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Constituée de 2 boucles, l'une à l'ouest parcourt la campagne par Kernous et
Kercousquet avec retour par les plages du Kérou et Bellangenêt. L'autre à l'est
emprunte la balade balisée "Chemin des Peintres" qui traverse Le Pouldu et ses
villas cossues.
Situation

Le pouldu, au sud-est de Clohars-Carnoët

Lieux traversés

Clohars-Carnoët (29)

Intérêts

plages du Pouldu, villages, chapelle, pommiers, calvaire,
port Bas-Pouldu, embouchure Laïta, villas, maison
musée du Pouldu, moulin de Kercousquet

Durée/Distance

04:00 / 13,7 Km

Dénivelés

+286,0 m / -286,0 m

Départ GPS

+47.76628 -3.55032

Particularités

Cette randonnée peut être décomposée en 2 parties:
- 1) à l'est 8 km
- 2) à l'ouest 6 km
Scannez moi pour obtenir les informations sur le site www.tyrando.fr
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1 Parking de la plage des Grands Sables
Le parking se trouve près de l'office du tourisme
au dessus de la plage des Grands-Sables.
Prendre le chemin côtier vers la base nautique.

2 Blockhaus des Grands-Sables
Il est situé juste après et au dessus du port
nautique. Son canon était dirigé sur la plage des
grands-Sables (voir les tags bleus sur la photo).
Cette casemate est l'une des fortifications du Mur
de l'Atlantique, créé à partir de 1942 sous le
régime nazi. C'est dans un but pédagogique que
l'association Mémoire Patrimoine Clohars-Carnoët
(1) a restauré, puis ouvert au public ce témoin de
l'histoire.
3 Les Roches
A quelques pas des rochers des Grenouilles et de
la Tortue, connus par de nombreux adolescents
de la région pour effectuer des plongeons
téméraires, se trouvent la villa Les Roches et en
contrebas la Cale.
Le sentier côtier nous mène jusque la grande
plage de Bellangenêt que vous traversez. Une
fois sur la route, prenez la 1ère route à droite
Hent Ar Mor. Vous longez le camping, puis
traversez les hauteurs de Kermazuel pour arriver
à Kergariou-Pouldu.
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4 Kergariou-Pouldu et Kernous
Kergariou-Pouldu puis Kernous sont 2 charmants
villages que vous traversez successivement.
Après la dernière maison de Kernous l'itinéraire
emprunte un chemin creux qui bifurque sur la
gauche puis sur la droite en direction de
Kerguilann.

5 Moulin de Kercousquet
Le moulin à vent céréalier de Kercousquet est
daté du XVIé. Grâce au dynamisme de
l'association Milin-Avel Kercousquet (2), le moulin
est restauré et renaît. Une fête s'y déroule
d'ailleurs chaque été.
Rejoindre la route principale que vous traversez.

6 Pommiers à cidre
L'itinéraire de cette randonnée est jalonné de
vergers à cidre et de bâtiments rappelant l'époque
juste avant le milieu du XXe où une activité
économique cidrière importante s'y déroulait.
Aujourd'hui quelques bonnes cidreries subsistent
sur la commune de Clohars.
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7 Plage du Kérou
La plage du Kerrou de par ses vagues est un spot
très prisé des surfeurs. Au milieu, un îlot rocheux
partage la plage en deux parties.

