GOULVEN
CIRCUIT DE SAINT GOULVEN

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 : 7,7

km
DURÉE PÉDESTRE : 2h10

Baie de Goulven

DÉPART

BALISAGE :

Place de la Mairie
GPS > Lat x Lon : 48,6282, -4,300815
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Prendre la route à droite de l’église de Goulven et
tourner à droite sur 50 m.
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Avant le rondpoint, prendre la petite route à
gauche direction « Costadraon ».
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Attention longer la D.10 sur 100 m, avant de
traverser et de rejoindre le GR34 par le parking
de la Gare. Emprunter le GR34 (300 m-ancienne
voie ferrée) en direction de Plounéour-Trez.
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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)

La petite
randonnée
La couleur du balisage change en fonction du circuit.
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Prendre le petit chemin qui longe les maisons
à droite. Admirer la Chapelle Pénity. Quitter la
route pour prendre à droite, le sentier étroit
sous les arbres.
Descendre pour admirer la Fontaine St Goulven,
puis remonter sur le sentier.
20 m à gauche du sentier, se trouve « Croaz
Burzud » (Croix du miracle). Après la descente
sous les pins, de l’autre côté de la route, se
trouvent la fontaine et le lavoir de Keramélic.
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Stèle gauloise : au fond de l’enclos, lavoir et
fontaine.
Variante possible : Pour retourner au bourg,
tourner à gauche et emprunter le sentier balisé
double jaune.
Attention, traverser la route Plouider-Goulven.
Emprunter le tracé de l’ancienne voie ferrée.
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Au carrefour, prendre la route à gauche sur
1 km (dolmen du Cosquer).
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Attention traversée D.129. Emprunter
le sentier tout droit (Portion de
sentier interdite aux cavaliers).
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Tourner à gauche et rejoindre
la baie de Goulven. Attention
traversée D.10.
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À la digue, tournez à gauche
par le GR34.
Au point 3 retour vers la place
de la mairie.

GR34®
Boucles du
Pays de Lesneven

Quitter le GR34 en tournant à gauche. Attention
traversée D.10.

