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 1- Situation géographique et organisation territoriale :

       Dinéault est située à quelques kilomètres au nord-ouest de Châteaulin dans le Finis-  
           tère. Il faut croire que les Dieux Celtes se sont penchés sur son berceau : d'abord 
en lui offrant  un magnifique écrin de verdure, puis en la posant au creux des méandres 
nonchalants de la rivière l'Aulne  dont la vallée offre aux regards ses paysages somptueux. 

Et puis le Ménez-Hom, cette « montagne » de 330  m de haut domine la ville pour la 
protéger sur son versant est, tout en toisant du côté du soleil  couchant la magnifique Baie de 
Douarnenez. Issu de la chaîne des Montagnes Noires, un des points  les plus élevés de Bre-
tagne, il veille avec le Ménez Braz. Ces hauts belvédères naturels encouragent les yeux à por-
ter le regard vers l'Océan Atlantique  tout proche; une dizaine de minutes suffisent pour at-
teindre ces longues plages  s'étalant sur leur lit de sable fin, ou encore ces criques  sauvages 
s'accrochant aux flancs puissants des falaises de granit... 

C'est ainsi que des berges de l'Aulne maritime au sommet du Ménez-Hom, de nombreux 
chemins de  randonnée – dont le fameux GR 34 – sillonnent nos magnifiques paysages. Le boca-
ge  préservé, la  force tranquille  de l'Aulne, les landes  et les bruyères  des flancs du Ménez-
Hom vous proposent, en  outre, un patrimoine naturel étonnant.

Le voisinage de la petite commune de Trégarvan  (120 habitants) est également à faire 
valoir : qu'il s'agisse de son Musée de l'Ecole, de son petit port blotti près de l'Aulne, de son 
Village de Vacances (VVF), son charme incontestable en ravira plus d'un.

Dinéault, (en breton Dineol, des mots « din  » -colline fortifiée- et « héol  » -soleil-), 
riche de ses 4 763 ha, compte aujourd'hui une population de plus de 2000 habitants. Elle offre 
un vaste espace naturel  en étant l'une des plus étendues  des 17 communes  de l'Office de 
Tourisme de l'Aulne.  Dinéault  fait partie de la Communauté de Communes de Pleyben – 
Châteaulin - Porzay (CCPCP) qui regroupe avec elle 16 autres agglomérations pour près de 25 
000 habitants. La CCPCP a rejoint le Pays de Brest  depuis 2017. Commune du Canton de 
Crozon et de l’Arrondissement de Châteaulin Dinéault fait également partie du Parc  Naturel 
Régional d'Armorique (PNRA). Ce parc présente une grande  variété de paysages, de milieux 
et d'activités représentatives de la diversité paysagère,  écologique, économique et culturelle 
du Finistère et évoque l'ambiance mystérieuse de la Bretagne intérieure.
Son emplacement géographique la place auprès de l'axe Crozon/Châteaulin menant vers 
Rennes  et, juste au-delà de Châteaulin, vers la voie rapide Brest/Quimper puis Nantes  et le 
sud. La gare ferroviaire  de Châteaulin est un outil de transport apprécié vers les grandes 
métropoles de Brest de Quimper et au-delà !    Coordonnées GPS 48° 13′ 13″ Nord 4° 09′ 50″ Ouest.
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Située en partie dans le bassin de Châteaulin, Dinéault qui s´étend sur 4763 hectares est 
contournée, au nord et à l´est, par la rivière de l´Aulne. A vocation essentiellement agricole, 
remembrée dans certains secteurs, elle offre des paysages et des milieux naturels variés. Selon le 
classement des géographes, elle fait partie de deux grandes unités paysagères, l´Aulne maritime et 
les Montagnes Noires. 
La présence du Ménez-Hom est évidemment un facteur important dans les origines et la constitution 
du patrimoine mais l'Aulne, fleuve côtier de 140 km de long, l'est tout autant. Enserrant une grosse 
partie de la commune dans ses méandres voluptueux, au creux d'une vallée profonde et boisée, il se 
jette en rade de Brest.  Bien des sites ont disparu et avec eux quelques légendes encore bien 
ancrées au cœur de ces paysages bucoliques.

