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 Les courbes de niveau

 Chaque courbe est une  
 ligne (figurée en orange) 
qui joint tous les points d’une même 
altitude. Plus les courbes sont serrées 
sur la carte, plus le terrain est pentu. À 
l’inverse, les courbes espacées indiquent 
une pente douce. 

Route 

Chemin

Sentier

Voie ferrée, gare

Ligne à haute tension

Cours d’eau

Nappe d’eau permanente

Source, fontaine

Pont

Eglise

Chapelle, oratoire

Calvaire

Cimetière

Château

Fort

Ruines

Dolmen, menhir
 

Point de vue

D’après la légende de la carte IGN au 1 : 50 000.

Les sentiers de Grande Randonnée® 
décrits dans ce TopoGuide sont 
tracés en rouge sur la carte IGN
au 1 : 50 000 (1cm = 500m).

Autres sentiers de
Grande Randonnée® dans 

la région ou hors GR®

Situation géographique
sur le sentier GR®

(descriptif indiqué page de 
droite)

I N F O S  P R A T I Q U E S

Comment utiliser ce guide GR®
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GR® 34N

Le sentier GR® 34
De Morlaix à Douarnenez

De Morlaix à la D 769 8,5 km 2 h 15

À Morlaix > 6 1 9 3 7 2 8 4 5 0

1  À Morlaix, partir de l’office de tourisme, et, au rond- point du port, prendre à gauche vers Carantec. 
Place Puyot, s’engager à gauche dans la voie d’accès au port, puis monter 150 m. Par l’ouverture 
d’un mur, entrer à droite dans le bois de Porz an Trez. Tourner à droite, monter quelques marches, 
contourner le bois par la droite et atteindre le belvédère.

2  Rejoindre une large allée, à son extrémité, prendre à droite l’ancienne voie ferrée jusqu’à Saint- 
François.

3  Passer en bordure de route devant la maison de repos, monter à gauche le sentier jalonné de stations 
d’un chemin de croix. En haut de la colline, tourner à droite sur la route, passer la ferme de Penquer,  
laisser à droite un premier chemin. Après 300 m, virer à droite près d’un pavillon dans un chemin qui 
mène à la rivière de Pennélé.

4  Franchir la passerelle et prendre le sentier de gauche. En vue des ruines d’un moulin sur la gauche, 
prendre à droite, en épingle à cheveux, un chemin creux montant dans le bois, suivre à droite une 
route, puis tout droit atteindre la D 769.

De la D 769 à Locquénolé 5 km 1 h 15

Hors GR® > pour Taulé 1,5 km  20 min  I 6 1 3 7 2 4 0

Avant le pont, emprunter à gauche la route passant à Pont ar Vilin Goz.

5  Aller en face vers le hameau de Lavallot. À 150 m, suivre à gauche dans un chemin de terre. À son 
extrémité, à l’entrée du champ de droite, près d’un transformateur, s’engager à droite dans un chemin 
d’exploitation. Prendre à droite une voie communale, puis à gauche dans l’allée bordée de hêtres.  
Par le chemin de droite, parvenir à un carrefour de voies forestières à l’entrée du bois de Lannigou.

6  Le GR® s’engage dans l’allée descendante, puis à droite vers le site de Castel an Trébez  
(  > possibilité de descendre tout droit pour éviter les marches), [  > le sentier permet de 
découvrir les trois postes de guet de Castel an Trébez (le château du Trépied) qui surveillaient les deux 
vallées]. Traverser le parking, puis, monter dans le bois  ; prendre à droite, une succession d’allées 
mènent à l’entrée de Locquénolé. Tourner deux fois à droite, un sentier suivi d’une rue mènent au 
square. Monter l’allée centrale pour atteindre le centre de la ville.

De Locquénolé au port de Carantec 13 km 3 h 15

À Locquénolé > 9 3 7 2 4

7  Passer devant la mairie, une cour, puis, par un sentier herbeux, rejoindre la route du Butou. 
Prendre à droite dans le lotissement, 50 m plus loin à gauche, puis de nouveau à droite, suivre la 
route du cimetière. À son extrémité, continuer à gauche dans un chemin de terre, suivi à droite par 
la route vers Cobalan.

