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693 habitants
L’église Saint-Gorgon

Le clocher gothique, monument classé, a été restauré
dernièrement. Il date probablement de 1520. Cette église
possède par ailleurs de splendides vitraux, également
récemment restaurés. Ils sont magniﬁquement colorés.
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Le calvaire de l’église

A côté de l’église, situé à l’emplacement de l’ancien cimetière,
il date de 1705. A gauche et à droite ﬁgurent deux personnages :
un homme casqué, peut-être un soldat romain et un évêque
foulant un dragon.
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La chapelle de Languidou

La cidrerie Le Brun, jus de pommes et cidres bigoudens

Des pommes spéciﬁques du terroir bigouden issues des vergers. Des arbres de variétés sélectionnées, parmi
lesquelles Kermerrien, Marie Ménard, Douce Moên, Peau de Chien, Douce Coêtligné sont suivis jusqu’à maturité
des fruits. Ramassage des pommes à la main.
Ouverture en saison du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h. Dégustation sur place.

La construction de ce qui fût l’église romane de Languidou date de 1160.
Dédiée à Saint-Quidou, elle fut restaurée vers la ﬁn du 14ème voir le début
du 15ème siècle.
Les vestiges de Languidou constituent l’un des témoignages les plus représentatifs de l’école de Pont Croix.
L’état actuel de la chapelle est dû à une demande de la municipalité en 1794, au district de Pont Croix, d’utiliser
ardoises et pierres pour construire un corps de garde. Le mobilier et les statues furent portés dans l’église
paroissiale.
L’association des «amis de Languidou» gère la sauvegarde et l’entretien de ces ruines.

Le calvaire de Languidou

Situé dans l’enclos qui sert de
cimetière jusqu’en 1793, il date du
15ème et du 16ème siècle. Ce calvaire
est surmonté d’un fût de 2 mètres et
d’une croix portant le Christ. Une
piéta est sculptée sur l’autre face.
Dans l’enclos, se trouvent également
deux petites stèles de l’âge de fer.

62

63

