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BALADE AU BORD DE LA PENFELD 

(Brest, 2016) 

Fiche-synthèse 1-2016  proposée par http://tonnerredezef.over-blog.com et François OLIER– à imprimer            
Circuit familial sans difficultés hormis quelques dénivelés au retour. Parcours urbain à 95% « vert »  – Prévoir des chaussures confortables, 

ou de randonnée (chemins de terre viabilisés) -  durée : 2 heures environ à petite allure (découvertes, photos, etc.) 

Durée 
maxi 

Repère Notes sur le parcours Notes historiques et  
liens @ pour documenter sa balade 

Départ 
0h00 

Station Tram« Les 
Capucins » 
 
 
Accès via le bus n°4 – 
arrêt Les Capucins 

Arrêt de Tram –Prendre le trottoir en direction 
des trois tours. Traverser au feu et longer le 
trottoir. Prendre à l’angle de la tour grise n°82 se 
faufiler entre les parkings ; laisser sur la droite 
les jardins ouvriers et se glisser dans le no man’s 
land (terrain de foot) qui se découvre. Prendre le 
chemin de terre. 

Pont de l’Harteloire : Pont-route de 581 mètres de 
long pour 50 m de hauteur. Construit de 1948 à 1951 
par les entreprises Campenon-Bernard, Seibert et 
Les entreprises Limousin  
Tours de Quéliverzan : construites au nombre de 
quatre au lieu des six prévues initialement par 
l’architecte Raymond Jules Lopez (1904-1966), 
l’architecte de l’hôpital Morvan (1936) avec R. Gra-
vereaux.  

0h07 Panneau info sur 
« Remparts de Quéli-
verzan ». 

Poursuivre sur le chemin de terre et descendre 
vers la Penfeld. 

Remparts de Quéliverzan  (ouvrage à cornes) exten-
sion des fortifications de Brest (1772), remis en 
valeur (déblaiement) en 2003-2004. 

0h10  Table sur 
les rem-
parts  

Poursuivre sur le chemin de terre  En bordure de chemin : table d’orientation 
et« borne n°41 » de délimitation du domaine « Ma-
rine », marquée d’une ancre au revers. 

0h17 

 

Changement de direction. Appuyer sur votre 
droite, suivre le chemin en pente. 

 

0h18 Porche ruiné  Un bois sculptéde tronc abattu est visible au sol 
entre les montants du porche (janv. 2016). 

0h25-
0h40 

Anse de 
Kervallon 
 

Possibilité de Parking. 
Anse comblée depuis 1815 et bâti-
ments du XVIIIe siècle rasésou rui-

nés(incendie, 2007). 
A la descente du chemin, prendre à  
droite et longer la retenue d’eau.  

Sur l’Histoire du site : 
http://tonnerredezef.over-
blog.com/2016/01/kervallon-a-brest.html 
*A la descente de Kervallon(ruines, graffes de la 
série Crimes of Minds) 
http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/08/le-
graffeur-descente-de-kervallon.html 
*Clos de la Recouvrance(1990). Plantation d’arbres 
pour « compenser » en quelque sorte le lancement 
de la frégate « La Recouvrance » (1992). 
*La Maison du Corsaire(ruines, graffes) 
http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/11/dans-
la-jungle-de-kervallon.html 
*Les graffes qui tapissent littéralement le mur 
d’enceinte de l’arsenal au niveau de l’ancienne Porte 
piétonne de Kervallon auj. bouchée 
http://tonnerredezef.over-
blog.com/2015/08/balade-a-l-arriere-garde.html 
http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/11/dans-
la-jungle-de-kervallon.html 
*Eléments d’un ancien parcours de santé déplacé en 
2013, dans le haut de la route de Kervallon. 

0h40 Pont technique de 
Kervallon 

Passage sur la rive gauche de la Penfeld.  
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0h42 Porte de l’arrière-
garde 

 
Avant d’atteindre la route, prendre 
sur votre gauche le chemin de halage. 
 

