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Landudec tient son nom de Saint Tudec ou Tadec qui
était un moine de Landévennec au VIe siècle et fut
massacré à l’autel de Daoulas par un comte du Faou
farouche païen, qui était furieux de l’extension rapide
que prenait le christianisme dans le pays.

Deux lieux ont beaucoup marqué la commune : le
château fort de Ty-Varlen détruit vers 1767, et le
château du Guilguifﬁn datant du XVIIIème siècle.
Dès le début du Moyen Age, Landudec, trève de
Plogastel, est dominé par la famille noble des Tyvarlen.
Cette dynastie se fond ensuite dans celle des Ploeuc,
qui réside dans le château de Guilguifﬁn à la suite du
mariage en 1580 de Jean de Ploeuc avec Anne, aînée
des quatre ﬁlles de Nicolas de Tyvarlen.
Au XVIIIème siècle, deux membres de la famille de
Ploeuc sont évêques de Cornouaille. La Révolution
divise cette famille, dont le château est néanmoins
épargné. Le clergé local est également déchiré à cette
époque, sous l’impulsion du recteur jureur Coroller,
dénonciateur de ses collègues réfractaires, qui devient
également maire de la commune.
Située au carrefour des voies de communication de
Pont L’Abbé à Douarnenez, et de Quimper à Audierne,
la commune de Landudec est à la charnière de plusieurs
modes vestimentaires des Pays Bigouden, Glazig et
Capiste. Le costume local en est la résultante.

l’homme,
à
droite, n’a que
ses mains.
L’entrée
du
porche est néoflamboyante.
Statue de Sainte
Anne, patronne
de la paroisse.
On monte au
clocher par la
tourelle.
Le grand autel
est du début
de XXème. Audessus de la
table,
deux
panneaux sculptés représentent à gauche le sacriﬁce
d’Abraham, à droite sa rencontre avec Melchisédech.
Au-dessous de l’autel, la Sainte Cène est encadrée par
Moïse, avec les tables de la loi et, probablement, Elie
qui lui est associé dans l’évangile. A gauche de l’autel,
retable de 1701. Il représente, en ronde bosse, le thème
de la confrérie du Rosaire : au centre, la Vierge présente
son enfant nu à Sainte Catherine de Sienne, (id. noces
mystiques du Corrège). Saint Dominique est tenu à
l’écart. Vitrail voisin au même thème + deux papes.
A voir, d’autres statues en bois polychrome : Saint Tudec,
une Vierge à l’enfant, christ en croix (dans le chœur).
Quatre vitraux de l’atelier J.-P. Florence datant de 1905 :
Le Rosaire dans la travée Nord.

Les sentiers de randonnée

Circuit de la Fontaine 5 Km
Circuit La Fontaine Le Gourret 10 Km
Circuit des 3 Ormes 11 Km

Le sentier botanique : 37 bornes

a voir

explicatives des différentes variétés
d’arbres des sentiers botaniques sur
un circuit promenade de 1,2km. Le
plan du sentier peut être téléchargé
sur le site : www.landudec.fr ou en
mairie de Landudec (voir tél.).
De la place de la Mairie, descendre
la rue Neuve pour accéder à l’aire
d’accueil et de pique-nique de ce
circuit. Ce sentier de promenade
botanique vous fera connaître les
espèces forestières ou de sous-bois
qui peuplent nos campagnes. Pour des vacances intéressantes en famille !
AMIS RANDONNEURS : marchez en ﬁle indienne sur le côté gauche
lorsque vous empruntez une route goudronnée. Tout au long des différentes balades proposées vous irez à
la rencontre de la nature avec sa faune et sa ﬂore. Chemin faisant n’hésitez pas à vous arrêter pour regarder,
observer et écouter ce qui vous entoure, car nous oublions parfois la beauté de cette nature et tout ce qu’elle nous
apporte. La nature nous accueille, aussi nous devons la respecter et la protéger.

pas de marchÉ
contacts

Le parc de Bel-Air

Un parc de loisirs gratuit pour les campeurs
avec un complexe aquatique, space-gliss,
panta-gliss à 4 pistes, grand plan d’eau avec
bateaux à pédales, structures gonﬂables,
montagne molle, balançoires, toboggan,
trampolines, piste de luge d’été, karting et
grande roue à pédales, piscine de balles,
aquabully, bateau à bascule, espace détente
avec hamacs, boulodrome, tourniquet, jeux
à ressort, pelleteuses à sable, tyrolienne
et d’autres jeux encore... Le paradis des
enfants... Le bonheur des parents !

Domaine de Bel-Air Kéridreuff
GPS : N47 59 30 - W 4 21 12

L’église Saint-Tudec 1528 - 1540 ---- 1904

L’ancien édiﬁce date de 1528 et 1540, il comportait des
piliers du XIIIème siècle de l’école de Pont-Croix.
Seul le pignon Ouest est conservé. De style néogothique,
elle comprend une nef de six travées avec bas-côtés et
chapelles en ailes au droit de la sixième et un chœur peu
profond à chevet plat. Voussures du porche moulurées,
sans décoration de feuilles d’acanthe ; le gable coupe
les piédroits au-dessus de l’accolade comme dans toute
l’école quimpéroise. Deux personnages décharnés
servent d’abouts à ce galbe et tiennent les banderoles :
la femme, à gauche, sauve sa pudeur par la banderole,
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plan en pdf sur internet ou en mairie

Les «krampouz ar vigouden» (crêpes de la Bigoudène en Breton) sont des produits bretons artisanaux très
recherchés. Produit authentique, savoureux et mœlleux, ce sont les « Rolls » de la crêpe bretonne. Le respect de
leur qualité exige sélection rigoureuse des matières premières, et production quotidienne. Leur mise en oeuvre
réclame un tour de main irréprochable. C’est de l’habileté de la crêpière et de
son expérience que dépendent sa forme plus ou moins ronde et son épaisseur.
Car en effet, ces crêpes bretonnes sont entièrement réalisées à la main. C’est
pourquoi chacune est unique ! C’est aussi leur recette, secret de fabrique «
maison », qui fera leur consistance et leur arôme si particuliers...
Fabrique de crêpes, biscuiterie, conﬁserie... - 37, rue A. Foy - Landudec
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
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