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Dernière mise à jour août 2021.
Cet itinéraire de 23 km relie Quimper à Locronan en suivant en très
grande partie le GR38.
Sur le chemin : chapelle de la Lorette, chapelle Seznec, chapelle de
Saint-Albin (sur la variante), chapelle Saint-Thélau, chapelle de Plas
ar Horn.
Remarque : la sortie de Quimper s'effectue en longeant le Steir sur
3 km. C'est un parcours agréable. Ensuite, il reste 15 km jusqu'à
Locronan dont la moitié sur la route.

L'auteur de ce guide ne pourra pas être tenu pour responsable en cas d'accident survenu
sur ces itinéraires.
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De Quimper à la
chapelle Seznec de
Plogonnec
1
[km 0,00]
En
sortant
de
la
cathédrale
de
quimper
par
le
porche ouest, aller
en face dans la rue
Keréon. Suivre la
rue jusqu'au Pont
Médard sur le Steir.
2 [km 0,25] Pont
Médard sur le Steir.
Aller
à
droite.
Avancer avec le
Steir
à
droite.
Longer le Steir.
3 [km 0,80] CinéVille. Continuer à
longer
le
Steir.
[km 0,93] Croisement de route, pont sur le Steir. Aller à droite vers le rondpoint, traverser la route, et rejoindre le Steir. Avancer avec le Steir à
gauche. Longer le Steir depuis un jardin public. [km 1,06] Fontaine à
droite. Continuer à longer le Steir.
4 [km 1,31] Passerelle marron à gauche. Continuer à longer le Steir.
5 [km 1,84] Passerelle métallique à gauche. Continuer à longer le Steir.
6 [km 2,10] Passerelle et échelle à saumons à gauche. Traverser le Steir
et tourner à droite. Continuer à longer le Steir et avancer avec le Steir à
droite.
7 [km 2,61] Patte d'oie. Rester au plus près du Steir.
8 [km 3,01] Pont, rocade. Aller à gauche avant le pont.
9 [km 3,26] Croisement de route. Continuer tout droit, passer sur le pont
de la voie ferrée. [km 3,43] Rond-point. Suivre D63 Guengat, passer sous
la rocade. [km 3,61] Rond-point après le pont de la rocade. Aller à droite
dans le Chemin de Troheir.
De Locronan à Sainte-Anne-la-Palud

© https://tro.bzh

3

10 [km 3,85] Route
vers la gauche Moulin
Troheir. Continuer tout
droit.
[km 3,97]
Passage à niveau.
Continuer tout droit.
11
[km 4,13]
Croisement, panneau
Chemin de Kerben,
Chemin de Troheir.
Aller à gauche dans le
Chemin de Troheir.
Puis suivre la route.
[km 4,21]
Panneau
Troheir. Continuer tout
droit, suivre la route
principale qui monte.
12 [km 5,11] Route
vers la gauche du
Bolhoat, panneau vers
la gauche Kermeurzin
Nevez,
Kermeurzin,
Bolhoat, Kerzu. Aller à
gauche.
13 [km 5,94] Route vers la gauche Kermeurzin. Continuer tout droit.
14 [km 6,33] Panneau Route de Bolhoat, route vers la gauche Bolhoat,
route vers la droite Chemin de Groaz Caer. Continuer tout droit.
15 [km 7,13] Croisement de route, panneau Traverse de Kerzu, panneau
vers l'arrière Kerzu, Bolhoat, Kermeurzin. Aller à gauche et rejoindre le
pont du Moulin de la Lorette.
16 [km 7,46] Pont du Moulin de la Lorette. Continuer tout droit. [km 7,64]
Route vers la gauche Roz ar Brug, pont sur la voie ferrée à 10m en
arrière, panneau vers l'avant La Lorette. Continuer tout droit sur la droite,
faire 30m et tourner à droite dans le chemin après la maison.
17 [km 7,69] Chemin vers la droite. Aller à droite dans le chemin. Note:
possibilité de faire un aller-retour à la chapelle de Lorette, suivre la route
tout droit (1km AR).
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18 [km 8,09] Sentier vers la droite.
Aller à droite dans le sentier qui
descend.
19 [km 8,66] Patte d'oie. Continuer
tout droit dans le chemin qui monte.
20 [km 8,96] Patte d'oie.continuer
tout droit dans le chemin qui monte.
[km 9,14] Croisement de route.
Aller à droite.
21 [km 9,66] Croisement de route,
panneau vers l'arrière Kergréac'h.
Aller à droite. Ensuite suivre la
route 1km jusqu'à la D39.
22 [km 9,86] Route vers la droite
Kervanous. Continuer tout droit.
23 [km 10,47] Route vers la droite
Gouesnac'h. Continuer tout droit.
24 [km 10,78] Croisement de route
D39. Continuer tout droit et
rejoindre la chapelle Seznec à
100m.
De la chapelle Seznec
Plogonnec à Locronan

