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Bonne
promenade…
Trédrez-Locquémeau a la chance d’avoir conservé un réseau étendu de chemins et de sentiers
sur tout son territoire. Cette brochure vous propose de les parcourir à la découverte des plus
beaux sites et des monuments célèbres, comme les églises ou châteaux, ou les plus modestes,
comme les calvaires, fontaines, fermes…
Le long de ces chemins, vous serez enchantés non seulement par les paysages et les édifices
anciens, mais vous découvrirez, et c’est le privilège des marcheurs à pied, les plantes des sousbois, les arbres sculptés par les vents et les embruns, les senteurs parfumées des fleurs de toutes
saisons, le chant des oiseaux.
Vous verrez les traces de l’histoire sur ce point de terre habité depuis la préhistoire, et les
témoignages de l’activité des hommes et des femmes, travailleurs de la terre et de la mer.
Ces sentiers sont entretenus
par la commune de Trédrez-Locquémeau
et le conseil départemental des Côtes-d’Armor.

Vous pourrez vous arrêter déguster quelques spécialités locales, à une terrasse ensoleillée, ou au
chaud d’un café ou d’une ferme accueillante.
Bonne promenade sur les sentiers de Trédrez-Locquémeau, tous sens en éveil. Nous aurons
peut-être le plaisir de vous rencontrer.
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Sentier piétonnier
servitude de passage des piétons le long du littoral
(loi du 31 décembre 1976 et du 3 janvier 1996)

Avis aux promeneurs
Les promeneurs sont informés que les sentiers mis à leur disposition sont placés sous leur
sauvegarde. Ils sont invités à respecter la faune, la flore et la propreté des lieux.
Les chemins sont destinés exclusivement au passage des piétons. Les usagers sont priés de ne pas
s’en écarter en pénétrant dans les propriétés.
Ces promenades peuvent présenter des risques, notamment en bordure immédiate de falaise.
La responsabilité des promeneurs est engagée en cas d’accident résultant d’imprudence ou
d’inattention de leur part.

Les circuits ne sont pas balisés
mais ils empruntent
des portions d’autres circuits.
Vous rencontrerez donc plusieurs balisages
Rouge et blanc = GR
Jaune = PR
Triangle jaune sur carré rouge = VTT
Macaron orange avec fer à cheval = équestre
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Trédrez vers le château
de Coat Trédrez
Départ : place Jules Gros au
bourg de Trédrez face à la mairie.
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War hent Kastell
Koad Tredraezh

À la sortie du parking, prenez à gauche la rue des Fontaines et descendez vers la fontaine de la Vierge et le lavoir.
Tournez à droite, puis à gauche vers le Roudour, prenez à droite puis tout de suite à gauche le circuit de VTT. Il
débouche sur une route goudronnée en face du camping des Capucines.
Prenez à gauche, quelques centaines de mètres plus loin le sentier se dessine sur votre gauche dans la lande. Il
débouche sur le GR 34B que vous suivez sur la gauche jusqu’au 4 chemins (lieu-dit Poulloupri). À mi-chemin, faites
un petit détour à travers bois pour admirer le majestueux menhir de Lann Saliou.
Prenez la route goudronnée sur la droite, traversez la D88 (zone artisanale) et continuez tout droit.
Là deux options :
1/ Continuez tout droit jusqu’à une petite route de terre empierrée, tournez à gauche, vous arrivez au calvaire de
Kroas an Herry, remarquez son hêtre tortueux, ouvrez le portail (n’oubliez pas de le refermer svp), vous passez
devant le château de Coat Trédrez - manoir de caractère du XVe-XVIe siècle et son colombier, à la
sortie de l’allée prenez à droite, dépassez la ferme et prenez le sentier à gauche jusqu’à Kervan.
2/ Coupez la boucle, après le ruisseau (balise en bois), tournez à gauche dans le joli sentier bocager. Vous arrivez
directement à Kervan.
À Kervan, prenez le sentier à droite. retraversez la D88. Le sentier continue jusqu’à la route goudronnée qui, par
la gauche, ramène au 4 chemins. À ce carrefour prenez à droite le GR 34B. Prenez à gauche sur la route jusqu’au
calvaire et prenez Hent Run Ar Groas.
À la fontaine Saint-Laurent, empruntez à droite le pavé de Saint-Yves pour revenir au parking.
Variante :
Ce circuit peut-être allongé, si vous êtes en forme ou si le temps vous y incite, par Toull an Drask, Kerespertz, les
ruines de Kervorgan (vue sur les falaises), Kerbiriou, Le Rest.
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Trédrez sur les pas de Saint-Yves

