
Pour venir au gîte de Guernevez 

 

 

 

 

 

Coordonnées GPS : 

 latitude : 48.307499 

 longitude : - 4.252931 

En venant de Paris par la nationale 12  

 Un conseil : rester sur la nationale 12, ne pas suivre l'itinéraire conseillé par beaucoup de 

GPS et qui oriente vers la route du centre. Ce n'est pas une 4 voies, il y a souvent des travaux 

ou autres qui bloquent la circulation. Certes, c'est plus court en km mais souvent plus long et 

plus fatiguant  

Sortir à Landerneau, contourner la ville en suivant les panneaux : Nantes, Quimper, Daoulas 

A la sortie de la ville prendre la direction Quimper Daoulas et poursuivre jusqu’au village de 

Daoulas. Traverser Daoulas et continuer jusqu’au bourg de L’Hôpital Camfrout (5km environ) 

En venant de Brest par la N165,  

Prendre la direction de Quimper pour sortir de la ville, passer le pont de l'Iroise et sortir à 

Daoulas, prendre à droite et  traverser le bourg en direction de l’Hôpital et poursuivre jusqu’au 

bourg de L’Hôpital Camfrout. 

En venant sur la N165 de Nantes Quimper par le sud ou de Carhaix Pleyben par la route du centre  

Sortir à la sortie « Hôpital Camfrout », peu après le Faou.  Attention la sortie est tout de suite 

après le panneau indicateur et il y a un grand tournant assez sec dans la sortie ; donc,  aborder 

la sortie avec prudence. Au Carrefour prendre sur la droite en direction de l’Hôpital Camfrout 

et poursuivre jusqu’au bourg. 

En venant de l'aéroport de Brest (aéroport le plus proche du gîte):  

Au sortir de l'aéroport suivre la direction Quimper pour rejoindre la N165; un conseil allez 

doucement dans les différents ronds-points au sortir du parking, la direction Quimper n'est pas 

toujours facile à repérer.  Vous passerez à côté d'une zone commerciale (magasin Ikéa visible 

depuis la route), poursuivre sur la direction Quimper jusqu'au pont de l'Iroise, continuer sur la 

N165 et sortir à Daoulas, prendre à droite et  traverser le bourg en direction de l’Hôpital et 

poursuivre jusqu’au bourg de L’Hôpital Camfrout..  

 



 

 

 

Le bourg en arrivant de Brest / Daoulas 

 Le bourg en arrivant de quimper / le Faou 

 
Pour tous tourner dans la rue des daphnés à la hauteur du bâtiment 

périscolaire 

 
Vous débouchez sur une sorte de rond point "carré avec des places de 

parking 

 

 

Prendre au niveau de la troisième sortie, la rue du Menez Du et passer 

devant une maison rose. 

 

 Continuer sur cette route pendant 2.5km 

 
Au bout de 2.5km vous arriverez à une patte d'oie, prendre la route qui 

descend, indiquée Tibidy 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poursuivre jusqu'au premier embranchement sur la droite indiqué 

Guernevez / kerdreolet 

 

Continuer tout droit jusqu'au prochain carrefour. 

Traverser le carrefour (attention, il n'y a pas de visibilité sur la droite) 

 

Vous êtes arrivé, garez vous au bout du chemin 

 

Bonne route  Si vous êtes perdus, téléphoner moi au 02 98 20 06 43 ou au 06 06 49 27 05, je vous 

guiderai ou viendrai vous chercher. 

 

 

 


