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1. Contexte de l’étude

2. Perros-Guirec, station climatique et 

touristique au début du 20e siècle

3. Un site exceptionnel et pittoresque 

avec de multiples facettes

4. Aujourd’hui, quel(s) paysage(s), 

quel(s) quartier(s), architecture(s) 

vous semblent emblématiques ?



SPR
Site Patrimonial Remarquable

- Périmètre défini par décret ministériel

- Servitude qui s’impose au document d’Urbanisme et qui

remplace les rayons d’abords (500 m) des Monuments

Historiques

- Servitude qui dispose d’un outil de gestion le plan de

valorisation de l’architecture et du patrimoine qui

remplacera le règlement de l’actuelle zone de protection du

patrimoine architectural urbain et paysager de 1998 –

rédaction conjointe LTc, Ville et Architecte des Bâtiments de

France

- Servitude qui ouvre droit, sous conditions, à des

accompagnements financiers (sous forme de défiscalisation

ou de subvention)

Contexte de l’étude



Vallées des Traouiéro

Vallon du Kerduel

Ploumanac’h

La Clarté

Trestraou

Trestrignel

Le bourg

La rade et le port

Villa Rochefontaine

Oratoire Saint-Guirec

Calvaire enclos de la chapelle

Église Saint-Jacques

ND de la Clarté
Croix 18e

Moulin de la lande du Crac’h

Manoir de Crec’h Guegan

Manoir de Pont Couennec

Palais des Congrés

Périmètre du SPR actuel 

Monument Historique

La pointe du château

Pors Rolland

Le port

Les landes



Notre mission : questionner le périmètre actuel et sa pertinence au regard 

de ce qui fait patrimoine aujourd’hui à « Perros-Guirec – station climatique et 

touristique »

L’objectif de cet atelier : partager et définir ensemble ce qui fait patrimoine 

aujourd’hui : quels paysages, quartiers, architectures…



Un peu d’histoire : le développement balnéaire a débuté fin 19e avec tout d’abord la 

fréquentation du site par des intellectuels issus du milieu littéraire autour d’Ernest 

Renan, Charles le Goffic et Charles Barré, puis dans un second temps par l’arrivée des 

peintres à la recherche de site pittoresque dont Maurice Denis.

La reconnaissance du site à travers les écrits et les œuvres picturales dans les salons 

parisiens et l’arrivée du chemin de fer en 1906 à attiré de nouveaux voyageurs à la 

recherche des bienfaits de l’air marin et de l’authenticité du lieu, c’est le début de la 

villégiature et des grandes villas.

Avec la réalisation de la route de la Corniche depuis le port en 1917, le bourg de Perros 

se délocalise du port vers le centre actuel pour se rapprocher des lieux de villégiature 

(Trestraou et Trestignel) : construction d’une nouvelle mairie, d’une poste, de magasins 

de commerces, d’un cinéma et d’hôtels de voyageurs.

Dans les décennies qui suivent et malgré un ralentissement pendant la seconde guerre, 

le développement de l’urbanisation explose après les années 50 avec un afflux 

touristique sous forme de résidences et immeubles de logements, aussi bien sur le port 

et la rade jusque là préservé que sur la plage de Trestraou.

Que reste t’il aujourd’hui de cette époque ? Quels paysages, quartiers, architectures…



6

Un site exceptionnel et pittoresque

➔Un littoral découpé d’anses, de plages et de pointes

➔ Une richesse géologique, exploitée dans les nombreuses carrières locales et que l’on 

retrouve comme matériaux de constructions 

➔ l’appartenance à un ensemble paysager unique et grandiose qui fait sa renommée : 

« la côte de granit rose » 

➔Un site emblématique « Ploumanac’h » véritable attraction touristique. 



Séjours des peintres à Perros-Guirec

- Maurice Denis (1870-1943) : à partir de 1893, 1908 il achète la villa Silencio y Descanso « dans la plus belle vue du monde »

- Raymond Lefranc (1916 - 1977) : 1895 à 1916 (année où il vend Rochefontaine construite en 1903). Il crée le syndicat artistique 

de protection des sites pittoresques de Ploumanac’h début XXe avec Charles Barré, Albert Clouard et Prosper Limbourg. 

