LES PROMENADES

Corniche de l'estuaire

DESCRIPTION

Ce petit circuit de ~ 5 km débute dans le fond de l’anse de Penfoul. Il suit la grève jusqu’au port de
plaisance puis rejoint le port par de charmantes passerelles avant d’emprunter la corniche jusqu’au phare
du Coq. Après avoir longé la plage et ses cabines de bains, la balade retourne au point de départ par de
petites ruelles tranquilles.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 39 m
Niveau : Facile
Distance : 5,5 km
Durée itinérance : 1:45 heure(s)
Environnement : Au bord de la mer, En centre ville, En campagne

ÉTAPES
1 . Dos à la Maison du tourisme, remonter à gauche direction Quimper. Au rond-point de Penfoul,
emprunter le petit sentier descendant vers l’Anse de Penfoul.
2 . Longer l’Anse de Penfoul jusqu’au port de plaisance au plus près du bras de mer. Poursuivre sur les
estacades et la corniche. Doubler le phare du Coq et emprunter la promenade aménagée le long de la
plage, puis la corniche de la Plage.
3 . Après le casino, tourner à gauche dans la rue des Peupliers.
4 . Tourner à gauche dans le chemin de Kersalé. Au sortir du chemin, tourner à gauche dans la rue de
Cornouaille, puis à droite dans la rue Brizeux. Traverser l’Avenue de Fouesnant et prendre en face,
légèrement sur la gauche la rue du Pré-Bas. Au niveau de l’aire de jeux pour enfants, tourner à droite puis
récupérer tout de suite à gauche l’impasse de Keranguyon Vihan. La ruelle débouche sur la route de
Quimper : tourner à gauche et rejoindre le rond-point de Penfoul. Remonter la rue de Penfoul jusqu’à la
maison du tourisme.

DESCRIPTION

La boucle des corniches

Cette promenade fait le tour de Bénodet: depuis l'Anse de Penfoul, elle longe toute la corniche jusqu'à la
mer Blanche. L'occasion de découvrir un littoral varié (une vasière et son cimetière de bateaux, les ports,
l’embouchure de l'Odet, les plages, la lagune du Letty... La balade revient par l'anse du petit moulin et
coupe à travers ruelles et chemins pour rejoindre le point de départ.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 57 m
Niveau : Facile
Distance : 11,8 km
Durée itinérance : 3:00 heure(s)
Environnement : Au bord de la mer, En centre ville, En campagne

ÉTAPES
1 . Dos à la Maison du tourisme, remonter à gauche direction Quimper. Au rond-point de Penfoul,
emprunter le petit sentier descendant vers l’Anse de Penfoul.
2 . Longer l’Anse de Penfoul jusqu’au port de plaisance. Poursuivre sur les estacades et la corniche.
Doubler le phare du Coq et emprunter la promenade aménagée le long de la plage, puis, la corniche de la
Plage.
3 . Aller jusqu’à la pointe Saint-Gilles. Doubler la pointe de Groasguen et rejoindre la plage du Letty en
descendant les escaliers. Passer le centre nautique. Longer la grève.
4 . Traverser le parking et longer l’Anse du Petit Moulin.
5 . Déboucher sur une petite route et poursuivre tout droit. Au carrefour, tourner à droite dans la route
du Letty, puis à gauche dans la rue du Canvez. Prendre à droite le chemin de Tourigou ; aux barrières
poursuivre à gauche puis tourner à droite dans la rue du Poulquer. Rejoindre la corniche de la plage et
l’emprunter à droite.
6 . Avant le casino, tourner à droite et remonter la rue des Peupliers. Tourner à gauche et suivre la rue
Lemordant. Traverser la rue des Rhododendrons, parcourir l’arboretum et emprunter la rue des Bruyères
vers la gauche. Au carrefour en T : prendre à gauche puis à droite rue des Camélias. Traverser l’avenue de
Fouesnant et aller en face. Emprunter la rue Coat Fao. Aux jeux pour enfants, tourner à droite dans un
petit chemin qui longe le terrain de sports. Tourner à gauche dans le sentier contournant les habitations
puis tourner à droite et emprunter l’impasse de Keranguyon Vihan. Tourner à gauche et rejoindre le
rond-point de Penfoul. Suivre la rue de Penfoul jusqu’à la maison du tourisme.