War roudoù Sant Erwan

Départ : place Jules Gros face à la mairie de Trédrez.
Au pignon du nouveau bâtiment de la mairie, prenez le pavé de Saint-Yves (qui fut recteur de Trédrez), passez devant
l’ancien presbytère et la fontaine Saint-Laurent, remontez par la rue des Fontaines (imposante fontaine et ancien lavoir)
vers l’église Notre-Dame de Trédrez (XVIe siècle, style gothique flamboyant de Philippe Beaumanoir,
caractérisé par le clocher mur et le chevet à noues multiples). Sur les marches remarquez l’oreiller
de Saint Yves. Porche avec statues polychromes, retable de Notre-Dame « Fleur de Jessé » du XVIe
siècle, baptistère du XVIe siècle, bannières de procession.Visites guidées l’été.
Prenez la route de Saint-Michel-en-Grève entre l’église et l’auberge. À la première intersection, prenez à gauche puis
première à droite le sentier jusqu’au hameau du Rest.Vous arrivez à une route goudronnée, traversez-la et prenez le
sentier très raide et encaissé dans de hauts talus, qui mène à Kerouguel.
Vous empruntez la route goudronnée vers la droite jusqu’au calvaire de Kerbiriou et vous prenez la direction de
Beg ar Forn.
Prenez à gauche le premier sentier qui mène au sentier des douaniers GR34.
Prenez à droite. En contrebas se trouve l’amas de cailloux appelé « le lit de Saint-Yves » (attention, pente abrupte ! ).
Maintenant, vous pouvez choisir entre deux options :
1/ Pour les randonneurs expérimentés : balade sur le sentier des douaniers, appréciez la vue panoramique à Beg
ar Forn sur la baie de Saint-Michel-en-Grève (légende de Marc’harit Charlez surnommée la Charlezenn). Suivez le
sentier des douaniers jusqu’à l’intersection avec le GR 34 B puis remontez vers kersalic bihan, en prenant à droite au
croisement des chemins le GR 34 B pour revenir vers l’église de Trédrez.
2/ Pour un circuit plus court : revenez sur vos pas après le lit de Saint-Yves et remontez à gauche par un très joli
sentier qui débouche près de la maison de Beg ar Forn.
Reprenez la route au croisement du calvaire de Kerbiriou, prenez à gauche vers Kersouflen, puis le chemin de droite
devant la ferme. Remontez jusqu’au GR34B puis prenez à droite pour revenir vers l’église de Trédrez.
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Le port de Locquémeau
et les falaises de Trédrez

