
OÙ DORMIR? OÙ MANGER? TAXI? 
 

 

Hôtels-Restaurants, Camping à Locronan  et ses alentours 

 Le Prieuré ** - 02 98 91 70 89 

 Latitude Ouest **  - 02 98 91 70 67 

 Manoir de Moëllien *** - 02 98 92 50 40  

 Camping de Locronan *** - 02 98 91 87 76 / 06 28 80 44 74 

Restaurants  

 Le Coin du Feu - 02 98 51 82 44   

 Le Grimaldi - 02 98 91 70 72    

 Le Comptoir de Voyageurs - 02 98 91 70 74 

Crêperies  

 Ty Coz - 02 98 91 70 79 

 Le Temps Passé - 02 98 91 87 29 

 Les 3 Fées - 02 98 91 70 23     

Bar, Tabac, Presse 

 Ostaliri Ti Jos - 02 98 91 70 75  
Boulangerie , Pâtisserie 

 Boulangerie Pâtisserie Le Guillou - 02 98 91 70 04 
 Larnicol - 02 98 91 74 47  
Taxi  

 Allo Taxi Lokorn - 06 82 82 56 56 - 02 98 74 71 60   

« Un des plus grands Pardons de Bretagne, Héritier des 

cérémonies druidiques, Célébré tous les 6 ans »  

LA GRANDE TROMENIE  
AN DROVENI VRAS 

Du 14 au 21 juillet 2013 

Eus ar 14 d’an 21 a viz Gouere 2013 

LOCRONAN 

Cette commune de 800 habitants, située à 16 km, au N.O. de 

Quimper, constitue, sans doute, le plus séduisant ensemble d’ar-

chitecture religieuse et civile de Bretagne. 

Magnifique église du 15ème siècle, entourée de 14 demeures du 

17ème et du 18ème siècles, avec leur puits. 

Les vieilles rues qui rayonnent à partir de la place présentent 

aussi des maisons très intéressantes, de la même époque, ainsi 

qu’une chapelle (15ème – 17ème siècle) et une fontaine monumen-

tale. 

La cité a eu la chance de conserver la plupart de ces bâtiments en 

état. Depuis 1927, elle est classée « Monument historique ». 

Ce patrimoine, mondialement connu, attire tous les ans un nom-

bre considérable de visiteurs, évalué à 400 mil visiteurs par an. 

 

Si vous souhaitez avoir la liste de commerçants et 

artisans de la ville, les information touristiques. 

Et si vous cherchez une chambre d’hôtes ou une 

location de vacances ? Contactez l’office de tou-

risme de Locronan ou de Quimper!  

Office de tourisme de Quimper Cornouaille 

Site Locronan  

Place de la Mairie - 29180 Locronan 

Tél. 02 98 91 70 14 - 02 98 53 04 05  

office.tourisme.locronan@orange.fr 

www.locronan-tourisme.com / www.quimper-tourisme.com 

DOCUMENT D’INFORMATION TOURISTIQUE 

LOCRONAN 

 Samedis 13 et 20 juillet (au soir) 10€ / 5€ (gratuit - 6 ans)  

Grande veillée, sur la place de l'Église: "Andevezh a-raok"  - 

Spectacle chanté - A. Ar Gouil & N. Korbell  
Représentation du "Jeu de Saint Ronan", le légendaire et les 

rituels de la troménie d'après la gwerz An Aotrou Sant Ronan 

(réalisation de Bernard de Parades avec 110 Locronanais). 

Feu de St Ronan, Messe de nuit de la Troménie 

 Dimanches 14 et 21 juillet  

Matinée : GRAND PARDON  

10h15 Accueil des participants - Baiser des bannières  

10h30 Grande messe solennelle  

A la sortie de la Messe, partage du pain bénit 

Après-midi : GRANDE PROCESSION  

14h00 Départ de la grande procession  

 Mercredi 17 juillet  - Colloque sur la Troménie 

14h30 : Cycle de conférences (Asso. Mémoires de Locronan)  

 Pendant toute la semaine du 14 au 20 juillet 

Accès au parcours de la Grande Troménie 

Départ des Troménies individuelles et par groupes 

PROGRAMME DE LA GRANDE TROMENIE 

(Sous réserve de changements) 

Du 14 au 21 juillet 2013 



LES ORIGINES CELTIQUES DE LA 

TROMENIE 

Autrefois, plusieurs pierres 
sacrées jalonnaient le chemin de 
la Troménie et constituaient 
des lieux de rituels ancestraux. 
Trois pierres étaient tout parti-
culièrement touchées par ces 
rites. Deux d’entre elles, qui se 
trouvaient en bas et sur le 
sommet de la montagne, ont 
disparu. Seule la plus célèbre a 
survécu, la Gazeg Vaen : la jument de pierre ou aussi la chaise 
de saint Ronan. Objet de rituels liés à la fécondité, elle a survé-
cu à la christianisation du lieu. Selon plusieurs chercheurs, elle 
daterait de l’époque du néolithique. 

Locronan a été bâti au coeur de la forêt du Névet, nom ayant 
pour origine le mot « Nemeton » qui signifie « temple sous la 
voûte du ciel ». Donatien Laurent, chercheur au CNRS, qui 
s’est beaucoup intéressé à la manière dont la tradition orale 
arrivait à garder la mémoire de faits passés, a démontré dans ses 
travaux que la Troménie, par son parcours, ses stations, sa topo-
graphie aurait gardé la trace d’un ancien rituel celtique représen-
tant la durée d’une année. 

