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Circuit vélo Ploumoguer, Circuit vélo Plouarzel, 
“An Anvel” (29Km) 

 

 
 
Difficulté : 4/5  
Temps du circuit estimé : 2H30  
Styles : Balade, Découverte  
Publics : Tout public, Famille 
Thématiques : Patrimoine, Histoire, Nature, Monuments, Bord de mer, 
Plaisir 
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1.Église de Trézien (Plouarzel) 
 
 
Le circuit de vélo démarre de Plouarzel au pied de l’église de Trézien. Dédiée à Notre-Dame de 
Trézien, elle a été un lieu de pèlerinage célèbre dans tout le Bas-Léon. Le pardon est encore très 
fréquenté. On y vénère la statue Notre- Dame du Bon secours. Au sud de l’église, sa fontaine forme un 
réservoir rectangulaire. Jadis, les paysannes y vendaient de l’eau aux pèlerins malades des yeux. 
 
2. Le phare de Trézien (Plouarzel) 
 
 
Un des lieux les plus visités de Plouarzel, bâti en 1894, il sécurise la navigation dans le chenal du Four. 
182 marches plus haut, accédez à un panorama inoubliable sur l’archipel de Molène et l’île 
d’Ouessant. 
 
3. La pointe du Corsen (Plouarzel) 
 
 
La pointe continentale la plus à l’ouest de France, c’est ici à Plouarzel ! Un parcours ludique vous 
emmènera jusqu’à la table d’orientation. Soyez les derniers à admirer le coucher du soleil ! 
 
4. La plage de Kerhornou (Ploumoguer) 
 
 
La baie de Kerhornou-Porsmoguer était défendue par un fortin et une batterie. Ils servaient à 
empêcher un éventuel débarquement sur la plage, point stratégique auparavant défendu par un fort 
dont il reste des vestiges de tour. Le changement de lit du ruisseau qui les sépare fait passer le 
bâtiment de la commune de Ploumoguer à celle de Plouarzel. Le fortin a été transformé en lieu 
d’habitation. Profitez-en pour y passer à vélo.  
 
5. La Chapelle de Loc-Meven (Ploumoguer) 
 
 
Non loin de l’océan et blottie dans la vallée, cette chapelle de Ploumoguer mérite un arrêt. Elle 
possède des statues de Saint-Méen, de la Vierge et de Sainte-Barbe grandeur nature. L’eau de sa 
fontaine située à proximité aurait des vertus pour guérir la gale et les maladies de peau. 
 
6. Église Saint-Pierre (Ploumoguer) 
 
 
Construite en 1846, elle a su conserver ses décors anciens : chemin de croix, chaire à prêcher, table de 
communion, bannières. Par ailleurs, un remarquable baldaquin couronne le maître-autel. 
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7. Belvédère de Keramezec (Ploumoguer) 
 
 
Point culminant de l’Iroise avec ses 142 m d’altitude, le site de Kéramézec à Ploumoguer est un lieu de 
balade familiale. Table d’orientation et parcours ludique sur le patrimoine en hauteur. Facilement 
accessible à vélo.  
 
8. Église de Lamber (Ploumoguer) 
 
Cette petite église du XIe siècle de l’époque romane serait la plus ancienne du Léon. La fontaine Saint-
Pierre, à l’intérieur du cimetière, daterait de 1642. 
 
9. Menhir de Kerloas (Plouarzel) 
 
 
Datant de 4000 ans environ, le menhir est le plus haut de France avec ses 9.50 m. La légende dit que 
les jeunes mariés venaient s’y frotter : les hommes pour avoir des garçons et les femmes pour 
gouverner son logis avec poigne. 
 
10. Église Saint-Arzel (Plouarzel) 
 
 
Dernière étape de ce circuit vélo, l’Église paroissiale de Plouarzel qui a brûlé en 1898. Sa construction 
remonterait au XVIIe siècle. L’enclos paroissial : à l’extérieur, on jette un coup d’œil sur les 18 
gargouilles, toutes différentes, qui ornent le monument et qui figuraient déjà sur l’ancienne église. 
 

BALISAGE :  

“An Avel” est jalonné dans les deux sens par des panneaux de direction vélo.  
Aux intersections particulières, les panneaux de direction vélo du circuit “An 
Envor” présentent une pastille de couleur verte.  
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