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Présentation
Le chemin de Quimper à Saint-Pol-de-Léon est l"une des sept étapes du
Tro Breizh, une très ancienne coutume qui consiste à faire le tour de la
Bretagne en passant par sept évêchés de la Bretagne historique :
Quimper, Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol-deBretagne et Vannes.
On décrit ici l'itinéraire de Quimper à Saint-Pol-de-Léon par Locronan, Le
Faou. Saint-Rivoal, Sizun, Guimiliau, Saint-Thégonnec et Penzé en Taulé.
D'une longueur totale de 198 km, cet itinéraire est 30 km plus long que
l'itinéraire direct par Pleyben. En revanche, il emprunte beaucoup moins
de routes goudronnées que l'itinéraire direct par Pleyben,
L'itinéraire proposé ici a également l'avantage d'être très bien balisé. Il suit
presque exclusivement une série de GR®, le GR®38 à partir de Quimper,
puis le GR®34 au bord de la Baie de Douarnenez, puis le GR®37
presque jusqu'à Saint-Rivoal.
Après Saint-Rivoal, on rejoint le GR®380 à Saint-Cadou pour le suivre
jusqu'à Saint-Thégonnec par Sizun, Lampaul-Guimiliau et Guimiliau.
Après Saint-Thégonnec, on continue sur le GR® de Pays « Tour du Pays
de Morlaix » jusqu'au Pont de la Corde à Henvic et ensuite sur le GR®34
pour arriver à Saint-Pol-de-Léon.
Cet itinéraire permet de découvrir des lieux remarquables comme
Locronan, la Baie de Douarnenez, le Ménez-Hom, la Vallée de l'Aulne, les
Monts d'Arrée et le Pays des Enclos.
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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.
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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.

Tro Breizh de Quimper à Saint-Pol-de-Léon

© https://tro.bzh

12

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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Dernière mise à jour août 2021.
Cet itinéraire de 20 km relie Locronan à Sainte-Anne-la-Palud en
Plonévez-Porzay. On suit le GR38 presque jusqu'à Douarnenez,
puis le sentier côtier (GR34) jusqu'à Sainte-Anne-la-Palud. Une
variante est possible par Kerlaz (gain de presque 3km).
Sur le chemin : Locronan, église de Kerlaz, site archéologique de
salaison de Plomarc'h Pella, Pointe de Tréfeuntec, Sainte-Anne-laPalud.
Hébergement possible au gîte d'étape de Plomarc'h à Douarnenez.

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 Locronan au sud
de Kerlaz
On suit
presque
Kerlaz.

le

GR38
jusqu'à

1 [km 0,00] En sortant
de
l'église
de
Locronan
par
le
porche
sous
le
clocher, aller en face
dans la rue principale
(Rue du Prieuré).
Suivre la rue 200m jusqu'à la croix de mission.
2 [km 0,28] Croix de mission au niveau des parkings. Aller à gauche 30m
sur la route et tourner à droite dans le sentier juste après le parking.
Ensuite faire 50m et continuer tout droit.
3 [km 0,55] Croisement de route. Aller à droite sur la route. Ensuite tout
droit jusqu'à l"hôtel Latitude.
4 [km 1,26] Hôtel Latitude Ouest à gauche. Continuer 200m sur la route.
[km 1,45] Passage piétons. Quitter la route et suivre le sentier sur la
gauche (suivre balisage GR).
5 [km 1,55] Croisement de chemin, maison n°1130 à droite. Continuer tout
droit (suivre balisage GR). Ensuite faire 30m et continuer encore tout droit.
Ensuite faire encore 30m et prendre le petit sentier sur la gauche qui
longe la route en la laissant à quelques dizaines de mètres à droite. Note:
le chemin qui longe la route c'est l'itinéraire pour les cavaliers.
6 [km 1,78] Croisement de route. Continuer en face dans le sentier.
[km 1,84] Croisement de chemin (on a rejoint l'itinéraire des cavaliers qui
longe la route). Aller à gauche 30m sur le chemin et continuer en face,
décalé de 10m sur la gauche, sur le chemin (suivre balisage GR).
[km 1,97] Croisement de chemin, maison forestière en face. Aller à
gauche sur le chemin (laisser la maison forestière à droite et suivre
balisage GR).
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7 [km 2,03] Chemin vers la droite. Aller à droite (suivre balisage GR).
Ensuite, 30m plus loin, prendre à gauche à la patte d'oie (suivre balisage
GR). [km 2,19] Croisement de chemin. Continuer tout droit (suivre
balisage GR).
8 [km 2,56] Croisement de chemin. Continuer tout droit (suivre balisage
GR).
9 [km 2,99] Croisement de chemin. Continuer tout droit. [km 3,13]
Croisement de chemin. Continuer tout droit (suivre balisage GR).
10 [km 3,26] Chemin vers la droite. Aller à droite (suivre balisage GR).
[km 3,42] Croisement de sentier. Aller à gauche (suivre balisage GR).
[km 3,65] Croisement de chemin. Aller à droite (suivre balisage GR).
Ensuite tout droit.
11 [km 3,84] Croisement de chemin. Aller à gauche (suivre balisage GR).
12 [km 4,04] Parking, table de pique-nique. Aller à droite sur la route.
13 [km 4,38] Portail d'entrée du Manoir du Vieux Châtel à gauche. Aller à
gauche dans la propriété (si le portail est fermé, il y a un passage pour
piétons à gauche du portail). Ensuite faire 50m et prendre à droite, puis
encore 50m et tourner à droite dans le sentier (suivre balisage GR).
Ensuite, suivre le sentier tout droit dans le bois (le sentier longe pendant
500m un ruisseau en laissant à quelques dizaines de mètres à droite, puis
vire à gauche).
14 [km 5,31] Croisement de chemins. Aller à droite dans le chemin qui
descend. Ensuite tout droit.
15 [km 5,53] Croisement de route. Aller à gauche sur la route. [km 5,65]
Panneau Kerbellec continuer sur la route 100m. 16 [km 5,78] Route vers
la droite Bellevue. Aller à droite.
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17 [km 6,03] La route vire à droite. Continuer en face dans le chemin.
[km 6,21] Croisement de chemin, village à 100m à gauche, clocher du
Juch à gauche (un peu caché par les arbres), table de pique-nique à 50m
à droite. Aller à droite dans le chemin qui monte.
18 [km 6,40] On voit le clocher de Kerlaz en face.
19 [km 6,63] Le chemin rentre dans le bois. Suivre le chemin dans le bois
50m jusqu'au virage et tourner à gauche dans le sentier juste après le
virage (suivre balisage GR, attention signalisation peu visible). Ensuite
suivre le sentier qui descend pour finir par longer le ruisseau en le laissant
à droite.
20 [km 6,93] Croisement de chemin. Aller à gauche sur le chemin. Ensuite
suivre le chemin.
21 [km 7,17] Croisement de route, panneau vers l'arrière Kerlard Vian.
Aller à droite sur la route.
22 [km 7,45] Chemin vers la gauche au milieu de la côte. Aller à gauche
dans le chemin (suivre balisage GR). [km 7,57] Champ en face et ligne à
haute tension à 50m en face. Aller à gauche dans le sentier qui rentre
dans le bois (suivre balisage GR). Ensuite suivre le sentier qui reste en
haut du bois.
23 [km 7,79] Le sentier débouche dans un champ. Aller à gauche et suivre
le chemin qui descend en longeant le champ.
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Du sud de Kerlaz à Sainte-Annela-Palud par Douarnenez
On suit le GR38 encore 1,5 km,
puis la D39 1,1 km de plus que le
GR38. Ensuite on rejoint le GR34
qu'on suit presque jusqu'à SainteAnne-la-Palud.
Une
variante
directe permet de rejoindre le gîte
d'étape
des
Plomarc'h
à
Douarnenez. En suivant le GR38
tout du long, on passe aussi près
du gîte d'étape des Plomarc'h
(2,2 km de supplément).
24 [km 8,16] Champ à gauche, plan d'eau à gauche en arrière. Aller à
gauche et passer dans le champ en restant du côté du plan d'eau. Voir
aussi la variante par Kerlaz qui permet de gagner 3km en suivant une
route sur 2,5km. [km 8,28] Passerelle. Traverser la rivière et continuer sur
le chemin.
25 [km 8,55] Croisement D39. Aller à droite sur la D39.
26 [km 8,78] Chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le chemin.
27 [km 9,02] Croisement de route, village. Aller à droite sur la route.
28 [km 9,39] Croisement D39, panneau vers l'arrière Clémentec. Aller à
gauche sur la D39.
29 [km 9,66] Route vers la gauche Z.I. de Lannugat. Continuer tout droit.
Variante : le GR38 part à gauche pour rejoindre Douarnenez (suivre la
route 600m, au pont de la voie verte tourner à gauche avant le pont et
suivre le sentier qui rejoint la voie verte 100m plus loin, à la voie verte aller
à droite, suivre la voie verte presque 3km, tourner à droite et suivre le
GR38 par l'église de Douarnenez et jusqu'au gîte d'étape des Plomarc'h,
le parcours fait 5km au lieu de 3km par le chemin direct qui suit la D39 sur
1,1km et le sentier des Plomarc'h sur 1,3km). [km 9,76] Panneau
Kermerien. Continuer tout droit.
30 [km 9,86] Maison n°37 à droite. Continuer tout droit sur la D39. Note:
l'ancien GR38 allait dans le sentier à droite, l'itinéraire est
malheureusement abandonné.
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31 [km 10,58] Route du cimetière à gauche. Continuer tout droit sur la
D39.
32 [km 10,77] Maison n°17 à droite. Aller à droite dans le sentier qui longe
le mur de la maison. Au croisement de route, continuer tout droit dans le
sentier. Variante pour rejoindre le gîte d'étape des Plomarc'h et/ou le
site archéologique de salaison de Plomarc'h Pella, aller à gauche sur
la route, à la D39 aller à droite, à la D7 aller à gauche, suivre la D7 100m
et tourner à droite dans le sentier (suivre balisage GR, Site archéologique,
Sentier des Plomarc'h), le site archéologique est à 600m de la D7 par le
sentier, le gîte à 1,3 km) .
33 [km 11,19] Croisement D7. Aller à droite et suivre la D7 500m.
34 [km 11,76] Panneau sens interdit à gauche 100m après le panneau fin
d'agglomération Douarnenez. Aller à gauche dans la route qui monte,
suivre la route 150m (suivre balisage GR). [km 11,93] Croisement de
route, panneau Le Ry Huella. Aller à gauche, suivre Route de Côte.
35 [km 12,15] Aller à gauche sur le sentier côtier (suivre balisage GR).
36 [km 12,64] Point de vue sur Douarnenez.
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37 [km 13,89] Terminus de petite route,
petite maison à gauche, petit parking en
face. Continuer tout droit, suivre le
sentier qui longe la plage. [km 14,06]
Terminus de route, plage juste à gauche.
Continuer tout droit 150m sur la route qui
monte.
38 [km 14,20] Aller à gauche dans les
escaliers (suivre balisage GR). Ensuite
aller à droite sur la plage. [km 14,43] Au
bout de la plage juste avant les rochers,
croix en face à 100m au sommet de la
colline. Aller à droite 50m sur le chemin
et tourner à gauche pour rejoindre la
croix (suivre balisage GR). Note:
possibilité de rejoindre la croix par le
sentier qui monte en pente raide.
39 [km 14,53] Croix de Trez-Malaouen.
Suivre le sentier qui va descendre et
s'approcher du bord de mer.
40 [km 14,81] Terminus de route, plage
juste à gauche, parking à gauche en
arrière. Aller à droite 50m sur la route et
tourner à gauche dans le sentier. Ensuite
suivre le sentier. Note: à l'approche d'un
parking, si le sentier n'est plus praticable,
passer par le parking et rejoindre le
sentier qui longe le bord de mer dès que
possible.
41 [km 15,36] Terminus de route, plage
juste à gauche. Aller à droite 50m et prendre à gauche. Ensuite suivre la
Route des Frégates 50m et tourner à gauche dans le parking juste après
le Bar Crêperie. Ensuite suivre le sentier côtier.
42 [km 16,65] Parking, panneau Pointe de Trefeuntec. Rester sur la
gauche et sur le sentier côtier.
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43 [km 18,64] Extrémité de l'anse, parking, route. Aller à gauche, faire
50m et reprendre le sentier côtier à gauche. Note: Hôtel Le Relais de
Tréfeuntec à 200m droite. [km 18,88] Le sentier côtier débouche sur la
plage.
44 [km 19,18] Route vers la droite, grand bâtiment à droite. Aller à droite
sur la route. [km 19,20] Route vers la gauche. Continuer tout droit.
[km 19,33] Route vers la gauche, borne à incendie. Continuer tout droit et
rejoindre la chapelle de Sainte-Anne-la-Palud.
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Variante Kerlaz
La variante par Kerlaz raccourcit
l'itinéraire de presque 3 km en suivant
une route sur 2,5km. Après le plan
d'eau, continuer tout droit et suivre le
chemin qui vire à droite et monte
jusqu'à l'église de Kerlaz.
45 [km 8,84] Croisement de chemin.
Aller à droite et rejoindre l'église de
Kerlaz. [km 9,09] En sortant de l'église
de Kerlaz prendre à droite la petite
route parallèle à la D7. Faire 50m et
prendre la route à droite (suivre
panneau Plage). Faire à nouveau 50m
et prendre la route à droite. Ensuite
suivre la route jusqu'à la plage. Tout
droit sur 2.6km. [km 9,12] Panneau rue
de la Baie, mairie à gauche à 20m.
Aller à droite dans la rue de la fontaine
Saint-Germain.
46 [km 9,23] Route vers la droite,
maisons n° 7 et 10. Continuer tout
droit. [km 9,29] Impasse Ar Gorre vers
la droite. Continuer tout droit.
47 [km 9,42] rue Ar Groas Coz vers la gauche. Continuer tout droit vers la
plage.
48 [km 9,73] Route vers la gauche Kerscampen. Continuer tout droit.
49 [km 10,24] Panneau Menez Hir, panneau vers la droite Kerroué.
Continuer tout droit sur la gauche. [km 10,36] Croisement de route.
Continuer tout droit, suivre Plage de Treizmalaouen.
50 [km 10,70] Panneau Kerléol. Continuer tout droit, suivre la route et
rejoindre le bord de mer.
51 [km 10,93] Route vers la droite. Continuer tout droit et rejoindre le bord
de mer. En arrivant près de la mer, dans un virage, 150m avant le
terminus de la route, on rejoint le GR34 (aller à droite dans les escaliers,
rejoindre la plage et tourner à droite).
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE SAINTE-ANNE-LA-PALUD
À SAINTE-MARIE-DU-MÉNEZ-HOM
18 km
Cartographie
© OpenStreetMap © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie © Yvon Autret
Août 2021
https://tro.bzh
Dernière mise à jour août 2021.
Cette section de Sainte-Anne-la-Palud à Sainte-Marie-du-Ménez-Hom suit
le sentier côtier (GR34) 8 km jusqu'à la Lieue de Grève. Ensuite 3
itinéraires sont possibles, un premier par Saint-Côme, un second un peu
plus court et un troisième plus long par le GR37. Tous ces itinéraires se
rejoignent à Ménez Yann, à 2 km au sud-ouest de Sainte-Marie-duMénez-Hom.
Kilométrage total : 16,2 km par le chemin direct, 17,5 km par Saint-Côme
et 24 km par le GR37. Balisage de l'itinéraire par Saint-Côme : blanc et
rouge GR34 jusqu'à la Lieue de Grève, ensuite pas de balisage sur 3km
(on suit la route et un chemin toujours tout droit), puis balisage jaune et
rouge GR37 presque jusqu'à Sainte-Marie-du-Ménez-Hom.
Sur le chemin : Lieue de Grève, fontaine et chapelle Saint-Côme (variante
Saint-Côme), Dolmen de Ménez-Lié (variantes GR37 et Saint-Côme),
chapelle Saint-Sulio, chapelle de Sainte-Marie-du-Ménez-Hom.
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 la chapelle de
Sainte-Anne-laPalud en PlonévezPorzay à la Lieue
de Grève
On suit le sentier
côtier
GR34
(balisage blanc et
rouge).
1
[km 0,00]
En
sortant
de
la
chapelle de SainteAnne-la-Palud par
la porte sud, prendre
à droite et monter
sur la colline.
2 [km 0,21] Sommet
de
la
colline.
Continuer vers la
mer.
3
[km 0,61]
palissade en bord de
mer. Aller à droite,
longer la mer depuis
la dune.
4 [km 1,99] Parking
en bord de mer,
route vers la droite. Continuer en face dans le sentier côtier qui monte.
5 [km 2,79] Passerelle, marais de Kervijen. Continuer de longer la mer.
6 [km 3,21] Route vers la droite. Continuer tout droit dans le sentier côtier.
7 [km 4,63] Croisement de chemin, panneau voie sans issue. Aller à
gauche. [km 4,68] Petite route goudronnée vers la gauche, chemin vers la
droite. Continuer tout droit dans le chemin principal. [km 4,75] Passage de
ruisseau.
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8 [km 4,97] Deux chemins vers la gauche.
Aller dans le chemin le plus à gauche.
Ensuite suivre le chemin principal.
9 [km 5,35] Petit parking sur la gauche,
chemin en face, chemin en face sur la droite.
Prendre le chemin en face, suivre le sentier
côtier qui longe la mer.
10 [km 5,94] Croisement de chemin.
Continuer tout droit. [km 6,10] Chemin en
face sur la droite, sentier côtier en face sur la
gauche. Continuer de longer la mer par le
sentier côtier.
11 [km 6,37] Chemin vers la droite. Aller à
gauche dans le sentier côtier.
12 [km 6,83] Pointe de Tal ar Grip. Avancer
avec la mer à gauche.
13 [km 7,28] Escaliers à gauche. Aller à
gauche dans les escaliers, descendre sur la
plage, puis traverser toute la plage jusqu'aux
escaliers.
14 [km 7,86] Escaliers au bout de la plage et au pied de la falaise. Aller
dans les escaliers puis tourner à droite et suivre la petite route. Ensuite,
au croisement de route, panneau Rue Pointe de Lestrevec, aller à gauche
sur la route qui descend.
De la Lieue de Grève à Sainte-Marie-du-Ménez-Hom par Saint-Côme
On suit la Lieue de Grève jusqu'à la moitié, puis la route par Saint-Côme
tout droit sur 2,2km, puis tout droit sur 800m de chemin pour rejoindre le
GR37 au km13 près du Dolmen de Ménez-Lié. Ensuite, on continue sur le
GR37 presque jusqu'à Sainte-Marie-du-Ménez-Hom (balisage jaune et
rouge). De la Lieue de Grève à Sainte-Marie-du-Ménez-Hom, cet itinéraire
fait 9,2 km.
15 [km 8,34] Parking et plage de La Lieue de Grève en face sur la
gauche. Suivre le sentier qui longe la route et la plage, ou bien passer sur
la plage. Suivre la plage sur 1 km presque jusqu'à la moitié (jusqu'au
ruisseau).

