Piriac-sur-Mer

parcours de découverte du patrimoine
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résidait là.
A droite, prenez
la ruelle des
Mouettes. La
viticulture fut
une activité importante depuis le IXe s. :
en témoigne le pressoir . Des
expéditions navales vers l'Angleterre
permettaient d'écouler une part de la
production mais le phylloxera a anéanti
les vignes vers 1865.
Poursuivez par la venelle du
Douanier, direction le port. Avant
de devenir un port de plaisance,
Piriac a été un port de pêche
traditionnel en échouage
(hareng, sardine, petites pêches
saisonnières). Amarré, Le Grand
Norven est une réplique d’un
sloop du début du XXe s. Place
de l’église : vous trouvez
quelques belles demeures du
XVIIe s. L’église
actuelle a
remplacé, en 1787, la précédente
qui menaçait de ruine. Le clocher
servit d’amer aux marins.
A l’intérieur, de nombreux
éléments sont classés, dont un
bénitier en granit du XVIe s. et un
Christ en bois peint du XVIIe s.
Sur votre droite se trouve la
maison où Emile Zola a
séjourné
et écrit sa nouvelle,
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(bâtiment face à la cale de mise à l’eau) date
aussi du XIXe s. Poursuivez par la rue de la
Butte et tournez à gauche, rue du Corps de
Garde, pour admirer le panorama. Au large :
l’Ile Dumet, seule île du département,
appartenant au territoire de la commune.
A votre droite : le Corps de Garde du
XVIIIe s.
est un vestige de la ligne de
défense côtière.
A l’angle de la rue
Neuve et de la rue
du Corps de Garde
se trouve le Castel
Rado , maison
noble datant de
4
1626. Sur une
6
lucarne, un dauphin
sculpté rappelle la
pratique de la
chasse de ce cétacé.
Dirigez-vous vers le
centre bourg primitif
de Piriac, la place de
la Chope . Cette
dernière doit son
nom à ses
“échoppes”
médiévales. Prenez ensuite la rue Walewski,
où se situe la maison Walewski . Félix
Colonna, émigré polonais, neveu de Maria
Walewska, conquête de Napoléon 1er,

Plaque de balisage du patrimoine

N

Départ : Place Paul Vince. Ce parcours
commence au niveau de l’ancre de la
bataille des cardinaux . Cette dernière
reposait sur les fonds marins de l'Ile Dumet.
Cheminez vers la plage Saint-Michel : face à
vous, les vestiges d’un vivier à homards de
1897 construit par M. Vignioboul, Maire de
Piriac et mareyeur. Le canot de sauvetage
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Les coquillages de
M. Chabre. Plus loin, à
l’angle du quai de Verdun et de la rue du
Port se trouve la maison d’Alphonse de
Châteaubriant
qui reçut le prix
Goncourt en 1911 et le grand prix de
l’Académie française pour son ouvrage,
La Brière, en 1923. Devenu partisan de

Historique
Piriac-sur-Mer offre la particularité d’être une cité
littorale établie sur un site très ancien, comme
l’attestent les “cartes du diable” ou la pierre de
Méniscoul, dont les gravures sont estimées à l’âge
de bronze. Ce fut également un lieu stratégique
important, comme en témoignent les traces
d’occupation datant de l’époque romaine. Bercée par
près de 6000 ans d’Histoire, Piriac a aussi conservé
son identité bretonne. Les bretons, arrivés au VIe
siècle avec Waroch, ont en effet marqué de leur
empreinte l’architecture et la toponymie. Les étroites
ruelles bordées de maisons traditionnelles avec leurs
courettes et jardins trouvent leur origine au Moyen
Âge. De très belles demeures attestent de la
prospérité au XVIIe siècle. Avant que le
développement de la plaisance n’en fasse un très
important centre nautique, l’ancien port a été voué,
pendant des siècles, à la pêche côtière. Devenue une
station balnéaire familiale recherchée, Piriac a été la
première Petite Cité de Caractère du département.

est délivrée aux petites villes et villages des Pays de la
Loire possédant un patrimoine architectural et naturel
remarquable et répondant aux critères essentiels d’une
charte d’accueil du visiteur. Garantie de qualité, ce
label impose aux communes du réseau de poursuivre
sans cesse les efforts de mise en valeur de leurs attraits
par la réhabilitation, la promotion et l’animation.
Par leur diversité, les Petites Cités de Caractère des
Pays de la Loire présentent toutes une authenticité
historique et sont le reflet des territoires
géographiques auxquels elles appartiennent.

