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Longueur : 64 km 
Durée : 3 à 4 heures
Il est possible d’effectuer le circuit en 
deux fois (liaison en pointillé).

En chemin, prenez le temps de mettre un 
pied à terre pour lire les panneaux d’inter-
prétation du patrimoine.

1  Départ de Saint-Renan,  
place du Vieux-Marché
Ancienne sénéchaussée ducale puis royale 
du xe siècle au xviie siècle, Saint-Renan  
recèle de très belles demeures de carac-
tère, datant de cette époque. Elle est aussi 
l’ancienne capitale européenne de l’étain 
dans les années 1960.
Les nombreux lacs, formant des ré-
serves naturelles dans la vallée de l’Ildut,  
témoignent de cette activité.
À découvrir également : le parcours d’in-
terprétation avec livret d’accompagnement 
à se procurer à l’office de tourisme.

2  Menhir de Kerloas (Plouarzel)
Datant de 4 000 ans environ, le menhir est 
le plus haut mégalithe de France encore 
debout avec ses 9,50 m. La légende dit 
que les jeunes mariés venaient s’y frot-
ter : les hommes pour avoir des garçons 
et les femmes pour régner en maîtresse de  
maison.

3  Colombier et rouissoir  
de Lanhalla (Plouarzel)
Non loin de leur demeure, nobles et sei-
gneurs du Moyen Âge construisaient 
des colombiers pour élever pigeons et 
pigeonneaux puisqu’ils constituaient des 
mets de choix à cette époque. Construit au 
xvie siècle, cet édifice pouvait en accueillir 
près de 700 qui logeaient dans les niches 
ou boulins. 
À proximité du domaine se trouve un grand 
bassin de pierre, un rouissoir ou poullin 
(en breton), destiné au travail du lin.

4  Aber Ildut
Lanildut, face à vous de l’autre côté de 
l’aber, est le premier port européen de 
déchargement de l’algue en Europe. La 
campagne de pêche se déroule de mai à 
octobre.
À découvrir également : les parcours 
d’interprétation des patrimoines de l’aber, 
ponctués de panneaux explicatifs.

5  Île Ségal-phare de Trézien 
(Plouarzel)
Lîle Ségal est un site naturel classé depuis 
1975. 
Le phare de Trézien, bâti en 1894 et mesu-
rant 37 mètres, a une portée de 23 milles 
(visite possible, renseignements à l’office 
de tourisme de Plouarzel).

6  Pointe de Corsen (Plouarzel)

Pointe la plus avancée de la France conti-
nentale, elle offre un superbe panorama sur 
les îles de Molène et d’Ouessant. À 300 m 
à l’Est se trouve le Cross Corsen, installé 
depuis la catastrophe de l’Amoco-Cadiz. 
Sa mission principale consiste à surveiller 
la navigation maritime (coordination des  
secours, surveillance de la pollution…)

Le samedi à Saint-Renan, marché le 
plus réputé de la région.
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 Belvédère de Kéramazec  
(Ploumoguer)

C’est le point culminant du Pays d’Iroise 
avec ses 142 mètres d’altitude. Le belvé-
dère de Kéramézec offre une vue impre-
nable sur le Pays d’Iroise et l’archipel de 
Molène. Suivez le parcours d’interpréta-
tion ludique, jeux de questions-réponses 
sur les points les plus hauts de France, 
pour atteindre la table d’orientation située 
au sommet de la butte.

7  Anse des Blancs Sablons 
(Le Conquet)

Jolie vue sur la plage de sable fin 
des Blancs Sablons. À la pointe de la 
presqu’île de Kermorvan, a été érigé en 
1923 le phare du même nom. Muni d’un 
feu clignotant d’une portée de 22 milles 
et d’un signal sonore (la « corne de bru-
me »), il indique les chenaux de la Helle 
et du Four.

8  Le Conquet
Traversez la ria par la passerelle du 
Croaë, près du chateau de Cosquiez,  
pour accéder au Conquet et contemplez 
ses maisons anciennes du xve et xvie 
siècle, notamment la maison des Sei-
gneurs donnant sur le port de pêche.
À découvrir également : le parcours 
d’interprétation au départ de l’office de 
tourisme.
Le Conquet est aussi l’embarcadère pour 
les îles de Molène et d’Ouessant. En 
direction de Saint-Mathieu, par la route 
touristique, les petites plages et pointes 
s’alternent.

9  Pointe Saint-Mathieu  
(Plougonvelin)
Les ruines grandioses de l’abbaye de 
Saint-Mathieu, accrochées à cette avan-
cée sauvage, impressionnent par leur 
beauté majestueuse. 
À visiter : le phare, le musée, le  
cénotaphe, la chapelle et les ruines de  
l’abbaye.
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En chemin, prenez le temps de mettre un pied à terre pour lire les panneaux d’interprétation du patrimoine.

La pointe Saint-Mathieu.

 Communauté de communes du Pays d’Iroise
Zone de Kerdrioual – CS 10078 29290 Lanrivoaré 
Tél : 02 98 84 41 15 – E-mail : tourisme@ccpi.bzh  

Sites : www.pays-iroise.bzh / www.brest-terres-oceanes.fr

Offices de tourisme : Lampaul-Plouarzel, tél. 02 98 84 04 74. Le Conquet, tél.02 98 89 11 31.  
Plouarzel, tél. 02 98 89 69 46. Ploudalmézeau, tél. 02 98 48 73 19. Plougonvelin, tél. 02 98 48 30 18.  

Saint-Renan, tél. 02 98 84 23 78. Tourisme en Iroise, tél. 02 98 48 12 88

Le port de pêche du Conquet.

Les Blancs Sablons, vus de la 
presqu’île de Kermorvan.

10 Plougonvelin
La baie du Trez Hir, station balnéaire 
créée au début du siècle dernier, offre 
un plan d’eau idéal pour les amateurs de 
sports nautiques. 

11 Locmaria-Plouzané
Après avoir longé les plages de Porsmi-
lin, Portez et Trégana, retour à l’intérieur 
des terres vers Locmaria-Plouzané.
Près de la mairie, figurent deux méga-
lithes christianisés datant de l’âge de 
fer et à 100 mètres au sud de l’église, 
une fontaine consacrée, surmontée d’un 
Christ en Kersanton, datant de 1623.

Retour au point d’origine : 
Saint-Renan.


