
circuits enfants 

de 3 à 10 Km 

 

Fiche itinéraire 
Circuits enfants Perros-Guirec 

       
 
Circuits sécurisés et plats, spécialement pour les enfants. En l’absence de fléchage sur place, il est  recommandé qu’un 
adulte reconnaisse d’abord le chemin, avant d’y emmener des enfants. 
 
Le point de départ des 3 circuits proposés est le petit parking du stade de Kerabram, en [A]. 

 
 
 
Circuit de 3 Km :  en 
vert sur la carte, 
particulièrement 
recommandé pour les 
jeunes enfants 
[accompagnés] car il 
n’emprunte aucune 
route passante. 
 
 
 
Circuit de 
3,5 Km vers le centre 
ville :  ce circuit est un 
peu moins sécurisé 
que le premier, mais 
reste très tranquille. Il 
illustre deux chemins 
différents permettant 
d’aller jusqu’au centre 
ville.  
 
Le point de départ est 
le petit chemin partant 
du parking du stade.  
 
A partir du point [B], il 
est possible de 
rejoindre le centre ville 
(Mairie). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circuit de 6,5 Km vers la Clarté :  ce circuit s’adresse aux enfants déjà à l’aise sur leur vélo. Il englobe le circuit vert. On 
y longe la corniche sur quelques centaines de mètres en [C] mais il est possible de rouler sur le bas côté qui est très 
large et roulant.  Possibilité de pousser jusqu’au sémaphore [D] pour admirer la vue. Cette boucle emprunte deux 
portions de chemins qui valent la peine d’être connus : le chemin [E] qui amène au tertre d’où l’on a un superbe 
panorama à 180° depuis la table d’orientation, et l e joli petit chemin en [F] que l’on emprunte deux fois. 
 
Les 3 circuits peuvent être enchaînés (10 Km) : commencer par la boucle rose vers le centre ville puis le début de la 
boucle verte, la boucle bleu et retour par la suite de la boucle verte. 
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