Porz Lokemo hag an tornaodoù

Départ : parking du port
de Locquémeau

Dirigez-vous vers la petite cale, à gauche montez le petit escalier de pierre qui domine la mer. Suivez le sentier, vous faites
le tour de la pointe de Séhar - remarquez les roches volcaniques - admirez l’île du « Château » - Cette pointe a
connu une activité intense au temps de la pêche à la sardine (2 conserveries, un chantier naval…)
Repassez par le parking et prenez à droite la route conduisant à l’école de voile, passez devant « la coopérative », devenue
salle d’expo et la maison de la pêche.
Poursuivez la route, prenez le chemin sur votre droite, longez l’étang du Vorlenn : richesses botaniques, ornithologiques
et géologiques (double tombolo).Voir panneau sur le site.
À droite après l’école de voile, empruntez le GR34, sentier des douaniers qui se poursuit vers les falaises.
Arrivé au point de vue remarquable de Beg ar Evned, continuez jusqu’à la jonction avec le GR 34B, remontez alors vers
Kersalic Bras.
Continuez à gauche la route goudronnée vers Kerham Huellan.
Poursuivez sur la gauche pour rejoindre le chemin balisé équestre/VTT - prunelliers particulièrement magnifiques au
printemps.
Conservez le chemin des hauteurs, vue plongeante sur la mer puis sur le port.
Vous arrivez sur une route goudronnée que vous traversez pour prendre le premier sentier légérement à gauche.*
Au banc prenez à droite vers Penn ar Ros ou à gauche vers le Vorlen et poursuivez la descente vers le port de plaisance
pour enfin revenir au port de pêche.
*Si vous poursuivez sur cette route vous arriveriez au hameau typique de Kerham (vieilles demeures) et au château de Kerhuic.
Revenez sur vos pas, le sentier se trouve alors sur votre droite.
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Du Dourven vers les terres
Départ : parking

du camping
municipal de Kéravilin

Etre ar mor hag ar c’hoad

Montez la corniche de Notigou et suivez le balisage GR, vous empruntez ainsi le sentier des douaniers, vous visitez le
domaine boisé du Dourven, espace naturel géré par le département, et sa galerie d’art contemporain
(expositions fréquentes, entrée libre d’Avril à Septembre).
Faites le tour de la pointe du Dourven en suivant le sentier longeant la mer, admirez au passage le corps de garde,
bâti au XVIIe siècle.
Poursuivez jusqu’à la petite plage de Saint-Kirio et sa Fontaine (son eau était censée guérir des clous et des
furoncles - un dicton disait de lui « Sant Kiriou tad ar gorioù » c’est-à-dire « Saint-Kirio père des abcès »).
Continuez votre chemin, vous arrivez au croisement de la propriété « la Montagne ».
Prenez à gauche vers la plage aux coquillages de Poull Madogen (panorama sur l’estuaire du Léguer, la pointe du
Yaudet, lieu historique gallo-romain, chapelle de la Vierge couchée). Revenez sur vos pas pour quitter la plage, prenez
à gauche le raidillon et tournez à droite au sommet de celui-ci. Suivez le chemin jusqu’à la route goudronnée de Lann
Keralig, prenez à droite, au carrefour à gauche faire 200 mètres jusqu’au lieu dit « Milin Awel » et prenez le chemin
à droite qui vous mènera à Lianver.
En chemin admirez son menhir, descendez vers Kerdépot, observez le manoir du XVIIe siècle, sa fontaine.
Quittez la route goudronnée et prenez le sentier en face dans le virage (circuit VTT), descendez le chemin creux. À
l’arrivée sur la route goudronnée, prenez à droite puis à gauche à Woas Haleg. Au stop tournez à droite et prenez
la rue de l’École.
Continuez tout droit. Après la deuxième maison sur la droite, vous trouverez des escaliers qui vous mènent en face
de la salle polyvalente.Traversez la route et prenez le sentier qui longe le Ruisseau il vous ramène au point de départ.
Variante :
Au lieu-dit « La Montagne » prenez à droite. À 100 mètres vous pouvez faire un petit détour en empruntant le
sentier sur votre gauche. Cet ancien chemin creux vous ramène vers la fontaine de Guerewen.
Revenez sur vos pas et suivez à nouveau le sentier. À droite, prenez le chemin jusqu’au parking (un jardin original,
aménagé par des jeunes lors d’un chantier international). Poursuivez en empruntant la route goudronnée à droite.
Toujours à droite, descendez vers le bourg, vous passez devant la boulangerie et rejoignez l’église de Locquémeau
XVIe siècle, style gothique, enclos paroissial, singe gargouille, autels baroques, Pietà polychrome,
vitraux (création G. Lardeur 1990) qui rappellent le rythme des vagues.Visites guidées l’été.
Prenez à droite de l’église la route de Roskoualc’h, admirez l’ancien presbytère, dernière vue panoramique avant de
rejoindre le parking.
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