
 
 Circuit des 

Châteaux et Chapelles   

 

Départ : Plouescat Parking du Casino  

Distance : 52 km  

Dénivelé : 446  m   

Durée : 3h30 

 

 

Localité Km 
partiel 

Km 
total 

N° 
Routes 

Parking du casino 0 0  

Porsguen 3 1.2  

Pors ar Streat 0.5 3.5  

Menfig 2 5.5  

St Eden 1 6.5  

Poulfouen 2 8.5 D330 

Kerfissien 1 9.5 D30 

Moguériec 6.5 16 D320 

Port de Moguériec    

Rond Point 1 17  

Kersauzon 1 18  

Sibiril 2 20  

Cléder 3 23  

Larveur 3 26  

Château de 
Kergomadéach 

2.5 28.5  

Mengleuz 2.5 31  

St Vougay 1 32 D229 

Rond Point 0.5 32.5 D29 

Château de 
Kerjean 

2.5 35  

Carrefour 1 36  

Carrefour D788 4 40  

Kérizinen 1 41  

Plounévez 
Lochrist 

4 45  

Lochrist 2 47 D110 

D10/VC 0.5 47.5 VC 

Keremma 2.5 50 D10 

Plouescat Casino 2 50  

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) ; 

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 très découpée.  

A Pors ar Stréat : petit détour par l’intérieur des terres avec 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 le vendredi en juillet 

et août). La randonnée se poursuit le long des plages de Kerfissien, Teven, 

An Amied. Après un passage par le modeste port de Morguériec, vous 

quitterez le bord de mer pour emprunter des minuscules routes de 

campagne. Négligez le Château de Kersauzon totalement en ruine. 

Pour rejoindre le bourg de Cleder, vous emprunterez une ancienne voie 

ferrée transformée en voie verte, puis, toujours par des petites routes, 

vous passerez à proximité du château de Kermenguy, des ruines de celui 

de Kergomadéach, et vous pourrez visiter la chapelle Saint Jean. 

A Saint Vougay, arrêtez-vous au château de Kerjean, le plus grand de la 

région, avant de passer à proximité de la Basilique –récente de Kérizinen, 

lieu-dit sur la commune de Plounévez-Lochrist, où la vierge Marie et Jésus 

seraient apparus à plusieurs reprises. 

Vous passerez ensuite par la chapelle de Lochrist avant de rejoindre en 

bord de mer, les dunes de Keremma, l’anse de Kernic et Plouescat. 

 

Château de Kerjean à 
Saint Vougay 