Tro Breizh de Quimper à Saint-Pol-de-Léon

© https://tro.bzh

27

16 [km 9,49] Juste après le ruisseau et juste avant le club de char à voile,
aller à droite vers la chapelle Saint-Côme. Ensuite suivre la route tout
droit.
17 [km 10,56] Sentier d'accès à la Fontaine Saint-Côme à droite.
[km 10,68] Chapelle Saint-Côme à gauche. Laisser la chapelle à gauche
et suivre la route.
18 [km 11,21] Croisement D63. Continuer en face sur la petite route.
19 [km 11,80] Croisement D108. Continuer en face dans le chemin qui
monte.
20 [km 12,92] Sentier vers la droite 100m avant le Dolmen de Ménez Lié.
Aller à droite dans le sentier (on a rejoint le GR37). Note :possibilité de
faire un aller-retour au dolmen.
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21 [km 13,11] Croisement D108. Aller à droite 100m sur la D108 (suivre
balisage GRP). [km 13,22] Chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le
chemin (suivre balisage GRP).
22 [km 13,70] Chemin vers la droite. Aller à droite dans le chemin
principal. Ensuite tout droit.
23 [km 14,41] Croisement de route, panneau Ménez Yann. Continuer tout
droit sur la droite 200m.
24 [km 14,64] Chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le chemin.
25 [km 14,88] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit.
26 [km 15,13] Croisement de route, maison et ferme juste en face. Aller à
gauche sur la route 300m.
27 [km 15,47] Chemin vers la gauche juste après une maison isolée, le
chemin principal vire à droite. Aller à gauche. [km 15,62] Chemin vers la
gauche. Continuer tout droit sur la droite.
28 [km 15,88] Croisement de route, borne circuit du Menez-Yan, circuit de
Lost-ar-Reun, ne pas aller dans la route la plus à gauche, mais l'autre en
face un peu moins sur la gauche (suivre balisage GRP).
29 [km 17,03] Croisement de route, transformateur à 100m à gauche,
panneau Ste-Marie du Ménez-Hom à 200m à gauche. Aller à gauche
500m pour rejoindre la chapelle Ste-Marie du Ménez-Hom. Note : on
quitte le GR37 qui ne passe pas exactement par Sainte-Marie du MénezHom.
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Variante chemin direct
En arrivant à la Lieue de Grève (plage et parking en face sur la gauche),
tourner à droite Route de Meilh Kergustans De la Lieue de Grève à
Sainte-Marie-du-Ménez-Hom, cet itinéraire fait 7,9 km, soit 1 km de moins
que la variante par Saint-Côme.
30 [km 9,07] Voie sans issue vers la gauche Breugnou, panneau
Guernévez. Continuer tout droit. Faire 100m et prendre à droite le sentier
au panneau Moulin de Kergustan. [km 9,19] Chemin vers la droite,
panneau Moulin de Kergustan. Aller à droite dans le chemin.
31 [km 9,43] Chemin vers la droite au sommet de la côte. Continuer tout
droit. [km 9,56] Le chemin rejoint la route. Continuer tout droit sur la route.
32 [km 9,66] Croisement, panneau vers la droite Kergustans. Continuer
tout droit. Faire 300m et tourner à gauche dans le chemin.
33 [km 10,00] Chemin vers la gauche, pancarte vers la gauche circuit du
Menez Lié. Aller à gauche dans le chemin.
34 [km 10,48] Croisement de chemin, le chemin principal vire à gauche.
Prendre à droite (suivre balisage jaune circuit de Menez-Lié).
35 [km 10,93] Petite route vers la gauche, maison en face à 100m. Aller à
gauche.
36 [km 11,68] Croisement de route, panneau vers l'arrière Moulin l'Abbé,
borne D63. Aller à gauche, faire 100m et tourner à droite dans un chemin.
En arrivant presque au sommet de la colline, à la lisière d'un bois, prendre
le chemin à droite. [km 11,83] Chemin vers la droite, borne à incendie à
100m en face. Aller à droite dans le chemin qui monte.
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37 [km 12,38] Sentier vers la droite presqu'au sommet de la côte. Aller à
droite dans le sentier. Ensuite, au croisement de la petite route, on rejoint
le GR37. Aller à droite.
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Variante GR37
Suivre la Lieue de Grève
presque jusqu'au bout sur
2,4 km. De la Lieue de
Grève à Sainte-Marie-duMénez-Hom, cet itinéraire
fait 15,6 km, soit 6,4 km
de plus que la variante
par Saint-Côme.
38 [km 1,37] 100m avant
la fin de la plage, revenir
sur la route et tourner à
droite Rue de la Plage.
Ensuite, faire 80m et
tourner à droite Rue d'Ys,
puis 100m après tourner
à gauche Rue Gradlon.
Ensuite suivre la Rue
Gradlon jusqu'au bout en
laissant la Rue Dahut à
droite, et tourner à
gauche pour rejoindre la
D108.
39 [km 1,97] Croisement
D108. Aller à droite 200m
(suivre balisage GRP).
40 [km 2,30] Route vers
la
gauche,
panneau
Moulin Bernal. Aller à
gauche (suivre balisage
GRP). [km 2,44] Route
vers la droite, panneau Brégalor. Aller à droite, (suivre balisage GRP).
Ensuite suivre la route tout droit puis le chemin.
41 [km 3,45] Croisement de route. Aller à gauche sur la route (suivre
balisage GRP). Ensuite suivre la route tout droit puis le chemin.
42 [km 4,44] Croisement D63. Continuer en face, décalé de 20m sur la
droite, sur la route (suivre balisage GRP). Ensuite tout droit.
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43 [km 4,81] Château d'eau, panneau Pont Lescorveau. Continuer tout
droit.
44 [km 5,25] Route vers la droite. Aller à droite. Ensuite suivre la route
puis le chemin jusqu'à un village.
45 [km 6,39] Chemin vers la droite juste après le village, panneau Rue de
la Chapelle Neuve. Aller à droite dans le chemin.
46 [km 6,61] Chemin vers la droite. Aller à droite.
47 [km 7,66] Croisement de route, panneau Kergoat Côme à droite. Aller à
gauche sur la route (suivre balisage GRP).
48 [km 7,92] Croisement de route, panneau vers l'arrière Kergoat Côme.
Continuer en face dans le chemin (suivre balisage GRP).
49 [km 8,69] Croisement de chemin. Aller à gauche (suivre balisage
GRP).
50 [km 9,27] Croisement D108. Aller à droite sur la D108 300m puis
tourner à droite dans le sentier et rejoindre le Dolmen de Ménez Lié. Les
itinéraires par Saint-Côme et par le GR37 se rejoignent au dolmen.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE SAINTE-MARIE-DU-MÉNEZ-HOM AU FAOU
24 km
Cartographie
© OpenStreetMap
© OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Août 2021
https://tro.bzh

