GOUÉZEC
“La Roche du Feu”

A découvrir
• Site de la Roche du Feu
• Point de vue
sur la Vallée de l’Aulne,
les Monts d’Arrée
et la Baie de Douarnenez

Infos
• Longueur : 6 km
• Durée :1 h 30
• I.G.N. 0618 ouest

A Empruntez à droite la petite
ruelle jusqu'au château d'eau.
B Prenez le petit chemin creux
jusqu'à la route communale.
C

Traversez la route communale pour emprunter un chemin
de terre, longeant le bois sur
1 km environ.

• Balisage : jaune

D A 200 m, tournez à gauche
en empruntant un chemin creux.

• Départ : Parking
derrière l'église

E Au bout du chemin, empruntez le sentier à droite.

• Difficulté : vallonné

F Au panneau directionnel,
prenez à droite un sentier pénétrant dans la lande : succession de
roches et points de vue.
G Vous êtes au pied de la Roche
du Feu (le chemin la contourne).
En grimpant jusqu'au sommet à
une altitude de 281 m, vous
bénéficierez d'un panorama
exceptionnel : vue sur la vallée de
l'Aulne, les Monts d'Arrée au
nord, la baie de Douarnenez
ainsi que 33 clochers dans un
rayon de 40 km quand le temps
est clair. (Lors des invasions
normandes ce point culminant
prit une importance stratégique.
En effet, pour prévenir l'arrivée
des Vikings, un guetteur allumait
un feu sur la roche de Gouézec,
aperçu de tout le bassin de
Châteaulin. La roche fut ainsi
baptisée "Karreg an tan").
H Descendez vers le parking
puis prenez à droite la route
communale sur 200 m.
I Tournez à gauche pour suivre
un petit chemin serpentant dans
la campagne gouézécoise.
J A Croas Toull, retour au
bourg de Gouézec en empruntant à gauche la RD 41
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