- Albert Clouard (1886-1952) : 1903, ami de Maurice Denis et Paul Sérusier

- Henri Victor Gabriel Le Fauconnier (1881-1946) : s’installe à Ploumanac’h en 1907

- Jules-Emile Zingg (1882-1942) : 1914, 1916, 1918 et 1930

- Conrad Kickert (1882-1965) : 1913

- Georges Hanna Sabbagh (1887-1951) : en été de 1916 à 1936 (fait construire une maison Djeser Ka Ra en 1928 (ou 1933) à 

Ploumanac’h

- André Favory (1889-1937) : 1913

- Yves Emile Henri François Alix (1890-1969) : 1913, élève de Maurice Denis et Pierre Bonnard,

- Tade Makowski (1892-1932) dit Tadeusz : 1913

Saint-Georges et le dragon – Maurice Denis, Musée des Beaux Arts Angers



Ploumanac’h

La Clarté

Trestraou

Trestrignel

Le bourg

La rade et le port

Saint-Jacques

Un site exceptionnel et pittoresque avec de 

multiples facettes



9

Ploumanac’h La Clarté Trestraou Trestrignel Le bourg La rade et le 

port

Port

Patrimoine maritime

Cales du ty ru

Mez Gouez blockhaus Les Villas

Le Château Labey 

(1885)

Les Villas

Espace de jardin/ 

parcelle communale 

Parc de la villa 

Delestre

Maison du 

port/musée (mise en 

valeur du mur)

Propriété rue du 

moulin avec son parc

La chapelle GCR (hors du 

périmètre de la 

zppaup)

Le calvaire Poste avec son 

décor Odorico 

(comment le 

protéger)

Sabliers 

Cabotages

Villages de pêcheurs Le tertre Notre 

Dame

Allée de palmiers 

avenue Thalassa

La guérite sur une 

propriété privée

Maison de la douane

Plage de la bastille Les fermes à 

proximité du tertre

Espace paysager 

autour du palais des 

congrès

La pointe du château Pavillons des douanes

Moulin à marée La roche des poètes Les escaliers Blockhaus

Tunnel

Maisons d’armateurs

Pont sur la vallée des 

Traouiéro (Harel de 

la Noë)

Le lavoir face à la 

chapelle

Les escaliers Manoirs

Capitainerie et son 

jardin

Oratoire St Guirec Le moulin à vent de la 

lande du Crac’h

La villa Silencio (peintre

Maurice Denis)

Le Petit Silencio (son 

atelier)

Feu directionnel

Les cales

Les arcades

Chemin des douaniers Les carrières Chemin et rue de 

Landerval 

Chaos rocheux isolés

Landes et zones 

humides

Echanges avec le public sur l’identité de chaque « quartiers »

tableau complété en séance lors de l’atelier du 18 août



Ploumanac’h : 

• Le port avec son habitat traditionnel (maisons de 

pêcheurs, maisons rurales), ses ouvrages 

maritimes (cales et quais)

• Un petit développement balnéaire : hôtel de 

voyageurs et villas (rue du Moulin)

• Le chemin des douaniers 

• la plage de la Bastille (et l’île de Coasteres)

• L’anse Saint-Guirec : la chapelle et l’oratoire, ses 

hôtels, ses villas début 20e et ses chaos (le 

chapeau de Napoléon …). 

• Le phare de Men Ruz reconstruit en 1948, la 

villa Park ar men ru fin 19e, l’abri du canot de 

sauvetage début 20e, la guérite des douaniers, 

l’ancien corps de garde

• L’arrivée sur Pors Rolland avec la villa Sav eol, 

début 20e

Hôtel Belle-Vue et ses viviers aujourd’hui transformé 
Hôtel Beausite



La Clarté : 

• Notre-Dame perçue depuis Ploumanac’h et reliée physiquement 

par la rue Gabriel Vicaire à partir de 1866

• Le bourg de la Clarté, avec son habitat traditionnel de petites 

fermes le long de la rue du Tertre et son moulin à vent. 

• Le tertre ND et son point de vue exceptionnel. 

• Un développement fin 19e avec la venue des écrivains à  la 

pension de la mère Aimée et l’installation du peintre Raymond 

Lefranc dans la villa Rochefontaine.

• La roche des poètes à l’entrée de la rue des carrières qui 

témoigne de ce foisonnement.

