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Une randonnée proposée par FLOCH

Depuis le sanctuaire de Saint-Anne de la Palud, parcours le long du massif dunaire, de la plage et
sur le sentier côtier du GR®34. Le circuit se poursuit le long de la roselière de Kervijen et retrouve
le point de départ par des petites routes de campagne offrant une vue sur la Baie de Douarnenez.

Randonnée n°2932971
 Durée : 2h20  Difficulté : Facile
 Distance : 7.36km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 70m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 67m
 Point haut : 42m  Commune : Plonévez-Porzay (29550)
 Point bas : 3m

Description
Points de passages

 D/A Stationnement près de la chapelle

Dune, mer et campagne autour de Sainte-Anne la Palud

N 48.135927° / O 4.26181° - alt. 30m - km 0

 1 Large chemin herbeux
N 48.134724° / O 4.26375° - alt. 27m - km 0.22

 2 Sentier dans la dune (GR)
N 48.13458° / O 4.268678° - alt. 10m - km 0.61

 3 Sentier côtier montant
N 48.146924° / O 4.272028° - alt. 4m - km 2.09

 4 Marais de Kervijen
N 48.151898° / O 4.271902° - alt. 4m - km 2.95

 5 Route de la plage
N 48.150666° / O 4.259537° - alt. 18m - km 4.28

 6 Bifurcation à gauche
N 48.149399° / O 4.264805° - alt. 8m - km 4.7

 7 Tréguer
N 48.146568° / O 4.260556° - alt. 20m - km 5.22

 8 Camping
N 48.144288° / O 4.268896° - alt. 6m - km 6.04

 D/A Stationnement près de la chapelle
N 48.135933° / O 4.26179° - alt. 30m - km 7.36

Se garer près de la chapelle.

(D/A) Entrer dans l'enclos accueilli par les statues de Saint-Corentin et Saint
Guénolé et rejoindre le porche. Si la chapelle est ouverte, en profiter pour la
visiter : plusieurs panneaux informatifs sur l'origine de ce pèlerinage
important en Bretagne.

Passer près du calvaire et sortir du placître par la porte monumentale
flanquée des statues de Saint-Hervé avec son loup et Saint-Even et se
diriger en face vers la route sans la rejoindre (deux blocs rocheux) Repérer,
avant, une première trace dans l'herbe, la suivre et rejoindre un large
chemin herbeux entouré de haies d’épineux (poteau-balise ancien, circuit
de l'anse).

(1) Suivre ce chemin manifestement fréquenté par les lapins qui descend
vers un parking que l'on traverse pour rejoindre le sentier côtier dans la
dune.

Balisage GR® (Blanc et Rouge) : presque inexistant par manque de
supports.

(2) Suivre le cheminement qui traverse la zone dunaire vers le Nord. C'est
un espace naturel protégé, bien rester sur le sentier tracé pour éviter le
piétinement intempestif de la végétation. Il est possible de passer aussi par
la plage ou d'alterner les deux. Sur le massif dunaire, on retrouve plusieurs
anciens blockhaus dont l'un a été bien décoré.

Dépasser Tréguer Vihan repérable par le massif de cyprès et continuer le
long de la plage avec à main droite un camping et l'école de char à voile.
Passer près de l'Île Salgren (île seulement à marée haute). Possibilité d'y
monter pour un point de vue, environ 300 m aller-retour en surveillant bien
la marée.

(3) Au niveau de la Plage de Ty an Quer, monter en face pour suivre le sentier côtier. Après un première grimpette, le parcours est
plus facile. Par quelques marches en bois, rejoindre l’Anse de kervijen (ne pas traverser la passerelle).

Sans balisage

(4) Suivre en face le large sentier herbeux qui longe la roselière (passage humide en février 2020). En remontant du marais, il vire
à gauche puis à droite pour traverser le hameau de Penhoat. Sortir du hameau par la droite (panneau "cédez le passage").

(5) Suivre à droite la route qui mène à la Plage de Ty an Quer. Longer le hameau du même nom et arriver à une patte d'oie.

(6) Tourner à gauche en suivant l'indication Saint-Anne la Palud et à la route transversale, virer à gauche vers le hameau de
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Tréguer.

(7) À hauteur des maisons, tourner à droite dans un chemin d'exploitation qui aboutit face à une maison. Descendre à droite et
rejoindre la petite route précédemment quittée. La suivre à gauche vers le camping de Tréguer.

(8) Suivre, à gauche, la route qui longe un parking et remonte au-dessus du massif dunaire (beau point de vue sur celui-ci ainsi que
sur la Baie de Douarnenez). Dépasser le grand parking utilisé le jour du grand pardon de ce sanctuaire (dernier week-end d'août).
Beau point de vue sur l'ensemble de la chapelle nichée au creux de la dune. Arriver au croisement suivant et tourner à droite pour
retrouver le point de stationnement (D/A).

Informations pratiques
Toilettes au point de départ et près de la Plage de Tréguer.

A proximité
Île Salgren : Cette île, qui marque la séparation entre la plage de Sainte-Anne La Palud et celle de Ty Anquer, n’est une île qu’à
marée haute.
C’est également un très joli point de vue à gravir à marée basse.

Les coffres disparus ou “tombes des Korrigans”
Datant de l’âge du Bronze Ancien (-1.500 av. JC.), d’une longueur de 1m20 sur 0m50 de large, par marèe très basse, ils émergent
du sable en avant de l’île Salgren. Il s’agit de sépultures individuelles renfermant un corps en position recroquevillée.

Chapelle Saint-Anne la Palud.

Plages de la Sainte-Anne La Palud et de Ty Anquer.
École de char à voile.

Marais de Kervijen.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-dune-mer-et-campagne-autour-de-sainte-an/

https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=29176_1
https://www.sagebaiededouarnenez.org/site/les-actions/rehabilitation-des-zones-humides/actions-zones-humides/marais-de-kervigen/
https://www.visorando.com/randonnee-dune-mer-et-campagne-autour-de-sainte-an/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