Dernière mise à jour août 2021.
Cet itinéraire de 24 km relie Sainte-Marie-du-Ménez-Hom au Faou
par le Ménez-Hom et le Pont de Térénez. Il commence par suivre la
route sur 1km. Il continue ensuite sur le GR37 jusqu'au Faou
(balisage jaune et rouge jusqu'au Pont de Térénez, puis blanc et
rouge).
Hébergement possible au gîte d'étape de Landévennec (7 km après
le Pont de Térénez, soit une étape de 23 km), au gîte d'étape de
Kervézennec (6 km avant Le Faou, soit une étape de 18 km), ou
bien au bourg du Faou (chambres d'hôtes Mme Chastanet).
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 la chapelle Sainte-Marie du MénezHom en Plomodiern au Pont de
Térénez
De la chapelle Sainte-Marie du MénezHom on suit la route sur 1km pour
rejoindre le GR37 qu'on va suivre
jusqu'au franchissement de l'Aulne au
Pont de Térénez (balisage jaune et
rouge).
1 [km 0,00] En sortant de la chapelle
Sainte-Marie du Ménez-Hom par la porte
face au calvaire, prendre à gauche. En
arrivant à la route (panneau Lost ar Run),
aller à gauche dans la route qui descend.
2 [km 0,44] Chemin empierré sur la
gauche. Continuer tout droit sur la route.
3 [km 0,85] Route vers la gauche
Kergaoc, Kerdanné. Aller à gauche
100m. [km 1,03] Chemin vers la gauche.
Aller à gauche (suivre balisage GRP).
Ensuite suivre le chemin principal 1km.
4 [km 2,25] Patte d'oie. Aller à gauche (suivre balisage GRP). Ensuite
suivre le sentier principal.
5 [km 2,79] Point de vue à droite sur le Bassin de Châteaulin et au
loin les sommets des Montagnes Noires.
6 [km 3,04] Croisement de sentier. Aller à gauche et rejoindre le sommet
du Ménez Hom (suivre balisage GRP). Note: point de vue en face sur la
Vallée de l'Aulne et le Pont de Térénez.
7 [km 3,87] En partant du sommet du Ménez Hom (ancienne table
d'orientation), aller 20m vers le parking et tourner à droite dans le sentier
(suivre balisage GRP). Ensuite suivre le sentier qui descend. [km 3,98]
Croisement de sentier. Continuer tout droit (suivre balisage GRP). Ensuite
tout droit.
8 [km 4,13] Escaliers. Continuer tout droit 200m. [km 4,32] Croisement de
sentier. Aller à droite (suivre balisage GRP). Ensuite tout droit.
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9 [km 4,89] Croisement de
chemin, panneau Ménez Hom.
Continuer tout droit (suivre
balisage GRP, le pont de
Térénez sera visible en face sur
la gauche pendant encore une
centaine de mètres).
10 [km 5,70] Croisement de
route, aller à gauche, faire 10m
et tourner à droite dans le
chemin. Ensuite suivre le
chemin.
11 [km 5,95] Chemin vers la
gauche. Continuer tout droit.
[km 6,09] Chemin vers la
gauche. Continuer tout droit.
12 [km 6,14] Chemin vers la
droite. Continuer tout droit.
13 [km 6,45] Croisement de
route, voie sans issue à gauche,
village à gauche à 50m.
Continuer tout droit par la route.
[km 6,56] Chemin vers la
gauche. Continuer tout droit sur
la route.
14 [km 7,13] Croisement de
route (D60), panneau vers
l'arrière Kerfréval, panneau vers
la droite V.V. Kerbeuz. Aller à gauche.
15 [km 7,62] Route vers la gauche Bodogat, borne D60. Continuer tout
droit. [km 7,70] Route vers la droite Neizig. Continuer tout droit sur la
gauche.
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16 [km 8,34] Maison isolée, panneau la Trinité. Continuer tout droit. Faire
100m et tourner à droite dans le chemin interdit au plus de 3T5. [km 8,45]
Chemin vers la droite, pannneau interdit au plus de 3t5. Aller à droite dans
le chemin.
17 [km 8,88] Croisement de route, village à droite à 50m. Aller à droite.
Ensuite suivre la route 100m et prendre le chemin sur la gauche. Ensuite
suivre le chemin. [km 8,97] Chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le
chemin. [km 9,08] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit sur la
droite.
18 [km 9,52] Croisement de route. Aller en face. [km 9,59] Panneau vers
l'arrière Treuzeulom. Continuer tout droit sur la droite.
19 [km 9,94] Panneau Kerbrat, chemin vers la gauche. Continuer tout droit
sur la route.
20 [km 10,20] Route vers la gauche Kerniviner, chemin vers la droite.
Continuer tout droit.
21 [km 10,44] Croisement, route vers la droite Kerfanc. Aller à droite vers
Kerfanc. Suivre la route 500m. Après le village, quand la route s'arrête
prendre le chemin de droite qui va mener au pont de Térénez.
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22 [km 10,83] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit. [km 10,97]
Route vers la gauche, pancarte vers la gauche Landévennec 7km,
pancarte vers l'avant Pont de Térénez 2km. Continuer tout droit.
23 [km 11,13] La route s'arrête, maison à gauche, chemin vers l'avant,
chemin vers la droite. Aller à droite dans le chemin.
24 [km 12,13] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit vers le pont de
Térénez. [km 12,32] Patte d'oie. Aller à gauche vers le haut du pont de
Térénez.
25 [km 12,65] Croisement de route, panneau Stop. Aller à droite et
traverser le pont par le passage piétons. Km 12.9: Pont de Térénez.
Du Pont de Térénez au Faou
On suit le GR34/GR37 (balisage blanc et rouge).
26 [km 13,21] Sortie du Pont de Térénez, la route du Faou part sur la
gauche, ancien pont à droite. Faire quelques mètres sur la gauche et
prendre à droite le petit sentier qui monte (ne pas aller dans le grand
chemin qui monte en face sur la gauche). Suivre balisage GR. [km 13,34]
Patte d'oie. Prendre le sentier qui descend sur la droite.
27 [km 14,69] Patte d'oie, ruisseau. Prendre à droite, passer le ruisseau.
[km 14,83] Croisement de chemin, bâtiment à droite à 50m. Aller à gauche
dans le chemin qui monte.
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28
[km 15,32]
Croisement de route, le
chemin s'arrête. Aller à
gauche dans la route
qui monte. Faire 100m
et tourner à droite.
[km 15,42]
Chemin
vers la droite. Aller à
droite.
29
[km 15,59]
Croisement de chemin,
panneau sens interdit à
10m à droite, pancarte
vers la gauche Gîte
d'étape
de
Kervézennec
2km.
Aller
à
gauche.
[km 15,77] Croisement
de route, le chemin s'arrête. Continuer en face sur la droite.
30 [km 15,87] Croisement de route, panneau vers l'arrière Kergadalen.
Aller à gauche sur une route importante (D47). Faire 100m et tourner à
droite vers Kervézennec. [km 16,04] Route vers la droite Kervézennec.
Aller à droite, faire 300m et tourner à gauche dans un sentier.
31 [km 16,34] Croisement de sentier. Aller à gauche dans le sentier en
bordure de champ.
32 [km 17,25] Chemin vers la droite. Aller à droite. [km 17,44] Croisement
de route, le chemin s'arrête, panneau vers l'arrière Roz-an-Abad. Aller à
gauche.
33 [km 17,81] Gîte d'étape de Kervézennec. [km 17,93] Chemin vers la
droite, route importante à 50m en face (D791), panneau vers la droite Toul
ar Groaz. Aller à droite dans le chemin.
34 [km 18,40] Croisement de chemin, maisons à gauche à 100m.
Continuer tout droit.
35 [km 18,79] Croisement de route, pancarte vers l'avant Circuit des Deux
Rivières. Continuer dans le sentier en face un peu sur la droite.
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36 [km 19,37] On arrive au bout du bois, champ sur la gauche. Continuer
tout droit, faire 100m et tourner à gauche dans le chemin au milieu du
champ. [km 19,57] Chemin vers la gauche au milieu du champ, pancarte
vers la gauche Le Faou. Aller à gauche.
37 [km 19,71] Le chemin au milieu des champs s'arrête. Prendre à droite
dans le champ, suivre la bordure en avançant avec un talus à gauche.
38 [km 19,93] Croisement de chemin au bout du champ, bâtiment agricole
à 100m à droite. Continuer en face un peu sur la gauche.
39 [km 20,22] Croisement de chemin. Aller à gauche dans le chemin qui
descend.
40 [km 20,67] Croisement de route, le chemin s'arrête, panneau Toul ar
C'hoat. Aller à droite dans la route qui monte.
41 [km 21,35] Chemin vers la gauche, on est au sommet d'une côte, avant
un creux 100m plus loin. Tourner à gauche dans le chemin.
42 [km 21,67] Chemin vers la gauche presqu'en sommet de colline.
Continuer tout droit.
43 [km 21,97] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit. [km 22,12]
Croisement de route, panneau la Chêneraie. Aller à gauche. Suivre la
route tout droit sur environ 1km jusqu'à un panneau STOP.
44 [km 22,37] Route vers la gauche Le Trest, Pen Ar Vern. Continuer tout
droit.
45 [km 22,86] Route vers la droite Kerziles, Kerminguy. Continuer tout
droit. [km 22,91] Route vers la gauche Le Trest. Continuer tout droit.
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46 [km 23,07] Croisement de route, panneau STOP, panneau vers la
droite Rosnoën 3km, vers l'arrière le Trest, Kerzilès, Pen ar Vern. Aller à
gauche. Suivre la route sur environ 500m. [km 23,25] Route vers la
gauche Kermabon. Continuer tout droit.
47 [km 23,37] Panneau agglomération D47 Le Faou, chemin vers la
gauche. Continuer tout droit.
48 [km 23,74] Croisement, panneau Stop, panneau vers la gauche D791
Pont de Térénez, Crozon, Morgat, vers l'arrière Rosnoën. Aller à gauche,
faire 50m et tourner à droite. [km 23,83] Route vers la droite Aire Naturelle
de Camping. Aller à droite. [km 23,89] Croisement de route, maisons n°21
et 22. Continuer tout droit. [km 23,93] Rond-point, panneau rue de
Goarimic, rue de Modbury. Aller à droite dans la voie sans issue.
[km 24,03] Route vers la gauche, panneau Place des Cendres. Aller à
gauche, rejoindre l'église du Faou.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DU FAOU À SAINT-RIVOAL
21 km
Cartographie
© OpenStreetMap
© OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Août 2021
https://tro.bzh
Dernière mise à jour août 2021.
