
Sentiers pédagogiques et/ou d’interprétation
version 2011

CÔTES D'ARMOR

1/ A la découverte des sentiers piétonniers de Ploumanac’h

Localisation : Ploumanac’h, Perros-Guirec
Année de création : 1990
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 5 km 
  Durée (à titre indicatif) : 2 h 00 
  Linéaire 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : aménagement pour 
faciliter l’accès réalisé. 
  Pratiques sportives et de loisirs : non.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 

  Thèmes : histoire, flore et géologie. 
  Particularités : sentier des douaniers, côtier uniquement. 
Diversité : landes, falaises, rochers et bois. 
  Animations à thèmes, randonnées nature et ateliers 
enfants organisés.

Supports 
  24 bornes en granit numérotées. 
  brochure, 1,50 €, disponible à l’office du tourisme, points 
presse et à la Maison du littoral.

Contact
Maison du littoral
Chemin du phare - BP 147 - 22700 PERROS-GUIREC
tél : 02 96 91 62 77
web : www.perros-guirec.com

2/ Au Pays des mille mares
 

Localisation : Lamballe / Site des landes de la Poterie
Année de création : 2005
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 1,5 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 H 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : risque d’humidité et boue certains mois de 
l’année. 
  Accessibilité et aménagement : non 
  Pratiques sportives et de loisirs : sentier pédestre, mais 
certaines portions accessibles aux randonneurs équestres.

Descriptif pédagogique et intérêts 
  Sentier d’interprétation 
  Fil conducteur : l’activité potière 

  Thèmes : des trous partout (410 mares), la nature du sol, 
l’extraction de l’argile, l’activité des potiers sur le site, un 
cortège faunistique et floristique original qui peuplent les 
mares aujourd’hui. 
  Un sentier accompagné d’un livret illustré. 
  Des bornes qui jalonnent le sentier ont été réalisées avec 
des éléments en poterie (popane) réalisés par la potière de 
Lamballe. 
  Animations estivales proposées par l’office du tourisme de 
Lamballe sur le site. Fête annuelle des potiers. 
  Un comité de pilotage constitué de l’association l’Hôté de 
potiers, la commune, l’office du tourisme de Lamballe et le 
Conseil Général a été constitué pour la mise en place de ce 
sentier.

Supports 
  livret découverte, en vente au prix de 2,30 € à 
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l’association de l’Hôté des Potiers et à l’office du tourisme 
de Lamballe 
  visite de l’Hôté de Potiers dans le bourg de la Poterie pour 
en savoir plus sur l’histoire des potiers

Contact
Conseil Général des Côtes d’Armor

Direction Agriculture Environnement
Service Randonnée et Espaces Naturels
2 rue Jean Kuster - BP 2375 - 22023 SAINT-BRIEUC 
cedex 1
Tél : 02.96.62.46.43 - Fax : 02.96.62.27.89
Mél : fagotmuriel@cg22.fr
Site Internet : www.cotesdarmor.fr

3/ Balade au fil de l’eau
 

Localisation : La Landec
Année de création : 2006
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 2 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 h 15 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : non 
  Accessibilité et aménagement : forte pente sur un endroit, 
rendant l’accès impossible en fauteuil roulant 
  Pratiques sportives et de loisirs : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  La thématique générale est le ruisseau en tant que milieu 
de vie. Les panneaux abordent les invertébrés aquatiques, 
le cycle de la libellule, la salamandre, le comportement du 

promeneur consciencieux. 
  Le sentier a été créé par l’école du village dans le cadre 
d’un projet pédagogique avec la Maison de la Pêche, et 
financé par le Syndicat mixte Arguenon-Penthièvre. 
  Les 3 classes de l’école de La Landec ont réalisé les 
panneaux, la mairie a fourni les poteaux et aidé à la mise 
en place des panneaux, les familles ont été invités à 
l’inauguration.

Supports 
  des panneaux sur le sentier

Contact
Maison de la Pêche des Côtes d’Armor
2 rue des Grands Moulins
22270 JUGON-LES-LACS
tél : 02 96 50 60 04
mél : maisondelapeche@wanadoo.fr
web : www.maisondelapeche22.fr

4/ Circuit balnéaire
 

Localisation : Trestrignel, Perros-Guirec
Année de création : 2006
Public : adultes, touristes, marcheurs, scolaires

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 2,6 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 h 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : à pied, pas d’accès pour 
handicapés. 
  Pratiques sportives et de loisirs : oui.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Thèmes : paysage en baie de Perros-Guirec, villas 

maritimes et balnéaires, Île Tomé, site défensif de 
Trestrignel. 
  Vues imprenables sur la mer, lieu peu connu et original. 
  Une historienne de l’art, Françoise Racine, est à l’origine 
du projet avec des habitants du quartier.

Supports 
  4 bornes d’information, 9 bornes signalétique et 2 plans. 
  fiche dans le guide pratique de l’office du tourisme.

Contact
Office du tourisme
BP 147 - 22700 PERROS-GUIREC
tél : 02 96 23 21 15
mél : infos@perros-guirec.com
web : www.perros-guirec.com

5/ Circuit campanaire du Centre Trégor
 

Localisation : Communauté de Communes du Centre 
Trégor (dans les bourgs de Berc’het-Confort, Caouennec, 
Cavan, Coatascorn, Pluzunet, Prat, Quemperven, 
Tonquedec) 
Année de création : 2007
Public : randonneurs, écoles

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 8 boucles, chaque boucle faisant 
entre 1 et 2 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 heure pour chaque boucle 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 

  Difficulté : très facile 
  Accessibilité et aménagement : informations sonores plus 
que visuelles

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information et d’appropriation 
  Bornes interactives sonores favorisant l’écoute des 
cloches. Ces bornes sont le point de départ d’une balade 
d’une heure d’écoute de l’environnement sonore des 
bourgs de la Communauté de Communes du Centre 
Trégor. 
  Démarche d’éveil à l’écoute en s’appuyant sur un élément 
patrimonial fort : écoute de l’environnement, écoute des 
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cloches, identité sonore des bourgs. 
  En période estivales, ou toute l’année à la demande, 
animations touristiques et scolaires sur le campanaire. 
  Une étude a précédé la mise en oeuvre des circuits.

Supports 
  Animations à la demande 
  Bornes interactives sonores 
  CD audio, organisé à la fois comme guide d’information 
touristique et comme outil pédagogique. 
  Centre de Découverte du Son, avec les informations 
complètes sur l’étude campanaire réalisée sur la 

Communauté de Communes du Centre Trégor. 
  « Classeur exposition » (avec le résumé de l’étude 
campanaire) dans les bars des différents bourgs.

Contact
Centre de Découverte du Son - 22140 CAVAN
Tél : 02 96 54 61 99
Mél : kreizennarson@wanadoo.fr
Site Internet : http://decouverte.son.free.fr

Ou : Communauté de Communes du Centre Trégor
22140 CAVAN

 
6/ Jeu de piste
 

Localisation : Ploumanac’h, Perros-Guirec
Année de création : 2005
Public : scolaires

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 4 km 
  Durée (à titre indicatif) : 2 h 00 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année, du lundi au vendredi - 
l’été (du 15 juin au 15 septembre), également le samedi 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : accessible aux enfants en 
fauteuils accompagnés (fauteuil roulant manuel ou auto-
tracté). 
  Pratiques sportives et de loisirs : oui.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier éducatif et ludique 
  Thèmes : protection de la végétation, érosion de la pierre, 
sauvetage en mer, fleurs sauvages de la lande, dessin... 
  Particularités : ludique, dessins à faire, jeu en équipe...

Supports 
  brochures, 5 € le jeu pour une équipe (2 à 8 joueurs par 
équipe).

Contact
Maison du Littoral
Chemin du phare - BP 147 - 22700 PERROS-GUIREC
tél : 02 96 91 62 77
web : www.perros-guirec.com

7/ La Saga de Kernansquillec
 

Localisation : communes de Plounévez Moëdec, Trégrom 
et Belle Isle en Terre / vallée de Kernansquillec
Année de création : 2004
Public : grand public et scolaire

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 2 km (4 km aller-retour) 
  Durée (à titre indicatif) : 1 H 30 
  Linéaire 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : non 
  Accessibilité et aménagement : non, difficile car il y a des 
passages à bestiaux 
  Pratiques sportives et de loisirs : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Fil conducteur : une jeune institutrice retraitée enquête sur 
l’histoire de sa famille. Ses recherches l’amènent dans la 
vallée de Kernansquillec. 
  Thèmes : le temps des moulins, la vie du barrage, le 
démantèlement du barrage, la reconquête du paysage, les 
poissons migrateurs comme le saumon. 
  Initiation à la lecture du paysage sur un site unique en 
Bretagne (un ancien barrage), découverte de l’histoire 
d’une vallée, des métiers d’antan, développement de 
l’imaginaire, apports de connaissances naturalistes. 
  C’est un sentier qui mélange friche industrielle et milieux 
naturels de qualité. 
  14 stations marquées sur le sentier par des engrenages 
qui rappèlent le barrage. 

  Sorties découverte organisées par le Centre Régional 
d’Initiation à la Rivière. Animation autour des Papeteries 
vallées réhabilitées. 
  La population a été interrogé sur le potentiel du site.

Supports 
  panneaux extérieurs 
  livret découverte (une trentaine de pages), en vente au 
prix de 2,30 € à l’office du tourisme de Belle-Isle-en-Terre et 
au Centre Régional d’Initiation à la Rivière. 
  visite de l’aquarium "Curieux de nature" au Centre 
Régional d’Initiation à la Rivière pour en savoir plus sur le 
Léguer. 
  Visite du site des Papeteries vallées, complémentaire du 
sentier d’interprétation.

