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Moguériec < > St-Pol-de-Léon (11,4 km) < > Morlaix >>> (25,1 km)

PROFIL DE L'ÉTAPE : 36,5 km 9h10
La distance de cette première étape du chemin – variante de celle qui permet de partir de Locquirec – étant trop
importante, nous proposons dorénavant aux pèlerins de la parcourir en deux journées. A St-Pol-de-Léon, vous
pourrez profiter d'un nouvel hébergement dans la chapelle hospitalière St Joseph qui vient d'être restaurée.
DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
De Moguériec à Saint-Pol-de-Léon
00,0 – Moguériec. Départ au port, quai nord, devant la stèle du km 0. Contourner la petite ria où s'abrite le port.
Passer sur le quai sud et s'engager sur le sentier côtier St-Jacques. Le suivre sur 4,3 km, le long de l'anse du
Guillec, jusqu'au quartier St-Jacques (Grande bâtisse qui pourrait être un ancien Hôpital de pèlerins). Franchir le
pont St Jacques sur le Guillec ; tourner à droite ; traverser la D 10 (Attention ! très passante) et prendre à gauche
au bout du parking le chemin le plus à gauche, qui passe à la fontaine-lavoir « Feunten ar Barres ». Il s'incurve
vers la droite pour atteindre le tracé d'une ancienne voie ferrée que l'on remonte par la gauche, sur un peu moins
de 300 m, avant de tourner à droite pour atteindre la chapelle de N.-D. de Prat Coulm (panneau explicatif) et sa
fontaine. En sortant du site de la chapelle, emprunter sur la droite la petite route qui débouche sur la D 69 (Le
bourg de Plougoulm se trouve à proximité, sur la droite).
1h20 05,5 –Traverser la D 69 en bifurquant à gauche pour prendre, à droite tout de suite, l'allée de Prat Coulm
(panneau). À Kerlaouhic, à 500 m, quitter la route goudronnée, passer à gauche d’une maison en longeant une
haie et continuer dans un champ, une desserte agricole qui, au bout, finit par s'incurver vers la droite (le passage
est communal). Au village suivant, Kerautret, à 700 m, couper une route bitumée et poursuivre en face vers Brenn
Heskenn. Au niveau de Kervérot, à 200 m, descendre à gauche vers Goëllérien, à 250 m. Remonter à gauche la
route sur 150 m ; suivre une bordure de champ à droite et aussitôt, encore à droite, le tracé de l'ancienne voie
ferrée qui descend, sur 650 m, en pente douce dans la vallée de l'Horn. Passer le pont sur la rivière et prendre à
gauche la desserte bitumée sur 100 m. Emprunter à droite une petite route assez passante, à sens unique. 500 m
plus loin, traverser la D 788 (Très passante !) et poursuivre en face sur un chemin goudronné (ancienne voie
ferrée).
2h30 10,0 –Entrer dans la ville de Saint-Pol-de-Léon par l'avenue Général-De-Gaulle que l'on quitte bientôt par la
gauche. Longer le magasin Lidl ; traverser la rue de Brest ; continuer par la rue de La Tour-d'Auvergne, sur 500 m,
jusqu'au passage à niveau. Le franchir et tout droit gagner le centre ville en passant par la Chapelle du Kreisker
pour rejoindre ...
2h50 11,4 -… la cathédrale, à 750 m.

De Saint-Pol-de-Léon à Morlaix

Attention ! Se renseigner sur l'horaire des marées avant de quitter le centre de St Pol de Léon .
A certaines heures et par fort coefficient , la digue du Petit Nice est impraticable . Dans ce cas ,
rue Verderel face au collège Ste Ursule , prendre à droite la rue de Morlaix en direction de
Carantec , Morlaix (800m) jusqu'au quartier de la Magdeleine (panneau) . Puis tourner à
gauche en direction de Trégondern en suivant le mur d'enceinte du château de Kernévez .
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A400m , s'engager , à gauche , dans un chemin en direction de Vilin Vras. On retrouve le
chemin principal
00,0 -Quitter Saint-Pol-de-Léon au porche sud de la cathédrale en descendant la rue du général Leclerc vers la
chapelle de Kreisker ; tourner à gauche devant cette dernière en empruntant la rue Verderel. Continuer tout droit
en longeant le mur du cimetière jusqu'à la chapelle Saint-Pierre.
