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Distances & temps de parcours des étapes

Distance / Temps

1ère étape Pont-Croix → Douarnenez 29,0 7h15

2e étape Douarnenez → Quimper 27,5 6h50

3e étape Quimper → Elliant 27,5 6h50

Pour améliorer le présent guide, merci de transmettre toute remarque ou information utiles – erreurs,
imprécisions, nouvel hébergement … – à l'adresse courriel suivante : 

chemins  @compostelle-bretagne.fr

mailto:chemins@compostelle-bretagne.fr


Présentation des guides 
Pour accompagner les pèlerins dans leurs pérégrinations sur les chemins de Saint Jacques en Bretagne,
l'Association bretonne des amis de Saint Jacques de Compostelle a décidé, depuis 2015, de prendre en
charge la publication des guides décrivant chaque chemin balisé par les soins de ses bénévoles.

Les deux versions successives du guide « Les Chemins de Saint-Jacques en Bretagne » publiées en
2004 et 2008 chez l'éditeur « Rando-Editions » sont donc obsolètes. 

Disponibles sur Internet grâce à une publication en ligne, ces guides sont mis à jour trois fois par an,
tant pour les parcours que pour les hébergements.

Ils peuvent être commandés directement sur Internet auprès de l'éditeur en ligne «  lulu.com ». Ils sont
aussi commercialisés par certains libraires spécialisés dans la littérature de voyage à Nantes et Rennes. 

Il est également possible d'en acquérir  dans les permanences organisées par notre association. Voir
notre site internet pour les dates et lieux de nos permanences (www.compostelle-bretagne.fr/ , menu
Nos permanences, nos activités).

Les appellations des guides décrivant ces chemins sont :

 La « Voie de la Pointe Saint-Mathieu »,

 La « Voie de Moguériec ou Locquirec (Pays de Morlaix) »

 La « Voie de l'Abbaye de Beauport »,

 La « Voie des Capitales »

Pour faciliter le cheminement des pèlerins, ces guides sont constitués des descriptions de toutes les
étapes allant de chaque point de départ jusqu'à Clisson, en limite de la Bretagne historique.

L'association bretonne publie en outre, le guide de la Voie de Pont-Croix, en téléchargement sur le site
compostelle-bretagne.fr à la page correspondante. Ce guide décrit les trois étapes depuis Pont-Croix
permettant de rejoindre la Voie de la Pointe Saint Mathieu à Elliant

Bienvenue sur la Voie de Pont-Croix… et bon chemin !

Christian Hardy, président

de l'Association bretonne des amis de 

Saint Jacques de Compostelle

*) Le site de l'Association vendéenne des pèlerins de Saint Jacques : 

http://www.vendeecompostelle.org/blg/wp/    Tél 02 51 05 01 45 

http://www.vendeecompostelle.org/blg/wp/
http://www.compostelle-bretagne.fr/


Balisage des chemins de Compostelle en Bretagne
Le  balisage  décrit  ci-dessous  et  adopté  par  l'Association  bretonne  des  amis  de  Saint  Jacques  de
Compostelle en décembre 2012, sera progressivement mis en service par les Délégations des Côtes-
d'Armor et du Morbihan. En Loire-Atlantique, vous marcherez sur certains tronçons avec le balisage à
coquille directionnelle, utilisant l'orientation du logo de Saint Jacques.

A – Nouveau balisage :

 Pour le  balisage sur Chemins de Saint Jacques non GR® , en balises "  jaune / bleu", les
identifiants suivants sont utilisés :

1  -  Le logo jacquaire (de 4,5 cm x 4,5 cm) pour les autocollants ou les balises peintes sur support
métallique ou lisse :

2 - Le logo jacquaire (dit "patte d'ours") (de 4,5 cm x 4,5 cm) au pochoir pour le balisage à la peinture
sur arbres ou sur support rugueux

3 - le petit logo jacquaire (de 1,5 cm x 1,5 cm) pour les autocollants ou les balises peintes sur support
métallique ou lisse (plutôt en parcours urbain) :

 Pour les Chemins de Saint Jacques sur GR®, l'identification jacquaire se fait des 2 manières
suivantes : (L'ajout du logo de Saint Jacques au balisage GR ou GRP est réalisé après avis et
autorisation de chaque Comité départemental de la FFRandonnée.) :

1 - avec le logo jacquaire (de 4,5 cm x 4,5 cm) autocollant quand le balisage GR®1 a été réalisé par
autocollant ou peint sur support métallique ou lisse :

2 -  avec le logo jacquaire dit "patte d'ours" (de 4,5 cm x 4,5 cm) peint au pochoir quand le balisage
GR® ou GRP® a été réalisé à la peinture sur arbres ou sur support rugueux 

1  ou GRP® : dans ce cas les balises sont évidemment jaune et rouge. Le traitement du balisage est identique à celui qui est 
réalisé pour les GR®.



B – Balisage par coquille directionnelle: 

La pointe de la coquille indique la direction à suivre.

Ci-après le système de balisage que vous allez rencontrer dans le département de Loire-Atlantique
après Redon :



Liens utiles

- Page web du site Internet de l'Association bretonne des amis de Saint Jacques de Compostelle :

http://www.compostelle-bretagne.fr

...  où  sont  disponibles  les  descriptions  des  étapes du  présent  guide  ainsi  que  les  hébergements
rassemblés par département et des liens pour visualiser les tracés des étapes d'une manière interactive.