 
 

Variante pour les groupes. Individuels 
s’abstenir : vous pouvez en franchissant 
l’ex-Porte de l’arsenal, dite de l’arrière-
garde et sans quitter le circuit, découvrir 
sommairement les abords du no man’s 
land autour de l’aubette désaffectée et 
prendre contact avec les graffes très 
nombreux jusqu’à la grille du tunnel 

ferroviaire (environ 20-30 minutes). 

0h45 

Stèle Châteaubriand  

En bordure de chemin, Aire piquenique aména-
gée. 

*Point de vue sur la rive droite : le « clos de la Re-
couvrance » et ses plantations d’arbres (1990), la 
maison du corsaire et ses graffes de grandes dimen-
sions ; sur l’étang de Kervallon et l’anse au rebut 
*Stèle en granit de Combourg marquant le séjour à 
Brest (1783) de François-René de Chateaubriand 
(1768-1848). La stèle inaugurée en février 1989 
marque l’amorce de la Promenade « Chateau-
briand » sur les bords de Penfeld (1985). 
*Sur la rive gauche, sur la rue de l’anse Saupin, voir 
le graffe « Mon Cœur Beau » de la série Crime of 
Minds. 
http://tonnerredezef.over-
blog.com/2015/09/poetes-des-bords-de-penfeld-
mon-coeur-beau.html 
*sur l’anse Le Breton, auj. comblée. 
http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/11/anse-
le-breton-a-brest.html 

0h50 Pont de la Chapelle-
Jésus 

Poursuivre sur le chemin de halage, sur le « rem-
blai-route » de la Chapelle-Jésus (avenue de la 
Libération) et repasser rive droite de la Penfeld. 

http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/11/la-
digue-penfeld-a-brest.html 
 

0h55 

 

Attention : changement de direction. Traversée 
de l’avenue de la Libération, chaussée à grande 
circulation souvent glissante, à la visibilité mé-
diocre. Prendre le chemin de terre. 

Poteau indicateur : Etang de la Villeneuve, Creac’h 
Roch, 30 minutes et Bois de Keroual, 45 minutes. 
Surplomb de l’anse de la Chapelle-Jésus, canal de la 
rive droite et île Factice (terrain militaire). 
http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/09/ile-
factice-a-brest.html 

0h60  Bifurcation – Poursuivre sur le chemin de terre  

1h05 

 
« Pont Rouge » 

Bifurcation – Appuyer sur la droite et poursuivre 
le long du garde-corps en bois. 
Prendre le Pont Rouge et passer sur la rive 
gauche. 

Vous accédez à un espace de loisirs balisé (ex- anse 
Goyen) et sans aucun problème d’orientation. Pour 
poursuivre, ne pas perdre de vue la rive de la Pen-
feld. 
http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/09/anse-
goyen.html 
Variante : visite de l’anse Saupin  
http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/09/anse-
saupin-a-brest.html 
Décrochage : Bus : ligne 6, arrêt anse Saupin 

1h20 Pont routier de la 
Cavale-Blanche 

Pile du pont - Poursuivre jusqu’à la « passerelle 
des pupilles » 

 

1h25 

 
Passerelle des Pupilles 

Parcours proposé - Prendre la passerelle et re-
passer rive droite. 

Deux options : 
Poursuivre et faire une boucle complète des bords 
de Penfeldavec possibilité de décrocher du parcours 
et de rejoindre des bus de ville (ligne 2/école de 
commerce ; ligne 5/Berry/Saintonge – lignes 9 et 10/ 
Etang.) 
Ou poursuivre le parcours en prenant la passerelle et 
repasser rive droite. 
Variante : Intérêt de poursuivre (30 mn) : visiter les 
vestiges de la chapelle Saint-Guénolé, en bordure de 
chemin piétonnier. 
http://tonnerredezef.over-
blog.com/2015/09/chapelle-saint-guenole-de-
brest.html 
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Au débouché du pont, prendre l’escalier à 
gauche et poursuivre en appuyant sur votre 
droite 

On longe les bâtiments de la Villeneuve, les an-
ciennes « Forges du roy » et je « jardin du roy » 
aujourd’hui clos 
http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/09/la-
villeneuve.html 