GR® 34  • De Morlaix à Douarnenez • 29

H I S T O I R E

LOCQUÉNOLÉ

Trois collines, trois vallées plantent 
le décor naturel du site. Autour d’un 

château féodal, aujourd’hui disparu, 
naquit voici mille ans la petite bourgade 
du Mont-du-Relais, qui allait se transfor-
mer en Morlaix, Montroulez en breton.
Ce village devint en moins de trois 
cents ans une ville, l’une des perles de la 
couronne ducale de Bretagne. L’esprit 
d’aventure des Morlaisiens, leur sens du 
commerce, les lancent, depuis leur port, 
dans l’activité maritime internationale. 
Des échanges très actifs se font avec 
l’Angleterre, la Hollande, l’Espagne et le 
Portugal. L’exportation des toiles de lin, 
tissées dans le Léon, le commerce du cuir, 
le vin de Bordeaux, le sel de Guérande, 
apportent prospérité et richesse aux 
armateurs et marchands morlaisiens. 
L’importation d’œuvres d’art inspire éga-
lement les artistes locaux pour la décora-
tion des enclos paroissiaux.

Aujourd’hui, le parcours des escaliers, 
des ruelles et des venelles laisse entrevoir, 
par les vues plongeantes sur les maisons 
« à lanternes » et les vestiges de la ville 
close, ce que furent les épisodes heureux 
ou tragiques de l’histoire de la ville :
- le siège en 1187, par Henri II Plantagenêt 
roi d’Angleterre.
- l’intervention vigoureuse de Bertrand du 
Guesclin pour chasser l’occupant anglais.
- la visite d’Anne, duchesse de Bretagne 
et reine de France en 1505.
- le sac de la ville en 1522 par nos voisins 
d’outre-Manche.
- le passage de l’impératrice Eugénie en 
1867 sur le viaduc.
L’écho de tous ces événements persiste entre 
les murs et dans les monuments de la ville 
aux trois collines. L’impressionnant via-
duc, chevauchant l’étroite vallée du centre 
ville, domine au cœur de la cité les places, le 
kiosque, le port et les façades fleuries.

H I S T O I R E

MORLAIX, LA VILLE AUX TROIS COLLINES

ÉGLISE DE LOCQUÉNOLÉ / PHOTO A.L.B.
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LE KIOSQUE DE MORLAIX / PHOTO C.R.

Blotti sur le versant du vallon qui 
s’ouvre sur la baie de Morlaix, face 

au petit port du Dourduff, sur l’autre rive, 
Locquénolé, lieu de sérénité, débordant 
de verdure et de mimosas, a su conserver 
son « arbre de liberté » planté le 19 janvier 
1794. Objet de soins attentifs, ce chêne 
majestueux diffuse son ombre aux abords 
de l’église. Saint-Guénolé, patron de la 
paroisse, débarqua en ce lieu, 
et après avoir créé un petit 
monastère (Loc Guénolé), fit 
jaillir une source qui coule 
toujours sous une voûte, près 
du sanctuaire.
Le clocher de l’église, dont 
l’imposante galerie ajourée 
retient l’attention, date du 
XVIIe siècle. Les piliers et les 
arcades de la nef remontent 
au XIe, si ce n’est au Xe siècle. 
Les colonnes du transept et 

l’entrée du chœur possèdent des bases 
moulurées et des chapiteaux historiés. 
Les retables, les statues et les bannières, 
du XIVe au XVIIe siècle, meublent harmo-
nieusement l’intérieur de l’édifice. Dans 
l’enclos, la croix gothique et armoriée 
du XVIe siècle complète ce bel ensemble 
architectural.

