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Une randonnée proposée par FLOCH

Circuit de la Pointe Saint-Mathieu à Bertheaume par le sentier pour découvrir l'entrée de la Rade
de Brest.
Le retour s'effectue un peu en retrait du sentier côtier

Randonnée n°73714
 Durée : 4h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 15.36km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 181m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 178m
 Point haut : 57m  Commune : Plougonvelin (29217)
 Point bas : 6m

Description
Points de passages

 D/A Parking Pointe Saint-Mathieu

Départ: parking de la Pointe Saint Mathieu.

Balisage GR®34 Blanc et Rouge

(D/A) Du parking, suivre l’indication cénotaphe vers l’Ouest, le circuit
contourne le Mémorial National des marins morts pour la France

(1) Continuer en rejoignant le sentier qui contourne le phare et l’abbaye

(2). Virer à gauche pour passer devant la Chapelle Notre-Dame de Grâce et
son porche. Passer la croix monolithique qui indique le départ du Chemin de

Compostelle. Suivre le GR®34 vers l’Est pour atteindre l’éperon rocher des
Rospects où un blockhaus allemand a été aménagé en belvédère.

(3)Des criques difficiles d’accès jalonnent le parcours. Au sommet de la
falaise, des pierres percées d’un trou servaient jadis à remonter le goémon.

(4) Continuer pour atteindre Vaéré et son amer conique puis la grève de
Keryunan.

(5)Laisser sur votre gauche la petite route et poursuivre le sentier côtier qui
se faufile au sommet de falaises hautes, escarpées et coupées de
nombreuses criques étroites et profondes. Dépasser la Pointe de Créac’h
Meur et ses vestiges militaires. Continuer le long de l’anse de Polizan d’où
on a une vue sur la Pointe de Penhir et les Tas de Pois en presqu’île de
Crozon. En s’avançant toujours vers l’Est, on aperçoit le Fort de
Bertheaume.

(6) Peu après, le sentier côtier quitte le bord de mer en virant à gauche
pour rejoindre la Rue de Poulizan où on tourne à droite pour gagner
progressivement le Fort de Bertheaume en longeant les différents parkings
qui bordent le sentier côtier.

(7)Contourner cette pointe et atteindre la Plage de Perzl et sa cale (idéal
pour une pause).

Sans balisage

(8) Prendre en face de la plage un sentier qui monte et se prolonge par le
chemin de la colonie (il longe un grand centre de colonie de vacances).
Continuer tout droit, traverser la Rue de Bertheaume pour arriver dans la
Rue du Plateau.

Balisage PR® Jaune

De la pointe Saint-Mathieu au fort de Bertheaume

N 48.33062° / O 4.770859° - alt. 22m - km 0

 1 Mémorial National des marins morts pour
la France

N 48.330981° / O 4.773495° - alt. 9m - km 0.27

 2 Phare et ancienne Abbaye
N 48.329562° / O 4.770588° - alt. 14m - km 0.63

 3 Belvédère de Rospects
N 48.328058° / O 4.761589° - alt. 11m - km 1.54

 4 Le Vaéré
N 48.330528° / O 4.752753° - alt. 17m - km 2.35

 5 Grève de Keryunan
N 48.333683° / O 4.73568° - alt. 18m - km 3.98

 6 À gauche en quittant le sentier côtier
N 48.334258° / O 4.707007° - alt. 14m - km 7.16

 7 Pointe et Fort de Bertheaume
N 48.338179° / O 4.698377° - alt. 6m - km 8.46

 8 Chemin face à la plage
N 48.339144° / O 4.702518° - alt. 14m - km 8.94

 9 Vieil amer
N 48.337243° / O 4.711421° - alt. 56m - km 9.69

 10 Route à droite
N 48.335577° / O 4.719929° - alt. 45m - km 10.44

 11 Route qui descend vers la mer
N 48.336152° / O 4.729668° - alt. 48m - km 11.26

 12 Trémeur
N 48.33731° / O 4.737696° - alt. 47m - km 11.98

 13 Jardin de Kerautret
N 48.334443° / O 4.75155° - alt. 36m - km 13.48

 14 A droite vers la D85
N 48.332343° / O 4.759998° - alt. 37m - km 14.25

 15 Stèles christianisées
N 48.332906° / O 4.766539° - alt. 32m - km 14.93
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 D/A Parking Pointe Saint-Mathieu
N 48.330595° / O 4.770857° - alt. 22m - km 15.36

(9) Faire un petit crochet à gauche pour voir un vieil amer puis revenir et
continuer à gauche par le Chemin de la Belle Cordelière.