2: Richesses du Patrimoine

Un patrimoine riche avec 12 sites répertoriés ou simplement présentés pour leur caractère 
remarquable et 144 lieux-dits témoignent : croix, calvaires, menhirs, dolmens et grottes sépulcrales 
parsèment le territoire. Le premier acte connu (en l'an 900) faisant état de l’existence de Dinéault, se 
trouve à la page 166 du cartulaire de l'abbaye de Landévennec. Le patrimoine religieux peut 
s’enorgueillir de posséder deux joyaux : la chapelle San Dispar et l'église Ste Marie Madeleine, la 
première construite en 1530 la seconde érigée au 17ème siècle. Les recherches entreprises 
attestent d' écrits encore présents : comptes et délibérations de la Fabrique (les « décideurs ») 
depuis 1838 pour les plus anciens, ainsi que des délibérations de conseil municipal. L'édification de 
l'église, quant à elle, a nécessité beaucoup d'attention, de travaux et d'argent pour son maintien 
dans l'état actuel. 
Ainsi s'entremêlent légendes et réalités, histoires, eau et terre au cœur d'un territoire au charme 
naturel.
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3 - La « Montagne Sacrée » : Le Ménez-Hom

               

  epuis la nuit des temps, le Ménez-Hom exerce une véritable  fascination sur tous 
ceux qui le côtoient. Montagne sacrée d 'Armorique, cette colline est principalement cons-
tituée  de grès armoricain datant de 480 millions d'années, reste d'une éruption paléovol-
canique sous-marine. 
.

Le Ménez-Hom constituait un point stratégique de la presqu'île de Crozon car il permettait de 
surveiller toute la région ainsi que la mer. Ce belvédère a joué un rôle de poste de guet dès l'époque 
des incursions vikings, puis celles des pirates (au xve siècle) ou des Anglais : une vigie guettait un 
éventuel signal allumé par un guetteur de l'île d'Ouessant et un brasier était alors allumé au sommet 
du Ménez-Hom afin de donner l'alerte aux populations avoisinantes. Certaines traces archéologiques 
retrouvées sur et aux alentours du Ménez-Hom sont étonnantes et encore inexpliquées : des 
centaines de tombelles souvent agglomérées en îlots, parfois disséminées et cinq enceintes. Ces 
traces d'habitat humain préhistorique sont situées sur le versant nord. Par contre les 8 mégalithes 
ayant existé étaient sur le versant sud. 
En 1913, une petite  tête  en bronze d'une déesse casquée celto-romane, fut découverte sur le flanc 
oriental à 3,2 km du sommet.      .        Vers 1928, dans une cavité, fut trouvé le reste du corps ; un casque, 
bien que de type celtique, portait la figuration des trous de visée caractéristiques de modèle grec à 
la mode dans l'Empire romain, ainsi qu’un très long cimier (brisé) destiné à porter des plumes. Cette 
statue a  été  assimilée à  la  déesse celte  Brigitte. Elle a été acquise en 1972 par le Musée de Bre- 
tagne à Rennes. On la date de la seconde moitié du 1er siècle. Une copie de la statue se trouve 
dans le hall de la mairie de Dinéault.
Plus proche de nous, le 1er septembre 1944, face à 15 000 Allemands aguerris 
aux combats et commandés par le général Ramcke, le Ménez Hom fut pris de 
Force, et le drapeau français y fut planté. Dans son ordre du jour daté du 
2 septembre 1944, le colonel Éon félicitait « le Bataillon Normandie qui a conquis de haute 
lutte l'ouvrage puissamment fortifié qui couronne le piton 330 et dont les compagnies, grelottant 
dans leurs vestons déchirés et leurs souliers sans semelle, ont hissé le drapeau tricolore ».
Aujourd'hui tourisme, activités sportives et loisirs se partagent le site. Randonnées, parapente, delta-
plane et modélisme en font  un haut-lieu de pratique. Son classement au patrimoine naturel (Label 
UNESCO) permet désormais une protection du site sans trop contrarier ces pratiques.

