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Arrivée au Mont St Michel, il faut que tu prévoies la journée surtout qu’en pleine saison il y aura 
beaucoup de monde (tu peux stationner au pied du mont pour 8 euros pour 24 h) 
Il faudra voir la ville sans oublier le cloitre et l’abbaye. 
A quelques kilomètres du mont il y a un reptilarium très intéressant, mes petits enfants qui avaient 
lorsque nous l’avons fait les âges des tiens, ont adorés. 

  
Prévoir 1 journée 
Aires techniques : 
2 à Pontorson dans le 50  
à 9 km du mont st Michel aire camping haliotis 3 euros pour les services,  
à 10 km du mont st Michel,  
2 route du mont st Michel aires privée supermarché champion  gratuite) 
 
Ensuite tu peux faire le circuit suivant (St Malo à Dinard, par la vallée de la Rance) 
Visiter St Malo un plaisir pour les enfants que la visite de cette cité corsaire, avec la visite du musée 
des cap-horniers qui se trouve dans la tour solidor surplombant l’estuaire de la rance. Ensuite arrêt au 
port de la richardais puis au village de saint suliac, charmant village. S’arrêter à Port  St jean petit 
port paisible au mouillage naturel (prévoir une petite pause), ensuite Pleudihen (y gouter son cidre) 
…. Cale de Mordreux  par une jolie route de campagne (moulin à marée) ….Dinan , ville médiévale 
dont il faut remonter les rues bien pentues  et faire à pied ou à vélo sa promenade le long de la rance 
(prévoir 1/2 journée) mérite une pause, pourquoi pas la halte nocturne . il existe un parking au haut de 



la ville, mais je crains qu’à cette saison, il ne soit pris d’assaut. A quelques km joli village avec un 
superbe cloitre (je ne me souviens plus du nom) que l’on peut aller découvrir à vélo…..remonter 
directement sur Dinard  ville balnéaire où les enfants et les grands pourront profiter de la plage. 

  
Circuit de 100 km prévoir 2 à 3 jours 
St Malo intérieur du camping « haleth » 
St Méloir les ondes (10 km à l’est de st Malo) 
1 à Taden (6 km de Dinan par la d766 lieu-dit « la halleraie » extérieur du camping  
2 euros le  service. Stationnement possible 24 h 
 
Faire ensuite la côte d’Emeraude  jusqu’au val André (baie de st Brieuc). St lunaire possède une des 
rares églises romanes de Bretagne St briac fort belle plage, St jacut de la mer (voir sa grande rue) 
port du guildo qui mérite une petite pause avec ses maisons de pêcheurs en granit puis st cast le 
guildo avec le début de la vraie côte sauvage, s’arrêter au cap fréhel, possibilité de visite du phare 
(l’un des plus puissants de France). Visiter le port d’ Erquy  (1er port français pour la pêche de la 
coquille st jacques)…..Val André (belle plage) et Dahouët  petit port très animé en été. 

  
Circuit de 100 km prévoir 2 à 3 jours 
Aires techniques : 
St jacut de la mer (parking de la plage du rougeret, pas de stationnement) 
St cast le guildo ( 1 à 300 m du camping « les mielles, une autre station elf) 
Erquy (super u et sur le parking de la plage de caroual) 
Pléneuf st André (rue des salines, côté nouveau port stationnement gratuit) 
 
