
Une randonnée proposée par dreze44

Un circuit qui fait la transition entre les trois pôles de la commune: Mesquer, Quimiac et Kercabellec. Il 

permet de découvrir la diversité du lieu, les marais d'abord puis, la campagne et la mer si 

particulièrement présente autour de la pointe de Mesquer.

Durée : 6h20 Difficulté : Facile
Distance : 21.99km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 30m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 22m
Point haut : 24m Commune : Mesquer (44420)
Point bas : -1m

Description

Le circuit est facile mais certains passages peuvent être délicats en 
cas de forte humidité.

(D) Départ du parking de Kercabellec (vers le sud de la rue du Port) devant 

les établissements Retailleau.

Passer le pont de l;Etier de Ker Croisé et prendre à droite tout de suite après 

(1). Suivre le petit chemin qui longe les marais, jusqu’à la route à l’entrée de 

Quimiac (2), que l’on traverse pour continuer presque en face en longeant 

encore le marais, l’Etier de la Saline Creuse.

Arrivé à la route (3) (RD52-452), prendre à gauche sur 100m, la traverser, et 

prendre à droite le chemin qui redescend vers le marais et va rejoindre le 

village de Kerguilloté.

Pour cette partie campagne, suivre la route à gauche pendant 1km environ 

et à un croisement continuer à droite (4), passer la Ferme Neuve et prendre 

à gauche un chemin de remembrement qui mène à la D52. La suivre à 

droite sur 150m et la quitter à gauche (5) pour rejoindre le domaine de 

Villeneuve, lotissement que l’on traverse pour atteindre la mer et une stèle (6
) un peu à gauche.

Maintenant le circuit emprunte par la droite le chemin côtier, longe la plage 

de Lanséria, contourne les Pointes de la Croix, de Beaulieu et du Touru, suit 

la baie du Cabonnais, la plage de Sorloc, pour atteindre la pointe de Merquel 

(7).

Profiter de l’observatoire offrant une vue panoramique sur la cote et 

l’estuaire, avant de repartir en empruntant le chemin qui longe le Traict de 

Merquel jusqu’au port de Kercabellec.

La seconde partie du circuit va nous mener à travers des salines en activité. 

Prendre la direction de Kervarin (par la VC 205). Au village de Kervarin, prendre le sentier à droite (8) qui rejoint l’ile du Rostu (9). Là, 

entre marais et ostréiculture, observer l’activité des oiseaux marins. Revenir sur nos pas le long du marais, jusqu’au village du Rostu, 

suivre la petite route jusqu’à la D52 qui ramène à droite (10) au petit bourg de Mesquer, et toujours à droite (11) au village de 

Kercabellec et au point de départ (A).

A proximité

Il est possible sur la commune de visiter des exploitations salines ou ostréicoles, ou d’embarquer pour quelques heures en mer. A 

quelques kilomètres il faut voir les ports de Piriac et La Turballe, ainsi que la cité médiévale de Guérande protégée par ses remparts.

Informations pratiques

Un peu long, le circuit peut se faire en 2 étapes partant du même point.

Il comporte de nombreux points d'eau et toilettes le long de la mer.

Points de passages

D/A : Parking de Kercabellec (ets Retailleau)
N 47.408528° / O 2.464454° - alt. 4m - km 0

1 : Prendre à droite après le pont
N 47.407842° / O 2.464711° - alt. 4m - km 0.09

2 : Route à l’entrée de Quimiac
N 47.406819° / O 2.476876° - alt. 3m - km 1.46

3 : RD52-452, prendre à gauche sur 100m
N 47.398202° / O 2.480802° - alt. 12m - km 2.69

4 : A un croisement continuer à droite
N 47.388647° / O 2.486119° - alt. 6m - km 4.18

5 : D52,suivre à droite sur 150m et quitter à 
gauche
N 47.39282° / O 2.497749° - alt. 24m - km 5.53

6 : La mer et une stèle un peu à gauche
N 47.39742° / O 2.512733° - alt. 5m - km 7.05

7 : Pointe de Merquel
N 47.420995° / O 2.468005° - alt. 1m - km 12.44

8 : Kervarin,prendre le sentier à droite
N 47.409336° / O 2.459433° - alt. 4m - km 14.6

9 : Ile du Rostu
N 47.413974° / O 2.435583° - alt. 1m - km 17.19

10 : D52 à droite vers Mesquer
N 47.397857° / O 2.45418° - alt. 17m - km 20.27

11 : Dans Mesquer à droite
N 47.399403° / O 2.461485° - alt. 8m - km 20.88

D/A : Parking de Kercabellec (ets Retailleau)
N 47.408535° / O 2.464459° - alt. 4m - km 21.99
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Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-mesquer-quimiac/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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