Points remarquables du sentier NEIZ VRAN
Départ du sentier sur le parking derrière le
camping de Neiz Vran.
Le sens de parcours préconisé est le sens antihoraire.

A partir de ce point, le trait de côte a
beaucoup reculé et le sentier, très dégradé,
n’est plus accessible.

Le départ du sentier de Neiz Vran peut se
faire à Lanhir avec espace parking
spacieux.
Le sens de parcours préconisé est le sens antihoraire.

Lanhir. Autrefois, le quartier festif localement appelé « Petit Paris », regroupait
autrefois 5 cafés dont 1 « hygiénique ».

Le cheminement s’effectue sur le chemin également
emprunté par des véhicules sur 1,3 km.
Revenez sur le sentier côtier qui est à nouveau
praticable.
Vous êtes à Poul Feunteun. l'eau qui sort de la
buse sur la plage est de l'eau douce.

Allée couverte de Pors Huel.
Ces vestiges de la préhistoire ne sont visibles
qu'à marée basse dans l'anse de Tresseny.
C'est également là que débarquèrent, au 5ème siècle, les
moines Brévalaire et Sezny venant d'Irlande. (saints patrons
de Kerlouan et Guisséeny).

Enez An Tour (île La Tour).
Variante à notre circuit Neiz Vran, peut ne pas
être accessible à marée haute par fort coefficient.
Cette île est une propriété privée , vous pouvez toutefois en
faire le tour et admirer les oiseaux migrateurs qui se posent
dans les marais.

Croix de Lanhir.
Située à 2 m au-delà du chemin, cette croix
mutilée est adossée au pied du poteau
téléphonique. Il n'en reste plus que le fût et le montant
supérieur.

Feunteun Zu (fontaine noire).
La fontaine enterrée de Feunteun Zu possède 24
marches pour atteindre l'eau. Elle se trouve à 20 m
du chemin dans le talus sur la gauche de la route qui mène à la
pointe de Neiz Vran.

Spot de surf très
prisé toute
l’année.

Ecole de surf " Pagan Surf Scool " ouverte d'Avril à Décembre

Le départ du sentier de Neiz Vran peut se faire
au poste SNSM de Boutrouilles. Espace
parking limité.
Le sens de parcours préconisé est le sens antihoraire.

Le poste SNSM de Boutrouilles dispose de deux canots pour
la surveillance et le sauvetage à proximité des rochers. Il couvre la zone de
Guissény à Plounéour-Brignogan-Plages.

A partir de ce point, le
trait de côte a reculé et le
sentier a disparu sur 300
mètres environ. Vous devez reprendre
la route sur 400 m.

Four à goémon de Karreg Hir.
Délimité par un cordage, ce four fait partie
des derniers vestiges de l'activité goémonière sur la
commune de Kerlouan.

De cette pointe, vous
avez une vue
splendide sur Enez
Amann Ar Rouz au nord-ouest, le
phare de l'Île Vierge à l'ouest et sur
toute la côte jusquà Pontusval à l'est.

Enez Amann Ar Rouz (île d'Hamon le Roux) est également connue
sous le nom d'île aux vaches. Celle-ci est
une propriété privée mais vous pouvez en
faire le tour pour y découvrir de fabuleux rochers.
Elle est admirable par gros temps.
Attention : Enez Amann Ar Rouz peut ne pas être accessible à marée haute par fort
coefficient.

Les Amis des Sentiers de Randonnée de Kerlouan
vous souhaitent
une bonne découverte de notre commune.

