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Chemin de la Bretagne (Pointe St-Mathieu) 

 

 

Les fidèles de l’émission Thalassa reconnaîtront facilement le kilomètre zéro de ce chemin breton. 

Sous l’œil de cyclope du phare de la Pointe Saint-Mathieu, vous voilà parti pour une randonnée 

en solitaire de 515 kilomètres jusqu’à Saint-Jean-d’Angély d’où vous pourrez emprunter le Chemin 

de Tours. Le Chemin de la Pointe Saint-Mathieu constitue en quelque sorte la principale voie 

bretonne. Il croisera Redon où se rejoignent quatre des cinq chemins jacquaires qui sillonnent la 

Bretagne. De Redon, il faut compter 123 kilomètres jusqu’à Clisson situé sur la frontière 

administrative de la Loire-Atlantique, d’où on peut rejoindre le Chemin de Tours en se rendant à 

Saint-Jean-d’Angély.  

 

Le chemin 

 

Vous traverserez le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique (autrefois faisant partie de la 

Bretagne). Les premiers jours, vous longerez la mer sur le Chemin des douaniers. Une alternance 

de bitume, de sentiers boisés, de vallons et de voies romaines traceront ce chemin de solitude. Il 

faut le dire, il s’agit d’un chemin peu fréquenté. Le paysage est varié et embelli par cette rude 

architecture bretonne avec ses croix celtiques et ses chapelles. Vous allez découvrir que la France 

est un pays agricole.  

 

Commerces, services et hébergements 

 

Le chemin offre un mélange de refuges municipaux, d’accueils payants chez des amis du Chemin 

ou de gîtes privés. Il faut compter aussi sur de petits hôtels ou des chambres d’hôtes. Les prix 

débutent autour de 15 € pour les refuges municipaux et pour les auberges de pèlerins.  

Étant donné que le réseau d’hébergement est composé d’auberges de pèlerins, de petits hôtels 

et de chambres d’hôtes, il faut prévoir un budget quotidien équivalent à la moyenne française, 

soit environ 35 € par jour.  
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Étant donné que ce chemin passe par toutes sortes d’agglomérations, grandes (Brest), moyennes 

(Vannes) et de magnifiques villes et villages, il est relativement facile de trouver tous les services 

essentiels au pèlerin. Comme ailleurs en France, il suffit de connaitre le jour de la semaine afin de 

se conformer aux heures d’ouverture des différents commerces. Point intéressant, la SNCF dessert 

plusieurs villes et villages sur ce chemin. 

 

Balisage 

 

L’Association bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle a créé un système de balisage 

facile à suivre. Inspiré du balisage compostellan et celui des sentiers de Grandes Randonnées 

(GR)® en France, il permet de cheminer facilement, sauf aux endroits où les baliseurs ont oublié 

de penser aux néophytes du Chemin. Il faut donc rester attentif! Mais ne vous faites pas de soucis, 

il y aura toujours un sympathique Breton pour vous remettre sur la bonne voie, car il faut le 

souligner, l’accueil y est proverbial! 

 

Les guides 

 

L’Association bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle a repris en main la publication 

d’un guide du Chemin de la Pointe St-Mathieu autrefois  édité par les Guides Rando®. La dernière 

publication remonte à mai 2016. Il comprend les étapes suggérées pour vous rendre de la Pointe 

St-Mathieu jusqu’à Clisson. On peut se le procurer sur Internet en se rendant sur le site de 

l’Association bretonne des chemins de Saint-Jacques au www.compostelle-bretagne.fr. Le site est 

très complet. 

 

Québec-Bretagne : une longue amitié 

 

Les pèlerins de la région de Québec ont tissé des liens très serrés avec les membres de 

l’Association bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle. Pour ceux que ce chemin 

intéresse, il est possible de vous mettre en contact avec un répondant breton.  

 

http://www.compostelle-bretagne.fr/
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Auteur 

 

L’auteur de ces lignes a marché tous les chemins bretons entre 2007 et 2014. Il est certain que 

certaines portions des chemins ont changé, cependant la beauté rude du paysage, la solitude 

assurée et l’accueil proverbial de nos amis bretons n’ont pas changé. Il est faux de prétendre qu’il 

pleut toujours en Bretagne ! 

 

Buen Camino! 

 

 

Texte de Paul Gagnon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte extraite du site de l'Association Bretagne-Compostelle 


