56-001 - PEN LANN , BILLIERS

2h55

Niveau :

GPS (en degré) : -2.494479° , 47.518254°

Date de la rando : aout 2006
35km 25min
De Vannes, prendre la voie rapide N165 direction Nantes puis sortir à Muzillac. Prendre la D20 direction
le centre ville puis la D5 direction Billiers. Traverser Billiers jusqu’au stop et prendre Pen Lan à droite.
Se garer au parking à gauche juste à l’entrée.

1 - Commencer la balade en suivant le sentier côtier balisé (Circuits des mégalithes) .
2 - Longer alors la rivière St Eloi et les marais où fourmillent une multitude d’oiseaux.
3 - Poursuivre en suivant toujours la rivière au plus près jusqu'au port.
4 - Petit port tranquille avec l’été le « Belle de Vilaine » bateau traditionnel datant de 1870. Au bout du
quai prendre les escaliers à gauche.
5 - Laisser le bord de mer et tourner à gauche le long du bâtiment.
6 - Passer devant le domaine de Rochevilaine et bifurquer à droite.
Mi parcours, un petit pique-nique est de bon ton à la plage des Barges (jeux pour enfants). Continuer ,
vous passerez alors devant le Cairn des Grays (sur votre gauche), la plage des Granges , le dolmen du
Crapaud . Poursuivre jusqu’à Port Nart. A marée basse on peut observer les parcs à huîtres et à moules

sur les bouchots.
7 - Prendre le sentier à gauche juste avant la plage et avant la maison, à la lisière des sapins( circuit des
vignes)..
8 - Faire 200 m et à gauche au croisement des chemins. Poursuivre le long du chemin et de la route ,
jusqu’à la fourche en Y sans oublier une petite halte au centre équestre.
9 - Suivre la route par la gauche à la fourche en Y.
10 - A l’intersection suivante, prendre à droite (D5). Puis récupérer le sentier côtier 250m plus loin sur
votre droite. Le suivre jusqu'à votre point de départ
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Départ : Parking à l’entrée du bourg
Balisage : Balisage Partiel (jaune )
Patrimoine : Découverte des marais de l’étier de Billiers
Faunes : Bécasseau, Tadorne de Bélon ( canard ), Milouinan, Héron, Aigrette, Sterne ils sont
facilement observables sur le sentier des marais
Megalithes : Cairn des Grays et pour vous aider il y a une table d’interprétation et d’orientation
Dolmen du Crapaud sur la pointe qui possède aussi une table d’interprétation<
Vue :
1 . Au Cairn des Grays, sur tout le secteur c'est-à-dire sur les marais, sur la pointe de Pen Lan,
celle de Halgen en face, La baie de Kervoyal, Pénestin et l’île Dumet(réserve ornithologique)
2. A marée basse on peut observer les parcs à huîtres et à moules sur les bouchots.
3. La chaloupe « la Belle de Vilaine », sortie en mer possible l’été

Le Belle de Vilaine , bâteau de pêche traditionnel. Promenade en mer l'été

Le Dolmen du Crapaud

RICHARD Francis Site : http://www.bretagne-rando.com
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