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Une randonnée proposée par FLOCH

Découverte de l'Anse des Blancs Sablons : de la presqu'île fortifiée de Kermorvan au petit
mouillage d'Illien en longeant le massif dunaire propriété du Conservatoire du Littoral.

Randonnée n°73176
 Durée : 3h30  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.47km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 80m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 71m
 Point haut : 43m  Commune : Le Conquet (29217)
 Point bas : 0m

Description
Points de passages

 D/A Dernier parking de la presqu’île de

De la pointe de Kermorvan à Illien

Kermorvan
N 48.363994° / O 4.775513° - alt. 4m - km 0

 1 Route bitumée
N 48.362875° / O 4.78662° - alt. 11m - km 1.01

 2 Face à l'Îlette
N 48.36805° / O 4.786276° - alt. 9m - km 1.77

 3 GR sur la gauche
N 48.364117° / O 4.774642° - alt. 6m - km 2.95

 4 Croisement
N 48.372112° / O 4.760158° - alt. 11m - km 4.65

 5 Ruine
N 48.374308° / O 4.760077° - alt. 16m - km 4.9

 6 Petit port d'Ilien
N 48.381652° / O 4.762522° - alt. 13m - km 6.38

 7 Château d'eau
N 48.369761° / O 4.748543° - alt. 43m - km 8.65

 8 Sentier qui borde la ria du Conquet
N 48.366397° / O 4.747663° - alt. 14m - km 9.1

 9 A droite puis à gauche
N 48.363671° / O 4.765965° - alt. 5m - km 10.55

 D/A Dernier parking de la presqu’île de
Kermorvan

N 48.363983° / O 4.775497° - alt. 4m - km 11.47

Départ du parking de la presqu’île (dernier parking).

(D/A) A la sortie, prendre le sentier côtier qui monte à gauche (ne pas
suivre la voie bitumée) et suivre ce chemin qui surplombe le Port du
Conquet (photo). Continuer pour atteindre la pointe de Kermorvan où se
dresse le phare construit en 1849 (photo).

(1) Couper la route bitumée pour continuer le chemin qui surplombe la
petite plage de Porz Pabu. Poursuivre pour arriver face au Fort de l’Îlette.
Cet îlot où se dresse une ancienne batterie du XVIIIe siècle est accessible à
marée basse mais la traversée est assez chaotique (bien vérifier l’horaire
des marées).

(2) Le sentier se poursuit (belle vue sur la plage des Blancs Sablons). En
arrivant à la voie bitumée, descendre à gauche pour rejoindre le parking et
le dépasser.

(3) Prendre sur la gauche le GR®34 qui longe les plantations d’oyats bordant
la plage. Dépasser le parking de la Redoute et poursuivre ce sentier le long
de la plage des Blancs Sablons (délaisser toutes les sentes partant sur votre
droite).

(4) Ignorer le chemin de droite qui sera celui du retour et poursuivre tout
droit.

(5) A la fin de la plage (photo), au niveau d'une ruine, le sentier monte au
niveau de la falaise et devient plus accidenté. Plus loin, le sentier doit
rejoindre la route pour contourner une propriété. Le reprendre ensuite sur la
gauche et continuer pour rejoindre le petit mouillage d’Illien (photo).

(6) Remonter sur la droite par la route, continuer, retrouver le
contournement de la propriété et plus loin, dans un virage, obliquer à droite
pour rejoindre le sentier côtier.

(5) Dépasser la ruine à main gauche et faire 300m environ.

(4) Tourner à gauche pour rejoindre un parking. Gagner la route, la traverser et continuer à gauche sur la partie aménagée
(balisage Jaune). Virer deux fois à droite pour aboutir à un château d’eau.

(7) Continuer le chemin balisé en Jaune qui descend à travers une pinède vers le parking du Moulin d’en Bas.

(8) Virer à droite et suivre le sentier qui borde la ria du Conquet (à marée basse, il est possible de longer le bord pour remonter au
niveau de la passerelle face au Manoir du Cosquiez. Dans le cas contraire, continuer le chemin qui remonte en longeant un camping
pour aboutir à la route de Kermorvan puis redescendre à gauche par le chemin de la Passerelle.
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(9) Virer à droite puis à gauche dans l’Impasse des Galets (balisage GR®34). Prendre à droite puis à gauche pour rejoindre le
chemin de Maison Blanche. Continuer en partie sur la route ou sur le sentier pour retrouver le parking (D/A).

Informations pratiques

A proximité
- Port de pêche du Conquet: fileyeurs et caseyeurs, 36 bateaux.

- Le Conquet: point de départ pour l'Île Molène (idéal pour une journée)
ou l'Île d'Ouessant (prévoir plusieurs jours).

- Bourg du Conquet et ses vieilles maisons en pierres.

- La commune du Conquet possède 7 plages.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-de-la-pointe-de-kermorvan-a-illien/

https://www.visorando.com/randonnee-de-la-pointe-de-kermorvan-a-illien/


De la pointe de Kermorvan à Illien

Copie, vente et diffusion interdites - bBJmrc8X 3

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


