
Le circuit PEDESTRE des lavoirsLe circuit PEDESTRE des lavoirs 

Départ de l’Office de Tourisme. 

-1- Se diriger vers le centre ville et juste après le restaurant « Ar Dagenta », 

prendre à droite la petite venelle. Puis tourner à gauche sur le sentier côtier.. 

A son extrémité se trouve le lavoir du Drellac’h, le plus récent de la com-

mune. 

-2- Longer le quai et remonter la première rue à gauche. Au carrefour, conti-

nuer en face et traverser sur la droite la place de Llandello.. Au bout, tourner 

à gauche puis à droite après l’école. Suivre ensuite la route en direction de St

-Mathieu puis tourner vers la mer à la deuxième rue à droite. Remonter à 

gauche la corniche  et à mi-pente s’arrêter à droite sur la Promenade Jean 

Hobé qui domine la plage de Portez. Au bout de cet espace, un escalier con-

duit  sur les rochers au lavoir de Portez. 

-3- Reprendre la montée de la corniche puis le sentier côtier GR 34 qui con-

duit à la plage du Bilou. Quitter là ce chemin et remonter vers la route.. Sur 

la droite se trouve le lavoir du Bilou. 

-4- Longer la route touristique vers St-Mathieu et prendre la seconde rue à 

gauche, rue de Béniguet, qui débouche au lavoir de Prat-ar-C’hrenn. 

-5- Suivre ensuite la rue de l’Iroise qui revient à la route touristique et tourner 

à gauche, rue Surcouf, face à la plage de Porsliogan.  A 200 m, une petite rue 

à droite, rue du Lavoir de Lochrist, mène au  lavoir de Lochrist. 

-6– Continuer ensuite la rue dans l’axe du lavoir et longer le cimetière en le 

laissant à gauche. Suivre la petite route sur la gauche et à la hauteur d’un 

transformateur vert de l’EDF, prendre à gauche un petit chemin. Dans un 

tournant, prendre le premier chemin à gauche. Il mène tout près de là au la-

voir de Kervouroc. 

-7- Revenir le long du chemin que l’on vient de quitter et suivre à gauche le 

premier chemin. Tourner à droite rue de Kervidré, traverser une petite route 

et continuer en face. Prendre la première rue à droite puis la première à 

gauche. Après des maisons, elle se prolonge dans un virage par un large che-

min qui conduit à un bouquet d’arbres où se trouve le  lavoir de Bréhostou. 

8- Revenir à la petite route et  continuer à la suivre.  Au carrefour, tourner à 

droite.   On traverse le hameau de Kerangoff où l’on remarque un vieux puits 

sur la gauche. Continuer  à descendre cette rue. En bas, juste avant la route de  

 

Brest, se trouve sur le côté droit le lavoir de Kerangoff. 

-9- Sur la route de Brest, tourner à gauche vers Le Conquet.  Traverser la route prudem-

ment pour gagner l’aire de pique-nique au bout de laquelle on peut suivre le sentier cô-

tier qui mène au lavoir de Prat-ar-C’halvez. 

Continuer à longer l’arrière-port sur le sentier qui le borde. On passe devant l’ancienne 

usine d’iode et l’on débouche à nouveau sur la route.  

Si la mer est basse, prendre la petite rue aussitôt à droite.jusqu’à la cale de Poulconq et 

descendre sur la grève pour la suivre jusqu’à la passerelle. 

Si la mer est haute, remonter la rue du Général Leclerc vers le centre et prendre la pre-

mière petite venelle sur la droite.. Elle mène directement à la passerelle. 

-10- Traverser la passerelle et remonter le chemin jusqu’à la route des Blancs Sablons. 

Tourner à gauche vers la pointe de Kermorvan. Dans le premier virage, descendre le 

petit chemin à gauche. Il conduit au lavoir de Maison blanche. 

Continuer à descendre ce chemin et suivre la rue à gauche. Tourner à droite pour revenir 

à la passerelle.. La traverser, remonter en face la rue Amiral Guépratte. Elle aboutit au 

rond-point de l’Office de Tourisme. 

Les lavoirs sont un petit patrimoine méconnu. Il y en a dans toutes les com-

munes du Finistère et le promeneur passe souvent à proximité sans y prêter at-

tention.  Pourtant il représente un témoignage important de la vie quotidienne 

de nos ancêtres et mérite mieux qu’un coup d’œil furtif à une structure aujour-

d’hui désertée. Une réhabilitation de ces éléments de notre patrimoine est en 

cours heureusement. Débroussaillés, harmonieusement mis en valeur parmi les 

arbres et les fleurs, ils peuvent devenir de charmantes étapes dans des chemins 

de randonnée. Mais il faut d’abord les découvrir et les comprendre afin de les 

aimer. 

Ce petit guide vous propose seulement un itinéraire. Pour en savoir plus 

sur chacun des lavoirs rencontrés, il suffit de se rendre sur internet où le 

site « Patrimoine d’Iroise » ( www.patrimoine-iroise.fr ) consacre deux 

longues pages, l’une sur l’utilisation des lavoirs autrefois, l’autre sur cha-

cun des 10 lavoirs du Conquet. 


