L’Office de Tourisme du Trégor Côte d’Ajoncs met 3 points
d’accueil à votre disposition :

En chemin...
La chapelle St Gonval : Située dans l'ancienne frairie de
Trégonval, la chapelle Saint-Gonval est un édifice datant
probablement du 18ème siècle. Donnée à la fabrique,
selon René Couffon, le 20 juin 1825 par Jeanne-Marie Le
Braz, elle a été érigée en chapelle de secours le 15 mars
1826. L'élévation sud a été remaniée au 20ème siècle
(percement de baies cintrées).

Penvénan
13 place de l’église
22710 Penvénan
Tél.: 02.96.92.81.09
Fax: 02.96.92.95.11

Penvénan

La chapelle Ste Anne de Keralio : Construite à la fin du
XVème S. Tout d’abord vouée à Notre Dame de Confort, la
chapelle fut dédiée à St Anne en l’honneur de la duchesse
Anne protectrice des Scliczon.
Un bas relief intégré dans la façade représente les 3 saint
principaux du pays de Tréguier : St Gonery, St Tugdual et
St Yves.
Le calvaire situé sur le placître est une réplique de celui du
cloître de Tréguier et qui se trouvait là autre fois.
Le château de Keralio comprend trois parties dont la plus
ancienne est représentée par la tour datant de la fin du
XVème S. Le coprs central prend sa place aux XVIIème et
XVIIIème S. Le grand pavillon qui domine la propriété a
été construit au XIXème S.

Plougrescant
42 Hent St Gonery
22820 Plougrescant
Tél.: 02.96.92.56.83

Tréguier

Port de Plaisance
22220 Tréguier
Tél.: 02.96.92.22.33

Camlez − Coatréven − Lanmérin − Minihy−
Minihy−Tréguier − Penvénan − Plougrescant − Plouguiel − Tréguier − Trézény
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Circuit des Vieilles Pierres...
Circuit

Difficulté : facile / Circuit balisé

Stèle de Kergoulas en Plouguiel : « En mémoire d’Isaac Toulouzan, ex-prisonnier de guerre, 35 ans, lâchement assassiné par les allemands le 4 août 1945 : cette
plaque rappelle l’un des nombreux drames qui vont marquer la débâcle allemande dans les derniers jours de
l’occupation en Trégor.

Marais 0 nitrates : Cette zone de parcelles en herbe
non cultivées est en réalité un espace de captage d’eau
potable, pompée en profondeur et de très bonne qualité.
Elle approvisionne tout le secteur en eau.

Besoin de louer un vélo ?
* Le camping du Varlen - PLOUGRESCANT
02 96 92 52 15
* Le bar des plaisanciers - TREGUIER
02 96 92 41 56
* Magasin CATENA - PENVENAN
02 96 92 63 17

D’autres balades vous attendent
Circuit campagne vers Port Blanc : 9 km
Demandez le parcours dans les points
d’accueil de l’Office de Tourisme.

Petites recommandations simples et utiles avant le départ :
 vérifiez l’état de votre vélo et munissez-vous d’une trousse de
réparation.
 prévoyez un en-cas et de l’eau;
 pour votre sécurité, respectez le code de la route; roulez bien
à droite et en file indienne. Le port du casque est recommandé.
 La campagne est fragile. Vous la préserverez en utilisant
les poubelles à votre disposition sur votre parcours.
Site internet :
www.tregor-cotedajoncs-tourisme.com
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Ce parcours familial emprunte un itinéraire de routes secondaires, alliant de
petites routes de campagne et quelques points de vue du Trégor Côte d’Ajoncs.
Départ : PENVENAN, parking derrière la mairie.
Prendre à gauche la rue de Poulpiquet et au croisement (0.6 km), tourner à droite
vers la rue de Barnéol.
Au carrefour, tourner à droite jusqu’à l’école et prendre à gauche, traverser le parking
tourner à gauche, rue de Leur Min, puis à droite en direction de Pen Crec’h.
Après le lavoir, à l’intersection, prendre à gauche en direction de Buguélès, jusqu’à la
petite chapelle St Gonval  puis continuer vers Croaz Cornadou, jusqu’à la D31.
Au calvaire, prendre à gauche et à 100 m, tourner à droite en direction de Plouguiel.
En bas d’une légère pente, prendre à gauche, puis passer Kermorvan et le Gouré.
Au croisement, tourner à droite en direction de Keralio et passer devant la petite
chapelle « Notre Dame de Keralio ».
Continuer tout droit sur 1 km mais possibilité de faire un détour vers le château de
Keralio en tournant à gauche.
Tourner à droite à l’angle de la maison sur laquelle se trouve une plaque commémorative , puis continuer tout droit en passant près des marais  jusqu’au carrefour.
Prendre à gauche au panneau «Voie submersible» et tout droit sur 400m.
A l’intersection, tourner à gauche et continuer tout droit sur 1,3km jusqu’à la D74.
Traverser la route et emprunter le petit chemin de terre en face.
Au bout de la rue de la gare, prendre à droite puis la première à gauche, la rue des
patriotes et continuer dans la rue de Kerfino.
Au stop, traverser la D31 et continuer tout droit, rue de Balleyour.
Tourner à droite vers la rue des Promenades.
Arrivée : PENVENAN, parking de la mairie.
Signalétique à suivre sur votre parcours :
Tourner à droite

Tourner à gauche

Continuer tout droit

Circuit des Vieilles Pierres...
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