Faire la côte du goëlo de st Brieuc à l’archipel de Bréhat 
St Brieuc est une grande ville avec un vieux quartier, mais qui ne présente pas d’intérêts particuliers à 
mon sens. (éventuellement visiter la rue quinquine et la rue fardel ainsi que la cathédrale st Etienne) 
Arrêt à la pointe du rosier au nord de la ville pour le panorama, arrêt possible au petit port de Binic, 
intégré au bourg……St Quay Portrieux, l’un des 1ers ports à armer les morutiers pour terre neuve, 
très belles plages. A Plouha la palus-plage est très accueillante (surtout pour les cc), à pied, aborder les 
plus hautes falaises de Bretagne (104 m) par un sentier. … Port Morguer , classé au patrimoine 
maritime puis de Lanloup, suivre le circuit des falaises une route en corniche longeant le littoral par 
l’anse de Pros-Pins (stationnement difficile en été) puis la pointe de mignard d’où la vue s’étend de la 
baie de st Brieuc à l’archipel de Bréhat…Paimpol  ville très animée le mardi matin jour de marché, 
magnifiques maisons des armateurs sur les quai. Possibilité de halte nocturne sur le quai de pors even 
(c’est dit-on dans ce petit port que Pierre Loti rencontra les marins qui lui inspirèrent les personnages 
principaux de « pêcheurs d’Islande »……pointe de l’arcouest avec embarcadère pour l’ile de Bréhat 
(a mon sens incontournable….) partir très tôt le matin et prévoir un pique nique souvenirs inoubliables 
garantis……Loguivy de la mer, un des plus anciens ports de Bretagne (surtout langoustes, homards, 



et araignées) au niveau environnement, voir ce dédale de récifs et d’îlots. 

   
Circuit de 110 km prévoir 3 à 4 jours 
Aires techniques : 
Binic (quai Andouard, stationnement gratuit) 
Plouha (palus plage stationnement payant mais très accueillant pour les cc 3 jours maxi) 
Plouezec (route de paimpol, aire privée 6 euros) 
Paimpol ( à côté du champ de foire, service et stationnement payant en saison) 
 
La côte sauvage du Trégor 
 
De Lézardrieux longer la côte en passant par Larmor Pleubian ,  site très surprenant (langue de sable 
et de galets très étroite qui s’étire sur trois km dans la mer) domaine privilégié des goémoniers qui y 
récolte une infinité de variétés d’algues au multiples usages….faire une halte à Pleubian pour y voir 
l’église et son clocher-mur ajouré, ainsi qu’une chaire extérieure, entièrement sculptée de scènes de la 
Passion (située dans l’enclos paroissial….Tréguier (cette ville mérite une visite, mercredi grand 
marché, voir la cathédrale et surtout son cloitre) en quittant la ville par le nord, on entre dans le 
royaume du granit et de la lande mystérieuse. suivre  le fléchage, « la côte des ajoncs, route sinueuse 
qui vous conduira à Plougrescant (voir le site du gouffre et la célèbre maison coincée entre deux 
rochers)….plus à l’ouest à Bugueles, les rochers envahissent le village (très curieux) Marcher sur le 
sentier des douaniers et attardez vous au petit port. Pour rejoindre Port Blanc( petit port et station 
balnéaire familiale protégée par une barrière de dunes), Il est conseillé pour plus de pittoresque 
d’emprunter à marée  basse la route submersible qui traverse l’anse de Pellinec. 

  
Circuit de 80 km prévoir 3 jours 
Aires techniques : 
Pleubian (sur la plage de Porsand, stationnement gratuit) 
Tréguier (les quais du jeudi, tous services et stationnement gratuit) 
 
La côte de granit rose 
 
Perros-Guirec plus importante station balnéaire du Trégor grâce à ses deux plages principales 
(Trestraou et Trestrignel) la 1ère plutôt familiale et seconde plus sportive, promenades en vedettes vers 
les iles anglo normandes et surtout la réserve ornithologique des Sept-Iles (à ne pas manquer), 
colonies de macareux, fous de bassan mais aussi de phoques….curiosités Ploumanach, spectacle 
grandiose des couleurs sur des formes de granits très étranges façonnés par la mer, par contre difficile 
d’accès en été, la dernière fois, nous avons du passé notre chemin, il faut faire preuve de beaucoup de 
patiente, car c’est un lieu touristique très réputé.(promenade sur le sentier du littoral, idéale à faire en 
soirée avec les couleurs du couchant)….Trégastel plage par la corniche bretonne, visiter l’ile grande 
rattachée au continent par un pont, …..Pleumeur bodou et son parc cosmopolis et son radôme (ce 
dernier assura la 1ère liaison intercontinentale par satellite de l’histoire) ce parc regroupe différentes 
attractions le musée des télécommunications, un planètarium et le village de Meem le gaulois(ce 
chantier de construction de maisons gauloises et africaines, reverse ses bénéfices aux Togo pour le 
fonctionnement des écoles de brousse…..Trébeurden à voir, pointe de Bihit et celle de pors-mabo. 
(possibilité de faire une promenade sur l’île Millau accessible à pied à marée basse)…..Lannion cité 