DESCRIPTION

Lichaven

Cet itinéraire longe la côte entre les pointes Saint-Gilles et Groasguen, puis pénètre dans l’anse de la Mer
Blanche au plus près de la grève. Il suit ensuite l’anse du Petit Moulin. C’est donc une large palette d’ambiances
littorales qui se déroulent au fil de ces 6,5 km : des embruns du grand large à la douceur d’un bras de mer aux
eaux saumâtres. Le circuit revient ensuite sur ses pas via le sentier côtier avant de couper en zone urbaine
pour rejoindre le point de départ.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 24 m
Niveau : Facile
Distance : 6,4 km
Durée itinérance : 1:45 heure(s)
Environnement : Au bord de la mer, En campagne

ÉTAPES
1 . Rejoindre le front de mer et longer la côte vers la gauche jusqu’à la pointe Saint-Gilles. Poursuivre sur le
sentier côtier jusqu’à la table d’orientation. Doubler la pointe de Groasguen et rejoindre la plage du Letty.
Emprunter les escaliers et cheminer sur la grève. Doubler le plan d’eau de Kerhos puis le centre nautique.
2 . Traverser le parking et longer l’Anse du Petit Moulin.
3 . Déboucher sur une petite route et poursuivre tout droit. Au carrefour, tourner à droite dans la route du
Letty, puis à gauche dans la rue du Canvez.
4 . Tourner à gauche, dans le chemin de Kerhos et cheminer le long de l’étang de Kerhos. Rejoindre la grève et
tourner à droite. Revenir par le sentier côtier jusqu’à la pointe Saint-Gilles. Au parking, remonter sous les pins
vers le chemin de Kerneost. En haut du chemin de Kerneost, tourner à droite dans la rue Conan. Déboucher
sur la rue du Poulquer et tourner à gauche pour rejoindre le parking.

Beg ar vir
DESCRIPTION
Cette très courte balade débute sous le pont de Cornouaille, offrant un point de vue très original sur cet
ouvrage. Elle longe la grève depuis laquelle les panoramas sur l’embouchure de l’Odet, Bénodet et l’anse
de Penfoul sont spectaculaires. Le retour se fait en longeant la RD 44.I

NFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 13 m
Niveau : Facile
Distance : 2 km
Durée itinérance : 0:40 heure(s)
Environnement : Au bord de la mer

ÉTAPES
1 . Passer sous le pont, descendre vers l’Odet et s’engager, à gauche, sur le sentier le long de l’estuaire
(avec l’Odet à droite). Longer la grève à l’ombre des arbres. Suivre le GR.
2 . Faire demi-tour jusqu’au point de départ. Ou continuer à droite vers le fond de l’Anse de Penfoul.
Liaison possible avec les circuits « La Boucle des Corniches » ou « Corniche de l’Estuaire » sur Bénodet.

Anse du petit moulin
DESCRIPTION
Le paysage de cette courte promenade se renouvelle à chaque heure du jour au rythme des marées et à
chaque saison selon les oiseaux qui fréquentent cette vasière en quête de nourriture. Le circuit emprunte
une longue passerelle qui permet de traverser le marais à pied sec puis il rejoint l’anse du Petit Moulin
que les mieux chaussés pourront longer au plus près de la grève.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 3 m
Niveau : Facile
Distance : 2,7 km
Durée itinérance : 1:00 heure(s)
Environnement : Au bord de la mer, En campagne

ÉTAPES
1 . S’engager dans le petit chemin face à la route de Kergaouen. Longer puis traverser un petit ruisseau.
Suivre le sentier jusqu’au parking le long de la route de Kerguell.
2 . Suivre le GR et emprunter la petite digue. À l’entrée du bois, s’engager tout droit. Puis, emprunter le
platelage longeant les vasières. Retrouver le sous-bois en bordure de l’anse.
3 . Déboucher sur une petite route : faire demi-tour et retrouver le platelage. Tourner à droite à l’entrée du
bois et longer le rivage. Tourner à droite pour emprunter, à nouveau, la digue. Puis, repiquer à gauche pour
retrouver le point de départ. Liaison possible avec le circuit de Kergaouen sur Bénodet.

Pors Garo
DESCRIPTION
Cette courte balade réjouira les grands et les petits, amateurs d’ambiance marine et de bateaux ou de
fleurs et de botanique. Au départ de Pors Guen, le circuit longe la grève offrant de spectaculaires points de
vue sur l’embouchure de l’Odet. Le retour se fait par un sentier botanique qui permet de découvrir la flore
locale, en français, en latin… et en breton !

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 6 m
Niveau : Facile
Distance : 2,5 km
Durée itinérance : 0:45 heure(s)
Environnement : En forêt, En campagne

ÉTAPES
1 . A Pors Guen, tourner à droite et longer la grève (en gardant l’Odet sur la gauche).
2 . Au fond d’une petite anse, bifurquer à droite pour quitter la grève. Remonter par le sentier botanique,
en lisière du bois.
3 . Déboucher sur la route de Pors Guen et tourner à droite pour rejoindre le point de départ.

