
CIRCUITS  VELO  VTT/VTC  N° 2 

 

 

DE PLOUHINEC - LA LANDE DU BELIER … - A  VIEUX- PASSAGE 

                                                                         et     -   PLAGE DU MAGOUER 

 

Par les chemins les plus sympas , et les plus tranquilles . 

                                                                        Ref. Carte : I.G.N. 0821 OT 

                                                                                            I.G.N. 0720 ET 

                                  ______________________________ 

 

1° VIEUX PASSAGE : 

Sortir du terrain par la sortie sud et emprunter le chemin d’exploitation ; prendre le 2° 

chemin à gauche et au bout de 750 m. env. on débouche sur une petite route .  

Tourner à droite, on passe près du camping municipal ; au 1° carrefour à 200 m.,prendre à 

gauche, puis encore à gauche . on roule env. 750 m. sur cette petite route jusqu’à un 

embranchement : sur la droite une route mène à St Cornely et Le Magouero , et juste en 

face à gauche : une fourche de 2 chemins repéré « PR » ; prendre celui de droite, il va tout 

droit vers Ker Hélène à 800 m.,  à l’entrée du « village » deVieux-Passage. 

De là, on pourra sillonner les ruelles jusqu’au port, aux belles maisons de pêcheur. 

Belle vue sur la ria, et départ de sentiers côtiers . 

Distance : 4,5 km., soit 9 km. Aller-retour 

 

Nota : Si on part de Plouhinec centre, pour éviter la route passagère, sortir du bourget 

prendre à droite la rue de Kerloquette un peu avant le supermarché . A 1 km. On trouve sur 

la gauche les chemins d’exploitation cités plus haut . 

 

2° PLAGE DU MAGOUERO :  

Sortir du terrain comme dit au n°1, et continuer jusqu’au hameau de Kéroué, là, prendre à 

droite sur une petite route jusqu’à un carrefour où l’on voit une aire de pique nique et un 

panneau touristique. Prendre à gauche et rouler sur cette petite route goudronnée . 

Continuer vers Kerdanvé et ne pas se diriger vers Lannic Larmor et le Village Magouero . 

1 km. après l’aire de pique nique , on arrive à un embranchement ; prendre à droite, puis 

un peu plus loin à gauche , on roule au milieu des dunes et on arrive à un parking pui à la 

plage avec poste de surveillance en été . Belle plage avec des roches découvrant à marée 

basse . 

Distance : 3,8 km. , soit 7,6 km. aller-retour 

 

Nota : on peut bien sur passer par Lannic et Magouero, mais ces villages méritent une 

exploration spécifique avec ses vieilles maisons rénovées,  la chapelle et la fontaine …  

 



                                                                       


