PLÉVENON

Ce circuit vous offre deux sites majeurs : le cap Fréhel et le FortLa-Latte. Venez sillonner les sentiers, où la brise marine côtoie le
parfum de la lande et des ajoncs.
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! Du parking, suivez à gauche la D 34 et la rue Notre-Dame (calvaires), longez à droite
la salle des fêtes puis prenez à droite la rue du Pont Tirant. Poursuivez par le chemin
empierré. À la Ville Hingant, virez à gauche puis à droite et, après 300 m, partez à gauche
avant le camping. À la route, continuez à droite puis tournez à droite vers la RD 34.

16,3 km

5 h 30

@ Traversez la route (attention : route fréquentée !) et longez-la à droite sur 500 m.
Empruntez à gauche le sentier bordé de fils qui parcourt la lande sur 1 km (suivre la
servitude du littoral jusqu’au phare).

# Poursuivez par le sentier côtier,
jusqu’à la pointe, puis continuez vers
le belvédère de la Fauconnière, réserve
ornithologique, puis surplombez l’anse
des Sévignés jusqu’au Fort-La-Latte.

$ Une fois au Fort-La-Latte, possibilité
de monter à droite pour voir le menhir
du doigt de Gargantua. Continuez en
face dans le sentier côtier, où vous aurez
vue sur la baie de la Fresnaye. Continuez
en sous-bois sur 1,5 km.

% Partez à droite pour gravir le chemin de la Ville-Galopin (direction parking du
Fort-La-Latte). Suivez la D 16 à droite sur 150 m en direction du parking du fort.

^ Prenez à gauche la rue de la Pointe de Rohain, traversez le hameau de La Latte,

^

$

coupez la route et continuez en face vers la Ville Horieux. À la fourche, tournez à
gauche puis à droite par la Ville Meunier.

& Au carrefour, prenez la deuxième route à gauche. Prolongez en face par le chemin
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empierré en direction de Kérivet et poursuivez tout droit. À Kérivet, prenez le sentier
herbeux en face et au calvaire, obliquez à droite par le chemin du Tertre. Continuez
sur 1 km. Empruntez la route à droite et au croisement suivant, virez à droite. Au bout
de l’allée, tournez à droite pour rejoindre le parking.

LE CAP FRÉHEL
(Deux phares classés au titre des
Monuments Hitoriques).
Vaste plateau de grès balayé par les vents et
culminant à 70 m au-dessus de la mer, ce site
naturel exceptionnel constitue le plus vaste
ensemble de landes littorales des côtes françaises. Du haut des falaises escarpées, lorsque
le vent se lève, le spectacle est grandiose : entre
îlots et continent, les courants s’amplifient,
puis les vagues déferlent, indomptables sur les
parois rocheuses. L’ambiance sonore y est aussi
surprenante : migrateurs ou sédentaires, de
nombreux oiseaux marins y nichent.
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