
Le Faou
À voir : le bourg avec ses maisons à encorbellement  
classé “petite cité de caractère”, la maison de Pays  
et son exposition, le port, l’église Saint Sauveur, le marché  
des saveurs en été, la forêt domaniale du Cranou,  
le bourg de Rumengol et son église. 

Rosnoën
À voir : l’église Saint Audoën, le belvédère qui offre  
un panorama sur toute la vallée de l’Aulne, le site de Térénez. 
Rando : circuit des 2 rivières* / circuit du saut du loup*

Landévennec
À voir : le belvédère qui offre un point de vue sur l’île  
de Térénez avec en contrebas le cimetière de bateaux,  
l’église au bord de l’Aulne, la forêt domaniale de  
Landévennec, le site du Pâl pour observer les oiseaux marins
À visiter : le musée de l’Ancienne abbaye de Landévennec
Rando : le tour de Landévennec**

Argol
À voir : l’église Saint Pierre et Saint Paul avec  
son remarquable arc de Triomphe, la statue du roi Gradlon, 
héros de la légende de la ville d’Ys
À visiter : la maison des vieux métiers vivants
Rando : circuit de la montagne** / circuit de l’Aulne  
maritime**

Trégarvan
À voir : l’ancienne cale en contrebas du bourg qui offre  
une vue sur les méandres de l’Aulne, l’église Saint Budoc
À visiter : le musée de l’école rurale 
Rando : circuit de l’Aulne au Menez-Hom **  

Dinéault
À voir : le Menez-Hom point culminant de la chaîne  
des Montagnes Noires qui offre un vaste panorama sur la baie 
de Douarnenez, la presqu’île de Crozon,  la vallée de l’Aulne  
et la rade de Brest, le lieu-dit le Passage où un bac permettait 
autrefois de traverser l’Aulne, l’église Sainte Madeleine  
dans le bourg, le belvédère de Ty-provost, le bois du Chap
Rando : circuit du Menez-Hom** / circuit des hauts Dinéault**

Châteaulin
À voir : le viaduc curviligne, la passe à poissons  
et l’observatoire aquatique à l’écluse, les chemins de halage 
le long du canal de Nantes à Brest, la Chapelle Notre-Dame, 
l’église, le vieux bourg, les anciennes ardoisières
Rando : circuit du Menez Braz** /  
circuit des collines bleues** / circuit du canal**

Port Launay
À voir : les maisons de caractère construites le long du quai,  
la fontaine napoléonienne, l’écluse maritime de Guily-Glaz

Saint-Ségal
À voir : l’église St Séverin et son calvaire dans le bourg,  
la chapelle St Sébastien, son calvaire et la longère située  
à proximité qui accueille durant les week-end et jours fériés 
des artistes de l’Espace Artistique de l’Aulne Maritime  
(exposition de peintures, céramiques, bijoux...)  
et en été une exposition temporaire
Rando : circuit bois et rivières*

Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h
À voir : l’église Sainte Barbe au bourg, le lieu-dit “Boutaniec” 
qui offre un beau point de vue sur la pointe du couple  
et la vallée de l’Aulne, la chapelle Sainte Onna à Logonna  
Quimerc’h, le hameau de Ty Jopic et son panorama  
sur l’embouchure de l’Aulne et la ville du Faou

L’Aulne maritime… à pied !
Quoi de mieux qu’une randonnée pour découvrir  
l’Aulne maritime ? Tous les circuits cités dans le carnet  
de route sont extraits de 2 topo-guides édités par la  
FFRandonnée en collaboration avec le Parc d’Armorique :
* Le pays des rives d’Armorique à pied - réf. PN12
** La presqu’île de Crozon et ses environs à pied - réf. P293

Pour découvrir d’autres circuits
Sur les traces du Roi Marc’h - réf. 380
Ces topoguides sont en vente à la Maison du Parc  
ou dans les points presse et librairies. 
Contact : PNRA - T. 02 98 81 90 08 - contact@pnr-armorique.fr
FFRandonnée – contact@ffrandonnee29.fr -  
www.ffrandonnee29.fr

Accueil et informations
Maison du Parc
15 place aux foires – 29590 Le Faou / 02 98 81 90 08 
contac@pnr-armorique.fr
www.parc-naturel-armorique.fr

Office de tourisme de l’Aulne maritime
10 rue du Général de Gaulle – 29590 Le Faou / 02 98 81 06 85 
tourisme@cc-aulne-maritime.fr
www.cc-aulne-maritime.fr

