
LE CAP NORD … de Morlaix !

Qui n’a pas entendu parler de cet endroit mythique de Norvège, situé au-delà du cercle polaire ?
Un récit de voyage m’a soudain révélé la similitude avec un méandre du Dourduff, beaucoup 

moins visité ...

Situation :
Le coude le plus marqué du Dourduff place bien en évidence ce point septentrional du territoire à

6 kms à vol d'oiseau de l'hôtel de ville, à 3 kms du clocher de Ploujean mais à moins d'un kilomètre du 
clocher voisin de Plouezoc'h.

Il a tout du vrai :
✔ Il est situé au nord et difficilement accessible.
✔ Il est baigné aussi par le Gulf Stream, mais en fonction de la marée.
✔ Il a même sa falaise, mais au lieu de mesurer plus de 300 mètres elle ne culmine qu'à une 

vingtaine de mètres et se trouve en face, sur la commune de Plouézoc'h.

L'accessibilité :
Le sentier pédestre entre Keryvon et Poulhouat passe à environ 700 mètres du site. Entre ces 

deux villages se trouve même un vestige de chemin creux descendant vers la ria, mais seulement sur 
120 mètres environ.

Côté Plouezoc’h un sentier pédestre,
bien fréquenté et entretenu, existe le

long du bras de mer avec toutefois
quelques dénivellations.

Côté Ploujean le sentier le plus proche
du cours d’eau est celui qui passe par

Poulhouat et Keryvon, soit à une
cinquantaine de mètres d’altitude ce
qui offre un panorama sur la vallée

et alentour.
Sur les hauteurs de Kerbaul, il faut

cependant être attentif pour découvrir
ce coude du Dourduff, juste avant de

voir la baie de Morlaix.

Tout au nord se trouve un palud
bordé de talus, vestige d’une sorte de pré-salé.

A cet endroit la vallée offre un aspect entièrement naturel et inviolé, les rares traces 
d’aménagement s’effaçant au fil du temps.

Les premiers bans de vase sont glissants et ensuite il est trop dangereux de vouloir rejoindre le lit 
de la rivière directement.

Trop risqué d’afficher meilleure latitude sur le territoire morlaisien :

Sur la carte :

Pour conclure : A moins de 700 m d’un chemin bien connu, le Cap Nord de Morlaix est un site où la 
nature reprend ses droits. Faut-il le préserver par le secret de son existence ou le partager en y faisant 
quelques aménagements …
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