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Une lumière d’or baigne l’océan. Le long de cette falaise que le couchant
embrase, les vagues effacent la trace de nos pas. Nous sommes encore en
Bretagne mais l’air tiède parle déjà de la Loire. Ce voyage s’achève sur les rives
de la Vilaine, en beauté.

Entre Estuaire et Océan

Départ de la Salle des sports, Complexe Lucien Petit Breton
>> L’estuaire de la Vilaine
Lieu de rencontre entre les eaux douces de la Vilaine et les eaux salées de l’Atlantique, l’estuaire de la
Vilaine constitue un milieu fragile et très riche. L’écosystème estuarien, qui possède une faune et une flore
importantes et diversifiées, est en effet réputé pour ses concentrations d’oiseaux d’eau. La Vilaine prend sa
source à Juvigné, en Mayenne. C’est le fleuve côtier le plus important de Bretagne (225 km de long).
>> La pointe du Halguen
L’embouchure de la Vilaine est dominée par la pointe du Halguen. Peut-être y apercevrez-vous les phares
du Four et des Cardinaux. Les soldats allemands ont installé sur cet endroit stratégique un vaste pôle de
fortifications composé notamment de 17 blockhaus dont la majorité subsiste encore aujourd’hui.
>> La pêcherie du Loguy
 Dotée d’une structure particulière faite d’un double alignement de pierres dressées, le site de la pêcherie
du Loguy a été survolé en 2008 révélant « un barrage joignant deux avancées rocheuses et fermant une
anse très propice au piégeage des poissons. » Elle est située près de deux ateliers de briquetage construits
pendant l’Age de Fer (Cofreneau notamment) et daterait donc de cette période.
>> Sites à sel au Cofreneau
Trois techniques sont utilisées pour fabriquer du sel : cristallisation des matières premières, sel gemme
et récolte par évaporation solaire. Cependant, il semble que les hommes de l’Age du fer aient utilisé le
briquetage afin d’obtenir des pains de sel. Des traces de ces installations ont été retrouvées sur les sites du
Cofreneau et du Maresclé qui dateraient de l’Age de Fer.
>> Plage de la Source
La plage de la Source se situe dans la même anse que la Mine d’Or, au Nord. Très aimée des baigneurs
(poste SNSM en été), elle fait aussi le régal des parapentistes puisque le seul site de décollage en parapente
du Morbihan se situe juste à côté, sur la plage du Lomer.

À NE PAS MANQUER
Notre topoguide, recensant des circuits également empruntables à vélo (à l’exception du sentier côtier).
Pour vos balades à vélo, notez d’ailleurs que des axes de circulation douce vous permettent de vous rendre,
en famille, en toute sécurité, du port aux plages ou du bourg à votre hébergement…
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ARZON-PORTDUCROUESTY
PORTNAVALO
15 km

4h

Le spectacle est fascinant : sous nos yeux le courant s’inverse et la « petite
mer » se vide dans la grande, avec des tourbillons, des empressements et des
reflets insensés. À main droite, le Golfe du Morbihan est parsemé d’îlots ; à
main gauche, la côte à l’infini répond à l’horizon.

Circuit des Pointes
et des Iles du Golfe du Morbihan

« Les vieux de chez moi ont des îles dans les yeux » Xavier Grall
>> Une bonne marche sur le chemin littoral le long des pointes sur le Golfe du Morbihan, classé Parc Naturel
Régional : Pointes de la Palisse, de Pembert, du Monteno, de Bilgroix… Elles vous offriront les superbes
images des paysages du Golfe entrecoupés d’îles (en particulier les sites mégalithiques d’Er Lannic et de
Gavrinis).
>> Vous passerez aussi par la rade de Port Navalo, les Chemins des Saules et du Saint-Sacrement, le bourg
d’Arzon.
>> Cette balade est complétée par la visite du ravissant village de Kerners, par le tour de la pointe de Kerners
et la visite du Moulin à marée « ducal » à Pen Castel (ouvert toute l’année).
>> Ce circuit est extrait du Guide rando de la Presqu’île de Rhuys présentant 18 circuits
de 3,5 à 15km (en vente 6€ à l’Office de Tourisme). Port du Crouesty et Port Navalo
sont situés à l’extrémité de cette presqu’île.
Nous vous proposons également un plan touristique présentant les circuits de
randonnées du GR®34 et les itinéraires vélos qui permettent de circuler en toute
sécurité, seul ou en famille, sur des chemins aménagés ou en empruntant des axes de
circulation douce. Ce document est disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.

À NE PAS MANQUER
LE TREK RANDO RHUYS
Une semaine de randonnée itinérante en Bretagne Sud au coeur du Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan. 100 km de randonnées en 6 jours de St Armel au Tour du Parc. Une escapade nature pour
admirer en toute liberté le patrimoine archéologique, architectural, culturel et écologique d’une presqu’île
100% authentique. Hébergement en demi-pension en hôtel et B&B. À partir de 423 € / personne.
Renseignement et réservation à l’Office de Tourisme
Golfe du Morbihan Vannes tourisme au +33 (0)2 97 53 69 69.
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CARNAC
10 km

2 h 30

M

Abritée en Baie de Quiberon, Carnac est mondialement connue pour ses
alignements de menhirs mais aussi comme une station balnéaire idéale avec
ses plages de sable fin. Le randonneur emprunte le chemin que suivaient
encore au début du siècle dernier les habitants du village de Saint–Colomban
pour se rendre au bourg.

Le Chemin de Messe de Saint-Colomban
Départ et arrivée : Office de Tourisme de Carnac – Ville

>> Au départ de l’Office de tourisme face à l’église, ce sentier vous mènera vers le bord de mer, et le
chemin des Douaniers vous fera suivre, tantôt des côtes rocheuses, tantôt des plages de sable fin.
>> Admirez la vue sur l’Anse du Pô, autrefois port de Carnac et siège d’une intense activité (commerce et
construction navale), aujourd’hui berceau de l’ostréiculture.
>> Rejoignez le village de Saint-Colomban dominé par sa chapelle de style gothique flamboyant, dédiée
à Saint-Colomban, moine missionnaire irlandais.
>> Suivez le chemin de ronde en direction de la plage de Saint-Colomban au sable très fin et très blanc.
Au niveau de la Pointe, la vue sur la baie et la presqu’île de Quiberon est exceptionnelle.
>> Reprendre le chemin de ronde jusqu’à la base nautique. La renommée du Yacht Club n’est plus à faire
en raison de l’importance de ses manifestations.
>> Traversez le petit pont vers Port En Dro, ancien port de pêche de Carnac, et laissez à droite le centre
de thalassothérapie.
>> Revenez au point de départ en passant par la Croix des Emigrés et le village du Bréno.

Un guide des sentiers de randonnées est proposé à la vente dans les bureaux de l’Office de tourisme.

À NE PAS MANQUER
SORTIE PÊCHE À PIED ORGANISÉE À CHAQUE VACANCES SCOLAIRE !
Apprenez à pêcher palourdes, coques ou couteaux en compagnie d’un guide expérimenté, inscrivez-vous
à l’Office de Tourisme.
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NÉVEZ - PORT MANEC’H
19 km

6 h 30

Dans le sillage de Gauguin, nous posons nos sacs au pays des tailleurs de pierre.
Le granit est partout, travaillé comme une roche tendre. Entre Raguenez et
Rospico, flânons dans le village de chaumières de Kerascoët semblant tout
droit sorti d’un tableau de maître, puis filons sur la plage de… Tahiti !

À la rencontre de l’océan et de la rivière
Départ de la plage Saint-Nicolas à Port-Manec’h

>> Prendre la direction de la rivière en passant devant la plage : des cabines de la belle époque y sont
encore visibles.
>> Le long de la rivière, les rives se transforment au gré des marées et de superbes couleurs illuminent le
paysage : les bruyères mauves se mélangent à l’ajonc et au genêt jaune. L’anse de Kerochet découvre
à marée basse d’anciennes cales d’embarquement du granit. La vasière héberge diverses espèces
d’oiseaux, buses, aigrettes…
>> La boucle emprunte d’anciens chemins creux très boisés et traverse Kerascoët, un superbe village en
toits de chaume datant du XVe siècle.
>> Aux abords du sentier côtier, le paysage se transforme, la campagne se dérobe face à l’océan atlantique.
>> La boucle continue vers la plage de Tahiti à Raguénez. La côte offre de magnifiques panoramas : dans
les falaises, bruyères et ajoncs sont visibles dans les roches. La végétation y est spécifique puisqu’elle
est soumise aux vents violents et aux embruns.
>> La boucle se termine sur le sentier des douaniers le long d’une falaise escarpée jusqu’au port de Port
Manec’h en passant au pied du phare.