- Portail des associations de l'Arc Atlantique :

http://pelerin-chemin-arc-atlantique.fr/

- Site d'itinéraires et renseignements sur fond de cartes IGN où toutes les étapes – description de l'étape,
hébergements et services + tracé de l'étape qui sert de fond d'écran – des chemins de Saint Jacques en
Bretagne seront aussi progressivement mises en ligne :

http://www.geocamino.info/

Sur ce site vous trouverez aussi toutes les étapes des chemins des Pyrénées-Atlantiques et au-delà, de
Lourdes à  Hendaye ou d'Aire-sur-Adour au Col du Somport … sans oublier  tous les chemins qui
rayonnent autour de Saint-Jean-Pied-de-Port.

Dans le cadre d'un projet,  soutenu dans l'immédiat par les associations jacquaires et autres de l'Arc
Atlantique, ce site intégrera d'autres réseaux de chemins.

http://www.geocamino.info/
http://portail.arc.atlantic.free.fr/


Étape Pont-Croix < > Douarnenez

29 km 7h15

Pont-Croix : départ de l'étape par la rue Grande rue Chère

Au  coeur  du  Cap-Sizun,  Pont-Croix  est  le  point  de  départ  de  cette  variante  du  chemin  de  la
pointe Saint-Mathieu.

Bien qu'un peu longue, cette première étape ne présente pas de réelles difficultés. 

C'est du parvis de la Collégiale de Pont-Croix qui possède une très belle statue de St-Jacques en
majesté, récemment restaurée, que démarre le chemin. Sentiers et petites routes musardent dans la
campagne du Cap Sizun, de clocher en clocher, pour gagner l'église St-Jacques de Pouldavid et le
port de Douarnenez.

 Pont-Croix- Mahalon: 8,0 km
 Mahalon – Confort: 2,8 km
 Confort- Entrée Douarnenez : 14,2 km
 Entrée Douarnenez – Gîtes des Plomarc'h : 4,0 km

Descriptif de l'étape

Km 0 : Départ  de  la  Collégiale  de  PONT-CROIX dos  à  la  borne
jacquaire, prendre la rue Rosmadec jusqu'au grand parking. Descendre
à  droite  la  « Grande  rue  Chère »  [attention,la  descente  peut  être
glissante en cas de pluie!]

Km 0,4 : Tourner à droite puis à gauche direction fond de la ria du
Goyen. Lieu-dit : Kéridreuff : attention circulation dangereuse ! Rester
à droite pour passer le pont [à droite moulin à marée de Kéridreuff]

Au carrefour de la « rue du Moulin », prendre tout droit sur quelques
mètres [ à droite vieille demeure de 1677 ] Tourner à gauche dans la
« Venelle des Pommiers » .

Km  0,7  : Prendre  à  droite  la  route  goudronnée  [jolies  maisons
anciennes] Suivre cette route. Juste avant « Poull ar Moeg », tourner à
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gauche dans un petit sentier bucolique entre arbres et murets de pierre. Traverser un petit ruisseau sur
une passerelle  en  bois.  (Par temps  très  humide,  sentier  impraticable,  rester  sur  la  route  jusqu'au
carrefour suivant où on retrouve le chemin). 

Km 1,2 : A la sortie du chemin, prendre à droite sur la route. Au carrefour suivant, continuer tout droit
en direction de MAHALON. Passer le hameau de « Kermarie ».

Km 2,0 : Tourner à gauche dans un large chemin de terre. Dans un virage à droite, observer les restes
du « Pont des druides » sur le Goyen. Continuer tout droit en montant jusqu'au hameau de « Larrin ».

Km 3,0 : A la route, tourner à droite, puis tout de suite à gauche dans le hameau. Passer entre les
vieilles maisons, traverser la route, prendre en face la route qui se poursuit par un chemin de terre .

Km 3,5 : Suivre le chemin de terre de gauche sur 800m.

(1h 15 ) - Km 4,3 : A la route, prendre à droite sur 50m et tourner à gauche dans le chemin herbeux.
Continuer tout droit  en longeant les champs.  Suivre le balisage sur les poteaux :  chemin étroit  en
bordure de champs.

Km 5,0 : Le chemin descend vers le vallon. Tourner à droite et passer près du lavoir. Remonter le long
du mur en pierres, puis entre les arbres et le long d'un talus. A la route, prendre à droite, passer le
hameau « Kerz Atao ».

Km 6,0: Au carrefour, prendre à gauche en direction du bourg de MAHALON. Au carrefour suivant,
prendre à gauche vers le bourg.  Traverser sur le passage piétons avant le panneau MAHALON et
tourner à droite vers le chemin des Hortensias (1,5 km de plus, sinon gagner l'église directement)).

Km 6,3 : Tourner dans le chemin de droite qui mène au lavoir de Stang Irvin ( 100m plus loin hors
sentier, le beau calvaire et la fontaine de Stang Irvin )

Km 6,6 : Prendre à gauche le chemin pour rejoindre le parcours de santé puis le chemin des Hortensias.

