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•  Remonter le chemin de la Cale et tourner, à gauche, dans la rue du Chemin 
Creux. 

•  1 Prendre la seconde à gauche puis emprunter le sentier côtier jusqu’au 
Sémaphore, à la pointe de Beg-Meil. Poursuivre sur le sentier côtier qui longe la 
plage des Dunes à l’abri des pins. 

•  2 Après la pinède, tourner à droite et emprunter le chemin de Kerlosquen. Au 
rond-point, poursuivre tout droit dans le chemin de Ker Dero. Au croisement 
avec le chemin de Park Marc’h, poursuivre tout droit dans Hent Galzanec. Puis, 
poursuivre dans un joli petit sentier « Vinnogenn Louarn ». À la sortie, tourner à 
droite et poursuivre dans le chemin de Kerbrigent. Déboucher sur la route Hent 
Ty Glaz : tourner à droite puis à gauche sur la route de Beg-Meil. 

•  3 Traverser pour tourner dans la première route à droite Hent Kerveltrec. 
•  Tourner à la première à gauche dans l’allée de la Roche Percée. Ensuite, tourner 

à droite dans Hent Lantecost. 
•  4 Retrouver le sentier côtier au niveau de la plage de Lantecost et l’emprunter 

sur la droite. Profiter notamment du panorama sur la Roche Percée. 
•  A Lanroz, tourner à droite et filer dans le sentier entre les maisons. Puis, tourner 

à droite et traverser une placette. Tourner à gauche dans un chemin et rejoindre 
Hent Kerezec. Tourner à gauche et filer tout droit sur un chemin. Déboucher 
dans la descente de la cale de Beg-Meil.

• Go up the chemin de la Cale and turn left onto the rue du Chemin Creux. 
•  1 Turn left at the second crossroads and follow the coastal path until the semaphore 
at the pointe de Beg-Meil. Continue on the coastal path that follows the plage des Dunes 
under the pines. 

•  2 After the pine wood, turn right and take the chemin de Kerlosquen. At the roundabout, 
go straight on onto chemin de Ker Dero. At the crossroads with chemin de Park Marc’h, 
continue straight on onto Hent Galzanec. Then, follow the nice little path “Vinnogenn 
Louarn”. At the end, turn right and continue onto chemin de Kerbrigent. You will arrive on 
the route Hent Ty Glaz: turn right, then left onto the route de Beg-Meil. 

•  3 Cross the road and turn onto the first road on the right Hent Kerveltrec.  
•  Turn left at the first crossroads, onto allée de la Roche Percée. Then, turn right onto 
Hent Lantecost. 

•  4 Go back along the coastal path by the plage de Lantecost and take it by turning right. 
Enjoy the panorama over the Roche Percée. 

•  At Lanroz, turn right and follow the path between houses. Then turn right and cross the 
small square. Turn left onto a path and reach Hent Kerezec. Turn left and go straight on 
onto a path. You will arrive at the Beg-Meil slipway.
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