Boucle de Goulven

Boucle de randonnée de 7,5 km
Facile – Balisée (VERT)

Boucle de GOULVEN

. Départ: devant l’église de Goulven (Monument historique) (A).
. En face du portail de l’église, vous pouvez admirer la maison de St Goulven.
. Prendre la direction de Plouescat, passez devant le Café de la Baie, laissez le hangar sur votre gauche, et en face de la biscuiterie, prendre
à gauche, la petite route (Costadraon) (B). Au bout de la route, prendre le petit chemin entre les maisons, à gauche de la petite croix sur le
rocher, qui vous conduira le long de la départementale (C).
. Longez la départemental vers l’ouest (à gauche face à la mer) sur 100 mètres, puis traversez- la (D) pour arriver à La gare (parking).
. Suivez le chemin côtier vers l’ouest sur 300 mètres. Prendre la petite route sur votre gauche (hangar à droite) (E). Traversez à nouveau la
départementale, puis continuer en face. Au Stop prendre sur votre droite sur 100 m (F), puis prendre la route sur votre gauche (Le Desert)
(G). Au bout de la route, à droite des maisons, prendre le petit sentier qui monte (H) : vous arrivez sur une route à Penity. Descendre la
route. Arrêtez-vous à Chapelle de Penity pour admirer le panorama sur la baie de Goulven ! Continuer de descendre sur 50 mètres et
prendre le chemin sur la droite qui s’enfonce dans les arbres (I).
. Continuer sur 300 mètres : à gauche , en contre bas, vous pouvez admirer la fontaine de Saint Goulven, et son sarcophage qui passe pour
avoir été le lit de Saint Goulven. Continuer le chemin en montant (J) direction Croaz Burzut. Arrivé sur la route, prendre à droite (K) pour
monter sur 100 mètres, puis prendre le chemin sur votre gauche (L). Derrière les fourrées, vous pourrez voir l’ancienne croix de mission.
Continuer le chemin qui descend à travers les pins (attention à la pente !).
. Le chemin débouche sur une route, avec en face le lavoir de Keramelic. Laissez le bourg dans votre dos pour monter sur 250 mètres : un
chemin sur votre gauche (M) vous emmène vers Porzmeur. Descendre jusqu’au ruisseau, puis avant de remonter vers la départementale,
admirez le lavoir et la stèle gauloise sur votre droite.
. Laisser le bourg dans votre dos, et longez la départementale sur 100 mètres (N), avant de la traverser et de prendre l’ancienne voie de
chemin de fer (ligne Landerneau – Brignogan, fermée en 1946) qui monte vers Plouider.
. Lorsque vous arrivez sur une route, prendre à gauche (face à la mer) (O) puis 200 mètres plus loin à l’intersection, prendre la route de
gauche. Le dolmen se trouve 400 m plus loin, sur votre droite. Continuer sur la route. Au stop (P), traversez la départementale, et
emprunter le chemin en face qui descend vers les prairies. Le chemin sur 250 m, parfois humide, débouche sur une petite route (Q):
prendre à gauche vers la mer. Marcher sur 700 m ; au stop (R) traverser la départementale pour arriver en face, au parking de la digue.
Longer la mer vers l’ouest le long de la baie. N’oubliez pas de regarder la digue Rousseau construite dans les années 1825 en fond de baie.
. Vous arrivez sur le parking de la gare (S) : reprenez le début du circuit en sens inverse pour retourner à l’église.

Descriptif au dos →

