
 Le Haut Pays 
Bigouden   

 

Départ : Plonéour Lanvern – Place de l’Église 

Distance : 67 km  

Dénivelé : 844  m   

Durée : 4h30 

Localité Km partiel Km total N°de Route 

Plonéour Lanvern 0 0 D156 

Tréguennec 4 4  

Languidou    

Plovan 6 10  

Penhors 5 15  

Plozevet 6 21  

Pors Pouhan 6 27 VC 

Plage de Guendrez    

Plouhinec 5 32 D784 

D784/C11   C11 

Mahalon 5 37 D243 

Guiler sur Goyen 6 43  

Landudec 4 47 D143 

D143/D784   D784 

D784/VC 2 49 VC 

Plogastel 5 54 D240 

St Germain 4 58  

C3/D156 6 64 C3 

Lanvern   VC 

Plounéour Lanvern 3 67  
 

Plounéour Lanvern, commune à vocation 

agricole, est le carrefour du Pays Bigouden 

dont le patrimoine est essentiellement 

religieux : chapelles, calvaires. Notez près de 

l’église, une stèle phallique. 

De là vous rejoindrez Treguennec, petit bourg rural, 

mais une immense plage, puis l’étang de Trunvel et 

sa réserve ornithologique. Ce sera ensuite la chapelle 

de Languidou, à l’origine chapelle romane. Notez la 

rosace du XIV
e
. A proximité une table de lecture 

« Route du vent solaire. A Plovan, l’église paroissiale 

de 1650, restaurée en 1791. 

A Penhors, chapelle du XV
e
-XVI

e
, calvaire de 1622, 

arc triomphal. A l’intérieur, colonnes de l’école de 

Pont Croix, retable baroque et vitraux à décoration 

de fleurs de Lys. 

A Plozevet, chapelle de la trinité XIV
e
/XV

e
, arc 

d’entrée, église paroissiale des XIII
e
/XVI

e 
: fonds 

baptismaux avec représentation de l’Ankou (Mort) et 

de sa charrette ; près de l’église, statues des 

sonneurs de Quillivic. 

Par la route de la corniche, directeur Porz Poulhan, 

petit port de pêche et plaisance, limite du Pays 

Bigouden. Près de la statue, four à goémon. Ensuite 

Plouhinec, bourg à vocation agricole et maritime. 

Église St Vinoc : sculpture de bovins, poissons et 

barque avec rameurs. 

Mahalon possède le label village fleuri. A Plogastel, 

bourg rural présente le manoir du Hilguy avec un 

beau porche d’entrée. St Germain est un beau village 

restauré. Chapelle XV
e
/XVI

e
. Calvaire à personnages. 

Porche d’entrée. 

A Lanvern vous passez devant la chapelle St 

Philibert, ancienne église paroissiale. Érigée au XII
e
, 

agrandie au XV
e
 dont le clocher a été abattu suite à 

la révolte des bonnets rouges. Le Prieuré construit 

par les moines de Landévennec est toujours habité. 

 

 

 

Ruines de la chapelle de 
Languivoas 


