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Cette étape au départ de Lamneur rejoint Plestin-les-Grèves par
Locquirec. Un itinéraire direct évitant Locquirec est également proposé
(3 km au lieu de 11 km).
Balisage : N&B sur 5 km de Lanmeur à la chapelle de la Joie, puis
balisage jaune partiel pour rejoindre au plus court en 3 km le bord de mer
près du Moulin de la Rive, puis balisage GR34 sur 8 km jusqu'au Pont sur
le Douron, puis balisage jaune partiel si on suit le raccourci à la place du
sentier côtier (2 km au lieu de 5 km par le GR34).
À voir en chemin : crypte de l'église de Lanmeur, église de Guimaëc,
chapelle de la Joie en Guimaëc, Pointe du Corbeau, carrières de la pierre
bleue de Locquirec, église de Locquirec, chapelle Sainte-Barbe de Plestin.

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 Lanmeur à la chapelle
de la Joie en Guimaëc
1 [km 0,0] En sortant de
l'église de Lanmeur aller à
gauche, suivre 50m la D64
Plestin, puis tourner à
gauche juste avant la mairie.
Ensuite suivre la route tout
droit 1km. Suivre balisage
N&B.
2 [km 1,1] Route vers la
droite, village, maison n°6 à
gauche. Suivre la route sur
la gauche 150m puis tourner
à gauche vers Traonvoas.
Ensuite suivre la route 1km.
3 [km 2,1] Croisement de
route. Aller à droite et
rejoindre la D64 à 50m.
Ensuite aller à droite et
suivre la D64 jusqu'à l'église
de Guimaëc. Suivre balisage
N&B.
4 [km 2,5] En sortant de
l'église de Guimaëc par le
porche sud, aller à gauche et suivre Chapel Itron Varia Joaoù. Ensuite
suivre la route tout droit 1km.
5 [km 3,4] Route vers la droite Cidres à l'ancienne. Continuer tout droit
vers Stankou.
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6 [km 4,2] Chemin vers la droite avant un panneau virage prononcé. Aller
à droite dans le chemin. Suivre le chemin 200m. À la route, aller à droite
100m puis tourner à gauche vers Kergomar. Ensuite suivre la petite route
et passer le village. Après le village, continuer tout droit 50m jusqu'au
croisement de sentier, puis encore tout droit 200m sur le sentier qui monte
jusqu'à la chapelle de la Joie. Suivre balisage N&B.
De la chapelle de la Joie en Guimaëc au Pont de Toul an Héry par
Locquirec
7 [km 5,1] En sortant de la chapelle de la Joie par le côté ouest face au
petit calvaire, suivre 200m le sentier qui descend (on fait en sens inverse
le chemin qui vient de Lanmeur). Ensuite, au croisement de sentier 50m
avant les maisons, tourner à droite. Ensuite suivre le sentier dans le bois,
tout droit 800m jusqu'aux maisons. Variante chemin direct vers Plestin :
en sortant de la chapelle de la Joie par le côté est opposé au petit
calvaire, aller à gauche et suivre le chemin 200m jusqu'aux maisons,
ensuite aller à droite sur la route.
8 [km 6,2] Terminus de route. Aller à droite sur la route qui monte.
9 [km 6,5] Route vers la gauche. Continuer tout droit et suivre la route
vers le château d'eau.
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10 [km 6,9] Croisement de route,
panneau vers la droite PlouegatGuerrand. Continuer en face,
décalé de 10m sur la gauche.
Faire 50m et tourner à gauche
Banell Skolig al Louarn. Ensuite
suivre
le
chemin.
[km 7,0]
Terminus de route, maison n°8.
Aller à droite sur la route, faire
50m et tourner à gauche juste
après la maison n°4A. Ensuite
faire 70m et aller à droite dans le
sentier juste avant la maison
n°8C. Ensuite faire 300m sur le
sentier jusqu'à une maison
entourée d'un mur en préfabriqué
et aller à droite sur le sentier.
11 [km 7,6] Croisement
chemin. Continuer tout droit.