bretonne qui a su conserver son charme d’antan. un circuit original au travers de la vieille ville vous 
permet de découvrir les 13 fontaines de la ville (à demander à l’office du tourisme)….Loguivy les 
lannion (belle chapelle dans un enclos)…le Yaudet (chapelle avec vierge couchée)…le port de 
Locquemeau….St Michel en Grève et sa superbe baie prendre ensuite la petite route de la corniche 
de l’Armorique jusqu’à Locquirec idéale pour une halte, plusieurs petites plages et sentier côtier qui 
débute près du port et fait le tour de la presqu’ile. 

   
Circuit de 100 km prévoir 3 à 4 jours 
Aires techniques : 
Trégastel (à côté des tennis stationnement gratuit) 
Pleumeur bodou (sur le site Cosmopolis stationnement gratuit) 
Trébeurden (sur le parking de Koas-Treiz face à la plage stationnement gratuit) 
Tredrez-Locquemeau (sur le port de Locquemeau touts services et stationnement gratuit) 
St Michel en grève (derrière la mairie à  300 m de la plage stationnement gratuit) 
 

Finistère 
Etapes camping-caristes > http://www.i-campingcar.fr/etapeccariste/park.php?dept=29 

 

 
 
 
 
 
 



De la baie de Morlaix à Brignogan 
 
A Dourduff,  joli petit port authentique, faire la promenade par le sentier des douaniers qui vous 
conduira en une bonne heure à la pointe de Barnenez (imposant tumulus, un des plus importants sites 
mégalithiques de France, vieux de plus de 6500 ans)…remontez  la rive droite de la rivière pour 
rejoindre Morlaix  (possibilité de visiter deux maisons à lanterne)…. Faire un crochet dans les terres 
pour découvrir les enclos paroissiaux (ensembles monumentaux regroupant autour de l’église un parvis 
ceinturé avec porte triomphale, calvaire et ossuaire) à St Thégonnec, Guimilliau , Lampaul-
Guimilliau ….. St Paul de Léon, (chapelle du Kreisker , cathédrale d’origine médiévale…..Roscoff 
ville maritime qui reste dans les mémoires comme un ancien repaire de corsaires, il y a un splendide  
jardin exotique, le port bien sûr, celui des caseyeurs derrière la chapelle ste Barbe, offre le meilleur 
point de vue sur la cité historique et le vieux port…si possible consacrer au moins ½ journée à la visite 
de l’ile de Batz, que l’on peut rejoindre en 15 mn de bateau (elle se visite à pied ou en louant sur place 
des vélos ) site très fleuri, avec de très belles plages…..à voir aussi le petit port de Moguériec, 
ambiance très sympathique surtout à marée haute lorsque les bateaux de pêche rentrent au 
port…….Plouescat, éventuellement à coté, visiter le château de Kerjean qui renferme une superbe 
collection de meubles bretons (faut aimer  ces meubles, ils sont très lourds, et très 
sculptés!!)….Brignognan, ancien repaire de naufrageurs (vers la pointe du phare alternent gros 
rochers, dunes et petites plages peu fréquentées et fort dépaysantes. 

