
Prendre à gauche et passer 
devant le Château de Suscinio. 
Le tour du Château s’impose. 
Prendre la rue de Kerglomirec à 
gauche et emprunter le chemin 
qui se trouve directement sur 
votre droite vers les marais et 
la “Brousse“. Au croisement, 
,emprunter le chemin de droite 
qui traverse les marais.  Prendre 
la route jusqu’à «la Brousse» 
(zone humide, ce sentier peut être 
inondé). Dans ce cas, emprunter 
le chemin «Loussaou». Après 

«la Brousse», prendre au bout la 
route à gauche. Devant la première 
vieille maison, la Barquerie Sodrio, 
emprunter à droite le ”chemin 
Vert”. Il longe, à gauche, le mur 
sept fois séculaire du parc ducal du 
Glisgoët. À Kergorange (route très 
fréquentée),  obliquer à gauche, 
par Lann Hoëdic, pour rejoindre le 
“Chemin piétonnier“, puis longer 
la côte vers l’est (à gauche). Vous 
arriverez à la pointe de Beg-Lann.  
Profitez du panorama : à droite, 
le Roaliguen, Saint Jacques et son 

port ; au large, Houat et Hoëdic, 
à gauche, Penvins et sa chapelle. 
Suivre le sentier, côté marais, 
jusqu’au chemin à gauche.  Les 
visiteurs discrets observeront 
sans doute le héron, le busard, le 
faucon crécerelle, les canards... 
Nos derniers pas le long du 
mur du premier parc de chasse 
nous ramènent au château.  
Variante : aller jusqu’à Corn-
er-Pont puis tourner à gauche 
vers le chemin des Amourettes.

SUR LES PAS 
DE NOS DUCS
ÀR ROUDOÙ HON DUGED
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Résidence des Ducs de Bretagne datant du XIIIème  siècle 
– XVème  siècle. Toute l’année, ce palais princier,  à l’allure de 
forteresse, vous dévoile une autre facette : passe-plat, étuve et 
moultes autres salles vous invitent à découvrir le faste à la cour... 
sans oublier les coursives, chemins de ronde et escaliers de ce 
haut lieu du Moyen-Age. ”Au milieu de cette étendue sauvage, 
une haute ruine s’élevait ; un château carré, flanqué de tours, 
debout là, tout seul, entre ces deux déserts, la lande et la mer”. 
Ainsi apparaît le château de Suscinio à Maupassant en 1879.  
Tel un phénix, Suscinio renaît de ses cendres. Et depuis 30 ans, 
charpentiers, maçons, forgerons et tailleurs de pierres lui ont 
rendu ses toitures, ses fenêtres, ses portes et ses plafonds. Un 
travail remarquable rendu possible grâce au Conseil Général du 
Morbihan.  Un ours faisant face à un lion, un basilic côtoyant une 
harpie et un dragon... Réels ou fantastiques,  ces personnages 
aiment hanter les sols de Suscinio. Tel un tapis d’images, les 30 
000 pavés médiévaux nous dévoilent l’imaginaire des hommes 
du Moyen-Age.  Oublié pendant six siècles et redécouvert en 1973,  
ce pavement vient de retrouver son éclat d’antan.  Le château se 
visite et propose une multitude d’animations. Renseignements  
au 02 97 41 91 91 - www.suscinio.fr.

LE CHATEAU DE SUSCINIO

Niveau : 

FACILE

Distance : 

10,7 KM

Durée : 

3H00
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02°43’744“ W
47°30’825“ N
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