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DÉPART Place du VOULIEN (Fangeux)
ancienne zone humide. 

Fontaine de la place du VOULIEN près d'un
ancien lavoir (Douet).

Rue ER FETAN (la Fontaine). Belle maison
bourgeoise à gauche avec sa lucarne
quiberonnaise.

Maison traditionnelle datée de 1857, avec 2
lucarnes à fronton triangulaire. En face, autre
maison du XIXème siècle.

Vue sur le clocher de l'église et belle maison
traditionnelle.

Moulin (Velin) - le dernier des 3 de La Trinité-
sur-Mer.

Puits de la ruelle des voiliers (à droite).

Maisons traditionnelles.

Maisons bourgeoises du XIXème et début du
XXème siècle avec différentes architectures,
jardins et arbres remarquables. La ruelle des
GUETTEURS, bordée de murs en granit
couverts de vergerettes et de valérianes.

Vue sur la caserne des douaniers avec ses
petites maisons accolées.

"Galeries LE LAN", ancien "grand magasin" du
bourg.

Rue de la CASERNE. Chaque maison a son
jardin de l'autre côté de la ruelle. La 1ère
maison à droite avec ses 2 fenêtres était
destinée au chef des douaniers.

Vue sur le moulin, au fond de l'impasse.

"Le petit Trianon", avec son toit à pan coupé,
dernier bistrot fermé du bourg.
Vue sur la place de l'église (à gauche).

Maisons traditionnelles en granit et en crépi
blanc. Puits remarquable (à gauche) avec sa
potence en fer forgé.

PLACE DE L'ÉGLISE:
- Église St Joseph construite en 1682, agrandie
en 1934 et rénovée en 2019.
Retable du XVIIème siècle avec la Sainte Trinité. 
Peinture du port.
Calvaire.
- Monument aux morts surmonté d'un menhir
(la commune n'aurait pas eu les moyens de
financer les services d'un sculpteur).
- Fourbisseur de marine (antiquaire).
-"Boulangerie de la Butte".Dernière
boulangerie du bourg fermée en 2020.

Pigeonnier octogonal en brique rouge.

Maisons traditionnelles du XIXème siècle. 3
passages avec accès et belles vues sur le port du
haut de l'escalier du 3ème passage vue sur le
chevet de l'église (à gauche)
Anciens commerces.
Maisons de capitaines et plaques émaillées.
Statuettes de Sainte Anne et devise en Breton
"MAR N'EM STAGAN A RAN PE MERVEL" (qui
pourrait se traduire par: si on s'attache, on
meurt).

Ancienne mairie avec son escalier en demi-
lune, la 1ère se trouvait avec l'école publique
rue INOUARH BRAZ (grand rue).

Ruelle de l'église bordée de murets en pierre
sèche avec vue sur le clocher.

Ancienne poste avec son inscription "La Trinité-
sur-Mer" (sur la gauche).

Grands murs en granit couverts de valérianes.
Construction traditionnelle avec la partie
supérieure plus étroite pour faciliter
l'écoulement de la pluie.

ARRIVÉE Place du VOULIEN.

CIRCUIT DU VIEUX BOURG (VOURH COZ)
DURÉE ENVIRON 1H
 2,5 KM
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