L’Office de Tourisme* du Trégor - Côte d’Ajoncs met 4 points d’accueil à votre
disposition :
Tréguier (22220)
Port de Plaisance Tél.: 02.96.92.22.33
Fax : 02.96.92.95.11

Penvénan (22710)
13 place de l’église Tél.: 02.96.92.81.09

Plougrescant
(22820)
42 Hent St Gonery Tél.: 02.96.92.56.83
La Roche-Derrien
(22450)
La Maladrerie
Tél : 02.96.91.59.40

En chemin...
Ferme de Crroaz Rhun ; Ferme dont les bâtiments
disposés sur un plan d'ensemble en L sont construits
en moellons de granite. Elle comprend un logis de
type ternaire à quatre travées flanqué à gauche d'une
dépendance.

Chapelle St Guénolé : Cette chapelle a été construite au
XIX ème siècle sur les ruines d’une ancienne chapelle.
Quelques pierres armoriées de l’ancien édifice ont été
conservées. Saint Guénolé est né à Ploufragan vers les
années 460. Son père, Saint Fragan, et sa mère, Sainte
Gwenn, avaient débarqué, venant du Pays de Galles,
dans la baie de Saint-Brieuc.

Calvaire de Crech Goulard : Cette Croix de chemin du
sculpteur Le Meur (signature) fut érigée en 1879 (date
portée) à l'initiative de Yves Broudic et de Françoise
Corlouër.

9
KMS

Circuit Campagne vers
Port Blanc

PENVENAN
Ce parcours familial
emprunte un itinéraire de
routes secondaires, alliant
de petites routes de campagne
et quelques points de vue du Trégor
Côte d’Ajoncs.

Difficulté : facile / Circuit balisé

Départ : PENVENAN, parking derrière la
mairie. Prendre la direction de la rue des
Promenades et au panneau « Penvénan » (barré),
prendre à droite. Passer devant le lavoir et prendre à
droite, puis avant les serres de Lan Sevilien, prendre de
nouveau à droite. Passer devant la ferme de Groas Rhun 
(à droite) et le calvaire (sur la gauche) et continuer tout droit sur
1.5 km. A l’intersection, prendre à droite et passer devant le calvaire.
En retrait à gauche détourner l’itinéraire pour découvrir la chapelle St
Guénolé .Au lieu dit Crech Argent, prendre à gauche. A Ar Garrec, tourner
à gauche, et à Crech Goulard, tourner à droite ; passer devant le calvaire  et
apprécier le point de vue sur Port blanc et ses îles. A l’intersection (à proximité des
serres de Bois Yvon), au lieu dit Kerviniou, prendre à gauche. Au croisement, prendre
à droite en direction de Penvénan. Panneau d’entrée « Penvénan ».
Continuer tout droit vers la rue de Poulpiquet.
Au rond-point, prendre à gauche.
Arrivée : PENVENAN, parking de la mairie.

D’autres balades vous attendent
Circuit des vieilles pierres : 16 km
Demandez le parcours dans les points
d’accueil de l’Office de Tourisme.

Besoin de louer un vélo ?
* Le bar des plaisanciers - TREGUIER
02 96 92 41 56
* Magasin CATENA - PENVENAN
02 96 92 63 17

Petites recommandations simples et utiles avant le départ :
* vérifiez l’état de votre vélo et munissez-vous d’une trousse de réparation.
* prévoyez un en-cas et de l’eau.
* pour votre sécurité, respectez le code de la route; roulez bien à droite et en file indienne. Le port du
casque est recommandé.
* la campagne est fragile. Vous la préserverez en utilisant les poubelles à votre disposition sur votre
parcours.

Signalétique à suivre sur votre parcours :
Tourner à droite

Tourner à gauche

Continuer tout droit

Circuit Campagne vers Port Blanc

: 9 km






