
Assiciation Plouguerneau d'hier et d'aujourd-hui 
www .plouguerneau.net 
 
détails 
sur le site : patrimoine d'aujourd'hui, symposium 
ou : carte éditée par l'association 
 
circuits long des statues (symposium) 42,409km 
 
 
si départ Le Grouaneg 
Latitude 48°35'27.22''N  Longitude 4°27'42.91''O 
 
autres lieux de départ, voir « parking » 
 
parking en bordure de la D32 
statue n°17 
traverser la D32 vers le chemin entre le bar et le cimetière 
ignorer le chemin qui se présentera sur la gauche afin d'arriver à une petite route 
lieu-dit : Prat-Orven 
tourner à gauche 
ignorer le chemin sur la droite au niveau d'un virage 
afin de se diriger vers le lieu-dit : Anteren (croix et stèle sur la droite) 
au niveau d'un croisement de chemins (voie Romaine?) et de route 
continuer par le chemin tout droit 
au bout de ce chemin, continuer par le chemin de droite sur quelques mètres jusqu'à une route 
suivre cette route sur quelques mètres 
prendre le chemin qui se présente sur la gauche 
(un lavoir et une croix se trouvent à quelques mètres sur la gauche par la route) 
ignorer le chemin de gauche, puis les deux suivant côté droit 
(chemins balisés de la commune de Guisseny) 
arrivé à un croisement de trois chemins 
(celui qui se trouve à droite mène vers la D10 et la motte féodale de Kastell al Lez) 
continuer sur le deuxième côté gauche 
arrivé à une route D52, traverser afin de rejoindre l'autre partie du chemin 
ignorer le deux chemin de gauche 
arrivé face à un élevage agricole 
continuer par la droite 
(côté gauche, chemin menant à la chapelle Sainte-Anne) 
à quelques dizaines de mètres, continuer par le chemin tout droit sur une petite distance 
(le chemin de gauche mène à la chapelle Saint-Claude au lieu-dit : Keroudern) 
arrivé à la D10, traverser vers le petit chemin en face 
après quelques mètres, emprunter le chemin par la droite sur quelques mètres 
puis prendre le chemin vers la gauche jusqu'à la route touristique (abris) 
tourner à droite par cette route jusqu'à un stop D52 
traverser cette route afin de poursuivre tout droit par une petite route 
puis emprunter la route qui se présenter côté gauche (en face la motte féodale de Kastellal Lez) 
à 100m , une statue se trouve sur la droite lieu-dit : Lanrivan  
suivre par la route en évitant le chemin qui se présentera sur la droite dans une descente 
arrivé de nouveau au niveau de la D52, traverser 
dans une côte, à 20m se trouve un calvaire à Chapel-Chrrist  
 



tourner au niveau du chemin sur la droite vers la fontaine 
(vue sur le Vougot et le site Natura 2000 du Kurnig) 
descendre en direction de la statue n°1 
continuer à descendre quelques mètres jusqu'au GR34 
suivre celui-ci vers la gauche, ça monte 
arrivé à une route, quitter le GR34 afin de suivre cette route tout droit vers l'Ouest 
passer entre des batterie militaires par une portion de chemin 
continuer par la petite route sinueuse qui monte 
ignorer le chemin de gauche, une croix se trouve dans un champs côté gauche 
arrivé à une route lieu-dit : Kereas 
tourner à droite et suivre cette route jusqu'au bout 
arrivé au bout de cette route lieu-dit : Penngourven 
(la plage du Zorn se trouve plus bas vers la droite) 
tourner à gauche par la route, ça monte 
au croisement, tourner à droite par la route touristique 
vers lieu-dit :  Kernevez-Tremeur 
au premier croisement de route et de chemins, tourner à droite par le chemin qui descend 
arrivé au niveau du GR34 (partie sécurisée du GR) 
tourner à gauche par le chemin 
une croix se trouve sur la droite 
arrivé à un croisement de chemins, suivre par la droite 
continuer par ce chemin vers les habitations en quittant donc le GR qui lui descend 
continuer par la route qui remplace le chemin au niveau des habitations suivre par la route tout droit 
sans prendre elle de gauche où se trouve un robinet d'eau 
descendre sur quelques mètres jusqu'au bout de cette route 
(le port du Korejou  se trouve en face ainsi que le phare de l'île vierge plus loin) 
tourner à gauche par la route (le chemin tout droite descend vers le GR) 
arrivé à une route qui descend (de nouveau la route touristique) 
tourner à droite une petite route où se trouvent des maisons de pêcheurs 
jusqu'à la plage de Creac'h an Avel (robinet d'eau) 
 
