
BALADE DES DEUX MOULINS 9,2km - 2h30

�Départ du Point i, place de l'église (Parking). Tournez le dos
à l'église et prendre la rue du Raquer (qui longe la Mairie) puis
dans le prolongement, l'allée du Raquer. 

�Au bout, prendre à gauche. Face à l'arrondi engazonné, pren-
dre de nouveau à gauche.

�Au bout, face à l'arrondi engazonné, prendre à droite.

�Traverser la la départementale et prendre en face vers la
ferme de l'étang. Laisser à gauche l'impasse Hent Bihan. C'est
un chemin de terre large. Bifurcation vers la gauche.

�Le chemin se divise en 2 : prendre vers la droite. On traverse
un paysage champêtre pendant environ 1km.

�Le chemin débouche sur une route goudronnée : la prendre
vers la gauche. 100m plus loin embranchement : prendre tout
droit vers Le Gréo, Le Moustoir. La route longe le mur d'en-
ceinte du château de Kerran.

�Au Vilihen, prendre le virage vers la droite et tout de suite le
sentier piéton qui longe la route vers le Gréo. Dans le muret
qui borde le sentier, on remarquera un échalier puis un puits.

�Quand on rejoint la route du Gréo, continuer tout droit,
jusqu'au chemin du lavoir.

�Prendre à gauche le chemin du lavoir : on passe une chicane
en bois, puis l'ancien lavoir, et la fontaine St Martin.

�À la chicane, prendre vers la gauche puis la rue à droite qui
remonte vers la chapelle St Martin du Moustoir (toujours
ouverte). Tournez le dos à la chapelle pour aller vers la gau-
che.

�On rejoint la rue St Martin que l'on prend vers la gauche : la
route longe (à votre droite) un ancien lavoir/fontaine. A la
fourche, prendre à gauche vers Mane Habus.

�Quitter la route vers la droite : chemin entre le n°16 et n°18.
Juste avant l'entrée dans une propriété, prendre le petit sen-
tier à droite.

�On débouche sur le moulin de Pomper, qui marque la limite
Arradon/Baden (borne 111). Prendre le sentier vers la gauche
(Attention : parcours accidenté sur environ 800m).

�Le chemin devient étroit et débouche sur un autre : prendre à
droite vers la côte.

�Suivre le chemin de côte sur presque 1km. Au chantier ostréi-
cole, monter les marches en face, et poursuivre.

�Vous arrivez au village du Moustoir : au bout du sentier, che-
miner vers la gauche, d'abord sur la grève, puis sur un muret.
Vous passez devant un chantier ostréicole, montez quelques
marches et poursuivez le sentier côtier.

�Vous arrivez au village du Gréo :  contourner la pointe par le
sentier de côte. On rencontre un autre chemin : prendre vers
la droite et poursuivre.

�Bifurcation : on reste sur le chemin de côte : belle maisons
dans les bois de pins.

�A la borne 109, quitter la côte par un sentier qui remonte
entre 2 propriétés. Deux chemins se rejoignent : prendre à
droite. Le chemin devient rue goudronnée.

�Aprés avoir dépassé quelques belles longères, prendre à
droite le “Sentier des douaniers” vers Pen er Men.

�Le chemin débouche sur les tourelles de Pen er Men.
Panorama : en face île d'Irus, à gauche au loin l'île aux moi-
nes, à droite la pointe de Bois bas sur la commune de Baden.
Aller vers la gauche. On passe le petit port de Pen er Men, sa
cale, sa fontaine et son lavoir.

�Juste aprés les bornes, prendre à droite, sur 20m seulement,
le chemin de Gravellic puis tout droit, le chemin de la lande
sur une centaine de mètres.

�À l'entrée (interdite) du chantier ostréicole, prendre le sentier
côtier dans les ajoncs (en laissant sur votre gauche “l'espace
naturel de Gravellic”). Le sentier longe l'anse de Pen Meil, à
l'arrière de la Pointe d'Arradon.