Km 7,2 : Suivre à gauche le chemin qui monte dans le lotissement. Traverser le lotissement en suivant
la  route.  Juste  après  la  maison peinte  en bleu,  tourner  à  droite  dans le  petit  sentier.  Après  l'école
[ calvaire et chapelle Saint-Pierre: XVI°siècle]

(2h) - Km 8: Tourner à droite jusqu'à l'église Saint-Magloire [ du XII° remaniée au XVII°siècle, sur le
pignon un cadran solaire datant de 1652]

A MAHALON, tous commerces, toilettes et aire de pique-nique! Gîte d'étape, chambres d'hôtes.

Km 8,0: 50 m avant l'église, prendre à droite la route « Hameau de Menez-Bris ». Aller tout droit
jusqu'à la sortie du bourg (laisser le chemin des Hortensias  à  droite).  Rester sur la route  jusqu'au
carrefour après « Kéréval».

Km 9,0 : Au carrefour, suivre la route à gauche, passer le hameau de «Boulen», laisser le village de
«Casavoyen» à droite. Rester toujours sur la route qui franchit le ruisseau «Goyen».

Km 10,0 : 100m après le moulin de «Lesgoyen»,prendre à gauche le chemin en sous-bois. Plus loin,
passer à côté d'anciens bâtiments d'élevage pour filer droit vers l'église de MEILARS (datant du XIII°
siècle, église paroissiale jusqu'en 1910 et son cimetière avec une stèle gauloise christianisée).

Km 10,8 : Au cimetière, prendre à droite sur 50m puis à gauche direction «CONFORT», attention
prudence. A l'entrée de « CONFORT», croix à droite.

Arriver au bourg : aire de pique-nique, toilettes, restaurants, crêperie.

Église Notre-Dame (XVI° siècle). La statue de St-Jacques nous indique la direction : passer à droite du
calvaire et rester sur le côté droit de la route. (Attention à la circulation!)

(3h15)  -  Km 11,9  : A la  sortie  du  bourg,au  carrefour,  prendre  à  droite  la  route  des  villages  de
« Kerscao,Kergoff ». Passer« Kergoff », descendre tout droit vers la carrière. Après celle-ci, continuer à
descendre sur la route jusqu'au village de « Kerza ».

Km 13,2  : Dans  le  virage au niveau d'une maison rose,  prendre  le  chemin à  gauche.  Puis,  à  un
carrefour de chemins, suivre le chemin qui monte et arriver au hameau de « Kernaoueret » (joli jardin).
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Plus loin, laisser la route de « Kerza » à droite et arriver à la grande route Pont-Croix-Douarnenez.
Vigilance quant à la circulation, travaux en cours actuellement.

Traverser cette route,  tourner à droite,  marcher sur le bas-côté
gauche de la route sur 50 m puis prendre à gauche le chemin qui
longe un champ puis passe en sous-bois. Continuer sur ce chemin
qui  mène  directement  à  la  Chapelle  de  Kérinec  située  sur  la
commune de POULLAN-SUR-MER

(4h20)  -  Km 16,0  : Chapelle  de  Kérinec  (du  XII°  au  XVII°
siècle). Fontaine (XV°)( tables de pique-nique ).

Prendre  la  route  après  la  fontaine  jusqu'au  carrefour  suivant
(prudence, beaucoup de circulation).

Km16,3: Au carrefour,aller à droite => « Keredeg », passer près
d'un transformateur, puis près du manoir.

Km16,8  : Après  le  manoir,  descendre  et  prendre  à  gauche
« Keredeg ». Traverser le hameau (vieux puits à droite)suivre le
chemin  d'exploitation,  toujours  tout  droit  jusqu'au  hameau  de
« Buzit ».

Km18,1 : A « Buzit », prendre à gauche sur 200m, puis à droite
vers « Kervarzeg », ensuite suivre le chemin d'exploitation qui passe entre 2 talus.Passer près de la
ferme fleurie de « Kerdunic » (bien remettre en place les fils de clôture, MERCI!) Suivre la route et
avant les boîtes postales prendre à gauche le chemin empierré vers le « moulin de Kerdunic ».

Km 19,7: Après le moulin, prendre le chemin en sous-bois jusqu'au hameau de « Kerveoc'h » (jolie
restauration, cadran solaire ). Aller jusqu'à la souche balisée, continuer en passant à droite de la maison,
continuer sur la petite route jusqu'au « carrefour de l'Espérance » .

(5h45) - Km 20,6 : ATTENTION EN TRAVERSANT. A l'ancien hôtel l'Espérance, rester à droite sur
50 m, traverser à hauteur du bâtiment, puis prendre tout à gauche le chemin (ancienne voie romaine)
sur 1 Km.

Km 21,6 : Passer le moulin de « pont Toullec », puis continuer tout droit sur la route (fléchage GR vers
« Douarnenez »).  Passer  près  de  « Kergoff »  aller  jusqu'au  carrefour  de  la  « croix  de  Lanriec ».
Continuer à  gauche.  Passer  le « pont de Kersaudy »,  monter tout  droit  au petit  carrefour,  en haut:
prendre à gauche, route « Garantez ».

