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SAINT-ADRIEN

Cette commune située à l’Est de la Communauté de Communes de Bourbriac offre
une diversité de patrimoine. Voici quelques lieux agréables à visiter dans cette petite
commune de 329 habitants : la chapelle du Lézard ainsi que son Manoir, la carrière du
Sullé, la Fontaine … et un point de vue sur la vallée.
Vous pouvez également découvrir l’église de Saint Adrien, le Pont-ar-Vay et les
berges du Trieux qui longe la commune. Un chemin de randonnée a aussi été mis en place
sur le nord de la commune « Les vals de Saint Adrien ».

Ce manoir en granit est inscrit aux monuments historiques, il date
du XVe siècle - XVIIe siècle. Le nom Le Lézard vient du breton lézard, qui
désigne une cour seigneuriale protégée par un talus. Le manoir comporte
des parties anciennes du XVIe siècle et une balustrade élégante du XVIIe
siècle, récemment reconstruite à l'identique. Le blason qui apparait sur la
façade, découvert en 1920 à proximité et rapporté sur l'édifice, semble
dater du XIVe siècle et porte des armes qui ne sont pas identifiées, mais qui
pourraient être celles des premiers seigneurs du Lézard.
Manoir du Lézard
A côté de la chapelle Saint-Adrien, qui fait partie des lieux où sont
exposées gratuitement des œuvres d'art dans le cadre de l'exposition
"L'art dans les chapelles" chaque année, l'après-midi, de juillet à
mi-septembre.
C'est une fontaine un peu spéciale dont on se demande en la voyant :
S'agit-il d'un calvaire reposant sur une fontaine ou d'une fontaine
coiffée d'un calvaire?
* Fontaine *

bois

De ce point de vue, vous bénéficiez d’une vue panoramique sur le
d’Avaugour, de Saint Péver et Lanrodec.
Au cours de l’hiver, il est possible d’apercevoir la Chapelle
d’Avaugour qui se niche en haut de la colline.

La chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lézard
(XVIIIème siècle). Ancienne chapelle privée dont
le château se trouve en Bourbriac.
Ancien four à pain

