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Rando en vélo depuis l’hôtel  19 km 
 
Depart devant l’hôtel par les petites routes de campagne qui sont nombreuses sur notre 
commune ( 70 km de route ) en direction de 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. 
 
En passant derrière celle ci prendre direction « lanvras » où une pause est obligatoire pour 
admirer le panorama :de Bréhat au sillon de Talbert.  
Rebrousser chemin et prendre à droite direction « Loguivy de la mer ». 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 . 
 
Il 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 prendre la petite  route communale qui le dédouble dans les terres a, elle aussi, un 
certain intérêt : traversant les minuscules villages que sont L'Issue, Gelard, Cieuzat, Landeby, 
Kergorff, Kerloury et La Rue Keralain, elle vous fera connaître une campagne oubliée des 
touristes mais ayant gardé ses racines. 
Tourner à gauche en direction de Kerderrien, keraudren et 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 
 
Ensuite sortir du port en direction de Ploubazlanec et au rond-point de Kerpalut reprendre les 
petites route par Kersa ,Kerilis et Kervodin ou nous sommes 
 
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 » 
« 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), 