Office de tourisme de l’Aulne et du Porzay
Quai Amiral Cosmao – 29150 Châteaulin / 02 98 86 02 11 
info@tourisme-porzay.com
www.tourisme-porzay.com

Pays touristique du Menez Hom Atlantique 
bd. de Pralognan la Vannoise - 29160 Crozon / 02 98 26 17 18 
menezhom@megalis.org
www.menezhom.com

Pays touristique des rives d’Armorique 
59 rue de Brest - 29800 Landerneau / 02 98 21 37 67 
infos@rives-armorique.fr
www.rives-armoriques.fr

La route
de l’Aulne maritime
Sites naturels
Panoramas
Patrimoine culturel
Activités nature
Idées de Randos
Informations pratiques
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L'Aulne

Forêt domaniale 
du Cranou

Forêt domaniale 
de Landévennec

Pont 
de Térénez

L'Aulne

La vallée de l’Aulne Maritime, située entre mer  
et campagne, au cœur du Parc naturel régional 
d’Armorique, est un territoire aux mille visages. 
Le fleuve qui serpente lentement au pied des flans 
boisés de la vallée, les pentes arrondies du Menez-Hom 
couvertes de lande, les grèves, les criques isolées,  
les petits ports et les forêts vous offrent des paysages 
variés et des panoramas grandioses.  
Cet océan de verdure préservé accueille une grande 
variété de plantes et d’animaux remarquables.  
Dans les bourgs et les hameaux se nichent des trésors 
du patrimoine bâti, religieux et industriel  
qui témoignent de l’histoire de ce territoire,  
intimement liée au fleuve qui le traverse.
Prenez le temps de découvrir les multiples facettes  
de ce coin du Parc en suivant la route touristique  
de l’Aulne maritime. Le Parc naturel régional 
d’Armorique vous invite à descendre de voiture  
pour admirer les paysages, partir en randonnée,  
visiter un musée, flâner dans les bourgs  
ou déguster une crêpe. 

Ce carnet de route vous présente les étapes  
à ne pas manquer dans les 10 communes que sillonne 
l’itinéraire. Vous avez l’embarras du choix pour vous 
composer des sorties à la demi-journée ou à la journée. 
N’hésitez pas à vous renseigner à la maison du Parc, 
dans les offices de tourisme, les mairies ou les pays 
touristiques qui sauront vous guider  
dans vos escapades.
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Légende
Route touristique

Aire d’arrêt

Sens de circulation

Points de vue

Restaurant

Crêperie

Office de Tourisme

Musée, maison du Parc

Randonnée

Centres équestres

Centres nautiques

Location de vélos

Expo Pont de Térénez

Petite cité de caractère

Itinéraire car

Sur les traces du Roi Marc’h

Site étape du chemin
d’interprétation du patrimoine  
de la communauté de communes  
de l’Aulne maritime

Belvédère de Rosnoën 
Aire de pique-nique (2 tables)

Aire de pique-nique 
avant viviers de Térénez

Parking

Parking  
au Musée  
de l’École 
Trégarvan

Aires de pique-nique 
et de stationnement  

du Menez Hom

Sainte-Marie  
du Menez Hom,  
parking

“ Le Passage”  
à Dinéault

Guily Glaz,
parking  
à l’écluse

Chapelle  
Saint-Sébastien,  
parking 

Aire de  
pique-nique

Parking 
Belvédère 

de Ty Provost

Bois du Chap,
aire de  

stationnement  
et de  

pique-nique

Aires de stationnement  
Parking à l’entrée du bourg

Aire de pique-nique

  Quelques recommandations  
pour une découverte respectueuse  
de l’environnement

•  La voiture n’est pas le seul moyen de locomotion.  
Pour découvrir la vallée de l’Aulne, privilégiez la randonnée,  
le vélo, l’équitation ou encore le kayak.

•  Boîtes de conserves et bouteilles cassées s’harmonisent mal  
avec le paysage. Merci de conserver vos détritus  
jusqu’à la prochaine poubelle !

•  Même en Bretagne, les risques d’incendie sont élevés !  
N’allumez pas de feu, et ne jetez pas vos mégots à terre

•  Restez prudents sur les sentiers de randonnées et équipez-vous 
en conséquence pour vos sorties.

•  L’Aulne maritime vous offre ses plus belles richesses naturelles  
et culturelles. Merci de respecter la faune, la flore  
et le patrimoine bâti. 


