
 

Loire-Atlantique      Morbihan 
Pour info contacter : jnla@orange.fr 

 

A partir des cartes Michelin 316 (35/85) et 308 (29/56)  

ainsi que du guide Michelin Bretagne Sud 

 

Jour 1 (sans doute le 29 mai en soirée) 

Direction : GCU de Pornichet, Avenue des Bleuets.  47.24803/-2.31338.  

*450 km de Maisons-Laffite 

A partir de là, trois « journées» possibles, à faire en 3 groupes si possible  (pas tous la même chose le 
même jour) pour simplifier les éventuels problèmes de stationnement. 

Nuit au GCU Pornichet 

Jour 2 

Découverte de la Grande Brière en CC.  *90 km 

En passant par le belvédère de St Malo de Guersac, l’Ile de Fédrun, l’église de St Lyphard dont le 
clocher est transformé en belvédère, les chaumières restaurées de Kerhinet et le village de La 
Chaussée Neuve.  

Dans ce sens ou dans l’autre… 

Nuit au GCU Pornichet 

Jour 3 

Pour les piétons ou les cyclistes, deux promenades possibles dans la même journée :  

Direction St Marc sur Mer et la plage ou fût tourné le film: « Les vacances de M Hulot »,  

par le sentier côtier (peut être fait le matin). 

L’après-midi, direction La Baule avec promenade le long de la plage, entre béton et sable. Possibilité 
de raccourcir la marche en se garant sur le parking d’Intermarché (47.26544/-2.333880) ou ailleurs… 

Nuit au GCU Pornichet 

Jour 4 

Nuit Vers la Côte d’Amour….   *50 km 

Pornichet, La Baule, Le Pouliguen, pointe de Penchâteau, grotte des Korrigans, Batz sur Mer, Pointe 
du Croisic, Le Croisic et retour en passant par les marais salants pour ceux qui le souhaitent (route 
étroite et stationnement difficile).  Le circuit peut être fait en sens inverse… 

Nuit au GCU Pornichet 

Jour 5 

Quitter Pornichet pour le GCU de Mesquer (47.41592/-2.47080.  *30 km 

Au passage, visite de Guérande.  Du GCU de Mesquer, deux sorties possibles : 

Nuit au GCU de Mesquer 
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Jour 6 

Mesquer, Piriac /Mer, Pointe du Castelli,  

La Turballe, Pen Bron, (parking obligatoire avant d’y arriver, finir à pied), Trescalan Kercabellec, et 
retour   *40 km 

Nuit au GCU de Mesquer 

Jour 7 

Mesquer, Pont d’Arm, Mesquéry, Pen Bé, Pointe du Bile, Pointe de Loscolo, Pénestin, Pointe du 
Halguen, et retour.  *60 km 

Nuit au GCU de Mesquer 

Jour 8 

Direction : GCU Sarzeau (47.49918/-2.76656). (Éviter la N165 ou E60)   *90 km 

Mesquer, Assérac, Camoël, Arzal (son barrage son port), Bourgerelle, Le Moustoir, Pointe de Penn 
Lann, Muzillac, Damgan, Penerf, Damgan, Ambon, Surdur, Sarzeau et enfin: GCU (Le Roaliguen) 

Nuit au GCU de Sarzeau 

Jour 9 

Une journée calme, à pied, sur le sentier côtier, vers le château de Suscinio, que l’on peut 
poursuivre vers la pointe de Penvins. 

Nuit au GCU de Sarzeau 

Jour 10 

Autre déplacement en covoiturage ou à vélo :   *35 km 

GCU, Pointe de St Jacques, St Gildas de Rhuys, Port du Crouesty, Port Navalo, Arzon, Brillac, 
Fournevay, GCU 

Nuit au GCU de Sarzeau 

Jour 11 

Sarzeau, Vannes   *30 km 

Camping ACSI 1165 Le Conleau (si on peut y arriver avant midi, ce sera parfait). 18€ (aire CCpark à 
côté) il se trouve à 20 min à pied de l’embouchure de la rivière. De là, remonter vers le port et les 
remparts (1h max) 

Nuit à Vannes 

Jour 12 

Vannes, Auray, Carnac.  *75 km 

Vannes, Arradon, Pointe d’Arradon, Port Blanc, Larmor Baden, Baden, Bono,  Auray (port de St 
Goustan), Ste Anne d’Auray pour les amateurs (grand-mère du Christ!),  Crach et Locmariaquer et 
pointe de kerpenhir,  (à moins de les laisser pour le lendemain??)  

Carnac : ACSI 1058 (18€) Kerabus, près des alignements. Visite en soirée ou le lendemain matin. 

Nuit à Carnac 

 



 

Jour 13 

Carnac - Quiberon et terrain ACSI :     *32 km 

Visites diverses le matin et l’après-midi et arrivée à Quiberon en fin d’après-midi.  

En passant par Carnac plage et La Trinité? Locmariaquer, Kerpenhir ?? 

Quiberon Terrain ACSI  N°1134 ou 1136 ou camping municipal ou aire CC en dernier recours (précision 
ultérieure).  (GCU fermé) 

Nuit à Quiberon 

Jours 14-15 

Tour de la presqu’île à pied ou à vélo ou CC 1 jour ou 2 

Nuit(s) à Quiberon 

Jour 16 

Hypothèse réalisable : un jour pour aller à Houat ou Hoedic au départ de Quiberon.  

Environ 45 min de bateau, 34€ l’aller-retour. Sans doute faisable sans réservations si on ne le fait pas 
tous ensemble.  

Ce qui sera aussi mieux pour les hébergements éventuels… 

Nuit à Quiberon 

Jour(s) en plus au choix dont un tour à Belle île. Mais il faudrait y passer au moins deux jours et donc 
une nuit. (L’idéal serait 2 nuits ou 3…). 15km de long sur 8 de large environ. Déplacement vélo, bus, 
location voiture ???  

Je ne m’en chargerai pas. 