de

L'itinéraire quitte le GR38 avant Locronan pour passer par les chapelles
Saint-Thélau et Plas-a-Horn au sommet de la Montagne de Locronan.
[km 10,98] En sortant de la chapelle Seznec par la porte sous le clocher,
aller en face dans le sentier. [km 11,03] Croisement de route. Aller à droite
sur la route.
25 [km 11,23] Croisement de route, la route s'arrête, route importante à
50m à gauche (D39), aller à droite vers le village. Dans le village aller tout
droit.
26 [km 11,63] Chemin vers la droite 50m après le village. Continuer tout
droit. [km 11,73] Chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le chemin
qui descend.
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27 [km 12,45] Croisement
de route, village en face
sur la gauche à 50m.
Continuer tout droit.
28 [km 13,36] Passage de
rivière. Continuer tout
droit.
[km 13,55]
Croisement de route après
une côte raide. Aller à
droite.
[km 13,58]
Croisement
de
route,
bâtiment agricole à 30m
en face, village à 50m à
gauche. Aller à gauche.
Variante par le GR38
:aller à droite sur la route
(voir variante Saint-Albin
GR38).
29 [km 13,77] Panneau
Kerven. Continuer tout
droit.
30 [km 14,30] Route vers
la droite Landéguével.
Continuer tout droit.
31 [km 14,64] Panneau
Kerascoët. Continuer tout droit. [km 14,81] Croisement de route, la route
s'arrête, panneau vers l'arrière Kerhascoët, Landeguével, Kerven. Aller à
droite.
32 [km 15,05] Route vers la gauche, panneau Kergreis, panneau vers la
gauche Kergreis, Kerangouez. Continuer tout droit.
33 [km 15,74] Route vers la droite Penhoat, St-Albin. Continuer tout droit
sur la gauche (on a rejoint le GR38).
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34
[km 15,95]
Croisement de route,
panneau
vers
la
gauche le Croezou,
vers l'avant Quillien,
vers
la
droite
Plogonnec,
vers
l'arrière
St-Albin.
Quitter
la
route
principale qui vire à
droite et aller en face
vers Quillien. Aller
vers la maison à
200m.
Après
la
maison, la route se
poursuit
par
un
chemin. 100m après
la maison prendre à
droite. Ensuite suivre
le
chemin
(aux
croisements
de
sentiers continuer tout droit).
35 [km 16,21] La route se poursuit par un chemin. Continuer tout droit.
[km 16,32] Chemin vers la gauche, maison à gauche à 50m, ligne à haute
tension en face à 200m. Aller à droite.
36 [km 16,64] Passage de ruisseau. Continuer tout droit.
37 [km 16,87] Sentier vers la gauche. Continuer tout droit.
38 [km 17,50] Croisement de route, panneau Lesmel. Continuer en face
dans le chemin en bordure de champ.
39 [km 18,16] Croisement de route, maison à gauche à 10m. Aller à
droite.
40 [km 18,36] Le GR quitte la route et va à gauche. Continuer tout droit
sur la route (on va passer par la chapelle St Thélau). [km 18,54] Route
vers la gauche Parcou Ménez, Ty Conan. Continuer tout droit sur la droite.
41 [km 18,78] Route vers la droite La Boissière. Continuer tout droit et
rejoindre en face la chapelle St Théleau.
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42 [km 19,14] En sortant de la chapelle St Théleau par la porte sous le