Descendre l'allée Verte, sur 1 km, le long du mur d'enceinte du domaine du château de Kernévez jusqu'à la mer.
Tourner à droite et suivre le sentier côtier qui après avoir longé le mur du château passe sur la digue du Petit Nice,
puis bifurque à gauche. Après 1 km, dans un chemin (escaliers qui descendent), abandonner le GR® 34 pour
piquer à droite sur le hameau de Kerigou. Passer devant la chapelle ; descendre vers la mer et s'engager à droite
sur le sentier côtier. A la fin de la grève de Kerigou, prendre deux fois à droite vers Trégondern et Toul Efflam. A
350 m, au carrefour, tourner à gauche puis à 50m , à droite . Suivre le GR qui en haut du chemin part à gauche ,
arrive à une petite route goudronnée que l'on prend en face jusqu'à un petit carrefour ( lavoir de Kerouliou) .
Continuer en face vers Landounic (panneau). Laisser sur la gauche un petit bois. Suivre le chemin de terre dans
un champ , ce chemin remonte vers la droite vers une petite route bitumée (Lieu-dit Keriven). La prendre à gauche
et la suivre sur 1,1 km jusqu'au Dossen. Descendre à gauche vers la mer ; traverser le hameau de Saint-Nep.
Prendre à gauche dans un chemin de terre, puis une bordure de champ jusqu'à une route bitumée. Descendre à
gauche vers le hameau de Saint-Yves (Belle vue sur le pont de la Corde qui a remplacé un bac tiré par une corde).
Longer la mer par la droite ; remonter le chemin qui débouche sur la D 58 (très fréquentée). Prendre à gauche le
passage aménagé (barrières de sécurité) puis presque aussitôt tourner à nouveau à gauche dans une petite route
bitumée qui mène ...
1h55 7,6 –... à l'entrée du Pont de la Corde, que l'on franchit. Au bout du pont, à gauche, emprunter la rue de Pen
ar Men (panneau) ; la remonter sur 400 m puis, après un carrefour, continuer tout droit sur 550 m, jusqu'à la D 173
( passante) que l’on traverse en direction de Guernévez à 500 m. Y tourner à gauche et remonter la route jusqu'au
carrefour de la croix de Kermen à 800 m.
Traverser et poursuivre en face. Á l'extrémité d'une décharge à 1,2 km, s'engager à droite dans un chemin de terre
jusqu'au hameau de Coat Plohou. Prendre à gauche la route bitumée qui devient bien vite chemin de terre et
descend sur le Pontic à 1 km de la décharge.
Après le hameau, suivre à gauche la route sur un peu moins de 1 km jusqu'à la mer (belle vue sur la Rivière de
Morlaix, le château du Taureau). Dépasser un abri-bus et monter à droite en direction du Frout (panneau). À
l'entrée d'une propriété privée, à 350 m, poursuivre, à droite, la montée dans le bois vers le ...
3h35 14,6 –… Phare de la Lande à 450 m ; continuer tout droit jusqu'à une intersection de routes. Prendre à
gauche et tourner aussitôt à droite dans un chemin dans un bois. (Si le temps a été pluvieux, ce chemin est quasi
impraticable ; dans ce cas, continuer sur la route jusqu'à Locquénolé.) Traverser une route bitumée et poursuivre
en face. À la sortie du bois après 600 m, emprunter à gauche une route bitumée. À l'intersection suivante, prendre
à droite puis, à 400 m, à gauche, dans l'allée du Grand Large entre un lotissement et un terrain de football au
niveau d'un poste d'électricité. A 150 m, poursuivre sur la partie enherbée et derrière un rocher s'engager à droite
dans le chemin de randonnée ''sentier des reliques''. Au bas du chemin, à 400 m, tourner deux fois à droite, rue de
Ti Losquet, en direction du cimetière. Le dépasser et s'engager à gauche après 350 m, entre deux haies, dans un
chemin herbeux (pas très visible) puis prendre à droite sur quelques mètres et tourner à gauche dans la rue du
Prat Santec. Au fond de cette rue, en anneau, s'engager à gauche dans un sentier puis tourner à droite pour
rejoindre un escalier qui descend sur la rue du Butou. La traverser et légèrement à gauche reprendre un escalier
qui mène directement, par la rue de Ty Coz à ...
