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46 CIRCUITS

Presqu’île de Rhuys

15

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

14
N iveau :
FACI L E
D ist an ce :
9 KM

PENCADENIC
LE TOUR DU PARC
TROIAD PENN KADENIG

D u rée :
3H00
GPS
02°38’52“ W
47°31’35“ N
Départ place de
l’Église
LE TOUR DU PARC
Descendre en contrebas du parking
pour découvrir la fontaine SaintClair et sa croix insolite. Traverser
la résidence Ker Eugène et celle du
Petit Verger. Aller vers le village de
Boderhaff (bois du cerf). À travers
le marais de l’Eher de Caden puis
le long d’anciens marais salants,
un chemin mène à Kervaniet et
au village de Pencadénic. De la
pointe de Pencadénic, beau point
de vue sur Penerf, la rivière et
Penvins. Prendre la route jusqu’à
Castel (à marée haute) ; sinon, on
peut rejoindre castel en longeant
la plage (à marée basse). Le Tour
UN PEU
D’HISTOIRE

du Parc est un centre renommé
pour l’ostréiculture et pour
les coquillages et crustacés. À
partir de 1858, les ostréiculteurs
ont remplacé les paludiers. À
Pencadénic,
Castel, Banastère,
découvrez
les
exploitations
ostréicoles et leurs cabanes
de chantier. Aujourd’hui, une
quarantaine
d’exploitations
ostréicoles y sont disséminées
sur la côte de Pencadénic à
Banastère. Ici, vous découvrirez le
royaume des oiseaux : aigrettes,
hérons, busards, ibis... Passer au
milieu des chantiers ostréicoles

LA ”DRAGUE” EN
RIVIÈRE DE PÉNERF

Dans les années 50, ce village tranquille voit
arriver, une fois par an, une foule de visiteurs.
Des familles entières côtoient ainsi personnalités
locales et autorités maritimes pour le ”dragage
des huîtres”. C’est une grande fête ! De très
nombreuses embarcations investissent la rade.
Les Affaires maritimes ont perçu les redevances
fixées en fonction de l’importance estimée du
banc d’huîtres plates (mais aussi de creuses, de
pétoncles, de palourdes ...) qui se forme chaque
année au fond de la rivière. En dehors des deux
jours autorisés, le dragage est interdit sous
peine de très fortes amendes. Les emplacements
de chaque bateau sont tirés au sort. Un bateau
de six matelots peut ainsi récolter 800 kilos
de coquillages dont une partie est vendue sur
place. La plus grande part est négociée auprès
des grossistes (les premiers mareyeurs...) qui
assureront la commercialisation.

DÉGUSTER

et poursuivre le long du sentier
côtier. Le Tour du Parc doit son
nom à sa situation à proximité des
murs de l’un des parcs du château
de Suscinio, la commune faisant
partie autrefois des dépendances
du château. Avant Kermor, une voie
à droite vous ramène à l’église, par
Kerjouët (raccourci). Sinon, suivre
le sentier qui longe l’océan jusqu’à
Banastère puis traverser la route
et prendre le chemin en face, le
long de l’étier de Kerboulico. Arrivé
à la rue de Toulcaden prendre
à droite et revenir à l’église.

L’HUÎTROSCOPE

Demander l’Huîtroscope - Guide de l’huître du
Golfe du Morbihan, disponible gratuitement dans
les bureaux d’information touristique et sur
www.golfedumorbihan.bzh
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THEIX

SÉNÉ

ÎLE D’ARZ
LE HÉZO
SAINTE-ARMEL

PDIPR

SURZUR

ARZON

SARZEAU

LE TOURDU-PARC

SAINT-GILDASDE-RHUYS
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