Remarquablement protégé par des 
falaises à pic le long des deux rivières 

et par une importante levée de terre sur sa 
face ouest, le site de Castel an Trébez s’ap-
parentait aux éperons barrés et consti-
tuait un refuge pour la population voisine 
lors des incursions ennemies.
Séduits par cette position privilégiée, les 
vicomtes du Léon y construisirent plus 
tard une importante forteresse intégrée 
dans l’ensemble défensif du Pays du 
Léon. Ces vicomtes furent en rébellion 
constante contre les ducs de Bretagne. 
Au milieu du XIIe siècle, l’un d’eux, 
Guyomard IV se heurta à Conan  IV 
qui venait de fiancer sa fille Constance 

à Geoffroy, fils d’Henri II Plantagenêt. 
Ulcéré, le duc de Bretagne demanda aux 
troupes anglaises de mettre le siège en 
1166 devant Castel an Trébez. Guyomard 
fut vaincu et la forteresse incendiée. Plus 
tard, repris par Guyomard, le château fut 
reconstruit.
En 1374, Jean IV de Montfort, duc de 
Bretagne, qui avait été battu par le 
connétable du Guesclin et s’était réfugié 
en Angleterre, revint en Bretagne, en 
débarquant à la tête de quelques milliers 
d’Anglais. Il s’empara de Castel an Trébez 
et démantela la forteresse, avant de mena-
cer la ville de Morlaix qui fut finalement 
épargnée.

P A T R I M O I N E

LE SITE DE CASTEL AN TRÉBEZ

 • 25

Découverte

de la nature
et du patrimoine

N° du GR®

Titre de l’itinéraire

 Curiosités 
touristiques, monuments, 
etc. à découvrir durant 
l’étape.

Itinéraires Hors GR® :

 Distance
 Temps de marche
 Couleur du balisage

9 7 Ressources
disponibles (voir tableau 
des ressources p.14)

 Curiosités, etc.
“Le Hors GR® est un itinéraire, 
généralement non balisé, 
qui permet de rejoindre un 
hébergement, un moyen 
de transport, un point de 
ravitaillement. Il est indiqué 
en tirets sur la carte”.

Descriptif du bandeau :

 L’étape de… à…
 Kilométrage
 Temps de marche
 Couleur du balisage

1  Situation sur la carte
(indiquée p. de gauche),
avec descriptif détaillé 
du sentier de Grande 
Randonnée®.
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GR® 34
Le sentier GR® 34
De Morlaix à Douarnenez

De Morlaix à la D 769 8,5 km 2 h 15

À Morlaix > 6 1 9 3 7 2 8 4 5 0

1  À Morlaix, partir de l’office de tourisme, et, au rond- point du port, prendre à gauche vers Carantec. 
Place Puyot, s’engager à gauche dans la voie d’accès au port, puis monter 150 m. Par l’ouverture 
d’un mur, entrer à droite dans le bois de Porz an Trez. Tourner à droite, monter quelques marches, 
contourner le bois par la droite et atteindre le belvédère.

2  Rejoindre une large allée, à son extrémité, prendre à droite l’ancienne voie ferrée jusqu’à Saint- 
François.

3  Passer en bordure de route devant la maison de repos, monter à gauche le sentier jalonné de stations 
d’un chemin de croix. En haut de la colline, tourner à droite sur la route, passer la ferme de Penquer,  
laisser à droite un premier chemin. Après 300 m, virer à droite près d’un pavillon dans un chemin qui 
mène à la rivière de Pennélé.

4  Franchir la passerelle et prendre le sentier de gauche. En vue des ruines d’un moulin sur la gauche, 
prendre à droite, en épingle à cheveux, un chemin creux montant dans le bois, suivre à droite une 
route, puis tout droit atteindre la D 769.

De la D 769 à Locquénolé 5 km 1 h 15

Hors GR® > pour Taulé 1,5 km  20 min  I 6 1 3 7 2 4 0

Avant le pont, emprunter à gauche la route passant à Pont ar Vilin Goz.

5  Aller en face vers le hameau de Lavallot. À 150 m, suivre à gauche dans un chemin de terre. À son 
extrémité, à l’entrée du champ de droite, près d’un transformateur, s’engager à droite dans un chemin 
d’exploitation. Prendre à droite une voie communale, puis à gauche dans l’allée bordée de hêtres.  
Par le chemin de droite, parvenir à un carrefour de voies forestières à l’entrée du bois de Lannigou.

