
 Pays de 
Concarneau  

et Pierres Debout   

 

Départ : Concarneau Ville Close 

Distance : 70 km  

Dénivelé : 592 m   

Durée : 5h00 

Localité Km 
partiel 

Km 
total 

N°Routes 

Concarneau 0 0 D783 

Rp du Minouet 6 6 C9 

Pouldohan 4 10 VC 

Pointe de la 
Jument 

  VC 

Kerdalae 3 13 VC 

Trevignon 7 20 C9 

Raguenes 5 25 D1 

Tremorvezen 2 27  

Kerascoet   VC 

VC/D77   D77 

Rospico    

Port Manech 5 32  

Nevez 5 37  

Kerdruc 4 41 C8 

Henan   VC 

Pont Aven 7 48 VC 

Tremolo   VC 

Nizon 3 51 D24 

VC/D122   D122 

Kerfrances 5 56 D122 

Kroas Hent 
Bouillet 

7 63 D783 

D783/D122   D122 

Concarneau 7 70  
 

La ville close de Concarneau : Une rareté que cet îlot 

totalement clôturé de remparts et relié à la terre par un pont 

fortifié en son milieu. On s’y déplace en de charmantes 

ruelles. Du chemin de ronde, il est possible d’assister au va-

et-vient des chalutiers. (Traversée du chenal par le bac).  

En arrivant de Concarneau, on remarque sur le rond-point du 

Minaouet, une curieuse barrière de bois entourée de blocs de 

granit gris. Ces deux clôtures de pierres indiquent que l’on 

entre dans le pays des « Pierres debout », un site unique en 

France. Quand les pierres sont levées, puis alignées en 

bordure des champs, le résultat est remarquable, mais en 

retrouvant des granges et des chaumières à pierres debout 

sont les plus nombreuses et plus accessibles. Outre ces 

constructions à Pierre debout les hameaux de chaumières 

traditionnelles sont nombreux sur le site. 

Kercanic : légèrement en retrait du littoral le hameau est 

constitué d’une quinzaine de chaumières en toit de chaume. 

Kerascoët : un site remarquable, il faut prendre le temps de 

parcourir à pied les petites rues sinueuses pour apprécier, 

fours à pain, puits et surtout un bel ensemble de chaumières 

traditionnelles. 

Ballade du littoral : en arrivant sur la mer, la route côtière 

qui suit et surplombe les criques, conduit aux abords du port 

de Trévignon, une halte pour apprécier le site, assister à 

l’arrivée des bateaux de pêche, a la vente directe du poisson. 

C’est aussi l’entrée de la réserve naturelle des dunes et étang 

de Trévignon. Outre, les promenades littorales, les petites 

routes et chemins de campagne ne manquent pas de 

charme, les remarquables points de vue agrémentent ces 

belles promenades. En terminant cette ballade par une visite 

de Pont Aven la cité des peintres et la visite du musée de 

l’école de Pont Aven. 

 