Culminant à 330 le Ménez-Hom offre un panorama exceptionnel et impressionnant que ce soit sur 
mer ou sur terre.

La commune de Dinéault posée au pied du Ménez-Hom.
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revêtus de taillis de chênes ou de hêtres ou replantés en conifères. De part et d'autre de la rivière, se 
développent des plateaux doucement ondulés, découpés par les vallées encaissées des affluents de 
l'Aulne. Au Sud, dominant un paysage agricole harmonieux et reposant, se détache la lourde 
silhouette du Ménez-Hom, dénudée à son sommet. Cette disposition topographique en paliers 
réserve à chaque instant des points de vue remarquables sur la vallée, l'ensemble constituant une 
unité paysagère de qualité exceptionnelle.
L'empreinte humaine est essentiellement agricole et l'éloignement relatif des grands axes de circula-
tion et des villes principales du département en fait une région encore assez bien préservée.
L'Aulne qui décrit localement de superbes méandres (Rosconnec), s'est encaissée dans le plateau et 
sa vallée possède de beaux versants boisés, à pente forte, souvent rectiligne. Quelques affluents 
s'emboîtent dans le plateau ; les plus importants sont la Doufine et le Garvan.  Les points de vue les 
plus remarquables sont ceux que l'on obtient du sommet des versants escarpés dominant les lobes 
de rive convexe, en pente douce (Gouspagne). 
La végétation et les paysages agraires sont étroitement calqués sur les données géomorphologi-
ques. Les superficies boisées sont importantes, surtout sur les versants de l'Aulne et de ses princi-
paux affluents. L'association végétale comporte pour l'essentiel des chênes pédoncules et des hê-
tres, mais aussi des feuillus divers : châtaigniers, bouleaux, noisetiers, saules et quelques résineux 
comme les pins maritimes et les sapins. Bourdaine, houx, fougère grand aigle et myrtilles forment le 
sous-bois. La Vallée de l'Aulne côtoie la commune sur plus de 20 km. 
La vocation touristique de la région est un puissant facteur d'attraction. Trois atouts  déterminants :
— Les possibilités d'utilisation de l'Aulne par le nautisme et diverses activités de loisir, 
— L'existence d'itinéraires routiers et pédestres qui présentent les paysages et les nombreux  points 
de vue sur l'Aulne, le massif du Ménez-Hom et la Rade de Brest. 
–-  Les forêts domaniales et communales, les landes, sont favorables à la randonnée. Le potentiel ar-
chitectural, caractérisé par quelques édifices religieux typiques du style breton campagnard, apporte 
un intérêt supplémentaire au tourisme de circuit.
— les possibilités d'accueil en milieu rural sous la forme de gîtes ruraux, de résidences secondaires 
ou de centres de vacances. Le tourisme « vert » de type familial doit constituer une priorité pour la 
région. 

 

4 - La Vallée de l'Aulne :
(Source : Laboratoire de Géographie, U.B.O.. Brest 
– Extraits. )

Elle s'intègre dans la « zone à caractère 
pittoresque » (Z.C.P.) de la partie aval de 
l'Aulne et intéresse 9 communes riverai-
nes de l'Aulne maritime depuis l'écluse de 
Guily Glas jusqu'à Landévennec, L'axe du 
paysage est ici l'ample et sinueuse Vallée 
de l'Aulne, aux versants souvent vigoureux