Km 23,7 : A la grande route, suivre le sentier à gauche. Au panneau « Douarnenez », devant l'arrêt bus
« Kerem », prendre le sens interdit à gauche « rue Pierre Belbéoc'h », passer devant l'école, arriver à
« l'église Saint-Jacques de Pouldavid». [ près du cimetière, toilettes et eau ]

(6h45) - Km 24,2 : Passer à gauche de "l'église St-Jacques ", en bas des escaliers, tourner à gauche,
puis face au sens interdit, descendre à droite la « rue Jean Guellec ». Face au HLM, tourner à gauche du
bâtiment,  traverser  au  rond-point  en  direction  de  Tréboul.  (GR)  Monter  au « Netto »:  ici  prévoir
ravitaillement et provisions pour le lendemain car pas de possibilité entre Douarnenez et Quimper ; ne
pas oublier la spécialité locale le savoureux Kouign Amann. Traverser face au Netto, continuer jusqu'au
bout le bas- côté bitumé. Prendre à droite 2 fois à droite pour traverser sur le pont .

Km 25 : Arrivé à la route, tourner à gauche et rester toujours à gauche en suivant le bord de la ria !
Passer devant les « Ateliers de l'ENFER ». Suivre les quais du « Port Rhu ». Vaste musée de plein air
montrant l'histoire maritime de Douarnenez. Passer le Musée et continuer le long du Port-musée ( bars,
restaurants ...) Au niveau de la passerelle,continuer tout droit, suivre le GR. En face, l'île Tristan: site
naturel classé.

Km 27,6 : Contourner  par  la  gauche les  citernes  de la  Sobad.  Toujours  suivre  le  GR sur  1  Km.
(nombreux restaurants et cafés!). Au bout, monter la rue « Anatole France » sur 50 m, puis suivre à
gauche, la rue « Quartier Maître Balanec ». Suivre alors le fléchage gîte des Plomarc'h.
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(8h) - Km 29,0 : Les PLOMARC'H : Gîte d'étape
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Pont-Croix : La collégiale Notre Dame de Roscudon 

CHEMIN FAISANT

PONT-CROIX, petite cité de caractère: à voir 

 Collégiale  N-D  de  Roscudon  fondée  au  XIII°  siècle  par  les
seigneurs de Pont-Croix.  À l'intérieur,  arcades en plein cintre
avec moulures,  statue restaurée de  St-Jacques en  majesté  ;  à
l'extérieur,  le clocher de 67m érigé en 1450, le porche: chef-
d’œuvre  de  l'art  rayonnant  du  XIV°  siècle.  A l'arrière  de  la
collégiale, monument aux morts: sculpture de Quillivic, statue
appelée « pomponne » du nom de la coiffe!

 Le Marquisat : belle demeure du XVI° siècle, aujourd'hui musée
du patrimoine;autour, vieilles rues avec maisons anciennes.

 La grande place avec le souvenir de ses halles (1652- 1950) fut
le lieu des célèbres foires qui firent l'importance économique de
la cité.

 La Grande rue Chère et la petite rue Chère (du vieux français :
cheyère = choir, tomber) débouchent sur le pont, seul passage
autrefois entre le pays bigouden au sud et le Cap-Sizun.

 Le pont de Kéridreuff et son moulin à marée du XVI° siècle. Le
quartier a été rattaché à Pont-Croix en 1947. Belles demeures
des marchands du XVII°.

CONFORT-MEILARS:

 A Meilars, église datant du XIII° siècle paroissiale jusqu'en 1910 avec une stèle gauloise
christianisée dans son cimetière .

 A Confort, église Notre-Dame (XVI° siècle) et sa roue à carillons qui possède des clochettes.
On la faisait jadis sonner lors des baptêmes et surtout au-dessus de la tête des jeunes enfants
en retard de langage. Au XVI° siècle, Alain de Rosmadec aurait obtenu la guérison de son
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enfant muet. En reconnaissance, il fit bâtir la belle église de Confort et offrit la roue en ex-
voto. A voir aussi les sablières et les vitraux .

 A l'extérieur, calvaire monumental aux 13 apôtres datant du XVI° siècle récemment restauré.

CHAPELLE de KERINEC

Construite du XII° au XVII° siècles, sur une source qui , antérieurement semble avoir été le théâtre d'un
culte païen. La chaire-calvaire avec son pupitre sculpté d'un « grotesque » semblant se boucher les
oreilles!  Autrefois  ,  face  à  ce  calvaire,  se  situait  l'hospital  (XVI°)  où  étaient  hébergés  pèlerins  et
indigents. Fontaine du XV° siècle. 

EGLISE St-JACQUES de POULDAVID (Douarnenez)

Construite au XIV° siècle, à voir retable de 1696, tableaux peints sur les lambris du chœur et statues en
bois polychrome .

PORT-RHU : 

Aujourd'hui, vaste musée de plein air montrant l'histoire maritime de Douarnenez. 

Depuis l'Antiquité, le site est réputé pour l'exploitation des ressources de la mer. A la fin du  XIX°
siècle, Douarnenez était le plus grand port sardinier d'Europe ce qui génère de nombreuses activités :
conserveries, constructions de chaloupes (179 en 1900), presses à sardines pour extraire l'huile . Au
début du XX° siècle, la sardine déserte la baie ce qui entraîne une grave crise économique, la révolte
des sardinières et le déclin du port..

