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DURÉE : 4h45
DISTANCE : 16.5km
DIFFICULTÉ : Facile
POINT HAUT : 23m
RETOUR POINT DE DÉPART : Oui
DÉNIVELÉ POSITIF : 25m
DÉNIVELÉ NÉGATIF : 33m
RÉGION : Morbihan
COMMUNE : Arzon
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(D/A) La balade débute depuis la chapelle du village de Kerners.
(1) De la chapelle, allez jusqu’au carrefour et prenez la direction du
bourg (route D198). Au carrefour suivant, prenez à gauche et continuez
jusqu’au grand rond-point.
(2) Au rond-point, prenez la direction du Port du Crouesty. En arrivant
sur le port, prenez le GR34 qui se trouve sur le côté droit. Longez les
bassins et passez devant la capitainerie. Prenez le chemin côtier situé au
bout du port. Suivez le GR34 et faites le tour de la pointe de Port Navalo.
(3) Contournez la cale ainsi que la maison, et prendre la rue sur votre
gauche. Poursuivez en bord de mer jusqu’à la pointe située à l’ouest
de Bilgroix.
(4) Remontez par la route et prenez la rue à gauche.
(5) Poursuivez sur cette rue et prenez à droite puis à gauche. Longez la
plage, remontez par la route puis reprenez à gauche.

L ’ AV I S D E
BA P T I S T E

(6) Suivez le GR34 jusqu’à la pointe de Penbert et dirigez-vous vers le
sud jusqu’à Bernon.

« Depuis la pointe de Penbert
vous pourrez admirer l’île d’Er
Lannic et ses 49 menhirs (dont
3 3 sont immergés à marée
haute), remarquable « cromlech »
datant du Néolithique et classé
monument historique. »

(8) Remontez et empruntez l’allée couverte sur la gauche. Poursuivez
sur cette voie puis sur le chemin.

(7) Prenez la rue sur la droite et tout de suite à gauche. Poursuivez sur
cette voie et tournez à gauche.

(9) À la fourche, prenez le chemin à gauche. À l’intersection suivante,
prenez à nouveau à gauche. Vous retrouvez ensuite le GR le long du
golfe, que vous empruntez vers la droite.
(10) Continuez vers la pointe de Kerners. Après la cale de Bilouris, longez
l’Anse de Kerners et quittez la côte par la 4ème rue sur la droite.
(11) Remontez vers la chapelle.
Cette balade sera l’occasion de profiter d’un très beau panorama sur
le golfe et notamment sur la pointe de Kerpenhir et sur l’île Méaban.
Par temps clair, la vue peut s’étendre jusqu’à la prequ’île de Quiberon !