Cet itinéraire de 21 km relie Le Faou à Saint-Rivoal. Du Faou on
suit le chemin de Compostelle sur 7 km par Rumengol jusqu'à la
forêt du Cranou (balisage jaune et bleu). Ensuite, un sentier qui
longe la voie ferrée permet de rejoindre le GR37. Après 6 km sur le
GR37 (balisage jaune et rouge), on le quitte pour rejoindre
directement Saint-Rivoal. Deux variantes sont possibles, l'une par
Brasparts, l'autre vers Saint-Rivoal en suivant le GR37 tout du long.
Sur le chemin : Rumengol, fontaine Saint-Conval, arboretum de la
Forêt du Cranou.
Hébergement au gîte d'étape de Saint-Rivoal.
L'auteur de ce guide ne pourra pas être tenu pour responsable en cas d'accident survenu
sur ces itinéraires.
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Du Faou à Rumengol
1 [km 0,00] En sortant de l'église du Faou, aller vers le pont, traverser et
tourner à droite dans la route juste après le pont. Monter vers le cimetière.
Laisser le cimetière à droite. [km 0,18] Route vers la droite, panneau vers
la droite cimetière. Aller à droite vers le cimetière.
2 [km 0,25] Route vers la droite rue de Kerdour, panneau vers l'avant
cimetière. Continuer tout droit. [km 0,45] Cimetière à droite. Continuer tout
droit.
3 [km 0,66] Pont sur la voie express. Continuer tout droit.
4 [km 0,93] Route vers la gauche Z.A. Kerangueven. Continuer tout droit
100m sur la route et tourner à gauche dans la vieille route 50m avant
Securitest. Ensuite suivre la vieille route.
5 [km 1,38] Croisement de route. Aller à gauche 50m jusqu'à la D42. À la
D42 continuer en face, décalé de 30m sur la gauche, dans le sens interdit.
Ensuite suivre la petite route.
6 [km 1,92] Croisement D42. Aller à droite et suivre 1km le chemin au
bord de la D42 jusqu'à Rumengol.
De Rumengol à Saint-Rivoal
7 [km 3,00] En sortant de l'église de Rumengol par le porche sud,
rejoindre la route en face et prendre à gauche. [km 3,08] Fontaine à
gauche, route vers la droite, panneau vers l'avant D42 Hanvec. Aller à
droite. [km 3,16] Panneau vers la droite Rulann, panneau vers la gauche
Kerazeas, Pen ar Voas, Pen ar prat. Aller à gauche.
8 [km 3,28] Route vers la gauche, maison n°10. Rester sur la droite.
9 [km 3,58] Panneau Pen ar Voas. Continuer tout droit.
10 [km 3,79] Panneau Kerazeas. Continuer tout droit.
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11 [km 4,14] Passage de rivière. Continuer tout droit. [km 4,19]
Croisement de chemin. Aller à gauche. [km 4,23] Chemin en face, le
chemin principal vire à gauche. Aller à gauche.
12 [km 5,45] Croisement de chemin. Aller à gauche.
13 [km 6,89] Voie sans issue vers la gauche. Aller à droite.
14 [km 7,13] Croisement de route, panneau Ty Kerneis, panneau vers
l'arrière Le Taillou. Aller dans le chemin en face, un peu sur la gauche.
Ensuite suivre le chemin qui longe la voie ferrée en la laissant à droite.
15 [km 7,66] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit, suivre l'allée qui
longe la voie ferrée.
16 [km 8,03] Croisement de route, panneau Le Pont de Vingt Deux
Mètres, pont sur la voie de chemin de fer juste à droite. Aller à droite sur le
pont et tourner à gauche juste après. Ensuite longer la voie ferrée en la
laissant à gauche, suivre l'un des deux sentiers parallèles (suivre balisage
équestre).
17 [km 8,38] Traverser la rivière, faire 20m et tourner à gauche dans le
chemin. Note: à droite il y a une passerelle pour traverser la rivière (aller à
droite, longer la rivière 200m jusqu'à la passerelle, traverser la rivière,
faire 40m jusqu'au chemin et tourner à gauche)
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18 [km 8,70] Croisement
de chemin (on rejoint le
GR). Continuer en face
150m et prendre à droite
(suivre balisage GR).
19 [km 9,33] Croisement
de chemin. Aller à droite
(suivre balisage GR).
20 [km 9,66] Croix de
chemin à gauche 50m
avant un croisement de
chemin. Aller à gauche,
faire 50m et tourner à
droite (suivre balisage GR). Ensuite faire 30m sur le chemin et tourner à
gauche 30m avant un croisement de chemin (suivre balisage GR).
[km 9,74] Croisement de sentier. Aller à droite (suivre balisage GR). Note:
la Fontaine Saint-Conval se trouve à 50m, juste au bord du sentier.
[km 9,85] Patte d'oie 50m après la fontaine. Prendre à droite (suivre
balisage GR). [km 9,89] Croisement de chemin. Aller à droite 30m et
tourner à gauche dans l'arboretum (suivre balisage GR).
21 [km 10,00] Patte d'oie. Prendre à droite vers les arbres du Japon
(suivre balisage GR). [km 10,11] Patte d'oie juste après l'Érable palmé du
Japon. Prendre à gauche (suivre balisage GR).
22 [km 10,33] Croisement de sentier 10m après le Magnolia de Sieboldii.
Aller à gauche. [km 10,35] Borne Chili Argentine. Prendre à droite.
[km 10,44] Sentier vers la droite juste après l'Arrayan. Aller à droite (suivre
balisage GR). Note: en allant à gauche, possibilité de faire le tour complet
de l'arboretum et de passer par les arbres d'Amérique du Nord. [km 10,58]
Croisement de sentier près du Nothofagus Obliqua. Aller à droite et
rejoindre l'allée principale. [km 10,62] Croisement d'allée principale. Aller à
gauche. Ensuite tout droit sur l'allée principale jusqu'à la Maison
Forestière.
23 [km 11,40] Maison Forestière de la Roche Noire. Continuer tout droit
sur le chemin qui longe la Maison Forestière en la laissant à droite.
Ensuite suivre le chemin principal tout droit.
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24 [km 12,35] Le chemin principal vire à gauche. Ensuite suivre le chemin
principal tout droit.
25 [km 13,51] Point de vue sur le Ménez Hom (vers l'arrière).
26 [km 14,37] Croisement D42. Aller à droite sur la route.
27 [km 14,84] Route vers la droite C4 Loperec. Rester sur la gauche,
suivre la D42 St-Rivoal sur près de 3km (route à faible circulation).
Variante pour suivre le GR37 tout du long jusqu'à Saint-Rivoal ou
bien pour rejoindre Brasparts au lieu de Saint-Rivoal : continuer tout
droit sur la droite vers Lopérec, ensuite voir la variante Saint-Rivoal par le
GR37.
28 [km 15,61] Route vers la droite C17 Lopérec. Continuer tout droit.
29 [km 15,91] Route vers la gauche Kerandrouaguez. Continuer tout droit.
30 [km 16,14] Route vers la droite Goaquer-Huella. Continuer tout droit.
[km 16,33] Route vers la droite Penquer. Continuer tout droit.
31 [km 16,51] Panneau Kerain. Continuer tout droit.
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32 [km 18,18] Croisement de route, panneau Glujeau Bras. Continuer tout
droit. [km 18,31] Route vers la droite, panneau Glujeau Astach. Rester sur
la gauche. [km 18,48] Chemin vers la droite 50m avant le chemin de
Glujeau-Ty-Riou. Aller à droite. Ensuite suivre 800m le chemin qui
descend.
33 [km 19,24] Chemin vers la gauche. Aller à gauche vers la maison
jaune. Ensuite suivre le chemin puis la route jusqu'à un virage en épingle
à cheveux.
34 [km 19,62] Virage en épingle à cheveux. Aller à droite dans le sentier
(suivre balisage GR).
35 [km 20,29] Croisement de route, pont à droite. Aller à gauche sur la
route.
36 [km 20,85] Croisement D42. Aller à droite et suivre la route jusqu'à
l'église de Saint-Rivoal.
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Variante - Saint-Rivoal par le GR37
37 [km 1,11] Croisement, panneau Lanturec, panneau vers l'avant
Lopérec, vers la gauche St-Rivoal, maison Cornec. Continuer tout droit
100m sur la route. [km 1,23] Délaissé vers la gauche. Aller à gauche dans
le délaissé. [km 1,29] Chemin vers la gauche au milieu du délaissé. Aller à
gauche.
38 [km 1,81] Chemin vers la droite qui descend. Continuer tout droit.
39 [km 2,24] Chemin vers la gauche qui descend. Aller à gauche.
40 [km 2,53] Chemin vers la gauche au milieu de la descente. Continuer
tout droit.
41 [km 3,91] Chemin vers la droite qui monte, pisciculture à gauche à
100m. Continuer tout droit. [km 4,01] Croisement de chemin, deux
chemins en face. Aller en face sur la gauche. On va longer la rivière.
42 [km 4,53] Grand chêne remarquable au bord de la rivière.
43 [km 5,50] Croisement de chemin, pont juste à gauche. Aller à droite.
On quitte la rivière. Suivre le chemin principal empierré jusqu'à la route.
[km 5,66] Chemin vers la droite. Continuer tout droit sur la gauche.
44 [km 5,80] Croisement de route, le chemin s'arrête. Aller à gauche.
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45 [km 6,22] Route et
chemin
vers
la
gauche. Continuer tout
droit.
46
[km 6,86]
Croisement
100m
après un village, route
vers la droite, chemin
vers
la
gauche,
pancarte vers la droite
circuit Lopérec 6km,
10km cavaliers, vers
l'arrière
Lopérec
15km,
à
gauche
Brasparts 5km StRivoal 10km. Aller à
gauche
dans
le
chemin, faire 20m et
prendre la passerelle
sur la droite pour
passer
la
rivière.
[km 7,04] Croisement
de route après le passage de la rivière. Aller à gauche sur la route 50m
vers le village et tourner à droite dans le chemin (suivre balisage GR).
Variante pour passer par Brasparts : aller à gauche 20m et tourner à
droite dans le sentier qui monte (ensuite voir variante Brasparts).
47 [km 8,09] Chemin vers la droite. Continuer tout droit.
48 [km 8,56] Sentier vers la droite. Continuer tout droit.
49 [km 8,79] Chemin vers la droite. Continuer tout droit. [km 8,90] Sentier
vers la droite. Aller à droite dans le sentier. Note: possibilité d'aller tout
droit pour raccourcir de 300m.
50 [km 9,19] Croisement de route, bâtiment agricole en face. Aller à
gauche sur la route.
51 [km 9,49] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit sur la route.
[km 9,61] Route vers la droite Le Goël. Continuer tout droit.
52 [km 10,01] Route vers la gauche Penn ar Hoad. Continuer tout droit.