Aujourd'hui, c'est un port de pêche où l'on pratique tous les genres de pêche. Conserveries, emballage
industriel, tourisme et thalassothérapie sont les activités principales de Douarnenez .

ILE TRISTAN

Propriété du poète Jean RICHEPIN , elle a été acquise par le Conservatoire du littoral,et est accessible
uniquement en visite guidée et à marée basse. La légende y place les amours de Tristan et Iseult. AU
XVI , XVII°siècles, le « brigand de La Fontenelle en fit son quartier général !

Les PLOMARC'H : 

Le village  des  Plomarc'h,  situé  à  flanc  de  falaise  sur  les  hauteurs  de  Douarnenez,  ancien  village
sardinier qui recèle encore des trésors du passé tels ses lavoirs (lieux de réunion des femmes), ses
maisons de pêcheurs transformées en gîte d'étape ou ses cuves à garum qui forment aujourd'hui un des
plus  grands  sites  industriels  gallo-romains  du  nord  de  l'Europe.  Ferme  pédagogique  avec  races
anciennes.

Le Port-Rhu à Douarnenez
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Étape Douarnenez < > Quimper

27,5km 6h50

Les cuves à garum du village des Plomarc'h

Avec cette seconde étape, on quitte la mer par le sentier des Plomarc'h : superbes vues sur la baie de
Douarnenez, paysage maritime qu'on ne reverra pas de sitôt !

Le  déroulé  de  cette  étape  présente  deux  profils  différents  :  une  longue  première  partie  plate  et
monotone  qui  emprunte  l'ancienne voie  ferrée   Douarnenez -Quimper,  une  deuxième partie  plus
vallonnée descendant vers Quimper en suivant la vallée du Steir . 

La Baie de Douarnenez est l'emplacement légendaire de la ville d'YS

Omniprésent, l'océan rappelle à ceux qui l'auraient oublié que le moyen le plus utilisé par les Bretons
de la côte pour se rendre en Galice fut très longtemps l'embarquement sur un navire de commerce.

Descriptif de l'étape

Km 0,0 : Au départ des Plomarc'h , prendre le GR en direction du site gallo-romain, jusqu'au panneau
explicatif du lavoir. Au niveau du lavoir, rester sur le grand chemin .

Km 0,6 :  Site gallo-romain : cuves à garum (panneau explicatif) rester sur le sentier principal (GR)
jusqu'à la route .

Km 1,2 : Prendre à gauche puis la route à droite en direction de Plogonnec (rue Morvan Lebesque)
jusqu'au château d'eau.

Km 2,0 : Au niveau du château d'eau, tourner à droite dans un petit chemin entre 2 barrières en bois.
Traverser le lotissement sur la rue de droite .

Km 2,4 : A la sortie du lotissement, tourner à droite et descendre jusqu'au rond-point de Lannugat puis,
prendre à gauche la voie verte : ancienne voie ferrée Douarnenez -Quimper .

1h - Km 3,2: Suivre cette voie verte sur 15 Km. Passage à la gare du Juch (possibilité de monter au
bourg ,500m, pour voir l'église du XVI° et XVIII° siècles dédiée à St-Maudet et à Notre-Dame. On y
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trouve une statue de St-Michel terrassant un étrange démon : le diable du Juch!). Passage près de la
Chapelle Sainte-Brigitte. Plus loin,  la gare de Guengat.

4h 30 - Km 18,2 : A « Kervéguen » (commune de Guengat) sortir de la voie verte et prendre à gauche
la direction de la chapelle Notre-Dame de Lorette.  Au carrefour,  traverser la route (attention route
circulante) et prendre à droite (lieu-dit  « Toul Tring »).  500m plus loin,  prendre la route à gauche:
direction« Roz-ar-Brug »,« Moulin de la Lorette ».

Km 19,1 : Tourner à droite sur le pont enjambant la voie ferrée Quimper-Brest, passer le « Moulin de la
Lorette », suivre la route « Chemin de Troheir »et le balisage du GR. En haut de la côte, tourner à
droite : « Traverse de Kerzu ». Au village, tourner à gauche en suivant toujours le GR.

5h 20 - Km 21,2 : Laisser la route de « Kermeuzin » à droite, suivre toujours le GR

Km 21,9 : Au carrefour, prendre à droite : GR. Au croisement du chemin de « Troheir » et du chemin
de« Kerben » prendre à droite vers la voie ferrée. Passer le pont enjambant le Steir et monter jusqu'au
rond-point.

Km 23,5 : Contourner le rond-point par la droite en suivant le GR.

(5H45) Il  faudra compter  à  partir  de ce  moment,  4  km et  45 minutes  pour  rejoindre le  centre de
Quimper et la cathédrale .

Suivre  le  GR Direction  ZI  KERGOLVEZ.  Passage  sous  la  voie  express,  contourner  le  deuxième
giratoire, GR et panneau ZI KERGOLVEZ,

Km 24,0 : Descendre à droite et prendre tout de suite à gauche la route en descente. Après 100 mètres,
barrière et emprunter tout droit le chemin de terre qui va se rétrécir parmi les prairies et sous-bois
pendant 1 km. (Le Steïr nous retrouve sur notre gauche et le foyer Avel Vor à droite).