8 Plage de Bellangenêt
Bellangenêt est la plus grande plage du Pouldu.
Jetez un oeil sur la Webcam de Bellangenêt (3).
Quittez la plage en traversant la route au niveau
de la maison des sauveteurs, puis traversez le
parking jusqu'aux terrains de tennis que vous
longez. Prenez à droite puis à gauche la rue du
Philosophe Alain.
9 Chapelle Notre-Dame de la Paix
Pour les besoins d'un lieu de culte, l'ancienne
chapelle St-Maudé de Nizon datée du XVè fut
démantelée pierre par pierre pour être rebâtie ici
en 1956. Elle est aujourd'hui dédiée à
Notre-Dame de la Paix. Sources. (4)
Continuez sur la rue du Philosophe Alain jusque
la rue des Grands-Sables puis bifurquez sur la rue
de Kersellec jusqu'au bout. A gauche près de la
pancarte verte "Porsguen", un sentier descend
dans le vallon en longeant le lotissement pour
déboucher sur la rue du Port. Prenez en face la
rue de Porsguen puis le chemin qui vous mène
dans les bas-fonds de l'anse de Stervilin.
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Anse de Stervilin
En descendant le chemin est bordé à droite d'une
futaie de sapins dégarnis à la base mais très
élancés. Autour de l'anse de Stervilin, vous
croisez de nombreux arbres majestueux. Mais au
fur et à mesure des tempêtes, quelques uns sont
déracinés et s'enchevêtrent dans l'anse.

11

Port du Bas-Pouldu
Pendant longtemps Le Pouldu se limita au
Bas-Pouldu, petit port à mouillage, où les bateaux
qui transportaient les bois de la forêt de Toulfoën
et des denrées locales faisaient escale. Puis le
port continua de se développer malgré la rude
concurrence du chemin de fer. Désormais, le
monde de la plaisance a pris le pas sur celui de la
pêche.
A gauche sur la photo, la maison derrière le
portail bleu a accueillit à plusieurs reprises Marie
Curie en vacances. Sources. (5)
Longez le boulevard de la Laïta puis sur la plage
prenez le premier escalier permettant de monter
sur la corniche.

12

Vue sur l'embouchure de la Laïta
Depuis ce belvédère une vue panoramique sur
l'embouchure de la Laïta. En face, Guidel-Plages
où on remarque l'érosion fulgurante qui s'est
produite depuis 1945. Le blockhaus est
maintenant sur la plage!
L'usure est moins marquée ce côté-ci mais la
corniche est tout de même fragile.
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Mât-Pilote et Fort-Clohars
Construit en 1847, le mât-pilote de l'embouchure
de la Laïta guidait les navires pour remonter la
Laïta souvent encombrée de bancs de sable.
Sur le même promontoire rocheux se trouve le
Fort-Clohars (6). Comme beaucoup de forts
identiques, il fut bâti en 1850 pour protéger les
accès des ports et estuaires bretons contre
d'éventuelles attaques de la flotte anglaise.

14

Porzh Guerrec
La petite plage de Porguerrec (le port aux
rochers) est également appelé la plage des
Anglais.

15

Villas du Pouldu
A partir de la moitié du XIXème, de nombreuses
villas furent construites sur cette partie du Pouldu.
La villa Kerbugalé (sur la photo) fut construite en
1887 au dessus de la plage des Grands-Sables.
Sources. (7)
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Buvette de la PLage
Vers la fin du XIXème, attirés par la beauté du
site, quelques artistes peintres vinrent au Pouldu,
et logèrent à la Buvette de la Plage tenue par
Marie Henry. Parmi les plus connus: Gauguin et
Sérusier.
Cette buvette a été reconstituée à l'identique et
accueille maintenant les visiteurs dans l'ambiance
de l'époque, et leur permet de mettre dans leur
contexte d'origine ces 'uvres aujourd'hui
disséminées de par le monde. Sources. (8)
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Sources:
( 1) "https://memoirepatrimoine.wordpress.com/a-propos/"
( 2) "https://www.clohars-carnoet.fr/patrimoine-historique/moulin-vent-kercousquet/"
( 3) "http://84.7.250.21:1240/mjpg/video.mjpg'camera=1"
( 4) "http://tyrando.free.fr/Sources/le_pouldu.html"
( 5) "http://tyrando.free.fr/Sources/le_pouldu.html"
( 6)
"https://memoirepatrimoine.wordpress.com/2020/04/23/le-fort-clohars-au-pouldu-en
clohars-carnoet/"
( 7) "http://tyrando.free.fr/Sources/le_pouldu.html"
( 8) "https://www.clohars-carnoet.fr/patrimoine-historique/maison-musee-du-pouldu/
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(C) Ty Rando 19/07/2020
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