
Locronan 

 
 

Située dans le Finistère cette petite cité  de caractère fait partie des plus beaux villages de France.  
Tenant son nom de Saint-Ronan, ermite fondateur de la cité au Xème siècle, Locronan connut son apogée au XVIème 
siècle grâce à l’industrie de la toile à voile qui eut les plus grands commanditaires dont la Compagnie des Indes. 
Merveilleusement conservé, la cité de granit a conservé de très belles demeures Renaissance et sa magnifique église du 
XVème siècle. 
 
L'important patrimoine architectural de Locronan, préservé très précocement, a permis au village d'être 
membre du réseau des petites cités de caractère. Locronan est aussi aujourd'hui gratifié du label des plus 
beaux villages de France, décerné par une association indépendante visant à promouvoir les atouts 
touristiques de petites communes françaises riches d'un patrimoine de qualité. Autour de l'église, les toits du 
village sont des œuvres d'art. De sa belle époque, le village a conservé une place centrale pavée ornée d'un 
puits, la vaste église Saint-Ronan, des maisons Renaissance en granite. 
 
Nous avons découvert que Locronant offre la particularité d'avoir la totalité de ses réseaux électriques et 
téléphoniques enterrés depuis le tournage de Tess par Roman Polanski en 1979. L'homogénéité des 
constructions dans la partie classée du village en fait un lieu de tournage idéal, notamment de films 
historiques. Tess est d'ailleurs nommé aux Césars 1980 dans la catégorie « meilleurs décors » 

 

 
Mathilde et Maui  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_cit%C3%A9s_de_caract%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_plus_beaux_villages_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_plus_beaux_villages_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Ronan_de_Locronan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Granite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tess_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Polanski


La pointe du Raz : 
Pointe la plus à l'ouest de la France, la Pointe du Raz est un lieu d'exception qui attire de très 
nombreux visiteurs toute l'année. Entre rochers abrupts et mer d'émeraude, le panorama sur le large permet 
d'admirer l'île de Sein et par temps clair le phare d'Ar Men. Un point de vue emblématique. 
 

 

 
 

Pourquoi ce nom ? 
La pointe du Raz (nom local en breton Beg ar Raz) est un cap rocheux situé à l'ouest de la 
commune de Plogoff (Finistère). Sa forme de proue s'avançant dans la mer d'Iroise, avec une 
différence de niveau de 72 mètres, en fait un des lieux les plus emblématiques des côtes granitiques de la 
Bretagne. 
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