
46 Sur le côté nord de l’Embouchure de la
Vilaine près de Pen Lann

Côtes rocheuses, plages sablonneuses, prairies marécageuses et témoins
en pierre du passé

Pen Lann – Crapaud – Pointe du Moustoir – Kervail – Billiers – Pen Lann

Départ : Depuis La Roche-Bernard, rouler
sur la N 165 vers le nord-ouest jusqu’à
Muzillac. Une fois là, suivre la D 5 via Bil-
liers vers le sud jusqu’au parking avant
Pen Lann (20 km). Aucune liaison en bus.
Durée : Pen Lann – Pointe du Moustoir
1¼ h, Pointe du Moustoir – Billiers 2 h, Bil-
liers – Pen Lann 1¼ h ; durée totale 4½ h.
Dénivelée : Env. 120 m.
Difficulté : Le chemin est convenablement
balisé à quelques exceptions près, sur la
côte il est aussi plus étroit et pierreux ;
mieux vaut être prudent ici. Passages
goudronnés rares.

Restauration : Un peu à l’écart du chemin
dans le centre de Billiers ; l’hôtel de luxe
»Rochevilaine« avec restaurant à Pen
Lann est plutôt déconseillé aux randon-
neurs.
Carte : IGN 1022 OT, La Roche-Bernard,
1:25 000.
Infos : Visiter au nord de La Roche-Ber-
nard près de Branféré un petit zoo, près
du Guerno une église du 16e s. avec une
intéressante décoration intérieure de cette
époque ainsi que près de Léhélec un châ-
teau (16e–18e s.) avec un petit musée pay-
san.
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Des falaises escarpées bordent par endroits l’embouchure de la Vilaine.

Le côté nord de la large embouchure de la Vilaine offre entre les pointes de
Pen Lann et Moustoir une berge très rocheuse avec deux vestiges intéres-
sants de l’âge de pierre ainsi que des prés marécageux et des plages de
sable idylliques.
Depuis le parking avec une aire de pique-nique, marchez un court instant
vers le sud jusqu’à la mer puis prenez à gauche le chemin balisé en jaune
sur la Plage des Barges pour commencer puis sur la berge rocheuse de
l’Embouchure de la Vilaine, large ici d’environ 2 km. L’itinéraire légèrement
vallonné et bordé de haies et de prés passe devant le Cairn des Grays (un
tumulus en pierres sèches). Un peu plus loin, descendez jusqu’à la Plage
des Granges où se trouve un parking (15 mn). Continuez ensuite sur la
berge (beau panorama) et passez devant le Dolmen de Crapaud. Le che-
min s’étire agréablement sur un terrain vallonné avec des haies, des prés et
de la bruyère. Soyez prudent toutefois en bordure des falaises qui descen-
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dent à pic en raison de la roche friable ! Une fois dans une petite pinède, ne
suivez pas le balisage jaune vers l’intérieur des terres mais restez sur le sen-
tier côtier (pas de repères ici toutefois !). Vous descendez ainsi jusqu’au
Port-Nart (presque 30 mn).
Le sentier balisé s’étire à nouveau dans un cadre panoramique sur la berge
vallonnée avec de la bruyère, des prés et des haies jusqu’à la Pointe de
Moustoir avec une belle vue sur l’Embouchure de la Vilaine (30 bonnes mn).
Le balisage jaune descend ensuite jusqu’à la plage et vous rencontrez 5 mn
plus tard une route goudronnée près d’une maison isolée. Elle monte légè-
rement sur la gauche jusqu’à ce que le balisage jaune indique la droite. Ce
chemin creux monte entre prés et champs vers Kerantré (15 mn). Une fois
là, prenez à droite à la route goudronnée puis à gauche à la grand-rue jus-
qu’à ce que le chemin vicinal balisé en jaune continue tout droit dans un vi-
rage à gauche entre haies et champs sur un terrain presque régulier. Vous
rencontrez dans une petite pinède la maison de la Lande Verrien puis arrivé
au bout, un croisement (30 bonnes mn). Une fois là, tournez à gauche bien
que le balisage jaune soit barré au début. Après des champs, vous arrivez à
une route goudronnée (15 mn).
Traversez-la en biais sur la droite (écriteau »Billiers«) puis suivez la route as-
phaltée balisée en jaune qui passe par les maisons de Kervail jusqu’à ce
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Une retraite inhabituelle pour un bateau dans un champ près de Billiers.

que le balisage vous mène à droite vers une petite zone industrielle. Arrivé
au bout de la route, prenez ensuite à gauche le chemin à travers prés vers
Billiers où vous tombez sur une route goudronnée (45 mn) que vous suivez
tout droit pendant 5 mn jusqu’à la grand-rue dans le centre-bourg.
Une fois là, le balisage jaune indique la droite puis, juste avant la sortie du
village, la gauche. Le sentier côtier s’étire maintenant largement en bordure
de l’Étier de Billiers dans une plaine marécageuse en décrivant un demi-
cercle autour du village situé sur une éminence. Juste avant d’arriver à la
D 5, le nouveau chemin tourne à droite, franchit un ruisseau (écriteau »Port
de Billiers«) puis continue sur une digue le long de la rivière jusqu’au Port
de Billiers (presque 1 h).
Tournez ici à droite après le pont puis continuez à gauche loin au-dessus de
la mer par le sentier côtier rocheux qui passe près d’un phare. La Pointe de
Pen Lann est occupée par le complexe hôtelier de luxe »Rochevilaine« que
contourne le chemin balisé en jaune par les terres. Suivez ensuite encore la
côte, toujours avec une belle vue, jusqu’à la route près de la Plage des Bar-
ges. Suivez-la à droite et retournez au parking (15 bonnes mn).
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Le Dolmen de Crapaud offre une vue superbe sur l’Embouchure de la Vilaine.