DESCRIPTION

Autour de Mousterlin,

Cette grande boucle permet de découvrir les marais de la Mer Blanche et de Mousterlin. Elle présente une
belle alternance d’ambiances littorale, bocagère et marécage. La Mer Blanche se révèle depuis une série
de passerelles avec une pause dans l’observatoire pour regarder les oiseaux. Un petit tour par la
campagne, le temps de découvrir deux chapelles et le circuit retrouve les marais de Mousterlin, avant de
longer la grande plage.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 22 m
Niveau : Moyen
Distance : 17 km
Durée itinérance : 5:00 heure(s)
Environnement : En campagne, Au bord de la mer

ÉTAPES
1 . Au pied de l’hôtel-restaurant, suivre le GR34 à l’arrière des dunes de Mousterlin. Au niveau de la plage
de Kerler, tourner à droite et poursuivre sur la petite route. Consulter la position
2 . Tourner à gauche et suivre un petit chemin de terre. Tourner à gauche vers la Mer Blanche. Tourner à
droite et poursuivre dans un champ. Emprunter le platelage. Continuer sur le chemin de terre et longer la
Mer Blanche.
3 . Passer dans l’observatoire à oiseaux et rejoindre le parking de Beg ar Garrec. Continuer tout droit sur
la petite route et prendre à droite en direction de la chapelle Saint-Sébastien. Au croisement avec la route
de Mestrézec, tourner à droite et la longer sur 300 m environ.
4 . Bifurquer à gauche vers Menez Perguet. Tourner à droite dans Prajoumarc. Au croisement en T,
tourner à gauche. Après Pen Ilis, tourner à droite et longer la route sur 400 m.
5 . Tourner à gauche dans Hent Prat Moulac puis prendre à droite le chemin de terre pour entrer dans le
Hameau Menez Roue. Poursuivre tout droit dans le chemin de Menez Roue.
6 . Au marais, tourner à droite sur Hent Kerguil. Au carrefour, tourner deux fois à gauche. À la digue :
tourner à gauche pour l’emprunter puis à gauche direction Brallach. Tourner à droite et continuer en face
dans Hent Cosquer. Tourner à gauche à l’entrée du camping. Après la chapelle de Kerbader, tourner à
droite sur Hent Kerbader. Tourner à droite dans un chemin direction Renouveau et rejoindre le marais de
Mousterlin.
7 . Tourner à gauche et emprunter les passerelles pour traverser le marais et rejoindre le chemin en
arrière dune. Sur la dune, prendre à droite en direction de la pointe de Mousterlin.

Polder de Mousterlin
DESCRIPTION
A travers le marais et le polder de Mousterlin, cette balade offre une découverte approfondie d'un
écosystème original agrémentée de panneaux d'interprétation sur la faune, la flore et les systèmes
hydrauliques des écluses et des canaux. Au fil des saisons, les ambiances sont changeantes tant dans les
couleurs, que dans la faune et la flore qui y vivent.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 8 m
Niveau : Facile
Distance : 9,5 km
Durée itinérance : 2:45 heure(s)
Environnement : En campagne

ÉTAPES
1 . Longer la pointe de Mousterlin puis la route du Grand Large.Consulter la position
2 . Prendre la première à droite. Passer devant le camping et continuer sur le chemin bordant le marais. Au
carrefour de chemins, tourner à droite direction Cleut Rouz. Après la digue, tourner à droite direction Beg
Meil. Poursuivre tout droit. Puis, à droite vers la direction Maner Coat Clevarec. À la barrière en bois face au
centre Le Renouveau à l’architecture futuriste, tourner à droite sur la petite route.Consulter la position
3 . Laisser à droite la route menant à la mer et filer, en face en passant les barrières en bois. Laisser à droite
une passerelle menant dans le marais et longer le camping du Vorlen. Au niveau de l’entrée du camping,
tourner à droite et rejoindre une petite route longeant les marais.Consulter la position
4 . Au parking de la plage de Kerambigorn, prendre à droite et suivre le sentier en arrière dune jusqu’à la
pointe de Mousterlin.