clocher, prendre à droite le chemin qui monte. Au bout de 50m le chemin
vire à droite. Encore 50m après, tourner à gauche dans le chemin qui
monte (à ce moment le chemin qui va tout droit commence à descendre).
Ensuite tout droit jusqu'au sommet de la colline. [km 19,31] Chemin vers
la gauche. Aller à gauche dans le chemin qui monte. Ensuite suivre le
sentier principal et monter vers le sommet de la colline.
43 [km 20,06] Croisement de route. Aller à gauche. [km 20,14] Chapelle
Plas-a-Horn à droite. Continuer tout droit. [km 20,24] Chemin vers la
gauche. Continuer tout droit.
44 [km 20,63] Bifurcation, panneau ar Voden. Aller à gauche.
45 [km 21,02] Route vers la gauche, croix de chemin à 50m en face.
Continuer tout droit jusqu'à la croix et tourner à droite dans le chemin
(suivre balisage GR).
46 [km 21,49] Chemin vers la droite qui descend. Aller à gauche.
[km 21,69] Croisement de chemin. Aller à droite.
47 [km 21,74] Sentier vers la gauche. Continuer tout droit.
48 [km 22,23] Route vers la droite. Rester sur la gauche et continuer par
le Manoir de Kerguénolé.
49 [km 22,30] Croisement de route. Aller à droite, suivre la route jusqu'à
l'église de Locronan (point de vue sur l'église).
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Variante Saint-Albin GR38
Après avoir rejoint la route près du village de Kervern on a deux
possibilités, continuer de suivre le GR38 à droite ou suivre la route à
gauche. En allant à gauche, on suit une route sur 2km. En allant à droite
par le GR38, on fait 100m sur la route avant de tourner à droite dans un
chemin qu'on suit 1,3km, puis 2km sur la route par Saint-Albin, puis 500m
de chemin, puis 1,6km de route. En résumé, la variante par le GR38 fait
5,7km dont 4km de route, au lieu de 2,2km par la route directe.
50 [km 0,10] Chemin vers la droite. Aller à droite dans le chemin, faire
30m et prendre à gauche.
51 [km 0,69] Sentier vers la gauche. Aller à gauche.
52 [km 1,15] Croisement de chemin. Aller à droite sur le chemin. Ensuite
suivre le chemin principal tout droit.
53 [km 1,49] Croisement de route. Aller à gauche sur la route. Ensuite
suivre la route tout droit.
54 [km 2,16] Croisement de route. Aller à gauche. Ensuite suivre la route
tout droit et rejoindre la chapelle de Saint-Albin.
55 [km 2,88] En sortant de la chapelle de Saint-Albin, aller à droite sur la
route, faire 20m et tourner à gauche. Ensuite suivre la route 400m.
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56 [km 3,28] Route vers la droite Keryacob Vian. Aller à droite.
57 [km 3,50] Chemin vers la droite. Continuer tout droit vers Keryacob
Vian. [km 3,64] Chemin vers la droite. Aller à droite dans le chemin qui
monte. Ensuite, suivre le chemin.
58 [km 4,10] Croisement de route. Aller à gauche sur la route. [km 4,24]
Croisement de route. Aller à gauche vers Keryacob.
59 [km 4,45] Route vers la droite, panneau vers l'arrière Saint-Albin. Aller
à droite. Ensuite suivre la route tout droit 1,3km.
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