
               

               

               

      

6A- Plouhinec
Un chemin boisé - Lavoir du Vamen

Départ de la place Kilkee.

3.5 km
1h

Balisage
jaune



 Départ de la place Kilkee, au rond-point, prendre la rue de la fon-
taine, puis la 1ère rue à droite, rue du stade. A l’extrémité, prendre 
à droite, la rue des bois, jusqu’à l’ancienne ligne de chemin de fer. 

A environ 500 m, tourner à droite dans le bois et traverser la route. 
Emprunter le chemin en face sur 100 m et tourner à droite dans le 
bois. 

Passer le petit pont en bois et longer le ruisseau jusqu’au lavoir du 
Vamen. 

Longer le lavoir sur la gauche vers la station de pompage et suivre 
les chemins d’exploitation.

Traverser la RD 158, route de St-hélène vers le village de Kermorin.

Au fond, prendre à droite et continuer tout droit jusqu’à la place 
Kilkee. 

Le lavoir Ar Vammenn (« la source » en breton)

Le lavoir du Vamen, de mémoire de plouhinécoise, existe depuis au 
moins 90 ans. C’est le plus grand et le plus éloigné des 4 lavoirs du 
bourg (1km de l’église)  ; ceux du Pontoir, de Poul er huern et Bénalo 
étant très proches du centre.

Sa construction en béton existait déjà avant la guerre 1939-1945. 
Y’a t-il eu un précédent ouvrage en pierre ? Sans doute car cer-
tains parements verticaux le sont encore. La toponymie bretonne 
«ar vammenn» atteste de la connaissance ancienne de «la source».

Ce lieu a dû être convoité. La proximité de vestiges gaulois et gallo-
romains sur le mézat-kerris et même d’un tumulus aujourd’hui dis-
paru nous le laisse supposer.

Le lavoir a une dimension de 4x20 m, et permettait à environ 30 per-
sonnes d’y travailler ensemble. Il était utilisé par les ménagères du 
bourg et du voisinage ainsi que par les lavandières professionnelles 
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