade N°22 « Entre Trieux 
et Jaudy » de 22 km. 
Circuit VTT entre 10 et 30 km. 
. Variante de la voie verte littorale de 
Paimpol à Tréguier. 
 
Pratique 
Aires de pique-nique, 
Jeux de plein air pour enfants, 
Association patrimoine Glad war-dro 
Hengoad, 
Expos, Gîtes. 
 
 
 
 

Ambiance maritime à la campagne…. 

Visiter 
. Eglise paroissiale Saint-Bergat : 
construite de 1859 à 1867. Chemin 
de croix et bannières rénovés en 
2012. Ouverte à la demande, con-
certs, visites lors des journées du 
Patrimoine. 
. Maison des Talus sur la place : ex-
position permanente ou éphémère 
sur les routoirs, le lin, les talus, le 
bocage... Entrée libre. Tables à dis-
positions pour une pause déjeuner. 
 

Découvrir 
. Estuaire du Bizien : randonnées, 
visites guidées … 
. Paysage bocager : les « talus-
murs » illustrent la réhabilitation de 
talus à l’ancienne. Les barrières à 
l’ancienne agrémentent la place 
ainsi que diverses entrées de 
champs à travers la commune. 
Www.talus-bretagne.org. 
 

Bouger 
.Circuit pédestre de la route des ta-
lus et des routoirs à lin au départ du 
bourg : petite boucle de 3 km, 1h30, 

grande boucle de 11 km, 3h. 
 
Sortir 
Pardon Zant Bergat et had pardon, 1er 
week-end d’août. Sur3 jours avec con-
cours de boules, messe, procession, 
tantad, fête foraine, vide-greniers, 
jeux de force bretons, concert avec le 
bar Le Bizien, repas suivi d’un bal. 
. Tantad Sant Yan en juin. 
. Fête du 14 juillet avec repas et feu 
d’artifice sur l’estuaire. 
.Marché des producteurs et artisans 
locaux de juillet à août de 18h à 20h. 
 

Pratique 
Aires de pique-nique, 
Jeux de plein air pour enfants, 
Bar-Tabac-Presse, Le Bizien, 
Camion pizzas du vendredi soir au di-
manche soir, 
Brocante « L’oiseau bleu », 
Expos, Gîtes, 
Associations patrimoine et festivités : 
Les Amis de Pouldouran, 
Association Skol ar C’hleuzioù. 
 

COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE 

Aux allures paisibles, Hengoat 
regorge de richesses. Les 
promeneurs s’émerveillent devant 
ses fontaines, ses routoirs et ses 
calvaires qui émaillent ses 
chemins creux. Propice au 
ressourcement 

HENGOAT 

De nombreux bassins de 
rouissage, vestiges de l’activité 
linière ont été restaurés le long 
des circuits de randonnée. 
Pouldouran prend l’allure d’un 
petit port de goémoniers… 

POULDOURAN 



 

Assez peu connue, au regard de 
sa sobre allure, l’église fait, 
cependant, partie du patrimoine 
et mérite que l’on s’y attarde pour 
connaître ses secrets. 

POMMERIT-JAUDY 

Mairie, Place du Pouliet, La Roche-Derrien 22450 LA ROCHE-JAUDY 

Bureau d’information Touristique, Place du Pouliet, La Roche-Derrien 22450 LA ROCHE-JAUDY 

Tél.: 02 96 91 36 31—Mail : accueil@larochejaudy.fr 

 https://larochejaudy.bzh  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Visiter 
. Eglise Saint-Pierre-Es-Liens. En 
forme de croix latine, comprend une 
nef avec bas-côtés de six travées plus 
celle du clocher, un transept et un 
chœur. Orgue datant de XIXe s. Nom-
breux meubles datant du XVe, XVIII et 
XIXe s. 
 

Découvrir 
. Nombreuses chapelles dont la cha-
pelle Saint-Antoine.  
. Nombreux manoirs privés. 
. Le château de Kermezen. Bâti à 
l’emplacement d’un manoir du XIIIe s. 
. Le château de Pen-ar-Hoat, chef du 
bois en breton. Construit sur l’empla-
cement d’un ancien manoir dit du 
Plessis. 
. Moulins. Onze moulins ont été re-
censés sur la commune dont les mou-
lins à eau de Kermezen, Bourette, 
Penancoat, Coat-Nevez (ou Coat-
Nevenez), Trojody, Poulohou, du Ru-
main, de Trézéan. 

.Nombreuses croix dont la croix de 
Croas-ar-Loro. Cette croix, qui porte 
gravée sur le socle la date de sa res-
tauration, 1828, se trouve au milieu 
de la voie romaine.  

Sortir 
. Festi’bilig. Fête de la crêpe tous les 2 
ans. Au mois d’août. 
. Vide-greniers 2e week-end de juillet. 
. Pardon de Saint-Antoine. Concours 
de boules et repas début septembre. 
. Tantad Sant Yan en juin. 
 
 

Pratique 
Bibliothèque municipale,  
Eole et club de football, 
Salle omnisports, 
Aire de pique-nique, 
Jeux de plein air pour enfants, 
Nombreuses associations, 
Expos, Gîtes, 
Marché des producteurs locaux tous 
les lundis , de 16h à 19h, 

Une église pleine d’histoires... 
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