5 - Le Passage : 
A quelques kilomètres de Dinéault, sur les bords de l'Aulne, se trouve 
le lieu-dit « le Passage ». Autrefois, la traversée de l'Aulne s'effectuait 
par bac et servait à faire face au transit important entre la région bres-
toise, celle du Faou et la Presqu’île. L'Aulne maritime était fréquentée 
par de nombreuses gabares qui remontaient de Brest à Port-Launay - 
Châteaulin. Les dernières gabares furent « La Fée de l'Aulne » et le 
« Notre Dame de Rumengol », chargées de sable. La cale du Passage, 
existante depuis 1858, a ainsi été foulée par des flots de piétons, de 
bêtes, charrettes et véhicules divers ... jusqu'en 1951. La navette entre 
Dinéault et Rosnoën s'effectuait par barques que gérait le passeur.  Au 
cours des années 70/80, elle a été en partie recouverte par un terre 
plein, réaménagée et fortifiée partiellement de béton. Les pierres de 
l'ancienne cale surgissent de la vase lors des marées basses à forts 
coefficients. Aujourd'hui, partiellement équipé, le Passage est un lieu 
de calme et de repos propice à la promenade, à la lecture... Le temps 
de se laisser bercer par le clapotis des marées et d'entendre passer le 
temps, car … l'oeil vigilant veille sur « Le Passage »...  
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6 - Les Marais de Rosconnec. 
Les marais de Rosconnec constituent un magnifique ensemble de prairies, rose-
lières et mares dans l'estuaire de l'Aulne, intégrée au réseau des Espaces Natu-
rels Sensibles du Finistère. Cette réserve associative gérée par Bretagne Vivante 
a pour objectif de favoriser le passage migratoire du Phragmite aquatique, ce petit 
passereau menacé d'extinction en Europe continentale. 
Les marais appartiennent à la vaste Zone de Protection Spéciale de la « rade de Brest » d'une sur-
face de 8 104 hectares, répartis à 90% sur le domaine public maritime. Elle accueille d'importantes 
populations hivernantes de plongeons, de grèbes et d'anatidés. Dinéault a été classée (2004/2008) 
pour quatre années dans le projet LIFE-Nature qui a apporté son aide financière pour aider à la pro-
tection de la biodiversité.  Les roselières servent d'étape et de cantine sur le chemin migratoire d'une 
petite fauvette, le phragmite aquatique, qui part des grands marais de Pologne et d'Ukraine vers 
l'Afrique. 
Aujourd'hui un nouveau projet achevé porte sur la valorisation auprès du grand public de cet espace 
naturel sensible, par la mise en place d'un aménagement adapté aux caractéristiques particulières 
des lieux.
« Cette ambition est née d'un constat simple : cet espace présente des qualités paysagères et 
écologiques remarquables mais ne peut être ouvert au public dans sa globalité pour des questions 
de sécurité (zone marécageuse, sol vaseux, montée des eaux, points d'eau, fossés etc...). De plus, 
son grand intérêt faunistique (phragmite aquatique, loutre...) pourrait être remis en cause par une 
fréquentation trop diffuse du public.
En compléments des boucles de randonnées déjà existantes qui longent le site sans y pénétrer, le 
Conseil Départemental du Finistère et Bretagne Vivante, propriétaires majoritaires du site, se sont 
proposés de créer un point d'immersion dans le marais, permettant aux visiteurs de découvrir l'entité 
marécageuse dans son étendue et dans sa diversité d'habitats, de façon sécurisée et canalisée, en 
limitant au maximum la perturbation induite sur les espèces et les milieux.
Après concertation avec les acteurs locaux, il a été convenu que cet équipement réponde à un 
double objectif fonctionnel : permettre à un public non averti de découvrir les lieux grâce à un 
équipement surélevé offrant une meilleure lecture de ce paysage très plan, mais également servir à 
des scientifiques et/ou à un public spécialisés pour des opérations de suivi d'espèces dans de 
bonnes conditions (observatoire discret et confortable) (Extrait du permis d'aménager. Maître 
d'ouvrage : Conseil Départemental du Finistère. Partenaires techniques : Bretagne Vivante, PNRA. 
Maîtrise d’œuvre pour la plate forme d'observation » : Bureau d’Études QSB Lannion). 

             

Zone des marais

cès et un débroussaillage de la zone de chantier ont été 
réalisés. Les fondations de l’observatoire ont été mises en 
place mi-décembre et l'utilisation des 38  pieux à hélice spécia-
lement conçus pour les milieux difficiles, (certaines enfoncées à 