À NE PAS MANQUER
« La chasse aux trésors du Hénan » et « Oscar le Crabe » emmènent vos p’tits bouts à la découverte du
monde vivant de la forêt ou à la plage avec des guides diplômés. Pour découvrir tous les secrets de la faune
et de la flore en bord de mer, ne manquez pas la balade « Bord de Mer ».
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FOUESNANT-LES GLÉNAN
7,5 km

2 h 30

Fouesnant-les Glénan, c’est déjà le sud : 17 kilomètres de littoral très varié,
des grandes plages de sables blancs protégées par des dunes, des petites
criques aux eaux cristallines. Le marais de Mousterlin très riche en faune et en
flore, idéal pour la randonnée. Une végétation luxuriante nous rappelant sans
cesse la douceur du climat. Et bien sûr l’Archipel des Glénan, notre joyau aux
allures de lagon exotique.

Autour de Beg-Meil

Départ et arrivée : Cale de Beg-Meil

Cette promenade débute et s’achève par le sentier côtier et vous permet de découvrir la diversité des plages
de Fouesnant-les Glénan ainsi que son bocage.
>> Remonter le chemin de la Cale et tourner à gauche dans le chemin Creux.
>> P
 rendre la 2e à gauche, arrivé à la côte, suivre le chemin sur la droite, passer par la plage des oiseaux
et contourner le sémaphore. A la plage des Dunes, continuer sur le GR®34 à travers la pinède et passer ainsi par la magnifique plage de Kermyl  pour déboucher sur la grande plage de Kerambigorn qui
rejoint Mousterlin.
>> Tourner tout de suite à droite dans le chemin de Kerlosquen, poursuivre tout droit par le chemin de
Kerdero. Au croisement avec le chemin de Park March, prendre à gauche puis la 2ème à droite dans
Hent Galzanec, puis emprunter le joli sentier herbeux de Vinnojenn Louarn. A la sortie, tourner à
droite et traverser la garenne de Kerbrigent. A la sortie de la garenne prendre à droite pour déboucher
sur l’axe Fouesnant – Beg-Meil.
>> Traverser la route et prendre Hent Kerveltrec en face. Tourner à gauche dans le chemin de la Roche
Percée, puis à droite dans Hent Lantecoste en direction de la mer.
>> Retrouver le sentier côtier à droite de la plage de Bot-Conan et poursuivre ainsi de crique en crique
jusqu’à la plage de Ker Naïk. La Roche Percée est visible sur la gauche du passage. Emprunter la cale
au bout de la plage et contourner la propriété de Ker Naïk. Tourner à droite dans une allée puis tourner
à gauche dans la rue et filer tout droit dans le sentier entre deux maisons. Traverser une placette, filer
tout droit et déboucher sur un chemin gravillonné. Prendre à gauche puis longer la grande propriété
de Lanroz. Déboucher dans la descente de la cale de Beg-Meil.

À NE PAS MANQUER
Des balades nature sont proposées par notre guide animatrice nature pour vous faire découvrir de
nombreux sites naturels. Balade «Spéciale Famille», ou encore la visite des Glénan, spécialement au
mois d’avril pour découvrir le Narcisse, fleur endémique de l’Archipel. Programme complet à l’Office de
Tourisme.
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CAMARET-SUR-MER
9 km

2 h 30

M

Au cours de cette marche, vous découvrirez un véritable livre d’histoire : du
temps des druides jusqu’à la dernière guerre, en passant par les sites naturels
préservés. Un panorama exceptionnel sur la Mer d’Iroise.

Le tour des trois pointes de Camaret-sur-Mer
Départ et arrivée : Le Corréjou, pointe du Grand Gouin.

>> Prendre le GR®34 (balisage blanc-rouge) au début du Sillon à gauche, (au-dessus de la plage du Corréjou)
en direction de la pointe du Grand Gouin, puis de la pointe du Toulinguet. (voir en face les rochers du Toulinguet appellés la «roche du lion» pour sa ressemblance avec un lion accroupi).
>> Longer les dunes de Pen-Hat. Remonter à l’ouest, au-dessus des dunes vers les alignements mégalithiques
de Lagatjar en longeant les ruines du Manoir de Coecilian (ancienne demeure du poète Saint-Pol-Roux,
détruite suite à un incendie durant la dernière guerre). Traverser les alignements, puis revenir vers la côte,
longer la batterie de Kerbonn avant d’aboutir à la pointe de Pen-Hir (la pointe est réputée pour ses roches
d’escalade, de nombreuses voies sont équipées). La Croix de Lorraine fut érigée à la gloire des bretons des
Forces Françaises Libres et inaugurée par le Général de Gaulle le 15 juillet 1951.
>> Contourner la pointe, longer la côte Sud et descendre vers la plage du Véryac’h.
>> Remonter au-dessus de la plage du Véryac’h, contourner le centre de Vacances APAS, jusqu’à la route
départementale, suivre la route sur 500 mètres, pour reprendre le sentier de Petite Randonnée (balisage
jaune) à gauche.
>> Passage entre les alignements de menhirs de Lagatjar et le manoir du Poète Saint-Pol-Roux.
>> Rejoindre le port par la rue Amiral Porte, la rue Saint-Rioc, descendre la rue du Toulinguet jusqu’à la
rue Prat ar C’hi à gauche. Vous retrouverez le Corréjou au bout de la rue.

À NE PAS MANQUER
Le Centre d’Interprétation de la Fortification de Vauban en Bretagne, dans la Tour Vauban – Port de
Camaret-sur-Mer. Ouverture en Juin 2018. Un nouvel espace accueil pour la billetterie, une boutique,
l’accent sur l’accessibilité au site, un guide multimédia avec un audio-guide nouvelle génération, et la
réalité augmentée.
La Tour Vauban de Camaret-sur-Mer a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en
2008, avec onze autres sites majeurs Vauban en France.
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PLOUGONVELIN
POINTE SAINT-MATHIEU
9 km

3h

M

Le bout du monde, le vrai ! Ici l’Europe finit en majesté. À la pointe SaintMathieu, alors que l’Atlantique s’épuise à nos pieds, nous laissons notre
imagination s’envoler vers les îles, toutes proches, puis jusqu’en Amérique.

Circuit de l’abbaye

Départ et arrivée : Site de la Pointe Saint-Mathieu
Un circuit prestigieux sur une côte rocheuse escarpée. Par beau temps, les îles de l’archipel de Molène et l’île
d’Ouessant se profilent à l’horizon, ainsi que sur la côte Nord de la presqu’île de Crozon.
>> Contourner le sémaphore en bord de mer. Après la visite du site : phare, abbaye, musée, chapelle, calvaire
et cénotaphe, se diriger vers l’Est par le sentier côtier GR®34 jusqu’à l’éperon rocheux des Rospects. Un
blockhaus allemand est aménagé en belvédère.
>> Des criques difficilement accessibles sont surplombées de falaises maçonnées au sommet et portant une
pierre percée d’un trou, qui servait jadis à remonter du goémon coupé sur la grève.
>> Atteindre Vaéré et son amer conique en bord de chemin. Prolonger le sentier littoral en direction de la
grève de Keryunan. Le circuit quitte la côte et remonte dans les terres.
>> À 300 m, tourner à gauche vers Trémeur. Poursuivre jusqu’à Kérarc’hleuz où l’on descend au Sud jusqu’à
Gaudina et Saint-Marzin plus à l’Ouest.
>> À nouveau remonter vers le Nord-Ouest sur 200 m pour plonger aussitôt vers Kerautret et rejoindre le
lieu-dit du Prédic.
>> Filer plein Sud vers la côte. Reprendre le tronçon initial jusqu’à Saint-Mathieu.

