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•  Au pied de l’hôtel-restaurant, suivre le GR34 à l’arrière des dunes de 
Mousterlin. Au niveau de la plage de Kerler, tourner à droite et poursuivre 
sur la petite route. 

•  1 Tourner à gauche et suivre un petit chemin de terre. Tourner à gauche 
vers la Mer Blanche. Tourner à droite et poursuivre dans un champ. 
Emprunter le platelage. Continuer sur le chemin de terre et longer la Mer 
Blanche. 

•  2 Passer dans l’observatoire à oiseaux et rejoindre le parking de Beg 
ar Garrec. Continuer tout droit sur la petite route et prendre à droite en 
direction de la chapelle Saint-Sébastien. Au croisement avec la route de 
Mestrézec, tourner à droite et la longer sur 300 m environ. 

•  3 Bifurquer à gauche vers Menez Perguet. Tourner à droite dans 
Prajoumarc. Au croisement en T, tourner à gauche. Après Pen Ilis, tourner 
à droite et longer la route sur 400 m. 

•  4 Tourner à gauche dans Hent Prat Moulac puis prendre à droite le 
chemin de terre pour entrer dans le Hameau Menez Roue. Poursuivre 
tout droit dans le chemin de Menez Roue. 

•  5 Au marais, tourner à droite sur Hent Kerguil. Au carrefour, tourner 
deux fois à gauche. À la digue : tourner à gauche pour l’emprunter puis à 
gauche direction Brallach. 

•  Tourner à droite et continuer en face dans Hent Cosquer. Tourner à 
gauche à l’entrée du camping. Après la chapelle de Kerbader, tourner 
à droite sur Hent Kerbader. Tourner à droite dans un chemin direction 
Renouveau et rejoindre le marais de Mousterlin. 

•  6 Tourner à gauche et emprunter les passerelles pour traverser le 
marais et rejoindre le chemin en arrière dune. 

• Sur la dune, prendre à droite en direction de la pointe de Mousterlin.

•  At the hotel restaurant, follow the GR34 path behind the dunes de Mousterlin. 
At the plage de Kerler, turn right and continue along the small road. 

•  1 Turn left and follow a small dirt path. Turn left towards the Mer Blanche. Turn 
right and continue into a field. Take the wooden path. Continue on the dirt path 
and follow the Mer Blanche. 

•  2 Pass the bird observatory and reach the Beg ar Garrec car park. Continue 
straight on onto the small road and turn right towards the chapelle Saint-
Sébastien. At the crossroads with the route de Mestrézec, turn right and follow 
it for about 300 m. 

•  3 Turn left towards Menez Perguet. Turn right onto Prajoumarc. At the 
T-junction, turn left. After Pen Ilis, turn right and follow the road for 400 m. 

•  4 Turn left onto Hent Prat Moulac, then turn right onto the dirt path to enter 
the Hameau Menez Roue. Continue straight on onto the chemin de Menez Roue. 

•  5 At the marsh, turn right onto Hent Kerguil. At the crossroads, turn left twice. 
At the dyke: turn left to take it then left to follow the signs to Brallach. 

•  Turn right and continue straight on onto Hent Cosquer. Turn left at the camp 
site entrance. After the chapelle de Kerbader, turn right onto Hent Kerbader. 
Turn right onto a path, follow the signs to Renouveau and reach the Mousterlin 
marshes. 

•  6 Turn left and take the walkways to pass through the marsh and reach the 
path behind the dune. 

• On the dune, go right towards the pointe de Mousterlin.
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