
Dojo du bout du monde 
 à TY-ANNA :  

 
	  
TY_ANNA	  
Kergadalen	  
29590	  Rosnoën	  
	  
	  
Ty-‐Anna	  est	  située	  entre	  Quimper	  et	  Brest,	  dans	  le	  hameau	  de	  Kergadalen,	  à	  deux	  
kilomètres	  du	  bourg	  de	  Rosnoën…	   C’est	  dans	  le	  Parc	  régional	  d’Armorique,	  au	  seuil	  de	  
la	  presqu’île	  de	  Crozon,	  sur	  l’Aulne	  (Aôn,	  en	  breton),	  dans	  l’ancienne	  forêt	  du	  monastère	  
de	  Landévennec. 
Elle	  est	  à	  proximité	  du	  pont	  de	  Térenez,	  qui	  peut	  servir	  de	  repère,	  car	  très	  connu	  dans	  la	  
région…	  	  
	  
Une	  requête	  sur	  Google	  Map	  	  «	  Ty-‐Anna	  Rosnoen	  »	  la	  localisera.	  
	  
Voici	  un	  plan	  tout	  de	  même	  (	  !)	  :	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  



Pour	  venir	  par	  train	  :	  
Prendre	  un	  train	  jusqu’à	  Quimper	  ou	  Brest,	  puis	  prendre	  un	  bus	  à	  destination	  de	  «	  Le	  
Faou	  ».	  C’est	  à	  environ	  30	  minutes	  de	  bus	  si	  l’on	  évite	  les	  omnibus.	  
Il	  y	  aura	  des	  navettes	  organisées	  pour	  aller	  vous	  chercher	  au	  Faou	  qui	  est	  à	  5km	  de	  Ty-‐
Anna.	  
	  
Pour	  venir	  par	  la	  route	  :	  	  
Sur	  la	  voie	  express	  Brest	  –	  Quimper	  (N165),	  	  
en	  venant	  de	  Quimper,	  prendre	  la	  sortie	  sud	  du	  Faou	  marquée	  Le	  Faou,	  Rosnoën.	  	  	  	  
en	  venant	  de	  Brest,	  prendre	  la	  sortie	  au	  sud	  du	  Faou,	  après	  celle	  indiquée	  Le	  
Faou/Hanvec	  (qui	  est	  la	  sortie	  Nord…).	  
Prendre	  la	  direction	  Le	  Faou	  et	  dans	  Le	  Faou	  suivre	  la	  direction	  Rosnoen	  (D47).	  	  
	  
Après	  4km	  d’une	  route	  sinueuse,	  vous	  arrivez	  à	  un	  carrefour	  dans	  Rosnoën.	  	  
Prendre	  à	  droite	  vers	  le	  Pont	  de	  Terenez	  (D47).	  	  
Suivre	  cette	  route	  pendant	  2	  km	  jusqu’au	  hameau	  de	  Kergadalen,	  sur	  la	  gauche.	  	  
Suivre	  la	  petite	  route	  dans	  le	  hameau,	  jusqu’à	  trouver,	  après	  une	  maison	  aux	  volets	  
bleus,	  un	  chemin	  qui	  part	  sur	  la	  gauche,	  et	  qui	  descend	  jusqu’à	  l’Aulne	  (1	  bon	  km	  de	  
descente	  jusqu’à	  la	  mer).	  	  
La	  barrière	  sur	  la	  gauche	  tout	  en	  bas,	  lorsqu’on	  voit	  l’Aulne,	  est	  celle	  de	  Ty-‐Anna.	  	  
	  

	  

	  


