
Votre itinéraire et visites sur le Circuit de l'Aulne maritime 
à la Locronan Classic. 

Nous commencerons ce parcours touristique d'une longueur 
de 90 km à Port-Launay (A), tout près de de Châteaulin 
( Chateaulin, une ville traversée par le canal de Nantes à Brest 
très convoité par les amateurs de pêche et les plaisanciers. ).


Retrouvons nous sur le parking de la mairie de Port Launay 
pour le départ. 

« Aujourd’hui, ce site unique en Bretagne s’ouvre comme un beau livre. Le jour découvre les larges 
façades du XIXe s. où siégaient commerçanst et armateurs. C’est un tableau à la fois marin et fluvial, 
une aquarelle dans la vallée de l’Aulne qui affiche une superbe voilure. Et les quais figés par Napoléon 
III y soulignent un paysage irisé qui retient de désir la liberté du marin. »


Dernier bief du canal de Nantes à Brest, le bassin à flot de Port-Launay a été, pendant les deux 
derniers siècles, un port de commerce florissant.  
À voir : les maisons de caractère construites le long du quai, la fontaine napoléonienne, l’écluse 
maritime de Guily-Glaz.


Continuez sur la D770 vers Saint-Ségal (67 km), avec la Chapelle Saint-Sébastien du XVIe siècle, son 
porche, sa sacristie, son linteau et sa source ou fontaine. Situé dans le bourg, la chapelle St 
Sébastien, son calvaire et la longère située à proximité qui accueille durant les week-end et jours 
fériés des artistes de l’Espace Artistique de l’Aulne Maritime (exposition de peintures, céramiques, 
bijoux...) et en été une exposition temporaire. 


Pour continuer, prenez la direction de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h (B), situé à cheval sur les deux 
rives de l'estuaire de la Douffine, estuaire modestement navigable par le passé à marée haute jusqu'à 
Ty-Beuz. Le "Pont-Neuf" fut longtemps le dernier pont sur ce fleuve côtier. Le lieu-dit 
“Boutaniec” offre un beau point de vue sur la pointe du couple et la vallée de l’Aulne. 
À voir : l’église Sainte Barbe au bourg, la chapelle Sainte Onna à Logonna, Quimerc’h.


Continuer vers le Faou (C), via la D770, et en passant par le hameau de Ty Jopic, y admirer le 
panorama sur l’embouchure de l’Aulne.


La création de la cité de Le Faou (C) remonte au XIe siècle, la 
petite cité de caractère tient sa longue histoire et son 
riche patrimoine de sa situation exceptionnelle au fond d'une ria 
de la rade de Brest. 
La promenade autour du village vous mènera vers l'église, le 
long du port, et passe aussi les bâtiments les plus intéressants à 
Le Faou (C). Un peu plus loin autour de la Place des Foiries 
vous pouvez voir l'hôtel de ville, un bâtiment traditionnel en 
pierre.


À voir : le bourg avec ses maisons à encorbellement classé “petite cité de caractère”, la maison de 
Pays et son exposition, le port, l’église Saint Sauveur, le marché des saveurs en été, la forêt 
domaniale du Cranou, le bourg de Rumengol et son église.


Quittez le Faou pour Rosnoën via la D47 (5 km). Située aux confins des Montagnes Noires et 
des Monts d'Arrée, Rosnoën est une commune de forme triangulaire baignée par l'Aulne, la rivière du 



Faou et la rade de Brest. Si, Il est un lieu magnifique, grandiose qu'il ne faut absolument pas manquer 
sur la route touristique à l'entrée de la Presqu'île de Crozon... ce lieu magique, c'est le belvédère de 
Rosnoën.


A 1 km après la sortie de Rosnoën (B), en direction du Pont de Terenez, ce point de vue inoubliable 
est aussi le point de départ de deux sentiers de randonnée dont le fameux "Saut du loup", un sentier 
de légendes, au pied des flancs boisés de l'Aulne.


À voir : Le belvédère  qui offre un panorama sur toute la vallée 
de l’Aulne.


Après avoir fait chauffer votre appareil photo au belvédère, 
prenez la direction de Landévennec (C) via la D47, D791, puis 
sur en bifurquant sur votre droite la D60 (24 km). Située tout 
au fond de la rade de Brest, là où l'Aulne rejoint la mer, la 
commune de Landévennec est un de ces lieux préservés que 
l'on aime découvrir pendant ses vacances et auquel le visiteur 
s'attache volontiers.


Le nom de Landévennec (D) est attachée sans conteste son abbaye où une quarantaine de 
Bénédictins poursuivent la vie monastique implantée ici par Saint Guénolé. Un musée aménagé sur le 
site de l'ancienne abbaye présente ces quinze siècles d'histoire au cours desquels heures glorieuses 
et vicissitudes se sont succédées au gré de l'histoire de la Bretagne.