Tro Breizh de Quimper à Saint-Pol-de-Léon

© https://tro.bzh

51

53
[km 10,40]
Croisement
de
route,
panneau
vers la gauche
Tromarc'h,...
Continuer
tout
droit vers LeureVras,...
54
[km 10,98]
Panneau
Leure
Vras.
Continuer
tout droit 50m sur
la
route.
[km 11,08] Sentier
vers la gauche.
Aller à gauche
dans le sentier.
55
[km 11,77]
Chemin vers la
gauche. Continuer
tout droit.
56
[km 12,01]
Croisement
de
route.
Aller
à
droite sur la route.
57 [km 12,38] Route vers la gauche Gwas al Ludu. Continuer tout droit.
58 [km 12,93] Route vers la gauche Kergombou. Aller à gauche. Variante
(gain de 2km): suivre la route tout droit 1.5km jusqu'à l'église de SaintRivoal
59 [km 13,27] Sentier vers la gauche au milieu d'un village. Aller à gauche
dans le sentier (suivre balisage GR).
60 [km 13,57] Croisement de chemin, champ en face. Aller à droite.
[km 13,78] Passage de rivière. Continuer tout droit.
61 [km 13,88] Le sentier se poursuit par un chemin, maisons à droite.
Suivre le chemin sur la droite. Ensuite faire 200m et tourner à droite.
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Variante - Brasparts
62 [km 0,81] Le chemin se poursuit par une route. [km 0,85] Route vers la
droite, pancarte vers l'arrière circuit des moulins balisage bleu. Continuer
tout droit.
63 [km 1,25] Croisement de route, à 50m à droite croix de chemin,
panneau Kroaz St-Sebastien, à 40m à droite panneau direction Doulvenn
Vihan. Aller à gauche.
64 [km 1,63] Panneau Doulvenn-Vras. Continuer tout droit. [km 1,83]
Chapelle Saint-Sébastien.
65 [km 2,15] Sentier vers la droite, pancarte vers l'avant circuit
communautaire variante cavaliers et VTT Lopérec 8km St-Rivoal 9km,
vers l'arrière piétons uniquement Lopérec 8km St-Rivoal 12km, vers la
droite circuit du Gorré Brasparts 2.5km. Aller à droite. Suivre balisage
jaune.
66 [km 3,07] Chemin vers la gauche presqu'en sommet de colline.
Continuer tout droit.
67 [km 3,43] Croisement de route, pancarte vers l'arrière chapelle StSébastien 1.5km, vers la droite Brasparts 1km, Botquest 300m. Aller à
droite. On voit l'église de Brasparts sur la gauche.
68 [km 3,66] Village, route vers la droite, panneau vers la droite la
Métairie, Kelenn. Aller dans le chemin le plus à gauche. Faire 50m et
prendre le chemin sur la droite. Suivre le sentier jusqu'à l'église de
Brasparts. [km 3,73] Sentier vers la droite. Aller à droite dans le sentier qui
descend.
69 [km 4,25] Passage de ruisseau. Continuer tout droit. Rejoindre l'église
de Brasparts à 200m.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE SAINT-RIVOAL À SAINT-CADOU
PAR LE TUCHENN KADOR
20 km
Cartographie
© OpenStreetMap
© OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Août 2021
https://tro.bzh
Cet itinéraire de 20 km relie Saint-Rivoal à Saint-Cadou par des
sites remarquables des Monts d'Arrée, le Mont Saint-Michel de
Brasparts, le Tuchenn Kador et la crête des Monts d'Arrée. On
rejoint Saint-Cadou par le Lac du Drennec. En option, on peut
passer par l'allée couverte du Mougau et l'enclos de Commana
(supplément de 2 ou de 6 km). Voir aussi la variante de Saint-Rivoal
à Saint-Cadou par le chemin semi-direct (12 km au lieu de 20).
A voir en chemin : Mont Saint-Michel de Brasparts, Tuchenn Kador,
source de l'Élorn, croix de Croas Mélar, Lac du Drennec. En option :
Allée couverte du Mougau et enclos de Commana.
Hébergement au gîte d'étape de Saint-Cadou.
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 Saint-Rivoal à Saint-Cadou en Sizun
1 [km 0,00] En sortant de l'église de Saint-Rivoal, aller à droite 200m sur
la D30 vers Brasparts. Raccourci: si on ne souhaite pas passer par le
Mont Saint-Michel de Brasparts, suivre la D42 vers Morlaix pendant 50m,
puis tourner à droite vers Bodenna, faire 200m sur la route et tourner à
gauche dans le sentier, suivre le sentier 800m et tourner à droite sur la
route.
2 [km 0,26] Chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le chemin qui
monte (suivre balisage GR). Note: propriété privée, accès autorisé
seulement aux piétons.
3 [km 0,95] Croisement de route. Aller à droite. Ensuite suivre la route tout
droit (suivre balisage GR).
4 [km 2,24] La route se poursuit par un chemin. Continuer tout droit 100m.
[km 2,37] Chemin vers la gauche, bâtiment de captage d'eau, sentier à
50m en face sur la gauche. Suivre le chemin principal qui vire à droite
(suivre balisage GR). [km 2,43] Sentier vers la droite. Suivre le chemin
principal qui vire à gauche (suivre balisage GR).
5 [km 3,15] Patte d'oie. Prendre à gauche (suivre balisage GR).
6 [km 4,46] Croisement de 6 chemins. Aller en face sur la gauche (ne pas
aller dans le chemin le plus à gauche, suivre balisage GR). Ensuite suivre
le chemin et rejoindre le sommet du Mont-Saint-Michel de Brasparts.
7 [km 4,98] Sentier vers la droite. Continuer tout droit. [km 5,11] Sentier
vers la droite. Aller à droite.
8 [km 5,25] Croisement de route. Continuer tout droit dans le sentier qui
monte vers le sommet du Mont-Saint-Michel-de-Brasparts.
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9 [km 5,53] En sortant de la
chapelle
Saint-Michel-de
Brasparts (381m, commune de
Saint-Rivoal) par le côté sud,
aller en face, laisser la plateforme en ciment à gauche et
rejoindre le parking par les
escaliers en bois. [km 5,63]
Parking à droite. Aller à droite
jusqu'au bout du parking et
continuer sur le sentier qui
descend.
10 [km 6,36] Chemin vers la
gauche en arrière. Continuer
tout droit.
11 [km 6,97] Croisement D42.
Continuer en face, décalé de
50m sur la droite, sur le
chemin.
Ensuite
prendre
immédiatement à droite pour
passer au pied du pylône.
12 [km 8,06] Patte d'oie.
Prendre à gauche et monter
sur le Tuchenn Kador.
13 [km 8,94] Sommet du
Tuchenn Kador, le mont de la
chaise
en
français,
l'appellation officielle française
étant Signal de Toussaines, le
plus haut sommet des Monts
d'Arrée (384m contre 380m
pour le Mont-Saint-Michel de
Brasparts). Continuer tout
droit,
suivre
le
sentier
principal.
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14 [km 10,34] Croisement de chemin, D785 à 50m à droite. Aller à gauche
dans le chemin (suivre Commana).
15 [km 10,76] Sentier qui descend vers la droite, ancienne carrière à
gauche. Aller à droite dans le sentier qui descend.
16 [km 11,17] Source de l'Elorn, rivière qui marque la limite entre le Léon
et la Cornouaille.
17 [km 11,79] Croisement de sentier presque sur la crête, le sentier
s'arrête. Aller à gauche et suivre le sentier de crête tout droit. Variante :
en continuant tout droit, décalé de 20m sur la gauche, on peut rejoindre
l'Allée couverte du Mougau et Commana (voir ces variantes).
18 [km 13,42] Croisement de chemins. Aller à droite sur le chemin
carrossable qui descend et longe un bois (suivre pancarte Croas Mélar).
[km 13,52] Croix de Croas Mélar à 20m à gauche. Continuer tout droit.
19 [km 13,76] Croisement de chemin. Continuer tout droit.
20 [km 14,10] Chemin vers la gauche. Aller à gauche. [km 14,20] Patte
d'oie, chemin vers la gauche à 20m en arrière. Aller à droite 30m et
continuer en face dans le sentier. Ensuite tout droit. Variante : continuer
en face sur la gauche pour rejoindre Saint-Cadou par la Forêt Domaniale
de Saint-Cadou (voir variante Forêt Domaniale de Saint-Cadou).
21 [km 14,96] Patte d'oie. Prendre à droite (laisser le chemin et la borne
propriété privée à gauche). Ensuite, au village, aller à gauche sur la route.
Attention, deux gros chiens en liberté dans le village.
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22
[km 15,25]
Sentier vers la
gauche
100m
avant
un
croisement
de
route. Aller à
gauche dans le
sentier. Ensuite,
au croisement de
route, continuer
en face sur la
route
(suivre
panneau Lac du
Drennec).
23
[km 15,69]
Route vers la
droite. Continuer
en
face
et
rejoindre le lac.
Ensuite aller à
gauche et suivre
l'allée qui longe
le lac en le
laissant à droite.
24
[km 16,92]
Passer sur la
passerelle et contonuer de suivre l'allée qui longe le lac.
25 [km 17,46] Parking, route à gauche. Traverser la route et continuer en
face, décalé de 20m sur la gauche, sur le sentier (suivre balisage GR).
26 [km 17,74] Deux sentiers parallèles. Rester sur le sentier du haut.
27 [km 18,38] Sentier vers la gauche. Continuer tout droit.
28 [km 18,64] Croisement de route. Aller à gauche 50m sur la route et
tourner à nouveau à gauche dans le chemin.
29 [km 19,37] Croisement de route. Aller à droite 300m jusqu'à la D30,
puis tourner à nouveau à droite pour rejoindre l'église de Saint-Cadou.
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Variante Allée couverte du Mougau
Cette variante quitte le chemin de crête pour passer par l'Allée couverte
du Mougau. Elle revient ensuite sur la crête à Croas-Mélar. Le supplément
est de 2km (3800m par le Mougau au lieu de 1600m par le chemin de
crête).
30 [km 0,92] Chemin empierré vers la droite. Continuer 10m et tourner à
droite dans le sentier sur la passerelle. Ensuite suivre le sentier et les
passerelles (on descend tout du long jusqu'au Mougau).
31 [km 1,71] Croisement de route, Allée couverte du Mougau. Aller à
gauche et suivre la route 600m. Variante : aller à droite pour suivre le
circuit passant par l'enclos de Commana (voir la variante enclos de
Commana).
32 [km 2,41] Chemin vers la gauche, la route vire à droite. Aller à gauche
dans le chemin (suivre balisage jaune Circuit de la Pierre Bleue).
33 [km 2,98] Croisement de chemin. Continuer tout droit et suivre le
chemin qui monte, puis le sentier jusqu'à croiser le chemin de crête des
Monts d'Arrée. En arrivant au chemin de crête, aller à droite dans le
chemin carrossable qui descend.
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Variante enclos de Commana
Cette variante est un circuit de 4km qui part de l'Allée couverte du
Mougau et passe par l'enclos de Commana.
34 [km 0,00] Chemin vers la gauche 50m après le panneau Mougau
Bihan. Aller à gauche dans le chemin.
35 [km 0,00] Patte d'oie. Prendre à droite. [km 0,00] Croisement de
chemin. Continuer tout droit.
36 [km 0,00] Croisement de route. Aller à gauche. Ensuite suivre la route.
37 [km 0,00] Croisement D764. Continuer en face vers Manoir Neuf.
38 [km 0,00] Croisement de route, panneau vers l'arrière Manoir Neuf.
Aller à droite et rejoindre l'église de Commana. En sortant de l'église de
Commana, aller à gauche sur la route. Ensuite suivre la route tout droit.
Croisement D764. Continuer en face vers le Mougau. Note :croix de
chemin à droite avec navette de tisserand sur le socle (la croix est au
bord du chemin médiéval qui reliait Quimper à Morlaix).
39 [km 0,00] Fontaine Saint-Jean-Baptiste à 80m gauche. Continuer
tout droit jusqu'à l'Allée couverte du Mougau.
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Variante Forêt Domaniale de Saint-Cadou
Cette variante permet de rejoindre Saint-Cadou par la Forêt Domaniale de
Saint-Cadou (4,5 km au lieu de 5,7 km par le Lac du Drennec).
40 [km 0,50] Chemin vers la gauche. Rester sur la droite.
41 [km 0,76] Croisement de chemin. Aller à droite 50m et tourner à
gauche dans le sentier qui descend.
42 [km 1,19] Sentier vers la droite. Aller à droite 50m et traverser la rivière
(attention passerelle peu sûre). Ensuite continuer tout droit sur le sentier
en face du gué.
43 [km 1,70] Croisement de chemin. Aller à droite. [km 1,86] Croisement
de chemin. Aller à gauche suivre le chemin carrossable qui monte.
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44 [km 2,31] Croisement D30, panneau Forêt Domaniale de SaintCadou. Continuer en face vers la barrière. Ensuite suivre le chemin tout
droit jusqu'au bout du bois.
45 [km 3,69] Croisement de chemin au bout du bois. Continuer en face
sur le chemin. Ensuite suivre le chemin tout droit.
46 [km 4,15] Fontaine Saint-Cadou. Continuer tout droit et rejoindre
l'église de Saint-Cadou.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE SAINT-RIVOAL À SAINT-CADOU
PAR LE CHEMIN SEMI-DIRECT
12 km
Cartographie
© OpenStreetMap
© OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Août 2021
https://tro.bzh