À NE PAS MANQUER
Randonnée pédestre de 10 à 12 km chaque lundi matin (sauf férié). Rendez-vous sur le parking du
stade du Trémeur, Rue du stade à 9h précises. Accompagnés des membres de l’Association gymnique de
Plougonvelin, partez à la découverte du Pays d’Iroise. Gratuit.
Renseignements à l’Office de Tourisme : +33 (0)2 98 48 30 18.
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LANDÉDA - L’ABER WRAC’H
5,7 km

2h

Pour découvrir les mille et une facettes de l’Aber Wrac’h, il suffit d’arpenter les
sentiers et suivre les mouvements du paysage au rythme des marées. Le va et vient
des bateaux vers le port, la quiétude de l’abbaye ou encore le panorama à couper le
souffle depuis le sémaphore… L’Aber Wrac’h c’est tout ça à la fois. Marée haute ou
marée basse, douceur du matin ou du soir, ambiance marine ou musicale... Ici tout se
mélange pour vous offrir une bouffée d’air aussi iodée que surprenante.

La balade des Anges

Départ et arrivée : port de l’Aber Wrac’h à Landéda
>> 1 / Au départ du port, empruntez le chemin longeant l’Aber-Wrac’h vers la droite, puis traversez la route et
suivez le cheminement piéton menant sur les hauteurs de l’Aber-Wrac’h.
>> 2 / Aux abords du sémaphore (construit en 1861), entrez dans le jardin, une vue panoramique vous y attend !
D’ici, l’archipel des Abers et la signalisation maritime se laissent tranquillement découvrir, loin de l’agitation
du port. Continuez le chemin jusqu’à la sortie du parc.  
>> 3 / Derrière l’Abbaye des Anges (fondée en 1507), empruntez le chemin pavé et boisé qui longe en descendant, l’Abbaye. Puis traversez et longez la route. Continuez vers la droite jusqu’à l’escalier (situé sur
la gauche). Gravissez les marches. En vous retournant, la vue imprenable sur l’archipel des Abers vaut le
déplacement.
>> 4 / Arrivée près de la côte ! Traversez la route de la corniche en direction de la gauche, puis dirigez-vous
vers la droite en direction de la mer. Descendez la petite route puis empruntez le chemin côtier sur votre
droite. Les plages de sable se succèdent, pourquoi ne pas piquer une petite tête ?  
>> 5 / Retour à bon port ! À la sortie du sentier côtier, longez l’Abbaye des Anges en direction du port de
l’Aber-Wrac’h. Fondée par des religieux ayant vécu sur l’île Vierge, elle est aujourd’hui privée mais visites
guidées et soirées musicales rythment les jours et soirs d’été.  Continuez votre chemin toujours tout droit
en longeant l’Aber jusqu’au point de départ du sentier. Et vous y serez !

À NE PAS MANQUER
Des eaux cristallines, une bande de copains super motivés, un parcours tenu secret jusqu’à la dernière
minute… C’est ça l’Aber Sup Cup ! Chaque été, fin juillet, les amateurs de stand up paddle, de rigolade et
de beaux paysages se retrouvent à l’Aber Wrac’h pour cette course mémorable ou la convivialité l’emporte
toujours sur la compétition.
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PLOUGUERNEAU
6 km

2h

Des anciens pêcheurs-goémoniers aux surfers d’aujourd’hui, des imposants
blocs rocheux aux douces plages de sable fin, la mer et ses éléments font du
quartier de St Michel à Plouguerneau un appel à l’évasion. Face à une nature,
tantôt hostile tantôt apaisante, s’évader sur ce sentier c’est une belle façon de
prendre le large et voyager dans le temps.

À la découverte de Saint-Michel et du Korejou
Départ et arrivée : parking du Club Nautique de Plouguerneau

>> 1 / Prenez la direction des dunes de Penn Enez et de la maison de garde. Elle fut occupée au XIXe siècle
par les douanes et au XXe siècle par les goémoniers. Les dunes furent très longtemps lieux de séchage,
stockage et brûlage du goémon. On y trouve de nombreux fours creusés dans le sol et consolidés par des
pierres. Longez le littoral rocheux près de la crique de Porz ar Roc’h, îlot de Pennher. Continuez tout droit
puis tournez à droite dans un sentier étroit vers la chapelle St Michel.
>> 2 / La chapelle St Michel fut bâtie en 1707. Michel le Nobletz, père des Missions Bretonnes y vécut en
ermite en 1607 et 1608. Traversez la route et prenez à droite la direction d’Iliz Koz.
>> 3 / Iliz Koz (« vieille église »). Entre le XVIe et le XVIIe siècle cette paroisse ancienne fut envahie par les
sables. Des fouilles récentes ont mis au jour les ruines de l’église, du presbytère et surtout un impressionnant cimetière.
>> 4 / En continuant vers l’est et la mer : An Aod Wenn (« la grève blanche »). La dune, surplombe une longue
plage de sable fin où une pause vous permettra de profiter de ses eaux cristallines, aux vagues idéales pour
découvrir le surf.
>> 5 /  Empruntez le chemin des douaniers le long du camping municipal. Sur le chemin, les vertus de la fontaine sacrée « Aotig ar Feunteun «  censées soigner les pieds, devraient vous aider à rejoindre votre port de
départ et d’arrivée, qui n’est plus vraiment loin.

À NE PAS MANQUER
La récolte de goémon, c’est tout un art ! Séché sur la dune, il sera, jusqu’au milieu du XXe siècle encore
brûlé dans des fours de pierres creusés à même le sol. Des vestiges sont encore visibles sur les dunes de
Penn Enez et la très attendue fête des Goémoniers rend hommage à cette pratique aussi fastidieuse que
savoureuse à regarder. Reconstitution et costumes d’époque. Rendez-vous le 19 août 2018.
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PLOUESCAT
7 km

1h40

Nous croyions avoir tout vu et voici des lagons, des transparences comme
nous n’en avions pas encore croisés. La côte préservée semble n’avoir jamais
été foulée. Nous nous enivrons de grands espaces et de plages de sable blanc.

Le circuit des Korrigans

Départ et arrivée : parking du Click.
>> 1 / Prendre le GR® 34 (balisage blanc et rouge) vers l’ouest, le suivre sur 300 m. Récupérer le balisage jaune
(PR) par la route en prenant le virage à gauche et suivre ainsi cette route tout droit sur 450 m.
>> 2 / Quitter dans le virage la route bitumée afin de pénétrer dans un chemin de terre. Poursuivre sur  130 m,
tourner à droite, faire 100 m puis tourner à gauche, continuer tout droit sur 250 m afin d’arriver sur la route
au lieu-dit La Croix.
>> 3 / Tourner à gauche, et après 130 m, tourner à droite, passer devant la petite croix, puis continuer sur la
route sur 170 m avant de bifurquer à droite dans un chemin de terre. 200 m après, virer à gauche, rattraper
un autre chemin de terre, le suivre sur 340 m.
>> 4 / Tourner à droite, faire 220 m, pour rejoindre le lieu-dit Kerdanné et la route bitumée. Traverser la route,
partir vers la gauche, la suivre sur 40 m et braquer à droite. Continuer sur cette petite route pendant 150 m.
Quitter le bitume pour un chemin de terre sur la droite.
>> 5 / Marcher sur 640 m dans ce chemin, prendre ensuite à gauche le chemin en pente. Après 420 m au lieudit Landerné Vihan récupérer une route bitumée. La suivre par la gauche jusqu’au carrefour. Rattraper en
face un chemin de terre et le suivre sur 330 m.
>> 6 / De retour sur le bitume, virer à droite, vers l’Est, afin de reprendre le GR® 34. Passer le magasin à poudre,
longer la côte jusqu’à la route. Poursuivre par la gauche sur 400 m, jusqu’à Feunteun a Vir.
>> 7 / Continuer en direction du Menhir de Cam Louis. Avancer par le chemin de terre jusqu’au parking. Suivre
la route bitumée sur 130 m. Prendre à gauche sur la route empierrée.
>> 8 / Quitter cette route empierrée en passant le petit talus et rejoindre ainsi le rocher des Korrigans et le
rocher du Coucou. Continuer tout droit en longeant la côte afin de retrouver votre parking de départ.
Patrimoine visible sur le parcours :
Magasin à poudre (époque Vauban)
Menhir de Cam Louis (+ 7m)
Chaos granitiques (roche identitaire de la commune)
Stèles gauloises
Côte sauvage

À NE PAS MANQUER
LA BALADE NAUTIQUE de la côte sauvage de Plouescat à la Baie du Kernic 2h30 de balade en pirogue
polynésienne. Convivialité, exotisme, ce support est accessible à toute la famille (3 à 7 places). Tous les
mardis et jeudis en juillet et août, hors saison tous les samedis après-midi.
LES VISITES GUIDÉES ET L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE de la Maison des Dunes pour tout découvrir de
la faune, de la flore, de l’histoire des dunes....
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Ici, les pierres se souviennent, des intrigues avec l’Angleterre et des fabuleux
butins dérobés à l’ennemi. Les ruelles dévoilent des caches secrètes et des portes
dérobées. La mer, lumineuse complice, murmure au pied des maisons fortes.

