
 Pays de 
Morlaix   

 

Départ : Morlaix  

Distance : 73.5 km  

Dénivelé : 914  m   

Durée : 5h00 

 

 

Localité Km partiel Km total N°Routes 

Morlaix 0 0  

D712B/D109   D109 

Plourin lès Morlaix 7.5 7.5  

Rond Point 6 13.5 D9 

Plougonven 2.5 16  

Lannéanou 2.5 18.5 D111 

Kermeur 6 24.5 D111 

Le Cloître St Thégonnec 5.5 30 D111 

Le Plessis 2.5 32.5 D111 

D111/D769   D769 

D769/D111   D111 

Le Relecq 2.5 35  

Plounéour Menez 5 40  

Loc Eguiner 7.5 47.5  

D111/D18 0.5 48 D18 

St Thégonnec 8 56 D712 

D712/VC 3.5 59.5 VC 

Pleyber Christ 3.5 63 C4 

St Maudez 7 70 D769 

Morlaix 3.5 73.5  
 

Morlaix occupe le fond de la vallée rès 

encaissée de la rivière de Morlaix, une ria où 

l’effet de la marée se fait sentir de façon très 

importante.  

Votre parcours commence sous le monument le plus 

visible de la ville, le viaduc, qui la domine à 58 m de 

hauteur et permet à la ligne de chemin de fer de 

Paris à Brest de franchir la vallée. 

Vous quitterez la ville vers le sud en empruntant une 

petite route qui serpente dans un vallon ombragé et 

vous mènera sur le plateau du Bas Trégor qui 

s’étend au sud de la ville et qui est occupé 

essentiellement par des terres agricoles consacrées 

à l’élevage et à la production laitière. 

Votre premier arrêt sera pour Plourin-lès-Morlaix 

dont l’église Notre Dame mérite une visite. A 

Plougonven, vous trouverez   un enclos paroissial 

dont le monument le plus remarquable est le 

calvaire construit sur une base octogonale et qui fut 

le premier calvaire important construit dans le 

Trégor. 

Vous poursuivrez vers Lannéanou qui constitue le 

point le plus élevé de votre périple : 300 m. En 

entrant dans le « Haut Léon » vous marquerez un 

arrêt à ce qui reste de l’Abbaye cistercienne du 

Relecq, en particulier l’église abbatial, avant de 

remonter vers Plounéour Menez, au pied des Roc’h 

Trévezel et Trédudon, deux de nos sommets 

bretons (environ 380m). 

L’étape suivante sera Saint Thégonnec, le plus 

récent et l’un des plus majestueux enclos 

paroissiaux de ce pays breton (site BPF/BCN), 

témoin d’une époque prospère grâce à la culture et 

au négoce du lin. Ne manquez pas la visite, 

notamment l’église entièrement restaurée suite à 

un incendie en 1998. 

Après Pleyber-Christ vous n’aurez plus qu’à vous 

laisser glisser vers Morlaix par une route ombragée ! 

 


