baigneurs.

LAVOIR DU BOURG
On y trouve la marque de la christianisation
traditionnelle de monuments païens ; en aval, un
ensemble lavoir-fontaine découverte, en amont,
une autre fontaine, couverte, dédiée à Saint
Maudez

LE PASSAGE
Ce site comporte une cale en pierres du XIXème
avec une cale jumelle sur la rive opposée. Le
passage entre les deux rives était contrôlé par les
« bigornes » du corps de garde et par les

MAISON DES ABERS (Ti an Aberiou)
Située sur les dunes perchées de Corn Ar Gazel,
la Maison des Abers propose de découvrir les abers
sous tous leurs aspects.

LAVOIR DU COSQUER
Ce lavoir privé a été entièrement remis en état. La
source, un peu timide en été, se transforme en un
petit ruisseau qui s'évanouit dans les dunes toutes
proches. Les enfants du voisinage y pêchaient
douaniers.

PUITS DE TI MEAN
En service jusqu'à l'arrivée de l'eau du robinet
au milieu du XXème siècle, il était un lieu de
rencontre entre les habitants voisins et assurait
l'approvisionnement en eau de la population et des
bestiaux.

LAVOIR DE BENNIGET ou MORGAN
Il est caché à flanc de falaise dans l'anse de
Benniget ; c'est un poste d'observation idéal pour
les lavandières sur les ébats des baigneuses et des

têtards et tritons.

LAVOIR DU BOUS

Ce Lavoir est situé sur les « Hauts de SaintPabu » . Ici les conversations sont plus animées
qu'ailleurs ; carrefour de la communication, centre
d'information, journal parlé bien renseigné, lieu de
rencontres. C'est un lavoir rural typique.

jusqu'aux années 60 par une famille de Brendu.
L'accès à l'époque se fait par charrette, le terrain
ne se prêtant pas à la brouette.

BRENDU
PORS AR VILIN
Après avoir admiré un panorama de l'Aber Benoît
vers l'Est, vous longerez la « grève » vers l'aval
jusqu'à remonter un ruisseau sortant d'un bois où
se cache le petit lavoir de Beg an Enez.

Avqnt de terminer la balade, un petit détour
s'impose pour découvrir le port naturel de Pors ar

Vilin et ses maisons de caractère particulier « à
toucher l'eau ».

LAVOIR DE PEN AR PRAT
Une curiosité : la fontaine associée au lavoir en est
séparée d'une dizaine de mètres, les deux
monuments appartiennent à deux propriétaires
différents (la fontaine étant privée et le lavoir
communal).

LAVOIR DE BEG AN ENEZ
Lavoir à une place, dans un bois communal où l'eau
sourd de tous les côtés ; il est fréquenté

CIRCUITS DE
BALADES
SAINT-PABU
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