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Une randonnée proposée par FLOCH

Sentier côtier passant par la pointe du Corsen (pointe occidentale extrême de la France
continentale) où se situe la limite théorique entre la Manche et l'Atlantique. C'est là aussi qu'est
situé le CROSS chargé de la surveillance du Rail d'Ouessant et de la coordination des secours en
mer pour la pointe bretonne.

Randonnée n°73179
 Durée : 3h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.2km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 120m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 126m
 Point haut : 59m  Commune : Ploumoguer (29810)
 Point bas : 6m

Description
Points de passages

 D/A Parking plage du Kerhournou

Circuit de la Pointe du Corsen

N 48.404328° / O 4.772842° - alt. 15m - km 0

 1 Chapelle Saint-Meen
N 48.399201° / O 4.772909° - alt. 19m - km 0.9

 2 Chemin à gauche
N 48.4008° / O 4.770249° - alt. 42m - km 1.32

 3 Monter sur la dune
N 48.404446° / O 4.771539° - alt. 28m - km 1.93

 4 Route à droite
N 48.407429° / O 4.776958° - alt. 8m - km 2.52

 5 Pont ar Floch
N 48.415593° / O 4.767341° - alt. 23m - km 3.81

 6 À droite à la route
N 48.422193° / O 4.769635° - alt. 44m - km 4.63

 7 Fontaine à gauche à l'entrée de Trézien
N 48.423115° / O 4.767457° - alt. 42m - km 4.93

 8 Petite route à gauche
N 48.425522° / O 4.768975° - alt. 48m - km 5.32

 9 Route à gauche vers la plage
N 48.428508° / O 4.776689° - alt. 49m - km 6.16

 10 Sentier côtier plein Sud
N 48.429904° / O 4.783112° - alt. 8m - km 6.67

 11 Table d'orientation
N 48.414624° / O 4.794542° - alt. 21m - km 8.87

 12 Sentier côtier plus accidenté
N 48.410052° / O 4.786181° - alt. 21m - km 10.09

 D/A Parking plage du Kerhournou
N 48.404369° / O 4.772867° - alt. 15m - km 12.19

Départ: parking plage du Kerhournou

(D/A) Partir sur la gauche pour emprunter l’escalier qui rejoint la Rue de

Locmerven. Sur la droite gagner le sentier côtier (GR®34) et continuer. Virer
à gauche au premier sentier qui mène à la Chapelle Saint Meen et sa
fontaine à 100m environ de la côte.

(1) Continuer le sentier qui remonte, tourner à gauche et continuer ce
chemin.

(2) Dépasser une maison puis tourner à nouveau à gauche. Continuer ce
chemin qui rejoint une petite route qui permet de rejoindre le parking de
départ.

(3) Monter sur la dune qui longe la plage pour rejoindre le parking suivant
(à marée basse, possibilité de passer par la plage en descendant par la
petite cale).

(4) Quitter la côte à droite, vers le Nord par la petite route sur environ
200m, tourner à droite, puis à gauche dans le premier sentier que l’on suit
jusqu’au lieu-dit Pont ar Floc'h.

(5) À la route, obliquer à gauche, remonter vers le Nord pour rejoindre le
Bourg de Trézien.

(6) Tourner à droite puis à gauche. la fontaine se situe sur la gauche à
l’entrée.

(7) Passer devant l’église édifiée en 1875. Son portail porte la devise en
breton de la famille Du Chastel: «Da vad e tui» (Bon tu deviendras).
Poursuivre sur la gauche jusqu’au calvaire, au cœur du village qui abrite
quelques vieilles maison aux cheminées caractéristiques. Continuer sur la
droite sur 200m environ.

(8) Prendre à gauche la petite route qui vire à droite jusqu’au village de
Penn an Dreff.

(9)Descendre sur la gauche vers la plage de Porz Tévigné.

(10) Prendre le sentier côtier plein Sud par les dunes de Ruscumunoc.
Dépasser le camping et continuer: vue sur le Phare de Trézien (photo). Les
hautes falaises remplacent la dune plus on s’avance vers la Pointe du
Corsen. Le CROSS-Corsen (Centre régional opérationnel de surveillance et
de sauvetage en mer) y est installé depuis la catastrophe de «l’Amococo
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Cadix» en 1978. A la pointe, se diriger vers la table d’orientation puis
continuer le sentier côtier. (photo)

(11) Le GR®34 longe le haut d’une petite plage et continue sur des hautes falaises percées de grottes et couronnées d’ouvrages en
maçonnerie recevant une pierre à goémon percée d’un trou. Un mat fixé dans ce trou permettait de remonter le goémon récolté
sur la grève en contrebas. Ici plus de plage mais des criques inaccessibles. (Cette partie du sentier côtier est plus accidentée).

(12) Continuer le sentier pour regagner la baie de Porsmoguer.

(4) Rejoindre le parking de départ par la plage à marée basse ou par le sentier qui surplombe la plage (D/A).

Informations pratiques
Certaines portions du sentier côtier (entre la pointe du Corsen et l'anse de Porsmoguer) sont un peu accidentées sans être trop
difficiles.

La boucle par la chapelle Saint-Meen peut être faite en début ou fin de parcours.
Dans le descriptif, elle est proposée au départ.

A proximité
- Phare de Trézien (37m pour 182 marches)
Ouverture:
Du 1er juillet au 31 août, du lundi au samedi de 14h30 à 18h, le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h; hors saison sur
rendez-vous.
Tarifs:
Adulte 2€ ; enfant de 4 à 9 ans 1€ ; tarif famille: gratuité pour un enfant; handicapés: 1,50€ (accompagnant gratuit).

- Table d'orientation à la pointe du Corsen: panorama sur la mer d'Iroise, l'archipel de Molène et l'île d'Ouessant.

- Chapelle St Meen à Locmeven: Datant probablement du XVIe siècle, cette chapelle porte la date de sa restauration, 1819, sur
le côté du portail Ouest. Elle est dédiée à Saint Méen, dont le culte connaît une grande vogue au Moyen Âge en raison des
croyances qui lui attribuent la capacité de guérir les maladies de peau.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-la-pointe-du-corsen/

https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-la-pointe-du-corsen/


Circuit de la Pointe du Corsen

Copie, vente et diffusion interdites - S2g2hDEt 3

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