6  Le GR® s’engage dans l’allée descendante, puis à droite vers le site de Castel an Trébez  
(  > possibilité de descendre tout droit pour éviter les marches), [  > le sentier permet de 
découvrir les trois postes de guet de Castel an Trébez (le château du Trépied) qui surveillaient les deux 
vallées]. Traverser le parking, puis, monter dans le bois  ; prendre à droite, une succession d’allées 
mènent à l’entrée de Locquénolé. Tourner deux fois à droite, un sentier suivi d’une rue mènent au 
square. Monter l’allée centrale pour atteindre le centre de la ville.

De Locquénolé au port de Carantec 13 km 3 h 15

À Locquénolé > 9 3 7 2 4

7  Passer devant la mairie, une cour, puis, par un sentier herbeux, rejoindre la route du Butou. 
Prendre à droite dans le lotissement, 50 m plus loin à gauche, puis de nouveau à droite, suivre la 
route du cimetière. À son extrémité, continuer à gauche dans un chemin de terre, suivi à droite par 
la route vers Cobalan.
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GR® Pays
Le sentier GR® de Pays
de la Presqu’île de Crozon

De Pentrez à Coathérel 5 km 1 h 15

À Pentrez > 6 1 9 C 7 2 8 4

1  De Pentrez, prendre la rue de la Plage jusqu’au carrefour de Brégalor. Aller vers le hameau. 
S’engager à droite sur un chemin qui mène à la route de Lessirguy. Aller à gauche, traverser le 
hameau. Au croisement, partir à droite, passer Lescorveau. En face, prendre la direction de Coathérel. 
Passer Kerolland. Quitter la route pour un chemin à droite. Monter à gauche à Coathérel.

De Coathérel à Run Vraz 8 km 2 h

2  À l’entrée de Coathérel, monter par la route à droite. Continuer par la voie communale de Kergoat-
Côme. Traverser la route pour emprunter un chemin d’exploitation qui bifurque à gauche, atteint 
la D 108, la suit à droite sur 350 m et se dirige par un chemin vers le dolmen de Ménez Lié. Quelques 
pas plus loin on retrouve la D 108 que l’on descend sur 110 m. Virer à gauche dans un large chemin 
bordé d’arbres. Atteindre la route de Ménez Yan que l’on descend sur 480 m, avant de virer à droite. 
Passer Penfrout et Coat lvinec. Couper une route. Traverser successivement les routes menant à 
Sainte- Marie du Ménez- Hom et atteindre le carrefour de Run Vraz.

Du carrefour de Run Vraz au sommet du Ménez-Hom 4 km 1 h

Hors GR® > pour Run Vraz 200 m  5 min  I 6 9 C

3  Par une suite de sentiers accéder au sommet du Ménez- Hom, l’un des plus élevés du Finistère.

> Au sommet, large panorama circulaire sur la baie de Douarnenez, la plaine du Porzay au sud, la 
presqu’île de Crozon à l’est, la vallée de l’Aulne à l’ouest, et au nord la rade de Brest, à l’horizon 
la ville de Brest.

Du sommet du Ménez- Hom à un carrefour 6,5 km 1 h 40

4  Du sommet du Ménez- Hom, descendre à gauche une sente en très forte déclivité. Au bas de la 
colline, bifurquer à droite. Au croisement suivant, descendre tout droit jusqu’à la route de Trégarvan. 
Légèrement à gauche, un chemin de terre descend à Kerfréval. Poursuivre tout droit, déboucher sur 
la D 60. Emprunter la route à gauche sur 2 km environ jusqu’après une maison sur la droite. Descendre 
à droite, traverser Coat Garrec et partir à gauche sur un large chemin. Couper la route de Treuzelom, 
puis descendre une route vicinale à droite.

D’un carrefour au pont de Térénez 2 km 30 min

Hors GR® > pour Liorzou 1,6 km  25 min  I 9
5  Emprunter la route à droite vers Kerfanc. Au fond du village, suivre à droite un bon chemin qui 

longe l’anse de Stêr ar C’haro [  > refuge des oiseaux migrateurs] et mène au pont de Térénez 6 .

> Continuer par le GR® 34 qui passe par Camaret-sur-Mer afin de rejoindre Pentrez (décrit page 91).
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