arte du

1. Respectons le tracé des sentiers, n’utilisons pas de
raccourcis pour limiter le piétinement de la végétation
et l’érosion (surtout sur les milieux sensibles : dunes,
marais…).
2. Pensons aux autres, à la sérénité de la nature. Nous ne
sommes pas les seuls à fréquenter les chemins.
3. Apprenons à connaître et à respecter la faune et la flore,
surtout dans les espaces sensibles, nous comprendrons
ainsi pourquoi il convient de les préserver.
4. Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets.
Emportons les jusqu’à la prochaine poubelle.
5. Ne faisons pas de feu dans la nature (forêts et zones
broussailleuses).
6. Ne dégradons ni les cultures, ni les plantations et ne
dérangeons pas les animaux domestiques ou troupeaux.
N’oublions jamais de toujours refermer derrière nous
clôtures et barrières.
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Départ : Port du Koréjou – maison de la mer
Distance : 12 Km
Temps : 3 heures
Difficulté : facile
Balisage petite randonnée :
Continuité

Tournez à gauche

Fausse route
Mauvaise
direction
Tournez à droite

7. Tenons les chiens en laisse, ils pourraient
malencontreusement provoquer des dommages ou être
victimes d’accidents.
8. Ne consommons pas l’eau des ruisseaux, sa limpidité
apparente ne signifie pas forcément qu’elle est potable.
9. Renseignons nous en période de chasse
auprès des communes. Certains itinéraires
peuvent être dangereux.
10. Informons-nous des règlements
d’accès aux réserves naturelles et aux
parcs nationaux (les chiens, l’utilisation
d’engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas,
être proscrits).
(Source : fédération française de
randonnée)

L’association (loi de 1901) « Plouguerneau d’hier et
d’aujourd’hui » a pour but : de recenser et de mettre en
valeur le patrimoine de Plouguerneau sous toutes ses
formes : humain, naturel, bâti, historique et archéologique,
culturel immatériel... Rejoignez-nous sur :

Texte : Goulc’han Kervela - Création : Yann Souche/Plouguerneau d’hier et d’aujourd’hui - Photographies : Dominique Cardinal
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Chapelle

4

Stèle christianisée

1
6

2

Tumulus
Camping

5

8

Stèle

3

Toilettes

7

1 La presqu’ile de Pen-enez, point de départ de la randonnée, autrefois reliée
au continent par un cordon de galets est maintenant desservie par une route à
enrochement. Elle fut très longtemps lieu de stockage et brulage du goémon. On
y trouve de nombreux fours à goémon qui reprennent du service fin aout pour la
grande fête des goémoniers. On peut également admirer plusieurs sculptures de
l’artiste François Breton.
2 La maison de garde du fort du Koréjou, qui dépendait de la capitainerie de
l’Aber-Wrac’h (Fort Cézon). Cette maison de garde date probablement, peut-être
sous une forme différente, de la fin du XVIIème siècle. Le Koréjou, port important,
était alors défendu par deux batteries de canons sur la presqu’île. Au XIXème siècle
le corps de garde devint maison des douaniers puis magasin à soude provenant
du goémon brûlé, résidence secondaire après la guerre 39-45 avant d’être acquis
par le département et restauré par la commune pour témoigner du passé et
abriter des activités culturelles.

5 Ilz Koz. Enclos paroissial de Tremenarc’h paroisse
rattachée à Plouguerneau à la révolution (1792).
Entre le XVI et le XVIIème siècle les deux tiers de
cette paroisse ancienne furent recouverts par les
sables, l’église abandonnée en 1729. Des fouilles
récentes (70- 80) ont mis au jour les ruines de
l’église, du presbytère, de l’ossuaire, de la chapelle
et surtout un cimetière impressionnant qui fait d’Iliz
Koz un témoin exceptionnel de l’art funéraire du moyen âge.
Visite possible.

3 Le port du Korejou. Le site
fut habité par les cultivateurs du
néolithique. Le port était déjà connu au
moyen-age. Aux 19ème et 20ème siècles,
l’activité de pêche et de goémon s’y
est considérablement développée.
Aujourd’hui, la plaisance et centre de
voile sont les principales animations.
Korejou doit son nom aux Gored – Ou (pièges à poisson) qui s’y trouvaient autrefois.
Quitter la presqu’ile de Pen-enez et au bout de la route tourner à droite en direction
de St Michel.
4 La chapelle St Michel fut bâtie en 1707 sur une fontaine de dévotion et là
même où Michel le Nobletz, père des missions bretonnes, vécut en ermite en 1607
et 1608. L’oratoire à l’arrière de la chapelle (Ty an Aotrou Mikel Nobletz) .
A proximité, derrière les pins, la croix des naufragés rappelle le naufrage du paquebot
Kurdistan en 1910.

6 La grève blanche : la dune surplombe une longue plage de
sable fin. A la fin de celle-ci prendre un chemin à gauche
quelques dizaines de mètres après la calle et suivre
le balisage pour traverser les villages de Penn ar
stréjou, Spins, Lienen.
7 Lost an aod : zone humide : marais littoral.
Statue moderne : squale (par Jean Gardet 1998).
De cet endroit suivre le GR 34 (sentier côtier) pour
rejoindre le point de départ.
8 Kerlerdut : village de pêcheurs et goémoniers à l’abri d’un grand rocher.
9 Porz Krac’h : petit port avec au plus près de la côte l’ilot
de Koz-Taerez puis l’ile venan et au loin l’ile vierge et
son phare.
10 Beg Monom : éperon barré de l’âge de fer de
nouveau habité au moyen âge. Au large le plateau
du Lizen.
11 Pointe de Beg ar spins : quelques fours à goémon.
12 Les rochers de St Michel : ils ont abrité au mésolithique (8000
ans AV J.C) des tribus de chasseurs et pêcheurs migrants. Statue moderne de
François Breton (Den Mein - 1988).

