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GR® 34, boucle au départ 
de Plouharnel
Tour de la presqu’île de Quiberon

DÉPART
Plouharnel

ARRIVÉE
Saint- Pierre- Quiberon

JOUR 1 : Du centre de Plouharnel à Kerhostin 11 km 2 h 55

 > Cette branche du GR® 34 réalise une boucle de 55 km à l’intérieur et sur les côtes de la presqu’île. Pour 
des raisons pratiques, l’itinéraire est décrit à partir de Plouharnel.

1  Quitter le centre de Plouharnel par la route de Quiberon, puis par la rue de Sainte- Barbe à droite.
 > Jonction avec le GR® 34 qui arrive, à gauche, du Tour du Parc. Tout droit, il permet de rejoindre Sainte- 
Barbe où commence le tour de la presqu’île.

2  Continuer tout droit. Juste après la voie ferrée, tourner à gauche puis à droite. Emprunter la rue prin-
cipale de Glévenay à gauche et continuer par le chemin. Passer près d’un ancien moulin et descendre aux 
fontaines et au lavoir de Sainte- Barbe.
 > Jonction avec le GR® 34 qui arrive, au nord, de Lorient. À gauche (sud), commence le tour de la presqu’île.
 > Un itinéraire non balisé permet de rejoindre Penthièvre par le littoral.

3  Aux fontaines de Sainte- Barbe, prendre la direction sud- ouest par le chemin de terre. Suivre la 
voie partagée à gauche. Traverser la voie ferrée près du musée de la Chouannerie. Longer la D 768 sur 
100 m. Contourner le stade et prendre un chemin côtier jusqu’à une route et un passage à niveau.

4  Franchir la voie ferrée et continuer vers le sud sur le chemin qui la longe. Aux premières maisons de 
Penthièvre, emprunter un chemin à droite, couper la D 768 et rejoindre la côte ouest. La suivre et, à la sortie 
de Penthièvre, avant l’isthme, couper la D 768, franchir la voie ferrée et suivre la côte est.

5  Face au fort, à la hauteur d’un parking, longer avec prudence la D 768 sur 60 m, le GR® contourne la 
parcelle avant de retrouver le sentier côtier qui mène à Kerhostin.
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JOUR 3 : De Quiberon à Plouharnel 24 km 5 h 45

13  À partir de Port Maria à Quiberon, continuer sur le sentier côtier de la fameuse côte sauvage et rejoindre 
Port Goulom.

À Port Goulom (repère 9), emprunter le GR® 34 dans le sens inverse du descriptif. Regagner Sainte- Barbe, 
suivre le GR® 34 vers le sud- est et retrouver Plouharnel. 9

Infos pratiques

• Office de tourisme de Plouharnel : Rond- Point de l’Océan, 
56340 Plouharnel, 02 97 52 32 93, https : //www.baiedequi-
beron.bzh/plouharnel.
• Office de tourisme de Quiberon : 14 rue de Verdun, 
56170 Quiberon, 02 97 50 07 84, quiberon@quiberon.com, 
https : //www.baiedequiberon.bzh/quiberon.

• Comité départemental FFRandonnée du Morbihan : Village 
intergénérationnel Maison des solidarités, Rue des hortensias, 
56390 Grand- Champ, 02 97 40 85 88, morbihan@ffran-
donnee.fr.

i

JOUR 2 : De Kerhostin à Quiberon 21 km 5 h

6  Au bout du chemin, prendre à droite la rue de Kerhostin vers l’ouest. Couper la D 768 puis la voie ferrée 
et gagner la côte ouest.

7  Suivre le sentier côtier jusqu’à Port Blanc.

8  Continuer sur le sentier jusqu’à Port Goulom (Port Pigeon).

9  Quitter la côte. Se diriger vers l’est sur un chemin qui rejoint la D 186. La prendre à gauche. Tourner à 
droite sur une petite route. S’engager à gauche sur un chemin après des maisons sur 150 m.

10  Prendre à droite et s’orienter au sud sur ce chemin. Parcourir 2 km. À un croisement, partir à gauche 
jusqu’à la tour du point de vue de l’ancien sémaphore de Locmaria. [  > Du haut de la tour, vue pano-
ramique sur l’ensemble de la presqu’île de Quiberon]. De la tour, revenir sur ses pas et poursuivre sur le 
chemin au sud- est vers le sémaphore de la Marine Nationale. Peu après, trouver une route qui rejoint la D 
768. Prendre la rue en face vers Saint- Julien. À l’église, s’engager à gauche dans la rue, puis à droite, dans 
une ruelle.

11  Emprunter à gauche un chemin qui descend vers la côte. Suivre le sentier côtier jusqu’à Port Haliguen.

12  À partir de Port Haliguen, le GR® emprunte le sentier côtier ininterrompu jusqu’à Port Maria. Il passe 
successivement à la pointe du Conguel, l’institut de thalassothérapie, la grande plage de Quiberon et rejoint 
le port de Port Maria à Quiberon.
 > Embarcadère pour Belle- île et les îles de Houat et Hœdic.
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