
-1– Le Conquet: Les rescapés du cromlech de Kermorvan  

A partir du Conquet, prendre la route de St-Renan puis 

la première à gauche vers Plouarzel.  Obliquer encore à 

gauche au carrefour vers les Blancs Sablons. Stationner 

au bout de la route. Suivre à pied la petite route derrière 

la barrière. A 200 m sur la gauche se trouve le premier 

menhir rescapé d’un ancien cromlech détruit au XIXe 

siècle.  Un second menhir, plus petit et plus trapu se 

cache un peu plus loin derrière une haie sur la droite. 

-2– Plouarzel: Kerloas, le plus grand menhir d’Europe ( photo au verso ) 

Revenir au carrefour des Blancs Sablons et tourner à gauche vers Ploumo-

guer puis Plouarzel. Au centre de ce bourg, devant l’église, prendre à droite 

vers St-Renan. A 1 km, au panneau, « menhir de Kerloas » prendre à droite 

la petite route goudronnée et poursuivre sur environ 1,5 km. L'accès au 

menhir se trouve dans un virage.(panneau). Continuer à pied le long du 

champ. 

-3– Plourin: Les menhirs de Kergadiou 

Poursuivre vers St-Renan et sortir 

de la ville par la D68 vers Ploudal-

mézeau mais aller tout droit vers 

Argenton. A un rond-point, prendre 

à gauche vers Brélès puis tourner 

1,2 km plus loin à la 1ère route à 

droite. A 1,3 km, prendre un che-

min de terre à droite. ( panneau ). Les menhirs sont à gauche dans un grand 

champ . 

–4– Porspoder: Le dolmen de Poulliot 

Faire demi-tour et suivre le large chemin 

de terre à droite.  Prendre à gauche la 

route goudronnée et tourner à droite. 

Après le pigeonnier, prendre la première 

route à droite et stationner sur la gauche 

au très large embranchement d'un chemin 

empierré. Suivre à pied ce chemin sur 

150m. On aperçoit à gauche le dolmen. Un étroit sentier fléché y 

mène directement. 

-5– Porspoder: Le menhir et le dolmen de Kerivoret 

Continuer la route jusqu’à son embranchement 

avec la  D27 où l’on tournera à droite. Prendre 

ensuite la première petite route à droite. Station-

ner près du hangar de l'atelier municipal. Une 

trentaine de mètres avant cette aire de stationne-

ment s'ouvre un chemin piétonnier ( panneau ) 

conduisant aux deux mégalithes de Kerivoret . 

-6– Landunvez: Le dolmen de St-Gonvel 

Il faut revenir à la D27 et la continuer à droite. 

Traverser Porspoder puis Argenton en direction de 

Landunvez. A la sortie d’Argenton prendre à 

gauche une petite route près d'un lavoir. Elle mène 

à la pointe de Beg ar Garo où l'on peut stationner. 

Continuer à pied sur la route. A 150 m sur la 

gauche un sentier fléché mène au dolmen . 

--7– Ploudalmézeau: Les mégalithes du Guilliguy 

Revenir à la D27  que l’on suivra jusqu’à Ker-

saint où l’on prendra à droite la direction de 

Portsall.  A un petit rond-point juste avant le 

port de Portsall, stationner à gauche sur le 

parking. Près du restaurant, le sentier de ran-

donnée pédestre GR-34 permet de monter 

jusqu’aux mégalithes situés à 600 m. L'accès 

n'est cependant pas possible pour les personnes à mobilité réduite 

à cause des affleurements rocheux qu'il leur faudrait escalader pour y parvenir. 

-8– Porspoder: Le grand menhir de Kerhouézel 

Revenir à Kersaint et prendre la diection de Lan-

dunvez. A 1,7km tourner à gauche pour traverser le 

bourg et au bout de la route tourner encore à gauche. 

On aboutit à la D68 où l’on prendra à gauche la direc-

tion de St-Renan. Puis suivre la première route à 

droite vers Larret. 200m après la chapelle, tourner à 

droite vers Porspoder. Le menhir de Kerhouézel se 

dresse dans un champ à 1,3 km sur la droite. 


