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Une randonnée proposée par Le randonneur breton

Voir la montagne se jeter dans la mer. En longeant les deux plus grands abers bretons, vous
apprécierez les paysages différents que chaque virage vous offrira.
Ce circuit, pour lequel il faut compter deux jours, peut se faire dans les deux sens et vous
remarquerez alors que les paysages sont totalement différents. Principalement sur le GR®34 le
cheminement est simple et bien balisé.

Randonnée n°2268788
 Durée : 9h30  Difficulté : Difficile
 Distance : 31.84km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 180m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 186m
 Point haut : 49m  Commune : Lannilis (29870)
 Point bas : 0m

Description
Points de passages

 D/A Parking de la Mairie de Lannilis

Se garer sur le parking de la Mairie.

(D/A) Quitter le parking par la Rue de la Mairie,en se dirigeant vers l'Ouest
jusqu'à l'église. Prendre la rue à droite. Au bout, faire un gauche/droite dans
la Rue Pierre Richard pour emprunter la Rue de la Haie blanche qui longe le
cimetière. Elle devient ensuite Rue de l'Abbé Roudot. Franchir, tout droit, le
carrefour avec la Rue de la Libération et continuer sur 50 m dans la Rue
Olivier Mercelle.

(1) Virer à droite dans le sentier et continuer sur la gauche dans la Rue de
Mezeozen. Au rond-point, poursuivre en face en direction de Tréfily.

(2) Cent mètres après le carrefour avec Feunteun Lez, prendre le sentier à
gauche. Arrivé au Rimier, suivre la route à droite. Continuer à gauche vers
Keruzouarn. Longer les pavillons et parvenir jusqu'à la grève. Vous êtes
parvenu sur une des rives de l'Aber Wrac'h.

Balisage Rouge et Blanc du GR®34

(3) Virer à gauche. Emprunter la 1ère route à droite. Passer le Port de
Paluden et les maisons de Bel Abri. Suivre le sentier à gauche et ignorer les
sentiers à droite comme à gauche.

(4) Virer en épingle à droite pour passer devant le lavoir et remonter vers
Kerviré. Au lieu-dit, suivre la route à gauche sur 50 m puis emprunter le
sentier à droite. Il descend doucement vers l'estran en faisant un coude à
gauche avant de parvenir à Kameuleud.

(5) Suivre la route puis obliquer à droite pour continuer le long de la rive. Le
sentier fait une large boucle en s'éloignant de la rive pour parvenir à Saint-
Antoine.

(6) Suivre sur la droite la Route de Doenna puis obliquer à droite pour
effectuer une boucle sur l'estran. Rejoindre la petite route et longer le port
de l'Aber Wrac'h. Faire un gauche/droite et passer devant la poste. Vous
êtes sur la Route des Anges.

(7) Il faut la quitter dans le virage après la Chapelle pour continuer tout
droit le long du rivage. À main droite, s'étale la Baie des Anges. Passer Ar
Vrennig, Poull Kansot, Suivre à droite la route qui longe Kerdreaz.

(8) Nous commençons le tour de la Presqu'île Sainte-Marguerite qui se
terminera à coté du camping des Abers. Continuer à droite pour longer

La Presqu'île Sainte-Marguerite en longeant l'Aber
Wrac'h et l'Aber Benoît

N 48.56999° / O 4.519505° - alt. 49m - km 0

 1 Sentier à droite
N 48.573848° / O 4.519698° - alt. 48m - km 0.64

 2 Bifurcation à gauche
N 48.579172° / O 4.514699° - alt. 37m - km 1.48

 3 Jonction avec le GR34 - à gauche
N 48.585489° / O 4.519214° - alt. 5m - km 2.45

 4 À droite en épingle
N 48.589818° / O 4.530957° - alt. 34m - km 4.36

 5 Kameuleud
N 48.597673° / O 4.542003° - alt. 3m - km 5.87

 6 Route à droite
N 48.594324° / O 4.557811° - alt. 8m - km 7.3

 7 Chemin à droite en prolongement
N 48.596275° / O 4.570477° - alt. 4m - km 8.7

 8 Début du tour de la Presqu'île Sainte-
Marguerite

N 48.593207° / O 4.595722° - alt. 4m - km 10.73

 9 À droite vers les maisons
N 48.598053° / O 4.594322° - alt. 6m - km 11.34

 10 Pointe de Penn Enez
N 48.608333° / O 4.598109° - alt. 2m - km 13.67

 11 Accès au Camping des Abers
N 48.593621° / O 4.606086° - alt. 5m - km 15.72

 12 Entrée de l'Aber Benoît
N 48.577983° / O 4.611672° - alt. 0m - km 18.39

 13 Route à gauche
N 48.574516° / O 4.593856° - alt. 7m - km 20.01

 14 Camélean
N 48.570008° / O 4.58729° - alt. 22m - km 21.15

 15 Penhoat
N 48.564165° / O 4.548795° - alt. 29m - km 25.64
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 16 À gauche, le GR34 part à droite
N 48.555451° / O 4.533818° - alt. 2m - km 28.13