Contact

Conseil Général des Côtes d’Armor
Direction Agriculture Environnement
Service Randonnée et Espaces Naturels
2 rue Jean Kuster - BP 2375 - 22023 SAINT-BRIEUC 
cedex 1
Tél : 02.96.62.46.43 - Fax : 02.96.62.27.89
Mél : fagotmuriel@cg22.fr
Site Internet : www.cotesdarmor.fr

Centre Régional d’Initiation à la rivière
Rue Castel Mond - 22810 Belle-Isle-en-Terre
Tél. : 02 96 43 08 39 - Fax : 02 96 43 07 29 
Mel : crir@eau-et-rivieres.asso.fr 
Site Internet : educatif.eau-et-rivieres.asso.fr
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8/ Le site historique du Yaudet
 

Localisation : Ploulec’h/ Site naturel départemental du 
Yaudet
Année de création : 2006
Public : tout public

Description technique 
  Durée (à titre indicatif) : 1 H 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : non 
  Accessibilité et aménagement : non 
  Pratiques sportives et de loisirs : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Fil conducteur : accompagner un étudiant en histoire à 
travers les paysages du Yaudet, sur les traces des 
populations qui nous ont précédés depuis près de 10 000 
ans... 
  Thèmes : éléments historiques et archéologiques, 
légendes, particularités naturelles et géologiques... 
  Les bornes qui jalonnent le sentier présentent un moulage 

d’une pièce en bronze, découverte sur le site lors de 
fouilles archéologiques. 
  Animations estivales proposées par l’Association pour la 
Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du 
Trégor. 
  Les associations locales ont été sollicitées pour donner 
leur avis sur le projet.

Supports 
  livret découverte, en vente au prix de 2,30 € à l’office du 
tourisme de Lannion.

Contact
Conseil Général des Côtes d’Armor 
Direction Agriculture Environnement
Service Randonnée et Espaces Naturels
2 rue Jean Kuster - BP 2375 - 22023 SAINT-BRIEUC 
cedex 1
Tél : 02.96.62.46.43 - Fax : 02.96.62.27.89
Mél : fagotmuriel@cg22.fr
Site Internet : www.cotesdarmor.fr

 
9/ Sentier botanique de Kergall
 

Localisation : Kergall, PLELAUFF
Année de création : 1995
Public : tout public (Maternelles, CP - CM, CM - Collège, 
Adultes)

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 800 mètres 
  Durée (à titre indicatif) : 1 h 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : non accessible aux 
personnes à besoins spécifiques. 
  Pratiques sportives et de loisirs : circuit de 800 mètres 
avec faible dénivelé.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information et pédagogique 
  Thème du sentier : la flore sauvage du Centre Bretagne. 
  Fil conducteur : les caractéristiques, les propriétés 
médicinales et les légendes associées aux végétaux 
présents. 
  Des supports en ardoises comportant le nom français, le 
dessin de la feuille ou d’un rameau, ainsi qu’un numéro 
déterminant l’ordre du parcours. 
  Une brochure descriptive de toutes les espèces arbustives 
rencontrées complétera le parcours du sentier. 
  Une autre brochure décrira les plantes communes 
sauvages observées durant l’itinéraire du sentier. 
  C’est un sentier botanique qui aborde différents milieux 

(sous-bois, étangs, mares, rivière, et prairies). 
  Le sentier peut être parcouru avec un animateur qui 
apportera des techniques de reconnaissance, des 
légendes, ainsi que des utilisations culinaires et 
médicinales. 
  M. Hervé Pochon, responsable d’une carrière d’ardoise 
située à proximité, a fourni gratuitement les supports (50 
ardoises brutes en rectangle).

Supports 
  visite guidée, démonstration... 
  le centre CAMINA a décidé de créer plusieurs brochures 
adaptées à différents âges et aussi de créer un feuillet sur 
les plantes présentes sur le site. La brochure « Arbres et 
arbustes » du sentier a été réalisée en fonction des âges 
des participants, nous en avons déterminé quatre : 
« brochure maternelles », « brochure CP-CM », « brochure 
CM-Collège » et « brochure adultes et enseignants ». Elles 
seront utilisées pour toutes les activités pédagogiques, tant 
en classes de découvertes qu’en séjour de vacances... 
  ardoises gravées, peintes et vernies comportant le nom 
français, le dessin de la feuille ou d’un rameau ainsi qu’un 
numéro déterminent l’ordre du parcours.

Contact
Association CAMINA 22
Kergall - 22570 PLELAUFF
Tél : 02 96 24 85 24
Mail : centre@camina.com
Site Internet : www.camina22.com

 
10/ Sentier d’automne
 

Localisation : La Chapelle-Neuve Public : enfants et 
adultes

Descriptif technique

  12 bornes numérotées sur un parcours de 2 km (chemin 
creux, petite route). 

  1 livret avec questions correspondant à charque borne et 
explications.

Intérêt pédagogique, contenu

Centré sur une saison charnière, l’automne, le livret met en 
évidence le cycle annuel de la nature.
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Il permet l’identification des fruits sauvages et des graines, 
des champignons (et de leur action au niveau du sol) à 
l’approche de l’hiver et incite à la recherche autonome.

Thèmes 
  Patrimoine naturel et écologique 
  Développement durable 
  Citoyenneté 
  Cadre de vie

Renseignements pratiques 
  Le livret : 2,50 €

Contact

Centre Forêt-Bocage
5, hent an Dachenn Sport - 22160 LA CHAPELLE NEUVE 
Tél. : 02 96 21 60 20 - Fax : 02 96 21 60 21 
Mel : centre-foret-bocage@wanadoo.fr 
Site Internet : www.centreforetbocage.com

11/ Sentier de l’ardoisière du Bois de Mezle
 

Localisation : Maël-Carhaix, départ village de Pont-Glas
Année de création : 2002
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 2,5 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 h 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : une courte pente forte et un peu glissante du 
fait des ardoises 
  Accessibilité et aménagement : aucun, accès impossible 
aux fauteuils roulants (pentes, rochers, marches). Autres 
handicaps pas de problèmes. 
  Pratiques sportives et de loisirs : non, accès réservé aux 
visites à pied.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Thèmes abordés : historique du site, technique 
d’exploitation, fonctionnement d’une ardoisière. 
  Sur les panneaux, Émile, mineur, sert de guide aux 
visiteurs en racontant sa journée de travail. 
  Il s’agit, en Bretagne, du seul sentier aménagé sur une 
ancienne ardoisière. 
  Visites guidées, animations scolaires, balades estivales... 
  Chantiers organisés sur le site par l’association Cicindèle, 

faisant appel aux bénévoles, adhérents ou non.

Supports 
  visites guidées, démonstrations 
  7 panneaux, textes et photos en français, breton et 
anglais 
  feuillet dans une pochette d’une vingtaine de balades : 
"balades en Pays de Guerlédan - Argoat" - vendue à 2,30 € 
dans les OTSI du Pays Touristique de Guerlédan Argoat 
  film : "le filon bleu", durée 23 min, diffusé à la Maison du 
Patrimoine. Une mise en vente est envisagée pour l’année 
2008. 
  exposition "Entre schiste et granit" de la Maison du 
Patrimoine, avec borne interactive. 
  chantier de restauration de l’ardoisière (débroussaillage, 
dégagement des bâtiments, reconstruction de cabanes de 
fendeurs...), 
  une exposition itinérante, un film et un livre sont prévus 
pour l’été 2008, sur le thème des ardoisiers (côté social et 
ethnologique).

Contact
Maison du Patrimoine
22340 LOCARN
Tél : 02 96 36 66 11 - Fax : 02 96 36 61 54
Mél : maison.dupatrimoine@wanadoo.fr

12/ Sentier de la tourbière de Keroncel
 

Localisation : Locarn, site des Landes de Locarn, village 
de Keroncel
Année de création : 2007
Public : Groupe spécialisés (scolaires et autres)

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 1,5 km 
  Durée (à titre indicatif) : 2 h 00 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : aucune 
  Accessibilité et aménagement : aucun, accès impossible 
aux fauteuils roulants (pentes, rochers, marches). Autres 
handicaps pas de problèmes. 
  Pratiques sportives et de loisirs : non, accès réservé aux 
visites guidées à pied.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Thème général : tourbière. Accent sur la restauration, les 
aménagements, la gestion et les habitats. 
  L’ensemble du sentier a été construit lors de chantiers 

pédagogiques avec des lycées techniques, avec le souci 
d’une intégration (voire discrétion) paysagère maximale. 
  Visites guidées uniquement à la demande. Chantiers en 
automne et au printemps.

Supports 
  visites guidées, démonstrations d’extraction traditionnelle 
de tourbe. 
  film : "Après nous le progrès", durée 15 min, diffusé à la 
Maison du Patrimoine. Une mise en vente est envisagée 
pour l’année 2008. 
  exposition "Entre schiste et granit" de la Maison du 
Patrimoine. 
  chantier pédagogique, le site continuera a être utilisé de la 
sorte (fauche, pose de clôture, déboisement...).

Contact
Maison du Patrimoine
22340 LOCARN
Tél : 02 96 36 66 11 - Fax : 02 96 36 61 54
Mél : maison.dupatrimoine@wanadoo.fr
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13/ Sentier de la Vallée du Moulin de la mer
 

Localisation : Matignon / Site naturel départemental de la 
vallée du moulin de la mer
Année de création : 2007
Public : tout public

Description technique 
  Durée (à titre indicatif) : 1 H 30 - 2 H 00 
  Linéaire 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : non 
  Accessibilité et aménagement : non 
  Pratiques sportives et de loisirs : sentier pédestre 
empruntant principalement le GR, quelques rares portions 
du sentier sont communes aux équestres et VTT.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Un personnage comme fil conducteur, Erell, tisanière, qui 
habite près de la vallée. 
  Une vallée boisée débouchant sur la mer et marquée par 
l’histoire de ses moulins (moulin à eau et moulin à mer, 
dont la digue détruite récemment permet d’observer à 
nouveau le flux et le reflux de la marée). L’histoire passée 
et actuelle du site. Une diversité de milieux traversés 
(zones humides, boisements, prés salés, falaise...). Des 
richesses naturelles remarquables. 
  Des ruines d’un ancien moulin à eau et d’une ancienne 

maison d’habitation au cœur du site formant un ensemble 
bâti remarquable. Des paysages très divers avec un 
superbe panorama sur Fort La Latte. 
  Un guide très illustré et ponctué de recettes. Une 
signalétique en pierres gravées pour rester dans l’esprit du 
bâti. 
  Organisation d’une soirée festive l’été autour des contes 
et des légendes, des histoires de la vallée, par l’association 
YAQUA. 
  Un comité de pilotage regroupant la commune, l’office du 
tourisme, l’association YAQUA et le Conseil Général a été 
constitué pour la mise en place de ce sentier.