Permettant de délaisser la voiture, des sentiers de randonnée conduisent aux magnifiques sites du 
Sillon des Anglais et du Loch en bordure de la Rade de Brest ou encore à la chapelle du Folgoat au 
cœur de la forêt domaniale. Que vous soyez féru d'archéologie et d'histoire, passionné de 
randonnées, à la recherche de quiétude ou encore amateur de pêche, Landévennec (D)a bien des 
atouts pour vous satisfaire.


À voir : le belvédère qui offre un point de vue sur l’île de Térénez avec en contrebas le cimetière de 
bateaux, l’église au bord de l’Aulne, la forêt domaniale de Landévennec, le site du Pâl pour observer 
les oiseaux marins. 


Suivez la côte par la petite route pour profiter du paysage puis sur votre gauche tourner vers Argol (E) 
(38 km). Argol (E) est un site bordé par des paysages saisissants de beauté. Tous les amateurs de 
nature y trouveront leur compte, vous aurez l’occasion de vous plonger dans un pays unique entre 
terre et mer dans le Finistère.


Argol (E) est baignée au sud, sur une faible longueur, par la baie de Douarnenez au niveau de la 
pointe de Keric, à l'est par l'estuaire de l'Aulne et au nord par la rade de Brest. Mis à part l'église, 
le calvaire du cimetière, l'enclos paroissial et son arc de 
triomphe, la particularité de ce bourg est le four à pain sur la 
route de Trégarvan. Datant de 1848, il sert, à la saison 
estivale, à confectionner le pain lors des fêtes de quartier.


À voir : l’église Saint Pierre et Saint Paul avec son 
remarquable arc de Triomphe, la statue du roi Gradlon, héros 
de la légende de la ville d’Ys. À visiter : la maison des vieux 
métiers vivants.  

Poursuivez votre périple sur la route de l'Aulne maritime sur la D60 vers Trégarvan (F). Trégarvan ou 
la perle de l’Aulne enserrée entre le Menez-Hom et un méandre de l’Aulne maritime, est un joli petit 
port où il fait bon flâner. Les amateurs de culture et de patrimoine seront séduits par le musée, dédié à 
l’histoire de la scolarité en milieu rural au début du XXe siècle, installée dans son ancienne école. 




À voir : l’ancienne cale en contrebas du bourg qui offre une vue sur les méandres de l’Aulne, l’église 
Saint Budoc. À visiter : le musée de l’école rurale. 


Le Menez-Hom (G) vous invite à gravir ses pentes jusqu’à son sommet encore appelé yet ou guet, à 
330 mètres de hauteur, pour découvrir une vue imprenable. Point culminant de la chaîne des 
Montagnes Noires qui offre un vaste panorama sur la baie de Douarnenez, la presqu’île de Crozon, la 
vallée de l’Aulne et la rade de Brest, le lieu-dit le Passage où un bac permettait autrefois de traverser 
l’Aulne, l’église Sainte Madeleine dans le bourg, le belvédère de Ty-provost, le bois du Chap. 


Poursuivez vers la côte, et la plage de Pentrez. Ses 4 km de sable fin n'attendent que vous... La 
grande plage de Pentrez sur la commune de Saint-Nic offre un magnifique point de vue sur la Pointe 
du Van et le Cap de la Chèvre en Presqu'île de Crozon.  Outre les classiques bains de soleil, baignade 
et randonnée, on y pratique aussi le char à voile, le kite-surf, le surf, le kayak, la marche aquatique ou 
la pratique du cerf-volant. 


Longez la plage sur 2 km, et prenez la direction de la chapelle Ste Anne la Palud à Plonévez-Porzay. 
De par la légende, Ste Anne, abandonna son chateau et son méchant mari pour aller vers la mer et 
navigua sur une barque dirigée par un ange jusqu’en Judée ou elle mit au monde la vierge Marie. 
Surnommée « Mam gozh ar Vretoned », ou la grand mère des bretons, elle est vénérée en Bretagne. 
Cette même sainte, dans une autre légende, est à l ‘origine d’un autre lieu de pèlerinage, Sainte-Anne 
d’Auray.


Après avoir passé le bourg de Trefeuntec et la ria le Lapic, très courte et très encaissée, poursuivez 
vers la pointe de Trefeuntec, ou vous aurez ne très belle vue de la côte du haut des falaises. La route 
mène à un parking 50m derrière le point de vue.


Revenez sur vos pas pour prendre la direction de Locronan 
(H),  destination finale ou nous rejoindrons la Locronan Classic, 
rassemblement de véhicules anciens au profit de l’association 
Manger la vie, dont le but est d’aider la recherche médicale des 
troubles du développement mental.  
Au programme, des véhicules anciens (autos et motos), des 
young timers, défilé d’élégance, baptême de voiture, 
démonstration de danse country ....  et le cochon grillé !!


 



