
La troménie de Locronan Howard Crowhurst

Implantation faite à partir du Rocher de l'Impératrice     ?





Site occupé il y a -12 500ans av J.C, période également de l'occupation de Gobekli Tepe mais de 
style différent ? Et période de l'élévation de 80 m du niveau de la mer entre -13000 et -8000 en 
plusieurs étapes. Dernière période, séparation de l'Angleterre du continent vers -6500 av J.C, 
événement en correspondance avec le cycle de 3600 ans calqué sur la chronologie sumérienne 
partant de - 2348 date du déluge biblique selon l'hypothèse de Fernand Crombette. Les doubles 
menhirs, Table des Marchands et Kerloas ont dus être érigés bien avant la dernière période ?.  
Hypothèse réalisée à partir des travaux de Howard Crowhurst  sur Les secrets de la Troménie de 
Locronan
Celle-ci démontre que ces menhirs élevés en plein champ ne sont pas dus au hasard mais bien 
positionnés par rapport à la troménie représentant le zodiaque.
La ligne Jean - Kergadiou passe sur le centre du cercle de la troménie ?
La ligne Jeanne - Troanigou donne le rayon ?
La ligne Kerloas - dolmen des petits Fradets passe sur le Kazeg ven ? 
La ligne Mesdoun - dolmen des petits Fradets passe sur les nouveaux menhirs découverts par M. 
H.Crowhurst ?
La ligne Mesdoun n°2 – dolmen La Planche à Puare passe sur le début de la troménie ou l'église de 
St Ronan ? Hors, ces menhirs en plein champ, pour certain sont positionnés selon le rapport 1.2 à 
partir du Rocher de l'Impératrice comme origine de l'implantation générale.  
 Des menhirs les causeurs sur l'île de Sein au centre général de la géométrie la distance est de 
3014,56 miles ?  Du rocher de l'impératrice au point N centre du cercle positionnant les trois vénus 
la distance est de 1571,829 Km ? PI/2 et là, on retrouve l'idée générale du dédoublement ou du 
double.... car la distance de la tête du sphinx au point N centre du cercle positionnant les vénus et de
2333.854 / 1571.829 = 1.48480 élevé au carré =2.2 ? Ce point N délimite aussi par la racine de 2.2 
et  1.2 l'ensemble de l'implantation.
Rocher de l'Impératrice 48°23'20 N  4°22'32.98 O au double menhir les roches du diable 
48°16'52.62 N  1°55'34.19 O distance 182 Km
Des double menhir les causeurs 48°2'17.66 N  4°51'3.85 O au double menhir roches du diable 
distance 219,262Km soit un rapport de 219.262/182=1.2 PI/PHI² = 6/5
Des causeurs au grand menhir brisé Table des Marchand distance 151.559 Km et 
182/151.559=1.2
Distance menhir brisé au double  menhir troanigou 48°29'30.40 N  4°45'31.42 O     
169,305 Km , distance menhir brisé R de l'Impératrice 139.963 Km et 



169.305/139.963=1.2
Distance menhir brisé au menhir de kerloas 160.290 Km, distance du kerloas au centre du cercle de 
la troménie 51.038 Km et 160.290/51.038=3.14
Distance troanigou au roche du diable 211.080 Km, distance roche du diable au dolmen des petits 
fradets sur l'île d'Yeu  175.658 Km et 211.080/175.658=1.2
Distance les petits fradets à troanigou 265.081 Km / 219.262  les causeurs au roche du diable =1.2
Distance de troanigou au double menhir Jeanne et Jean  47°20'37.95 N  3°13'29.68 O
171.549 Km, distance Jeanne au roche du diable 142.561 Km et 171.549/142.561=1.2
Distance double menhir de mesdoun 48°29'5.53 N  4°44'48.14 O au R de l'Impératrice
29.447 Km, distance R. de l'Impératrice au Kazeg Ven 35.456 Km et 35.456/29.447=1.2
distance les causeurs au centre du cercle de la troménie 48°5'54.33 N  4°11'55.37 O ?
49.092 Km, distance double menhir de kergadiou 48°29'39.22 N  4°43'28.98 O au
R de l'Impératrice 28.344 Km et 49.092/28.344=1.732 mais aussi 35.456/28.344=1.25
Distance dolmen la planche à puare au kergadiou 263.425 Km, distance le menhir brisé au 
kergadiou 167.452Km et 263.425/167.452=1.573x2=3.146 ? Et aussi 263.425/219.262=1.2


