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Dernière mise à jour décembre 2021. Cet itinéraire a été
entièrement vérifié sur le terrain en octobre 2021.
Cet itinéraire relie Plouhinec à Hennebont en 28 km. On franchit le
Blavet au Pont du Bonhomme avant de suivre le sentier côtier au
bord du Blavet maritime.
Balisage : GR34 blanc et rouge jusqu'au km 4,9 puis du km 11,7
jusqu'à l'entrée d'Hennebont. À Hennebont, on suit une voie verte
pour rejoindre le centre-ville et la Basilique Notre-Dame de Paradis.
Note : à partir du km 4,9 possibilité de suivre le sentier côtier par
Port-Louis et Locmiquélic, supplément de 9 km.
À voir en chemin : Pont du Bonhomme et Blavet maritime.
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 Plouhinec au Pont du Bonhomme sur le Blavet
En sortant de l'église de Plouhinec par le côté ouest, aller en face, un peu
sur la gauche, Rue de Mezat-Bras. Suivre la ruelle 100m et tourner à
gauche à la maison n°8. Ensuite tout droit 1km jusqu'à Kerzine.
1 [km 0,00] Croisement de route, panneau Kerzine. Continuer Rue des
Orchis (tout droit si on vient d'Erdeven, à droite si on vient de Plouhinec).
Ensuite suivre la route 500m.
2 [km 0,60] Croisement de route, maison n°24 en face. Aller à gauche
vers Kervran.
3 [km 0,90] Panneau Kervran. Aller complètement à droite dans le chemin
(qui fait presque demi-tour). Ensuite tout droit (on va longer une ligne à
moyenne tension en la laissant à gauche).
4 [km 1,50] Croisement D158. Traverser la D158, faire 20m, puis tourner à
gauche et suivre la route. Note: continuer tout droit pour suivre la variante
par Merlevenez.
5 [km 1,80] Panneau Kerbavec. Prendre à gauche vers Kerfaute.
6 [km 2,10] Chemin vers la droite. Aller à droite et suivre le chemin 700m.
Au bout du chemin, aller à droite 200m, puis à gauche 100m, puis à droite
dans le chemin qui descend (suivre balisage GR).
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7 [km 3,30] Sentier vers la gauche 20m
après le ruisseau. Continuer tout droit.
En arrivant au village suivre la route sur
la gauche. Ensuite tout droit (suivre
balisage GR).
8 [km 4,20] Croisement D781, panneau
Route de Brambis. Aller à gauche sur la
D781.
9 [km 4,50] Sentier vers la droite au
milieu des champs 100m après le
panneau fin d'agglomération Groac'h
Carnec, et 50m avant un panneau rappel
70km/h. Aller à droite sur le sentier.
10 [km 4,90] Route vers la gauche,
sentier vers la droite, maisons. Aller à
droite. Note: possibilité de suivre le GR
par Port-Louis et Locmiquélic, aller à
gauche, supplément de 9 km. [km 5,00]
Sentier vers la gauche. Continuer tout
droit. Note: possibilité d'aller à gauche
(sentier non balisé dans le bois passant
par le dolmen de Kerven).
11 [km 5,30] Patte d'oie, maisons. Suivre
la petite route sur la gauche.
12 [km 5,80] Croisement D33, panneau
vers l'arrière Toul Lann. Aller à gauche
300m et tourner à droite vers Kerouarin.
13 [km 6,50] Impasse vers la droite.
Continuer tout droit.
14 [km 6,80] Panneaux St Zunan et Le Distro, route vers la droite,
impasse vers l'avant. Aller à gauche dans le sentier interdit aux véhicules
à moteur.
15 [km 7,10] Croisement de sentier. Aller à droite (Note: possibilité de faire
un aller-retour à la chapelle Saint-Jean, aller à gauche 150m puis à droite
100m). Ensuite passer le ruisseau puis tout droit jusqu'à la route.
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16 [km 7,90]
Croisement
de route. Aller
à
gauche
50m sur la
route
et
tourner
à
droite dans le
sentier.
17 [km 8,40]
Sentier vers
la droite La
voie
impériale.
Continuer tout
droit 100m et
tourner
à
droite. Note:
variante
évitant 500m de route, aller à droite, suivre le sentier au milieu des
champs, à la passerelle aller à gauche, juste après la passerelle continuer
tout droit 100m et prendre à gauche, au croisement de chemin large,
ancienne voie romaine, aller à gauche 400m et tourner à droite à la lisière
du bois.
18 [km 9,00] Le chemin se poursuit par une route. Continuer tout droit.
Suivre la route 400m.
19 [km 9,40] Croisement de route, panneau vers l'arrière Kerastel. Aller à
droite.
20 [km 9,70] Croisement de chemin large, ancienne voie romaine, aller à
droite.
21 [km 10,10] Sentier vers la gauche à la lisière du bois. Aller à gauche.
22 [km 10,50] Terminus de route, maisons. Suivre la route sur la gauche.
Ensuite suivre la route principale 500m.
