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Sainte-Anne-du-Portzic < > Plougastel-Daoulas

PROFIL DE L'ÉTAPE : 21,0 km 5h15

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
Description : ( L'itinéraire de cette étape suit le GR 34 jusqu'à Brest et dans Brest en passant
par la gare SNCF )
pk 00,0 ... Anse de Sainte-Anne-du-Portzic. Remonter la route (rue Jim Sévellec) sur 300 m
et prendre à droite le chemin côtier balisé . Passer au pied du phare-sémaphore du Portzic,
face à la pointe des Espagnols, au point le plus étroit du Goulet ; vue sur la rade de Brest .
Passer par le petit port coloré de la Maison Blanche . Emprunter la route de la Corniche sur
toute sa longueur jusqu'à la porte de l'arsenal , porte Cafarelli . Prendre à droite la rue de
l'Eglise qui mène à une autre porte de l'arsenal , la porte Jean Bart . Continuer par la rue de la
Tour qui contourne la Tour Tanguy (musée) par la droite puis monter par des escaliers sur le
pont .
Variante conseillée (panorama) : dans la rue de l'Eglise , prendre à droite la rue de Rochefort et
traverser le jardin des Explorateurs face au Château puis reprendre la rue de l'Eglise sur la
droite .
pk 6,7 ~ 1 h 35 ... Pont levant de Recouvrance . Emprunter le pont puis tourner à droite sur le
boulevard des Français Libres et longer le jardin du Château . Au bout de l'esplanade du
Château , s'engager à gauche sur le cours Dajot qui domine le port de commerce . Traverser le
square Victor Ségalen puis la rue de Denver et remonter en direction de la gare SNCF par le
jardin Alphonse Juin . Au niveau de la gare , à droite , derrière la station de taxis emprunter le
sentier qui longe la voie ferrée puis remonter à gauche par des escaliers sur la passerelle qui
franchit les voies et mène au boulevard Gambetta . Tourner à droite , traverser le pont du
Forestou , prendre à droite en direction de l'école Fénelon et du château de Kerstears . Tourner
à gauche sur un chemin qui longe la voie ferrée puis emprunter la rue Rodellec du Portzic sur la
droite . Tourner à droite rue de Guernévez puis à droite rue d'Estienne d'Orves et après 400m
prendre la rue Gounod que l'on suit jusqu'à un petit parking . Descendre le bois de Dour Braz à
droite par un chemin bitumé jusqu'à l'entrée d'une propriété , la contourner par la gauche pour
aboutir sur une route (rue du Brigadier Le Cann) . Continuer tout droit puis descendre la rampe
du Vieux Bourg jusqu'à la chapelle .Avant le pont , monter à gauche la rue du Vieux Kervéguen
puis descendre à droite , la rue Pouloupry .Franchir la voie ferrée puis emprunter le passage
sous la rocade . Au carrefour , prendre en face la rue de Mézennes qui conduit à la résidence
Ty Yann , (l'auberge de jeunesse se situe à quelques mètres à gauche) .Traverser en direction
de l'entrée d'Océanopolis . Longer tout le port de plaisance du Moulin Blanc et la plage . Au
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bout de la plage , continuer par le boulevard Léopold Maissin en direction du pont Albert
Louppe , puis à un peu plus de 1km , prendre la venelle de Feunteun Aon à droite et le sentier
qui descend jusqu'à la grève . S'engager sur le sentier côtier à gauche jusqu'au ...

pk 17,0 ~ 4 h 15 ... Pont Albert-Louppe . Monter sur la route puis, vers la droite, traverser le
pont , à droite (la presqu'île de Plougastel . A la sortie du pont , remonter la route , à gauche sur
100 m et tourner à droite dans un chemin montant, puis à gauche, 100 m plus loin. On arrive à
Roc'h Nivelen où l'on tourne à gauche. Au cimetière de Kéroumen, tourner à gauche . Traverser
et continuer en face , remonter la rue du Cléguer qui mène à l'église de ...
pk 21,0 ~ 5 h 15 ... Plougastel-Daoulas
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