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Randonnée : plougrescan

TYPE : PROFIL :

LONGUEUR :

NB ETAPES :

DUREE :
PAUSE :DENIVELE + :

DENIVELE - :

DIFFICULTE :
INTERET :

ALT. MAX :
ALT. MIN :

Marche à pied Bon marcheur

57 m
0 m

11.498 km

1

2h08
0h00200 m

198 m

0
0

DEPART Description de l'étape :

Position début Alt. Longueur cumulée Durée cumulée
N 48,8415° W 03,2284° 54 m 0.000 km 00h00

Vers étape suivante :

Longueur Durée Cap général Pause 
11.498 km 02h08 (SSO)  206° 00h00
Dénivelé positif Dénivelé négatif Alt. max Alt. min
+ 200 m - 198 m 57 m 0 m

ARRIVEE Description de l'étape :

Position début Alt. Longueur cumulée Durée cumulée
N 48,8408° W 03,2287° 56 m 11.498 km 02h08

1



Rando autour de plougrescan 
 
Distance 11.5 km  point haut 57 m point bas 0 m 
 
Cette randonnée ne ce fait pas au depart de l’hôtel il faut prendre votre voiture et parcourir 
24km pour rejoidre le bourg de Plougrescan en passant par Treguier .Petite citée de caractère 
à ne pas manquer , je vous conseil un arrêt au  retour de votre balade, un rafraîchissement au 
pied de la cathédrale sur cette belle place . La Cathédrale « Saint Tugdual » reconnue comme 
l'une des plus belles d'Armorique. Très impressionnante, sa flèche surplombe toute la ville à 
plus de 60m de hauteur 
 
A Plougrescan vous garer au pied de la chapelle « sainte Gonery » Celle-ci, est coiffée d'une 
flèche de guingois, en plomb, datant de 1612 mais restaurée depuis lors tout en gardant cette 
particularité. Derrière la chapelle une petite route descend vers la mer et rejoint le GR34 , 
suivre le fléchage circuit des Ajoncs jusqu'à « Lanagu » et la côte sauvage faite de rochers et 
de galets un véritable dédale où le promeneur se perd facilement. Parsemée de sentiers, telle 
un labyrinthe, elle aboutit à l'extrême Nord à la Pointe du Château. 
 
Imposante masse de granit s'enfonçant dans la mer, la Pointe du Château sera sans doute l'un 
des souvenirs les plus impressionnants que vous ramènerez ainsi que le site extraordinaire de 
« Castel Meur ». Plougrescant est surtout connu pour la carte postale qui a fait le tour du 
monde et qui représente une petite maison de pierre construite et enchâssée entre deux 
énormes blocs de granit. Entourée d'un muret de pierre, elle a été construite à quelques mètres 
d'un gouffre. Elle tourne le dos à la mer depuis 1861 
 
Situé à extrémité, s'enfonçant un peu plus dans la mer devant un amas chaotique, le Gouffre 
ouvre sa gueule tel un dragon tapis dans les entrailles du granit rose qui caractérise la côte. 
Surnommé « gouffre de la Baie d'Enfer » 
 
Poursuivez sur le sentier qui serpente entre les rochers bordant la mer . Vous passerez alors à 
Pors Scaff ou se dresse le rocher de Napoléon, surnommé ainsi pour son allure en forme de 
bicorne.  
 
Continuez le long de la côte jusqu’à la pointe de « Houenez » et reprendre la direction de 
Plougrescan  


