
 



Topo-guide boucles Gorréquer  point par point  

 

Point 1 : Le parking de Gorréquer, situé au centre du village de Gorréquer, au carrefour,  

aussi fléché « parking du sentier » est le meilleur endroit pour vous garer. Vous éviterez les 

joueurs de pétanque fréquents en été et vous noterez le bar «l’Escale » dont l’accueil au bar 

et la terrasse sont réputés, à réserver plutôt pour le retour de la ballade !  Vous commencerez 

par prendre la route vers l’ouest, vers la pointe du château puis vous prendrez, à gauche au 

premier carrefour, la route qui descend qui relie Gorréquer au bourg de Logonna via 

Guernabic. Au bout d’une centaine de mètres vous atteignez le point 2 où vous prendrez à 

droite dans l’impasse indiquée « Pennaras ». Attention, vous ne pouvez pas vous garer ni 

pénétrer en voiture dans cette impasse réservée au riverains !  

Point 2 : Traversez le petit village de Pennaras puis, au bout, prenez le sentier côtier qui 

commence en direction nord par une garenne puis vous ramène sur le bord nord de l’anse de 

Penfoul qui est une réserve protégée d’oiseaux. Vous veillerez donc à ne pas faire trop de 

bruit pour ne pas effrayez les oiseaux. Le départ du sentier est mal indiqué et veillez à ne pas 

vous engager dans des propriétés privées. Ce sentier côtier ouvert en 2012 vous mènera 

jusqu’à la pointe du Château (point 3). Le long du parcours vous passerez à coté de 3 

fontaines très anciennes (ronds bleus sur carte IGN). Deux chemins (indiqués sur la carte 

IGN) vous permettent de rejoindre la route goudronnée Gorréquer-pointe du Château et de 

rejoindre rapidement, si nécessaire, le parking de Gorréquer. Avant de sortir du sentier côtier 

vous avez des points de vue magnifiques en hauteur sur la rade de Brest, de Daoulas et l’île 

du Château qui déborde à l’ouest la pointe et lui donne son nom.   

Point 3 : Le sentier s’interrompt à cet endroit, poursuivez sur la route devant le bâtiment 

d’ostréiculture, Vous pourrez, à marée basse, continuez vers l’île à l’ouest qui est souvent 

accessible à pied sec. Attention à marée montante de ne pas vous y faire enfermer ! Vous 

pourrez acheter à certaines heures des coquillages au bâtiment d’ostréiculture (Ets Coïc).  

Point 4 : le sentier côtier reprend un peu plus loin au point 4 après avoir suivi la route 

devant le bâtiment ostréicole  à gauche après le parking. Il est indiqué par la pancarte 

habituelle avec son point jaune et sa chicane d’entrée. Cette partie du sentier ouverte en 

2011 vous mènera jusqu’au port de Pors-Beac’h, port de pêche de Logonna. Le long de 

cette portion du sentier vous longerez des grèves peu fréquentées car non accessibles par la 

route. Vous observerez le clocher de la chapelle Saint-Jean  

Point 5 : Le sentier côtier en provenance de la pointe du Chateau s’interrompt quelques 

centaines de mètres avant  Pors Beac’h que vous atteindrez effectivement en continuant tout 

droit par un chemin assez large qui descend au port par une ancienne carrière située derrière 

l’abri du marin du port.  Ce port  peut aussi constituer un point de départ de votre ballade, 

vous y trouvez en effet un parking, une cale et une grève agréable.  La baignade y est 

malheureusement interdite comme dans tous les ports. Une fois au port, vous pouvez 

remonter directement au parking de Gorréquer, si nécessaire, par la route qui présente une 

côte assez raide mais courte et interrompre là votre randonnée.  

Point 6 : Le sentier côtier reprend à l’est du port de Pors Beac’h et longe la côte sud de la 

baie de Daoulas. Vous longerez les parcs ostréicoles bien visibles à marée basse. Vous 

suivrez,  jusqu’au point 7, seulement le début d’un sentier dont faut savoir qu’il continue 

beaucoup plus loin, jusqu’au quai du Valy à Daoulas via l’anse de Prat Mil Pont, la pointe 

de Rosmelec et longe la rivière de Daoulas. Ce sentier rejoint Daoulas au lieu-dit le 

Pouligou à Daoulas où vous pourriez rejoindre le sentier de grande randonnée GR 34 vers 

l’Hopital-Camfrout et revenir à Logonna-Daoulas par la route en passant par Kersanton et 

Sainte Marguerite. Toutefois il s’agit là d’une autre histoire pour les bons marcheurs.   

Point 7 : A la naissance d’un petit « sillon », langue de terre typique formée naturellement, 

que l’on retrouve ailleurs à Logonna : à l’anse du Bourg et à l’anse du Roz, avant les 

bâtiments ostréicoles du Mengleuz le sentier côtier s’interrompt sur quelques dizaines de 

mètres. Vous le quitterez à cet endroit pour revenir en arrière sur un chemin non balisé mais 

parfaitement visible car emprunté par les engins agricoles qui remonte vers le sud ouest, le 

long des champs au village du Stang. Faire attention à bien revenir en arrière et ne pas 

prendre la suite du sentier côtier qui passe devant les bâtiments ostréicoles et vous 

emmènerait jusqu’à Daoulas. Arrivé au village du Stang, le chemin devient goudronné puis 

traverse le village pour rejoindre le point 8.     

Point 8 : Vous prenez à droite la route qui vous a, peut-être, amené à Gorréquer depuis le 

carrefour de Prad An Dour. Vous rejoignez ainsi votre point de départ : le parking de 

Gorréquer. Cette route est relativement peu fréquentée mais, tout de même, marchez à 

gauche pour voir venir les voitures face à vous et surveillez les enfants car la route ne 

dispose pas de trottoir !    

 


