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• Descendre en direction du Cap-Coz par la descente du Cap. 
•  1 Tourner à gauche dans l’allée de Penfoulic. Puis, tourner à droite et emprunter 

le chemin de la Digue. 
•  2 Après le hameau de la Digue, tourner à droite dans la venelle pour rejoindre 

le GR qui longe l’anse de Penfoulic jusqu’à Pen an Cap. 
•  Poursuivre sur la route du Port et au stop, tourner à gauche dans l’avenue de la 

Pointe du Cap-Coz. Aller jusqu’au port et revenir sur le haut de plage. Poursuivre 
sur l’avenue de la Pointe du Cap-Coz. 

•  3 Monter la descente de Bellevue et s’engager dans le sentier côtier à gauche. 
• 4 Après la plage de Bot Conan, quitter le GR et contourner le camping. 
•  Tourner à droite et suivre le chemin Hent Kerhour. Laisser le château de Bot 

Conan à droite. A Kerscolper, tourner à gauche. 
•  5 Puis, tourner à droite dans un chemin rural, poursuivre sur le chemin Hent 

Kérizac et traverser la descente de Bellevue pour continuer en face vers Saint-Jean. 
•  A l’intersection suivante, descendre vers la droite. En bas de l’impasse, tourner 

à gauche puis emprunter le chemin creux qui remonte jusqu’à Kersentic. 
Poursuivre tout droit dans la venelle de Kersentic. Passer le hameau de Mejou 
et Loc Hilaire. Tourner à droite dans l’allée de Loc Hilaire. Au rond-point, tourner 
à gauche, sur le chemin de Malabry. Puis, tourner à droite dans le chemin du 
Silence qui mène à l’église.

• Go down towards Cap-Coz by the descente du Cap. 
•  1 Turn left onto the allée de Penfoulic. Then, turn right and take the chemin de la Digue. 
•  2 After the hameau de la Digue, turn right onto the alley and follow the GR path (red 
and white stripes) along the bay de Penfoulic as far as Pen an Cap. 

•  Continue onto the route du Port and at the stop, turn left onto the avenue de la Pointe 
de Cap-Coz. Go as far as the port and go back along the upper beach. Continue onto the 
avenue de la Pointe du Cap-Coz. 

•  3 Go up the descente de Bellevue and onto the coastal path on the left. 
•  4 After the plage de Bot Conan, leave the GR and bypass the camp site. 
•  Turn right and follow the chemin Hent Kerhour. Keep the château de Bot Conan on your 
right. At Kerscolper, turn left. 

•  5 Then, turn right onto the rural path, continue onto the chemin Hent Kérizac and cross 
the descente de Belvue to continue straight on towards Saint-Jean. 

•  At the next crossroads, go downards to the right. At the bottom of the impasse, turn 
left and follow the country path that goes up to Kersentic. Continue straight on into the 
venelle de Kersentic. Pass the hameau de Mejou et Loc Hilaire. Turn right onto allée de 
Loc Hilaire. At the roundabout, turn left onto chemin de Malabry. Then, turn right onto 
chemin du Silence which leads to the church. 
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