
CIRCUITS  
DE DÉCOUVERTE

1 CIRCUIT, 3 VARIANTES, 1 RACCOURCI

Le départ se fait à partir du parking rue de la Fontaine.
• Longueur : 10 km
• Avec variantes : 16,8 km (n°1 : 2,2 km, n°2 : 3,2 

km, n°3 :1,4 km)
• Raccourci : 7,6 km

Partir par la rue de la Fontaine sur la droite. Monter et 
prendre à droite la rue du Lantel jusqu’à son extrémité 
et traverser la D13.
Après 50 m, prendre à gauche la rue Goulven-Tré-
guier.

Variante 1 - S’engager sur la route du Canada. Elle 
se poursuit par un chemin qui, loin sur la droite, longe 
une vaste zone humide constituant la source d’un des 
affluents de l’Aber Benoît. A l’intersection, tourner à 
gauche pour revenir vers le bassin versant de la Pen-
feld que vous ne quitterez plus jusqu’à la fin du circuit 
de randonnée. 1 km plus loin, au hameau de Gourin, 
continuer tout droit dans un chemin creux (humide en 
hiver - source avec abreuvoir). Tourner à droite au ha-
meau de Kerlédan.

Au rond-point, tourner à droite. Traverser la D67 pour 
prendre sur la gauche le chemin de Kergolven qui, 
300 m plus loin, surplombe Moulin Vieux. A son extré-
mité, tourner à gauche (Kerdoyer), traverser l’ancienne 
ligne de chemin de fer pour s’engager en face dans 
un nouveau chemin. Après la traversée de la Penfeld, 
on peut voir sur la droite les fondations d’un moulin 
datant de 1906 (dépendance de l’ancien manoir de 
Kergroas). ①Remonter vers Penguérec par un che-
min creux sur votre gauche.

En traversant la route de Keraudren, vous verrez à 
droite les ruines d’un bâtiment et un monument ② 
commémoratif à la mémoire de 42 civils fusillés par 
les soldats allemands le 7 août 1944. Prendre sur la 
gauche un chemin très pentu (rue du Souvenir Fran-
çais). Après le Moulin Neuf, rester sur le sentier de 
droite puis remonter l’allée d’accès au quarter de 
Kerargalet. Emprunter successivement les rues Fou de 
Bassan, de Penguérec et des Frégates.
Traverser la prairie ③ et le ruisseau par le côté droit, 



puis remonter un sentier qui conduit à la rue de Ker-
groas. En haut de la rue, à l’approche de vieux murs 
sur la droite (vestiges du manoir de Kergroas) ④, 
prendre un sentier sur la gauche. A son extrémité, tour-
ner à droite (rue de Park ar Maner), puis à gauche, rue 
de Creac’h ar Botred. Continnuer jusqu’au rond-point 
de Kerloïs. Traverser la RD 788 vers Kerar c’halloc’h.
A la ferme Quentel, prendre le chemin de gauche, puis 
à l’embranchement, celui de droite jusqu’au calvaire 
⑤ de Kervelchen et suivre la route vers Four Neuf.

Raccourci : A l’embranchement précité, le chemin 
de gauche mène directement au rond-point Ch. De 
Gaulle. Dans ce cas, après le garage, reprendre l’iti-
néraire, rue du Calvaire ⑭.

Variante 2 - Au calvaire de Kervelchen, tourner à 
droite puis à gauche vers Roscarven. Passer devant 
les ruines d’un ouvrage ⑥sur ruisseau en contrebas 
de la route (côté droit) avant de longer le mur d’en-
ceinte ⑦ d’une ancienne maison de maître, tourner à 
droite, puis contourner le hameau et continuer sur votre 
droite (laisser sur votre gauche le manoir de Meslean, 
datant du XVIIe siècle, ni visible ni visitable), et longer 
la RD112, face à la zone d’activités de Kergaradec 
implantée sur les communes de Gouesnou, Guipavas 
et Brest.
A l’extrémité de cette route, traverser la D267 (échan-
geur de Kervao), prendre la route de Kervao, puis 
aussitôt, avant les Ets Savéol, prendre la route sur la 
gauche jusqu’à Four Neuf.

Continuer jusqu’à la stèle ⑧ à la mémoire de soldats 
américains, traverser la D67 vers Bourg Neuf (vestiges 
⑨ d’un ancien manoir sur la gauche avant la ferme). 
Plus loin, là où cette route traverse la Penfeld, se trou-
vait jadis, sur la gauche, le moulin ⑩ du manoir du 
Bois et, sur la droite, un étang juste avant Kéraleunoc.
A l’intersection, tourner à gauche, passer devant le la-
voir en lisière du bois sur la droite, et l’étang ⑪.

Variante 3 - Continuer tout droit rue de Penhoat. 
Après environ 600 m, emprunter une venelle sur la 
gauche (source et lavoir ⑫au fond de l’impasse), 
revenir rue de Penhoat et continuer jusqu’au calvaire, 
l’une des haltes de la Troménie de Gouesnou qui se 

déroule tous les ans le jeudi de l’Ascension. Tourner à 
gauche, puis prendre successivement l’allée de Pen-
hoat, la rue des Bleuets et la rue des Blés d’Or (si vous 
empruntez sur votre gauche la rue des Glaïeuls, vous 
pourrez apercevoir le manoir du Bois). A l’extrémité 
de la rue des Blés d’Or, voir le lavoir du Bois à 100 
m à gauche.

Emprunter la rue du Bois vers le bourg jusqu’au sen-
tier sur la gauche conduisant vers le bas de la rue 
Laënnec. En bas, tourner à droite, puis à gauche Im-
passe Park ar Chapel (la chapelle détruite ⑬ a été 
remontée dans le cimetière et sert de sacristie pour 
l’église paroissiale). Continuer venelle du Carpont, 
tourner deux fois à droite.
Rue du Calvaire, voir le calvaire ⑭ et la pierre de 
St Gouesnou déposée à la base, puis continuer à 
gauche Chemin de la Troménie pour déboucher sur 
la Place des Fusillés : voir les panneaux explicatifs, au 
bas de la place et, en haut, sur les halles, la mairie et 
l’église ⑮⑯. Passer devant l’église, puis descendre 
vers la fontaine (panneau explicatif). Puis prendre sur 
votre droite la rue St Gouesnou. Tournez à gauche 
avant le rond-point après le parking du supermarché 
après le panneau Ancienne gare ⑰. Traverser la 
prairie St Gouesnou (prairie humide aménagée - em-
prise de l’étang qui jadis alimenta d’abord le moulin 
disparu du vieux bourg, puis une tannerie également 
disparue - Voir les panneaux explicatifs sur la faune et 
la flore). Revenir au point de départ.

Selon le jour et le temps dont vous disposez, pré-
voyez une visite de l’église, classée monument his-
torique, et du musée du patrimoine, à 100 m rue 
du Vieux Bourg ⑱.
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