Traverser deux passerelles et passage sous la voie de chemin de fer. A droite, derrière le grillage l’usine
Saupiquet. Arrivée dans le quartier du Moulin Vert. Suivre toujours le GR le long de la rivière.

Km 25,2 : Tourner à gauche et passer sur l’écluse, longer la rivière qui est maintenant à votre droite à
travers la plaine du Moulin Vert pendant 1 Km.

(A gauche avant l’arrivée au rond point, admirer la fontaine (fin XVème) qui était attenante au Manoir
du parc. Le manoir a été démoli en 1970 afin d’entreprendre l’aménagement urbain du quartier)

Km 26,2 : Rond point  du  manoir,  suivre  le  GR à  droite,  vers  rue  Abel  Villard  et  traverser  pour
emprunter  une  passerelle  sous le  pont.  (A droite  complexe  de cinéma).  Longer  tout  droit  le  Steïr
maintenant revenu à votre gauche pendant 500 mètres en traversant le parc de la Glacière.

Km 26,8 : Ne pas prendre à gauche le GR sur la passerelle. poursuivre tout droit le chemin aménagé
vers le centre ville de Quimper, marquage bleu clair pendant 400 mètres.

Km 27,2 : Arrivée au pont Médard , ancien pont levis à l’entrée de la ville fortifiée. A gauche les
flèches de la cathédrale vous invitent à les rejoindre en passant par la rue Kéréon.

(Au pont Médard, possibilité tout droit de rejoindre la belle place Terre au Duc, ou les halles. A partir
de la rue Kéréon, observer les rues adjacentes avec les maisons à colombages et le centre historique
vers la Place au beurre...)

6H20 - Km 27,5 : Garder la cathédrale en point de mire comme lieu d’arrivée.
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CHEMIN FAISANT

Le JUCH

De la voie verte, possibilité de monter au bourg (500m), pour voir l'église du XVI° et XVIII° siècles
dédiée à St-Maudet et à Notre-Dame. On y trouve une statue de St-Michel terrassant un étrange démon,
le « diable du Juch » qui faisait autrefois l'objet d'un rite original : pour conjurer les dangers , les marins
de Douarnenez, lors des pardons, lui plaçaient mégots et vieilles chiques dans la gueule!

Découvrir QUIMPER

Quimper mérite une visite approfondie .

Quimper (63 000 h) chef-lieu du département du Finistère , capitale de la Cornouaille tient son nom de
Kemper (confluent en breton):confluent des rivières Odet, Steir et Frout.

Son  histoire  s'écrit  au  fil  des  siècles:  Aquilonia  au  temps  des  romains,  quartier  de  Locmaria
actuellement, église romane entourée de son prieuré et de son jardin médiéval.  Puis vient l'époque
épiscopale avec,  au centre-ville,  le palais des évêques devenu musée breton,  les remparts,  les rues
pavées du centre historique: rue Kéréon (cordonniers), des Boucheries, des Gentilshommes, place au
Beurre, place Terre au Duc … à colombages ...

Cathédrale SAINT-CORENTIN : sur des édifices antérieurs du IX° et XI° siècles, elle est construite à
partir  de 1240 jusqu'à  la  fin  du XV°.  Mais  les  flèches n'ont  été  érigées qu'entre  1854 et  1856 et
rappellent celles de la Collégiale de Pont-Croix.

La statue du roi Gradlon,  fondateur de la ville, trônant sur son cheval domine le sommet du porche.

La cathédrale est dédiée à Saint-Corentin, l'un des 7 saints  fondateurs de Bretagne et 1° évêque de
Quimper.  Saint-Corentin serait né en Cornouaille .Il devient ermite à Plomodiern, au pied du  Menez-
Hom. Près de son ermitage, la légende lui attribue, pour se nourrir,  un poisson  miraculeux dont il
coupait quotidiennement un morceau qui repoussait. Il est donc souvent représenté avec sa mitre sur la
tête, une crosse massive  et un poisson qu'il tient dans sa  main ou à ses pieds .

La rue Kéréon et la cathédrale de
Quimper

16



Étape Quimper < > Elliant

27,5 km   6h50

Le site de Stangala : Vallée de l'Odet

Aujourd'hui le parcours s'enfonce dans les terres du Pays Glazik (pays bleu: couleur dominante des
costumes masculins). Après avoir quitté la ville, le site du Stangala, pittoresque vallée encaissée de
l'Odet, vous enchantera! Ensuite sentiers et petites routes vous font traverser une campagne active
vers la très belle chapelle Notre-Dame de KERDEVOT, avant d'atteindre le bourg d'Elliant, point de
jonction avec le chemin venant de la Pointe St-Mathieu.

 Quimper – Chapelle Saint-Guénolé (Ergué-Gabéric) 10,0 Km 
 Chapelle Saint-Guénolé – Chapelle de Kerdévot : 9,5 Km 
 Chapelle de Kerdévot – Elliant : 8,0 Km 

Descriptif de l'étape

Km 0,0  : Au départ  de  la  cathédrale,  place  Saint-Corentin  :  Voir  la  statue  de  Laënnec (médecin
quimpérois,inventeur du stéthoscope)

Mairie et Musée des Beaux-Arts.

Monter la rue « Elie Fréron » (sur la gauche du café Le Finistère).

