
Circuit des chaumières de Kercanic -
Névez

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt

Proposé par :
Office de Tourisme de Névez

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/39450
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4.66 kmF
Marche : 1h30

117 mBmaxi 36 mD
-117 mAmini 3 mC

Le circuit longe la côte offrant de très beaux points de vue de la mer face aux Glénans puis chemine vers
le village de chaumière de Kercanic (XVeme siècle)

Mise à jour le 05/11/15 par Office de Tourisme de Névez et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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île de Raguénez :
Le circuit passe aux abords de l'île de Raguénez. C'est une île privée mais la propriétaire autorise les
marcheurs à en faire le tour à condition de respecter l'environnement. Vous avez jusqu'à 3H avant et 3H
après la marée basse pour y accéder.

Kerstalen
29920 Névez
Altitude : 3m

1

Point d'intérêt naturel, Activités Familiales

Plage de Tahiti
Ce n’est pas un hasard si les Névéziens ont baptisé le côté est de la plage de Raguenez « Tahiti
» ! Sable fin et blanc sur plusieurs kilomètres et eau turquoise. A l’horizon par temps clair, les îles
Glénan invitent à prendre le large.
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Rue des Îles
29920 Névez
Altitude : 3m
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Points de vues et panorama

Pointe de Raguénez
Magnifique point de vue sur la plage de Tahiti et sur les Glénans. En face de la pointe se trouve
l'île de Raguénez. Cet écrin naturel se découvre à marée basse dévoilant un écosystème marin très
diversifié. Le site n’est accessible que les 3 heures précédant ou succédant la marée basse. L’île
est privée mais la propriétaire autorise les marcheurs à en faire le tour, à condition, bien sûr,
qu’ils respectent la nature.
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Kercanic
29920 Névez
Altitude : 25m
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Monuments et Architecture

Village de chaumières de Kercanic
Ce village de chaumières date du 15ème siècle. Il est représentatif tout comme Kerascoët de
l’habitat traditionnel de la région. Son histoire est marquée d’une tragédie : en 1740, les autorités
de l’époque mirent le feu aux chaumières afin d’éradiquer la peste qui touchait la population du
village
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