Entre terre et mer

Départ sur le vieux port, près de l’Office de Tourisme,
au pied du phare
>> Vous longez le vieux port, qui connut son apogée au XVIIe siècle, avant d’arriver à la chapelle Sainte-Barbe
(XVIe). Celle-ci, peinte en blanc, sert d’amer (repère pour les marins).
>> Du haut du rocher, un point de vue magnifique s’offre à vous : les deux ports et l’entrée de la Baie de
Morlaix.
>> Par la côte, vous rejoignez le port en eau profonde dont vous traversez le parking de part en part. Port de
pêche et de plaisance, c’est également d’ici que partent les ferries pour l’Angleterre et l’Irlande.
>> Au bout des parkings du port de plaisance, cheminer jusqu’aux escaliers et rejoignez le jardin exotique et
botanique : une des plus grandes collections de plantes australes et de cactus cultivés en plein air sous nos
climats que vous pouvez visiter.
>> À gauche après le pont, vous suivez le fléchage à travers la campagne et découvrez quatre fontaines.
>> Après avoir traversé la D 769, vous traversez le quartier de Kerestat et disposez, derrière le manoir du
même nom, d’une vue exceptionnelle sur l’Anse du Laber. C’est là qu’a été fondée Roscoff.
>> Vous redescendez vers l’Anse du Laber, puis, en longeant la mer, vous rejoignez le coeur historique de la
cité (XVIe).

À NE PAS MANQUER
LE CIRCUIT DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET CULTUREL DE ROSCOFF
(GRATUIT ET DISPONIBLE À L’OFFICE DE TOURISME).
Découvrez, seul ou en famille, le patrimoine architectural et culturel de Roscoff à travers un circuit de
30 bornes implantées sur les sites les plus caractéristiques, en tant que lieux privilégiés de mémoire.
«Parcourez Roscoff, Petite Cité de Caractère, comme un livre d’histoire, à votre guise, à votre rythme ».
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CARANTEC
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(île Callot inclus)

M

Péninsule au cœur de la Baie de Morlaix, Carantec vous offre un littoral très
découpé, des panoramas à perte de vue et 18 km de sentiers côtiers où les
effluves des pins se mêlent aux parfums des mimosas et des hortensias.

De la pointe de Pen Al Lann à l’île Callot
Départ et arrivée : Office de tourisme de Carantec

>> Traversez la petite place devant l’office de tourisme et prenez la rue Albert Louppe sur votre gauche.
>> Face à l’église, traversez le Square du 18 juin en contrebas sur votre droite. En bas, tournez à droite, rue du
Lolory. Passez devant le lavoir et poursuivez rue René Cassin, puis à droite rue du Garros jusqu’au rond-point.  
>> Poursuivez route de Pen al Lann jusqu’à la première sur votre droite pour rejoindre le sentier côtier.
>> L
 ongez les exploitations ostréicoles Prat-ar-Coum, témoins d’une activité toujours bien vivante à Carantec (des
visites sont organisées par l’office de tourisme pendant les vacances). Remontez par le Parc Claude Goude, l’un
des plus remarques arboretums de Bretagne, afin d’admirer la vue sur la Baie depuis sa terrasse à balustres.
>> Redescendez sur le sentier et poursuivez jusqu’à la fameuse pointe de Pen al Lann : panorama sur le Château du Taureau, l’île Louët et la Baie de Morlaix. Au large : la réserve ornithologique, 3ème d’importance
régionale, composée de 7 îlots.
>> Poursuivez le chemin jusqu’à la pointe du Cosmeur. Vue panoramique. Longez les plages du Cosmeur, du
Penquer et traversez la grande plage du Kelenn avant d’emprunter, au bout de celle-ci, les escaliers pour
vous diriger vers La Chaise du Curé. Le sentier vous mène ensuite vers le port en passant par les plage de
Toul ar Bili, Pors Pol et la Grève Blanche bordées de belles villas et d’anciens hôtels, témoins des débuts du
tourisme balnéaire à Carantec il y a plus d’un siècle.
>> Vérifiez les horaires de passage auprès de l’Office de Tourisme avant de vous rendre sur l’île Callot. Suivez
le GR®34 jusqu’à la Chapelle Notre Dame de Callot, ouverte toute l’année. Panorama à 360° à couper le
souffle. Continuez jusqu’à la pointe nord, espace naturel protégé. Table d’orientation.
>> De retour au port, rejoignez l’église par les rues étroites de ce quartier, parmi les plus anciens et authentiques
de Carantec. Prenez à gauche rue Primauguet, puis à droite rue de Kermenguy, continuez rue Surcouf.
>> A droite, remontez la rue Pors Pol puis la rue Maréchal Foch avant de revenir dans le bourg sur la coquette
place de la République. Prenez à droite juste après La Table de Ty Pot vers le Jardin du Verger. Traversez ce
lieu niché au cœur de Carantec et dédié à une riche programmation culturelle en saison..

À NE PAS MANQUER
L’île Callot bercée par les marées... Petites criques, dunes, champs et pâturages, l’île Callot est un petit coin
de « paradis » accessible à pied à marée basse. À l’ouest, le panorama vous permet d’embrasser la Baie du
Paradis et Roscoff. À l’est, vous apercevrez de ravissants îlots qui constituent la réserve ornithologique de
la Baie de Morlaix, ainsi que le Château du Taureau, ancien fort militaire conçu par Vauban et visitable
d’avril à octobre.
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PLOUGASNOU
12 km

3 h 30

Laissez vos sens s’éveiller à Plougasnou, pays de mer et de pierre. L’enivrement
des senteurs de la lande, ou le goût iodé du sel, le bruit du ressac contre les
falaises de Primel, la vue vertigineuse depuis les pointes de cette côte sauvage
et escarpée, ou le contact du granit sous les doigts, graveront des souvenirs
mémorables en chacun de vos sens.

Du granit de Primel
aux vieilles pierres de Plougasnou

Départ et arrivée : Office de Tourisme

>> Au coin de l’Office de Tourisme, dans la rue du four, suivre le fléchage du cheminement piétonnier (panneaux
verts avec randonneur en blanc) jusqu’à Primel-Trégastel. À Rhun Prédou, point de vue sur la Pointe de Primel.
>> À la plage de Trégastel, emprunter le GR®34 jusqu’au gouffre entre la Pointe de Primel et l’île du Château (en
complément, circuit historique de 3 km sur la pointe disponible à l’Office de Tourisme). Panorama sur le port
du Diben.
>> Revenir en passant par la Maison du Douanier qui trône en haut de la pointe de Primel. S’y arrêter pour
apprécier la vue à 360°.
>> Descendre jusqu’au camping municipal, puis, en bas de la rue de Karreg an Ty, tourner à gauche et longer la
plage de Primel.
>> Au bout de la plage, accéder au sentier côtier et marcher le long de cette côte sauvage, parsemée de pointes
et de criques, jusqu’à la chapelle de Kermaria.
>> Tourner à gauche sur le chemin de Lézouzard, puis arrivé au bout de ce dernier, suivre le tracé du GR®34 (traits
rouge et blanc) en descendant à gauche sur la route principale. Au bout de la plage de Plougasnou-St Jean du
Doigt, se rendre au village de St Jean du Doigt pour visiter librement l’enclos paroissial.
>> Revenir sur ses pas en direction du camping municipal (lieu-dit Pont Ar Gler), au fond de l’impasse longer le
manoir puis prendre à gauche le chemin remontant jusqu’à l’oratoire ND de Lorette..
>> Continuer tout droit jusqu’au centre de Plougasnou où l’église Saint-Pierre est ouverte à la visite.

