
Françoise Ottari Ferrandon - 2 Keromen Vian (ou Bihan) - 22260 Saint Clet  

La maison se trouve à 1,5km après le bourg de Saint Clet, direction Guingamp, à 600m de la 

chapelle et des 5 fontaines de Notre Dame de Clérin. 

Tél : 06 70 52 34 66 – Mail : souaze@wanadoo.fr  

Coordonnées GPS : N 48°39’11.5’’ – O 00 3°08’27.1 ‘’ 

- En venant de Lanvollon : Direction Pontrieux, traverser Trévérec par la D6 Gilles Les. Au 

carrefour Quemper Guezennec – Saint Clet Guingamp, prenez à gauche. Arrivé au cœur de 

Saint Clet (l’église est sur votre droite), tournez à gauche direction Guingamp D787. Dépasser 

la sortie de Saint Clet ainsi qu’une impasse sur votre droite et tournez ensuite à la première 

route sur votre droite direction Ti Guillemot, Kerprigent, Keromen, Keromen Vian, Chapelle 

Notre Dame de Clérin. Continuez tout droit sur cette même route pendant 0,900 km. Arrivé à 

une petite fourche, prendre à droite Keromen Vian et 1ème maison à gauche à 50 m.  

- En venant de Paimpol : Direction Plourivo puis Quemper Guezennec puis Saint Clet. Au cédez 

le passage à Saint Clet (l’église est sur votre droite), tournez à gauche direction Guingamp D 

787. Dépasser la sortie de Saint Clet ainsi qu’une impasse sur votre droite et tournez ensuite 

à la première route sur votre droite direction Keromen, Keromen Vian, Chapelle Notre Dame 

de Clérin XXXX. Continuez tout droit sur cette même route pendant X km. Arrivé à une petite 

fourche, prendre à droite Keromen Vian et 1ème maison à gauche à X m.   

- En venant de Guingamp : Direction Pabu Pontrieux D787. Traversez Pabu et à partir de là 

compter environ 6kms.  Tourner à gauche sur une petite route direction Spernot, chapelle 

Notre Dame de Clérin, Keromen Vian et faites 800m. Après la chapelle, tournez à droite 

direction Keromen Vian, continuez sur 500m et tournez à gauche. 1ème maison à gauche à 

50 m.  

- En venant de Lannion : Soit vous passez par Pontrieux que vous traversez en direction de 

Guingamp. Vous traversez Saint Clet en direction de Guingamp. Dépasser la sortie de Saint 

Clet ainsi qu’une impasse sur votre droite et tournez ensuite à la première route sur votre 

droite direction Ti guillement, Kerprigent, Keromen, Keromen Vian, Chapelle Notre Dame de 

Clérin . Continuez tout droit sur cette même route pendant 0,900 km. Arrivé à une petite 

fourche, prendre à droite Keromen Vian et 1ème maison à gauche à 50 m.   

-                                        : Soit vous passez par Guingamp : de Lannion, vous prenez la 4 voies 

vers la RN12. Au rondpoint de Kernilien, prenez la RN 12 vers Saint Brieuc et sortez à Saint 

Agathon, Hôpital, Paimpol, Pontrieux, ZI Bellevue. Puis tournez à gauche, vous passez sur la 4 

voies puis à droite, vous traversez la zone commerciale de Saint Agathon et au 3ème rond-

point vous allez tout droit vers Pabu Pontrieux. Traversez Pabu et à partir de là compter 

environ 6kms.  Tourner à gauche sur une petite route direction Spernot, chapelle Notre 

Dame de Clérin, Keromen Vian et faites 800m. Après la chapelle, tournez à droite direction 

Keromen Vian, continuez sur 500m et tournez à gauche. 1ème maison à gauche à 50 m.  

- En venant de Saint Brieuc : Prendre la RN12 en direction de Brest. Sortir à D5, Bellevue, 

Guingamp Est, Hôpital,  Bellevue ZI. Tournez à droite vers la zone commerciale de Saint 

Agathon Bellevue. Vous traversez cette zone commerciale et au 3ème rond-point vous allez 

tout droit vers Pabu Pontrieux Paimpol. Traversez Pabu et à partir de là compter environ 6 

kms.  Tourner à gauche sur une petite route direction Spernot, chapelle Notre Dame de 

Clérin, Keromen Vian et faites 800m. Après la chapelle, tournez à droite direction Keromen 

Vian, continuez sur 500m et tournez à gauche. 1ème maison à gauche à 50 m.  
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