   
Circuit de 100 km prévoir 3 jours 
Aires techniques : 
Plouvorn (sur le parking du plan d’eau, stationnement gratuit) 
St Pol de Léon (plage de Pen Poul, stationnement gratuit) 
Roscoff (sur le parking Ste Barbe la Langouste face à la mer, stationnement gratuit) 
Santec (aire privée du « Bistrot à crêpes » de 9 h à 1 h du matin) 
 
Côte des Abers et mer d’Iroise 
(C’est la côte la plus sauvage de Bretagne) 
Commencer cette balade par la pointe de Lilia au nord de Plouguernau où se trouve le phare le plus 
haut d’Europe (il se visite en été, mais il est préférable de réserver auprès de la Vedette des Abers). A 
Plouguarneau, musée maritime ensuite Paluden…Aber-Wrac’h  , (suivant les guides touristiques, 
une excursion en mer reste le meilleur moyen de découvrir la magie des lieux voir éventuellement 
l’office du tourisme)….Presqu’ile de Sainte Marguerite avec de belles dunes….Lannilis  , traversée 
de l’Aber Benoît pour rejoindre Portsall (tristement célèbre avec le naufrage de l’Amoco Cadis en 
1978) ensuite longer le littoral par le petit port de Melon puis Lanildut  (qui mérite une pause)….le 
Conquet port langoustier et embarcadère pour les iles de Molène et d’Ouessant (il m’arrive d’y aller 
hors saison y passer 2 jours, mais fort possible sur une journée). Pour avoir une vue d’ensemble du 
Conquet et de son port, faire un tour sur la presqu’ile de Kermorvan sur la rive opposée (promenade 
interessante à pied par la passerelle) Finir cette balade par la pointe St Mathieu, joli point de vue avec 
de belles vagues déferlant sur les rochers et s’engouffrant ensuite dans une faille située sous le phare et 
sapant les bases d’une église abbatiale en ruines. 

    
Circuit de 90 km prévoir 3 jours (surtout si arrêt à Ouessant) 
Aires techniques : 



Lannilis (au lieu dit « la fontaine rouge » tous services et stationnement gratuit) 
Plouguerneau (à l’entrée du bourg de Lilia tous services et stationnement gratuit) 
Ploudalmézeau (sur l’aire de Kerros-Portsall stationnement gratuit) 
Plourin (dans le bourg stationnement gratuit) 
 
A ce stade, prévoir un visite de la ville de Brest (joli aquarium) mais je dois dire que je ne l’ai jamais 
faite en CC et n’ai aucun renseignement sur les aires de stationnement éventuelles 
 
Presqu’île de Crozon 
 
Commencez par la montagne noire (haute de 400 m environs) et du haut du Menez Hom, vous pourrez 
voir le nez de la France (interessant au soleil couchant)…..Trégarvan   puis Landévennec 
….Roscanvel puis la pointe des Espagnols par une route sauvage et en corniche (belvédère sur la rade 
et le goulet de Brest) A  Camaret, une chapelle (Notre Dame de Rocamadour) renferme des statues 
très anciennes en bois et de nombreuses maquettes ex-voto.La tour Vauban abrite un musée de la 
marine présentant des maquettes de bateaux, des armes des gravures anciennes et des sculptures sur 
bois. …pointe du Grand Gouin, du Toulinguet et enfin celle de Penhir qui s’achève par un 
alignement de rochers….Crozon , laisser le CC sur le parking de l’office du tourisme et visitez l’église 
qui renferme un remarquable rétable dit « des dix mille martyrs », les personnages sont peints de 
couleurs vives…rejoindre Morgat  station balnéaire de Crozon, belle plage mais surtout grottes 
marines très belles (les plus spectaculaires ne sont abordables qu’avec les vedettes promenade….Faire 
un crochet par le Cap de la Chèvre où les paysages semblent méditerranéens.puis côte sud pourvue de 
belles plages entre Telgruc sur mer et St Côme….Ste Anne La Palud 

