
Place de la Mairie
GPS >Lat x Lon : 48,663791, -4,32687

Prendre la rue des Aubépines, à droite de L’Office 
du Tourisme, sur 250 m. Après le cimetière, 
à gauche, le chemin empierré vous mène au 
quartier du Douvez.

DÉPART

Au croisement de la petite route du Douvez, 
prendre le chemin de terre sur la droite. Au 
lavoir de Tréberre, prendre le sentier tout 
droit.

Emprunter la petite route à droite puis à 
gauche sur 200 m. Tourner à droite, par le 
chemin herbeux et suivre le sentier de pierres 
levées (Meziguirin).

À Meziguirin suivre le chemin jusqu’au 
croisement, aller tout droit sur la petite route 
(300 m). À Kervezval, prendre le premier 
chemin herbeux sur la gauche jusqu’à la 
route et prendre à droite.

Au menhir de Men Marz, prendre à gauche 
(55o m). Poursuivre à gauche devant le 
rocher de « l’éléphant » et prendre à gauche 
la venelle de « Ribin-Coz », puis le premier 
sentier à gauche.

Au calvaire prendre à droite et à la 2ème croix, 
poursuivre sur la route jusqu’à la chapelle 
Pol. Prendre à gauche, puis à droite jusqu’au 
Phare de Pontusval.

Suivre le sentier côtier/GR34, passez devant 
le phare, le sémaphore, le centre nautique 
puis le poste SNSM.

Traverser le parking de Moabren/Petit 
Nice. Après 150 m, prendre le chemin 
à gauche.

Devant Le manoir du Scluz, 
descendre sur la plage et 
après 300 m (4ème descente 
de plage) remonter la rue 
« Goulven Pont » jusqu’à la 
Mairie.
Variante par marée haute :  
Au manoir du Skluz, poursuivre 
la route du port puis la rue « Naot 
Hir » jusqu’à la Mairie.
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BRIGNOGAN PLAGES
CIRCUIT DU PHARE La randonnée est balisée dans les deux sens.

Le descriptif « pas à pas » est suggéré dans 
le sens des aiguilles d’une montre.DISTANCE : 8 km

DURÉE PÉDESTRE : 2h30
BALISAGE : 
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Balisage de jalonnement
(Continuité du sentier)

La couleur du balisage change en fonction du circuit.

GR34®

Boucles du
Pays de Lesneven

La petite
randonnée

Balisage directionnel
(Tournez à gauche ou à droite)

Erreur de parcours
(Mauvaise direction)Suivre le bon chemin...

interpréter
la signalétique.
Chaque itinéraire

est matérialisé par
des marques de couleurs

respectant la charte officielle 
du balisage et

de la signalisation.
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