Boucle 3

AUTOUR DE L’ÉTANG DE LANNENEC
(Guidel-Plœmeur)

Distance : 8,6 km
Durée : 2h30
Diﬃculté :

Ce sentier fait le tour de l’étang de Lannénec. Divers aménagements permettent de franchir certaines zones humides.
Attention, sentier difficilement praticable par temps pluvieux.
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Les étapes
1

Fort-Bloqué
Partir du Camping de la Plage. Traverser et emprunter le platelage le long de la
route (VC5). Continuer jusqu’à l’impasse de Locmiquel Méné.
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Devant Locmiquel Méné
Avant la fin de l’impasse, prendre le chemin à droite et descendre vers le sentier
de l’étang de Lannénec.
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L’observatoire
À proximité, sur la droite, les vestiges d’un site mégalithique sont visibles. Descendre jusqu’à l’observatoire, ou se trouve un panneau pédagogique du Conseil
Départemental. Reprendre le sentier.
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Après le dolmen
Quitter le sentier, emprunter la route et descendre vers Pont Rouziguiaou.

5

6

7

8

Le Pont Rouziguiaou
Au croisement, reprendre le sentier de l’étang (pont en bois et aménagements
divers) et prolonger jusqu’au village de Lannénec (Ploemeur). Sortir du sentier,
descendre la route à droite qui mène à la Fontaine Sainte-Ninnoc. Faire demi-tour
et rentrer dans le village.
Lannénec (Ploemeur)
Aller jusqu’à la croix de chemin et prendre la route à gauche. Longer cette route et
rejoindre le sentier. Emprunter la passerelle.
Kermorzéven (Ploemeur)
Continuer et traverser la D162E, tourner à droite vers les arrêts de bus. Traverser
la route de nouveau, prendre le chemin en face et la route qui mène aux premières
maisons. Rejoindre à droite, le sentier balisé à droite jusqu’à la pointe (beau panorama sur l’étang).
St-Adrien (Ploemeur)
Arrivé à St-Adrien, poursuivre le GR34 jusqu’au parking (point de départ).
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« Paysage atypique de la côte morbihannaise par son aspect sauvage, l’étang de
Lannénec n’est pas sans rappeler certains
paysages irlandais. Il est l’étang côtier le plus
vaste du département puisqu’il dépasse les
80 hectares.
Peuplé de nombreux poissons, il est également reconnu pour son intérêt ornithologique avec plus de 150 espèces d’oiseaux
répertoriées. Un observatoire est à votre
disposition pour vous accompagner dans la
découverte de cette riche diversité. »

Canard Souchet

« De nombreuses études faites sur le site ont
mis en évidence une importante richesse
patrimoniale à l’échelle de la Bretagne.
Les habitats naturels nombreux - dunes,
bas-marais, saulaies, landes à bruyère,
végétations de rives et roselières - créent
autant de lieux de vie. Ainsi, 126 espèces
végétales ont été inventoriées et plus de 150
espèces d’oiseaux (canards et oiseaux des
roselières) sont observables. La loutre, après
une longue absence, fréquente les lieux. La
pêche y est pratiquée. Étant classé en deuxième catégorie, ce site héberge une diversité de poissons intéressante dont les carnassiers (brochet, sandre, perche et la carpe). »
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