PRESENTATION THÉMATIQUE DE PLOUGONVEN
Patrimoine :
Trois édifices protégés au titre des monuments historiques :
− L’église Saint-Yves, le calvaire et l’ossuaire, le tout formant l’Enclos.
− Le manoir de Mézédern, y compris la chapelle.
− Le manoir de Kerloaguen
Architecture :
L´inventaire topographique du patrimoine architectural de la commune de Plougonven, réalisé de
mai à septembre 2015 par Romain Blanchard, chargé de mission au Parc Naturel d'Armorique est
disponible sur le site Internet « patrimoine.bzh » :
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/presentation-de-la-commune-deplougonven/0bc8f6ef-2f4b-4a98-b91b-50c064026a89
Culture :
Découverte :
•
•
•

La Voie Verte
Réserve naturelle du Cragou – Vergam
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QPQ6mMswiaQ

Activités de plein air :
•
•
•
•

Randonnées sur la Voie Verte – Vélodyssée
Stade de Kerivoas
City stadium
Chemins de randonnée : chemin des crêtes (22 km), la balade de Gaspern (13 km) et le
circuit du bourg

La Mer :
•

Visible depuis les sommets de la commune, à 20 minutes

Esprit de Famille :

•
•

Espaces de jeux pour enfants
Centre de loisirs et espace adolescents « le PASAJ »

Gastronomie :
•
•
•

Crêperie
Pizzerias
Restaurant ouvrier

Bien-être :
•
•

Paysage bucolique
Hébergements avec spa et piscine

Hors-saison :
•

Aire de camping-car gratuite, toutes saisons

Randonnée, itinérance :
•

Circuits de randonnée en VTT sur les Monts d’Arrée

Artistes et Artisans :
•
•

Union des commerçants et artisans de Plougonven (UCAP)
Artistes : Marie Janvier (céramiste), Charlick de Ternay (sculpteur), André Jolivet (peintre),
Bruno Léon (sculpteur), les Créatifs de la Baie de Morlaix.

Shopping :
•
•

Superette et commerces alimentaires et de première nécessité
Marché bio à la ferme

Insolites :
•
•

Calvaire monumental et ses personnages rares (Enclos paroissial)
Calvaire colorisé

Art de vivre :
•

Fontaine Christ (ancien lavoir), fontaine de Saint-Eutrope

Bon plan….
•

Café associatif du Kermeur

Autres :
•

Hébergements pour balades dans les Monts d’Arrée