Emilie BOISTARD, Tech-
nicienne Espaces Natu-
rels, souhaite  en donner 
quelques explications (ex-
traits). « De septembre à 
décembre 2019, les fon-
dations de l’aire de sta-
tionnement naturelle ont 
été mises en œuvre, un 
élagage du chemin d'ac-   

plus de 6 m de profondeur) ont pu être installées en 2 jours. Courant janvier 2020, l’installation de la 
structure métallique qui rigidifie l’ensemble et évite toute instabilité de l’ouvrage, a été faîte. 
L'ensemble du bois nécessaire à la construction de la structure a été réceptionné et le montage en 
atelier des « portiques » (éléments de soutien du platelage) était en cours. 
Sont venus ensuite, la reprise des chemins d’accès pour améliorer leur praticabilité, la finalisation de 
l’aire de stationnement (mélange terre-pierre + engazonnement + pose signalétique), et la pose de la 
nouvelle barrière/couloir de contention au niveau de l’entrée technique.
Pour autant, le chantier ne semble pas dérangeant pour l’avifaune, car j’ai pu constater la présence 
de Bécassine des marais à 50m de la zone de chantier, en pleine journée de pose des pieux !
Cet observatoire est disponible aujourd'hui en attendant la pose de la signalétique...

DINEAULT
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En 1999, sur une butte isolée au SE, qui do-
mine Châteaulin, a été érigée la première des 
éoliennes du Finistère. De taille modérée (300 
kW, 28 m de diamètre), cette machine avait 
déjà fonctionné aux Pays-Bas. Raccordée au 
réseau elle a été pendant de nombreuses 
années la curiosité du département. Depuis, 
le parc est passé à 4 éoliennes et à 1,2 MW 
de production. Ce parc est la propriété de la 
société locale Nerzh an Avel, dont le nom 
signifie «Force du Vent». Pour les initiés, il 
s'agit de turbines Windmaster WM28/300 de 
puissance nominale de 300 kW dont le 
diamètre est de 28 m. Le mat et sa nacelle de 
15 tonnes pointent à 29 m.    

Situé en surplomb de la vallée de l'Aulne, le 
bois du Chap est un superbe parc naturel de 
plus de 40 ha. Propriété du Conseil départe-
mental du Finistère, il s’étend sur le territoire 
des communes de Châteaulin et de Dinéault. 
Cet espace a été acquis en 1988 dans le ca-
dre de la politique « espaces naturels sensi-
bles » pour le préserver et le rendre accessi-
ble au public. Il est placé sous le contrôle de 
l’Office Nationale des Forêts et est remarqua-
blement aménagé : un parking en bordure de 
la route Dinéault/Châteaulin permet le 
stationnement et dispose d'un coin pique-
nique.

CHATEAULIN

DINEAULT

Terrain de Moto-Cross

DINEAULT

Ces deux sites sont proches l'un de l'autre et se situent sur l'axe Dinéault Châteaulin par la route 
des crêtes. Sur une grande partie du trajet, la vue sur la Vallée de l'Aulne est magnifique.
En dehors des terrains privés des aires des éoliennes, la promenade sur le haut du Ménez-Bras est 
étonnante car elle donne quasiment sur 360 ° des points de vue sur la chaîne du Ménez-Hom, l'ou-
verture vers la presqu'île de Crozon, la Baie de Douarnenez avoisinante et le pays de Châteaulin. 
Le Bois du Chap permet de quitter les nuages et de redescendre vers l'indolence de l'Aulne, 
l'ombre des branches et le chant des oiseaux.