Piriac -sur-Mer
Petite Cité de Caractère en Loire-Atlantique

Petites Cités de Caractère
des Pays de la Loire
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Cinq visites guidées thématiques sur réservation
à l’Office de Tourisme : Flânerie dans le Bourg,
Sortie algues, Sortie coquillages, Sortie initiations
à la pêche à pied, Sortie Piriac huîtres.

sur-Mer
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Maison du Patrimoine
3 place Henri Vignioboul
44 420 Piriac-sur-Mer
Tél. 02 40 15 59 71
patrimoinepiriac@gmail.com
www.patrimoinepiriac.fr
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Office de tourisme
7 Rue des Cap-Horniers
44 420 Piriac-sur-Mer
Tél. 02 40 23 51 42
otsi@piriac.net ~ www.piriac.net
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de la rue de Keroman, se trouve une soue à
cochon . Jusqu’à la fin du XIXe s, ce type
d’élevage permettait de diversifier
l’alimentation de la population. Poursuivez rue
de l’Échappée et tournez à gauche, rue des
Huguenots . Ce nom rappelle l’existence
d’un foyer protestant actif au XVIe et XVIIe s.
dans la région, sous la houlette du seigneur
Tournemine. Celui-ci résidait au château de
Kerjean de Piriac, dont il ne subsiste que le
porche d’entrée et un moulin à petit pied.
Enfin, pour poursuivre votre visite-découverte
de notre Petite Cité de Caractère, rendez-vous
rue des Cap-Horniers, à l’Office de Tourisme.

La distinction “Petites Cités de Caractère”

Les Petites Cités de Caractère en Loire-Atlantique

Mairie
3, rue du calvaire, BP 42023
44 420 Piriac-sur-Mer
Tél. 02 40 23 50 19
mairie@piriac.net ~ www.piriac-sur-mer.fr
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DE DÉCOUVERTE
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l'Allemagne nazie, il fut condamné par
contumace à la libération et mourut en exil.
Plus haut, se trouve le quartier de Grain,
premier noyau de peuplement sur le rivage des
bretons au VIe s. Tournez à droite par la venelle
du Sourd , charmante ruelle avec une belle
maison traditionnelle
datant de 1640, au
fronton sculpté. Face à la
bibliothèque, se trouve le
rocher dit “la dent de
Madame” faisant
allusion à la légende du
“Tombeau d'Almanzor”.
La Pierre de
Méniscoul , originaire
11
de Saint-Sébastien, fait
actuellement l’objet de
recherches archéologiques. Place Vignioboul,
dans les locaux de l’ancienne école publique,
se trouve la Maison du patrimoine. Diverses
expositions vous permettent de mieux
connaitre Piriac. Continuez par la rue SaintFiacre pour admirer le portail
à double
archivolte en ogive et le mur de granit,
vestiges d’une ancienne église,
LA DENT
siège du Général de la paroisse.
DE MADAME
DANS SON SITE
A l’angle de la rue Saint Fiacre et
ORIGINEL

teatime / J.Bulard ~ 06 72 66 49 71 ~ Mai 2016. Texte : Mairie de Piriac. Photos : J.P. Berlose, Mairie de Piriac, Office de tourisme de Piriac (couverture).

parcours (suite)

Piriac-sur-Mer se découvre au détour de ruelles
pavées fleuries, de maisons de granit aux allures
bretonnes, ou d'une promenade sur le port. Bordée
par 11 km de côtes façonnées par l’océan, parcourue
par un sentier littoral surplombant criques et
plages, Piriac vous dévoile la diversité de ses paysages.