   
Circuit de 130 km prévoir 4 jours 
Aires techniques : 
Crozon-Morgat (près de la maison du tourisme, stationnement gratuit  
et sur le port de plaisance de Morgat parking payant pour la nuit) 
Camaret sur mer (dans le bourg stationnement gratuit) 
 
Le cap Sizun 
 
Locronan (village incontournable et judicieusement réservé aux piétons) …Douarnenez, port qui fus 
jadis un des plus importants centre de pêche et de conserverie de Bretagne (belles plages et centre de 
talassothérapie)…pointe du Millier  qui offre des belles vues sur le cap de la Chèvre, puis la réserve 
du cap Sizun sanctuaire pour les oiseaux marins…pointe de Brézellec, puis pointe du Van, des 
Trépassés (très fréquentée en été) pour atteindre la pointe du Raz, classée grand site national et 
récemment réhabilitée, faire ensuite un crochet par le tout petit et pittoresque port de Bestrée,  voir la 
chapelle de St Tugen avant de rejoindre Audierne (petite ville renommée pour ses crustacés, plusieurs 
viviers ouvrent leur porte)…Pont Croix (se garer sur le parking face à l’hôtel de ville pour en 
découvrir tous les charmes), elle mérite la visite , plusieurs centres d’intérêts, musée très interessant 
sur l’art de vivre breton à la maison Marquisat, église Notre Dame de Roscudon et ancien moulin à 
marée. 

   
Circuit de 90 km prévoir 3 jours 



Aires techniques : 
Plouhinec (sur la départementale quimper/audierne, aire privée, stationnement gratuit) 
Cleden-cap-sizun (place du 19 mars 1962 stationnement gratuit) 
 
Le pays Bigouden (1ère zone de pêche artisanale d’Europe, donc beaucoup d’activités dans les ports au 
retour des bateaux) 
 
Pors-Poulhan, marque la frontière imaginaire entre le Cap Sizun et le pays bigouden , la bienvenue est 
souhaitée par une altière statue en granit d’une bigoudène (vous pourrez voir sans doute lors de votre 
périple des personnes agées portant encore la coiffe très haute du pays, mais elles se font de plus en 
plus rares, car depuis deux générations, les femmes bigoudènes ne portent plus la coiffe, peut-être que 
pour le folklore, vous en trouverez sur les ports à faire et vendre de la dentelle dans leur costume), à 
Pors-Poulhan, vous trouverez l’un des plus typiques et charmants petits ports bretons avec ses 
barques, sa igue, un sémaphore le tout ceinturé d’une muraille de granite formant une crique et une 
épicerie-bar pour faire bonne mesure…. 
Plein sud, en longeant la côte au plus près, vous trouverez sur la plage de Canté le « Menhir des Droits 
de l’Homme » une grande pierre gravée qui rappelle l’histoire d’un terrible naufrage survenu en 1797. 
A l’écart du village, dominant la baie d’Audierne, rejoindre la chapelle de Penhors, objet d’un très 
fervent pardon début septembre, puis la chapelle de Languidou à Plovan, vaut le détour pour sa 
magnifique rosace ciselée à ciel ouvert. En louvoyant entre les marais, revenez sur la côte par 
Tronoën. Ici, une très belle église jouxte le plus ancien et l’un des plus riches calvaires de Bretagne, 
puis rejoindre la Pointe de la Torche, paradis de la glisse (surf et funoard). A St Guénolé, les grandes 
plages de sable cèdent la place à des rochers tourmentés. Criée informatisée, des visites guidées sont 
organisée (tel 02 98 58 81 44), 1er port sardinier de France. Au sud de St Guénolé, après avoir dépassé 
la chapelle Notre Dame de la Joie, Penmarch possède un petit port charmant : port St Pierre, caché 
derrière l’imposant phare d’Eckmül (il se visite) en poursuivant le long de la côte vous atteindrez Le 
Guilvinec, 4ème port de Bretagne, sur la terrasse panoramique au dessus de la criée, vous pourrez 
assister aux mouvements des bateaux suivis par ses cortèges de mouettes. (accès à l’Aliothica espace 
muséographique permettant de comprendre les réalités de la pêche). A partir de 16 h 30, les bateaux se 
pressent sur les quais pour débarquer langoustesn soles raies merlus etc…un peu plus loin Lesconil est 
un port plus modeste mais tout aussi animé. On peut suivre à pied l’anse du Steir jusqu’à la chapelle de 
Plonivel qui date du XIV ème siècle…Loctudy, port actif mais aussi gentille station balnéaire 
familiale….Pont l’abbé (agréable marché le jeudi) plusieurs balades de long de la rivière et sur la 
promenade du bois st laurent, au cœur même de la ville. 