Poursuivre tout droit, passer devant l'office de tourisme et laisser plus loin sur la gauche la « rue du
Sallé »qui mène à la célèbre « Place au Beurre » et ses nombreuses crêperies.Un peu plus loin à droite,
voir l'agréable « jardin de la Retraite ».

Après 350m de montée déboucher à proximité de la « Place de la Tourbie »: Tour Bihan , une des tours
de défense des remparts de Quimper longs de 1500m au Moyen-âge.

Emprunter la « rue de Kerfeunteun » toujours en ligne droite .

Km 1,0: Au feu tricolore, près de la pharmacie tourner à droite vers l'église de Kerfeunteun : Eglise de
la Trinité construite de 1520 à 1595 style gothique tardif . Vitrail de 1550 Arbre de Jessé.
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A gauche de l'église, vous retrouvez le GR 38 et la « rue de Missilien » . Continuer en face par la « rue
de la République » qui bifurque vers la gauche avant d'atteindre le « rond-point de Tréquéffélec ».

Km 2,0 : Rond-Point de Tréquéffélec. Le traverser par le passage piéton à gauche pour prendre ensuite
vers la droite en face un petit sentier gravillonné qui contourne un bassin de rétention d'eau.

Km 2,5 : Au bout du sentier gravillonné, grimper vers la droite dans un joli sous-bois pour déboucher
sur la « route de Cuzon ».

Km 3,0 : Attention en la traversant pour aller vers la gauche en passant derrière les plots de sécurité.
Laisser à gauche la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Descendre ensuite la «  route de Cuzon » en
utilisant les sentiers piétons aménagés de part et d'autre de la route.

Km 3,8 : Traverser un passage piéton et  suivre un chemin qui surplombe la zone commerciale en
descente vers le rond-point.

En bas, traverser un nouveau passage piéton pour avoir à votre droite le restaurant 'La Courtepaille'. Un
nouveau chemin goudronné vous conduira en toute sécurité vers le GR.

Km 4,5 : A droite, avant le magasin 'Fly', emprunter le GR qui passe sous la voie express et au rond-
point prendre à droite le « Chemin de Keridoret »sur 500m.

Km 5,0 : A l'embranchement, se diriger vers la gauche dans le « Chemin de Kerlic » pour rejoindre le
parking de Kerlic, un des points d'entrée du « Stangala ».

Attention, compte tenu des travaux de la
nouvelle  clinique  de  Kerlic  (jusqu'en
2020),  bien  suivre  la  déviation
provisoire  balisée  pour  arriver  au
sentier du Stangala "

Chemin dans les bois du Stangala 
au printemps

Km  5,5  : Suivre  le  chemin  dans  le
« bois du Stangala » ( GR)

Attention  pierres  glissantes  par  temps
humide, racines !

Suivre le GR le long de la rivière sur 2,4 Km avant de prendre la passerelle de « Meilh Poul » à droite.

Km 7,9 : Après la passerelle, suivre à droite le chemin qui grimpe (vieux moulin en ruines avec four à
pain ).  On s'élève dans le  vallon :  fontaine,  lavoir,  ruines,murets  de pierres...  Plus  loin le  chemin
serpente à droite en montant toujours jusqu'à un carrefour de chemins .

Hors  chemin  (300m A/R),  voir  à  gauche  le  site  du  « Griffonès »  (129m d'altitude)  point  de  vue
imprenable sur la rivière Odet avec Quimper à l'horizon.

Km 8,9 : Revenir au carrefour des chemins et continuer sur le chemin qui monte toujours un peu (PR
jaune). Au carrefour suivant, prendre le GR à droite entre les grands arbres pour arriver au parking aire
de pique-nique (200m). Quitter la vallée du « Stangala » par le chemin en face qui longe la ferme de
« Kerbéran »,suivre toujours le GR.

Km 10,0 : Arriver à une route goudronnée, balisage GR. Au carrefour, prendre à gauche la route qui
passe devant le château d'eau, rue de « Ty Glaz »,puis à droite rue de « St-Guénolé »qui aboutit à la
chapelle « St-Guénolé » : XVI°; sablières et statues Renaissance (tables de pique-nique).

Descendre la route  vers « ODET »(GR).  Remonter et  prendre à gauche « rue du Menez » : « Odet
Lestonan ». Au rond-point de « Kerliès », aller à droite, impasse de « Ménez Kerveady »: continuer tout
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droit le petit chemin de terre qui s'élargit entre les champs. Passer sous la ligne THT. Arriver au village
de « Sulvintin ».

Km  13,0  : Prendre  la  route  à  gauche,  puis  juste  avant  la  grande  route,  en  face  d'une  entrée
monumentale, tourner à gauche dans le petit sentier parallèle à la route de « Coray ». A la fourche des
chemins, prendre le sentier de gauche, toujours en contrebas de la route. Plus loin, on arrive à des
jardins ouvriers, puis au rond-point des usines "Bolloré".

Km 15.6 : Prendre à droite la piste cyclable qui passe sous la route et longe l'usine Bolloré(usine de
montage des bus électriques); après le bassin de rétention, tourner à gauche. Traverser, continuer tout
droit dans le chemin en sous-bois. A l'embranchement (borne incendie n° 6 ), suivre à gauche et longer
un grand verger, puis des maisons. Au carrefour, prendre la route à gauche et passer devant la cidrerie
(hautes citernes blanches). Au bout de la route, chemin herbeux à droite, bordé de rhododendrons .