Supports 
  livret découverte, en vente au prix de 2,30 € à l’office du 
tourisme de Matignon

Contact
Conseil Général des Côtes d’Armor
Direction Agriculture Environnement
Service Randonnée et Espaces Naturels
2 rue Jean Kuster - BP 2375 - 22023 SAINT-BRIEUC 
cedex 1
Tél : 02.96.62.46.43 - Fax : 02.96.62.27.89
Mél : fagotmuriel@cg22.fr
Site Internet : www.cotesdarmor.fr

14/ Sentier des landes et tourbières de Locarn
 

Localisation : Locarn, site des landes des Locarn
Année de création : 1995
Public : scolaires, groupes spécialisés, individuels 
(balades estivales), uniquement en visite guidée

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 3 km 
  Durée (à titre indicatif) : 2 h 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : on évite si possible de la mi-mai à la 
mi-juin 
  Difficulté : pas de difficultés majeures 
  Accessibilité et aménagement : aucun, accès impossible 
aux fauteuils roulants (pentes, rochers, marches). Autres 
handicaps pas de problèmes. La visite a déjà été effectuée 
en présence d’aveugles. 
  Pratiques sportives et de loisirs : non, accès réservé aux 
visites guidées à pied.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Thèmes très variables tournant autour du patrimoine 
naturel : faune, flore, évolution des milieux, gestion 

écologique, gestion traditionnelle, pastoralisme... 
  Cette boucle est l’unique moyen de découvrir l’intérieur du 
site des landes de Locarn et notamment la traversée de la 
tourbière du Corong sur ponton. 
  Visites guidées, animations scolaires, balades estivales.

Supports 
  visites guidées, soirées contes, démonstrations, balades 
nocturnes... 
  dépliant gratuit de présentation générale du site (Landes 
de Locarn, Gorges du Corong). Disponible dans OTSI du 
Centre Bretagne et Côtes d’Armor. 
  film : "Après nous, le progrès", durée 15 min, diffusé à la 
Maison du Patrimoine. Une mise en vente est envisagée 
pour l’année 2008. 
  exposition "Entre schiste et granit" de la Maison du 
Patrimoine.

Contact
Maison du Patrimoine
22340 LOCARN
Tél : 02 96 36 66 11 - Fax : 02 96 36 61 54
Mél : maison.dupatrimoine@wanadoo.fr

15/ Sentier du Minez Guellec
 

Localisation : commune de Locarn / site naturel 
départemental des landes de Locarn
Année de création : 2007
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 7 km 

  Durée (à titre indicatif) : 2H30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : traversée des gorges du corong sur les rochers 
  Accessibilité et aménagement : non 
  Pratiques sportives et de loisirs : non, accès autorisé aux 
VTT et randonneurs équestres
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Descriptif pédagogique et intérêts 
  Sentier d’interprétation 
  Fil conducteur : un journaliste fait un reportage sur le site 
des landes de Locarn, accompagné d’Eugène, l’ancien du 
village. 
  Thèmes : un site marqué par l’empreinte de l’homme 
(menhir, anciennes carrières d’extraction de sable, taille de 
pierre, exploitation des landes par la fauche et le pâturage, 
exploitation des boisements par les charbonniers, activité 
des moulins sur les rives du Corong...), un site aux 
multiples richesses naturelles (landes, tourbières, forêt, 
chaos rocheux...). 
  Un sentier accompagné d’un livret très illustré, ludique et 
interactif. Sur les 13 stations du sentier, 4 utilisent 
l’imaginaire pour la découverte, à travers poèmes, 
réflexions et petits jeux. 
  Sorties découverte sur le site naturel organisées par la 
Maison du Patrimoine de Locarn.

Supports utilisées 

  visites guidées, soirées conte, démonstrations... 
  livret découverte, en vente au prix de 2,30 € à la Maison 
du Patrimoine et dans les OT de Rostrenen et Callac 
  visite de la muséographie à la Maison du Patrimoine pour 
en savoir plus sur le pays du granit et des ardoisières

Contact

Conseil Général des Côtes d’Armor
Direction Agriculture Environnement
Service Randonnée et Espaces Naturels
2 rue Jean Kuster - BP 2375 - 22023 SAINT-BRIEUC 
cedex 1
Tél : 02.96.62.46.43 - Fax : 02.96.62.27.89
Mél : fagotmuriel@cg22.fr
Site Internet : www.cotesdarmor.fr

Maison du Patrimoine
22340 LOCARN
tél : 02 96 36 66 11
mé : maison.dupatrimoine@wanadoo.fr

16/ Sentier musical
 

Localisation : Cavan
Année de création : 1996
Public : scolaires, touristes (de proximité ou de passage), 
centres de loisirs, instituts médicaux spécialisés, groupes 
divers

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 1 km 
  Durée (à titre indicatif) : 2 h 00 
  Boucle 
  Dates d’ouverture :

• pour les touristes : d’avril à novembre, hors 
périodes scolaires ; 

• pour les scolaires et autres groupes, de mars à 
novembre, tous les jours sur réservation.

  Accessibilité et aménagement : aménagements effectués 
dans une démarche de « bon sens », dans un souci 
d’accessibilité à tous les publics.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation (et d’appropriation) 
  Eveil à l’écologie sonore. Découverte de l’environnement 
sonore (comportement du son dans l’espace, effets 
particuliers...) 
  Ecoute et compréhension des milieux (interactions entre 
acteurs sonores, stratégies sonores...) 
  Esthétisme sonore des paysages. 
  Avec animateur : écoute collective de l’environnement, en 

s’appuyant sur divers outils et aménagements ludiques et 
pédagogiques. 
  Les animations sont réservées en priorité aux scolaires. 
Des animations sont également proposées en différents 
lieux du territoire (milieux urbains, côtiers, ruraux, fond 
d’estuaires...) sur le thème de la compréhension du 
fonctionnement sonore ou de la valorisation du patrimoine 
sonore. 
  En individuel : outils et aménagements ludiques et 
interactifs permettant une « appropriation » du sonore des 
lieux ; progression pédagogique au long de la boucle. 
  10 000 heures de bénévolat, entre 1994 et 1998, 
assurées par les membres de différentes associations 
trégoroises.

Supports utilisées 
  visite guidée 
  installations interactives 
  site Internet et CD-Rom en conception, finalisation prévue 
début 2008 
  structure d’accueil (salle multifonction)

Contact
Centre de découverte du Son
Kerouspic
22140 CAVAN
Tél. : 02 96 54 61 99
Mel : kreizennarson@wanadoo.fr 
Site Internet : decouverte.son.free.fr

 

FINISTÈRE

1/ A la découverte du Lac du Drennec
 

Localisation : Sizun
Public : tout public

Description technique 

  Nombre de kilomètre : 8 km 
  Durée (à titre indicatif) : 3 heures 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 

7

http://decouverte.son.free.fr/
mailto:kreizennarson@wanadoo.fr
mailto:maison.dupatrimoine@wanadoo.fr
http://www.cotesdarmor.fr/
mailto:fagotmuriel@cg22.fr


  Difficulté : aucune

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Fil conducteur : le lac du Drennec. 
  Thèmes : la faune et la flore, le barrage, la pêche à la 
mouche, les talus...

Supports 
  10 bornes numérotées, faisant référence au guide. 

  Un guide disponible à la Maison de la rivière. 
  Maison du lac, avec une exposition ouverte sur 
réservation aux groupes et scolaires.

Contact
Maison de la rivière
Moulin de Vergraon - 29450 Sizun
Tél. : 02 98 68 86 33 - Fax : 02 98 68 85 55 
Mel : maison-de-la-riviere@wanadoo.fr 
Site Internet : www.maison-de-la-riviere.fr

2/ Au fil de la rivière
 

Localisation : Sizun
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 700 mètres 
  Durée (à titre indicatif) : 1 heure 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : aucune

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Circuit d’interprétation 
  Fil conducteur : la richesse du milieu aquatique et la 
nécessité de le préserver. 
  Thèmes : la migration des poissons, la pêche, la 

reproduction, les constructions humaines, la restauration 
des berges, les plantes et mammifères...

Supports 
  14 bornes numérotées, faisant référence au guide. 
  Un guide disponible à la Maison de la rivière. 
  Maison de la rivière et son programme d’animations.

Contact
Maison de la rivière
Moulin de Vergraon - 29450 Sizun
Tél. : 02 98 68 86 33 - Fax : 02 98 68 85 55 
Mel : maison-de-la-riviere@wanadoo.fr 
Site Internet : www.maison-de-la-riviere.fr

3/ Chemin d’interprétation des dunes de Keremma
 

Localisation : Treflez
Année de création : 2001
Public : tout public (individuel, groupe et scolaire)

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 1,5 km environ 
  Durée (à titre indicatif) : 1 h 00 
  Linéaire 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : une partie du sentier est 
accessible aux personnes à mobilité réduite, une réflexion 
est en cours pour aménager l’ensemble du sentier. 
  Pratiques sportives et de loisirs : sentier uniquement 
piétonnier, il est situé sur le GR 34.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information et d’interprétation 
  Thèmes : faune, flore, histoire, description et gestion des 
différents milieux. 
  Fil conducteur : la dune et ses richesses. 

  Animations proposées : visite commentée couplée avec la 
muséographie ou avec des randonnées sur le site. 
  Mise en oeuvre réalisée dans le cadre d’un Contrat-
Nature, avec l’appui d’un chantier d’insertion.

Supports 
  visites guidées, animations 
  panneaux extérieurs 
  livret de découverte, prix : 5,35 €, disponible à la Maison 
des dunes 
  Maison des dunes et de la randonnée

Contact
Maison des dunes et de la randonnée
Keremma - 29430 TREFLEZ
tél : 02 98 61 69 69
mél : maison-des-dunes@wanadoo.fr
web : www.maisondesdunes.org

Communauté de communes de la Baie du Kernic
ZA de Kerhall - 29230 CLEDER
tél : 02 98 69 44 54

 
4/ Circuit animalier
 

Localisation : Hanvec
Année de création : 1995
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 3,3 km 
  Durée (à titre indicatif) : 2 h 00 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : aux heures d’ouverture du domaine 

  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : aménagement pour les 
personnes à mobilté réduite. 
  Pratiques sportives et de loisirs : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Thèmes : découverte d’animaux domestiques et 
sauvages, préservation de races domestiques à faible 
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effectif bretonne. 
  Panneaux explicatifs sur les différentes espèces. 
  Animation à la demande pour les groupes.

