
 
Circuit des châteaux et chapelles 
Départ : Plouescat / office de tourisme 
Distance : 30 km   dénivelé : 192 m   temps : 2h30 
 

Localité Km 
Partiel 

Km 
Total 

N° 
Routes 

 Curiosités 

Office de Tourisme 0 0   

Rue de Lanrial   C8  

Piste cyclable 1.3 1.3   

Rue du Kernic 1.4 2.7   

Porz Ar Streat 1.6 4.3   

Menfig 2.2 6.5   

Le Menhir 0.7 7.2  A voir 

Pontroec Hoes 1.8 9  Miellerie 

Poulfoen 1 10   

Kerfissien 1.3 11.3  Chapelle 

Tevenn Kerbrat 1.8 13.1   

Moguériec 3.7 16.8   

Le port 1.7 17.5   

Kersauzon 2 19.5  Château en 
ruines 

Kérouzéré 1.3 20.8  Château en 
ruines 

Rue de la gare 0.7 21.5   

VC/D10 3 24.5 D10  

D10/VC 0.5 25 VC  

Pont Caradec 0.9 25.9   

VC/D35 1 26.9 D35  

Kérider 0.1 27 D10  

Route de St Pol 2.3 29.3 VC  

Office de tourisme 0.6 29.9   

 
Le bourg de Plouescat se trouve à 3 km de la mer, mais la 
commune a conservé sa vocation agricole (production 
d'artichauts, d'oignons, d'échalotes et de choux-fleurs). 
C’est aussi une station balnéaire ou l’on recense plus de 
500 résidences secondaire, avant de 
vous mettre en selle, vous pourrez admirer les 
magnifiques halles récemment rénovées 
Au départ vous emprunterez une piste cyclable qui vous 
conduira au petit port de Porsguen, puis, par une route 
étroite, vous longerez le bord de mer où la côte est 
rocheuse et découpée. A Porz ar Stréat petit détour par 
l’intérieur des terres avant un 
retour sur la côte où votre regard sera attiré par un gros 
rocher en forme de tête de cheval. 
Après Menfig, on trouve une miellerie (visite possible le 
vendredi en juillet et août). 
La randonnée se poursuit le long des plages de 
Kerfissien, Tévenn et Ann Amied. 
Après un passage par le petit port de Moguériec, vous 
quitterez le bord de mer pour emprunter des petites routes 
de campagne. 
A proximité de Sibiril , vous traversez la D10 en direction 
de Cléder ou vous emprunterez une 
ancienne voie ferrée transformée en voie verte, puis, 
toujours par de petites routes vousarrivez à Plouescat , le 
terme de votre randonnée 
  
 
 

 
 

        
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
                  
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Chapelle de  Kérisinen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


