
La chapelle Notre-Dame-de-la-côte 
a été reconstruite en 1897. Le 
vitrail, derrière l’autel évoque 
un événement miraculeux du 
XVIIème siècle.  Rejoindre le sentier 
aménagé le long de  la plage et de 
l’école de voile qui longe les dunes 
en parallèle à l’océan. Passage sur 
le sable sur presque 1 km. Avant 
Landrezac,  vous laisserez sur 
votre droite un raccourci aménagé 
dans les marais  (Zone Natura 
2000, ouvert en juillet/août).  À 
Landrezac, remonter la rue sur 
la droite entre le camping et le 
mini-golf. À la fontaine, emprunter 

la rue  “Rial Vraz“ par la droite.  
Poursuivre la route jusqu’au 
camping Les Mouettes et prendre 
le chemin à droite jusqu’au petit 
village de Penvins. Au carrefour, 
poursuivre tout droit. Prendre 
à gauche la route située devant  
le Manoir de Ker An Poul. 
Au bout de cette rue, rejoindre le 
sentier côtier par le chemin qui 
longe l’hôtel Le Mur du Roy. Profiter 
de ce magnifique panorama. 
En direction de l’ouest, vous 
apercevrez la Chapelle et le point 
de départ.  Attention, poursuivre 
une partie du chemin sur la plage 

pour rejoindre le parking.  Faire le 
tour de la Presqu’île ”En Iniz”. Celle-
ci est rattachée au continent par un 
tombolo.  À l’extrémité de la pointe, 
panorama de gauche à droite : 
le minuscule château d’eau et le 
clocher du Tour du Parc, Pénerf 
et sa Tour des anglais, Pénestin 
avec ses falaises rougeâtres  (La 
Mine d’Or), La pointe de Piriac, 
L’île Dumet.  Au sud-ouest, l’îlot 
du Corps de Garde  (corps de 
garde de douaniers, détruit en 
1943), et le rocher ”Tourc’h”  (le 
Sanglier) digne pendant de la Truie.

REGARDS 
SUR L’OCÉAN
SELLOÙ ÀR-ZU AN AOD VRAS

13

Écrivain de Rhuys, elle est née le 14 
octobre 1879,  au poste de douane de 
Banastère en Sarzeau, où son père était 
employé. L’enfant éprouvait beaucoup 
de plaisir en compagnie de son grand-
père, ancien marin qui termina sa 
carrière comme passeur entre Pen 
Cadénic et Penerf. Il l’initiait à la mer et la 
distrayait de ses récits. Dans ”Enfance 
marine”, l’auteur n’est que tendresse 
pour la maison de Pen Cadénic et ses 
grands parents bienveillants. Elle s’éteint 
en 1965 et repose au cimetière de 
Sarzeau.  Son oeuvre reflète sa double 
allégeance à la forêt canadienne et à 
la Bretagne maritime. L’association 
des Amis de Marie Le Franc vous invite 
à découvrir son oeuvre à travers les 
rééditions, lectures ou promenades 
littéraires qu’elle organise.

MARIE LE FRANC

À partir de l’an 1250, le Duc Jean 1er  
entreprend la construction d’un mur 
de 40 km sur 2,5 de haut et 65 cm 
d’épaisseur. Elément exceptionnel du 
patrimoine sarzeautin, les vestiges 
du ”Mur du Roy”  sont aujourd’hui 
protégés. ”Le mur du Roi”...  Ainsi 
nomma-t-on, la muraille entourant 
l’immense parc de chasse du Château 
de Suscinio servant à la fois à protéger 
une forêt riche et dense contre le 
défrichage et le braconnage mais aussi 
à conserver le gibier. 

LE MUR DU ROY

Niveau : 
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