Supports 
  panneaux extérieurs

Contact
Domaine de Menez Meur
29460 HANVEC
Tél : 02 98 68 81 71 - Fax : 02 98 68 84 95
Mél : domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
Site Internet : www.parc-naturel-armorique.fr

5/ Circuit de découverte de Gorre-Menez
 

Localisation : Loperhet, lieu-dit Gorre-Menez
Année de création : 2004
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 1,5 km 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : pas d’aménagement 
  Pratiques sportives et de loisirs : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Le sentier surplombe la vallée de l’Élorn, il permet de 
découvrir plusieurs milieux naturels grâce à 10 stations de 
découverte. 
  La diversité des milieux traversés : vue panoramique sur 

la vallée de l’Élorn, la forêt, la lande sèche, la chênaie, la 
hêtraie, la tourbière, la lande humide, la pinède, la clairière 
à molinie... 
  Accès libre. 
  Animations proposées au public selon le calendrier des 
évènements se déroulant au CPIE.

Supports 
  panneaux extérieurs 
  brochure gratuite et disponible à l’accueil du CPIE ou en 
mairie de Loperhet (également téléchargeable sur Internet)

Contact
CPIE Vallée de l’Élorn
Gorre-Menez - 29470 LOPERHET
tél : 02 98 07 03 74
mél : cpie@wanadoo.fr
web : www.cpie-elorn.net

 
6/ Circuit forestier
 

Localisation : Hanvec
Année de création : 1995
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 2,5 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 h 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : aux heures d’ouverture du domaine 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : non 
  Pratiques sportives et de loisirs : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 

  Découverte de l’écosystème forestier. 
  Panneaux explicatifs sur le milieu forestier : la taille, la 
faune, la flore. 
  Animation à la demande pour les groupes

Supports 
  panneaux extérieurs

Contact
Domaine de Menez Meur
29460 HANVEC
Tél : 02 98 68 81 71 - Fax : 02 98 68 84 95
Mél : domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
Site Internet : www.parc-naturel-armorique.fr

7/ Daoulas à la croisée des chemins de l’eau, sentier de la mignonne
 

Localisation : Daoulas, au départ du Moulin du Pont
Année de création : 2008
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 3,5 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1h30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : un itinéraire spécifique 
aux personnes à mobilité réduite figure dans le livret, ainsi 
qu’un fléchage adapté des portions aménagées 
  Pratiques sportives et de loisirs :

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Le sentier de la mignonne part du Moulin du Pont pour 

remonter les méandres ombragés des biefs et rivières de 
Daoulas jusqu’à rejoindre l’impressionnant viaduc de 
chemin de fer. Le meunier du Moulin du Pont vous 
accompagne et vous fait découvrir les lieux, cette rivière, 
qu’il connaît par coeur, c’est son gagne pain. 
  les thèmes : la force de l’eau, la canalisation de l’eau, le 
bassin versant, le gestion agricole des zones humides, le 
viaduc, la migration des anguilles, le comblement du port 
par les limons. 
  À découvrir sur le sentier : des bulles poétiques, en 
fonction du lieu et de l’ambiance, un extrait de poème 
choisi ; des questions interactives d’observation ou de 
déduction... 
  Un sentier à vocation écologique, poétique et 
patrimoniale. 
  Le sentier est un support d’animations sur l’eau avec les 
écoles primaires.
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Supports 
  Un livret de 28 pages est en vente au prix de 2 euros dans 
les points infos tourisme et à l’accueil de la mairie. 
  7 bornes numérotées marquant les stations interprétées.

Contact
Mairie de Daoulas - 29460 Daoulas
tél : 02 98 25 80 19
www.daoulas.com

8/ Daoulas, des sources à la mer
 

Localisation : Daoulas
Année de création :2007 
Public : tout public (visiteurs de l’Abbaye de Daoulas, 
habitants, randonneurs du GR 34...)

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 600 mètres 
  Durée (à titre indicatif) : 20 minutes 
  Linéaire 
  Dates d’ouverture : temporaire, de juin à novembre 2007

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Parcours de découverte de l’eau dans la cité médiévale. 

  Circuit temporaire reliant l’Abbaye au Musée de la 
Meunerie. 
  Travail avec les riverains : témoignages, prêt de cartes 
postales anciennes...

Supports 
  panneaux extérieurs

Contact
Mairie
Place Saint-Yves - 29460 DAOULAS
tél : 02 98 25 80 19
mél : ecointerprete-mairie-daoulas@orange.fr

9/ Itinéraire de découverte du site de la Baie d’Audierne
 

Localisation : Treguennec, lieu-dit Saint-Vio
Année de création : 2002
Public : tout public, spécialistes et/ou naturalistes

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 6 km 
  Durée (à titre indicatif) : 3 h 00 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : de février à la Toussaint 
  Accessibilité et aménagement : difficilement accessible 
pour des personnes à mobilité réduite, du fait de la durée et 
de la longueur du circuit, mais aussi du manque 
d’aménagements adéquates. 
  Pratiques sportives et de loisirs : randonnée pédestre, 
équestre et VTT.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Ce sentier s’inscrit directement dans la perspective de 
promotion et de valorisation du site naturel de la Baie 
d’Audierne. 
  Pâturages : suivi des milieux, enjeux écologiques et 
économiques. 

  Préservation des zones humides, intérêt ornithologiques 
et botaniques (barge à queue noire, busard des roseaux...). 

  Zone naturelle d’hivernage d’oiseaux (suivi des 
populations et observation). 
  Gestion de la fréquentation. 
  Découverte possible du patrimoine naturel et culturel de la 
région avec un accompagnateur, les groupes sont 
généralement limités à une vingtaine de personnes, 
balades de 3 heures avec jumelles.

Supports 
  visite guidée "de l’étang vers l’océan" 
  dépliant disponible gratuitement à la Maison de la baie et 
dans les offices du tourisme 
  Maison de la Baie d’Audierne

Contact
Maison de la Baie d’Audierne
Saint-Vio - 29720 TREGUENNEC
tél : 02 98 87 65 07
mél : sivubaieaudierne@wanadoo.fr

 
10/ L’eau dans tous ses états
 

Localisation : Le Ponthou
Année de création : 2007
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 7 km 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : des zones humides. 
  Accessibilité et aménagement : réservé aux personnes 
autonomes.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Thème : la symbolique de l’eau. 
  Deux créations artistiques sur le sentier. 

  Randonnées accompagnées pour un public local et 
estival. 
  Participation des enfants de l’école publique, de 
bénévoles, des élus et d’un artiste local à la réalisation du 
sentier.

Supports 
  visite guidée 
  panneaux extérieurs 
  livret en vente dans les OTSI, commerces et mairies

Contact
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron - 29620 PLOUEGAT-GUERRAND
tél : 02 98 67 53 38
mél : basedudouron@wanadoo.fr
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11/ La voie Ducale
 

Localisation : Locquirec, Plouegat-Guerrand
Année de création : 2007
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 4 km 
  Linéaire 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : des zones humides avec aménagement 
(platellages). 
  Accessibilité et aménagement : réservé aux personnes 
autonomes. 
  Pratiques sportives et de loisirs : accessible aux VTT.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 

  Thèmes : le schiste, la légende de Rannou le fort. 
 Randonnées accompagnées pour un public local et estival. 

  Animations de lecture de paysages et du patrimoine bâti 
avec des scolaires.

Supports 
  visite guidée 
  panneaux extérieurs 
  livret en vente dans les OTSI, commerces et mairies

Contact
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron - 29620 PLOUEGAT-GUERRAND
tél : 02 98 67 53 38
mél : basedudouron@wanadoo.fr

12/ Les couleurs du vent
 

Localisation : Goulien
Année de création : 2000
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 2 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 h 00 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : du 1er avril au 31 août 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : le sentier présente de 
nombreuses marches qui ne permettent pas l’accueil de 
personnes en fauteuil roulant. 
  Pratiques sportives et de loisirs : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 

  Découverte de la réserve du Cap Sizun : oiseaux de mer, 
oiseaux rupestres, passereaux, végétation de falaise... 
Histoire du site et de l’association. 
  Ce sentier permet la visite de la réserve du Cap Sizun, le 
long de différentes falaises dominant la Baie de 
Douarnenez.

Supports 
  visites guidées 
  livret d’interprétation, prix 2 € (il existe une version 
anglaise, et une version allemande est en cours).

Contact
Bretagne Vivante - SEPNB
Chemin de Kerisit - 29770 GOULIEN
tél : 02 98 70 13 53
mél : reserve-cap-sizun@bretagne-vivante.asso.fr

13/ Les landes de Californie
 

Localisation : Hanvec
Année de création : 2007
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 2,5 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 h 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : aux heures d’ouverture du domaine 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : non 
  Pratiques sportives et de loisirs : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Découverte de la lande : histoire, culture, faune et flore. 

  Fil conducteur : Julien Prioux nous emmène à la 
découverte des landes de Californie. 
  Point de vue remarquable sur la rade de Brest. 
  Animation à la demande pour les groupes. 
  Mise en œuvre du sentier avec l’association Media 
environnement, l’ONF et un sculpteur de pierre.

