
 Balade de la 
Pointe des 
Espagnols  

 

Départ : Port du Fret  

Distance : 24.5 km  

Dénivelé : 406  m   

Durée 2h00 

 

 

 

Localité Km 
partiel 

Km 
total 

N° 
Route 

Curiosités 

Le Fret 0 0 D55 
Puis 
VC 

Ancien port 
saisonnier pour 
passagers –ancien 
chantier naval de l’ 
île Longue 

Trez Rouz 5.3 5.3 D355 Anse de Camaret 

Fort de 
Quélern 

1.4 6.7 D355 Fort militaire 
centre 
d’entraînement 

Pointe des 
Capucins 

2.6 9.3 D355 Très nombreuses 
anciennes 
fortifications 

Fort de 
Cornouaille 

1.9 10.8 D355 Panorama - Site 
remarquable Tas 
de Pois - Croix des 
bretons de la 
France libre 

Pointe des 
espagnols 

3.2 14 D355 Panorama sur le 
goulet de la rade 
de Brest 

Roscanvel 3.1 17.1 D355 Station balnéaire 

Cale de 
Quélern 

1.5 18.6 D355 Panorama –
Sémaphore 
ancienne batterie 

St Fiacre 3.5 22.1  Chapelle - Lavoir 

Le Fret 2.4 24.5   

C’est une plongée dans l’histoire militaire 

brestoise que cette balade vous propose. 

Après avoir quitté le Fret qui n’est plus qu’un port 

de passer pour le « Transrade » depuis Brest et ses 

anciens chantiers navals la route vous mènera à 

Trez Rouz avec une belle vue sur l’anse de 

Camaret.  

La D355 vous fera faire le tour de la presqu’île de 

Roscanvel. Après avoir atteint le fort de Quélern, 

centre d’entraînement de nos parachutistes des 

forces spéciales, vous irez de fort en fort suivre les 

défenses créées par Vauban pour protéger le port 

de  Brest. La Pointe des Espagnols domine le 

goulet de Brest dans un panorama remarquable 

sur la capitale du Ponant et sa rade. La station 

balnéaire de Roscanvel, bien exposée vous 

dévoilera ses charmes. Au retour sur votre 

gauche, l’île aux morts vous présentera ses 

anciennes poudrières, l’énigmatique île Longue 

base de nos sous-marins nucléaires stratégiques 

vous accompagnera jusqu’à la visite de la 

Chapelle Saint Fiacre, avant votre retour au Fret.  