À NE PAS MANQUER
D’autres circuits sont disponibles à l’Office de Tourisme : topoguides de randonnée pédestre, fiches pour
vos balades à vélo ou à pied, informations sur le Tour de Manche... L’équipe d’accueil saura également vous
conseiller pour vos randonnées sur le mythique GR®34 Baie de Morlaix, élu GR® préféré des français 2017.
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LOCQUIREC
5 km

1 h 30

Un rêve de mer, soudain, se dévoile : Imaginez : Toutes les nuances de bleus
et plus encore se mêlent ici en un tableau singulier et généreux, pour mieux
vous montrer ce qu’est la beauté brute et pure. Un chemin qui serpente dans le
sous-bois, et puis la mer, qui soudain apparaît et ne vous quitte plus des yeux.
Plus haut, sur les hauteurs de Locquirec, en revenant par Lézingard, elle vous
surprend encore dans son vaste horizon et vous appelle à entrer au cœur cette
changeante et mystérieuse aquarelle.

La corniche de Locquirec

Départ et arrivée Plage du Moulin de la Rive à Locquirec
Accès : depuis Morlaix par la D64, arrêt à la Plage du Moulin de la Rive
Depuis Plestin les Grèves par la D56, en traversant Locquirec vers Morlaix
>> Garez-vous sur le parking du Moulin de la Rive, puis dirigez-vous sur la droite et empruntez la route
de la Corniche, toujours à droite, sur environ 100 m. Vous trouverez, côté mer, l’entrée du chemin
côtier GR®34.
>> Vous marcherez quelques minutes dans une sorte de sous-bois de bord de mer, qui débouche sur le
sentier largement ouvert sur la mer. Celui-ci monte assez rapidement pour vous offrir une vue majestueuse sur le grand large. Au point le plus escarpé, vers « Marc’h Sammet » (le cheval fourbu), vous
trouverez quelques marches et des rochers sur le chemin ; Cela grimpe un peu. Poursuivez ensuite
jusqu’au bout du sentier qui vous conduira sur la route principale, tout près du Caplan (café librairie,
halte possible).
>> Empruntez la rue de Hent Ker qui monte en face de vous, serpentant entre les champs et les jardins.
Vous rejoindrez le vieux village de léingard où vous pourrez admirer une ancienne chapelle et de jolies
maisons anciennes, dans de toutes petites ruelles.
>> De là, vous redescendrez par la rue de Lezingard, où vous retrouverez la vue sur mer et sur le large d’en
haut cette fois, vers le Moulin de la rive.

À NE PAS MANQUER
Une halte au café librairie « Caplan and Co » à mi-chemin au dessus de la plage de Poul Rodou, pour vous
reposer, boire un verre ou bouquiner tranquillement.
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TRÉBEURDEN
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La féerie continue avec le ballet des îlots dans l’arc-en-ciel des eaux.
Le sac sur le dos, nous attendons que la marée se retire pour traverser
à pied vers l’île Milliau. Nous y resterons dormir une nuit ou deux.
Après tout, nous avons le temps !

Circuit des mégalithes* (à faire à marée basse)
Départ et arrivée : Office de Tourisme (circuit balisé)
*Descriptif plus détaillé à l’Office de Tourisme
>> Quittez l’Office de Tourisme et prendre la route de Bonne Nouvelle où vous découvrirez la chapelle du
même nom qui date du XIVe siècle.
>> Poursuivez la route pour arriver jusqu’aux menhirs de Véadès 1 et de Kerariou 2. C’est en traversant les
landes que vous rencontrerez le menhir de Milin ar Lan 3.
>> Vous quitterez les landes pour rejoindre le bord de mer et ainsi découvrir l’allée couverte de Prat ar Min
Hir 4, la plus belle de la région, les menhirs de Run ar Gam 5 et de Toëno 6, ce dernier ayant la particularité
d’avoir le pied dans l’eau à marée haute.
>> N’oubliez pas de faire un petit détour par le Marais du Quellen : un sentier sur pilotis serpente le marais
parmi une végétation luxuriante, et peut-être rencontrerez-vous ses curieux habitants. Poursuivez le sentier pour y voir le dolmen de Lan Kerellec 7, puis le menhir de Bonne Nouvelle 8, tous deux situés dans des
propriétés privées. Vous rejoindrez ensuite l’Office de Tourisme.
Les numéros sur fond blanc 3 indiquent les étapes du circuit.

À NE PAS MANQUER
DÉCOUVRIR LE BORD DE MER AUTREMENT… C’EST L’EFFET MER À TRÉBEURDEN !
Equinoxe, le festival de l’estran vous donne rendez-vous aux grandes marées de septembre pour découvrir
cet espace maritime à travers du land art, des expositions, des ateliers et visites sans oublier la musique.
Le prochain rendez-vous est fixé aux 22 et 23 Septembre 2018.
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Magie d’Oz. Magie des roses. On se croirait dans un univers vibrant de couleurs.
L’aube enflamme la côte de granit, la mer joue la danse des sept voiles : bleu,
vert, turquoise...

Ploumanac’h, village emblématique,
un joyau au coeur des chaos
Départ du parking de la Chapelle de la Clarté
>> Découverte des quartiers authentiques de la Clarté, de Ploumanac’h et du sentier des douaniers. Thèmes :
histoire, patrimoine, géologie.
>> Départ du PR : parking de la Chapelle de la Clarté, du XVe siècle, de style gothique pour la nef et renaissance
pour le porche sud. Haut lieu spirituel à l’occasion du Pardon du 15 août.
>> En parcourant la rue Léon Dubreuil, vous découvrirez le moulin du Crac’h, moulin à vent du XVIIIe siècle.
>> Après avoir traversé le boulevard du Sémaphore, vous pourrez vous arrêter admirer le parc Christian Gad/
Daniel Chhe et ses sculptures monumentales en granit.
>> Au fond du parc prendre le chemin et le suivre jusque la rue du Ranolien qui débouche sur une école, tourner à droite et prendre la rue de la Plaine jusqu’au port. Longer le port et le sentier côtier, pour parvenir à
la plage Saint-Guirec.
>> En arrivant sur la plage Saint-Guirec, se dressera face à vous le château de Costaérès - La chapelle Saint-Guirec, au bord de la plage, date du XIVe siècle et la légende incitera sûrement les célibataires à aller piquer une
aiguille dans le nez du Saint, à l’Oratoire.
>> Après la plage : le Sentier des Douaniers et ses chaos de granit rose, le phare le Mean Ruz, la Maison du
Littoral, l’anse de Pors Kamor et le bateau de la SNSM avec en point de vue l’Archipel des 7 Îles.
>> 700 mètres environ avant la plage de Trestraou, vous quitterez le Sentier des Douaniers par la droite pour
rejoindre la chapelle de la Clarté par le sémaphore et le tertre.

À NE PAS MANQUER
FRIANDS DE RANDONNÉES, SUIVEZ LA RECETTE :
Prenez un fragment de mica, un morceau de feldspath et un éclat de quartz ; hors du temps, laissez reposer
quelques 300 millions d’années, ajoutez la force du vent et des marées et contemplez le résultat : un chaos
de granit - Il borde les sentiers, habille les maisons et fait travailler l’imagination des sculpteurs. À vos
chaussures de marche, à la découverte de cette roche qui prête si bien son nom à la Côte de Granit Rose.
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SAINT-QUAY-PORTRIEUX
6,7 km

2 h 30

Saint-Quay-Portrieux vous offre un véritable concentré de Bretagne, côté Port
ou côté Casino, deux cœurs battants pour le plaisir de tous !

