Le Menez-Hom
Du haut de ses 330m, le Menez-Hom,
guetteur paisible à l’entrée de la presqu’île
de Crozon, domine de ses rondeurs la baie
de Douarnenez, la plaine du Porzay au sud
et la trouée de l’Aulne maritime au nord.
Point culminant des Montagnes noires,
il offre un magnifique panorama sur la
Presqu’île de Crozon.
Le Conseil général, propriétaire de
400 ha, le met en valeur en partenariat avec
les collectivités locales : plan de défense
contre l’incendie, protection des pelouses
sommitales, canalisation du public, gestion
des tourbières et surveillance du site en lien
avec le Parc naturel régional d’Armorique.

Espèce pionnière, le pin maritime colonise peu à peu la lande

Le Menez-Hom, montagne sacrée
des premiers armoricains
Lieu de culte et de sépultures dès la Préhistoire,
la légende en fit le tombeau du roi Marc’h.
Un temple gallo-romain à proximité de Sainte-Marie,
aujourd’hui disparu, a pu servir d’écrin à la statue
de la « déesse Brigitte » découverte en 1913 et 1928 par Jean Labat
en Dinéault.
E n s i t u a t i o n s t r a té g i q u e d è s l e M o y e n - A g e, l e
Menez-Hom devint au cours des siècles un centre de pardons et de
foires mais aussi un relais de surveillance des envahisseurs. Lors de la
2ème guerre mondiale, l’armée allemande l’utilisa comme plate-forme
de guet et de défense.
Statue de la « déesse Brigitte »
Musée de Bretagne - Reproduction interdite sans autorisation

Une histoire d’eau,
de sable et de temps
Le Menez-Hom, formé de puissants grès armoricains issus de sables
marins, appartient à la plaque « Armorica ». Celle-ci, fragment
échappé de la Pangée de l’hémisphère sud, a dérivé doucement
vers le nord. Il ya 300 millions d’années elle entre en collision
avec une autre plaque. Les sédiments qui la recouvrent, dont le
grès, se plissent et jaillissent à plus de 5000 m d’altitude dans
la chaîne hercynienne. Pendant des millions d’années, l’érosion
rabote les montagnes, la mer s’avance, isolant les parties hautes, le
massif armoricain subit les contrecoups des mouvements voisins.
Le Menez-Hom nait il y a 12 millions d’années tel une île
tropicale bordée par les plages de galets marins de la plate-forme
de Sainte-Marie. Puis glaciations et dégels alternent, faisant varier
le niveau des mers, adoucissant les formes et empâtant les versants
de blocs et de coulées de boue.

Un réseau de sentiers permet d’aborder tous les versants du site

Le Menez-Hom, une
biodiversité à préserver
La grande biodiversité du Menez-Hom est liée à la
pauvreté originelle du grès armoricain, ce qui a limité
fortement sa mise en valeur par l’agriculture. La
préservation des landes et tourbières représente un
enjeu majeur pour la sauvegarde de cette biodiversité.
Une flore originale : Sphaigne de la Pylaie, droseras,
Grassette du Portugal, rhynchorospores, Gentiane
pneumonanthe, lycopodes, ossifrages, narthécies, orchis.
Une faune discrète : Lézard vivipare, Vipère péliade,
Fauvette pitchou, Tarier pâtre, Busard Saint Martin,
Engoulevent, criquets, sauterelles et papillons dont le
miroir et le paon de nuit.
Lézard vivipare

Droseras

Fauvette pitchou

Randonnées et loisirs

Parapente au décollage avec une vue imprenable sur la baie de Douarnenez

Les balades « découverte du Menez-Hom »
proposent de pénétrer dans l’identité du Menez
et de ses plantes.
Les randonnées contées ressuscitent le
légendaire et la magie du lieu: le Menez
s’habille de son manteau de rêve et devient le
point d’embarquement pour un autre monde.
L’aile delta et le parapente se pratiquent aux
beaux jours depuis le sommet, le site étant la
principale école de vol libre de Bretagne.
Le Menez-Hom est un site prisé pour
l’aéromodélisme qui peut se pratiquer sur
tous les versants en fonction du vent.
L’aérologie de bord de mer (vent laminaire)
ainsi que la facilité d’atterrissage en font un
lieu privilégié.

La randonnée
Les intinéraires de randonnée :

Menez-Hom

−− Découverte du Menez Hom
4 Km - 1 h 30
−− Itinéraire de grande randonnée
GR®37
Références des topo-guides®
FFRandonnée : 380 et P293
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Un site à respecter
Fort de ses atouts le Menez-Hom accueille
plus de 400 000 visiteurs par an.
Le Conseil général met en œuvre des
mesures de protection, notamment contre les
incendies, en collaboration avec les services
de l’État, le Service départemental d’incendie
et de secours et les collectivités locales
concernées.
Soyez respectueux de ce site fragile : suivez
les sentiers, ne jetez rien, ne faites pas de
feu, gardez les chiens en laisse, évitez toute
cueillette. Photographiez à loisir et remplissez
vos yeux de ces paysages magnifiques.

CONTACTS :
Offices de Tourisme de l’Aulne
et du Porzay :
www.tourisme-porzay.com
Aile Delta / Parapente :
www.celtic-vol-libre.fr
Association Déesse Brigitte
http://assodeessebrigitte.
blogspot.com
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