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Monsieur le Maire,

L'association « Plouguerneau d'Hier et d'Aujourd'hui » se questionne au sujet des 
circuits de randonnées (une priorité de l'agenda 21) sur le territoire plouguernéen.

Que prévoit l'agenda 21 ?
La création de nouveaux circuits de randonnées est-elle prévue ? 
Est-il prévu une mise à niveau des sentiers existants ? 
Est-il envisagé une signalétique ? De quel type ?
L’agenda 21 prévoit-il des défrichages de chemins ? 
Si oui, lesquels ? Par qui ? Quand ?

L'association  « Plouguerneau  d'Hier  et  d'Aujourd'hui »  propose  sur  son  site 
internet,  www.plouguerneau.net,  diverses  informations  concernant  le  patrimoine et 
entre autre : 

� les croix et calvaires et leur situation géographique (photos et points GPS),
� les fontaines et lavoirs existants encore (photos et points GPS – travail en cours),
� les fours à goémon,
� des portraits de personnalités de Plouguerneau,
� une  vingtaine  de  circuits  et  boucles  de  randonnée  sans  signalétique, 

principalement hors GR34 qui est bien connu,
� un circuit  proposant  le  prolongement  de  la  voie  bleue  Lilia/Plouguerneau par 

Plouguerneau/Le Grouanec, Le Grouanec/Guisseny,
� prochainement seront en ligne les entrées des chemins avec leurs données GPS.
Ces circuits privilégient les chemins destinés aux cyclistes, piétons, cavaliers, ils sont 
téléchargeables gratuitement.

Les buts de cette action :

� mettre en valeur le riche patrimoine que représente les chemins plouguernéens,
� permettre des déplacements sécurisés face aux dangers des routes D32, D52, D10, 

entre-autre,
� faire prendre conscience de l'intérêt de tous ces chemins afin qu'ils soient classés 

et  non  plus  supprimés  par  des  plans  de  réaménagement  foncier,  ou  des 
particuliers.

� répondre à l'attente d’une grande partie de la population résidente et estivale,
� favoriser le tourisme « vert ».

L'association projette  pour  l'été  2012  l'impression  d'une  carte  format  A2 recto/verso 
présentant une carte réactualisée des routes et des chemins de Plouguerneau, les lieux-
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dits, les plages, certains monuments remarquables, des boucles de randonnée ainsi que 
des photos de la commune.

L'association remarque : 

� Un  état  de  friche  sur  des  petites  portions  de  certains  chemins  rendus  hélas 
impraticables au niveau des lieux-dits : 

� Kerhuel à Kerfavenn, 
� Kerveolan à Rann ar Groaz, 
� Kerigoualc'h à Kozh Kastell, 
� Lannoster à Lannerchen,

� une petite portion de chemin manquant au lieu-dit an-Tern, 
� une petite portion de chemin manquant de Enez-Cadec à Gweleran, 

� les travaux du réaménagement foncier ayant étés prématurément suspendu,
� l’absence  de  réhabilitation  du  chemin  reliant  Gweleran  à  Barguet, 

actuellement  en  friche  et  qui  permettrai  de  relier  Plouguerneau  au 
Grouanec par les chemins,

� un chemin non terminé et actuellement en friche près de Rann ar Groaz,
� un chemin non terminé au Leuré,
� une bonne partie des chemins restaurés comprenant de nombreux « nids de 

poule » à Kerigoualc'h, à Lannebeur...

Les attentes de l'association « Plouguerneau d'Hier et d'Aujourd'hui » reposent sur 
des réponses simples à nos questions.

Nous sommes ouverts à toutes propositions de travail collaboratif afin d'établir un 
véritable partenariat qui mènerait à échéance à l'établissement d'une signalétique ainsi 
que d'une charte de sauvegarde des chemins de Plouguerneau.

Je  vous  prie  de  croire,  Monsieur  le  Maire,  à  l'expression  de  ma  sincère 
considération.

Erik Corre,
Président


