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 Départ au niveau de la rue de Kergaouen : 
•  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.

Départ du parking le long de la route de Kerguell : 
•  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. 

•  1 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.

Starting point at the rue de Kergaouen: 
•  Go onto the small path opposite the route de Kergaouen. Follow the small brook 
and then cross it. Follow the path to the car park along the route de Kerguell.

Starting point at the route de Kerguell: 
•  Follow the GR path (white and red stripes) and walk across the small dyke. At 
the entrance to the woods, go straight on. Then, follow the wooden path along 
the mudflats. Go back into the woods at the edge of the cove. 

•  1  You will arrive at a small road: turn around and go back to the wooden path. 
•  Turn right at the entrance to the woods and walk along the river. Turn right 
and cross the small dyke again. Then turn left to return to the starting point. 

•  Possible link with the Kergaouen circuit in Bénodet.
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