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Cette boucle permet de découvrir
la richesse des paysages de Belz :
sentier le long de la Ria, sous-bois,
landes. Dolmens et chapelles ponctuent
le parcours.

Le Tro-Belz
21 km

4 h 30

Balisage jaune

panneaux en bois indiquant les villages

Facile Toute l’année Parties humides en hiver
Périodes de chasse d’octobre à février (panneaux)

DÉPART
Du parking, prendre à droite
Rue des sports puis à droite
Rue du stade. Contourner
les terrains.

1 Avant le lotissement, prendre à gauche
pour rejoindre la départementale. Traverser
(danger, circulation) pour prendre en face
Route Kergallan. Aux maisons, prendre à
droite et continuer sur le chemin.
2 Au croisement, prendre à gauche vers
Magourin. Au hameau, prendre à gauche.
Poursuivre pour rejoindre la route. Traverser
(danger, circulation), prendre en face. Aller
jusqu’à l’impasse du Pignono.
3 Au bout de l’impasse, prendre à gauche,
rue de l’Océan, sur 50 m, puis à droite le
chemin. Aller jusqu’au lavoir. Prendre Rue du
Ouerch puis le chemin en face. À droite, aire
de pique-nique, fontaine et lavoir. Reprendre
le chemin menant à la rue des Champs.
Prendre la route à gauche sur 50 m, avant
de tourner à droite à Kerdésir.

4 Au croisement, prendre à droite pour
rejoindre Crubelz. Traverser le hameau puis
prendre à gauche pour rejoindre la Route
d’Auray.
5 Traverser vers le Ganquis (danger,
circulation). 100 m après les gîtes, tourner
à gauche sur Kervilaine. Prendre à droite
Route de Ninézur puis le sentier côtier à
gauche à Pont Carnac. Continuer jusqu’à la
pointe du Perche. Vue panoramique, table
d’orientation, oiseaux à observer.

10 Avant la route du Pont Lorois, prendre à
droite, Rue Navihan. Continuer par le petit
chemin aménagé sous le Pont Lorois. Au
bout à gauche, voir la grotte de Port Niscop,
oratoire érigé à Notre-Dame de Lourdes par
les marins pour les compagnons morts en
mer.
11 À Port Niscop, aller au bout du quai.
Contourner un chantier naval puis,
reprendre le sentier qui longe la rivière.

6 Tourner à droite au bout de la plage, rue
du Vieux Kerhuen. Au hameau, maisons en
pierres (1 625), cadran solaire, dolmens.

12 Pointe de Royanec, poursuivre
jusqu’à la pointe de Roquenec. Rejoindre
l’embouchure de la rivière.

7 En haut de la rue du Lannion, descendre
vers la rue du Moulin des Oies (Dolmen en
contrebas à droite). Avant le stop, tourner
à droite rue de la Fontaine. En bas, prendre
à droite le sentier côtier vers Saint-Cado.
Faire le tour de l’île (1 km), voir la Maison
de Nichtarguer aux volets bleus.

13 Poursuivre le sentier jusqu’au Moulin à
vent du Bignac puis remonter à gauche sur
un sentier longeant l’Étang du Bignac. A la
patte d’oie continuer à droite.

8 Longer les quais vers la rue Pen
Perleieu. Table d’orientation (oiseaux) rue
Pen Mané Bras. Prendre à droite Rue Pont
Er Iaul.
9 Poursuivre Rue de Poulbretion, Rue des
mouettes puis Rue Marchelan.

14 Aux maisons aux toits de chaume,
prendre le chemin tout de suite à droite.
Traverser la route (danger, circulation), aller
en face.
15 Poursuivre par le chemin. Après le
Dolmen de Kerlutu, prendre à droite,
derrière la caserne des pompiers, puis à
gauche pour rejoindre la rue des Sports.
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