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L’ELORN, UN ESPACE NATUREL 

L’exposition met en avant  la diversité des paysages avec 
un ruisseau verdoyant en amont et un fleuve côtier en 
aval du pont de Rohan.

Une rivière verdoyante photographiée par Albert Pennec

De nombreuses photographies montrent l’Elorn dans son 
parcours fluvial, depuis les Monts d’Arrée jusqu’à Lander-
neau. Ces photographies sont issues du fonds du photo-
graphe Albert Pennec, qui depuis 40 ans, photographie 
inlassablement la rivière.

 

L’Elorn au Passage au Relecq Kerhuon.  
Photo Bernard Grignou.

Les tourbières aux sources de l’Elorn.  
Cliché Syndicat de Bassin.

Pour sa 9ème édition, du 23 juin au 4 novembre 2018, 
l’Exposition de plein air de la Ville de Landerneau est 
consacrée à l’Elorn. 

Installée sur le domaine public, au plus près des berges de 
l’Elorn, l’exposition s’offre donc à tous selon un parcours 
qui part du parvis de l’hôtel de ville, traverse la passerelle 
sur l’Elorn, en amont du pont de Rohan, et suit la prome-
nade des jours pour se rendre vers la place Scouarnec, 
dans le quartier Saint-Thomas. Le lit de la rivière accueille 
également quelques panneaux installés sur des radeaux !

Au total une soixantaine de panneaux qui aborde de nom-
breuses thématiques...

Exposition de plein air
Les environnements variés de l’Elorn attirent une riche 

population d’oiseaux comme le martin pêcheur 
© Samuel Jouon

Les milieux naturels de la vallée de l’Elorn, la 
faune et la flore, sont abordés dans l’exposition 
grâce à un travail mené avec l’APPMA, La Mai-
son de la Rivière à Sizun et le Syndicat de Bassin de 
l’Elorn : les photographies mettent en avant la qua-
lité, mais aussi la fragilité  de ces espaces naturels. 

L’ELORN, UNE RESSOURCE NATURELLE 

Grâce à  l’aménagement du lac du Drennec, l’Elorn ap-
porte  l’alimentation en eau potable à 270 000 finistériens.   

Vue aérienne de Pont ar Bled  
© Dronistair. DR Eau du Ponant.

L’ELORN, UN ESPACE AMÉNAGÉ EN 

ESPACE DE TRAVAIL

Tout au long du cours de la rivière, les hommes ont or-
ganisé son franchissement : de simples dalles de schiste  
sur son cours supérieur, un gué puis un pont à Lander-
neau, des barques avec un passeur, un bac dans sa par-
tie maritime.

Le vapeur au Passage à Plougastel Daoulas. Collection particulière.
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Le passeur dans le port de 
Landerneau, et qui évitait de 

remonter jusqu’au pont de 
Rohan pour traverser l’Elorn. 

Collection Ville de Landerneau.

Des aménagements portuaires

Le grand port de l’Elorn, c’est Landerneau avec des 
quais  attestés dès le XIIIème siècle. Les aménage-
ments se poursuivront jusqu’au XIXème siècle avec le 
percement du chenal. L’exposition aborde la place oc-
cupée par Landerneau dans le trafic maritime breton. 

Quais de Landerneau. Collection Ville de Landerneau.

Photo du chenal aménagé au XIXème siècle afin de per-
mettre aux navires de fort tonnage d’accéder au port de 

Landerneau.

L’Elorn est également domestiqué pour les besoins en 
énergie des moulins et des usines et plus modestement 
pour les lavoirs .

Les moulins de la Grande-Palud, en La Fo-
rest-Landerneau, des créations de l’ére indus-
trielle et qui bénéficient d’une cale privée sur l’Elorn.  

Collection particulière.

Un témoin du travail du lin, le kanndi  
(ou maison buandière) de Mescoat à Ploudiry. 

Archives départementales du Finistère.

L’ELORN, UN LIEU DE VIE

Dès la Préhistoire, la vallée est occupée par l’homme  qui 
transforme le paysage fertile de la vallée grâce à l’éle-
vage et l’agriculture. 

Au Moyen-Âge, ce sont des châteaux, maisons fortes 
qui sont construits comme le château de Roc’h Morvan 
à La Roche-Maurice qui surplombe la vallée de l’Elorn de  
70 m ou le manoir fortifié de Joyeuse-Garde à la  
Forest-Landerneau.

Publicité pour les 
chemins de fer et 
présentant le châ-
teau de La Roche 

Maurice. 
 

Collection Ville de 
Landerneau.

Tandis que les négociants font construire des hôtels par-
ticuliers le long des quais de Landerneau aux XVIIème et 
XVIIIème siècles, au siècle suivant c’est la bourgeoisie qui 
est attirée par les berges du fleuve et y fait construire de 
somptueuses propriétés de plaisance.

Le château de Kerléon au Relecq Kerhuon.  
Collection particulière.

L’ELORN, UN LIEU DE LOISIRS

Baignade, pêche, fêtes nautiques : leur évocation n’est 
pas oubliée, à travers de nombreuses photographies is-
sues des collections privées des Landernéens et habi-
tants du Pays.

Un lieu aménagé en baignade sur l’Elorn à Sizun.  
Collection particulière.

La baignade municipale des Crins à Landerneau.  
Collection Henri Le Bras.

Tous ces thèmes sont développés grâce à une  
riche iconographie et des textes courts, afin de te-
nir compte de la spécificité d’une exposition de plein 
air. Les textes sont traduits en breton et anglais.

Cette exposition n’aurait pas pu se faire sans les com-
pétences des partenaires qui se sont impliqués dans 
la rédaction des textes et la recherche photogra-
phique : l’AAPMA, la CCPLD, Eau du Ponant, La Mai-
son de la Rivière, le syndicat de bassin de l’Elorn. 

Un pêcheur 
de saumon 

devant le café 
du Pont à La 
Garenne à 

Landerneau.

 Collection 
Alain Page.


