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Presqu’île de Rhuys
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Au cœur de la forêt

31

Circuit Sainte Marguerite

1

Le marais salant de Lasné

16

Du golfe à l’océan

32

Circuit des templiers

2

Le circuit du patrimoine

17

Circuit des fontaines

33

Les vieux villages

3

Les parcs ostréicoles

18

Circuit Moustoir - Lorho

34 Circuit chapelle de Bizole

4

Regards sur le golfe

19

Pembulzo

35 Chemin de cran

5

La butte de César

20 Pont Bugat

5bis

Vues sur les îles

Vannes, autour du Golfe
& les îles

36

Bois et cours d’eau

6

Les pointes du golfe

21

7

Le petit mousse

22 Île d’Arz

38 Circuit du four à pain

23 Sentier des culs salés

39 Circuit des sources

7bis Le petit mont

8

Les étangs

24

9

Le Boceno

10

Les rives de Vannes

Nord de Vannes
Landes de Lanvaux

Sentier des gabelous

37 Circuit de Kerbiler

40

Circuit de Villeneuve

25 La rivière du Bono

41

Circuit de l’étang

Le grand mont

26 Circuit de la vallée du Sal

42 Circuit des Rah Koëd

11

Détour par le port

27 Boucle d’Assénac

43 Tro Gregam 10 km

12

Sur les pas de nos Ducs

28

Circuit des moulins

13

Regards sur l’océan

29

Circuit du camp de César

14

Pencadenic - Le Tour du Parc

30 Circuit de la vallée du Condat

44

45

Tro Gregam 15 km
Circuit Locmaria - Grand-Champ

46 Étang de la forêt

CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS

Grande Randonnée

Grande Randonnée de Pays

Promenade & Randonnée

CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS

5
N iveau :
FACI L E
D ist an ce :
6,5 KM

LA BUTTE DE CÉSAR
VUES SUR LES ÎLES
KRUGELL TUMIEG - GWEL ÀR AN INIZI

D u rée :
2H 30

5
BIS
N ive au :
FACILE
Distance :
4,5 KM
Duré e :
2H15

GPS
02°52’25“ W
47°32’21“ N

GPS
02°50’354“ W
47°32’612“ N

Départ du
parking de la
butte (D780).

Départ du
parking de
Kerassel
ARZON - SARZEAU

Départ du parking de la butte (D780). Prendre
le chemin qui conduit à la Butte de César.
Une excursion au sommet s’impose ! Continuer le circuit
tout droit : on traverse le chemin de l’ancienne voie ferrée,
tourner 200 mètres plus loin à droite. En arrivant à
Béninze, observer les nombreuses habitations d’anciens
capitaines. Descendre vers le Moulin de Pen Castel où vous
pourrez découvrir de nombreuses expositions. Prendre
le chemin côtier à droite jusqu’à la Pointe du Béchir, l’anse
du Poul et Porh Nèze. Traverser le village, prendre le
passage à gauche et traverser le chemin de l’ancienne
voie ferrée. Au croisement avec l’ancienne voie ferrée,
la fontaine, qui date de 1826, offrait la meilleure eau de
source d’Arzon. Emprunter un chemin menant à la D198,
traverser jusqu’à la Butte de César et le point de départ.
UN PEU
D’HISTOIRE

CÉSAR ET LA BUTTE DE CÉSAR

Ce Tumulus de 56 m. de diamètre, fut exploré
en 1853. Un rudiment d’allée couverte
conduisant à une chambre centrale, formée
de trois supports monolithiques recouverts
d’une importante dalle de quartz a été
découvert. L’allée elle-même était couverte
de deux dalles. Classé en 1926, le Tumulus
fit l’objet de nouvelles fouilles en 1934, qui
mirent à jour plusieurs sépultures. N’oubliez
pas vos jumelles pour découvrir le magnifique
panorama!
L’un des observateurs les plus célèbres ne
fut-il pas ”César”, qui en l’an 56 avant JC aurait
ainsi supervisé la ”bataille des Vénètes” en
baie de Quiberon. Faute de vent, la flotte des
lourds voiliers Vénètes fut décimée par les
galères romaines à rames (historiquement,
César aurait été installé sur le Grand Mont à
Saint Gildas).

Départ du Parking de Kerassel. Longer le golfe en direction
du Port du Logeo. À gauche du restaurant, prendre ”impasse
de la pointe du Logeo” puis à droite, suivre le sentier côtier
jusqu’aux escaliers. Ce passage peut être impraticable à
marée haute par gros coefficient. À la hauteur du chantier
ostréicole «les Viviers du Logeo», prendre en face et obliquer
à droite. Prendre la barrière en bois à droite. À la sortie, un
détour de 1,2 km s’impose vers le Menhir de Kermaillard de
plus de 5 mètres de long sur lequel on distingue des gravures,
sinon traverser la route et prendre le chemin en face. Vous
arrivez à un chemin, prendre à gauche jusqu’à Kerjacob.
Prendre à gauche puis traverser la rue d’Armorique et à la
croix prendre à droite, redescendre l’allée Kermor vers l’aire
de jeux et le stationnement. Ce sentier comporte plusieurs
escaliers, il peut donc présenter certaines difficultés.
UN PEU
D’HISTOIRE

LE PORT DU LOGEO

Le port connaît une grande
activité aux XVIIIème et
XIXème
siècles. On y
embarque vin, bois et sel,
contrôlés par les douaniers
qui ont un poste sur le quai.
La grève est encombrée
d’une centaine de goélettes,
lougres, sinagots et autres
chasse-marées.
Tous ces navires nécessitent
la présence d’une main
d’oeuvre
spécialisée
:
charpentiers de marine,
forgerons, calfats, gréeurs et
avitailleurs. Pas de port sans
café : le café de Sandrine et le
Cap Horn reçoivent capitaines
et équipages. (source :
L’Association Les Vieilles
Voiles de Rhuys.)
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