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Le circuit fait une boucle de 4 km environ sur routes et chemins, soit environ 3h00 de marche, en tenant 
compte des arrêts aux points d’intérêt identifiés. 
 

Les informations patrimoniales et historiques, attachées à chaque point d’intérêt mentionné sur le 

circuit, sont disponibles en téléchargement sur le site de la Commune, page Historique 

 

LA BUTTE DE PORT L’ÉPINE 

Départ : Depuis le parking de Port L’Épine, dirigez- vous vers l’entrée de la butte où vous trouverez un 
panneau d’information sur la défense côtière P1. 

Poursuivez en empruntant la route à gauche à la patte d’oie. En haut de la côte, prenez le chemin de terre à 
droite, qui monte vers la butte. Au carrefour de piste, continuez à gauche. Avant d’arriver au sommet, prenez 
à gauche vers les vestiges du corps de garde et consultez le panneau d’information P2. 

Avant de redescendre vers la batterie côtière, montez jusqu’au sommet et admirez la rade de Perros-Guirec 
avec la vue sur l’île Tomé. 

Redescendez en continuant tout droit vers la batterie côtière P3. Consultez le panneau d’information et 
continuez à descendre vers l’esplanade de la batterie et les vestiges de la guérite. 

Après être remonté sur la route prenez à droite pour finir le tour de la butte et rejoindre Port l’Épine. 
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DU LITTORAL VERS KÉRIEG 

Quittez Port l’Épine, en passant devant le camping par la rue Hent Ar Palud. Arrivée à la plage de Kérieg P4, 
admirez le paysage avec, à gauche l’île Tomé, en face l’île Sieq, à droite, plus loin, la plage de Trestel (Trévou-
Tréguignec) et à l’horizon, les Sept-Îles. 

Poursuivez par le sentier côtier jusqu'au niveau de l’entrée de la plage. Prenez le chemin creux à droite et 
continuez tout droit jusqu’au au carrefour des chemins, puis tournez à droite, jusqu’à la fontaine Saint-Adrien 
(Sant Rieg), à Dourieg P5 

Poursuivez en remontant par le sentier, avec à votre droite le ruisseau de Kérieg qui prend sa source à Woas 
Wenn. Avant le carrefour entre le chemin Hent Ar Feutennou et la rue des Fontaines, remarquez le lavoir sur 
votre gauche P6. 

Au carrefour, prenez à gauche dans le lotissement des Fontaines et poursuivez sur la droite au virage. 
Continuez tout droit en passant devant l’entrée du foyer-logements, puis poursuivez, en quittant la route et 
en prenant le chemin Hent Zant Rieg, tout droit. 

Au carrefour, prenez à gauche le chemin Hent Koz Kérieg. Poursuivez jusqu’à la belle croix de chemin et la 
fontaine proche au pied du mur d’une maison particulière. P7. 

 

 

DE KÉRIEG AU CENTRE BOURG 

Tournez à gauche et descendez jusqu’à la chapelle Saint-Adrien. P8. Continuez à descendre et prenez le 
premier chemin à droite, qui passe devant la grande maison nommée Kercadiou, où Jean Barraqué séjournait 
lors de ses passages à Trélévern (voir P13). Admirez sur la façade de la maison un cadran solaire et un blason. 
P9. 

Après la maison Kercadiou, prenez le chemin entre les maisons. Continuez tout droit. Vous trouverez un 
exemple remarquable de talus-murs, qui encadrent le chemin. P10. Poursuivez jusqu’à une maison en pierre, 
répertoriée par la Fondation du Patrimoine P11. Après avoir admiré l’architecture de cette ancienne maison, 
suivez le chemin goudronné Hent Rumorvan, pour rejoindre le bourg.  

Au carrefour, avec la rue de Kérieg, arrêtez-vous devant le calvaire de type Hernot, érigé en 1881, par Jean-
François Guiomarch, Catherine Ropers et leurs enfants. P12 

Poursuivez jusqu’au cimetière par la rue de Kérieg, pour y voir la croix de 1861, de type Hernot, implantée 
anciennement au Croajou (place d’Aiguilles) et la tombe du compositeur de musique sérielle Jean Barraqué 
(1928-1973), au milieu de l’allée centrale, à gauche. P13 

Remontez la rue de Kérieg vers l’église. Un peu avant l’embranchement avec la rue des plages, admirez à 
droite, la belle porte ronde sur le petit appentis de la maison basse abritant La Poste. Remarquez les 
rampants du toit, en pierre, qui permettaient de maintenir la couverture en chaume. P14. 
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LE CENTRE-BOURG 

Au débouché de la rue de Kérieg sur la rue des plages, prenez à gauche pour traverser le centre bourg, dont 
pratiquement chaque habitation abritait un commerce autrefois. P15. 

Tournez à droite vers la place d’Aiguilles. Observez le bâtiment de l’école publique, achevé en 1931, dont la 
construction doit beaucoup à Frédéric Libard (1861-1947), qui fut maire de 1929 à 1941. P16 

Rentrez sur le parking de la mairie (l’ancien bâtiment a brulé lors de la libération en 1944). P17. Empruntez 
le passage qui la contourne par la droite. Continuez tout droit jusqu’à rejoindre la rue des plages. Tournez à 
gauche et poursuivez en admirant les maisons du XVIIIe siècle en moellons de pierres de taille. Remarquez 
sur l’une d’elles, à droite, sur les linteaux des fenêtres de l’étage, la date « 1706 » et l’inscription « F P GUY 
DAGORN  P  K NICOLAS »(fait par Guy Dagorn par Catherine Nicolas). P18. 

Avancez jusqu’à l’église Sainte-Anne et Saint-Léonor construite en 1912. Remarquez le monument aux morts 
installé dans l’ancien cimetière, près de la sacristie. Après l’église, passez devant l’ancien presbytère et 
observez à l’arrière, dans l’ancien jardin du curé, la croix des Loz de Kergouanton. P19 

Empruntez à gauche, la rue de Leselnita. Sur le côté gauche de la rue, remarquez la source débouchant au 
bas du mur de clôture d’une habitation. 

 

 

RETOUR AU LITTORAL 

Continuez tout droit rue de la Fontaine et remarquez les maisons basses, anciennes chaumières, alignées et 
tournant le dos à la mer. P20.  

Tournez à droite à l’embranchement avec la rue Hent Hir. Remarquez sur le mur d’une propriété privée la 
croix de Poul Ar Soaz P21. En empruntant la rue de Woas-Wenn, tout droit, passez devant la source du 
ruisseau de KeriecP22. 

Continuez tout droit jusqu’au prochain carrefour et déviez à droite de quelques mètres pour voir le lavoir et 
la fontaine de Poul Beden P23. Reprenez votre itinéraire. Au carrefour avec la rue de Kermarquer, faites 
quelques pas pour admirer le puits trégorrois, à chapiteau, dans une propriété privée P24. 

Reprenez la rue de Kermarquer, avec sur la gauche l’ancienne ferme en pierres de taille du XIXe siècle P25. 
Au carrefour, prenez la voie douce vers la mer. Faites une halte sur l’esplanade Bel-Air pour admirez le 
panorama P26, avant de redescendre vers Port l’Épine. 

 


