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De Tréguier à Pouldouran
[1 - km 0,02] En sortant de la
cathédrale de Tréguier par le
côté sud, aller à gauche,
rejoindre la maison n°1 Place
du Martray et continuer dans la
Rue Renan. [Km 0,09] Place Le
D. Coat Colvezou. Continuer
tout droit dans le sens interdit.
[Km 0,14] Patte d'oie. Aller à
gauche dans la rue Renan.
[Km 0,19] Rue Treuz vers la
gauche. Continuer tout droit.
[2 - km 0,35] Rue Pors Ker
Derrien
vers
la
droite.
Continuer tout droit. [Km 0,41]
Croisement de route, panneau
Rue Ernest Renan. Aller à droite, longer la rivière et rejoindre le grand pont sur le Jaudy.
[3 - km 0,95] Grand pont sur le Jaudy juste à gauche. Aller à gauche et traverser le pont.
[4 - km 1,22] Panneau Traou Meur, Rue du Vieux Pont vers la gauche. Aller à gauche.
Note: possibilité d'aller tout droit pour raccourcir (faire 400m au bord de la D786 et tourner
à droite vers Langarw, Lezveur, Kerc'h Yann, Mein ar Bik). [Km 1,36] Vieux Pont à gauche,
Rue de la Vieille Côte à droite. Aller à droite.
[5 - km 1,54] Panneau Kerc'h Urustal. Continuer tout droit.
[6 - km 1,85] Panneau Krec'h ar Maën Gwenn, route vers la droite Kerdalo. Aller à droite.
[Km 2,02] Panneau Hent Koz, chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le chemin.
[Km 2,08] Croisement de route, panneau Hent Koz, sens interdit à droite, chapelle de
Traou Meur à 100m à gauche. Aller à gauche vers la chapelle.
[7 - km 2,14] Chapelle de Traou Meur à 10m en face sur la droite, maison n°12 à gauche.
Aller à droite dans la petite route juste avant la chapelle. Ensuite continuer par le sentier
avec la chapelle en arrière. [Km 2,22] Croisement de route, maison n°8 en face. Aller à
gauche en passant juste devant la maison n°8. [Km 2,31] Sentier qui monte vers la
gauche. Continuer tout droit dans la petite route. [Km 2,33] Croisement de route D786,
panneau Traou Meur, Rue Treuz vers l'arrière. Aller à droite. [Km 2,41] Maison n°16 à
droite, panneau arrêt bus Traou Meur. Aller à gauche dans le sentier (traverser la D786).
Ensuite suivre le sentier qui revient vers Tréguier.
[8 - km 2,79] Croisement de route, le sentier s'arrête, D786 à 100m à droite. Aller à gauche
sur la route. [Km 2,81] Sentier vers la gauche, panneau vers la droite Langarw Vihan à
50m en face. Aller à gauche dans le sentier. [Km 3,04] Le sentier se poursuit par une route.
Continuer tout droit.
[9 - km 3,19] Croisement de route, panneau vers l'arrière Toul al zilienn. Aller à gauche.
Note: possibilité d'aller à droite pour gagner 100m. [Km 3,33] Chemin vers la droite,
maison n°7. Aller à droite dans le chemin. [Km 3,54] Croisement de route, le chemin
s'arrête, maison n°25. Aller à gauche.
[10 - km 3,58] Panneau Le Cosquer. Continuer tout droit. [Km 3,65] Chemin vers la droite,
chemin vers la gauche à 20m en arrière. Aller à droite dans le chemin.

3

[11 - km 3,88]
Croisement
de
route, le chemin s'arrête. Aller à
gauche.
[12 - km 4,18]
Chapelle
Saint
Nicolas à gauche, panneau vers
l'avant Ker Hir, Ti Nod. Aller à
gauche dans la route juste après
la chapelle. Ensuite faire 20m et
tourner à droite dans le chemin.
[Km 4,25] Chemin vers la droite.
Aller à droite dans le chemin.
[13 - km 4,59] Chemin vers la
droite. Continuer tout droit dans le
chemin qui descend.
[14 - km 4,86] Point de vue sur
Pouldouran. Continuer tout droit.
[Km 5,07] Croisement de route,
chemin vers la gauche Manoir de
Trohadiou. Aller à droite sur la
route.
[15 - km 5,46]
Croisement
de
route (D20), panneau vers l'arrière
Gîtes de Trohadiou. Aller à droite
et
rejoindre
l'église
de
Pouldouran.
De Pouldouran à la Roche-Jagu
[16 - km 5,85] En sortant de
l'église de Pouldouran par le côté
ouest sous le clocher, aller en face
sur la gauche dans la D20 vers
Hengoat
(Rue
ar
Rojou).
[Km 6,04] Route vers la gauche
Parc an Ti moch, Ti Bergat,
panneau Ar Rojou à 20m en
arrière,
panneau
fin
d'agglomération Pouldouran. Aller à gauche.
[17 - km 6,19] Route vers la gauche Ti Bergat. Continuer tout droit. [Km 6,31] Maison, le
chemin se poursuit par un sentier. Continuer tout droit dans le sentier.
[18 - km 6,48] Croisement de route, maison à gauche. Aller à gauche. [Km 6,62]
Croisement de route, route vers la gauche Toul Piquou, Moulin Rolland, Le Dossen, route
vers la droite Toul Bougeant, Mestrenic, Milouer, Losten Stang, Kerbriand, Kergoff. Aller à
droite.