Km 17,0 : Laisser « Kervian » à gauche , continuer tout droit sur la route pendant 1,5 km .

Km 19,0  : Prendre  le  chemin  à  droite  et  avant  la  route,  suivre  à  gauche  le  sentier  qui  mène  à
« Kerdévot »: Chapelle datant du XV° dédiée à la Vierge qui, selon la légende, mit fin à l'épidémie de
la peste d'Elliant; beau rétable flamand et vitraux datant de 1492, statue de Notre-Dame de Kerdévot du
XVI°.

Chapelle de Kerdevot

Km 19,0 : De là, il reste 8 Km pour atteindre Elliant en suivant la C9 et la route du cidre qui passe par
Kerlavian, Beg Avel, Toul al Laer, Stang Louarn, Ty Poul, Beg Jet et entrée dans «  Elliant » en montant
vers la rue de l'église à gauche.

Km 27,5 : Bourg d'Elliant :sa grande place et tous ses commerces.
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CHEMIN FAISANT

Le STANGALA , en breton Stankalar(étang d'Alar)

Situé au nord-est de Quimper, est une vallée encaissée, boisée de feuillus au fond de laquelle coule
l'Odet dans un défilé plus ou moins chaotique long de 10 Km . Saint-Alar y avait un ermitage dont l'eau
de la fontaine aurait eu la particularité de se changer en vin blanc une heure durant tous les 100 ans! A
proximité, se sont installées les Papeteries Bolloré au XIX°..Une autre légende raconte qu'un griffon
avait trouvé asile dans une caverne au village de Griffonès.

Chapelle de KERDEVOT commune d'Ergué-Gabéric

Chapelle datant du XV° dédiée à la Vierge qui,selon la légende, mit fin àl'épidémie de  peste qui avait
décimé Elliant . Alors qu'elle allait envahir Ergué-Gabéric, la Vierge apparut et l'arrêta au niveau du
ruisseau délimitant les 2 communes . Pour la remercier , une chapelle fut construite portant le nom de
KERDEVOT , signifiant le « lieu dévot ». Beau rétable flamand et vitraux datant de 1492, statue de
Notre-Dame de Kerdévot du XVI°. L'eau de la fontaine gothique située à 300m soignerait les dartres.

La fontaine de la chapelle de Kerdevot
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La VOIE de Pont-Croix

Renseignements pratiques et Hébergements

Important de réserver au minimum 48h00 avant votre passage

PONT-CROIX

 Office de tourisme : rue Laënnec 02 98 70 40 38   otsi.pontcroix@wanadoo.fr
 Chambres d'hôtes « Chez Pierrette », 17 rue de la Liberté Tél 07 81 63 01 42 //02 98 70 57 48

pierrette.sergent@orange.fr  sur réservation 48 h avant et sur présentation de la crédencial, 40€ la
nuitée avec pdj hors vacances d'été 

MAHALON

 Gîte d'étape, Centre de découverte, bourg de Mahalon, 06 98 74 51 5, pour groupe exclusivement
 Chambres d'hôtes de Lohantec,  bourg de Mahalon, 06 07 25 64 69, bernard.legall@neuf.fr

CONFORT- MEILARS :

 Chambres d'hôtes La Crémaillère, 19, rue Pen-Ar-Bed 29790 Confort-Meilars, 02 98 74 51 97

DOUARNENEZ

 Office de tourisme : 1, rue du Dr Mevel 02 98 92 13 35  info@douarnenez-tourisme.com
 Gîte  d'étape  municipal  "Les  Plomarc'h",  rue  des  Plomarc'h,  29100  Douarnenez,  à  réserver

impérativement à l'avance 02 98 92 75 41, plomarch@mairie-douarnenez.fr. Accueil jusqu'à 19h.
Cuisine en gestion libre. Pas de ravitaillement sur place : petite alimentation près des Halles et
près de l'office de tourisme.

QUIMPER : 

 Office de tourisme : 8 rue Elie Fréron (Proximité cathédrale) Tel 02 98 53 04 05  www.quimper-
tourisme.bzh

 Accueil Pèlerin, Huguette et Francis Halluard, 2 allée des Lauriers , (02 98 55 06 35 ou 06 75 79
18 28) sur réservation uniquement , f.h.halluard@wanadoo.fr , ils vont chercher et ramener les
personnes à la cathédrale

 Accueil Pèlerin , François et Sylvie Joly , 37 rue Olivier Perrin (06 69 69 66 02)
 Résidence Apart’hôtel, Terre de France, 6 rue de Locronan  Tel. 02 98 10 64 10 ou  06 48 37 06

51 Delphine Paul, Sur réservation 45 euros la nuit chambre pour 1ou 2 p. Hors période de juillet
et Août

ELLIANT

 Gîte pèlerin ( 02 98 94 16 05 ou 06 85 08 27 78) , M et Mme Le Barz , Stang Askell , courriel :
leberz.m@gmail.com

 Chambre d'Hôtes (02 29 20 10 57) , M et Mme Terrier , les Camélias , Cosquéric (1,5 km du
bourg)

 Camping Municipal (02 98 10 91 11) , début juillet à fin août
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