�Vous arrivez au moulin du Paluden, passez sur la digue. Stèle
patrimoine “Moulin à marée”.

�Prendre tout droit la rue qui monte (jolie longère avec vieille
glycine sur la gauche). A l'extrémité, prendre à droite le “che-
min de Kerverho” qui surplombe l'anse de Pen Meil. En face
vous  aperçevez le clocher de l'église, vers lequel vous devez
vous diriger.

�Au stop, traverser la départementale,continuer tout droit par
la rue de la mairie vers le centre bourg.

Retour au point de départ, place de l'église.

BALADE DE LA POINTE 5,6km - 1h30 

�Départ du Point i, place d'église (Parking). Traverser la place en
diagonale.

�Prendre la rue Saint Vincent Ferrier. Tout de suite à droite, vous
remarquerez la curieuse tour de la “maison Sainte Anne”.

�Au carrefour, continuer tout droit, direction “pointe d'Arradon”

�Guetter, un peu en retrait sur la gauche, la chapelle Sainte Barbe
prendre le petit sentier qui démarre juste après.

�Embranchement à choix multiple : poursuivre le sentier entre les
maisons n°14 et 16... puis tout droit malgré le panneau sens inter-
dit. Vous rejoignez le cours d'un ru qui descend à la mer.

�Vous débouchez sur le Golfe à la Tour Vincent : face à vous les îles
Logoden, et à l'horizon le clocher de l'île d'Arz.

�Prendre vers la droite le muret en corniche devant la tour Vincent
(borne 102 Tour du Golfe), poursuivre sur la grève puis de nouveau
sur le muret en corniche, jusqu'à un gros chêne vert qui l'ombrage.

En cas de grande marée haute : devant la tour Vincent, prendre à
droite la rue de la tour Vincent, puis au bout, à gauche, la rue St
Vincent Ferrier jusqu'à “l'espace naturel de Kerrat”  

�Au gros chêne vert, quitter la côte en prenant, à droite, le chemin
creux qui remonte entre 2 talus.

�Au niveau du manoir de Kerrat, que vous longez, continuer tout
droit.

�A l'extrémité de l'impasse de Kerrat, prendre le sentier à gauche vers
le port de plaisance, à travers “l'Espace naturel”. Vous débouchez
sur la route au niveau du parking à bateaux :
traversez le jusqu'à la côte. Face à vous : l'île Holavre

�Longer la côte vers la droite. Passer derrière l'hôtel, et suiver le
muret-corniche jusqu'à l'extrémité de la Pointe d'Arradon : la cale
courbe était, jadis, le point de départ du passeur pour l'île aux moi-
nes.

Panorama remarquable : Au sud, derrière la bouée rouge dite “la
Truie”,c'est  la pointe du Trech de l'ile aux moines. A l'ouest, face à vous
: l'île d'Irus. Au nord-ouest, la côte de Pen er Men.

�Tourner le dos à la pointe et remonter par la rue goudronnée entre
les villas cossues du début 20ème : c'est l'allée de la Pointe .

�Quand vous atteignez le parking à bateaux, traverser le petit rond-
point pour prendre vers la gauche: c'est la rue de la carrière

�Retour choix version courte : La rue de la carrière que prolonge la
rue St Vincent Ferrier vous ramène au centre -bourg. Retour au point
de départ place de l'église - Circuit 3,5km.

�Prendre la 2ème rue à gauche : chemin de Pen Meil, qui descend
jusqu'au bord du Golfe (borne106)

�Prendre, vers la droite, le sentier côtier qui contourne l'anse de Pen
Meil jusqu'au moulin à marée du Paluden.

