
 Circuit du 
bout du 

monde PEN AR 
BED   

 

Départ : Saint Renan, Place de la mairie 

Distance : 54 km  

Dénivelé : 688  m   

Durée 3h30 

Localité Km 
partiel 

Km 
total 

N° 
Route 

St Renan 0 0 D67 

Pont l’Hôpital 5.5 5.5 D67 

D67/C11 2 7.5 C11 

Locmaria 
Plouzané 

4 11.5 VC 

Trégana 2.5 14 VC 

Porsmilin 2 16 VC 

Plougonvelin 5.5 21.5 D85 

Pointe Ste 
Mathieu 

4 25.5 D85 

Le Conquet 4.5 30  

Passerelle du 
Croaé 

   

Place d’Illien 4 34  

Kergostintin 2.5 36.5  

Ruscumunoc 3 39.5  

Trézien 2 41.5 VC 

Plouarzel 3.5 45 D5 

D5/VC 2 47 VC 

St Renan 7 54  
 

Saint Renan fut une bourgade prospère jusqu’au XVIIe Siècle 

comme en témoigne les belles demeures de la place du Vieux marché 

et du centre ville. Chaque samedi se tient encore en ville l’un des plus 

importants marchés de la région. De là, vous gagnerez le bord de la 

mer à Trégana, puis le Trez Hir, plage très fréquentée par les Brestois. 

Vous parviendrez ensuite à la Pointe St Mathieu où vous visiterez les 

ruines de l’Abbaye et vous pourrez monter en haut du phare où la vue 

porte sur la mer d’Iroise, l’entrée du goulet de Brest et au sud, si le 

temps est clair, jusqu’à la Pointe du Raz. De St Mathieu au Conquet, la 

route longe la mer avec, à l’horizon, les îles de l’archipel de Molène. 

Au Conquet (site BCN/BPF), prenez le temps de passer par le petit 

port de pêche d’où il est possible d’embarquer pour les îles Molène et 

Ouessant.  

Vous quitterez le Conquet par une passerelle piétonne puis, en 

empruntant de petites routes longeant la côte mais aux pentes 

parfois prononcées, vous parviendrez via la petite place d’Illien, puis le 

hameau de Kerhornou, à la pointe du Corsen. Là se trouve l’un des 

centres qui surveillent la circulation des navires en mer. Le CROSS 

Corsen a en charge une zone s’étendant du Mont Saint Michel à la 

pointe de Penmarc’h au Sud Finistère. Il veille notamment aux 

respects des voies de circulation dans le « Rail d’Ouessant » par 

navires entrant ou sortant de la Manche. Face au bâtiment du CROSS, 

une petite route mène à la pointe du Corsen qui est le point le plus de 

la France continentale. En face de vous, l’île d’Ouessant … puis 

l’Amérique ! 

Enfin, via le hameau de Trézien, l’anse de Porspaul et les bourgs de 

Lampaul Plouarzel et de Plouarzel, vous reviendrez à Saint Renan en 

passant à proximité du menhir de Kerloas qui bien qu’ayant été brisé 

par la foudre, reste avec ses 9.50 mètres, le plus haut de France, et 

sans doute du monde. 