(10) Au bout du chemin virer à droite à la route puis à gauche pour
rejoindre le Village de Keruyan sur la droite.

(11)Suivre, à gauche, la route qui descend à la grève et tourner à droite à la deuxième route vers Trémeur.

(12)Continuer, à gauche, vers Kérarc’hleuz et juste avant descendre vers le Sud jusqu’à Gaudina et Saint-Marzin. Remonter de
300m sur la droite vers Kerouman et redescendre vers la gauche direction Kerautret.

(13) Sur la gauche, un magnifique jardin est proposé gentiment à notre visite (ne vous faites pas prier). Au sortir, continuer en face
vers Kerautret (laisser sur la gauche la route qui descend à Le Vaéré.) Passer le village.

(14) Tourner à droite vers la D85: vous apercevez les 2 amers blancs ainsi que l’ancien poste de commandement transformé en
musée. À la route, prendre sur la gauche la piste cyclable.

(15) Sur votre droite, vous avez les deux stèles christianisées . Sur la gauche, suivre la Rue Antre kear pour retrouver le
parking.(D/A).

Informations pratiques
Le sentier côtier est parfois un peu accidenté mais sans difficultés majeures.
Le retour par l'intérieur est facile.

Prévoir du temps si on envisage quelques unes des visites.

Pour un circuit court : À la plage de Keryunan (5)emprunter la petite route montant pour rejoindre le circuit du retour après le (11).

A proximité
Plusieurs visites possible:

Le mémorial aux marins:

- La Stèle: Stèle en granit, érigée en 1927 par René Quivillic, en mémoire des marins morts pour la France au cours des conflits du
XXème siècle.
- Le Cénotaphe: En hommage aux disparus des trois marines (pêche, commerce et nationale), le fortin établi sous Louis XV, est
aménagé en cénotaphe permettant à tout un chacun de s'y recueillir. Lieu de mémoire pour les victimes et les conflits passés, cet
espace funèbre se doit, dans la passation délicate de génération, de parler, de toucher l'ensemble des visiteurs.
Visite gratuite: Ouverture à partir des vacances scolaires d'avril jusqu'à fin septembre de 10h à 18h30 tous les jours et pendant les
vacances scolaires.

Ruines des l'Abbaye: visite libre.

Visite du phare et du musée: tarif adulte: 3€

En juillet et août, ouverture 7j/7 de 10h à 19h30.
En septembre, du 1er au 15: 6j/7 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, fermé le mardi.
En septembre, du 16 au 30: 6j/7 de 14h à 18h30 fermé le mardi.
Vacances (hormis février) zones A et C, 6j/7, de 14h à 18h30 (17h30 aux vacances de la Toussaint et Noël), fermé le mardi, le
25/12 et le 1/1.
Les weekends et fériés de mai et juin ouverture de 14h à 18h30.
Dernier départ des visites 30 minutes avant la fermeture.

Possibilité de visites hors période d'ouverture pour les groupes
Renseignements: 02 98 89 00 17

Ancien fort de commandement allemand transformé en musée.

Fort de Bertheaume: Entrée: 2€50 (gratuit enfants - de 11 ans)

Renseignements à l'Office de Tourisme: Tél: 02.98.48.30.18

Plage proche du fort.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-de-la-pointe-saint-mathieu-au-fort-de-be/

http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=29190_2
http://www.patrimoine-iroise.fr/culturel/militaire/Musee-39-45.php
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/fort-bertheaume
https://www.visorando.com/randonnee-de-la-pointe-saint-mathieu-au-fort-de-be/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