Supports 
  panneaux extérieurs

Contact
Domaine de Menez Meur
29460 HANVEC
Tél : 02 98 68 81 71 - Fax : 02 98 68 84 95
Mél : domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
Site Internet : www.parc-naturel-armorique.fr

 
14/ Parcours d’interprétation du Bois de Keroual
 

Localisation : Guilers 
Année de création : 1999 et 2000
Public : tout public
Dates d’ouverture : toute l’année

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information et d’interprétation 
  Les différents postes d’interprétation sont disséminés 
dans un parc d’une superficie de 56 ha. Chaque poste 
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évoque un sujet en relation avec le bois : cela peut tenir de 
l’histoire du parc, du patrimoine végétal qu’on peut y 
trouver, des modes de gestion employés... 
  Les supports utilisés ont une certaine « originalité » 
puisqu’on peut trouver « un appareil photo », le chevalet 
d’un peintre... 
  Le contenu de certains postes reste le même tout au long 
de l’année, pour d’autres, il peut changer 3 à 4 fois par an. 
  Il n’y a pas d’animations officielles autour de ce parcours, 
mais il peut servir lors de sorties pédagogiques ou 

d’animations scolaires.

Supports 
  panneaux extérieurs : lutrins, chevalet, appareils photos...

Contact
Brest métropole océane
Direction de la Protection du Patrimoine Naturel et Sensible
Service des Parcs d’agglomération
24, rue Coat ar Gueven - BP 92242 - 29222 Brest Cedex 2
Tél : 02.98.33.50.50

15/ Riboul Potic

Localisation : Finistère, Le Cloître St Thégonnec, Le Pleen
Année de création : 2009
Public : tout public, scolaires
Description technique : 
Nombre de kilomètres : 4,5 km
Durée (à titre indicatif) : 2 h
Boucle
Dates d’ouverture : circuit fermé en période de crue, se 
renseigner auprès de l’association.
Difficulté : quelques dénivelés importants
Non accessible aux personnes à mobilité réduite, non 
accessible aux poussettes

Descriptif pédagogique et qualité :
Le sentier d’interprétation « Riboul Potic » permet de 
découvrir les évolutions du paysage et des usages dans la 
vallée du Queffleuth... dans les pas de Potic, pilhaouër des 
monts d'Arrée, de la 2ème moitié du 19ème siècle. 
Thèmes : le bocage, la fermeture des vallées, le chemin 
creux, les moulins, la prairie humide, les paysages, la 
rivière.

Des sorties et animations sont proposées tout au long de 
l’année pour le grand public et pour les scolaires. Une 
prairie humide présentant sur le circuit est en cours de 

réhabilitation (restauration d’une partie du système 
d’irrigation de la prairie, gestion par pâturage, interprétation 
de la prairie).

Un groupe de travail composé d’élus, de citoyens, habitant 
la vallée du Queffleuth, et de représentants d’associations 
locales a porté la création de ce sentiers d’interprétation.

Supports :
- Sorties, animations
- Livret d’interprétation vendu 2 € dans les points de vente 
suivants : bureau d'Au fil du Queffleuth et de la Penzé, 
centre social Ti an Oll et Auberge de la Vallée au lieu-dit du 
"Fumé" (Plourin-lès-Morlaix), Point I de Pleyber-Christ et de 
Plounéour-Ménez, Offices de tourisme de Morlaix et de 
Saint-Thégonnec, Abbaye du Relec (Plounéour-Ménez), 
Musée du loup (Le Cloître-Saint-Thégonnec).

Contact
Association « Au fil du Queffleuth et de la Penzé »
10 place de l’Eglise - 29410 Pleyber-Christ
02 98 78 45 69 - afqp@free.fr
web : aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

16/ Sentier sous-marin des Trois Curés
 

Localisation : Plougonvelin, pointe des Trois Curés
Année de création : 2007 pour le grand public ; le projet 
prend sa source en 1996 pour les enfants et adolescents 
de l’école de plongée
Public : familles, touristes nautiques, centres de loisirs, 
éducation spécialisée, plongeurs débutants, plongeurs 
confirmés et en parallèle des scientifiques qui seraient 
intéressés par un suivi du site.

Description technique 
  Nombre de kilomètres : un espace de 200 m sur 50 m et 
de 0 à 6 mètres de fond 
  Durée (à titre indicatif) : 20 minutes à 1 h 00 dans l’eau, 
soit une activité sur 1 h 30 à 2 h 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : avril à novembre 
  Difficulté : accepter de se mettre à l’eau équipé d’une 
combinaison, d’un masque et d’un appareil respiratoire 
(tuba, narghilé, détendeur) 
  Accessibilité et aménagement : pour chaque public valide, 
l’aménagement ponctuel est à repenser ; pour les différents 
types de handicaps, des solutions sont à rechercher au cas 
par cas 
  Pratiques sportives et de loisirs : ne pas avoir peur de 

l’eau pour découvrir la plongée libre, l’utilisation du 
narghilé, l’utilisation du scaphandre

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Une flore et une faune, mal connues et représentatives de 
la biodiversité en mer d’Iroise, se cachent sous la surface 
d’un site accessible au plus grand nombre. Apprenons à les 
découvrir, à les différencier, à comprendre en quoi ils sont 
adaptés à leurs milieux. La curiosité conduit le public à 
maîtriser ses émotions pour découvrir des points 
remarquables, notamment les zones fragiles que sont les 
herbiers de zoostères et la faune fixée dans une arche 
sous-marine. 
  Nous nous y rendons en bateau (5 minutes de 
navigation). Le sentier est très changeant puisque soumis 
au jeu des marées et des conditions de vent et de houle. Il 
présente des repères topographiques marqués permettant 
d’identifier des habitats, d’où la possibilité de réaliser des 
parcours recommandés. Il demande un balisage ponctuel à 
chaque visite, balisage adapté au niveau de pratique du 
public et aux conditions environnementales. Ils comportent 
des espèces représentant des bio indicateurs sur 
l’évolution de la qualité de l’eau littorale. 
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  Cet espace est un peu fréquenté par des individuels 
(quelques chasseurs, quelques promeneurs en PMT). 
Hippocampe Evasion est la seule structure à l’utiliser pour 
les plongées d’initiation et pour les enfants initiés et depuis 
juin 2007 pour des balades palmées. Dans ce cadre, 
l’animation consiste à une présentation du sentier à partir 
d’une photo du balisage, d’une fresque permettant de 
comprendre le rôle de l’hydro-dynamisme et de la lumière 
et de repérer les différents habitats. Deux diaporamas sur 
le milieu naturel, l’un évaluatif, l’autre informatif, sont 
proposés avant ou après la visite. Des fiches d’identification 
sont disponibles sur le bateau. Nous souhaitons accrocher 
quelques fiches immergeables sous des balises. 
  Les adolescents de 14 à 18 ans inscrits à l’année sur les 
cycles de plongée se sont investis pour répertorier la faune 

et la flore. Les enfants de 9 à 13 ans ont apporté leur 
contribution pour affiner l’organisation finale.

Supports 
  visite guidée, animations 
  panneaux extérieurs 
  programme audiovisuel 
  dossier : inventaires, dessins

Contact
Hippocampe Evasion
Centre Nautique, Boulevard de la Mer - 29217 Plougonvelin
Tél : 06 71 20 65 03
Mél : claude@rando-mer.fr 
Site Internet : www.rando-mer.fr

17/ Sur les berges de Saint-Vio
 

Localisation : Treguennec, lieu-dit Saint-Vio
Année de création : 2007, ouverture au printemps 2008
Public : familles, scolaires et loisirs, randonneurs

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 2 km 
  Durée (à titre indicatif) : 45 minutes 
  Boucle 
  Accessibilité et aménagement : pas d’aménagements 
pour les personnes à mobilité réduite. 
  Pratiques sportives et de loisirs : pratique d’un droit de 
pêche - randonnée pédestre et VTT.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Ce sentier s’inscrit directement dans la perspective de 
promotion et de valorisation du site naturel de la Baie 
d’Audierne. 

  Thèmes : l’étang au fil des saisons, la zonation végétale, 
qui mange qui ?, la faune et la flore, le paysage. 
  Max le héron, raconte une histoire tout le long du parcours 
et suit le visiteur. 
  Plusieurs jeux sur le sentier : qui suis-je ?, reconstitution 
d’un paysage...

Supports 
  visites guidées "De l’étang vers l’océan". 
  7 panneaux le long des berges de l’étang + 1 panneau 
central au niveau de la Maison de la Baie. 
  Maison de la Baie d’Audierne

Contact
Maison de la Baie d’Audierne
Saint-Vio - 29720 TREGUENNEC
tél : 02 98 87 65 07
mél : sivubaieaudierne@wanadoo.fr

ILLE-ET-VILAINE

1/ Circuit géologique de Montfort

 

Descriptif technique :

Sentier balisé (2 versions) : 
  version courte : 6 km pour une balade de 2 à 3 heures 
  version longue : 11 km pour une balade de 4 à 5 heures

Intérêt pédagogique, contenu :

  Ce circuit présente sur une aire géographique réduite, un 
bon aperçu des formations caractéristiques du Pays de 
Montfort/Meu : socle briovérien du bassin de Rennes, 
sédiments des synclinaux du sud de Rennes, vallée 
alluviale du Meu. 

  Un guide explique la géologie d’une dizaine de stations.

Public : public averti pour le guide.

Renseignements pratiques :

  Livret en vente : 2,30 €

Coordonnées :

Ecomusée du Pays de Montfort
2, rue du Château 35160 MONTFORT/MEU
Tél. : 02 99 09 31 81
Mel : ecomusee@club-internet.fr 
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2/ Circuit Pierres et Nature

 

Localisation : Mellé
Année de création : 1999
Public : randonneurs, grand public, lycéens, scolaires...

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 11 km 
  Durée (à titre indicatif) : 2 h 30 à 3 h 00 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile, juste 2 escaliers 
  Accessibilité et aménagement : pas accessible aux 
personnes en fauteuil roulant dû à 2 escaliers et à des 
passages d’hommes 
  Pratiques sportives et de loisirs : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information et d’interprétation 
  Thèmes : le patrimoine bâti (lecture de l’habitat du 16è 
siècle à nos jours), le patrimoine paysager (reconquête 
paysagère après remembrement et mesures réalisées par 
les agriculteurs pour protéger l’eau). 
  Fil conducteur : le patrimoine rural. 

  Le circuit Pierres et Nature donne des clefs de lecture 
pour mieux comprendre et mieux observer le paysage rural 
qui nous entoure. 
  Les panneaux d’explication ont la particularité d’être 
transparents, ce qui permet au promeneur de voir à travers 
des panneaux ce qu’il lit. 
  Entre 2003 et 2005, un parcours d’art contemporain a été 
proposé. 
  Ouverture des fours à pain sur le sentier, pendant les 
manifestations.

