PLOUNÉOUR-TREZ
CIRCUIT DU LITTORAL

La randonnée est balisée dans les deux sens.
Le descriptif « pas à pas » est suggéré dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre.

DISTANCE : 8

km
DURÉE PÉDESTRE : 2h
BALISAGE :

DÉPART

Parking place St-Pierre
face de la Maison de la Baie.
GPS > Lat x Lon : 48,650603, -4,316342

5

Prendre la route touristique en direction de
« Peleuz ». La boucle de randonnée démarre à
120 m.
1

Poursuivre la petite route qui descend - Lavoir
de Peleuz à droite (30 m).

2

Au Reun, prendre à droite, puis à gauche le
sentier de sable pour rejoindre la dune (Petit
calvaire à 50 m). Emprunter le sentier côtier
vers le Nord.

3

Attention : déviation intempéries hiver 2014
(sentier côtier non praticable). Devant le centre
de char à voile, par la plage à marée basse ou,
à marée haute, remonter la route vers Kerurus
et tourner à droite après le camping pour
rejoindre le sentier côtier.

4

Suivre le sentier côtier, passer Beg ar Groaz
(four à goémon), Beg an Toull et les dunes du
Lividig.

5

500 m après les terrains de sport, quitter le
GR34 et prendre la première route à gauche. A
la sortie du quartier « le Cosquer », emprunter
le sentier sur la gauche et contourner les
terrains de sport.

6

Au lieudit « Quéran », tourner à gauche
et tout de suite à droite.

7

Au lieudit « le Dievet », sur la
droite, un petit calvaire et à
200 m, un dolmen. Au
carrefour, prendre la petite
route en face. Idem au
carrefour de « Noblessa ».

8

Retour au 1 . Remonter la
route sur la droite et rejoindre
votre point de départ.
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500 mètres

Suivre le bon chemin…
interpréter
la signalétique.
Chaque itinéraire
est matérialisé par
des marques de couleurs
respectant la charte officielle
du balisage et
de la signalisation.

Balisage directionnel
Erreur de parcours
Balisage de jalonnement
(Continuité du sentier) (Tournez à gauche ou à droite) (Mauvaise direction)
GR34®
Boucles du
Pays de Lesneven
La petite
randonnée
La couleur du balisage change en fonction du circuit.
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