   
Circuit de 90 km prévoir 3 jours 
Aires techniques : 
Plouhinec (sur la départementale quimper/audierne, aire privée, stationnement gratuit) 
Quimper/audierne (aire privée stationnement gratuit) 
Ploneourn-lanvern (à côté de la caserne des pompiers) stationnement gratuit 
Pont-l’abbé (aire privée de la grande surface leclerc) 
Penmarc’h (au lieu dit « Pors Carn » stationnement gratuit 
 
Concarneau et le pays des Avens 
 
Sitôt franchi l’Odet, la côte de Cornouaille se fait plus douce tant par le paysage que par son climat. 
Concarneau est un grand port de pêche, mais surtout l’une des plus jolies cités de Bretagne. La vieille 
ville est une ville close revue et corrigée par Vauban (la visite s’impose) puis visiter le port de pêche 
ou sardiniers et chalutiers créent un va et vient permanent…..Trégunc et la pointe de Trévignon et 
son énigmatique château posé sur une presqu’île. Longer le littoral par Raguenès et ne pas manquer 
Kérascoët magnifique hameau de vieilles chaumières avant de rejoindre Port-Manech à 



l’embouchure de la rivière Aven et de la ria de Belon. (plage de sable fin) plein nord en remontant la 
ria, gagner Pont-Aven, petite ville animée qui vit dans le souvenir de nombreux peintres et en 
particulier de Gauguin.(un de mes endroits préférés avec Locronan et Rochefort en Terre) Du port, 
longer les quais où s’égrènent une quinzaine de moulins pour la plupart très dégradés (un seul est 
encore en activité) vous pouvez grimper sur la colline du  Bois d’Amour dominée par la chapelle de 
Trémalo christ en bois du XVII ème….Port de Belon rive sud (ne pas manquer d’y gouter les huitres 
plates au gout de noisette, spécialité du pays)…..port de Brigneau port avec une activité de pêche 
artisanale (5 pêcheurs) ….Merrien  est le plus charmant des petites ports de Moëlan sur mer, le quai 
se situe rive gauche où l’on peut faire une halte des plus sympathiques. La plus belle vue se découvre 
depuis la rive droite, via Moëlan sur mer au bout d’une petite route d’où part un superbe sentier côtier, 
encore quelques détours et l’on arrive à Doëlan port naturel qui possèdent deux quartiers bien distincts 
tout aussi charmants et paisibles l’un que l’autre, belle balade à faire le long du littoral (bien fléchée) , 
elle vous emmène d’un côté vers le port de Merrien, et de l’autre jusqu’au Pouldu, un vrai régal, vous 
irez de crique en crique foulant le sol d’un des plus beaux site de la côte des Avens 

   
Circuit de 100 km prévoir 3 à 4 jours 
Aires techniques : 
Concarneau sur le parking de la gare tous services stationnement gratuit) 
Nevez à côté de l’ensemble sportif (stationnement gratuit) 
Moëlan sur Mer (Kergroës, rte de Kerfanis les pins) tous services 
Pont-Aven (tous services et stationnement gratuits) 
Tregunc au parking Quentel, tous services et stationnement gratuits. 
 