Cet itinéraire passe par le Mont Saint-Michel de Brasparts puis
rejoint directement Saint-Cadou. Voir aussi la variante de SaintRivoal à Saint-Cadou par le Tuchenn Kador qui permet de découvrir
d'autres sites remarquables des Monts d'Arrée et Commana.
À voir sur le chemin : Mont Saint-Michel de Brasparts, fontaine
Saint-Cadou.
Hébergement au gîte d'étape de Saint-Cadou.
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 Saint-Rivoal à Saint-Cadou en Sizun
1 [km 0,00] En sortant de l'église de Saint-Rivoal, aller à droite 200m sur
la D30 vers Brasparts. Raccourci: si on ne souhaite pas passer par le
Mont Saint-Michel de Brasparts, suivre la D42 vers Morlaix pendant 50m,
puis tourner à droite vers Bodenna, faire 200m sur la route et tourner à
gauche dans le sentier, suivre le sentier 800m et tourner à droite sur la
route.
2 [km 0,25] Chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le chemin qui
monte (suivre balisage GR). Note: propriété privée, accès autorisé
seulement aux piétons.
3 [km 0,95] Croisement de route. Aller à droite. Ensuite suivre la route tout
droit (suivre balisage GR).
4 [km 2,24] La route se poursuit par un chemin. Continuer tout droit 100m.
[km 2,37] Chemin vers la gauche, bâtiment de captage d'eau, sentier à
50m en face sur la gauche. Suivre le chemin principal qui vire à droite
(suivre balisage GR). [km 2,43] Sentier vers la droite. Suivre le chemin
principal qui vire à gauche (suivre balisage GR).
5 [km 3,15] Patte d'oie. Prendre à gauche (suivre balisage GR).
6 [km 4,46] Croisement de 6 chemins. Aller en face sur la gauche (ne pas
aller dans le chemin le plus à gauche, suivre balisage GR). Ensuite suivre
le chemin et rejoindre le sommet du Mont-Saint-Michel de Brasparts.
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7 [km 4,98] Sentier vers la droite. Continuer tout droit. [km 5,11] Sentier
vers la droite. Aller à droite.
8 [km 5,25] Croisement de route. Continuer tout droit dans le sentier qui
monte vers le sommet du Mont-Saint-Michel-de-Brasparts.
9 [km 5,53] En sortant de la chapelle Saint-Michel-de Brasparts (381m,
commune de Saint-Rivoal) par le côté sud, aller en face, laisser la plateforme en ciment à gauche et rejoindre le parking par les escaliers en bois.
[km 5,63] Parking à droite. Aller à droite jusqu'au bout du parking et
continuer sur le sentier qui descend.
10 [km 6,36] Chemin vers la gauche en arrière. Continuer tout droit.
11 [km 6,97] Croisement D42. Continuer en face, décalé de 50m sur la
droite, sur le chemin. Ensuite prendre immédiatement à gauche (laisser le
pylône à droite, suivre balisage jaune Chemin du Comte).
12 [km 8,33] Croisement de route. Continuer en face dans le chemin.
Ensuite suivre le chemin principal tout droit.
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13 [km 9,94] Croisement D30. Continuer en face sur le chemin.
14 [km 10,88] Croisement de chemin, pylône à moyenne tension à 10m
en face. Aller à droite et suivre le chemin qui longe la ligne à moyenne
tension en la laissant à 50-100m à gauche.
15 [km 11,25] Croisement de chemin. Aller à gauche. Ensuite suivre le
chemin tout droit.
16 [km 11,71] Fontaine Saint-Cadou. Continuer tout droit et rejoindre
l'église de Saint-Cadou.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE SAINT-CADOU À GUIMILIAU
31 km
Cartographie
© OpenStreetMap
© OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Août 2021
https://tro.bzh
Cette étape de Saint-Cadou à Guimiliau par Sizun suit le GR380
(balisage GRP jaune et rouge).
A voir sur le chemin : Lac du Drennec, enclos de Sizun, enclos de
Lampaul-Guimiliau, fontaine Sainte-Anasthasie, enclos de
Guimiliau.
Hébergement à Saint-Jacques au km 28,5 (Société des Prêtres de
Saint-Jacques).

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 Saint-Cadou à Sizun
1 [km 0,00] En sortant de
l'église
de
Saint-Cadou
(commune de Sizun), aller à
gauche 150m sur la D30 puis
tourner
à
gauche
vers
Commana (suivre balisage
GRP).
2 [km 0,56] Aller à gauche
dans le chemin vers Roz-ArHoel (suivre balisage GRP).
3 [km 1,25] Croisement de
route. Aller à droite 50m sur la
route puis tourner à droite
dans
le
sentier
(suivre
balisage GRP). Raccourci :
continuer tout droit sur le
chemin
(voir
variante
raccourci Drennec, gain de
presque 2 km)
4 [km 0,00] Sentier vers la
droite. Continuer tout droit.
5 [km 0,00] Deux
parallèles. Rester
sentier du haut.

sentiers
sur le

6 [km 2,44] Croisement de route. Continuer en face dans le parking, faire
100m et prendre à gauche (suivre balisage GRP). Ensuite suivre l'allée
tout droit.
7 [km 3,15] Croisement de route, barrage à droite. Aller à droite sur la
route. Note: possibilité de suivre la rive gauche de l'Élorn (continuer en
face, décalé de 20m sur la gauche, sur le sentier).
8 [km 3,39] Aller à gauche juste après le barrage (suivre balisage GRP).
9 [km 3,80] Chemin vers la droite, bâtiments sur la gauche en arrière. Aller
à droite. [km 3,87] Patte d'oie. Le chemin et le sentier vont se rejoindre.
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10 [km 4,21] Croisement de route, route en face décalée de 20m sur la
gauche. Aller à gauche (suivre balisage GRP).
11 [km 4,79] Sentier vers la gauche, maisons. Aller à gauche dans le
sentier (suivre balisage GRP).
12 [km 5,31] Rivière à 50m à gauche. Continuer tout droit (suivre balisage
GRP).
13 [km 5,63] Croisement de chemin, maisons. Aller à gauche.
14 [km 5,98] Chemin vers la droite. Aller à droite et traverser le ruisseau.
15 [km 6,51] Sentier vers la gauche. Continuer tout droit.
16 [km 6,81] Le chemin se poursuit par une route, village. Continuer tout
droit 100m sur la route et tourner à droite dans le chemin.
17 [km 7,33] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit.
18 [km 7,57] Croisement de route. Continuer tout droit vers Saint-Maudez.
19 [km 8,01] Croisement de route. Aller à gauche 100m jusqu'à la croix,
puis encore à gauche.
20 [km 8,45] Impasse vers la gauche. Aller à droite. [km 8,60] Croisement
D764. Continuer en face dans le chemin. Ensuite tout droit.
21 [km 9,54] Croisement D764. Aller à droite et rejoindre l'église de Sizun.
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Variante Raccourci Drennec
Au km1,25 depuis Saint-Cadou, un chemin communal non balisé permet
de gagner presque 2km (2,9km au lieu de 4,7km). Au croisement de la
route de Roz ar Hoël, au lieu d'aller à droite pour suivre le GR380,
continuer tout droit sur le chemin.
22 [km 0,40] Patte d'oie. Prendre à gauche.
23 [km 0,72] Croisement de sentier, panneau sens interdit en face. Aller à
droite sur le sentier qui descend.
24 [km 1,30] Croisement de sentier, ligne à moyenne tension juste au
dessus. Aller à gauche (on a rejoint un chemin balisé). 50m après, laisser
un sentier vers la droite et continuer tout droit sur le chemin principal.
25 [km 1,60] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit. [km 1,76]
Chemin vers la droite. Continuer tout droit sur le chemin principal.
26 [km 2,03] Sentier vers la droite. Aller à droite dans le sentier qui longe
un ruisseau en le surplombant et en le laissant à gauche.
27 [km 2,55] Sentier vers la droite. Continuer tout droit et traverser un
ruisseau.
28 [km 2,80] Pont sur la rivière Élorn. Continuer tout droit 100m et prendre
à gauche. Ensuite suivre le GRP.
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De Sizun à LampaulGuimiliau
29
[km 9,89]
En
sortant de l'enclos de
Sizun par la porte
triomphale, aller à
droite dans la petite
rue
(Place
Abbé
Broc'h).
Ensuite
laisser à gauche les
maisons n°3 et n°4,
puis tourner à gauche
au petit rond-point rue
du Docteur Corre,
faire 30m et prendre à
droite vers Moulin
Neuf (laisser la route
de
Locmélar
à
gauche).
30 [km 10,21] Allée
des Aubépines puis
Rue des Hortensias
vers
la
droite.
Continuer tout droit.
31 [km 10,68] Chemin
vers la gauche. Aller à
gauche
dans
le
chemin, faire 30m et
continuer tout droit
dans le chemin qui
monte.
32 [km 11,40] Croisement de chemin. Continuer tout droit.
33 [km 12,04] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit.
34 [km 12,47] Croisement de route, panneau vers la gauche Gorre
Quistinit. Continuer tout droit sur la route. [km 12,61] Chemin vers la
gauche, croix de chemin. Aller à gauche dans le chemin.
35 [km 13,09] Croisement de route. Continuer en face dans le chemin.
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36 [km 14,23]
Croisement de
chemin. Aller à
droite.
37 [km 14,88]
Chemin vers la
gauche.
Continuer tout
droit.
38 [km 15,85]
Croisement de
route. Aller à
droite sur la
route.
39 [km 16,06]
Route vers la
droite. Aller à
gauche dans le
chemin.
40 [km 16,71]
Sentier vers la
droite. Aller à
droite dans le
sentier
qui
descend.
[km 16,86]
Croisement de
sentier.
Continuer tout
droit.
41 [km 17,06] Croisement de chemin. Aller à gauche dans le chemin
principal (laisser à gauche un sentier qui monte).
42 [km 17,37] Sentier vers la droite. Aller à droite dans le sentier parallèle
au chemin.
43 [km 17,92] Sentier vers la droite. Aller à droite (vers le ruisseau).
[km 18,00] Passage de rivière. Continuer tout droit.
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44 [km 18,27] Croisement de route.
Aller à gauche sur la route. Ensuite
suivre la route jusqu'à la chapelle
Sainte-Anne.
45 [km 18,86] En sortant de la
chapelle Sainte-Anne aller à droite
dans la route qui descend.
46 [km 19,28] Route vers la gauche
Kerlan. Continuer tout droit.
47 [km 19,60] Chemin vers la
gauche. Aller à gauche dans le
chemin.
48 [km 20,28] Croisement de route.
Aller à gauche sur la route.
49 [km 20,51] Chemin vers la droite
juste avant des bâtiments agricoles.
Aller à droite dans le chemin.
50 [km 21,66] Croisement de route.
Aller à droite sur la route.
51 [km 21,88] Croisement de route,
panneau vers l'avant St-Sauveur.
Continuer tout droit. Note: raccourci
à gauche.
52 [km 22,24] Sentier vers la
gauche. Aller à gauche dans le
sentier.
53 [km 22,50] Croisement de
chemin. Aller à gauche. Note: croix du Télégraphe en face, point de vue,
table d'orientation (150m aller-retour).
54 [km 22,97] Croisement de route. Aller à droite sur la route.
55 [km 23,21] Chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le chemin.
56 [km 23,58] Croisement de chemin. Continuer tout droit. Ensuite suivre
le chemin principal.
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57 [km 24,39] Croisement de route.
Aller à gauche sur la route et rejoindre
l'église de Lampaul-Guimiliau.
De Lampaul-Guimiliau à Guimiliau
58 [km 25,00] En sortant de l'enclos
de Lampaul-Guimiliau, aller à gauche
30m sur la D111 vers Guimiliau,
tourner à gauche dans la ruelle au
niveau de la maison n°9, puis juste
avant la maison n°5 tourner à droite
dans le sentier. Ensuite descendre vers
le lavoir et continuer 30m jusqu'à la
route. [km 25,17] Croisement de route,
lavoir à 30m en arrière. Continuer en
face dans le sentier. Ensuite faire 40m,
prendre à gauche et traverser le
ruisseau (suivre balisage GRP).
59 [km 25,58] Croisement de sentier.
Aller à droite vers la rivière. [km 25,77]
Chemin vers la gauche 50m après le
passage de la rivière. Aller à gauche
vers la barrière.
60 [km 25,85] Croisement de route.
Continuer en face, décalé de 10m sur la gauche, dans le chemin.
61 [km 26,43] Croisement de chemin. Aller à gauche dans le chemin qui
descend.
62 [km 26,68] Tunnel voie de chemin de fer, croisement de sentier. Suivre
le chemin tout droit. [km 26,74] Sentier vers la gauche juste avant la
fontaine Sainte-Anasthasie. Aller à gauche et suivre le sentier qui
descend en laissant la fontaine à droite (suivre balisage GRP). Juste
après la fontaine, aller à droite, laisser le chemin du Bois de Coatmeur à
gauche et continuer tout droit, décalé de 10m sur la gauche (suivre
balisage GRP).
63 [km 27,19] Croisement de chemin, voie de chemin de fer juste en face.
Aller à gauche.
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64 [km 27,55] Chemin vers la droite, champs à gauche. Aller à droite dans
le chemin qui monte. Ensuite suivre le chemin principal.
65 [km 27,96] Croisement de route, pont de chemin de fer à droite. Aller à
gauche sur la route qui descend. [km 28,06] Route vers la droite Traon ar
Vilin. Aller à droite. Note: continuer tout droit 500m pour rejoindre
l'hébergement de Saint-Jacques (Société des Prêtres de Saint-Jacques).
66 [km 28,20] Chemin vers la gauche, croix de chemin à droite, Fontaine
Saint-Pol (Feunteun Bol) à 50m à droite. Continuer tout droit.
67 [km 28,47] Chemin sur la gauche, maison à avancée à gauche. Aller à
gauche dans le chemin, faire 100m puis prendre à droite. Ensuite longer
la voie de chemin de fer en la laissant à droite.
68 [km 29,02] Chemin vers la gauche en arrière. Continuer tout droit.
69 [km 29,49] Petit pont, sentier vers la gauche. Continuer tout droit.
70 [km 29,90] Passage à niveau à droite. Continuer tout droit. Continuer
de longer la voie ferrée en la laissant à droite.
71 [km 30,81] Croisement de route, Fontaine Saint-Miliau en face. Aller à
gauche et suivre la route jusqu'à l'église de Guimiliau.