Le circuit de la procession reprend les deux parties complémen-
taires et opposées qui forment les deux saisons de l’année celti-
que : 

La partie basse, dans les chemins de la plaine du Por-
zay, correspond à la saison froide dédiée à une divinité fémini-
ne : anciennement la déesse mère et aujourd’hui Notre Dame et 
sainte Anne. 

La partie haute, à travers la montagne correspond à la saison 
chaude, dédiée pour sa part à une divinité masculine, ancienne-
ment le dieu Lug, dieu du soleil et aujourd’hui à saint Ronan. 

SAINT RONAN ET LA TROMENIE  

D’après la tradition populaire, Saint Ronan serait un évêque 
venu d’Irlande. 

Un jour, un ange lui apparaît et l’invite à quitter son île pour 
aller s’établir sur le continent et y fonder un ermitage. Ronan 
obéit et vogue vers l’Armorique. Il s’installe dans un premier 
temps au nord, dans le Léon, mais les habitants reconnaissent 
en lui un saint et montrent avec trop de zèle leur attachement à 
l’ermite. Ne pouvant plus vivre sa vocation de solitude et de 

À Locronan, non loin de Quimper, capitale de la Cornouaille 
et de la pointe du Raz, à l’extrême ouest de l’Europe, où les 
rayons du soleil quittent le vieux continent pour aller visiter 
des ailleurs, dans ce Pen ar Bed (tête du monde) ou Finistère 
(fin des terres), dans cette cité classée « Plus Beaux Villages de 
France », « Petite Cité de Caractère » et au titre des 
« Monuments Historiques », pendant cette année 2013, com-
me tous les six ans et cela depuis des temps oubliés, le grand 
cérémonial de la Troménie va se dérouler. 

Cette procession, grand moment de l’expression de la foi bre-
tonne, s’enracine et continue à prospérer sur cette terre sacrée 
de l’âme celte. 

Le parcours de la Troménie est jalonné de 12 stations mar-
quées de 12 croix de granit et de 42 petites huttes où viennent 
s’abriter dans chacune d’elles une de nos vieilles statues de 
saint, sculptées dans le bois ou dans la pierre.  

Le circuit de la Troménie s’étale sur un peu plus de 12 kilomè-
tres à travers la plaine du Porzay et la montagne du Prieuré. 
Son circuit est sacré et il n’est ouvert que tous les six ans. Les 
jours précédents, là où doit passer la procession, les blés sont 
fauchés, le maïs est coupé, les chemins creux sont débarrassés 
de leurs ronces, des ponts improvisés sont jetés sur les ruis-
seaux… Tout est fait pour permettre à la foule de pèlerins 
d’arpenter le chemin sacré.  

La Troménie est une procession faite de silence où chacun y 
vient avec ce qu’il a en lui. Pour la comprendre, il faut savoir 
écouter le bruit des pas…  

prières, il se rend vers le sud et arrive dans une forêt sacrée où il 
crée son nouvel ermitage. Là, il se trouve en proie à la haine et à 
la hargne d’une femme la Keben… 

La légende de Ronan est riche en couleur, elle fait référence à l’a 
lutte entre la nouvelle religion chrétienne qui s’impose à la reli-
gion plus ancienne. Elle possède aussi en elle toute une symboli-
que provenant de traditions plus anciennes que celle purement 
chrétienne. 

« Saint Ronan faisait la Troménie une fois par semaine pieds nus 
et à jeun. Alors, malheur à celui qui ne suit pas l’exemple de l’ana-
chorète, et ne fait pas la Troménie de son vivant, il sera obligé de 
la faire après sa mort en avançant tous les six ans de la longueur 
de son cercueil. » 

LA TROMENIE D’AUJOURDHUI 

Aujourd’hui encore, la ferveur des participants constitue la force 
première de cette grande manifestation, colorée par les multiples 
bannières des paroisses et la somptueuse richesse des très nom-
breux costumes bretons des pèlerins.  

Le parcours restera ouvert durant une semaine, pendant laquelle, 
de jour comme de nuit, des femmes et des hommes de tous les 
âges seront sur ses chemins où les paysages y sont si riches et 
variés. Seul ou en groupe, ils marcheront, certains à la recherche 
de leurs racines, d’autres, comme les ducs de Bretagne demande-
ront la joie de l’enfantement, ou trouveront une rédemption dans 
l’effort. Et d’autres encore, la feront dans un esprit plus sportif, 
ou juste pour profiter d’un instant hors du temps et du rythme 
que nous impose ordinairement la vie… 

Les deux Troménies solennelles des dimanches sont les deux 
moments forts de cette semaine. Les pèlerins revêtent leurs riches 
costumes traditionnels, ils portent les bannières brodées, les croix 
d’or et d’argent, la cloche et les reliques de saint Ronan. Tout cet 
ensemble brillant et coloré se met en route pour réaliser le grand 
périple de Troménie. Face aux difficultés du parcours, face à la 
rudesse de la montée qui mène à Plas-ar-Horn, le costume breton 
et les bannières prennent toute leur ampleur dans le cadre immua-
ble... 

 

 

LA GRANDE TROMENIE 

LOCRONAN 

Procession et Bannières - Troménie de Locronan 

- Ouvrage -  
Saint Ronan et la Troménie  

Actes du Colloque  
du 28-29 avril  1989 

Prix : 8 € 

Plas ar horn et la Chapelle Ti Ar Sonj  

- Ouvrage -  
Troménies de hier et d’aujourd’hui  
Mémoires de Locronan 
Prix : 18 €  

(Texte : Hervé Le Bihan, Tisserand) 


