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Une randonnée proposée par FLOCH

Le fond de la Penfeld, rivière emblématique de Brest, a longtemps servi à la marine pour stocker
entre des pieux les troncs d'arbres qui étaient utilisés par les charpentiers de marine.
Depuis les années 1980, cette partie de la rivière et ses rives bordant l’Ouest du quartier de
Bellevue ont été transformées en parc ouvert au public avec un plan d’eau navigable pour les
kayaks..
Ces rives offrent un parcours facile et agréable de plus dans l'ensemble ombragé.

Randonnée n°2224967
 Durée : 1h55  Difficulté : Facile
 Distance : 6.38km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 32m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 26m
 Point haut : 31m  Commune : Brest (29200)
 Point bas : 5m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'Anse Saupin

Promenade sur les rives de la Penfeld

N 48.400843° / O 4.5161° - alt. 9m - km 0

 1 Chemin en bordure de l'eau
N 48.402048° / O 4.518807° - alt. 9m - km 0.29

 2 Panneau Guilers à vélo
N 48.409589° / O 4.523101° - alt. 15m - km 1.41

 3 Petit pont
N 48.409927° / O 4.525654° - alt. 9m - km 1.72

 4 À gauche dans le bois
N 48.403646° / O 4.526249° - alt. 21m - km 2.6

 5 Traversée de rue
N 48.396341° / O 4.515665° - alt. 22m - km 4.31

 6 Porte de l'Arrière Garde
N 48.394789° / O 4.509442° - alt. 10m - km 4.84

 7 Passerelle Pont de la Chapelle Jésus
N 48.400939° / O 4.518594° - alt. 12m - km 6.06

 D/A Parking de l'Anse Saupin
N 48.400839° / O 4.5161° - alt. 9m - km 6.38

Accès: Dans Brest, rejoindre le grand rond-point Place Albert Premier,
franchir le Pont Robert Shumann prolongé par l'Avenue Victor le Gorgeu.
Suivre cette avenue orientée Nord-Ouest.

Passer trois ronds-points et au 4 e , au niveau de l'Église Notre-Dame du
Bouguen, d'architecture moderne, virer à gauche. Suivre l'Avenue de
Tarente, passer un rond-point et continuer tout droit par la Rue de
Normandie qui passe devant la piscine municipale de Keralet et descendre
jusqu'au parking situé à droite (Parking de la Penfelt).

(D/A) Partir par le fond du parking (marquage au sol accès pompiers) et
longer, par la droite, d'anciens bâtiments militaires qui abritent maintenant
un centre de kayaks

(1) .Contourner un espace de jeux pour enfants et emprunter le sentier qui
suit au plus près le bord de la Penfeld.
En face, vous apercevez le Pont de Villeneure et derrière la Passerelle des
Pupilles.
Sous le pont, un local en bois abrite des toilettes et un point d'eau.

Continuer en passant sous le pont et près de la passerelle.
NB : cette voie goudronnée est partagée avec les cyclistes.
Continuer à suivre cette rive gauche.

(2) Obliquer à gauche (panneau Guilers à vélo) et longer le fond de la ria.

(3) Passer un petit pont et continuer sur la rive droite. Arriver au niveau des
murs qui délimitent l'enceinte militaire de la Villeneuve et dépasser la
passerelle située à main gauche.

Balisage Jaune

Continuer le long de cette enceinte, passer une barrière et repérer à main gauche une résurgence qui alimente un ancien lavoir.

(4) Bifurquer à gauche dans le bois, suivre le chemin qui s'élargit et surplombe la rivière.
Passer sous le Pont de Villeune et atteindre un panneau indicateur en bois. Suivre à gauche l'indication "Kervallon".
Continuer ce large chemin dans les bois, passer un ruisseau et dépasser la passerelle à main gauche qui sera utilisée pour le
retour.
Continuer en suivant le large sentier qui surplombe la Penfeld et aboutir à une rue.

(5) Traverser la rue au passage pour piétons et poursuivre par le sentier en rive droite. Dépasser d'anciens bâtiments faisant partie
du domaine militaire.

Hors Balisage
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(6) Obliquer à gauche pour rejoindre la Porte de l'Arrière Garde. Noter les nombreux graffitis qui ornent ces anciens murs.. Tourner
à gauche et continuer par le chemin en bordure de la Penfeld jusqu'au rond-point.
Bifurquer à gauche pour suivre le chemin en contrebas de la route .

(5) Traverser la rue au passage pour piétons et reprendre le parcours de l'aller jusqu'au chemin qui descend à la passerelle appelée
"Pont de la Chapelle Jésus".

(7) Emprunter cette passerelle pour franchir une dernière fois la passerelle puis contourner le bâtiment pour revenir au parking
(D/A).

Informations pratiques
Toilettes sur le parcours et parcours globalement ombragé.
Nombreux bancs et tables de pique-nique.
La rive gauche depuis le départ jusqu'au (2) est praticable avec une poussette et pour les personne à mobilité réduite (en aller-
retour).

A proximité
La Penfeld

On peut encore voir quelques pieux qui servaient à stocker le bois flotté utilisé par les charpentiers de marine qui servent
maintenant de perchoir pour les oiseaux.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-promenade-sur-les-rives-de-la-penfeld/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Penfeld
https://www.visorando.com/randonnee-promenade-sur-les-rives-de-la-penfeld/
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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.


