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						HENNEBONT
								Au	fil	de	la	nature

INFOS	PRATIQUES

Toute	l’année	!
Les Livrets du patrimoine
Partez en famille à la découverte des 
remparts et de la Ville-Close avec les 
livrets-jeux édités par la Ville.
Disponibles gratuitement toute l’année en 
mairie, au centre socioculturel Jean Ferrat et 
à l’office de tourisme.

Les Livrets du BLavet
Suivez Jehanne sur un circuit 
semé d’énigmes, pour découvrir 
l’histoire d’Hennebont de part et 
d’autre du Blavet. 
Disponible gratuitement sur 
www.leslivretsdublavet.com et en 
vente, dans un coffret de 13 livrets-
découverte de la vallée du Blavet, à l’office de tourisme.

De	septembre	à	juin
Pour découvrir la ville, le médiateur du patrimoine 
vous invite aux croque-patrimoine et            
dimanche du patrimoine.
Informations service valorisation du patrimoine 02 97 36 17 30

En	Breton	!	 E	brezhoneg	!
Découvrez les mots bretons du patrimoine hennebontais

Dizoloit gerioù brezhonek glad Henbont

Plan 
d’aménagement 
de la promenade 
du Bois-du-Duc, 
17 mai 1876

Dessin aquarellé 
Archives communales 
Ville d’Hennebont

Plus	d’informations		:	www.ville-hennebont.fr

AllER	PlUS	lOIN UN	PEU	D’HISTOIRE
et	autrement

Une collection à découvrir Au fil du temps
Au fil du sacré

Au fil des fortifications
Au fil des quartiers
Au fil de la nature
 Au fil des façades
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•	Mairie	d’Hennebont	
02 97 85 16 16   -   contact@mairie-hennebont.fr
http://www.ville-hennebont.fr 

•	Office	de	tourisme	de	lorient	Bretagne-Sud
02 97  847  800  -   www.lorientbretagnesudtourisme.fr

•	Service	valorisation	du	patrimoine : 02 97 36 17 30

Retrouvez-nous	sur											: @svapat  et	sur          
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( ) Les numéros dans 
le texte renvoient aux 

éléments dessinés sur 
le plan au verso de ce 

document

qui comprenait le parc des Haras et la colline du 
Talhouët. Elle fait office au Moyen Age de réserve et 
d’espace de chasse pour le duc de Bretagne. 

Le parc des Haras (5), véritable poumon vert, est 
né de la fusion de l’ancien enclos de l’abbaye 
Notre-Dame-de-Joye et des terrains où se situent 
aujourd’hui les écuries. Des négociants lorientais, 
les Laurent, achètent vers 1840 l’ancien logis 
abbatial et font aménager le parc, y plantant de 
nombreuses essences que l’on peut découvrir 
encore aujourd’hui. La zone de la bergerie et des 
granges, rappels de la présence de l’abbaye, 
ouvrent sur le chemin de halage et sur le bois du 
Talhouët. 

à l’Est, on entre dans le parc de Kerbihan (1) par 
la maison de M. Chevassu. Cet ancien horloger 
jurassien, condamné au bagne à Belle-Île pour 
avoir fomenté un complot contre Napoléon III, 
s’établit à Hennebont à sa libération en 1885. 
Après avoir fait fortune et passionné de botanique, 
il entreprend de créer un arboretum autour de 
sa maison où voisinent, entre autres, tulipiers 
de Virginie, Séquoias géants et cyprès chauves. 
Ces vestiges vivants côtoient d’autres espèces 
plus récentes, originales ou rares par leurs 
formes, comme le Pin des Bouddhistes ou le 
cèdre bleu pleureur de l’Atlas. Devenu propriété 
communale en 1958, ce parc est un des lieux de 

promenade incontournables 
d’Hennebont. 

Née sur les rives du Blavet, 
Hennebont est encore aujourd’hui 
une cité étroitement liée aux 
espaces naturels. Domestiqués 
et maitrisés par l’homme pour la 
plupart, ils ne sont jamais éloignés 
du centre de la ville et toujours 
propices à la promenade et aux 
découvertes. 

