
Feuille de route du circuit vélo 
des Stations Vertes du Pays d’Iroise

Locmaria-Plouzané - Plougonvelin
Départ de l’église Notre Dame de Lanvénec de Locmaria-Plouzané. Des menhirs 

christianisés encerclent  le parking. Prendre la rue de la fontaine puis au rond-point 
prendre à gauche. Sortir du bourg et prendre la direction Trégana Portez. Au 
rond-point, continuer en direction de Trégana. Front de mer surplombant le Gou-

let de Brest. Passer la plage de Trégana, celle de Portez et continuer vers la plage 
de Porsmilin en descendant vers la gauche. Faire demi-tour, arrivée en haut de 
la côte, prendre direction Le Conquet à gauche. Au cédez le passage, descendre à 
gauche rue de Pont Rohel. Continuer et arrivée au stop, tourner à gauche direc-
tion Le Cosquer monument dédié aux FFI et vue sur Plougonvelin. Faire demi-tour, 
remonter et après 1km tourner à gauche sur la route de Kersadou. A 300m, 
prendre la route sur la droite. Au stop, tourner à gauche en direction de Plou-
gonvelin. Continuer, arrivée à la plage du Trez Hir à proximité de l’O%  ce de 
Tourisme. 

Au départ de l’O%  ce de Tourisme de Plougonvelin, suivre le boulevard de la 
mer. Prendre à droite la rue Saint Yves et continuer jusqu’à l’église. Prendre 
la D85 en suivant la direction de la route touristique jusqu’à Saint Mathieu. 
Panorama sur la presqu’île de Crozon, les Tas de Pois. Arrivée à la pointe après  
4,5km: Site incontournable de Saint Mathieu. Après 2,3km, en face de la 
plage de Pors Liogan vous pouvez faire un petit crochet de 500m à 
Lochrist (bourg pittoresque). Continuer sur la route touristique jusqu’à 
ce que celle-ci devienne la rue Sainte Geneviève. Panorama sur les îles 
de Béniguet, Quéménès, Molène, Ouessant. Siège du Parc Marin d’Iroise 

Continuer tout droit dans la rue Le Gonidec. Prendre à gauche rue 
Louis Pasteur puis à droite la rue du Lieutenant Jourden. Arrivée 
devant l’O%  ce de Tourisme du Conquet  A voir: le centre historique 
du Conquet avec son port de pêche et ses maisons anciennes.

Plougonvelin - Le Conquet

Le Conquet - Plouarzel

Plouarzel - Locmaria-Plouzané

Départ de l’O%  ce de Tourisme du Conquet, prendre la D789, direction Brest. Ria 

du Conquet (faune, + ore, point d’observation pour les oiseaux). Etang de Kerjan. Après 
1,5km, arrivée à la croix blanche,  tournez à gauche direction Trébabu. Au niveau 
du restaurant, tourner à gauche direction la plage des Blancs Sablons et continuer 
sur 1,6km. Arrivée à Lanfeust. Tourner à gauche puis tourner à droite au petit 
monument et continuer sur 1,6km. Vue sur l’Ilette et la plage des Blancs Sablons. 

Arrivée à Illien. Continuer à gauche sur 2,7km et prendre à gauche puis à droite 
et encore à gauche. Arrivée à la baie de Kerhornou-Porsmoguer. Continuer sur 300m 
et tourner à gauche. Prendre la deuxième à droite direction pointe de Corsen. 
Sur la droite, le CROSS Corsen (centre régional opérationnel de sauvetage et de 
surveillance). Tourner à gauche et arrivée à la pointe de Corsen, la pointe la plus 

occidentale de la France. Faire demi-tour et tourner à gauche sur la D26 et conti-
nuer sur 2,7km. Prendre à gauche, route du phare. Phare de Trézien et son espace 

muséographique. Faire demi-tour, reprendre la D26 sur 4km. Arrivée au bourg de 
Plouarzel. Eglise de Saint Arzel avec son ossuaire et sa chapelle (exposition du menhir 

de Kerloas dans la chapelle). Prendre à gauche et arrivée à l’O%  ce de Tourisme. 
 

En sortant de l’O%  ce de Tourisme de Plouarzel passer devant l’église et prendre 
à gauche direction Saint-Renan . Continuer tout droit sur 2,4km puis tourner à 

droite direction menhir de Kerloas. Après 1,6 km: arrivée au menhir de Ker-

loas, le plus haut menhir debout de France. Continuer tout droit et prendre 
la première à droite. Après 1,5km, arrivée à Lamber: église Saint Pierre-

aux-Liens. Prendre à gauche et continuer sur 1,5km,. Au stop, aller tout droit.
Au second stop, tourner à droite puis immédiatement à gauche direction 

Locmaria-Plouzané. Après 1,9 km, à la croix, prendre à droite. Puis après 
2,2km, arrivée au bourg de Locmaria-Plouzané. 

11,5 km

10,5 km, total: 22 km

18 km, total: 40 km

12 km, total: 52 km