• La rue de la Clarté, prolongement de la rue de la Chapelle, qui 

rejoint la rue Charles Le Goffic et la plage de Trestraou

• La station de repérage radar témoin de la 2nde guerre

(Artur Guy, reproduction, CG 22)

Villa Kerdu

Villa Rochefontaine

Station de repérage radar de la Luftwaffe codée 
"Pfauenauge" (Stützpunkt Mo 9a), Mez Gouez, la Clarté



La plage de Trestraou 

Trestraou : lieu symbolique des prémices de la cité balnéaire avec dès 1886 l’hôtel de Joseph Le Bihan devenu le 

Grand Hôtel de la Plage. Site qui a beaucoup muté depuis les premières installations des cabines de bains fin 19e, le 

casino de 1923 démoli en 1989, les immeubles qui remplacent les villas, les résidences de tourisme dès les années 

60/70 …

Park an Lann – 1906 – GR Lefort 

Park an Izel – 1895



Vue d'ensemble du lotissement depuis les hauteurs du quartier, 3e quart 20e2e quart du 20e siècle (AD 35)

1er quart du 20e (AD 22)

La plage de Trestrignel

(Artur Guy, inventaire général)

Silencio y Descanso – 1894 – Pierre Gélis Didot 



le bourg des années 20/30 avec ses hôtels, son

cinéma, son hôtel de Ville, sa poste, ses commerces et

son tissu de villas au nord du boulevard de la Corniche

1931 Poste. Artur Guy (reproduction) / Jean le Corre

1932 Hôtel de ville, Jean Le 
Corre

Villa 
néo-normandes



LES MAISONS DE REFERENCE BALNEAIRE

CONSTRUITES PAR DES ENTREPRENEURS 

APRES LA SECONDE GUERRE

Maison, Ploumanac'h, 10 rue du Port
2e quart 20e 

Rue du parc St Jacques, 2e 
quart 20e

(Lotissement St jacques 
1949)

Rue Alfred Motreef, 2e 
quart 20e

(Lotissement Ange 
Legrand 1928)



Le vieux bourg autour de Saint-Jacques

A droite de l’église l’actuel restaurant La Crémaillère, à gauche 
le bâtiment démoli lors du réaménagement de la place dans les 
années 30
Collection Eric Chevalier

L’église Saint-Jacques rappelle que la ville est un lieu 
de pèlerinage pour les pèlerins en route vers Saint-
Jacques de Compostelle. 
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36 rue du Sergent l’Heveder,
architecte Henri Ménet



La rade et le port : 
• Une urbanisation ancienne le long de la rue E. Renan qui tourne 

le dos au port et à la grève, limite parcellaire jusque dans les 

années 70 date du remblaiement de l’actuelle esplanade des 

Douaniers

• Une alternance d’immeubles récents et anciens le long de la rue 

Anatole le Braz, principal front urbain du port de plaisance 

avec des gabarits disproportionnés marquant une rupture 

d’échelle : ex la capitainerie installée dans une ancienne maison 

bourgeoise et les immeubles à R+5/R+6 .

• Quelques maisons bourgeoises, villas et hôtels de voyageurs 

rappellent l’identité du port à la fin du 19e/début 20e à 

l’époque du chemin de fer (1906-1949), 

• De nombreux blockhaus qui témoignent du passé militaire à 

proximité du bassin du Linkin.

• La jetée et ses petites maisons de pêcheurs, ses hangars et 

ses blockhaus 

• Les ouvrages maritimes et portuaires

La gare. inaugurée le 11 août 1906. 

Collection Eric Chevalier

Les maisons du 19ème 
siècle – rue Ernest Renan  

Ensemble fortifié du Linkin

80 Rue du Maréchal Joffre95 rue Ernest Renan



Le front portuaire de Ploumanac’h (avec au loin le sémaphore ou ND de la Clarté selon l’angle de vue)

Hôtel Bellevue
sémaphoreVilla La Bagatelle

1895
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l’anse Saint-Guirec



Le front balnéaire de Trestraou vu depuis le square Per Jakez Helias
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Trestraou – partie centrale
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tresti
gnel

Trestrignel – pointe du château
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La plage des arcades
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Le port (image pinterest, MyriamFaure)



Les équipements 20e

Poste de secours et syndicat 

d’initiative (Jean Gélis)

Palais des Congrès (André 

Mrowiec)

Abri du canot de sauvetage
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L’importance des détails