En vue aérienne, l’omniprésence de la teinte verte 
qui semble s’immiscer dans le tissu urbain est bien 
visible. Au Sud, on distingue le Blavet (4) qui relie 
Hennebont à l’Océan, qui donne son nom à la Ville : 
“hent pont”, le vieux-pont. à l’Ouest, l’ancien site 
de la “motte castrale” couronné d’arbres ainsi que 
la pente où s’étend Saint-Caradec soulignent le 
cheminement de son lit. 

Au Moyen Age, s’y trouvent moulins et pêcheries. 
Ce n’est qu’au XIXe siècle que le Blavet est 
“dompté” par la création du canal, artère 
économique, qui relie Pontivy et l’Argoat – le pays 
des bois – à l’Armor – le pays de la mer. Le port 
avec ses quais (créés à la fin du XVIIIe siècle), 
les écluses et le chemin de halage sont autant 
d’interventions humaines destinées à faciliter 
navigation et transport. Puis, aux temps industriels, 
ce sont les Forges de Kerglaw qui utilisent le Blavet 
pour y transporter à l’aller matières premières 
et au retour produits finis. Au Nord, sur la rive 
gauche du Blavet, s’étire le bois du Hingair (3). En 
quelques mètres, vous voici en pleine forêt 
pour vous promener ou pratiquer une 
activité sportive. Sur la rive en face, 
non loin de la tour des Carmes, 
se trouve le Bois-du-Duc (2). 
Cet espace modeste marque le 
souvenir d’une zone plus vaste 
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églises

1			Le	parc	de	Kerbihan, en plein cœur de ville, est un 
espace public de respiration qui invite à la balade et au 
jeu avec ses chemins arborés, ses plans d’eau, ses jeux 
pour enfants et un cèdre pleureur (qui fait le bonheur des 
cascadeurs en herbe) et ses tables de pique-nique. Une 
volière permet également d’admirer pigeons et autres 
faisans d’ornement. On peut y contempler de nombreuses 
espèces botaniques comme les bambouseraies et les 
tulipiers de Virginie.

2			Le Bois-du-Duc	est situé dans le prolongement de 
l’enceinte urbaine et il offre un des plus beaux panoramas 
sur le Blavet. Une table d’interprétation vous permettra d’y 
découvrir le riche patrimoine hennebontais.

3			Le bois	du	Hingair, par son nom, évoque peut-être 
un ancien chemin qui menait à la ville. Situé sur la rive 
droite du Blavet, ses nombreux chemins de randonnées 
et de VTT permettent à tous de s’y perdre et de découvrir 
une importante richesse botanique liée à l’humidité et 
aux affleurements rocheux. Au départ du chemin on peut 
admirer, à l’entrée du cimetière, un magnifique if de 400 
ans.

4			Longeant le Blavet, le chemin de Halage	compose 
un bel espace de promenade permettant de relier Pontivy 
et abrite une faune et une flore très riches. On y trouve 
notamment le cranson des estuaires qui pousse sur le 
rivage, au contact des vasières. Cette crucifère n’est 
présente que dans quatre estuaires bretons (Blavet, 
Scorff, Laïta, Odet) et au Pays Basque. à vous de la 
débusquer !

5			Le	parc	du	Haras, qui se découvre aujourd’hui 
uniquement en visite guidée, recèle des essences rares 
plantées tout au long des siècles comme ce cèdre du 
Liban, vieux de 300 ans. Les arbres présents étaient 
utilisés notamment pour servir la pratique équestre 
(noisetier pour les badines de dressage, frêne pour le 
matériel d’attelage, etc).

Au fil de la nature																																										 “Bienvenue	à	vous.	Je	m’appelle	Paul,		jardinier	de	la	ville	d’Hennebont.	
Pour	cheminer	à	l’aide	de	ce	plan,	je	serai	votre	guide.”	
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