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•  Dos à l’anse, emprunter le passage piéton sur la gauche du rond-point et 
prendre en face la rue de Penn ar Ster. Tourner, à gauche, dans le chemin 
de Penn ar Ster. En haut de la venelle, tourner à droite. Au carrefour suivant, 
tourner à droite dans un sentier enherbé. Suivre le sentier dans le vallon de 
Coat Beuz. Remonter à gauche après avoir longer le ruisseau. Rejoindre la 
route et l’emprunter vers la gauche. 

•  1 Au carrefour suivant, tourner à droite vers Tremoré. 
•  Traverser Trémoré et emprunter le chemin rural sur le côté droit de la cour 

d’un corps de ferme. Au croisement de chemins, tourner à gauche. Longer 
le hameau de Keringard. 

•  2 Au cédez-le-passage, tourner à gauche. 
•  Prendre la première à droite dans Hent Leing Hervé. Puis, à droite à 

l’intersection suivante. 
•  3 Tourner à gauche. 
•  Puis, poursuivre tout droit dans la route du Raker. Tourner à droite dans le 

chemin de Ménez Bonidou. A l’intersection suivante, tourner à gauche dans 
la rue de Menez Bonidou. Au stop, tourner à droite dans la rue des Cerisiers. 
Au carrefour, tourner à gauche, traverser la route de Fouesnant et prendre 
la petite route en contrebas. A l’intersection, continuer tout droit dans la rue 
de Fontaine Lapic. Descendre jusqu’à l’école et rejoindre le sentier côtier sur 
la gauche jusqu’à la place de la Baie.

•  Leaving the bay, take the pedestrian crossing on the left at the roundabout and go 
straight on onto the rue de Penn ar Ster. Turn left, onto the chemin de Penn ar Ster. 
At the top of the alley, turn right. At the next crossroads, turn right onto a grassy 
path. Follow the path onto the vallon de Coat Beuz. After following the stream, go 
up towards the left. Reach the road and take it by turning left. 

•   1 At the next crossroads, turn right towards Trémoré. 
•  Pass through Trémoré and take the country path to the right of the farmyard. At the 
crossroads, turn left. Go along the hameau de Keringard. 

•   2 At the yield sign, turn left. 
•  Take the first road on the right onto Hent Leing Hervé. Then, turn right at the next 
crossroads. 

•  3 Turn left. 
•  Then, continue straight on onto the rue du Raker. Turn right onto the chemin de 
Ménez Bonidou. At the next crossroads, turn left onto the rue de Ménez Bonidou. At 
the stop sign, turn right onto the rue des Cerisiers. At the crossroads, turn left, cross 
the route de Fouesnant and take the small road below. At the crossroads, continue 
straight on onto the rue de Fontaine Lapic. Go down as far as the school and take 
the coastal path on the left as far as the place de la Baie.
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