Autour de Beg-Meil

DESCRIPTION

Cette promenade débute et s'achève par le sentier côtier. Depuis la cale de Beg Meil, la rue du chemin
creux permet de rejoindre la Pointe de Beg Meil et son sémaphore. La balade serpente ensuite dans la
pinède avant de traverser une zone urbaine, qu'elle quitte en rejoignant le sentier côtier à Bot Conan. Le
sentier côtier rejoint alors la cale en contournant de belles propriétés.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 129 m
Niveau : Facile
Distance : 7,4 km
Durée itinérance : 2:15 heure(s)
Environnement : En campagne, Au bord de la mer

ÉTAPES
1 . Remonter le chemin de la Cale et tourner, à gauche, dans la rue du Chemin Creux.Consulter la position
2 . Prendre la seconde à gauche puis emprunter le sentier côtier jusqu’au Sémaphore, à la pointe de BegMeil. Poursuivre sur le sentier côtier qui longe la plage des Dunes à l’abri des pins.Consulter la position
3 . Après la pinède, tourner à droite et emprunter le chemin de Kerlosquen. Au rond-point, poursuivre tout
droit dans le chemin de Ker Dero. Au croisement avec le chemin de Park Marc’h, poursuivre tout droit dans
Hent Galzanec. Puis, poursuivre dans un joli petit sentier « Vinnogenn Louarn ». À la sortie, tourner à droite
et poursuivre dans le chemin de Kerbrigent. Déboucher sur la route Hent Ty Glaz : tourner à droite puis à
gauche sur la route de Beg-Meil.Consulter la position
4 . Traverser pour tourner dans la première route à droite Hent Kerveltrec. Tourner à la première à gauche
dans l’allée de la Roche Percée. Ensuite, tourner à droite dans Hent Lantecost.Consulter la position
5 . Retrouver le sentier côtier au niveau de la plage de Lantecost et l’emprunter sur la droite. Profiter
notamment du panorama sur la Roche Percée. A Lanroz, tourner à droite et filer dans le sentier entre les
maisons. Puis, tourner à droite et traverser une placette. Tourner à gauche dans un chemin et rejoindre
Hent Kerezec. Tourner à gauche et filer tout droit sur un chemin. Déboucher dans la descente de la cale de
Beg-Meil.Consulter la position

DESCRIPTION

Bocage de Beg-Meil

Beg Meil est surtout connu pour son sémaphore, ses dunes et ses plages… Voici l’occasion de découvrir un
autre visage de la petite station balnéaire : son bocage et ses chemins creux, ses hameaux et ses anciennes
fermes. 12 km (ou 5,5 km variante) sans voir la mer : une gageure alors qu’elle est partout alentour !
L’occasion de changer d’air et de cheminer à l’ombre par les chaudes journées d’été.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 129 m
Niveau : Facile
Distance : 12 km
Durée itinérance : 3:30 heure(s)
Environnement : En campagne

ÉTAPES

1.Dos à l’embarcadère, remonter le Chemin de la Cale et tourner à gauche route des Dunes. Prendre la
première à gauche et après la chapelle Saint-Guénolé, tourner à gauche dans le chemin de Kervastard. Au
rond-point, tourner à gauche dans le chemin de Kerlosquen. Tourner à droite et suivre le chemin de
Kerledan.
2. Tourner à gauche dans le chemin du Gosforn. À la patte d’oie, poursuivre sur la droite, toujours dans le
chemin de Gosforn. Au carrefour en T tourner à droite dans Hent Kersianou.
3. Au cédez-le-passage, tourner à gauche dans Hent Kerchann. Prendre la première rue à droite : Hent
Mesrhour. Au carrefour en T, s’orienter vers la gauche. Déboucher de Hent Mesrhour et tourner à droite
dans Hent Mesguinis. Tourner ensuite à gauche dans le chemin de Menez Maurice.
4. Au croisement des chemins, poursuivre tout droit pour entrer dans les marais de Mousterlin.
Retrouver une piste gravillonnée et l’emprunter vers la droite.
5. Tourner à droite en suivant la direction de la chapelle de Kerbader. À l’entrée du camping, tourner à
gauche. À la chapelle de Kerbader, tourner à droite dans la route Hent Kerbader. Au cédez-le-passage,
tourner à gauche et suivre Hent Kerleya.
6. Tourner à droite dans Hent Kerminalou. Poursuivre tout droit sur Hent Lesvern. Tourner à droite dans
Lenn Gouz. Puis, tourner à droite sur Hent Lespont.Consulter la position7 . Au carrefour tourner à gauche
dans Hent Lesvern. S’orienter à gauche dans le chemin du Quinquis puis à droite sur Hent Carbon. Au
rond-point, prendre tout droit le chemin de Park Marc’h. Puis tout droit rue des Glénan. Tourner à gauche
dans le chemin de la Cale vers le point de départ.