Supports 
  visites guidées 
  panneaux extérieurs 
  brochures gratuites à l’association Pierres et Nature

Contact
1 enclos paroissial - 35240 MELLÉ
tél : 02 99 17 14 24
mél : info@pierresetnature.com
web : www.pierresetnature.com

3/ Sentier de la tourbière de Landemarais

 

Localisation : Parigné, Lieu-dit « Landemarais »
Année de création : sentier avec bornes pédagogiques 
créé en 2006 par le Conseil Général 35. Animations et 
visites guidées depuis 1997 par l’association APTP 
(Association de Promotion de la Tourbière de Parigné) et 
par le conseil général en direction des collèges.
Public : scolaires, particuliers (programme d’animations 
estivales tout public), promeneurs et familles (circuit en 
autonomie).

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 2,1 km 
  Boucle 
  Dates d’ouverture :

• circuit avec bornes : toute l’année

• circuit au cœur de la tourbière : du 31 mai au 15 
octobre 
  Difficulté : facile

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Les thèmes des bornes pédagogiques portent sur la 
tourbière : son histoire, sa faune, sa flore, ses 
aménagements... 
  Des visites guidées sont proposées pour les groupes sur 
réservation toute l’année, sur les mêmes thèmes (faune, 
flore, histoire et fonctionnement de la tourbière, 
aménagement et gestion, rôles et importance des zones 
humides...). 

  Visites guidées proposées aux groupes (scolaires, 
adultes) toute l’année sur réservation. 
  Programme d’animations estivales (visites guidées tout 
public, animations faune/flore, sorties nocturnes et contées, 
ateliers pour les 6-12 ans...). 
  Les enfants de l’école primaire de Parigné ont participé à 
la rédaction des bornes. L’APTP et la mairie ont également 
été consultés par le Conseil général lors de la création des 
bornes.

Supports 
  visite guidée, animations 
  panneaux extérieurs 
  Maison de la tourbière, structure d’expositions située dans 
le bourg de Parigné 
  outils d’observation (longue vue, jumelles, outils 
pédagogiques...)

Contact

Association de Promotion de la Tourbière de Parigné 
(APTP)
41 rue de la mairie - 35133 PARIGNE
Tél : 06 80 35 98 07
Mél : tourbiereparigne@yahoo.fr

Conseil général d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la préfecture, CS 24218 - 35042 RENNES 
CEDEX
tél : 02 99 02 36 01
web : www.ille-et-vilaine.fr

4/ Sentier de la vallée de Corbinières

 

Localisation : communes de Guipry, Messac, Langon, 
Sainte-Anne-sur-Vilaine, Espace naturel départemental de 
la vallée boisée de Corbinières

Année de création : 2006
Public : tout public
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Description technique 
  Nombre de kilomètres : 2,5 km 
  Durée (à titre indicatif) : 2 h environ 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : promenade familiale

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Boisement de résineux (faune et flore), patrimoine bâti 
(viaduc sur la Vilaine), action du Conseil Général pour la 
gestion du site (abattage, éclaircies...). 
  Fil conducteur : la description et la découverte de cet 
espace naturel départemental. « le site de Corbinières est 
l’une des cluses que franchit la Vilaine entre Rennes et 
Redon : le relief est l’élément structurant de ce paysage. 
Sur les plateaux qui surplombent la Vilaine, le Conseil 
général assure la gestion paysagère et écologique de 

vastes secteurs forestiers. » 
  Mobilier choisi : borne trièdre. Sur chacune des bornes, 3 
faces d’information : la 1ère face pose une question, la 
2ème face répond à la question posée et la 3ème face qui 
donne 3 à 4 espèces rencontrée dans le milieu. 
  Libre accès du sentier

Supports 
  panneaux extérieurs

Contact
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Pôle Routes Infrastructures et Environnement
1 avenue de la préfecture / CS 24218 - 35042 RENNES 
Cedex
Tél : 02 99 02 36 01 - Fax : 02 99 02 39 23
Mél : prie@cg35.fr
Site Internet : www.ille-et-vilaine.fr

5/ Sentier de la vallée du Canut

 

Localisation : communes de Lassy, Baulon, Guignen, 
Goven, La Chapelle-Bouëxic, Bovel, Espace naturel 
départemental de la vallée du Canut
Année de création : 2007
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 2,7 km 
  Durée (à titre indicatif) : 2 h environ 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : terrain accidenté, prévoir de bonnes 
chaussures

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Landes, boisements (faune et flore, paysage...), histoire 
locale (patrimoine bâti, usages de la lande...), action du 
Conseil Général pour la gestion du site (gestion des 
prairies, travail d’entretien quotidien...). 
  Fil conducteur : la description et la découverte de cet 
espace naturel départemental. « Cinquantième espace 

naturel départemental ouvert au public, la vallée du Canut 
propose une mosaïque de milieux naturels : landes, 
boisements, mares, prairies, etc. » 
  Mobilier choisi : borne trièdre. Sur chacune des bornes, 3 
faces d’information : la 1ère face pose une question, la 
2ème face répond à la question posée et la 3ème face qui 
donne 3 à 4 espèces rencontrée dans le milieu. 
  Libre accès du sentier 
  Le sentier a été réalisé en partenariat avec les communes 
de La-Chapelle-de-Brain, Renac, Sainte-Marie.

Supports 
  panneaux extérieurs

Contact
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Pôle Routes Infrastructures et Environnement
1 avenue de la préfecture / CS 24218 - 35042 RENNES 
Cedex
Tél : 02 99 02 36 01
Mél : prie@cg35.fr 
Site Internet : www.ille-et-vilaine.fr

6/ Sentier des landes de Cojoux

 

Localisation : communes de Saint-Just, Espace naturel 
départemental des landes de Cojoux
Année de création : 2005
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 7 km 
  Durée (à titre indicatif) : 3 h environ 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : promenade familiale

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Lande (faune et flore, paysage, usages...), histoire locale 
(mégalithes, patrimoine bâti...), action du Conseil Général 
pour la gestion du site (agropastoralisme, travail d’entretien 
quotidien). 
  Fil conducteur : la description et la découverte de cet 

espace naturel départemental. « Cet espace naturel acquis 
par le Conseil général en 1989 est d’une exceptionnelle 
valeur. Avec son paysage de landes caractéristiques, il est 
le témoin d’une civilisation datant de 4500 avant J-C et 
présente sur le site durant 3000 ans. » 
  Mobilier choisi : borne trièdre. Sur chacune des bornes, 3 
faces d’information : la 1ère face pose une question, la 
2ème face répond à la question posée et la 3ème face qui 
donne 3 à 4 espèces rencontrée dans le milieu. 
  Libre accès du sentier 
  Le sentier a été réalisé en partenariat avec le CPIE Val de 
Vilaine.

Supports 
  panneaux extérieurs

Contact
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Pôle Routes Infrastructures et Environnement
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1 avenue de la préfecture / CS 24218 - 35042 RENNES 
Cedex
Tél : 02 99 02 36 01

Mél : prie@cg35.fr
Site Internet : www.ille-et-vilaine.fr

7/ Sentier des landes de Jaunouse

 

Localisation : communes de Billé, Combourtillé, Parcé et 
Montreuil des landes, Espace naturel départemental des 
landes de Jaunouse
Année de création : 2005
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 2,750 km 
  Durée (à titre indicatif) : 2 h environ 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : promenade familiale

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Boisement (faune et flore), bocage, zone humide, histoire 
locale, action du Conseil Général pour la gestion du site 
(agropastoralisme). 
  Fil conducteur : la description et la découverte de cet 
espace naturel départemental. « S’étendant sur 4 
communes, le site des landes de Jaunouse est un milieu 
d’une grande richesse écologique, constitué de bois, de 
landes, de prairies plus ou moins humides et de tourbières 

dites à sphaignes, installées à l’emplacement d’anciennes 
carrières de minerai de fer exploitées au Moyen-Age. » 
  Mobilier choisi : borne trièdre. Sur chacune des bornes, 3 
faces d’information : la 1ère face pose une question, la 
2ème face répond à la question posée et la 3ème face qui 
donne 3 à 4 espèces rencontrée dans le milieu. 
  Libre accès du sentier 
  Le sentier a été réalisé en partenariat avec le Pays 
d’Accueil Touristique de Fougères, l’Association des Amis 
de Jaunouse, Fougères Communauté, les communes de 
Billé, Combourtillé, Parcé, Montreuil des Landes.

Supports 
  panneaux extérieurs

Contact
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Pôle Routes Infrastructures et Environnement
1 avenue de la préfecture / CS 24218 - 35042 RENNES 
Cedex
Tél : 02 99 02 36 01
Mél : prie@cg35.fr 
Site Internet : www.ille-et-vilaine.fr

 

8/ Sentier du marais de Gannedel

 

Localisation : communes de La-Chapelle-de-Brain, 
Renac, Sainte-Marie, Espace naturel départemental du 
marais de Gannedel
Année de création : 2007
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 7 km 
  Durée (à titre indicatif) : 3 h environ 
  Linéaire 
  Dates d’ouverture : toute l’année, mais inaccessible en 
hiver (marais, zone inondable) 
  Difficulté : promenade familiale mais avec chaussures 
adaptées (marais, zone inondable)

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Zone humide (faune et flore, paysage...), histoire locale 
(patrimoine bâti, usages du marais...), action du Conseil 
Général pour la gestion du site (agropastoralisme, travail 
d’entretien quotidien...). 
  Fil conducteur : la description et la découverte de cet 
espace naturel départemental. « Le marais de Gannedel, 
intégré dans le vaste complexe des marais de Vilaine à 

l’extrême sud du département d’Ille-et-Vilaine, est formé 
par la confluence de la Vilaine et du Canut. C’est un site de 
première importance et l’une des plus grandes zones 
humides du département. » 
  Mobilier choisi : borne trièdre. Sur chacune des bornes, 3 
faces d’information : la 1ère face pose une question, la 
2ème face répond à la question posée et la 3ème face qui 
donne 3 à 4 espèces rencontrée dans le milieu. 
  Libre accès du sentier 
  Le sentier a été réalisé en partenariat avec les communes 
de La-Chapelle-de-Brain, Renac, Sainte-Marie.