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23
[km 11,20]
Croisement
D781, panneau vers l'arrière
Kervenig. Traverser la D781 et
tourner à droite 20m après.
Ensuite suivre la route 150m.
[km 11,40] Deux routes vers la
gauche. Aller à gauche dans
l'impasse vers Le Lannic Route
de Sterbouest. Ensuite suivre la
route 300m jusqu'aux maisons.
24 [km 11,70] Deux maisons à
droite. Continuer 20m et tourner
à gauche dans le sentier (suivre
balisage GR). Ensuite suivre le
sentier côtier.
25 [km 12,40] Croisement de
route. Aller à gauche 80m et
tourner à droite dans le chemin.
[km 12,50] Chemin vers la
droite. Continuer tout droit.
Ensuite suivre le sentier côtier
4km.
26 [km 16,40] Propriété privée
et chemin bordé de toutes
sortes d'objets. Continuer tout
droit sur le sentier gravillonné
qui laisse la propriété privée à
droite.
27 [km 16,60] Croisement de
route. Aller à gauche 50m et
tourner à droite pour reprendre
le sentier côtier.
28 [km 17,00] Croisement de
route. Aller à gauche sur la
route. Ensuite suivre la route jusqu'au pont sur le Blavet.
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29 [km 17,30] Impasse de Koët Ihuel
vers la droite. Continuer tout droit 50m
et passer sur le Pont de Bonhomme
(ne pas traverser la D194).
Du Pont de Bonhomme sur le Blavet
à Hennebont
30 [km 17,90] 100m après le Pont de
Bonhomme, aller à gauche et faire
demi-tour pour revenir vers le pont.
Ensuite, 50m avant le pont, aller à
droite (suivre balisage GR). Ensuite
prendre toujours à gauche, passer
sous le pont, puis suivre le sentier qui
longe le Blavet en le laissant à droite
(suivre balisage GR).
31 [km 18,90] Théâtre en plein air au
bord du Blavet. Continuer tout droit,
passer les parkings puis suivre la route
150m.
32 [km 19,20] Premier sentier vers la
droite (balisage jaune et bleu) puis
second sentier 20m après. Aller à
droite dans le second sentier (suivre balisage GR). Ensuite tout droit
presque jusqu'au sommet de la colline. [km 19,30] Croisement de chemin
presque au sommet de la colline. Aller à droite (suivre balisage GR).
Ensuite suivre le chemin 300m.
33 [km 19,60] Sentier vers la droite. Aller à droite 30m dans le sentier qui
descend et ensuite aller à droite (suivre balisage GR). Ensuite suivre le
sentier principal. [km 19,90] Croisement de route, lavoir à 50m en arrière.
Aller à droite (suivre balisage GR). Suivre la route puis le chemin.
34 [km 20,30] Sentier vers la droite. Aller à droite (suivre balisage GR).
Ensuite suivre le sentier principal.
35 [km 21,60] Sentier vers la droite en milieu de côte. Aller à droite (suivre
balisage GR).
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36 [km 22,30] Chemin et sentier
vers la droite. Aller à droite dans le
sentier (suivre balisage GR).
[km 22,40] Sentier vers la gauche
chapelle du Resto. Continuer tout
droit.
37 [km 22,90] Sentier vers la
gauche au fond d'une anse. Rester
sur la droite (suivre balisage GR).
38 [km 23,40] Sentier vers la droite.
Aller à droite (suivre balisage GR).
[km 23,50] Croisement de sentier.
Aller à droite (suivre balisage GR).
39 [km 23,60] Croisement de
sentier. Aller à droite (suivre
balisage GR).
40 [km 24,00] Pont de la voie
express. Continuer tout droit 30m et
prendre à droite.
41 [km 24,60] Patte d'oie. Prendre à
gauche (suivre balisage GR).
[km 24,80] Croisement de chemin.
Aller à droite (suivre balisage GR).
42 [km 25,20] Passerelle à droite.
Aller à droite (suivre balisage GR).
43 [km 25,60] Terminus de route.
Aller à gauche 100m sur la route,
puis tourner à gauche Rue de
Kergomo (suivre balisage GR).
44 [km 25,80] Passer sous le pont de la voie de chemin de fer, continuer
100m jusqu'au rond-point et tourner à droite.
45 [km 26,20] Route vers la droite Gare SNCF. Aller à droite.
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46 [km 26,50] Gare SNCF à droite. Continuer tout droit 50m puis suivre
sur la droite la voie verte piétons vélos. Ensuite suivre balisage voie verte
le long de la voie ferrée.
47 [km 27,20] Croisement de route, viaduc à 100m à droite. Aller à gauche
sur la route (suivre balisage voie verte). [km 27,40] Route vers la droite
juste après la maison n°7. Aller à droite 50m puis à gauche vers le pont de
la D724. Au pont, traverser la rivière et tourner à gauche vers les
remparts. Remonter le long des remparts en les laissant à gauche et
rejoindre la Basilique Notre-Dame-de-Paradis.
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