 
Morbihan  

Etapes camping-caristes > http://www.i-campingcar.fr/etapeccariste/park.php?dept=56 
 
 

 
 
 



 
 
de Lorient à Quiberon 
au sud de Quimperlé en longeant la rive gauche de la Laïta, gagner Guidel-plage, une petite station 
balnéaire située à l’embouchure de la rivière visiter St Fiacre pour sa chapelle dédiée au st patron des 
jardiniers représenté sur un vitrail et par une belle statue, une bêche à la main ; surprenant , un jubé en 
bois sculpté et peint, orné de symboles chrétiens et de scènes païennes. Longer ensuite au plus près le 
littoral vers Lorient par le Fort Bloqué, ouvrage militaire du XVIIIème siècle sur un îlot rocheux, isolé 
à marée haute. Passé le fort, la route cotière collectionne les abris et petits ports tel Port-Blanc avec 
ses caseyeurs et Le Pérello et ses viviers…..Larmor-Plage belle station balnéaire offrant une belle 
vue sur Port Louis….Lorient  (détruite quasiment entièrement lors de la seconde guerre mondiale, ne 
présente pas de grand intérêt) à voir et possibilité de visite de la base des sous- marins à la pointe de 
Keroman. Possibilité d’escapade sur l’île de Groix à 45 mn de bateau (grandes plages et sable fin et 
hautes, deux ports charmants Port-Tudy et Port-Lay) contourner la ville pour rejoindre Port-Louis sa 
citadelle défendait l’entrée de la rade de Lorient, outre la promenade sur les remparts, elle abrite le 
Musée de la Compagnie des Indes, avec d’interessants documents et des maquettes de bateaux. Par 
Plouhinec, gagner ensuite les rives de la rivière d’Etel. Vous la franchirez par le pont Lorois (aller à 
pied au milieu du pont pour voir la rivière et ses multiples iles, spectacle permanent au gré des 
courants, des marées et des saisons).Sitôt passé le pont, bifurquer à gauche pour rejoindre l’île St 
Cado toute ronde, reliée à la terre par une digue, avec de charmantes petites maisons de pêcheurs et 
une chapelle romane. Reprendre la route de Ederven . A la sortie du bourg, la route traverse les 
alignements de Kerzerho (plus de 1100 menhirs hauts de 6 à 7 m) vous êtes dans le pays des 
mégalithes que l’on compte ici par milliers. S’il vous faut choisir, voyez le tumulus St Michel, les 
alignements de Kermario, de Kerlescan et bien sûr le site de Carnac de réputation mondiale (du fait de 
la sur fréquentation de ces sites, voir les éventuelles réglementations concernant les  
visites)…Quiberon, situé au bout de la presqu’ile, la ville est juste reliée au continent par un isthme 
sableux. Il faut en faire le tour par le littoral en commençant par le Côte Sauvage depuis la pointe du 
Percho,  plein de haltes possibles mais attention la baignade très dangereuse y est souvent interdite, (si 
vous aimez le vent et les embruns une halte s’impose, mais le stationnement y est de plus en plus 
réglementé pour nos engins). A l’extrémité de la presqu’île un sentier permet de gagner la pointe de 
Conguel avec vue sur terre et sur mer (splendide) Possibilité d’embarquer pour une journée sur les îles 
d’Houat  et d’Hoedic, en partant tôt le matin. Isolement et dépaysement sont toujours au RDV à moins 
de préférer leur grande sœur (Belle-Ile en Mer) sans conteste la plus jolie des îles bretonnes 

   
Circuit de 100 km prévoir 4 jours 
Aires techniques : 
Ploemeur 

- à l’entrée du cimetière 
- en bord de mer,plage du Courégan (stationnement gratuit d’avril à octobre) 

Erdeven (derrière la poste, tous services stationnement gratuit. 
.     
 
 