Supports 
  panneaux extérieurs

Contact
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Pôle Routes Infrastructures et Environnement
1 avenue de la préfecture / CS 24218 - 35042 RENNES 
Cedex
Tél : 02 99 02 36 01
Mél : prie@cg35.fr
Site Internet : www.ille-et-vilaine.fr
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MORBIHAN

1/ Chemin buissonnier
 

Localisation : Concoret
Année de création : 2006
Public : population locale, visiteurs, groupes accueillis sur 
la commune par le centre d’animation

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 4 km 
  Durée (à titre indicatif) : 2 h 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile (quelques passages boueux) 
  Pratiques sportives et de loisirs : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information et de découverte 
  Thèmes : le patrimoine de Concoret, une commune en 
Brocéliande. Montrer les spécificités (quotidiennes et 
ancestrales) d’un village à l’image d’un territoire à l’échelle 
du massif forestier. 
  Fil conducteur : le chêne à Guillotin qui guide les visiteurs. 

  Thèmes traités : le bourg, la roche, la forêt, le panorama, 
les vieux métiers, les voies de communication (le chemin 
creux), le verger, la haie, le moulin, l’étang, le lavoir, le four 
à pain. 
  Les thèmes abordés mettent en relation le patrimoine 

naturel et la vie des hommes : ancrage local / territoire. 
  Les bornes sont en schiste pourpre (pierre du pays), 
chaque page renvoi à un arrêt désigné par un 
pictogramme. Les poteaux signalétiques sont en bois avec 
une flèche en schiste. 
  Le sentier brosse le panorama général du quotidien en 
dehors du bourg (savoir-faire, géologie, vie sauvage, 
technique). Le savoir-faire est local : artiste et artisan 
locaux. 
  Il y a une table d’orientation portable dans le livret. 
  Accès libre, et support d’animation pour le CPIE avec les 
groupes accueillis. 
  Des animations ponctuelles (art nature, photographies...) 
sont envisagées de manière saisonnière.

Supports 
  brochures : vendue à 4 €, dans les commerces du bourg, 
les 2 offices du tourisme locaux et un café de pays. 
  visites animées

Contact
CPIE Forêt de Brocéliande
La Soett - 56430 CONCORET
Tél. : 02 97 22 74 62 - Fax : 02 97 22 90 24 
Mel : la-soett@wanadoo.fr 
Site Internet : www.cpie-broceliande.fr

2/ Petite boucle de la Loge Morinais
 

Localisation : Monteneuf
Année de création : 2000
Public : familial, curieux des mégalithes, randonneurs

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 2,8 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 heure 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : non 
  Pratiques sportives et de loisirs : pratique possible du vélo

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Au départ des alignements de menhirs des Pierres 

Droites, il est possible de découvrir un autre type de 
monuments mégalithiques : l’allée couverte préhistorique. 
  Sentier riche floristiquement. 
  Balades accompagnées en juillet et août tous les jours et 
sur demande pour les groupes tout au long de l’année.

Supports 
  visite 
  carte en vente 0,5 €

Contact
Association les Landes
1 rue des Menhirs - 56380 MONTENEUF
tél : 02 97 93 26 74
mél : centreleslandes@orange.fr
web : www.centreleslandes.com

3/ Petite boucle de la pièce couverte
 

Localisation : Monteneuf
Public : familial, curieux d’archéologie, randonneurs

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 2,8 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 heure 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : non 
  Pratiques sportives et de loisirs : pratique possible du vélo

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Prendre connaissance de la dimension d’un territoire 
préhistorique : menhirs, allées couvertes, pierres droites. 
  Balades accompagnées en juillet et août tous les jours et 
sur demande pour les groupes tout au long de l’année.

Supports 
  visite 
  carte en vente 0,5 €
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Contact
Association les Landes
1 rue des Menhirs - 56380 MONTENEUF

tél : 02 97 93 26 74
mél : centreleslandes@orange.fr
web : www.centreleslandes.com

4/ Petite boucle des Bordoués
 

Localisation : Monteneuf
Public : familial, curieux d’archéologie, randonneurs

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 4,8 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 heure 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : non 
  Pratiques sportives et de loisirs : pratique possible du vélo

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Prendre connaissance de la dimension d’un territoire 

préhistorique (menhirs, pierres droites, allées couvertes...). 
  Balades accompagnées en juillet et août tous les jours et 
sur demande pour les groupes tout au long de l’année.

Supports 
  visite 
  carte en vente 0,5 €

Contact
Association les Landes
1 rue des Menhirs - 56380 MONTENEUF
tél : 02 97 93 26 74
mél : centreleslandes@orange.fr
web : www.centreleslandes.com

 

5/ Sentier botanique
 

Localisation : Monteneuf
Année de création : 2006
Public : familial, randonneurs, scolaires, touristes

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 4,2 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 heure 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile (terrain humide l’hiver) 
  Accessibilité et aménagement : non 
  Pratiques sportives et de loisirs : accès possible pour les 
VTT et les chevaux

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Le thème principal est la flore des landes, mais l’aspect 
"milieu" et sa gestion est abordé aussi. 

  Le sentier traverse des landes diverses (4 grands types) 
et permet de se rendre compte de la richesse botanique de 
tels milieux. 
  Les panneaux sont actuellement installés seulement 
pendant la période estivale. 
  Des animations pour les groupes sont possibles sur 
réservation.

Supports 
  visite 
  panneaux extérieurs (l’été)

Contact
Association les Landes
1 rue des Menhirs - 56380 MONTENEUF
tél : 02 97 93 26 74
mél : centreleslandes@orange.fr
web : www.centreleslandes.com

 

6/ Sentier d’interprétation du Grand Loc’h
 

Localisation : Guidel
Année de création : 2004
Public : randonneurs, scolaires

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 12 km 
  Durée (à titre indicatif) : 3 h 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année, en libre accès 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : un observatoire a été 
aménagé en faveur des personnes à mobilité réduite, ainsi 
qu’un parking à proximité de l’observatoire.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  L’objectif du sentier est la découverte du site naturel du 
Grand Loch, son histoire, sa flore, sa faune, les techniques 

d’aménagement mises en oeuvre. 
  Une plaquette permet de s’orienter sur le sentier et 
apporte des informations sur le milieu, sa gestion, sa flore, 
sa faune, etc. 
  Le sentier amène le randonneur à traverser différents 
paysages : bocage, bois, parcelles agricoles, dunes et 
littoral. 
  Possibilité d’animations avec un animateur nature (5 € par 
adulte, gratuit pour les enfants).

Supports 
  visite guidée 
  panneaux extérieurs 
  plaquette gratuite à retirer préalablement auprès de l’office 
du tourisme de Guidel.

Contact
Fédération départementale des chasseurs du Morbihan
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6 allée François Joseph Broussais - BP 409 - 56010 
VANNES CEDEX

tél : 02 97 62 11 20
mél : fdc56@orange.fr

 

7/ Sentier d’Ozegan
 

Localisation : Monteneuf
Année de création : 2003
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 1 km 
  Durée (à titre indicatif) : minimum 1 h 00 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : du 15 juin à fin septembre 
  Difficulté : facile (parfois en pente et étroit) 
  Accessibilité et aménagement : pas d’aménagement pour 
les personnes à mobilité réduite. 
  Pratiques sportives et de loisirs : balade ludique et 
sensorielle.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Cheminement artistique et sensoriel 
  Découvrir la nature par le biais de l’imaginaire et de l’art 
nature. 
  Fil conducteur : les korrigans. 

  Ce sentier s’inspire de la nature environnante et disparait 
avec le temps, car il est conçu avec des créations en 
éléments naturels. 
  Implication importante du visiteur au moyen d’une 
korricarte. Proposition de lecture à haute voix, de créations 
de musique... Pour les groupes : animateurs guide-conteur 
et korriganologue !

Supports 
  korricarte : brochure payante (3 €) et disponible au Centre 
les Landes la semaine et au site des Pierres droites le 
week-end. 
  visites animées pour les groupes (scolaires et accueil de 
séjours)

Contact
Association Les Landes
1 rue des Menhirs - 56380 MONTENEUF
tél : 02 97 93 26 74
mél : centreleslandes@wanadoo.fr
web : www.centreleslandes.com

 

8/ Sentier de Brouel Kerbihan
 

Localisation : Séné
Public : grand public, scolaires, groupes, randonneurs

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 1 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 h 00 
  Boucle 
  Difficulté : facile

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Thèmes : anciens marais salants, oiseaux d’eau, 
paysages estuarien. 
  1 observatoire présent sur le sentier. 
  Accessible en tous temps.

Supports 
  visite guidée et animation 
  brochure payante (2 €), disponible au centre nature de la 
réserve naturelle 
  observatoire 
  centre nature de la réserve naturelle

Contact
Réserve naturelle des marais de Séné
Brouel Kerbihan - 56860 SÉNÉ
tél : 02 97 66 07 40
mél : reserve-naturelle@sene.com
web : www.reservedesene.com

9/ Sentier de Brouel Le Goho
 

Localisation : Séné
Public : grand public, scolaires, groupes, randonneurs

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 2,8 km 
  Linéaire 
  Difficulté : facile

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Thèmes : anciens marais salants, oiseaux d’eau, 
paysages estuarien. 
  2 observatoires présents sur le sentier 
  Accessible en tous temps. 
  Mise en place de caillebotis et débroussaillage avec la 

population locale.

Supports 
  visite guidée et animation 
  brochure payante (2 €), disponible au centre nature de la 
réserve naturelle 
  observatoires avec panneaux 
  centre nature de la réserve naturelle

Contact
Réserve naturelle des marais de Séné
Brouel Kerbihan - 56860 SÉNÉ
tél : 02 97 66 07 40
mél : reserve-naturelle@sene.com
web : www.reservedesene.com
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10/ Sentier de Falguérec
 

Localisation : Séné
Public : grand public, scolaires, groupes, randonneurs

Description technique 
  Nombre de kilomètre : 1,2 km 
  Durée (à titre indicatif) : 1 h 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture :

• du 1er février au 30 juin : dimanches et fêtes
• du 1er juillet au 31 août : tous les jours 

  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement : un observatoire 
accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
  Pratiques sportives et de loisirs : non prévu pour 
l’instant.

