
P l e i n  o u e s t ,  p l u s  i n t e n s e

Le Bout du monde
CIRCUIT VÉLO N° 1 



Le bout du monde
CIRCUIT VÉLO N° 1 

Longueur : 64 km 
Durée : 3 à 4 heures
Il est possible d’effectuer le circuit en 
deux fois (liaison en pointillé).

En chemin, prenez le temps de mettre pied 
à terre pour lire les panneaux d’interpréta-
tion du patrimoine.

1  Départ de Saint-Renan,  
place du Vieux-Marché
Ancienne sénéchaussée ducale puis royale 
du Xe siècle au XVIIe siècle, Saint-Renan  
recèle de très belles demeures de carac-
tère, datant de cette époque. Elle est aussi 
l’ancienne capitale européenne de l’étain 
dans les années 1960.
Les nombreux lacs, formant des réserves 
naturelles dans la vallée de l’Ildut, témoi-
gnent de cette activité.
À découvrir également : le parcours d’in-
terprétation avec livret d’accompagnement 
à se procurer à l’office de tourisme.

2  Menhir de Kerloas (Plouarzel)
Datant de 4 000 ans environ, le menhir  est 
le plus haut de Bretagne avec ses 9,50 m. 
La légende dit que les jeunes mariés  
venaient s’y frotter : les hommes pour avoir 
des garçons et les femmes pour régner en 
maîtresse de maison.

3  Aber Ildut
Lanildut, face à vous de l’autre côté de 
l’aber, est le premier port européen de 
déchargement de l’algue en Europe. La 
campagne de pêche se déroule de mai à 
octobre.
À découvrir également : les parcours 
d’interprétation des patrimoines de l’aber, 
ponctués de panneaux explicatifs.

4  Île Ségal-phare de Trézien 
(Plouarzel)
Lîle Ségal, avec ses rochers qui l’entoure, 
forment un ensemble classé.
Le phare de Trézien, bâti en 1894 et mesu-
rant 37 mètres, a une portée de 23 milles 
(visite possible, renseignements à l’office 
de tourisme de Plouarzel).

5  Pointe de Corsen (Plouarzel)
Pointe la plus avancée de France vers 
l’Amérique, elle offre un superbe panorama 
sur les îles de Molène et d’Ouessant.
À 300 m à l’Est, se trouve le Cross Corsen 
installé depuis la catastrophe de l’Amoco-
Cadiz. Sa misssion principale consiste à 
surveiller la navigation maritime (coor-
dination des secours, surveillance de la 
pollution…)

Le samedi à Saint-Renan, marché le 
plus réputé de la région.

Balisage du circuit : 

Panneau d’entrée de site :  
Au fil de l’aber Ildut.

Bienvenue sur les rives de l’aber-Ildut
Mettez vos pas dans ceux des hommes qui vous ont 
précédé sur ces rives pour mieux vous imprégner des 
richesses passées et actuelles au travers :

 – du patrimoine maritime de Porscaff,

 – des carrières de granit de Kerglonou

 – du patrimoine naturel de La Franchise,

 – de l’exploitation de la fillière algue de

    Lanildut.
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6  Anse des Blancs Sablons 
(Le Conquet)
Jolie vue sur la plage de sable fin 
des Blancs Sablons. À la pointe de la 
presqu’île de Kermorvan, a été érigé 
en 1923 le phare du même nom. Muni 
d’un feu clignotant d’une portée de 23 
milles et d’un signal sonore (la « corne 
de brume »), il guide les navire dans le 
chenal du Four.

7  Le Conquet
Traversez la ria par la passerelle du 
Croaë, près du chateau de Cosquiez, 
pour accéder au Conquet et contemplez 
ses maisons anciennes du XVe et XVIe siè-
cle, notamment la maison des Seigneurs 
donnant sur le port de pêche.

À découvrir également : le parcours 
d’interprétation au départ de l’office de 
tourisme.
Le Conquet est aussi l’embarcadère pour 
les îles de Molène et d’Ouessant. En 
direction de Saint-Mathieu, par la route 
touristique, les petites plages et pointes 
s’alternent.

8  Pointe Saint-Mathieu  
(Plougonvelin)
Les ruines grandioses de l’abbaye de 
Saint-Mathieu, accrochées à cette avan-
cée sauvage, impressionnent par leur 
beauté majestueuse.

À visiter : le phare, le musée, le cénota-
phe, la chapelle et les ruines de l’abbaye.

9  Plougonvelin
La baie du Trez Hir, station balnéaire 
créée au début du siècle dernier, offre 
un plan d’eau idéal pour les amateurs de 
sports nautiques. 

10 Loc-Maria-Plouzané
Après avoir longé les plages de Porsmi-
lin, Portez et Trégana, retour à l’intérieur 
des terres vers Loc-Maria-Plouzané.
Près de la mairie, figurent deux mégali-
thes christianisés datant de l’âge de fer et 
à 100 mètres au sud de l’église, une fon-
taine consacrée, surmontée d’un Christ 
en Kersanton, datant de 1623.

Retour au point d’origine : 
Saint-Renan.
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En chemin, prenez le temps de mettre pied à terre pour lire les panneaux d’interprétation du patrimoine.
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 BP 78 29290 Saint-Renan
Tél : 02 98 84 41 15 – Fax : 02 98 32 43 37

E-mail : tourisme@ccpi.fr – Site : www.vacanceseniroise.com

La pointe Saint-Mathieu.

Offices de tourisme et syndicats d’initiative : Lampaul-Plouarzel, tél. 02 98 84 04 74. Le Conquet, tél.02 98 89 11 31.  
Plouarzel, tél. 02 98 89 69 46. SI de Ploudalmézeau et sa région, 02 98 48 12 88.  

Plougonvelin, tél. 02 98 48 30 18. Saint-Renan, tél. 02 98 84 23 78. 

Les Blancs Sablons, vus de la pres-
qu’île de Kermorvan.

Le port de pêche du Conquet.