Vieilles demeures, Histoire et Patrimoine
Départ et arrivée Plage du Casino

>> Sur la Plage du Casino, vous empruntez le GR®34 à gauche. C’est le sentier sur lequel cheminaient les
douaniers pour surveiller le trafic maritime aux siècles passés.
>> Au petit pont, le randonneur doit remonter à gauche la rue de la Source et se diriger vers la Chapelle
Notre-Dame de la Garde. Construite en 1828, elle est en forme de rotonde. Les marins y venaient
pieds nus, depuis le port, s’acquitter de leurs voeux au retour de la Grande Pêche.
>> Le circuit vous emmène ensuite vers le Moulin Saint-Michel construit sur un tertre après 1822. Le site
offre une très belle vue panoramique sur la station (prudence à la traversée de la D786).
>> Retraversez la D786, direction la rue Clemenceau, la promenade vous emmène au Portrieux, charmant
vieux port et ses entrelacs de ruelles et de venelles. Au coeur de ce quartier, vous découvrirez la chapelle Sainte-Anne, chapelle marine emblématique datant du 18e siècle.
>> Après le port, retournez sur le GR®34. Sur ce passage, la mer s’offre à vous… Sur votre droite, l’Île de la
Comtesse, au loin les Îles Saint-Quay. Sur la gauche, surplombant la mer, le Château de Calan apporte
une touche exotique au paysage avec son architecture mauresque.
>> Avant d’accéder à la Plage du Casino, vous passerez par la Pointe du Sémaphore où le panorama est
exceptionnel, depuis l’Île de Bréhat à l’Ouest jusqu’au Cap Fréhel à l’Est.
À votre disposition dans votre Office de tourisme : la carte Balades et Randonnées en Sud Goëlo.

À NE PAS MANQUER
LES ÎLES SAINT-QUAY
Au large de Saint-Quay-Portrieux, ce ne sont pas les Seychelles mais presque.
Cet espace de liberté est très prisé des amoureux de la nature, et des pêcheurs à pied. Ce havre de paix
offre un panorama exceptionnel sur toute la baie de Saint-Brieuc, de l’île de Bréhat au Cap Fréhel. A marée
basse, ce sont plusieurs dizaines d’hectares que petits et grands aiment à explorer. Vous pouvez y accéder
en bateau privé ou en kayak avec un guide animateur nature.
Renseignements à l’Office de Tourisme +33 (0)2 96 70 40 64.
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BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
14 km

3h

M

Par le chemin des Douaniers, partez du joli port de Binic, admirez les points
de vues sur les îles et les plages de sable fin. Sur le retour, les traces du Petit
Train des Côtes du Nord vous mèneront sur le Viaduc des Pourrhis, récemment
réhabilité.

Binic-Étables-sur-mer entre port, plages et forêt
Départ et arrivée à l’Office de Tourisme

>> Sur le port, longer le Quay Courcy et son port animé. Autrefois, Binic fut reconnu 1er port français de grande pêche à TerreNeuve pour la morue. Dans les années 70, le port connut la belle aventure de la pêche à la coquille.
>> Arrivé au bout du quai, passez le tunnel. Une fois sur la plage de l’avant port empruntez le chemin des Douaniers qui monte
sur votre gauche.
>> Arpentez le GR®34 jusqu’à la Pointe de la Rognouse, admirez la Plage du Corps de Garde, propice au calme et à la tranquillité. Et à l’horizon se profile un panorama à couper le souffle sur la Baie de Saint Brieuc et le Cap Fréhel par temps clair.
>> Poursuivez votre marche jusqu’à la Plage des Godelins. Nichée en contrebas du quartier balnéaire des Godelins, elle surprend par son étendue. Ses cabines de bain et sa rotonde lui confèrent un charme indéniable.  Au bout de la plage, grimpez
les marches et continuez sur le sentier.
>> A hauteur de la Chapelle Notre Dame d’Espérance, sortez du chemin afin de découvrir le site.Construite en 1850 par les
paroissiens, cette chapelle fut le lieu de pèlerinage durant un demi-siècle pour les Terres-Neuvas ainsi que les pêcheurs
en Islande.
>> Reprenez ensuite le chemin en contrebas jusqu’à la plage du Moulin.
>> Traversez la plage et tournez sur le chemin de la rivière. Au bout du chemin, prenez le trottoir sur votre droite jusqu’aux
feux afin de traverser la départementale. Poursuivez sur la petite route tout droit sur 200 mètres. Un panneau sur la
gauche vous indiquera le chemin vers le Viaduc des Pourrhis. Niché au cœur de la Vallée du Ponto, ce viaduc témoigne
de l’histoire du Petit Train des Côtes du Nord qui emmenait de 1905 à 1956 les «baigneurs» sur leur lieu de villégiature.
>> Poursuivez sur l’ancienne ligne de chemin de fer qui vous mènera tout droit vers la salle des Loisirs, où se situait la gare.  
À l’intersection, prenez la rue de l’étang, puis la rue du patronage, la rue du 8 mai 1945 et la rue Touroux.  Arrivée sur la
place Jean Heurtel, tournez à gauche sur le boulevard Legris.  Prenez le temps de découvrir les jolies villas en pierre bâties
début 1900.
>> Descendez le boulevard jusqu’à la plage des Godelins. Sur la rotonde, grimpez les marches. Vous arrivez ainsi au Vau
Chaperon. De la rue des Roches brunes, remontez la rue Surcouf, l’impasse beaumont, la rue des Marionnettes, le chemin
des merles et la rue des rafales.  Ces jolies ruelles comptent nombreuses longères et belles demeures en pierre. Enfin la
rue des Falaises vous guidera jusqu’à l’Eglise Notre Dame de Bon Voyage, à deux pas du port, des quais et de l’Office de
Tourisme, point de départ de la randonnée.

À NE PAS MANQUER
Le site «des Bernains», accessible notamment par le GR®34, offre un lieu de découverte original
dans un cadre de pleine nature. Situé sur les collines de Binic en surplomb de la baie, l’espace
entièrement aménagé offre notamment d’étonnantes perspectives marines et des balades qui
serpentent le long d’une ancienne muraille en pierre de plus de 600m. Occupé dès le néolithique
Les Bernains ont vu se succéder différentes populations, de l’époque gallo-romaine au haut
Moyen-Âge, ce qui aujourd’hui en fait l’un des rares sites de ce type qui existe en Bretagne.
Accessible aux PMR / Renseignements : Office de Tourisme +33 (0)2 96 73 60 12.
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Magnifiques villas du début du XXe siècle le long de la digue, sentier des
douaniers avec vues imprenables sur la baie de Saint-Brieuc, petit port de
charme qui armait autrefois pour la grande pêche... à découvrir tout au long de
cette promenade.

Du port de Dahouët à la plage des Vallées
Départ devant l’Office de Tourisme

>> Vous longez la digue promenade sur votre gauche et découvrez les magnifiques villas début XXe. Au bout
de la digue, empruntez la dernière rue, puis tournez à droite pour rejoindre le GR®34. Une vue magnifique
sur la baie de Saint Brieuc s’offre à vous tout le long du sentier.
>> En chemin, vous découvrez l’ancien Corps de Garde construit en 1750, ainsi que l’oratoire de Notre Dame
de la Garde avant d’arriver au port de Dahouët. D’ici partaient les pêcheurs pour Terre-Neuve et l’Islande
au XIXe siècle. Vous suivez le quai des Terre-Neuvas, avec ses demeures d’armateurs et de pêcheurs. Au
bout du quai, continuez tout droit jusqu’au sentier du Mocquetet, passez devant la chapelle de Dahouët
construite en 1925, puis descendez le petit chemin sur votre droite. Vous retrouvez l’allée du Champ de la
Croix ainsi que la digue promenade que vous longez jusqu’au port de Piégu. Après avoir gravi les escaliers,
rejoignez le GR®34.
>> Vous dominez la pointe de Pléneuf ainsi que la réserve ornithologique qu’est l’îlot du Verdelet. Cette promenade en direction de la plage des Vallées surplombe la mer, vous profiterez ainsi d’une vue imprenable
sur le Cap d’Erquy, les plages et le Golf de Pléneuf-Val-André de renommée internationale, classé 5e préféré des Français en 2016.
>> Une fois arrivé au niveau de la plage des Vallées, remontez vers la rue des pêcheurs et ses maisonnettes
pittoresques, puis l’avenue Jean Richepin ainsi dénommée en hommage au célèbre écrivain qui y vécut. Au
rond-point, redescendez sur la digue promenade.