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’interprétation 
  Thèmes : anciens marais salants, oiseaux d’eau 

  4 observatoires présents sur le sentier 
  Découverte des oiseaux avec un animateur, prêt de 
jumelles... 
  Mise en place de caillebotis et débroussaillage avec la 
population locale.

Supports 
  visite guidée et animation 
  brochure payante (2 €), disponible au centre nature de la 
réserve naturelle 
  observatoires avec panneaux 
  centre nature de la réserve naturelle

Contact
Réserve naturelle des marais de Séné
Brouel Kerbihan - 56860 SÉNÉ
tél : 02 97 66 07 40
mél : reserve-naturelle@sene.com
web : www.reservedesene.com

 

11/ Sentier de l’écomusée de l’Île de Groix, boucle Est
 

Localisation : Ile de Groix
Année de création : 1984
Public : tout public

Description technique 
  Nombre de kilomètres : 14 km 
  Durée (à titre indicatif) : 4 h 30 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile 
  Accessibilité et aménagement pour les personnes à 
besoins spécifiques : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Le petit patrimoine de l’île de Groix : dolmens, chapelles, 
fontaines, lavoirs, etc. La partie Est de l’île (Pumeture) est 
plus basse, ses terres mieux exposées, elle offre 
davantage d’abris aux bateaux, et a toujours été plus 
peuplée que la partie ouest, ainsi que plus favorisée 
économiquement (v. dépliant du musée). 
  Le sentier est plus côtier que celui de la boucle Ouest, et 
embrasse, comme celle-ci, un patrimoine très diversifié 
allant du néolithique jusqu’à la fin du XIXème siècle, qu’il 
est possible de mieux comprendre (outre les éléments 
donnés sur le dépliant) en visitant aussi l’écomusée et en 
visionnant la vidéo « Tiér Groé ». 
  Programme d’animations et de visites l’été. Animations sur 
réservation pour des groupes selon les disponibilités. 
  Ce sentier est balisé en bleu et jaune.

Supports 

  visite guidée sur réservation 
  carte commentée figurant sur le dépliant d’aide à la visite 
du musée, gratuit, et disponible en français, breton, anglais, 
espagnol et allemand. Ce dépliant, dans les pages 
consacrées à l’île et aux collections, explique aussi 
brièvement les différences entre l’Est et l’Ouest de l’île. 
  l’école Saint-Tudy a produit un CD-ROM interactif sur les 
fontaines et lavoirs de Groix, à la suite d’un programme 
avec l’écomusée. Ce CD-ROM va bientôt être réédité et 
remis en vente. 
  la visite de l’écomusée, situé à Port Tudy, près de 
l’embarcadère d’arrivée des bateaux à passagers de la 
SMN, permet une meilleure compréhension du patrimoine 
découvert sur le terrain, entre autres pour les périodes 
archéologiques. 
  vidéo « Tiér Groé », coproduite par le musée, diffusée 
dans son espace audio-visuel. Elle traite du petit patrimoine 
de l’île, habitat traditionnel, fontaines, lavoirs, fours à pain, 
moulins... Elle est également en vente à l’accueil, ainsi que 
la publication « Aux origines du paysage », éditée par le 
musée avec l’association « La Mouette », qui traite des 
mégalithes, de l’histoire de la cartographie de l’île, des 
fontaines et lavoirs, puits, habitat, phares, moulins, aires à 
battre, « sillon » groisillon, toponymie, remembrement.

Contact
Ecomusée de l’île de Groix
Port Tudy - 56590 Ile de Groix
Tél : 02 97 86 84 60
Mél : ecomusee.groix@orange.fr
Site Internet : http://ecomusee.groix.free.fr

12/ Sentier de l’écomusée de l’Île de Groix, boucle Ouest
 

Localisation : Ile de Groix
Année de création : 1984
Public : tout public

Description technique 

  Nombre de kilomètres : 13 km 
  Durée (à titre indicatif) : 4 h 00 
  Boucle 
  Dates d’ouverture : toute l’année 
  Difficulté : facile 
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  Accessibilité et aménagement : non

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier d’information 
  Le petit patrimoine de l’île de Groix : dolmens, chapelles, 
fontaines, lavoirs, etc. La partie Ouest de l’île (Piwisi) est 
plus élevée, ses terres plus exposées aux vents dominants, 
elle offre moins d’abris aux bateaux, et a toujours été moins 
peuplée que la partie Est, ainsi que moins favorisée 
économiquement (v. dépliant du musée), ce qui est visible 
par la répartition des chapelles, moulins, presses à 
sardines, conserveries, etc. à travers l’histoire de l’île. 
  Ce sentier embrasse un patrimoine très diversifié allant du 
néolithique jusqu’à la fin du XIXème siècle, qu’il est 
possible de mieux comprendre (outre les éléments donnés 
sur le dépliant) en visitant aussi l’écomusée et en 
visionnant la vidéo « Tiér Groé ». Mais il comporte aussi 
une maison-antenne de l’écomusée au village de Kerlard, 
visitable régulièrement en juillet-août (visite guidée 
uniquement) le mardi et le vendredi de 14h à 18h, et aussi, 
pour les groupes sur réservation, toute l’année. Cet habitat 
de pêcheur-agriculteur permet de cerner les conditions et le 
cadre de vie des Groisillons dans les années trente. Pour le 
trouver, partir de la place centrale de Kerlard, monter dans 
la rue tout droit et tourner à gauche. Le billet d’entrée est 
en tarif groupé avec celui de l’écomusée et s’achète au 
musée. 
  Il n’y a pas d’animations d’une manière régulière, 
seulement sur réservation pour des groupes selon les 
disponibilités. 
  Ce sentier est balisé en bleu et jaune.

Supports 
  visite guidée sur réservation 

  carte commentée figurant sur le dépliant d’aide à la visite 
du musée, gratuit, et disponible en français, breton, anglais, 
espagnol et allemand. Ce dépliant, dans les pages 
consacrées à l’histoire de l’île à travers les collections du 
musée, explique aussi brièvement les différences entre 
l’Est et l’Ouest de l’île. 
  l’école Saint-Tudy a produit un CD-ROM interactif sur les 
fontaines et lavoirs de Groix, à la suite d’un programme 
avec l’écomusée. Ce CD-ROM va bientôt être réédité et 
remis en vente. 
  la visite de l’écomusée, situé à Port Tudy, près de 
l’embarcadère d’arrivée des bateaux à passagers de la 
SMN, permet une meilleure compréhension du patrimoine à 
découvrir sur le terrain, entre autres pour les périodes 
archéologiques. Cette visite est conseillée avant (par 
exemple à l’arrivée du bateau) plutôt qu’après le parcours 
des sentiers. 
  vidéo « Tiér Groé », coproduite par le musée, diffusée 
dans son espace audio-visuel. Elle traite du petit patrimoine 
de l’île, habitat traditionnel, fontaines, lavoirs, fours à pain, 
moulins... Elle est également en vente à l’accueil, ainsi que 
la publication « Aux origines du paysage », éditée par le 
musée avec l’association « La Mouette », qui traite des 
mégalithes, de l’histoire de la cartographie de l’île, des 
fontaines et lavoirs, puits, habitat, phares, moulins, aires à 
battre, « sillon » groisillon, toponymie, remembrement.

Contact
Ecomusée de l’île de Groix
Port Tudy - 56590 Ile de Groix
Tél : 02 97 86 84 60 
Mél : ecomusee.groix@orange.fr
Site Internet : http://ecomusee.groix.free.fr

13/ Sentier du Stang Per
 

Localisation : commune de Bangor, Belle-Ile-en-Mer
Année de création : 2008
Public : tout public

Description technique 
  Durée (à titre indicatif) : 3 heures 
  Boucle 
  Difficulté : moyenne

Descriptif pédagogique et intérêt 
  Sentier sur la vie d’un vallon bellilois : autour de la lande 
et de son occupation depuis le mésolithique, des vergers, 
de l’agriculture, des bois, de l’eau, des villages, des 
dunes... de la flore et de la faune... 
  L’objectif du projet, dans le cadre d’un Contrat Nature, est 
de réagir face à la tendance à l’enfrichement d’espaces 

remarquables de la commune de Bangor, en les mettant en 
valeur et en les faisant connaître... 
  Le vallon a fait l’objet de plusieurs opérations de 
restauration.

Supports 
  bornes en bois avec des panneaux rabattables 
  livret pédagogique (prix : 2 €)

Contact
CPIE de Belle-Île-en-Mer
Maison de la nature, rue des Remparts au Palais
tél : 02 97 31 40 15
mél : belle-ile-nature@cegetel.net
www.belle-ile-nature.com

 

14/ Une douce vallée d’eau salée
 

Localisation : Quéven
Public : tout public

Descriptif technique :

Sentier de curiosité de l’estuaire du Scorff. 
  Parcours de 2,5 km jalonné de 7 stations avec panneau 
d’accueil (en cours de réalisation). 
  Plaquette tout public, cahier pédagogique pour les 

enseignants et guides-animateurs.

Intérêt pédagogique, contenu :

A l’aide d’indices, de peintures sur bois réalisées par 
l’artiste peintre Geneviève Orhon, et de messages, chaque 
station a pour but d’éveiller la curiosité du promeneur, de 
l’amener à une perception plus fine du patrimoine du site.

Thèmes : 
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  l’estuaire entre eau douce et eau salée 
  la chapelle de Notre-Dame de Bon Secours et les marins 
  les plantes du pré salé 
  les oiseaux 
  les marées l’évolution du relief de l’estuaire 
  le cycle du saumon 
  l’alimentation de la ville de Lorient en eau potable

Renseignements pratiques :

  Visite libre ou accompagnée pour les groupes (sur 
demande) 
  Départ de la Chapelle de Bon-Secours à Quéven

Contact
Maison du Scorff 
BP 28 - 56620 PONT-SCORFF
Tél. : 02 97 32 50 79 
mél : maison.scorff@syndicat-scorff.fr
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