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• Longer la pointe de Mousterlin puis la route du Grand Large. 
•  1 Prendre la première à droite. Passer devant le camping et continuer sur le 

chemin bordant le marais. 
•  Au carrefour de chemins, tourner à droite direction Cleut Rouz. Après la digue, 

tourner à droite direction Beg Meil. Poursuivre tout droit. Puis, à droite vers la 
direction Maner Coat Clevarec. 

•  À la barrière en bois face au centre Le Renouveau à l’architecture futuriste, tourner 
à droite sur la petite route. 

•  2 Laisser à droite la route menant à la mer et filer, en face en passant les 
barrières en bois. Laisser à droite une passerelle menant dans le marais et longer 
le camping du Vorlen. Au niveau de l’entrée du camping, tourner à droite et rejoindre 
une petite route longeant les marais. 

•  3 Au parking de la plage de Kerambigorn, prendre à droite et suivre le sentier en 
arrière dune jusqu’à la pointe de Mousterlin.

• Follow the pointe de Mousterlin then the route du Grand Large. 
•  1 Take the first road on the right. Pass in front of the camp site and continue on the 
path at the edge of the marsh. 

•  At the crossroads, turn right and follow the sign Cleut Rouz. After the dyke, turn right 
towards Beg Meil. Continue straight on. Then, turn right and follow Maner Coat Clevarec. 

•  At the wooden barrier in front of Le Renouveau center and its futuristic architecture, turn 
right onto the small road. 

•  2 Keep the road that leads to the sea on your right, continue straight on and pass the 
wooden barriers. Keep the walkway that leads to the marsh on your right and go along 
the Vorlen camp site. By the camp site entrance, turn right and take a small road that 
runs along the marsh. 

•  3 At the car park of the plage de Kerambigorn, turn right and follow the path behind the 
dune as far as the pointe de Mousterlin.
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Observation dans le Marais de Mousterlin


