
Circuits des Vallons 1 et 2 . Commune de PEUMERIT 
 

 
1. Circuit pédestre Les Vallons 1 : le bourg et l'ouest de la commune :  
Départ du bourg : prendre la direction nord-est. Lesmadec (manoir) - Kerloazec -(menhir) - 
(dolmen) - Penquélénnec - ou Kerloazec - Kerguernou Vian (menhirs)- Kerven - Kerloazec - 
Penquélénnec - Porsgall- Lespurit-Ellen(menhir) - Moulin Vert - Lanvréon (parc animalier) - 
Lespurit-Coat - Derles - Retour au bourg . 
 
2. Circuit pédestre Les Vallons 2. St Joseph et l'est de la commune :  
Départ de St Joseph (fontaine)- Lambrat - Kervoélic- Keringuy- Moulin Neuf- Moulin 
Trévan- TrévanKernébret – Kergagen - Kerdalaé - St Joseph. 
 



3. Circuit VTT VTC 
Départ du bourg - Kerinoret- Moulin Troyon- Kervoélic - Keringuy- Moulin Neuf- Moulin 
Trévan - Trévan - Kernébret - Kerdalaé - St Joseph - Keroc'h - Presbitolou - Lesmadec- 
Kerloazec - Feuteuniou - Kerven –Porsgall - Lespurit Ellen - Moulin Vert - Lanvréon- 
Lespurit Coat - Derles - Le Bourg. 
 

 
 
 



PEUMERIT, petite commune rurale nichée au creux du Pays Bigouden, à 5 km à vol de 
Mouettes de la mer, est dotée d'un patrimoine varié. 
PEUMERIT a conservé de nombreux vestiges de l'aire préhistorique: Dolmens, Menhirs, 
stèles, souterrains de l’âge du fer. 
PEUMERIT possède aussi un patrimoine religieux qui jalonne son territoire, l'église SAINT 
ANOUARN et son vitrail dominent le bourg. A SAINT JOSEPH une jolie chapelle dans son 
enclos mérite votre visite ainsi que sa fontaine toute proche. Vous rencontrerez des croix et 
des calvaires le long des chemins de randonnées, semble-il situés le long d'un chemin 
provenant jadis de Quimper passant par Pluguffan, St Germain pour aboutir à Plovan . 
Les seigneuries d'autrefois ont cédé face aux aléas des siècles passés ; seuls deux manoirs, 
Lesmadec et Penquélénnec, restent bien campés sur leurs contreforts. La Seigneurie de 
Penguilly ayant eu moins de chance. 
Au fil des années la vie des Peumeritois a évolué tout en restant une commune essentiellement 
rurale. Les tracteurs remplacent les chevaux, le mode de culture change, les fermes d'autrefois 
cèdent devant des plus modernes et moins nombreuses. Quelques hameaux typiques 
subsistent encore avec des maisons et des bâtiments pas très hauts pour mieux résister aux 
tempêtes. Alors, au gré des saisons, les agriculteurs contribuent à modeler et à colorer le 
patrimoine communal. 


