Le sentier
d’interprétation
Vous trouverez au sein du
circuit de randonnée de Langazel
un sentier d’interprétation
qui permet de comprendre
l’évolution et la formation des
landes et des tourbières.
Itinéraire pédestre
Durée : 30 minutes

Ponton et bornes d’interprétation

La randonnée
Le circuit de randonnée permet
de découvrir les différents
paysages, landes, prairies humides
et tourbières de Langazel.

Sentier d’interprétation

Itinéraire pédestre
Longueur : 8 km
Durée : 2 à 3 heures
Départ : devant l’école
Référence du topo-guide
FFRandonnée : PLD-24

Départ

Sentier de promenade et de randonnée

CONTACTS :
Association de Langazel
Maison Commune
29800 Trémaouezan
tél : 02 98 20 90 80
fax : 02 98 20 88 06
Courriel : langazel@wanadoo.fr
www.langazel.asso.fr
Mairie de Trémaouezan
29800 Trémaouezant
tél : 02 98 20 87 12f
Fax : 02 98 20 92 29
Courriel :
mairie-trémaouezan@wanadoo.fr
www.tremaouezan.fr
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Trémaouézan
An Dre

Zone Humide
de Langazel
Gwerneg Lann Gazel
Un patrimoine à préserver
Takad natur gwarezet

La zone humide de Langazel
Sur le plateau du Léon, dans une zone à forte vocation agricole, se trouve un espace
de nature préservée : la zone humide de Langazel. Cette dernière est constituée
d’une mosaïque d’habitats remarquables (prairies humides, landes, tourbières) qui
lui confère son caractère original. Elle est également une des principales sources
du ruisseau Aber Wrac’h qui alimente 36 communes en eau potable.
Depuis 1984, date de l’arrêté préfectoral de protection de biotope, l’association de
Langazel, aidée du Conseil général du Finistère, de la Région Bretagne, de l’Etat, de
la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas et des communes de
Trémaouezan et Ploudaniel, a mis en place une gestion conservatoire en restaurant
les landes et les prairies envahies par les pins et les saules. Les espaces naturels ainsi
préservés ont vu revenir les fleurs, les papillons et les oiseaux.
Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire
Arrêté préfectoral de protection de biotope
N° 84-3723 du 10 octobre 1984

Ruisseau aux sources de l’Abers Wrac’h

La tourbière de Langazel
Site unique au niveau régional, Langazel est la plus
ancienne tourbière de Bretagne. Le processus de
formation de la tourbe a débuté il y a 11 700 ans
et depuis, petit a petit, la végétation a colonisé
les étendues d’eau originelles. La tourbe est un sol
végétal constitué de débris de plantes qui, à cause
du manque d’oxygène, ne peuvent se décomposer.
Une fois séchée, elle devient combustible. A
Langazel, on a exploité cette ressource pendant de
nombreuses années, pour chauffer les habitations
et les usines de Brest et Landerneau.
Aujourd’hui encore, en se promenant sur le site, on
devine les anciennes fosses d’extraction de tourbe.
Prairie humide

Rossolis à feuille ronde

Damier de la succise

Orchis à fleurs lâches

La faune & la flore

Hibou des marais

Vous pouvez observer le plus souvent
les espèces ci-dessous :
−− le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
−− Hibou des marais (Asio flammeus)
−− l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)
−− le Triton marbré (Triturus marmotus)
−− le Cordulegastre annelé (Cordulegaster boltinii)
−− le Damier de la succise (Euphydryas aurinia)
−− l’Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora)
−− la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris)
−− le Comaret (Potentilla palustris)
−− la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)
−− la Grassette du Portugal (Puinguicula lusitanica)
−− la Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaisii)