À NE PAS MANQUER
L’îlot du Verdelet est classé réserve ornithologique depuis 1973, c’est l’un des rares sites de nidification du
grand cormoran en Côtes d’Armor. Le tombolo qui relie le rocher à la côte est un lieu idéal pour la pêche à
pied. L’accès au Verdelet est possible seulement par coefficient de marée supérieur à 90, et en partant 2
heures avant la basse mer.
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ERQUY
7,5 km

2 h 30

Au fil du chemin, les lacs bleus et les falaises de grès rose se révèlent. Le Port
et la Baie d’Erquy se dessinent sous nos pieds. La pointe du Cap avance vers la
mer et ses plages de sable fin invitent à la baignade...

Le Tour du Cap d’Erquy
Les Plages Sauvages

Départ et arrivée : parking Cap d’Erquy - point de départ de plusieurs
circuits
Cette suggestion de boucle dévoile trois aspects du Cap d’Erquy : paysages magnifiques, nature variée et
préservée, vestiges historiques. Le parcours suit le sentier côtier balisé (GR®34). Ce sentier est caillouteux
et souvent dénivelé. Il court sur les falaises à travers des étendues de bruyères et d’ajoncs. Des vallons
conduisent aux « plages sauvages » (baignade possible).
>> Au départ du parking, partir sur la rue Plaine Garenne.
>> Suivre le balisage jaune, prendre la direction des Lacs Bleus.
>> Traverser la route et prendre à gauche à la barrière de sécurité : point de vue au-dessus du Port. Suivre le
« sentier des carriers », la falaise est entaillée par les « Lacs Bleus » (résultat de l’extraction de blocs de grès
rose ensuite taillés en pavés utilisés dans de grandes villes françaises entre 1830 et 1930).
>> Suivre le GR (balisage blanc et rouge) qui longe la falaise. On arrive près du « four à boulets », puis du « corps
de garde » (éléments de défense du littoral au XVIIIe siècle : le four servait à chauffer des boulets de canons
de façon à tirer « à boulets rouges » sur les navires ennemis…). L’ancien « abri du canot de sauvetage » est
visible dans l’Anse de Port Blanc.
>> Suivre le GR®34, en pleine nature, jusque la plage du Guen et rejoindre le parking du Cap d’Erquy.

À NE PAS MANQUER
> LANDES & BRUYÈRES » CAP D’ERQUY-CAP FRÉHEL
Chaque week-end du 1er mai, des randonnées et deux courses à pied nature sont au coeur d’un programme
« sport et nature » pour toute la famille. Kayak en mer, découvertes de l’environnement, balades en vieux
gréement et animations musicales sont également au rendez-vous…
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SAINT-CAST-LE GUILDO
8,5 km

2 h 30

Ah! Le joli repère de sable, de lumière et d’eau. Quand la marée s’en va, comme
dans un roman de Jules Verne, on marche sur le fond de la mer, jusqu’aux îles
des Ebihens. Explorant les roches et les îlets, on se sent magicien, on se sent
enfantin… Quel bonheur !

Circuit de la Pointe de Saint-Cast

Départ de l’Office de Tourisme, Place du Général De Gaulle
>> Rejoindre la grande plage en empruntant la rue du Duc d’aiguillon, puis prendre à gauche en direction du
port. Au bout du Boulevard de la mer, dans la côte, prendre à gauche le « Pas de la grimpette » pour arriver
devant la chapelle Sainte-Blanche. Celle-ci était invoquée pour soulager l’eczéma des enfants ou protéger
les marins en cas de tempête. (Mérite une halte : à voir, mobilier et charpente).
>> Emprunter la rue Fragan montant sur la droite, puis la rue de la Frégate Laplace sur la droite. Descendre à
droite en direction du port, jusqu’à l’hôtel « Port Jacquet ». Descendre l’escalier face à l’hôtel pour rejoindre
la liaison piétonne, en direction du port en eau profonde. Longer le port par le chemin piétonnier, passer
devant les restaurants et remonter en direction de la Pointe de Saint-Cast.
>> Aller jusqu’au Monument des évadés, au bout de la Pointe de Saint-Cast. Celui-ci rappelle l’histoire de la résistance locale pendant la dernière guerre. Un canon évoque la bataille de Saint-Cast, pendant la « Guerre
de sept ans » entre français et anglais en 1758.
>> Se diriger vers le sémaphore, jusqu’à la table d’orientation, depuis laquelle on peut contempler toute la
Côte d’Émeraude.
>> Prendre à gauche pour suivre le GR®34 (balisé rouge et blanc) qui longe la côte. Avant d’arriver à la Plage
de la Mare, faire une halte au Monument de la Frégate Laplace, dédié à la mémoire des défunts marins de
la frégate météorologique Laplace, coulé par une mine en 1950. Suivre la déviation du GR (éboulement)
avant d’arriver à la Plage de la Mare.
>> Descendre vers la plage par la rue qui passe entre le VVF et le camping, puis poursuivre sur le GR à gauche
de la plage, direction la Pointe de la Corbière. Prendre à gauche pour suivre le GR®34. Arrivé au-dessus
de la Plage de la Pissotte, traverser la rue des Nouettes en biais, et passer le moulin Bily. De ce moulin,
construit au XIXe siècle, ne subsistent aujourd’hui que les murs.
>> Traverser la D13 pour descendre vers la rue de Lesrot. Sur la gauche, une vieille croix de pierre rappelle que
les croix placées aux carrefours servaient autrefois à chasser les démons.
>> En haut de la côte de Lesrot, s’engager à gauche dans le chemin du Clos Cotillon. Au bout de celui-ci, un
chemin redescend vers le quartier des Mielles et la rue piétonne.

À NE PAS MANQUER
Sorties « grandes marées » à la découverte de la conchyliculture (parcs à huîtres et moules de bouchots)
en Baie de l’Arguenon. La sortie débute par une balade commentée sur l’estran et se termine par une
visite d’entreprise conchylicole et une dégustation d’huîtres (dates et heures des sorties grandes marées :
selon coefficients de marée; consulter l’Office de Tourisme).
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DINARD
8 km

2h

En visitant Dinard, on se réjouit que les Lords anglais aient découvert ce village
de pêcheurs, sur les eaux si claires de l’estuaire. Les villas et les jardins ont
fleuri au milieu des pins. Châteaux, tourelles… Le bord de mer ressemble à un
décor de cinéma…

Sentiers du littoral

Départ et arrivée : Port-Breton
>> Stationnement gratuit au parking du parc municipal Port-Breton. Accès boulevard de la Libération.
>> Après avoir profité des 23 ha du Parc, rejoindre le chemin de ronde au niveau de la plage du Prieuré puis
suivre la digue vers l’ouest et longer la célèbre Promenade du Clair de Lune bâtie en 1931. La digue serpente entre le Port de Plaisance - « Quai de la perle » - et un luxuriant jardin exotique illuminé et animé
d’une musique différente chaque soir en été.
>> Passer devant l’anse du Bec de la de la Vallée, puis sur la promenade Surcouf (1903) en découvrant, en
surplomb, les « Châteaux de bord de mer » Belle Époque de la Pointe du Moulinet.
>> Le sentier des douaniers poursuit sa course le long de la Plage de l’Écluse, en plein coeur de la Station, et
file en contrebas de la Pointe de la Malouine, dominée par de splendides Villas Balnéaires de luxe datant
de la fin du XIXe siècle.
>> Suivre la digue jusqu’à la Plage de Saint-Enogat et prendre à gauche la rue Roger Vercel vers la Fontaine
Jules Verne.
>> À droite, contourner l’église néo-romane, suivre le boulevard Albert Lacroix pour accéder au boulevard de
la Mer. Au bout continuer tout droit jusqu’à la Villa Reine Hortense puis descendre l’escalier pour accéder
à la Promenade Pablo Picasso.
>> Quitter la digue, rejoindre, à gauche, le boulevard du Président Wilson et remonter la rue Clémenceau.
>> Au bout prendre à droite l’avenue George V au-dessus de la Promenade du Clair de Lune puis continuer
sur l’avenue du Général Giraud pour atteindre la place du Général de Gaulle. Redescendre sur la digue au
niveau de la piscine à ciel ouvert - continuer le long du Prieuré des Chevaliers de Montfort puis à la plage
du Prieuré prendre la sortie à droite pour rentrer dans le parc et remonter au parking.