4h20 17,8 –… l'église de Locquénolé. Monter les escaliers devant la mairie. Prendre à droite la rue de
Lescréac'h, puis à gauche la rue Leclerc et, dans son prolongement, la rue de Rubalan. Continuer tout droit et,
après 600 m, pénétrer, entre deux piliers, dans le bois de Lannigou. Continuer tout droit sur environ 100 m.
Suivent, à gauche, une descente rapide puis à droite, une rude montée suivie, encore à droite, d'une deuxième
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montée. A son extrémité, tourner à gauche et poursuivre par une allée plane (250 m) en laissant à droite un petit
chemin forestier puis un autre, à gauche, jusqu’à une petite clairière. S’engager dans le chemin le plus à gauche
et le suivre sur 300 m sans jamais le quitter jusqu’au panneau indiquant « Balcon sur la baie de Morlaix ;
Locquénolé et ses sites ». Suivre cette direction sur 100 m, puis 100 m avant d’atteindre la rivière de Morlaix
prendre à droite le premier sentier qui monte et continuer tout droit (ne pas suivre le GR® qui part à droite). Plus
loin tourner à gauche puis à droite pour descendre jusqu'à la D 769. 20 m avant de l'atteindre ne pas s'engager
dans le sentier de droite qui mène à un parking mais prendre le sentier qui part tout droit. Suivre la D 769 à gauche
sur 150 m jusqu'à son embranchement avec la D 73 que l'on suit sur 1,6 km (route très passante) en direction de
Morlaix jusqu'à la maison de retraite Saint-François .
100 m après cette maison, s’engager à droite dans le bois, entre deux piliers, au niveau d'un carrefour d'une route
qui monte à droite. Remonter le sentier bitumé puis le chemin de terre (ancienne voie ferrée) jusqu'à un sentier que
l’on prend à gauche et qui ramène vers les bords de la rivière. A sa droite, une voie aménagée conduit vers la ville
de
6h15 25,1 -... Morlaix
Traversée de Morlaix , à l'extrémité du bassin à flots (square Weygand) , des clous au sol ont été posés pour
traverser la ville . Longer la place Charles de Gaulle par le trottoir de droite , puis la place Cornic et la place des
Otages . Passer à droite de la mairie , pour emprunter à 80m , à gauche, la rue Carnot , puis à droite la Grand
Rue (statue de St Jacques "XV è" sur la façade de la maison à Pondalez au n°9) . A la fin de la rue , monter à
droite l'escalier puis prendre à gauche la rue du Mur (statue de St Jacques "XVI è" sur la façade de la maison de la
Reine Anne) . Belle vue sur la place Allende et du Dossen . A l'emplacement de l'actuel magasin Arte Diem se
trouvait la Chapelle St Jacques (XVI è) aujourd'hui disparue .Tout proche , place des Jacobins possibilité de visiter
, au musée (fermé pour travaux actuellemnt ) la salle St Jacques où sont réunies les statues conservées de la
Chapelle St Jacques ainsi qu'un magnifique St Jacques (XV è) provenant d'un manoir des environs . Voici ce qu'en
dit Castélao , écrivain galicien , qui a parcouru la Bretagne dans les années 1920 :" Parmi tous les types de St
Jacques qui apparaissent dans la péninsule , l'oeuvre la plus remarquable de la statuaire bretonne est celle du
musée de Morlaix ... Elle a la dimension normale d'un homme et est travaillée dans la dure pierre de Kersanton
...Quand j'ai vu ce St Jacques voyageur , mon coeur s'est mis à battre comme devant une grande oeuvre d'art .
Grand , robuste , méditatif , il va cheminant dans le musée et je jurerai que sous ses vêtements de pierre , passe
le puissant souffle de sa poitrine . On ne peut faire une oeuvre plus poignante ni réelle du pèlerin de Compostelle
avec ses coquilles et son bourdon .

(Voir la suite de la traversée de Morlaix , étape suivante : Morlaix - Créac'h Ménory))
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