 17 Milin al Lenn
N 48.56241° / O 4.521555° - alt. 24m - km 29.67

 18 Sentier à droite au calvaire
N 48.563255° / O 4.513819° - alt. 33m - km 30.4

 19 Terrains de foot
N 48.568158° / O 4.515428° - alt. 41m - km 31.28

 D/A Parking de la Mairie de Lannilis
N 48.570018° / O 4.519456° - alt. 49m - km 31.84

Kermengi et arriver à Poull Log.

(9) Prendre à droite pour toujours suivre la rive. Le sentier contourne la
pointe en restant au plus près du rivage. Au milieu de l'Aber, une petite île :
l'Île Cézon avec son fort qui défendait l'entrée de l'aber.
Poursuivre toujours sur le sentier en ignorant toutes les arrivées à gauche
et parvenir jusqu'à la pointe : Penn Énez.

(10) Redescendre vers le Sud-Ouest, Parvenir au parking de Penn Énez.
Poursuivre vers le Sud en ignorant tous les chemins à main gauche.
Atteindre le parking des Abers.

(11) Suivant notre recommandation, afin de scinder le parcours en deux
parties, l'accès au camping des Abers est sur la gauche, à environ deux
cents mètres.

Quitter la Presqu'Île Sainte-Marguerite en continuant vers le Sud. Contourner un bosquet et parvenir au parking de Prad al Lann.
Poursuivre le long du littoral. À main droite s'étale l'Anse de Brouennou, à main gauche, la Chapelle et le village de Broennou.
Poursuivre jusqu'à la Pointe d'Ar Vilh

(12) À partir de ce point, à main droite, c'est l'Aber Benoît. Longer le Port du Vrill puis les viviers et atteindre le bout du sentier.

(13) Prendre la route à gauche. Pendant quelques temps, le GR® s'éloigne du littoral. Au bout de la route, tourner à droite et encore
à droite après 100 m. Continuer vers le Sud, Laisser, à main gauche, le lavoir de Prat ar Coum et poursuivre par la Route Delamare
Deboutteville.

(14) Parvenu à Caméan, virer à droite et rejoindre la rive de l'aber. Après un cheminement vers le Sud, le sentier fait un large
virage pour s'orienter Est et contourne deux avancées sableuses. Il s'oriente ensuite Nord jusqu'à un lavoir. Là, il fait une épingle à
droite et se termine sur la route d'accès à Penhoat.

(15) Suivre la route à droite puis, virer à gauche dans le sentier du littoral. Contourner l'Anse de Kervégélan. Parvenir à la
départementale D28.

Hors balisage

(16) Virer à gauche. Le GR®34 tourne à droite en empruntant le pont qui franchit l'Aber.
Prendre à droite en direction des maisons; la route la plus à droite conduit au château du Roual (hors itinéraire). Franchir tout droit
un carrefour.

(17) Virer à droite à Milin al Lenn puis obliquer à gauche et traverser avec prudence la départementale D113.

(18) Au calvaire de Troubirou, suivre le sentier à droite. Tourner sur la route à gauche et entrer dans Lannilis par la Rue de Prat
Meinoc.

(19) Devant les terrains de foot, prendre à droite la Rue Alphonse Salaun. À son extrémité tourner à gauche dans la Rue de Verdun
qui se termine devant la Mairie (D/A).

Informations pratiques
Vu la longueur du circuit, nous vous conseillons de faire cette randonnée sur deux jours consécutifs. Dans la presqu'île, il existe de
nombreux camping. Nous proposons le Camping des Abers pour deux raisons :
- il est situé à mi parcours (15.8 km du départ)
- il propose, contrairement à d'autres, des emplacements libres : compter en 2019 la somme de 20€ à 25€ pour y passer la nuit
pour deux personnes en pleine saison à condition d'avoir son propre matériel. (réservation très fortement conseillée).

Il est évident mais utile de le rappeler ici : suivant la hauteur de la marée les paysages sont très différents. Si à marée haute seules
quelques îles sont visibles, à marée basse la grève et les rochers offrent un spectacle grandiose que quelques voiliers agrémentent
de leur présence.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-presqu-ile-sainte-marguerite-en-longe/

https://www.visorando.com/randonnee-la-presqu-ile-sainte-marguerite-en-longe/
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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.
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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.


