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Randonnée : arcouest loguivy

TYPE : PROFIL :

LONGUEUR :

NB ETAPES :

DUREE :
PAUSE :DENIVELE + :

DENIVELE - :

DIFFICULTE :
INTERET :

ALT. MAX :
ALT. MIN :

Marche à pied Bon marcheur

68 m
0 m

14.105 km

1

3h06
0h00383 m

376 m

0
0

DEPART Description de l'étape :

Position début Alt. Longueur cumulée Durée cumulée
N 48,8099° W 03,0245° 57 m 0.000 km 00h00

Vers étape suivante :

Longueur Durée Cap général Pause 
14.105 km 03h06 (SSO)  208° 00h00
Dénivelé positif Dénivelé négatif Alt. max Alt. min
+ 383 m - 376 m 68 m 0 m

ARRIVEE Description de l'étape :

Position début Alt. Longueur cumulée Durée cumulée
N 48,8074° W 03,0258° 64 m 14.105 km 03h06
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Arcouest loguivy retour 
 
Distance 14km  point haut 68m point bas 0m 
 
Départ de l’hôtel par la « traverse de la grève »  petit chemin piétonnier vous conduisant dans 
« la baie de Launay » ou aussi surnommé « Sorbonne-Plage » car dans cette baie ce trouve un 
certain nombre de maisons de scientifiques et d'intellectuels français ,Louis Lapicque, Charles 
Seignobos, Jean Perrin, Marie Curie … et beaucoup d’autre car  finalement c'est une trentaine 
de familles de scientifiques qui construiront des maisons dans le secteur. 
 
Donc arrivé sur la grève prendre à droite pour rejoindre le GR 34 qui vous conduiras à la 
pointe de « l’Arcouest »  Eperon rocheux descendant en pente douce mais aride à l'extrémité 
de la Côte de Goëlo fait face à l'un des archipels les plus réputés de Bretagne : Bréhat et ses 
multiples rochers.. 
 
Le sentier continue ensuite vers Lan Vras, 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.  
 
Retour par l’intérieur des terres en oubliant pas de s’arrêter à « l'allée couverte de Melus » les 
abords ont été aménagés, les pierres écroulées ont été réalignées, développant un monument 
de plus de 14 mètres, et un chemin a maintenant été tracé. Cette allée couverte, dont l'age 
incertain se situe entre 2000 et 5000 ans avant notre ère, recelait des armes et outils de pierre 
taillée ainsi que des restes de poterie. 
 
Pratiquement avant de rejoindre l’hôtel vous passerez devant La «Chapelle de Lannevez»  qui 
fût édifiée à la fin du XVIIème siècle sur les lieux d’une église consacrée à St-Jacques, point 
de rendez-vous pour le départ vers Compostelle. 
 
 