Tro Breizh de Quimper à Saint-Pol-de-Léon

© https://tro.bzh

78

CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE GUIMILIAU À PENZÉ
22 km
Cartographie
© OpenStreetMap
© OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Août 2021
https://tro.bzh
Cet itinéraire de 22 km de Guimiliau à Penzé (commune de Taulé)
suit le GR380 jusqu'à Saint-Thégonnec (balisage blanc et rouge).
Après Saint-Thégonnec, il suit le GRP Tour du Pays de Morlaix
jusqu'à Penzé (balisage jaune et rouge). Le sentier qui longe la
Penzé sur 8 km au nord de Saint-Thégonnec est un itinéraire
remarquable.
À voir sur le chemin : enclos de Guimiliau, grotte préhistorique de
Roc'h Toull, calvaire de Luzec, enclos de Saint-Thégonnec, kanndi
de Bougès, vallée de la Penzé, ruines du château fort de Penhoat.
Hébergement au gîte d'étape de Penzé.

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 Guimiliau
Thégonnec

à

Saint-

1 [km 0,00] En sortant de
l'église de Guimiliau par la
porte triomphale, aller à
droite dans la rue de l'église.
[km 0,06] Route vers la
droite, panneau Rue de
Genêts. Continuer tout droit.
2 [km 0,17] Route vers la
droite
Rest
Vez,
transformateur à 10m en
face. Continuer en face,
laisser le transformateur à
droite, et juste après tourner
à droite dans le chemin.
3 [km 1,15] Croisement de
route, le chemin s'arrête.
Aller à droite sur la route.
Note: on est à la jonction du
chemin venant de SaintJacques (en venant de Saint-Jacques, continuer tout droit sur la route).
4 [km 1,43] Croisement de route D31, panneau vers l'arrière Melchennec,
panneau vers l'avant Kerhuella, Kerany. Continuer tout droit.
5 [km 1,66] Chemin vers la droite, la route s'arrête, maison en face. Aller à
droite dans le sentier. [km 1,83] Sentier vers la gauche, bâtiment agricole
juste à gauche en arrière. Continuer tout droit sur la droite.
6 [km 1,93] Croisement de route. Aller à gauche sur la route. [km 2,12]
Route vers la gauche Kergam. Continuer tout droit.
7 [km 2,22] Fontaine de Kergam à 10m à droite dans le champ.
8 [km 2,97] Embranchement, panneau Kerougay. Prendre à droite.
[km 3,06] Route vers la droite. Continuer tout droit. [km 3,16] Route vers la
droite, maisons à 50m en face. Continuer tout droit.
9 [km 3,24] La route se poursuit par un chemin, dernière maison juste à
gauche. Continuer tout droit.
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10 [km 3,74] Chemin vers
la droite 150m avant la
rivière. Continuer tout droit
sur la gauche. Note: la
grotte préhistorique de
Roc'h Toul se trouve à
100m à droite (chemin
privé). [km 3,87] Passage
de rivière (Penzé). Suivre
le sentier qui va longer la
rivière pendant 100m puis
virer à gauche pour
monter sur la colline en
laissant un ancien moulin
à gauche.
11 [km 4,35] Croisement de sentier, talus en face. Aller à gauche.
[km 4,49] Croisement de route, le chemin s'arrête. Aller à gauche.
[km 4,56] Gîte de Luzec à gauche. Continuer tout droit.
12 [km 4,66] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit. [km 4,72] Croix
de Luzec à gauche. Continuer tout droit sur la route.
13 [km 5,25] Chemin vers la droite juste avant un bâtiment d'élevage
agricole, route vers la gauche 10m après. Aller à droite dans le chemin qui
descend.
14 [km 5,48] Chemin vers la gauche juste après le moulin. Continuer tout
droit dans le chemin qui monte. [km 5,56] Croisement de chemin.
Continuer tout droit sur la gauche.
15 [km 5,75] Le chemin se poursuit par une route. Continuer tout droit.
[km 5,79] Maison de paysan marchand toilier à droite (XVIIe siècle).
[km 5,89] Buanderie de Bougès (kanndi) à droite. Note: cette buanderie
du XVIIe siècle (kanndi en Breton) servait à blanchir le fil de lin.
16 [km 6,02] Chemin vers la gauche, panneau vers l'arrière Bougès.
Continuer tout droit sur la droite.
17 [km 6,23] Chemin vers la droite, croix de chemin. Aller à droite dans le
chemin. Notes&nbsp;: on arrête de suivre le GR380 qui rejoint SaintThégonnec en 1,4km par la route, l'itinéraire proposé fait 2km dont 1km
de chemin, l'arrivée à Saint-Thégonnec se fait aussi par le GR380 et offre
un beau point de vue sur l'enclos.
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18 [km 6,77] Sentier vers la gauche, le chemin vire à droite, panneau
interdit aux véhicules à moteur. Aller à gauche, passer la barrière en bois
et suivre le sentier qui va descendre. [km 6,96] Passage de ruisseau.
Continuer tout droit.
19 [km 7,40] Croisement de route, le chemin s'arrête maisons à droite,
lotissement à gauche. Aller à gauche et suivre la route qui va descendre
jusqu'à l'enclos.
20 [km 7,83] Rond-point, croix de chemin à droite. Continuer tout droit et
rejoindre l'église.
De Saint-Thégonnec à Penzé en Taulé
21 [km 8,25] En sortant de l'enclos de Saint Thégonnec par la porte
triomphale, aller à droite dans la route qui descend. [km 8,34] Croisement
de route, enclos juste à droite en arrière. Aller en face, décalé de 10m sur
la gauche, dans le chemin (suivre balisage GRP).
22 [km 8,55] Croisement de route D712. Continuer en face dans le sentier
(suivre balisage GRP).
23 [km 9,23] Croisement de chemin, pancarte vers la droite Balade de
Prat Guen, panneau vers la gauche Balade de Kerincuff. Aller à gauche.
[km 9,31] Croisement de route, pancarte vers l'avant Balade de Kerincuff,
GRP Morlaix, station d'épuration à 50m à droite. Continuer en face dans le
sentier.
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24 [km 9,58] Maisons à gauche et à droite.
Aller dans le sentier en face un peu sur la
droite, passer la rivière sur un vieux pont.
[km 9,65] Ancien pont de Prat-Guen.
Continuer tout droit. Note: ce pont du XVIIe
siècle permettait à l'ancienne route de Morlaix
à Brest de franchir la Penzé (il s'agit peut-être
d'une voie antique, mais sans certitude). À
50m sur la gauche on voit le pont de la route
royale n°12 Paris-Brest construite en 1750.
25 [km 9,83] Passerelle en bois. Suivre le
chemin principal qui longe la D712, puis vire à
droite pour longer une autre route. [km 9,89]
Embranchement, route à gauche à 2m, deux
sentiers en face. Prendre le sentier le plus à
gauche, celui qui longe la route au plus près.
[km 9,98] Route à gauche à 2m. Continuer tout
droit dans le sentier qui longe la route.
26 [km 10,19] Croisement de chemin. Aller à
gauche dans le chemin qui monte.
27 [km 10,48] Croisement de route, borne D131, pont de la voie express à
20m à droite. Aller à droite, passer le pont, et juste après tourner à droite
dans le chemin. [km 10,54] Chemin vers la droite juste après le pont sous
la voie express. Aller à droite dans le chemin.
28 [km 11,35] Croisement de chemin. Aller à droite dans le chemin qui
descend et revient en arrière.
29 [km 11,55] Sentier vers la droite, rivière à 10m. Continuer dans le
chemin qui fait presque demi tour, continue de descendre, puis longe la
rivière (on va avancer avec la rivière à droite).
30 [km 12,16] Chemin vers la gauche qui monte. Rester sur la droite.
[km 12,21] Passerelle en bois. Passer la rivière et prendre à gauche, on
va passer entre la rivière et un bief. Note : on arrive dans la Vallée de
Penzé qu'on va suivre sur 8 km. [km 12,37] Pont sur le bief, chemin en
face sur la droite. Aller à gauche le long de la rivière.
31 [km 12,66] Deuxième passerelle. Passer la rivière, faire 20m et tourner
à droite dans le sentier (suivre balisage GRP).
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32
[km 13,05]
Croisement
de
chemin
sur
la
hauteur. Aller à droite
dans le chemin qui
descend.
33 [km 13,55] Route
qui monte vers la
gauche, chemin vers
la droite 20m après
un ancien moulin,
pancarte
vers
la
droite GRP. Aller à
droite
dans
le
chemin.
34
[km 13,78]
Chemin
vers
la
gauche en arrière.
Continuer tout droit.
[km 13,93] Passerelle
en bois. Passer la
rivière et prendre à
gauche.
35 [km 14,78] Croisement de route. Aller à gauche, faire 100m et tourner à
droite dans le chemin. [km 14,93] Chemin vers la droite. Aller à droite
dans le chemin.
36 [km 15,34] Embranchement. Rester sur la gauche. [km 15,40]
Croisement de route. Aller à droite.
37 [km 15,59] Panneau Moulin Papier. Continuer tout droit.
38 [km 15,82] Sentier qui monte vers la droite. Continuer tout droit.
[km 15,92] Chemin vers la gauche qui descend dans une prairie. Faire
10m sur la route et prendre le sentier sur la gauche (suivre balisage
GRP).
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39 [km 17,32] Milieu de colline, chemin
vers la droite en arrière. Continuer en
face sur la gauche dans le chemin qui
descend.
40 [km 17,54] Chemin vers la gauche.
Continuer en face dans le sentier
(passer la barrière).
41 [km 18,28] Passerelle en bois.
Traverser la rivière et prendre à droite.
[km 18,45] Passerelle en ciment.
Continuer tout droit.
42 [km 18,62] Passerelle en bois.
Passer la rivière et prendre à gauche.
43 [km 18,87] Chemin vers la droite qui
monte en laissant le château à gauche.
C'est la rampe médiévale d'accès au
château. Faire 20m et prendre à droite
pour rentrer dans l'enceinte du château.
[km 18,91] Accès au château de
Penhoat à droite. Rentrer dans
l'enceinte, puis prendre à droite et
monter en laissant les tours juste à
gauche. Après le donjon (grande tour),
continuer dans l'espace qui surplombe
le château (basse cour mediévale) et
rejoindre la route à 100m. [km 19,16]
Croisement de route, ruines du château
de Penhoat à 100m en arrière, panneau
Pont al Lez. Aller à gauche sur la route.
44 [km 19,26] Route vers la droite Keridou, Porsland, panneau vers la
gauche Penzé. Aller à gauche, suivre la route.
45 [km 19,57] Chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le chemin.
Note: ce chemin correspond à l'ancienne voie romaine de Morlaix à
Vorganium (aujourd'hui Kerilien en Plounéventer, au centre du Léon).
[km 19,72] Passage de rivière (confluent de la Coatoulzac'h et de la
Penzé), manoir de Notéric à 50m en face. Continuer tout droit.
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46 [km 19,80] Portail d'entrée du manoir de Notéric à gauche, chemin vers
la gauche, suivre le chemin principal sur la droite. Note: en allant à
gauche dans le chemin qui monte, possibilité de rejoindre la chapelle St
Vizias à 500m.
47 [km 20,25] Croisement de route D19, panneau vers l'arrière Notéric.
Aller à droite, faire 50m et tourner à gauche dans le chemin avant le pont.
[km 20,31] Chemin vers la gauche, pont de la Penzé à 30m en face. Aller
à gauche dans le chemin.
48 [km 20,60] Patte d'oie. Rester sur la droite.
49 [km 20,94] Patte d'oie. Rester sur la droite.
50 [km 21,35] Croisement de route, panneau vers la droite Rumolou. Aller
à droite.
51 [km 21,69] Panneau Rumolou. Continuer tout droit, faire 50m et tourner
à droite dans le sentier. [km 21,73] Sentier vers la droite. Aller à droite
dans le sentier qui descend. [km 21,85] Croisement de route. Aller à droite
vers Penzé.
52
[km 21,98]
Panneau
agglomération
D31
Penzé. Continuer tout
droit.
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Variante départ de Saint-Jacques en Guiclan
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE PENZÉ À SAINT-POL-DE-LÉON
18 km
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Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Août 2021
https://tro.bzh

