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A walk proposed by dg68

Située entre les belles plages de sable blanc de Trégastel et le "chaos" de Ploumanach, cette petite
randonnée permet de découvrir la côte de Granit Rose en faisant le tour de l'Ile Renote. Parmi les
majestueux rochers de granit rose et la végétation, vous pourrez découvrir de somptueux
paysages sculptés par l'érosion.

Walk No. 82138
 Calculated time : 1h00  Difficulty : Easy

 Distance : 3.41 km  Return to departure point
: Yes

 Vertical gain : 8 m  Activity : Walking
 Vertical drop : 8 m  Region : Côte de granit rose
 Highest point : 12 m  District : Trégastel (22730)
 Lowest point : 1 m

Description
Waypoints

 S/E Parking à droite avant l'aquarium

Le tour de l'ile Renote à Trégastel

N 48.832473° / W 3.512134° - alt. 9 m - km 0

 1 Chemin à droite
N 48.834668° / W 3.508222° - alt. 6 m - km 0.51

 2 Vue sur Ploumanac'h et les Sept-Iles
N 48.837871° / W 3.500532° - alt. 2 m - km 1.59

 3 Plage et Beg ar Vir
N 48.834735° / W 3.510958° - alt. 5 m - km 2.74

 S/E Parking à droite avant l'aquarium
N 48.832568° / W 3.512156° - alt. 9 m - km 3.41

Plusieurs parkings se côtoient.

(D/A) Le départ se fait près de l'aquarium de Trégastel sur le parking de
gazon. De là, suivre la route qui contourne la petite colline.
On parvient sur un second parking sablonneux que l'on traverse pour
rejoindre l'Ile Renote.

(1) Prendre le sentier par la droite. Rien de bien compliqué, il suffit de
suivre le sentier. En début de parcours, vue vers Trégastel.

(2) Plus loin, après être passé devant un gros rocher de plusieurs mètres de
haut, on aperçoit, en face, l'ile du château de Costaérès et, en arrière plan,
le chaos de Ploumanach, le phare de Men Ruz et la Maison du littoral.
En continuant jusqu'au bout de l'ile, on peut voir au loin l'archipel des 7 iles.
C'est aussi là que les rochers de granit rose sont les plus nombreux, dont un
bien connu en forme de soucoupe en équilibre sur sa base et flanqué d'un
trou. Suivre toujours le sentier côtier pour revenir vers Trégastel.

(3) Le tour de l'Ile Renote effectué, et après être repassé devant le parking sablonneux, au bout de celui-ci, partir vers la droite
pour découvrir les plages et entrevoir le rocher du Dé, bien connu à Trégastel, en équilibre sur son promontoire de granit rose.
Le site de Beg ar Vir est accessible à marée basse. Attention quand la mer monte, les courants sont très violents.
Revenir vers le parking sablonneux, et se diriger à droite en direction du point de départ (D/A).

Practical information

In the nearby area
A proximité du parking, l'aquarium de Trégastel couvert d'une dalle de granit rose.
Ne pas manquer le site du "chaos" de Ploumanach non loin.
En face du port de Ploumanach, il est possible de visiter un moulin à marée.
A l'entrée de Ploumanach, exposition dans une clairière de statues de granit sculptées par différents artistes.
La grève blanche de Trégastel: une belle grande plage de sable blanc.
Bien d'autres endroits encore comme l'ile Milliau à Trébeurden, la maison entre les rochers de Catel Meur à Plougrescant plus loin,
pour ne citer que ceux-là!
Let us know your opinion on : https://www.visorando.com/en/walk-le-tour-de-l-ile-renote-a-tregastel/
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Visorando and the author of this walk sheet cannot be held responsible in the event of an accident during this walk.




