Balades en ouest Cornouaille

Douarnenez - Tréboul
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Maison du nautisme
Quai de l’Yser, Douarnenez

Durée /
distance
1h15 / 2,9 km

A voir
en chemin :

Tréboul : le chemin côtier et les venelles
Quittez le parking par la droite et longez le bord de mer. Vous
pouvez voir l’île Tristan 1 avec la maison aux rideaux rouges, et sur
la droite l’entrée du Port-Rhu avec le pont en toile de fond. Longez
la route jusqu’au départ du chemin à gauche de la rambarde.
Suivez le chemin 2 jusqu’à la chapelle Saint Jean. Vous longerez
le cimetière puis la plage Saint Jean.
Contournez la chapelle 3 par la droite pour rejoindre la plage des
Sables Blancs. Beau panorama. Longez la plage jusqu’à la rue et
prenez à gauche. Dans le haut de la rue, admirez le calvaire 4
puis continuez la rue jusqu’à l’entrée du Parc Cheffer situé sur votre
gauche. Traversez le parc puis prenez à droite après la barrière.

1 - Vue sur l’île Tristan
2 - Panorama sur la baie
3 - Chapelle et plage St Jean
4 - Calvaire du XVII e siècle
5 - Cimetière marin de
Tréboul

Remontez la rue 5 et continuez tout droit jusqu’à l’intersection
avec la rue Maréchal Foch. Prenez à gauche puis à droite au fond
de la petite place la venelle de Poulmerien (à droite). Au bout de la
venelle prenez la rue en face, puis tout de suite à gauche la ruelle.
Attention aux marches. Descendez la ruelle de gauche jusqu’à la
prochaine intersection. Poursuivez la ruelle face à vous et au bout
prenez légèrement à gauche face à vous la ruelle Tourville.

Pour aller
plus loin :

Prenez ensuite la ruelle à droite avec quelques marches. Tournez à
gauche puis prenez le deuxième passage à droite. Puis la ruelle à
droite pour revenir au lieu de départ.

GR34 vers la Pointe du Raz
(sentier pour randonneurs aguerris)
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