
 

 

 

Mardi 14 novembre 2017 
 

Date    Heure 

Animateur COMMUNE PARCOURS LIEU DE DEPART 

D
ifficu

lt

é
 

14 novembre–14H 
FRANCOIS 
JACQUES 

YVIAS 
AUTOUR D’YVIAS 
RANDO DOUCE 

PARKING DE LA SALLE DES 
FETES      YVIAS 

2 

Durée : 30 mn  Distance aller-retour : 56 km    

 
https://fr.mappy.com/itineraire#/1/M2/TItinerary/IFRPlace%20Le%20Pommelec%2C%20Binic%2C%2022520%20Binic-%C3%89tables-sur-

Mer|TOYvias%2022930|MOvoiture|PRcar/N151.12061,6.11309,-2.94028,48.65845/Z12/ 
 

Cadre calme et champêtre, très apprécié par Saint-Yves lorsqu’il se rendait à Beauport, Yvias a su conserver 

et mettre en valeur le patrimoine architectural et naturel  
http://www.cc-paimpol-goelo.com/la-communaute/les-communes/la-commune-d-yvias/ 

 

 l'église Saint-Judoce (XVème siècle). On y voit une chaire qui, dit-on, provient de l'abbaye de 

Beauport et qui date du XVIIIème siècle. Le lutrin date du XVII-XVIIIème siècle.  
 la chapelle du calvaire (1685 - XVIIIème siècle), située route de Plourivo Dans la chapelle basse (ou 

crypte), se trouve une " Mise au tombeau ", en bois polychrome, qui date de la seconde moitié du 

XVIIIème siècle. Le balustre date du XVIIème siècle. La chapelle abrite des statues anciennes, une 

statue moderne de saint Isidore en costume breton avec une faux, ainsi qu'un tableau du Christ du 

XVIIème siècle ; 
 l'oratoire de Saint-Judoce (XVème siècle - 1964). A l'emplacement de cet édifice, s'élevait jadis 

une ancienne chapelle signalée en ruine vers 1930. L'oratoire est construit en 1964 en y incorporant 

des éléments de l'ancienne chapelle ; 
 l'ancienne chapelle Notre-Dame de Landebaeron, disparue ; 
 l'ancien presbytère (1623), restauré en 1988 et transformé en bibliothèque et salle de réunion. 

Durant la période révolutionnaire, il a abrité l'hôtel de ville d'Yvias ; 
 la croix de Runehaus ou Runhaus (XVIIème siècle), située route de Kerfot ; 
 les deux socles de croix de l'enclos paroissial (1745, 1777) ; 
 la croix plate monolithe de la chapelle du calvaire (haut Moyen Age) ; 
 9 moulins dont les moulins à eau de Traou-Durant, Neuf, Correc, de Lac'h-Logot, Bescont, Frotet, 

Rivoalan, Gludic, …  
 le dolmen (sous tumulus) de Tossen-ar-Run (époque néolithique), situé route de Plouézec. Le tumulus 

est surmonté au début du XXème siècle d'une croix ; 
 le colombier de Pann-Braz (XVIIème siècle), situé route de Quemper-Guézennec ;  

http://www.infobretagne.com/yvias.htm 
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