1h30 Lavoir de Langou-
louarn 

Après le lavoir, en haut de la cote, changer de 
direction, quitter le chemin principal et appuyer 
sur la gauche en reprenant le chemin de terre 

http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/09/anse-
de-langoulouarn.html 

1h35 Pile du pont de la 
Cavale Blanche 

Poursuivre sur le chemin. Dans la clairière de 
Langoulouarn, surplombée par le rond-point du 
CHU, appuyer sur la gauche, prendre le chemi-
nement bas 

http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/09/anse-
aux-baux.html 
http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/09/anse-
au-merle.html 

1h38 Ruisseau Passage sur un lit de pierres plates. Sec en été. En cas de trombes d’eau, prendre le cheminement 
haut (passage embusé). 

1h39  Changement de direction – appuyer sur la 
gauche. 

 

1h40 Creac’h Roch Changement de direction – appuyer sur la 
gauche, prendre la direction Kervallon ! et suivre 
le chemin. 

Panneau d’information et poteaux d’orientation 
Kervallon (20 minutes) 

1h52  Surplomb du Pont Rouge, reprendre le chemin 
jusqu’à la première bifurcation : cheminement 
bas (à l’aller), cheminement haut (pour le re-
tour). 

 

1h56 

 

A la bifurcation, prendre le cheminement haut.  

1h58 Avenue de la Libéra-
tion 

Avant la barrière d’accès, appuyer sur votre 
gauche et prendre le chemin (macadam) 

 

1h59 

 

Attention : changement de direction. Passage 
Piétons avant panneau indicateur de virage 
dangereux. Traversée de l’avenue de la Libéra-
tion,prendre le chemin de terre montant vers la 
Cavale Blanche. 

 

 Kerorven Prendre le chemin de terre qui borde les accès 
aux rues Cellini, Joseph-Kessel, Eugène-Pottier, 
Bela-Bartokà la Cavale-Blanche et poursuivre 

http://tonnerredezef.over-blog.com/2015/10/la-
cavale-blanche-a-brest-1975-2015.html 

02h07 Carrefour de Kerme-
dick 

Grand carrefour dégagé de chemins de terre. 
Rester sur la ligne de crête et rejoindre une 
grande allée (avec mur de soutien qui court à 
gauche) lequel servait de délimitation dès le 
XVIIIe siècle aux bastides de Kervallon et Tram-
blay. 
Suivre l’allée et poursuivre jusqu’au « belvé-
dère » 

http://tonnerredezef.over-
blog.com/2016/01/kervallon-a-brest.html 

02h10 Terrasses 
de Kerval-
lon  

Prendre à droite : longer le muretin puis le 
garde-corps qui guide par les hauts à travers le 
vallon jusqu’à une « cascade-bassins » qui do-
mine le vallon 

 

02h15 Fontaine de Kervallon  Accéder aux fontaines en longeant le filet d’eau. 
Rejoindre la route de Kervallon 

Sur votre gauche, parking et parcours de santé 
(2014) 

02h18 Escalier (Haut) Prendre les escaliers… ou la route (à droite), puis 
premier chemin à gauche… accéder rue de Ker-
grac’h) 

 

 

 

Au débouché de la rue, appuyer sur la gauche et 
accéder au boulevard Dupuy-de-Lome. 

On longe le stade de Kergrac’h et ses gymnases ; 
héritiers de l’association sportive « La Brestoise » 
(1884). 

02h25 Arrêt de Tram « Du-
puy-de-Lome » 

Appuyer sur la gauche. Arrêt de tram en face du 
lycée. Fin du circuit « Balade au bord de la Pen-
feld » 

Balades urbaines à Brest : 
http://tonnerredezef.over-
blog.com/2015/11/balades-urbaines-a-brest.html 
 

Pour rester informé des nouveaux circuits, pensez à vous abonner au blog « Tonnerredezef » et/ou à me faire connaître vos observations 
sur ce parcours via l’onglet « contact » du blog. 
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NOTES : 

http://tonnerredezef.over-blog.com/