(parking) Latitude 48°37'16.13''N  Longitude 4°30'01.23''O 
tourner à gauche en suivant le GR, retrouver la route touristique, longer la plage 
suivre par la route sinueuse 
passer le lieu-dit : Mogueran et arrivé à celui de Kelerven 
quitter la route vers une plus petite qui descend vers la droite à la plage lieu-dit : Bassinic 
suivre par la route parmi les habitations 
ça monte continuer ensuite côté droit jusqu'au bars à gauche 
un parking se trouve sur la droite 
descendre par la droite sur la D32 
arrivé au Korejou où se trouve un parking et des toilettes publics, bars et restaurants 
 
Latitude 48°37'43.08''N  Longitude 4°30'42.98''O 
se diriger vers la presqu'île et le port  statue n°3 et d'autres statues 
retourner  vers le parking 
prendre par la route entre le restaurant et le bar 
suivre cette route 
un lavoir se trouve à gauche après un virage 
tourner à droite ensuite 
au lieu-dit : Trolouc'h  où se trouve les ruines d'une ancienne maison de pêcheur 
se diriger tout droit  vers la chapelle Saint-Michel 
se diriger au fond du  parking, et à pied emprunter un petit chemin sur la dune vers la mer 



statue n°4 
retourner vers la chapelle 
poursuivre par la route puis tourner par la route suivante à droite 
passer devant le camping de la grève blanche 
à quelques mètres sur la droite statue n°5 
(sur la gauche, se trouvent deux petits chemins menant au site de iliz-Koz un peu plus loin) 
suivre la route, longer la grève blanche (des toilettes publics se trouvent au deuxième parking) 
 
Latitude 48°37'41.77''N  Longitude 4°31'54.72''O 
à une centaine de mètres de ce parking, tourner par la route de droite une zone habitée 
puis à gauche lieu-dit : Kernezeg-Uhella 
puis la suivante à droite lieu-dit : Traon-Spins 
tourner à gauche par la route puis passer le lieu-dit : Kelerdut  
au stop, tourner à droite où se trouve au bord du rivage la  statue n°6 
 
(parking) Latitude 48°37'26.55''N  Longitude 4°32'26.99''O 
monter par la route 
tourner à la deuxième petite route sur la droite (la 1ère est une impasse) 
au niveau du lieu-dit : Kergleus 
ne pas emprunter la route de gauche, ni la suivante de droite qui mène au lieu-dit : Lostrouc'h  
mais continuer un peu afin de tourner à gauche en direction de l'église de Lilia  
statue de la vierge à l'enfant 
 
Latitude 48°37'08.93''N  Longitude 4°33'21.90''O 
se rendre vers le parking en terre battue, tourner à gauche par une petite route 
continuer à droite au niveau d'un petit croisement vers le lieu-dit : Reun Izella 
arrivé à la plage de kervenni 
prendre à droite vers le bout du parking face au phare de l'île vierge statues n°8 et n°7 
retourner par la route jusqu'au restaurant 
(piétons, continuer par la plage) 
emprunter la D71 jusqu'à la première route de droite puis de nouveau à droite 
passer  Kervenni-Vihan  
longer la plage par le GR34 par la gauche 
statues n°9 et n°10 
jusqu'à la plage de Saint-Cava (toilettes publics) 
 
(parking) Latitude 48°37'59.98''N  Longitude 4°33'51.87''O 
longer la plage et emprunter la petite route 
puis tourner à droite, arrivé en face d'une maison en bois type chalet lieu-dit : Kerazan-Vraz 
passer par devant l'entrée de cette propriété afin d'arriver  à un petit chemin étroit 
le suivre tout droit en ignorant un chemin côté gauche (GR) puis un autre côté droit 
au bout de ce chemin, la mer et statue n°11 vers la droite 
revenir sur ses pas et tourner à droite par un autre petit chemin (GR34) jusqu'à la mer 
tourner à droite et statue n°12 
revenir sur ses pas en continuant jusqu'à une ferme ostréicole passer à droite devant celle-ci 
arrivé au niveau d'une anse, 
piétons, si mer basse, 
passer les ruisseau puis continuer par un chemin jusqu'à une route  lieu-dit : Kergoz 
sinon, continuer tout droit puis 
au niveau d'un virage, une route lieu-dit : Kergoz tourner à droite par celle-ci 
la suivre jusqu'à : Perroz 
avant d'arriver au port de Perroz  sans issue (Aber-Wrac'h ) 



