SAINT-JACUT-DE-LA-MER

Face à l’estuaire de l’Arguenon, ou face à la baie de Lancieux,
le décor maritime de la randonnée vous amène jusqu’au Château
du Guildo. Sur le GR34 - Sentier des Douaniers,
admirez les criques et plages cachées de la presqu’île.
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! Partez dans la rue en face de l’office de tourisme qui longe l’école primaire.
Tournez à gauche rue du Tertre puis à droite. À la Grande Rue descendez à gauche,
tournez à droite jusqu’au front de mer. Descendez sur la promenade que vous suivez
à droite pour monter sur le sentier côtier. Passez la plage des Haas et poursuivez
jusqu’à la pointe du Chevet : à gauche la commune de Saint-Cast le Guildo, et à
droite Lancieux.

@ Repartez par la route (300 m), pour avoir Lancieux à
votre gauche. À l’entrée de la plage du Rougeret (à gauche),
poursuivez en face en traversant le parking et au fond, engagez-vous sur le sentier côtier.

# Au port de la Houle Causseul, passez un rond-point et
prenez en face pour remonter la rue de la Houle Causseul.
Tournez à gauche entre les habitations (400 m). Continuez
tout droit jusqu’à la fin du chemin des Landes.

$ Tournez à gauche rue du Châtelet puis à droite impasse du Châtelet. Virez à droite sur
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le chemin herbeux qui longe une maison et débouche sur une route : prenez à gauche.
Laissez la plage de la Pissotte à gauche et tournez à droite, puis à gauche, chemin de la
Pissotte. Tournez à gauche en direction de la plage de la Manchette.
Variante : pour regagner le point de départ, prenez à droite rue du Châtelet. Traversez
la route et continuez tout droit.

% Après l’entrée du camping, prenez les marches pour monter sur la dune. Engagezvous sur le sentier côtier, continuez sur la digue à droite. Passez devant l’entreprise
conchylicole et remontez à gauche dans le sentier. Traversez la D 26 (attention : route
fréquentée !) et continuez en face sur le sentier.

^ Passez une 1ère intersection, et à la 2e, tournez à droite vers les Bourgneufs. À la route,
virez à gauche et passez deux campings. Traversez la route et empruntez en face la rue du
Vieux Château. Continuez à gauche à la fourche, et suivez la route principale qui descend
(500 m). Pénétrez dans le sentier boisé et prenez à droite vers la pointe de la Pépinais.

& Suivez le sentier (550 m), longez la plage de Vauver et au bout, remontez sur le
sentier côtier jusqu’à la plage du Ruet. Prenez la route goudronnée jusqu’au rondpoint et tournez à gauche. Descendez sur le front de mer à gauche (600 m). Remontez
le plan incliné, traversez et allez en face rue de l’Arguenon. Virez à gauche puis la
deuxième à droite entre les maisons.
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Départ : Office
de tourisme
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Coordonnées GPS Départ
48°35’51.7”N 2°11’20.3”W

TOUR VAUBAN SUR
L’ILE DES EBIHENS
Commandée par Vauban, cette tour
d’observation et d’artillerie a été édifiée sur
les plans de J.-S. Garangeau à partir de 1694.
La construction a été financée par Louis du
Breil, capitaine général garde-côte de la
capitainerie de Pontbriand. Le monument est
aujourd’hui une propriété privée.
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