À NE PAS MANQUER
Découverte de l’architecture balnéaire du XIXe siècle. Invitez-vous au cœur des Grandes Villas Balnéaires
et des châteaux de bord de mer de DINARD, Ville d’Art et d’Histoire. 7 circuits proposés par le Service
Patrimoine, d’une durée de 30 à 40 mn chacun, vous plongeront dans ce décor de théâtre Belle Epoque,
témoignant du passé prestigieux de la Station. Ces Villas extravagantes postées telles des sentinelles
au-dessus du sentier des douaniers, veillent sur les paysages marins changeant au gré des marées.
Carte commentée (français, anglais, espagnol, allemand, italien) gratuite et disponible à l’Office de Tourisme.
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CANCALE
13 km ou variante à 9 km

3 h 30

Balisage : voile de la bisquine

M

Entre Côte d’Emeraude et Baie du Mont-Saint-Michel, paysages grandioses
de chaque côté de la pointe du Grouin : à l’est la magie de la baie et le calme
des anses de Port-Mer et Port-Picain qui abritent vieux gréements et activités
nautiques, vers l’ouest, la côte sauvage et les jolies plages de sable fin autour
de l’anse du Verger et son marais rétro-littoral. Une balade contrastée de 9 km
ou 13 km dans sa totalité avec en point d’orgue le site impressionnant de la
pointe du Grouin.

Circuit de la pointe du Grouin
Départ : plage du Verger à Cancale

>> Du parking de la plage du Verger, prendre le sentier des douaniers vers la pointe de la Moulière. Vous
allez rester sur le sentier côtier pendant 4 km jusqu’à la pointe du Grouin. Après cette dernière, continuer sur le sentier côtier côté baie du Mont-Saint-Michel. Par beau temps, vous apercevez le Mont
situé à 25 km à vol d’oiseau.
>> Après 2 km, vous arrivez dans l’anse de Port-Mer où vous surplombez la plage. Continuer sur le sentier
côtier jusqu’à l’anse suivante, l’anse de Port-Picain. Avant l’auberge de jeunesse, prendre à droite le
sentier escarpé et passer au-dessus du bâtiment. Au bas du chemin des Banchets, prendre en face,
passer sous le pont puis prendre le chemin à gauche après l’impasse de la Basse Cancale. Au bas de
l’impasse de la Hisse, prendre à droite le chemin de Clairette et remonter jusqu’à la rue de la Vieille
Rivière.
>> Prendre le chemin en face jusqu’à la Ville Blanche et poursuivre en face jusqu’à la route départementale 201. Traverser et prendre en face vers le village de la Gaudichais. Continuer en descendant vers
l’anse du Verger jusqu’au petit bois de pins. Pour ceux qui veulent revenir au point de départ, prendre
en face.
>> Sinon prendre à gauche le chemin en sous-bois jusqu’au camping Notre-Dame du Verger et bifurquer à
droite vers la Barre. Poursuivre jusqu’à la RD 201 et prendre en face la rue de Hurlevent. Traverser de
nouveau la route. Prendre en face le chemin qui domine l’anse Duguesclin avant de rejoindre le sentier
côtier que vous empruntez sur à peine 2 km jusqu’à la plage du Verger.

À NE PAS MANQUER
Une autre façon conviviale de randonner : le geocaching. À Cancale, 5 caches à découvrir
toute l’année : Le Grouin dans les buissons, Le trésor des Douaniers, La perle de Cancale, Coquillages et crustacés
et Les secrets de la Gargouille. Bonne chasse au trésor ! Retrouvez tous nos circuits sur l’appli Saint-Malo Tour.
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Coordonnées des Offices de Tourisme
44, rue du Port
35260 CANCALE
Tél. : +33 (0)2 99 89 63 72
www.cancale-tourisme.fr
contact@cancale-tourisme.fr

Sensation
Bretagne

Port de l’Aber Wrac’h
29870 LANDÉDA
Tél. : +33 (0)2 98 04 94 39
www.abers-tourisme.com
office@abers-tourisme.com

2, boulevard Féart
35800 DINARD
Tél. : +33 (0) 821 235 500
(0.12€/mn+prix appel)
www.dinardemeraudetourisme.com
info@dinardemeraudetourisme.com

Place de Crec’h Hery
22560 TRÉBEURDEN
Tél. : +33 (0)2 96 23 51 64
www.bretagne-cotedegranitrose.com
tourisme@trebeurden.fr

Boulevard de la Mer
29217 PLOUGONVELIN
Tél. : +33 (0)2 98 48 30 18
www.iroise-bretagne.bzh
plougonvelin@iroise-bretagne.bzh

Place du Gal de Gaulle - BP 9
22380 SAINT-CAST-LE GUILDO
Tél. : +33 (0)2 96 41 81 52
www.dinan-capfrehel.com
accueilsaintcast@dinan-capfrehel.com

Rue de Pors ar villiec
29241 LOCQUIREC
Tél. : +33 (0)2 98 67 40 83
www.baiedemorlaix.bzh
locquirec@tourisme-morlaix.bzh

Quai Kléber
29570 CAMARET-SUR-MER
Tél. : +33 (0)2 98 27 93 60
www.crozon-tourisme.bzh
tourisme-camaretsurmer@comcom-crozon.bzh

3, rue du 19 Mars 1962 - BP 81
22430 ERQUY
Tél. : +33 (0)2 96 72 30 12
www.erquy-tourisme.com
info@erquy-tourisme.com

Place du Général Leclerc
29630 PLOUGASNOU
Tél. / Fax : +33 (0)2 98 67 35 46
www.baiedemorlaix.bzh
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

4 Espace Kerneveleck
29170 FOUESNANT-LES GLÉNAN
Tél. : +33 (0)2 98 51 18 88
www.tourisme-fouesnant.fr
info@tourisme-fouesnant.fr

Avenue Winston Churchill
22370 PLÉNEUF VAL ANDRÉ
Tél. : +33 (0)2 96 72 20 55
www.val-andre.org
info@val-andre.org

4, rue Louis Pasteur - BP 62
29660 CARANTEC
Tél. : +33 (0)2 98 67 00 43
www.baiedemorlaix.bzh
carantec@tourisme-morlaix.bzh

18, Place de l’Eglise
29920 NÉVEZ-PORT MANEC’H
Tél. : +33 (0)2 98 06 87 90
www.nevez.com
tourisme@nevez.com

6 Place Le Pomellec
22520 BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
Tél. : +33 (0)2 96 73 60 12
www.besurmer-tourisme.com
info@besurmer-tourisme.com

Quai d’Auxerre - BP 58
29681 ROSCOFF Cedex
Tél. : +33 (0)2 98 61 12 13
www.roscoff-tourisme.com
info-roscoff@roscoff-tourisme.com

74, Avenue des Druides
56342 CARNAC Cedex
Tél. : +33 (0)2 97 52 13 52
www.ot-carnac.fr
accueiltourisme@ot-carnac.fr

17 bis, rue Jeanne d’Arc
22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Tél. : +33 (0)2 96 70 40 64
www.saintquayportrieux.com
tourisme@saintquayportrieux.com

5, rue des Halles
29430 PLOUESCAT
Tél. : +33 (0)2 98 69 62 18
www.roscoff-tourisme.com
info-plouescat@roscoff-tourisme.com

Rond-point du Crouesty
56640 ARZON
Tél. : +33 (0)2 97 53 69 69
www.golfedumorbihan.bzh
tourisme@golfedumorbihan.bzh

21, place de l’Hôtel de Ville - BP 54
22700 PERROS-GUIREC
Tél. : +33 (0)2 96 23 21 15
www.perros-guirec.com
infos@perros-guirec.com

6 place de l’Europe
29880 PLOUGUERNEAU
Tél. : +33 (0)2 98 04 70 93
www.abers-tourisme.com
office@abers-tourisme.com

Allée du Grand Pré - BP 7
56760 PÉNESTIN
Tél. : +33 (0)2 99 90 37 74
www.labaule-guerande.com
penestin@bretagne-plein-sud.fr

SENSATION BRETAGNE
BP 47
56640 ARZON
Tél : 02 97 53 67 64
www.sensation-bretagne.com
info@sensation-bretagne.com

sensationbretagne
sensation_bretagne
@sensationbzh
SensationBretagne