monter côter gauche par la route 
tourner par la  route de droite vers  lieu-dit : Menez-perroz-Izella 
statue n°13 et lavoir de Poull-Cava 
remonter par cette route puis bifurquer sur la droite vers lieu-dit : Fonciel 
prendre la route de droite vers lieu-dit : Lesmel (lavoir à droite) 
après ce lavoir au niveau d'une exploitation agricole, tourner à droite par un chemin 
arrivé au niveau du GR34, tourner à gauche, ça monte 
ignorer le chemin sur la gauche qui mène au manoir de Lesmel 
vue sur le moulin de l'enfer de l'autre coté de l'Aber-Wrac'h 
continuer par le GR jusqu'à statue n°14 
Latitude 48°35'45.73''N  Longitude 4°31'18.32''O 
revire en arrière et prendre la route sur la droite lieu-dit : Kervili  
au bout de cette route, une croix se trouve en face, tourner à gauche jusqu'à la statue n°15 
descendre une centaine de mètre jusqu'au une autre statue 
poursuivre par le chemin, ignorer le premier de droite 
au bout de ce chemin un autre se présente, la voie bleue (Lilia/Plouguerneau) 
tourner à droite, une croix se présentera côté gauche, ignorer le chemin suivant côté gauche 
arrivé à une route lieu-dit : Kerfere, traverser en continuant sur la voie bleue 
de même à l'intersection suivante 
avant d'arriver à la D113 (près du cimetière) 
tourner à gauche à l'arrière d'un immeuble afin d'arriver devant la médiathèque 
 
(parking) Latitude 48°36'24.00''N  Longitude 4°30'34.31''O 
tourner à gauche sur quelques mètres, traverser le passage protégé 
longer par  le parking du supermarché vers la direction d'une école puis de la maison de retraite 
(parking) Latitude 48°36'30.17''N  Longitude 4°30'43.21''O 
statues n°20, 19, passer derrière la salle, statue n°18 
revenir aux  niveau des autres statues 
traverser la D32 
passer devant le musée des goémoniers 
tourner aussitôt par le petit chemin 
arrivé dans un petit bois rue de kroaz-Boulig statue n°21 
Latitude 48°36'28.89''N  Longitude 4°30'20.14''O 
(toilettes publics 200m à droite Nord de l'église) 
suivre la route côté gauche 
suivre cette route et tourner à gauche rue de Guisseny 
au bout de cette rue 
traverser la D10 (route fréquentée) 
de l'autre côté sur la gauche statue n°2 
prendre direction de l'antenne relais, passer devant l'entreprise de maisons en bois 
le théâtre Ar vro Bagan 
 
(parking) Latitude 48°36'23.76''N  Longitude 4°29'44.17''O 
au pied de l'antenne, suivre un chemin qui descend vers le dit : Carpont (lavoir, croix) 
arrivé à la D32, traverser, continuer tout droit par une route 
passer le lieu-dits: Kergaele, après le lieu-dit : Kernevez-Loguivi 
rester côté droit sans passer par lieu-dit : Kervidot  
en bas, sur la droite, l'Aber-Wrac'h  
grimper par un petit chemin sur la gauche dans un bois 
passer devant statue n°16 
au bout du chemin, au lieu-dit : Kermoyen 
prendre la route sur la gauche 



puis la suivante à droite sur un petite distance, puis emprunter le chemin en face dans le virage 
arrivé à une route au lieu-dit : Keriec 
continuer tout droit par cette route 
tourner à la deuxième route à gauche vers lieu-dit : Porz al Lez 
arrivé au niveau d'un moulin (milin Loat kenan)sur la gauche 
tourner à droite sur quelques mètres seulement 
prendre par le chemin sur la gauche 
au niveau d'une petite route, tourner à gauche 
sur la gauche, se trouvera la fontaine de kedidreun 
passer ensuite le lieu-dit de Koat-halleg 
afin d'arriver sur le parking du Grouaneg au point de départ sur la droite 
 
 


