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Kervodin loguivy paimpol  retour 
 
Distance 20km  point haut 68m point bas 0m 

Départ face à l’hôtel par la route de Kervodin et rejoindre le GR 34 au lieu dit "Comec" 

Le sentier continue ensuite vers Lanvras, où vous decouvrirez le panorama sur l'île de Bréhat 
et le sillon de Talbert, Plus loin, vous longerez l'anse de Gouern, ancien marais gagné sur la 
mer dont l'estran est le refuge et le terrain de chasse des aigrettes, bernaches et autres 
goélands et vous descendrez vers le port de Loguivy.  

 
Le sentier continue ensuite vers Lanvras, où le panorama se renouvelle, de Bréhat au sillon de 
Talbert, Plus loin, vous longerez l'anse de Gouern, ancien marais gagné sur la mer dont 
l'estran est le refuge et le terrain de chasse des aigrettes, bernaches et autres goélands et vous 
descendrez vers le port de Loguivy.  
Le port de pêche de Loguivy se situe à l'entrée du Trieux . La communauté des pêcheurs  
poursuit toutefois une activité principalement tournée vers la coquille Saint-Jacques mais 
aussi vers le homard et l'araignée. L'ostréiculture est également devenue, dans une moindre 
mesure, un des débouchés commerciaux du port. 
 
Ensuite direction « Roc'h an Evned » en breton ou  « La Roche aux Oiseaux » 
surplombant l'estuaire de la vallée du Trieux vos yeux pourront en balayer le cours jusqu'à 
perte de vue. Au nord les côtes de Bréhat. Au sud Lézardrieux dont le clocher de l'église se 
hisse au dessus des arbres. En face, au delà de la petite île qui abrita un poste de douaniers, la 
colline de Kermouster descend vers la plage menant à l'île à Bois.  
 
En quittant la Roche aux Oiseaux vous continuerez votre chemin par la côte, longeant la rive 
droite de l'estuaire du Trieux et bifurquerez avant le petit hameau de Kergrist pour prendre 
une petite route communale qui le dédouble dans les terres. Elle vous fera connaître une 
campagne oubliée des touristes mais ayant gardé ses racines et vous conduira à Paimpol. 
 
Paimpol (Penn Poull, en breton, signifiant "tête de l'étang") était autrefois une presqu'île. 
Vous pourrez flâner dans le vieux Paimpol autour de son port ou tant de bateau partir pour la 
grande pêche. En effet ce fut l'un des premiers ports de la côte Nord de la Bretagne à armer 
vers la pêche à la morue : les premières campagnes en direction de Terre-Neuve et du 
Groenland datent du 15ème siècle. 
 
Au bout du port vous retrouverez le GR34 qui borde la côte en direction de Ploubazlanec ou 
sur une butte domine une tour « la tour de Kerroc'h » surveillant la rade. De cette rotonde 
surmontée d'une Vierge à l'enfant vous aurez la meilleure vision de la cité, blottie au fond de 
sa rade. Cette vierge était censée protéger les marins sortant de la rade sur des bateaux qui 
payaient un lourd tribut aux tempêtes sévissant sur ces côtes. 
 
Ensuite direction le village vers la chapelle « Peros Hamon » .  
Au dessus du porche, une date : 1770. Ce n'est pas celle de sa construction (elle fut édifiée 
entre 1683 et 1728 dans le prolongement d'un chevet datant du 16ème siècle, sur des 
fondations plus anciennes encore, du 12ème siècle). Perros-Hamon a recueilli les quelques 
"mémoires" de l'ancien "mur des disparus" qui furent épargnés par les intempéries. 
Surnommée Chapelle des Naufragés par Pierre Loti, elle fait l'objet d'un « Pardon" annuel ». 



 
Et par la route du « huitel » retour à l’hôtel ou si vous avez la force un détour jusqu'à la 
« croix des veuves » ou vous aurez un beau panorama sur la baie et sur l’îles de Brehat ainsi 
que l’îles saint Rion et la pointe de Bilfot.    
 
 
Lexique :  le mot « kêr » est difficilement traduisible en français. Il n'a pas d'équivalent. Kêr 
est tout simplement un lieu où il y a de la vie : une maison, une ferme, un hameau, voire 
même une ville ! Ti signifie également « maison ». La vraie. En dur. Un toit et quatre murs. 
Mais pour évoquer le foyer, c'est le mot « kêr » 
Le mot « Plou » (et ses variantes en plo, plé, pleu...) vous rappelle ainsi que vous cherchez 
une paroisse. La suite du nom vous renseigne sur la dite paroisse : plo-meur (paroisse grande), 
 

 

 


