À découvrir sur le parcours

Les 5 circuits

Mes balades à Landéda - l’Aber Wrac’h

sur la commune

Balade du

Le port du Vilh,

petit port ostréicole et goémonier
Ce petit port ostréicole et goémonier est encore aujourd’hui
fréquenté par les goémoniers. Ils y déchargent les algues (appelées
goémon) et les transportent en camion vers les usines de Lannilis
et Landerneau, en vue de leur transformation en produits
alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques !
Le port du Vilh est également le cœur de l’activité ostréicole.
Vous pourrez y découvrir
la spécialité locale : la très célèbre
Belon des Abers, huître plate élevée
en estuaire.
Vente directe des produits de la mer
au port du Vilh (Le Passage)
et à l’Aber-Wrac’h (Saint-Antoine).
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Broënnou

3 BALADE DES DUNES
4,9 KM - FACILE

4 BALADE DES ANGES

FACILE 5,7 KM

5,7 KM - MOYEN

5 BALADE DE L’ENFER
6,9 KM - MOYEN

1 BALADE DE TROMÉNEC
4,5 KM - FACILE

2 BALADE DE BROËNNOU
5,7 KM - FACILE

Une église devenue chapelle

Ce « trou d’eau » aussi appelé « Toul An Dour » est régulièrement
envahi par la mer jusqu’au XIXe siècle. Transformé en polder,
il fut cultivé pendant près d’un siècle pour la culture fourragère
et légumière, et notamment les petits choux de Saint Brieuc.
Cette activité typique de Landéda apportait, aux cultivateurs
goémoniers, un sérieux appoint à leurs revenus souvent
très modestes. D’une superficie de 20 ha, cet espace, protégé
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par le Conservatoire du Littoral,
abrite une faune et flore
préservées. Il est fréquent
d’y observer hérons cendrés,
aigrettes garzettes, éperviers
d’Europe, chevreuils…

Vous souhaitez en savoir plus sur la commune, nous vous invitons à découvrir la visite
virtuelle de Landéda sur www.landeda.fr. Un plan de ville touristique est également
à votre disposition à l’Office de Tourisme du Pays des Abers ou en mairie.

MAIRIE DE LANDÉDA - 61 ti korn, Landéda - 02 98 04 93 06
accueil@landeda.fr
@communedelandeda - www.landeda.fr
Office de Tourisme du Pays des Abers
Port de l’Aber-Wrac’h, tél. 02 98 36 89 39
www.abers-tourisme.com
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Le marais de Toul An Dour

Circuit pédestre uniquement – Le GR34 est interdit
aux vélos, véhicules à moteurs et aux chevaux.
Respectez la nature !
Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets.
Respectez la faune et la flore. Ne cueillez pas de fleurs.
Restez sur les sentiers balisés et respectez les propriétés
privées qui bordent les itinéraires.
Evitez de partir en randonnée avec votre chien, dans tous les
cas, tenez-le en laisse. Merci.
Préservez-vous !
Ne partez pas sans le matériel nécessaire.
Evitez de partir seul. Renseignez-vous sur la météo.

Le D E S I G N S T U D I O

Le saviez-vous ?

Recommandations aux marcheurs

VII-2021

Autrefois, Broënnou et Landéda
étaient deux communes distinctes.
Elles dépendaient de la paroisse de
Ploudiner. Au XIVe siècle, Landéda
prend son autonomie. Ce n’est
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qu’en 1822 que Broënnou, est
rattachée à Landéda par ordonnance royale de Louis XVIII.
Construite en 1608, la chapelle était autrefois église. Lors du
rattachement de Broënnou à Landéda, elle fut érigée comme annexe
de l’Église paroissiale de Landéda et devint la chapelle de St-Eveltoc
en 1829, nom qu’elle conserve encore à l’heure actuelle.
Elle accueille aujourd’hui des activités et événements à vocation
culturelle.

Tournée vers la mer, la commune de Landéda bénéficie
d’une histoire et d’un patrimoine riche et varié.
Située entre les Abers Wrac’h et Benoit cette situation
géographique exceptionnelle lui confère un littoral
surprenant et original, des paysages où mer et rivières
s’entremêlent, offrant une ambiance calme et reposante.
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la chapelle de St Eveltoc en Broënnou

Balade

de Broënnou

LAVOIR

Keriskin

Le parcours

étape par étape

4

DISTANCE : 5,7 KM

GPS

DÉPART 48.5756 -4.5990

ÎTEMPS
L E G: A
RO
2H00

NIVEAU : FACILE

Plage du
Broënnou

BALISAGE
Bonne
direction

Tournez
à gauche

Tournez
à droite

Mauvaise
direction

Kerardraon
Pour vous orienter voici
quelques points essentiels.

enchanté des Abers.
Conseil : avant de continuer votre
route, empruntez le chemin
en impasse vers la gauche
en direction de la pointe.

1 Au départ, descendez
la rue en direction du port
du Vilh.
2 A l’arrivée au niveau
des entreprises ostréicoles,
continuez tout droit, le
chemin se poursuit derrière
les entreprises ostréicoles
(il faut entrer sur le parking
de l’entreprise SATMAR,
le chemin côtier se trouve
au fond)
3 La pointe du Vilh !
À l’approche de la pointe
du Vilh, empruntez le chemin
à droite pour monter sur
les hauteurs de la pointe
du Vilh et profitez du point
de vue sur l’embouchure
de l’Aber‑Benoît et l’archipel
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Broënnou

4 A travers champs !
Après avoir quitté le marais
de Broënnou, dirigez-vous
sur la droite, sur la route
de Keriskin, puis empruntez
le chemin agricole à droite.
Ce chemin bordé de champs,
de part et d’autre, vous emmène
sur les hauteurs de Brouënnou.
Vous serez époustouflés par la
vue panoramique sur la mer.
5 La boucle est bouclée !
Arrivés sur la route, prenez
à gauche puis un chemin
à droite, au carrefour de Streat
Glaz. Suivez le. Vous apercevrez
le parking de départ.
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