[19 - km 6,81] Chemin vers la droite. Aller à droite dans le chemin. [Km 6,91] Croisement
de chemin. Continuer tout droit.
[20 - km 7,12] Lande de Crec'h Bleiz à droite (Lieu de souvenir de saint Yves). Continuer
tout droit. [Km 7,18] Croisement de sentier. Aller à droite.
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[21 - km 8,04] Croisement
de route (D72). Aller à
gauche
sur
la
route.
[Km 8,19] Route vers la
droite Le Manaty. Continuer
tout droit.
[22 - km 8,52] Route vers la
gauche, chemin vers la
droite, entrée maison n°1 à
droite. Aller à droite dans le
chemin.
[23 - km 8,86] Chemin vers
la droite, sentier vers la
gauche. Continuer
tout
droit.
[24 - km 9,52] Croisement
de route, chemin vers la
droite Kercaradec. Aller à
gauche, faire 30m et tourner
à droite dans le chemin.
[Km 9,54] Chemin vers la
droite, maison juste à
gauche. Aller à droite dans
le chemin.
[25 - km 10,09] Chemin et
maison
abandonnée
à
gauche. Continuer tout droit, suivre le sentier.
[26 - km 10,98] Croisement de route (D787). Aller à droite, faire 50m et tourner à gauche.
[Km 11,06] Route vers la gauche Pors Abbat. Aller à gauche.
[27 - km 11,56] Croisement de petite route, voie sans issue en face et à droite, pancarte Ty
Menhir. Aller à droite dans la voie
sans issue.
[28 - km 11,93] Chemin en face,
maison juste à droite. Continuer
en face dans le chemin et prendre
à gauche 10m après, puis encore
à gauche 10m après. Suivre le
sentier qui descend. [Km 12,10]
Croisement de chemin 150m
avant le Trieux, entrée de champ
juste à gauche. Aller à droite dans
le chemin qui va monter
doucement, parallèlement à la
rivière.
[29 - km 12,25] Embranchement.
Rester sur la droite dans le
chemin qui monte. [Km 12,37] Château de la Roche Jagu en vue. Suivre le sentier vers le
château, rester sur la hauteur. [Km 12,43] Embranchement. Rester sur la droite, sur la
hauteur et rejoindre le château de la Roche Jagu qui domine la vallée du Trieux.
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De la Roche-Jagu à Tréguier
[30 - km 12,89] En sortant du château de la
Roche Jagu par la façade principale côté
ouest, aller à gauche, et en arrivant juste
derrière le château, descendre vers le
Trieux par les escaliers. [Km 12,95]
Escaliers, boucle du Trieux en face.
Descendre par les escaliers, et aller à
droite au pied des escaliers. [Km 12,97]
Embranchement, borne 20. Aller à gauche
vers la borne 21, puis suivre le sentier qui
descend. [Km 13,08] Croisement de
sentier, borne 22. Aller à droite, avancer
avec le Trieux à gauche. [Km 13,18]
Sentier vers la gauche qui descend vers le
Trieux. Rester sur la droite. [Km 13,24]
Croisement de route, borne 16, panneau
Port Départemental de la Roche Jagu.
Aller à droite le long du ruisseau qui coule
entre deux bandes de pierres. [Km 13,33]
Borne 15. Continuer tout droit dans le
chemin qui monte.
[31 - km 13,47] Borne 14. Continuer tout
droit dans le chemin qui monte. [Km 13,53]
Borne 13. Continuer tout droit dans le
chemin qui monte.
[32 - km 13,72] Borne 13. Continuer tout
droit dans le chemin qui monte. [Km 13,81]
Borne 8. Continuer tout droit dans le
chemin qui monte.
[33 - km 14,10] Croisement de route.
Continuer en face dans le chemin.
[34 - km 14,40] Croisement de route,
maison juste en face, le chemin s'arrête.
Aller à droite et laisser la chapelle St-Quay
à droite. [Km 14,44] Chapelle St Quay à
droite. Continuer tout droit sur la route.
[35 - km 14,65] Panneau Crech Fort.
Continuer tout droit sur la route. [Km 14,78] Route vers la gauche Kervuluet, St Tudy,
Keraniou, Traoui Erou, Kerliviou. Continuer tout droit. [Km 14,85] Route vers la droite,
panneau vers l'arrière Crec'h Fort, Saint Quay,..., panneau vers l'avant Cornanguer.
Continuer tout droit.
[36 - km 14,96] Panneau Cornanguer, chemin vers la gauche Cornanguer. Continuer tout
droit.
[37 - km 15,25] Panneau Lec'h Guyader. Continuer tout droit. [Km 15,32] Route vers la
gauche Lec'h Pape, Pen Croaz Hent,... Continuer tout droit.
[38 - km 15,58] Route vers la gauche Kergoff, Belle Fontaine. Aller à gauche.
[39 - km 15,80] Chemin vers la droite, panneau Kergoff. Continuer tout droit. [Km 15,85]
Route vers la gauche Belle Fontaine. Continuer tout droit.
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[40 - km 16,34] Panneau Bellevue. Continuer tout droit.
[41 - km 16,59] Croisement de route D787, panneau vers l'arrière Bellevue, Bellefontaine.
Aller à gauche, suivre la route ou l'allée en bord de route, et rejoindre l'église de Pontrieux
(en arrivant au centre-ville, prendre à gauche, traverser le Trieux, l'église se trouve juste
après).
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