
Circuit 5 

 

Le bourg pas à pas  
A tamm sell ’ba kreiz-ker 

Situé à 190m d’altitude, regroupant 700 habitants environ, le bourg de Louargat s’étire le long de l’avenue des 
prunus qui fut de tout temps un lieu de passage très fréquenté. En 1832, un incendie ravage le centre bourg, sa 
reconstruction partielle sera caractérisée par ses maisons bourgeoises à étages, alignées, une église néo -

gothique… Vers 1985, le nouveau tracé de la RN12 délaisse le bourg et lui rend sa tranquillité rurale. Restructuré 
en 2005, ce centre bourg dynamique évolue au fil des modes et du temps.  

45 min 3km Difficulté : facile             

Balisage : violet 

Crédit photo (gauche) page de couverture : Hervé Ronné 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Eglise Notre Dame des Neiges : XVe-XIXe s. Descriptif au pied de l'escalier sud. 
Cette église néo-gothique reprend la symbolique du Moyen-Age par son bes-
tiaire situé au niveau du chevet (extérieur), ayant pour but de faire fuir tout 
esprit malin ou être démoniaque, des gardiens du bien en quelque sorte. Une 
borne IGN, située à la base du porche ouest de l’église, indique notre alti-
tude : 189 m. 

 

4 Rue de la gare : Observez l'œil-de-bœuf aux panthères cernant le chro-
nogramme 1871. La façade de cette maison est faite en moellon polygo-

nal à fin décorative. 
 

Signes protecteurs : D'anciennes maisons sont ornées et protégées par des symboles gravés dans la 
pierre ; certains sont religieux : « JHS » ou « JS » signifiant Jesus Hominem Salvator (= Jésus Sauveur 

des Hommes); d'autres non religieux comme la fleur de lys censée conjurer le mauvais sort ou les pierres en 
épi de blé censées assurer de prospères récoltes. 

 
Four à pain : Ces petits édifices ruraux, indispensables pour une vie autarcique, ont 
cessé leur activité dans les années 1930. Ils reprennent parfois du service durant 

l'Occupation, pour combler la pénurie et les rationnements. Victimes de leur inactivité, 
nombre d'entre eux ont disparus. 

 
Avenue des Prunus : Cette avenue fut voie royale, impériale et nationale 12. Ses 
maisons ouvragées marquent la relative prospérité des propriétaires d'origine, 

dont certains noms figurent sur les linteaux des portes. Plusieurs façades conservent 
encore des anneaux de fer qui servaient à attacher les chevaux jusqu'au milieu du  
XXe s., témoins de l'importante activité commerciale de cette avenue. 

 
Bloc de quartzite : Cette pierre blanche composée d'un grès particulièrement dur,  originaire de la forêt 
de Coat-an-Hay,  fut élevée à but décoratif en 2005. La géologie de Louargat est essentiellement com-

posée de granit hercynien.  
 

Fontaine Stang Per : Cette fontaine Saint Pierre avec enclos et échaliers 
comporte deux bassins. Jusqu'à la fin du XX e siècle un lavoir lui succé-

dait, rassemblant autrefois lavandières, ménagères, servantes... lieu de ren-
contre important et de propagation des nouvelles, il avait un rôle social très 
important. 
 
 Ancien couvent : Construit courant XIXe siècle, cet édifice a abrité une 
école privée de filles sous l'égide des Sœurs de BROONS, converti en école publique de filles, puis en école 
mixte, il fut transformé en logements sociaux début XXIe s. 
 
 Place Roger MADIGOU : En hommage à ce jeune résistant de 21 ans, agent de liaison entre différentes 
sections,  fusillé avec ses camarades par les nazis , le 06 mai 1944. 
 
 Maisons agrémentées : Rues du Stade et Pors Marzin, certaines maisons sont agrémentées de pierres de 

crossettes, corniches, porte cintrée, fleuron... Ces apports ornementaux proviennent de l'ancienne chapelle 

Saint Michel (XVIe s.), située en Louargat, et démolie vers 1920. 

 

Louargat en quelques chiffres : 
Population : 2 300 habitants, superficie : 57,23 km², densité : 40 hab./km2, altitude : 90 à 304 m 
6ème commune en superficie des Côtes d’Armor. 
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