8 - Le Bois du Chap

Trois itinéraires de balade raviront tous les amoureux de la nature, que ce soit le « Circuit Botani-
que»,  (boucle d'1 km), le Circuit de la Source (1,8 km à faible dénivelé) et le Circuit du Vallon (2 km à 
fort dénivelé). La chasse, l'équitation et les VTT sont interdits.
A l'intérieur du bois, deux aires de pique-nique équipées, un rond-point duquel partent toutes les al-
lées de promenade et circuits sportifs sont également présents. Un panneau d'information permet de  
faciliter le choix et l'orientation des randonneurs. 
Durant l'été 2010, les aménageurs forestiers ont réalisé un inventaire précis des espèces présentes. 
Outre les espèces traditionnelles comme les chênes, hêtres et châtaigniers, on peut voir notamment 
les envahissants sapins pectinés, de beaux chênes rouges, des séquoias, des douglas araucarias de 
la Cordillère des Andes et les imposants rhododendrons.
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9 – L'eau, une ressource, une richesse
L'eau est sans aucun doute l'une des ressources  les plus sous-estimées de la planète. Pour-
tant, sans eau, la vie serait impossible sur notre terre. C'est pourquoi elle fait partie du patrimoine de 
la commune et qu'elle doit être considérée comme une richesse.
Dinéault est autonome à 90 % pour sa consommation d'eau potable, les 10% restants sont puisés au 
Syndicat Mixte de l'Aulne. Deux captages communaux alimentent le réseau, celui de Kergaoc pour 
77% et celui de Lézaff pour 13%. Ils sont situés sur les contreforts du Ménez-Hom dans des espaces 
naturels sans activité. Les entrées dans le réseau sont à une altitude supérieure à une grande partie 
des habitations de la commune, cet avantage permet un fonctionnement gravitaire, à l’exception des 
secteurs Kerricard, Gouspagne, Rosconnec. Pour cette zone, une pompe de relevage est nécessaire. 

 
En cas d’insuffisance de ces sources, la réserve du 
château d'eau (125 m3) permet d'alimenter le réseau. 
La qualité des eaux distribuées  au robinet du con-
sommateur fait l’objet d’un contrôle sanitaire régulier 
par l’ARS. Ce contrôle porte sur l’ensemble de la dis-
tribution, depuis le point de mise en distribution jus-
qu’au point d’usage. Les limites de qualité auxquelles 
doivent satisfaire ces eaux sont fixées par le Code de 
la Santé Publique. Il fixe aussi la fréquence des con-
trôles et les paramètres recherchés.  Cette  eau  étant 
naturellement plutôt acide, le premier traitement 
consiste  à mettre  l’eau dans une  situation d’équilibre,
ni acide, ni basique, c’est-à-dire un pH voisin de 7. Le deuxième traitement consiste à injecter du 
chlore pour désinfecter. L’eau de ces sources est naturellement propre et est donc faiblement traitée. 
Le réseau est constitué de 70 km de canalisations.   Après une  période de non utilisation supérieure 
à 2 jours, il est conseillé de faire couler l'eau quelques secondes avant de la boire. La durée de vie 
des canalisations est de 70 ans en moyenne, la rénovation des parties les plus anciennes est 
commencée. Un système de télésurveillance avec des capteurs de mesure : pH, taux de chlore, 
mesure de débit, mesure de niveau dans le réservoir permet de transmettre les informations à la 
CCPCP.  Des alarmes par SMS sont émises lorsque les paramètres sont hors limites. Les relevés 
des débits, en particulier la nuit, permettent  de déceler les fuites significatives. Une surveillance par 
prélèvement d’échantillons est également effectuée par l’ARS (Agence Régionale de Santé) chaque 
mois. La consommation moyenne sur l'ensemble des compteurs est proche de 90 000 m3 pour les 
740 foyers dinéaultais et l'agriculture, celle-ci utilisant 45% de la consommation tandis que la 
moyenne de chaque foyer se situe autour de 70 m3. A noter que la compétence « Eau et 
Assainissement » est transmise à la Communauté de Commune depuis le 1er janvier 2020.

10- Le Tourisme : Unité paysagère remarquable :
 Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, bien des 
surprises vous attendent. Des randonnées des 
landes du Ménez-Hom, vous plongerez vers  les 
eaux tranquilles de l'Aulne et découvrirez ces 
multiples paysages  exceptionnels. Les Ecuries 
de Pennalé vous proposeront leurs magnifiques 
« Paint Horses ». La proximité de Châteaulin, 
vers l'est vous conduira au canal de Nantes à 
Brest et à la Vallée de l'Aulne. Vers l'ouest 
vous rencontrerez la mer, ses côtes déchi-
quetées, ses plages abritées. Vous aurez tout 
loisir pour vous initier au delta plane ou au vol 
libre, ou encore de vous émerveiller devant ces 
magnifiques avions de l'aéromodélisme. Et le 
coucher de soleil vous ramènera vers les Gîtes 
ou les chambres d'hôte de Dinéault agréable-
ment aménagés.
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