de

12 [km 7,9] Croisement de route.
Continuer tout droit 100m jusqu'au
panneau Stop puis tourner à
gauche 100m, puis à droite juste
après la maison n°53. Ensuite, au croisement de route continuer tout droit
vers n°29A et 31. Ensuite suivre la route 100m puis continuer sur le
sentier.
13 [km 8,4] Borne sentier côtier. Aller à droite et rejoindre le sentier côtier
(en allant tout droit, on rejoint le sentier côtier au dessus de la Plage du
Moulin de la Rive, supplément de 700m). Ensuite aller à droite et suivre le
sentier côtier en avançant avec la mer à gauche.
14 [km 9,1] Terminus de route, parking. Suivre la route 50m puis tourner à
gauche dans le terrain vague et faire 200m sur le sentier qui monte en
longeant la route. Ensuite, quand la route vire à droite, à la maison n°13,
aller à gauche et continuer sur le sentier côtier.
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15 [km 10,1] Sentier vers la droite
juste avant une maison très longue
en pierres, point de vue de la
Pointe du Corbeau sur Locquirec
en face (100m AR). Aller à droite sur
le sentier. Ensuite le sentier côtier
s'arrête provisoirement, continuer sur
la route puis prendre à gauche à la
maison n°26. Ensuite faire 50m et
reprendre le sentier côtier sur la
gauche. Suivre balisage GR.
16 [km 10,4] Croisement de route,
maison n°1A en face sur la gauche,
lavoir. Aller à gauche et reprendre le
sentier côtier sur la droite juste avant
la maison n°3. Suivre balisage GR. [km 10,6] Croisement de route,
Venelle de Pouldrein en face. Aller à gauche sur la route. Ensuite suivre la
route 200m jusqu'à un premier parking, puis tourner à gauche, puis à
nouveau à gauche pour suivre la petite route en bord de mer. Ensuite
continuer tout droit sur le sentier côtier. Suivre balisage GR. Note : au bout
du premier parking, borne de granite de Locquirec cristallisé il y a 2
milliards d'années, en fait un orthogneiss, une des plus vieilles roches de
France.
17 [km 11,3] Carrière de la pierre de Loquirec, roche sédimentaire
bleuâtre à l'aspect schisteux. Continuer de suivre le sentier côtier puis
rejoindre tout droit l'église de Locquirec.
18 [km 11,9] En sortant de l'église de Locquirec par le côté sud, aller en
face Rue de l'Église vers le port, passer le Point Info et l'hôtel du Port,
continuer 50m dans le sens interdit Rue de la Vieille Côte, puis tourner à
gauche à la maison n°5. Ensuite continuer dans la ruelle étroite bordée de
murs en pierre et continuer 100m sur la route qui longe le bord de mer.
Suivre balisage GR. Note: à marée basse, possibilité de passer par la
plage au lieu de passer par la Rue de la Vieille Côte.
19 [km 12,3] Juste avant la maison n°9, aller à droite dans les escaliers.
En arrivant à la route, aller à gauche 100m puis tourner à gauche après la
maison n°8. Le sentier va descendre jusqu'à la mer. Ensuite aller à droite
et remonter par le sentier. Suivre balisage GR.
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20 [km 12,8] Croisement de
route,
maison
n°16
à
gauche. Aller à gauche
200m, passer la Résidence
Keraudren et tourner à
gauche 100m après (50m
après la maison n°35) dans
le sentier Chemin de la
Falaise. Rejoindre le bord de
mer et le camping municipal
du Fond de la Baie. Suivre le
sentier entre la mer et le
camping. Suivre balisage
GR.
21 [km 14,3] Route vers la
droite
juste
après
le
camping. Aller à droite 80m
et tourner à gauche avant la
maison n°5. Ensuite suivre le
sentier tout droit. Ensuite, au
croisement
de
route
continuer encore tout droit et
suivre le sentier en bord de
mer. Note : du début du
sentier en bord de mer, on aperçoit les thermes gallo-romains du
Hogolo sur la gauche, de l'autre côté du bras de mer. Suivre balisage GR.
22 [km 15,6] À droite, route d'accès à la Maison d'Accueil de l'Île-Blanche.
Continuer tout droit 80m sur la route qui monte, puis 50m avant la D64,
aller à gauche dans le sentier. Ensuite, au croisement de la D64 aller à
gauche et passer sur le pont de Toul an Hery.
Du Pont de Toul an Héry à la chapelle Saint-Efflam de Plestin-lesGrèves
23 [km 15,9] Au pont de Toul en Hery, avancer avec la mer à gauche.
Suivre 300m le sentier qui longe la D42.
24 [km 16,3] Laisser la D42 Plestin partir sur la droite, faire 300m jusqu'à
la Place Sainte-Barbe et rejoindre la chapelle à 50m.
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25 [km 16,8] En sortant de la chapelle Saint-Barbe par le porche. Aller à
gauche dans le sentier. Ensuite tout droit 600m jusqu'au croisement de
route. Suivre balisage jaune. Variante au départ de la chapelle SaintBarbe : tour de la Pointe de l'Armorique, supplément de 3km, suivre le
sentier côtier.
26 [km 17,4] Croisement de route. Aller à droite 100m sur la route.
Ensuite, au croisement de la Rue de Traou an Dour, continuer tout droit
400m puis tourner à droite au croisement près du Manoir de Kerallic.
Suivre balisage jaune.
27 [km 18,2] Croisement D786. Aller à gauche 50m vers Lannion puis
tourner à gauche Venelle de la Fontaine et rejoindre la chapelle SaintEfflam.

De Lanmeur à Plestn-les-Grèves

© https://tro.bzh

8

Variante - De la chapelle de la Joie en Guimaëc au Pont de Toul an
Héry par le chemin direct
En sortant de la chapelle de la Joie par le côté est opposé au petit
calvaire, aller à gauche et suivre le chemin 200m jusqu'aux maisons.
Ensuite aller à droite sur la route.
28 [km 0,5] Croisement de route, panneau vers l'arrière Kergrec'h. Aller à
gauche. Ensuite suivre la route tout droit 500m jusqu'au croisement de
route.
29 [km 1,0] Croisement de route. Aller à gauche 300m vers Locquirec,
puis à nouveau à gauche 100m vers Locquirec.
30 [km 1,4] Sens interdit vers la droite. Aller à droite 100m dans le sens
interdit Rue de Toul an Herry. Ensuite, au croisement de route aller à
gauche sur la route. Faire 300m sur la route, passer un chemin avant la
lisière d'un bois, continuer encore 50m jusqu'au Chemin de Toul an Hery
juste après le bois.
31 [km 2,0] Chemin de Toul an Hery vers la droite. Aller à droite 100m
jusqu'à la maison. Juste après la maison, laisser un chemin sur la droite et
continuer tout droit 50m jusqu'à un croisement de sentier. Au croisement
de sentier, on rejoint le GRP, prendre à gauche. Ensuite tout droit jusqu'à
la chapelle. Croisement de route, chapelle du Linguez en face. Aller à
gauche 50m et tourner à droite dans le chemin. Ensuite suivre le chemin
tout droit jusqu'à la D64 puis tourner à droite et passer sur le pont. Suivre
balisage GRP.
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