
1

9

2

3 4

5

6

8

7

Risque de submersion 
en cas de grande marée

Risk of flooding at high tides 
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GOUESNAC’H

•  Dos à la mairie, laisser le cimetière sur la gauche et prendre la route de Toulfouen 
(direction Porz Guen). Au carrefour, prendre à gauche et descendre la rue du Pont Nellis. 

•  1 Au croisement de chemins, tourner à gauche dans le sous-bois. 
• Traverser l’avenue de Kerincuff et poursuivre dans le bois. 
•  Tourner à gauche dans l’avenue de Kerincuff. Au bout de l’avenue, tourner à droite. 

Bifurquer dans la première route à gauche puis repiquer à droite dans l’allée de 
Pouldiguy. Tourner à droite dans Hent Keranner. 

•  2 Tourner à gauche et descendre la route de Pors Guen. À Pors Guen, longer la grève vers 
la droite. Rejoindre la cale de Pors Keraign et remonter la vieille route de Pors Keraign. 

•  3 Au premier carrefour, tourner à droite. 
•  4 Au second carrefour, tourner à gauche dans la route de l’Odet. 
•  Au carrefour suivant, tourner à gauche et en face dans Hent Menez Land Gras. Tourner 

à gauche dans la route de Prat ar Guip. 
•  5 Au lieu-dit Kerlay : tourner à droite. Puis, tourner à gauche et descendre jusqu’à 

Pors Meillou. 
•  Dos à la cale de Pors Meillou, trouver le sentier qui remonte à la gauche de la route. 

Franchir le ruisseau et emprunter le chemin creux qui grimpe dans la forêt. 
• Au bout du chemin, tourner à gauche. 
•  6 Tourner à droite dans la route de Penfrat et passer le domaine de Penfrat. 
•  7 Tourner à droite dans l’allée forestière. Rejoindre la route de Lesquidic Nevez et 

poursuivre tout droit. Tourner à droite dans Hent Lesquidic. Puis, tourner à droite et 
longer la route de Quimper sur un peu moins de 400 m. Prendre la 2e route à gauche. 
Puis, tourner deux fois à droite. Longer à nouveau la route de Quimper et prendre la 
seconde à droite.

•  8 Tourner à gauche dans la route de Vray-Secours. À la patte d’oie, poursuivre dans la 
voie de gauche Hent Botdrez. À Botdrez, continuer sur le chemin rural vers la gauche. 

• Déboucher sur la route de Pors Meillou et tourner à gauche. 
•  9 Tourner à droite pour entrer dans Gouesnac’h. 
•  Tourner à gauche dans la rue d’Eyrecourt. Contourner l’école par le chemin et poursuivre 

tout droit jusqu’à la mairie. 

Variante : découverte de l’anse de Saint-Cadou

•  Leaving the mairie, keep the cemetery on your left and take the route de Toulfouen (follow the 
signs to Porz Guen). At the crossroads, turn left down the rue du Pout Nellis. 

• 1 At the crossroads, turn left into the undergrowth. 
• Cross the avenue de Kerincuff and continue into the woods. 
•  Turn left onto the avenue de Kerincuff. At the end of the avenue, turn right. Take the first road 
left then turn right onto the allée de Pouldiguy. Turn right onto Hent Keranner. 

•  2 Turn left and go down the route de Pors Guen. At Pors Guen, follow the shore on the right. 
Reach the Pors Keraign slipway and go up the old route de Pors Keraign. 

•  3 At the first crossroads, turn right. 
•  4 At the second crossroads, turn left onto the route de l’Odet. 
•  At the next crossroads, turn left and go straight on onto Hent Menez Land Gras. Turn left onto 
the route de Prat ar Guip. 

•  5 At the lieu-dit Kerlay: turn right. Then turn left and go down to Pors Meillou. 
•  Leaving the Pors Meillou slipay, follow the path that runs along the left of the road. Cross the 
stream and take the country path that climbs into the woods. 

• At the end of the path, turn left. 
• 6 Turn right onto the route de Penfrat and pass by the domaine de Penfrat. 
•  7 Turn right onto the forest path. Reach the route de Lesquidic Nevez and continue straight on. 
Turn right onto Hent Lesquidic. Then, turn right and follow the route de Quimper over just under 
400 m. Take the 2nd road left. Then, turn right twice. Follow the route de Quimper again and 
take the second road on the right.

•  8 Turn left onto the route de Vray-Secours. At the fork, continue left onto Hent Botdrez. At 
Botdrez, continue left onto the country path. 

• You will arrive on the route de Pors Meillou and turn left. 
•  9 Turn right to enter Gouesnac’h. 
•  Turn left onto the rue d’Eyrecourt. Follow the path around the school and continue straight on 
to reach the mairie. 
Variant: exploration of the bay of Saint-Cadou
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