�Retour choix version moyenne : Vous êtes au moulin du Paluden,
tourner le dos au moulin, et remonter la rue face à vous : rue du
Paluden. Au bout, prendre vers la droite le “chemin de Kerverho” (La
rue descend et vous voyez face à vous le clocher de l'église vers lequel

il faut vous diriger). Au “Stop”, traverser la départementale et
remonter, en face, la rue de la Mairie, qui mène au Bourg. Retour au
point de départ place de l'église. Circuit 4,2km.

�Vous êtes au moulin du Paluden : Prendre le chemin sur la digue du
moulin, puis continuer en restant sur le sentier qui longe la côte.

�Quitter le chemin de côte par un chemin perpendiculaire ,à
droite,qui monte à travers ajoncs et fougères (ce chemin fait une
boucle et permet d'apercevoir quelques villas de la fin 19ème).

�Vous traversez “l'espace naturel Gravellic” puis débouchez sur la
côte à Pen er Men (borne 107) 

Panorama : face à vous, île Irus. A gauche, l'île aux moines. A droite,
les 3 tourelles crènelées de Pen er Men.

�Face à la mer, prendre vers la droite sur 100m, puis encore à droite
la petite rue étroite avec le panneau “Roulez au pas”. La rue ser-
pente entre deux murs de pierre. Vous laissez à gauche l'Allée et
continuez tout droit par la rue de Parc Madame.

�Juste après le pont, prendre à droite, la rue du Paluden. Vous voici
de nouveau au moulin du Paluden, prendre vers la gauche la rue qui
monte (jolie longère avec vieille glycine à droite).

�A l'extrémité, prendre à droite le “chemin de Kerverho” qui sur-
plombe l'anse de Pen Meil. En face vous aperçevez le clocher de
l'église, vers lequel vous devez vous diriger.

�Au stop, traverser la départementale,continuer tout droit par la rue
de la mairie vers le centre bourg..

�Retour au point de départ, place de l'église.

BALADE À PENBOCH 8km - 2h

�Départ du Point i, place de l'église (Parking). Passer devant
le portail de l'église et prendre, à gauche, la rue Louis
Quilleré, sur 50m (attention résidence).

�Puis à droite, l'allée du spi qui fait un angle droit vers la droite,
puis à gauche, l'impasse du génois jusqu'au bout.

�Au bout de l'impasse du génois, il y a un passage piéton (avec
chicane), au raz du garage n°12, quelques marches, un zig-
zag, et vous débouchez (au niveau de la maison médicale) sur
une rue.

�Traverser et prendre la contre allée piétonne vers la droite, sur
20m

�Bifurcation : on quitte la contre allée vers la gauche : pour
remonter le cours d'un ruisseau, en passant d'une rive à l'au-
tre.

�Traverser la rue Men Guen (pancarte absente mais plots et
banc en bois) le chemin continue presqu'en face.

�Bifurquer vers la droite puis prendre la route direction
Manehuily (dont on voit la pancarte). La route est rectiligne sur
environ 300m

Large panorama au loin : à 2h, vue sur le Golfe, et à 10h, vue
sur la barre rocheuse des landes de Lanvaux.

�Au stop, bifurquez à gauche, puis 100m plus loin à droite,
juste après les chambres d'hôtes : c'est le chemin du dolmen
Er Roch que l'on suit jusqu'au bout (du dolmen, écroulé, on ne
voit actuellement que l'emplacement où ont poussé des arbus-
tes, au milieu du champ).

�Prendre le chemin sur la droite, sur environ 800m. Vous
débouchez en face de la pancarte “Penboch”

�Suivre en face, la direction “Centre de sessions”. Borne 100 à
l'angle.

�On passe entre les 2 parties du camping de Penboch.

�Face à l'entrée du Centre spirituel, prendre à gauche, le che-
min qui passe entre 2 blocs de pierre. Le chemin débouche sur
le Golfe, face à vous l'île de Boêdic, à gauche la côte de
Roguédas.