Cet itinéraire de 18 km relie Penzé (commune de Taulé) à Saint-Polde-Léon. De Penzé au Pont de la Corde, on suit la rive droite de la
Penzé et le GRP Tour du Pays de Morlaix (balisage jaune et rouge).
Ensuite on passe rive gauche pour rejoindre Saint-Pol-de-Léon en
suivant le GR34 (balisage blanc et rouge).
Sur le chemin : estuaire de la Penzé, chapelle Saint-Marguerite,
point de vue depuis la Croix de Trégondern, chapelle du Kreisker.

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 Penzé au Pont de la Corde
1 [km 0,00] En partant de Penzé,
suivre la D769 vers Morlaix jusqu'au
pont. Juste avant le pont, aller à
droite et suivre le sentier qui longe
la Penzé en la laissant à gauche.
2 [km 1,28] Chemin vers la droite.
Continuer en face sur le sentier.
3 [km 2,51] Sentier en face. Suivre
le sentier sur la gauche.
4 [km 2,74] Croisement de petite
route. Aller à gauche. [km 2,94]
Sentier vers la droite, maison à 50m
en face. Aller à droite dans le
sentier qui monte.
5 [km 3,27] Croisement de chemin.
Aller à gauche dans le chemin qui
monte. [km 3,41] Croisement de
route, maisons. Aller à gauche.
[km 3,58] Chemin vers la droite,
maison juste à côté en face sur la
droite. Aller à droite dans le chemin
en herbe.
6 [km 3,78] Le chemin se poursuit
par une route. Continuer tout droit.
[km 3,85] Croisement de route.
Continuer tout droit. [km 3,94]
Route vers la gauche Kerandrez.
Aller à gauche.
7 [km 4,13] Aller à gauche dans le
chemin vers Kerandrez Izella.
8 [km 4,50] Croisement de chemin.
Aller à droite 50m et tourner à gauche.
9 [km 4,92] Croisement de route, maisons. Aller à droite sur la route.
[km 5,05] Route vers la droite. Suivre la route sur la gauche.
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10 [km 5,18] Traverser le passage à
niveau et tourner à gauche.
11 [km 5,41] Chemin vers la droite.
Continuer sur la route. [km 5,59] La
route se poursuit par un chemin.
Continuer tout droit.
12 [km 5,91] Aller à droite dans les
escaliers. Ensuite suivre le sentier
qui longe la Penzé.
13 [km 6,54] Croisement de route,
sens interdit à droite. Aller à gauche.
[km 6,64] Croisement de route, sens
interdit en arrière. Aller à gauche sur
la route, faire 50m puis continuer sur
le chemin et sur le sentier entre deux
talus (réservé aux piétons).
14 [km 7,10] Croisement de route.
Aller à gauche sur la route. Ensuite
suivre la route 600m jusqu'à la
Chapelle Sainte-Marguerite.
15 [km 7,72] En sortant de la
chapelle Sainte-Marguerite aller à
droite vers le pont. Passer sous le
pont, tourner à droite dans la route
qui monte, puis revenir et passer sur
le pont.
Du Pont de la Corde à Saint-Polde-Léon
16 [km 8,71] Juste après le Pont de la Corde, tourner à droite et suivre la
petite route qui longe la mer.
17 [km 9,23] Croisement de route, voie sans issue en face. Aller à droite,
faire 10m et prendre à droite vers St Yves (la cale). [km 9,50] Chemin vers
la droite. Aller à droite.
18 [km 9,81] Croisement de route, petite route en face, panneau vélo vers
l'arrière Morlaix, panneau vélo vers la droite St Pol de Léon. Aller à droite.
[km 9,88] Panneau Le Dossen. Continuer tout droit.
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19 [km 10,19] Chemin vers la gauche
Treguintin. Continuer tout droit. [km 10,23]
Panneau Tréver. Continuer tout droit.
[km 10,38] Croisement de route, panneau vers
la droite Pors Doun. Continuer tout droit.
20 [km 10,60] Panneau Penquer Keriven.
Continuer tout droit. [km 10,67] Panneau
Penquer. Continuer tout droit. [km 10,77]
Route vers la gauche Kerfaven. Continuer tout
droit.
21 [km 10,95] Panneau Keriven, lavoir. Aller à
droite dans le chemin. [km 11,01] Chemin vers
la gauche, maison juste à droite, aller à
gauche au milieu des champs. [km 11,05]
Croisement de chemin au milieu des champs,
le chemin s'arrête, aller à droite vers la mer,
faire 50m et prendre à gauche. [km 11,12]
Chemin vers la gauche au milieu des champs,
aller à gauche.
22 [km 11,35] Maison à gauche à 200m, le
chemin vire à droite. [km 11,53] Chemin vers
la droite menant à la mer, rester sur la gauche.
[km 11,62] Maison isolée. Le chemin se
poursuit par une route.
23 [km 11,93] Croisement de route, panneau
Le Rheun Trégondern, Landounic. Continuer
tout droit vers Trégondern. [km 12,07] Sentier
vers la droite, rester à gauche sur la route, ne pas suivre le balisage GR,
on va monter sur la colline de Trégondern.
24 [km 12,26] Croisement de route dans le village. Aller à droite dans la
petite route qui monte. [km 12,32] Croix de Trégondern (point de vue).
Continuer en face dans le sentier qui descend vers la mer. [km 12,38]
Croisement de route. Aller à droite dans un sentier. [km 12,42] Croisement
de sentier. Aller à gauche dans le sentier qui descend.
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25 [km 12,57] Croisement de route, panneau Toul Efflam, Prat an Déro.
Aller à gauche. [km 12,65] Croisement de route, panneau Pointe St Jean,
Plage St Jean, Trégondern, Bouillennou. Aller à droite. [km 12,77]
Croisement de route, panneau Bouillennou. Continuer tout droit.
26 [km 13,06] Sentier côtier vers la droite juste après une petite crique,
aller à droite dans le sentier côtier. [km 13,27] Borne rappelant l'ancienne
chapelle de Saint Jean l'Evangéliste. [km 13,79] Parking, petite plage
de Saint Jean. Continuer tout droit par le sentier côtier.
27 [km 14,42] Croisement de chemin. Rester sur le sentier côtier.
28 [km 14,96] Croisement de petite route, chapelle de Kerigou à gauche à
100m. Continuer tout droit sur le sentier côtier.
29 [km 15,58] Croisement de chemin. Chemin vers la gauche, chapelle de
Kerigou à gauche à 100m, continuer tout droit suivre le chemin côtier.
30 [km 16,21] Digue et étang du château de Kernevez. Continuer tout
droit, suivre le sentier côtier.
31 [km 16,48] Maison de garde du château de Kernevez. Continuer tout
droit. [km 16,68] Sens interdit vers la gauche, aller à gauche dans le sens
interdit.
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32 [km 17,29] Croisement de route, entrée du château de Kernévez en
face sur la gauche. Aller à droite. Note: possibilité de continuer tout droit.
[km 17,42] Fontaine de Gourveau à droite. Aller à gauche. Au VIe siècle,
saint Pol se serait arrêté à cette fontaine avant d'entrer dans la ville qui
porte maintenant son nom (d'après la vie de saint Pol écrite par le moine
Wrmonoc au IXe siècle).
33 [km 17,93] Rond-point, église St Pierre à gauche. Continuer en face
vers la chapelle du Kreisker (grand clocher). [km 18,03] Route vers la
gauche D769 Carantec. Continuer en face vers la chapelle du Kreisker
(grand clocher).
34 [km 18,33] Chapelle du Kreisker, prendre à droite et rejoindre la
cathédrale.

Tro Breizh de Quimper à Saint-Pol-de-Léon

© https://tro.bzh

95

