Les Marais
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Balisage vert

Facile Toute l’année Possible vélo

DÉPART
Sur le parking du Men Du,
admirer l’anse qui comporte
en son milieu un ilot relié au
continent par un cordon de
sable accumulé par le jeu des
courants (tombolo). À gauche,
la pointe de Kerdual accueille
un site archéologique menacé
par la montée du niveau
de la mer (un groupe de
menhirs immergé et une tombe
datant du Néolithique).

1 Tourner à droite vers La Trinité-sur-Mer
jusqu’au carrefour de Kervinio.
2 Prendre à gauche, franchir la crête
Kercado-Kerdual (belles fermes restaurées).
Descendre en face vers l’autre « vallée »
occupée par le camping Plijadur.
3 Tourner à droite. Suivre le chemin
dans le bois. A 550 m tourner à droite. À
l’emplacement du camping, des argiles ont
été extraites pour la confection de tuiles
servant à l’ostréiculture dans une ancienne
carrière (1870-1960).

Puis, dos à la mer, prendre
le chemin vers les marais de
Kerdual jusqu’à la route vers
Carnac-Ville. Ce marais se
traverse par un chemin central.
Des témoins de l’exploitation
en marais salants depuis le
XVIIe siècle jusqu’à 1962 sont
encore visibles (bassins en
partie comblés par les vases
extraites du port de la Trinité
en 1968).
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ntre La Trinité et Carnac,
2 « vallées » parallèles ont connu
des exploitations variées (salants,
ostréicoles…). Elles constituent autant
de zones humides à protéger ou à restaurer.

4 Traverser le village du Quéric. Tourner
à droite et rejoindre la route de Carnac. La
prendre à gauche.
5 Traverser la route et prendre le sentier le
long du marais du Quéric-Kerdual. Barré au
sud par le Poulbert resté quasiment sauvage,
ce marais abrite des oiseaux marins et
limicoles.
6 Rejoindre la rue du Men Du par un
joli sentier puis le parking de départ en
franchissant le Poulbert.
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