�Suivre le sentier vers la droite : beaux spécimens de cupressus
centenaires

�Vons arrivez à la cale de Penboch.
Panorama : face à vous au 1er plan, l'île Drennec, en arrière plan,
l' île d'Arz. Un peu à droite, au 1er plan, les îles Logoden, en
arrière plan, l'île aux moines ; sur la côte, vers la droite, la tour
Vincent et plus loin la Pointe d'Arradon.

�Devant la chapelle de Penboch, dédiée à St Joseph, franchir
les quelques marches pour prendre le petit muret-en corniche
qui longe la grève (plaque commémorative des victimes du
nazisme). Une petite route encadrée de murs débouche sur la
grève, vous continuez sur le sentier de côte avec en point de
mire le tour Vincent.

�Juste après, vous atteignez le ratelier pour rangement des
annexes, guettez au sol les vestiges des anciens fours à sel,
puis 100m plus loin, au niveau de la stèle patrimoine vous
cheminez sur les vestiges de la villa gallo-romaine du Lodo.

�Continuer sur le sentier de bord de côte, parfois devant le
mur, parfois derrière,  longer le littoral, passer la rue de
Kerbilouet, longer le parking des dériveurs, puis les parcs à
huîtres

�Avant les 1ères maisons quittez la côte, passez une chicane
métallique, pour prendre un sentier qui vous fait traverser une
résidence cossue. 

�Vous laissez sur la gauche l'allée pont Nizer, un peu plus loin,
vous prendrez sur la gauche le chemin de pont Nizer,  qui se
prolonge en sentier de terre, passe un ruisseau sur un petit
pont de pierre.

�Vous débouchez sur un embranchement à choix multiple :
prendre presque en face la voie qui monte.

�Vous longez la Villa Betsy (boiseries bleues 1880), puis vous
découvrez la chapelle Ste Barbe que l'on contourne par le sen-
tier.

�Vous débouchez rue St Vincent Ferrier que vous remontez vers
la droite. Au passage vous remarquerez sur votre gauche, la
maison Ste Anne surmontée d'une curieuse tour.

�Retour au point de départ place de l'église. 

La commune d’Arradon, forte de ses 1849 hectares, de
ses 15 Km de côtes et de ses 3 îles vous propose de
prendre le temps de cheminer et de profiter de ses pay-
sages remarquables.

A  pied ou à vélo, en bord de mer ou en pleine campa-
gne, de nombreuses découvertes vous attendent.

Abritée au fond du Golfe du Morbihan, l’une des plus
belles baies du monde, Arradon s’ouvre vers des paysa-
ges marins : îles, bras de mer, criques se découvrent aux
détours des chemins côtiers. C’est l’occasion d’une par-
tie de pêche, d’une baignade ou plus simplement d’une
observation des oiseaux peuplant le rivage.

Le Golfe du Morbihan est aussi un lieu privilégié pour
admirer les anciens bateaux à voiles.

En cheminant à pied ou à vélo, vous profiterez au mieux
du patrimoine d’Arradon. Le dolmen de Ker-henry ou
l’ancienne villa gallo-romaine vous livreront leurs
secrets. Manoirs, chapelles, moulins ou fontaines vous
seront racontés par 14 bornes identifiées sur le plan :
chaque borne propose un court texte explicatif afin de
mieux profiter des lieux, des bâtisses ou encore des pay-
sages.

Les parcours que nous vous proposons peuvent se faire
en famille : les boucles vélos durent environ une heure

et les sentiers permettent aux marcheurs aguerris ou
aux plus jeunes de passer d’agréables moments. 

Après ces belles balades, vous trouverez sur le plan les
points de restauration, les commerces, les héberge-
ments et toutes les informations nécessaires à un agréa-
ble séjour.

Nous vous remercions par avance de respecter les
consignes de sécurité élémentaires sur nos routes et
sentiers.

Dominique MOURIER
Maire d’Arradon

BOUCLES PIÉTONNES Entre Terre et Mer, découvrez nos sentiers arradonnais
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