


Topo-guide point par point des boucles de Moulin-Mer 

Point 1 : L’anse du Bourg dispose d’un grand parking  et d’une grève très fréquentée en été, 

orientée au sud. Nous la conseillons comme point de départ de cette randonnée. Cette anse 

présente comme l’anse du Roz, l’anse de Penfoul, l’anse de Prat Mil Pont une langue de terre 

déposée  naturellement  appelé « sillon » typique du paysage maritime de Logonna qui ménage 

ici  un abri d’hivernage pour les bateaux excellent. Cette boucle dispose de peu de parkings, il 

n’y a pas de parking à Moulin-Mer (point 3), mais seulement des places le long de la route. Vous 

pouvez éventuellement vous garer place Sainte Mona (près du point 7) au bourg au monument 

aux morts mais il y a également assez peu de places. Vous pouvez aussi vous garer dans le bourg 

(Au parking en face du commerce Ty U ou bien au parking de la place du marché qui est le plus 

grand du bourg) et rejoindre le point 7 (église de Logonna) à pied comme point de départ de la 

randonnée. Du  parking de l’anse du Bourg, reliés par un bout de route, partent deux départs de 

sentier côtier (points jaune et chicane) : l’un qui part vers le nord et qui rejoint rapidement les 

boucles du Bindy (voir topo-guide des boucles du Bindy) que vous ne prendrez pas (point 10)  

mais par lequel vous reviendrez de la randonnée et un autre (point 1) qui part vers l’est en 

montant vers Moulin-Mer que sera votre  point de départ et qui vous mènera au point 2. A l’anse 

du Bourg, à  marée basse vous pouvez traverser presque à pied sec jusqu'à la pointe de Renevet 

en traversant la passe de sortie du port naturel, vous vous trouvez alors sur un point des boucles 

du Bindy. Vous pouvez aussi rejoindre les boucles du Bindy en contournant l’anse du bourg par 

le sentier côtier qui démarre au point 9.   

Point 2 : En suivant le sentier côtier vers de sud est,  vous arrivez finalement  à une petite 

maison de vacances cachée dans les pins. En sortant de la chicane vous pouvez remonter à votre 

gauche par un chemin ombragé assez large accessible aux voitures mais non goudronné. Celui-ci  

constitue un raccourci qui vous ramène directement au point 6 du chemin de retour (s’y 

reporter).  Si vous continuez le long de la côte, vous rejoindrez  Moulin-Mer en passant au 

dessus de  la grève de  Garrec Ven où vous pourrez descendre pour vous baigner en été.  Vous 

traversez une végétation abondante de pins d’allure méditerranéenne assez différente de celle de 

la partie nord de la presqu’ile. Vous pourrez observer au sud  la côte nord de la presqu’ile de 

Crozon sauvage et vierge de toute construction qui fait partie du Parc d’Armorique.  

 Point 3 : Vous êtes arrivé à la cale de Moulin-Mer où le sentier côtier s’interrompt.  Vous êtes 

sur le 2
ième

 port de Logonna-Daoulas . L’étang, dit du Moulin-Mer,  que vous observez  se vide et 

se remplit au rythme des marées via un passage étroit surmonté par un pont à proximité du grand 

bâtiment étroit et très long à 4 étages appelé le « Moulin à mer ». C’est une propriété privée, 

dans laquelle se trouvent des turbines qui ont permis, par le passé, de faire fonctionner des 

meules à grains pour produire de la farine. En regardant vers l’est sur la cale du port vous 

observez le Centre Nautique du Moulin Mer qui dispose d’un petit port également où furent 

crées les premières « classes de mer » dans les années 60 et qui est toujours en activité. Il se 

consacre toujours actuellement aux classes de mer en hiver et séjours de voile en internat ou 

externat pour les jeunes de 7 à 14 ans, avec une spécialisation pour l’accueil des handicapés 

grâce à un matériel approprié assez rare en France. C’est aussi maintenant un centre de 

séminaires d’entreprise et d’événements festifs grâce à son équipement d’hébergement et de 

restauration très complet rénové récemment.  On ne peut malheureusement pas rejoindre, à pied  

sec, ce centre depuis la cale de Moulin-Mer. Suivez la route qui longe le bord de l’étang.  

Point 4 : Au virage en épingle à cheveu de la route, vous la quittez et prenez, tout droit,  le 

chemin ombragé qui monte. Ce chemin tout droit est bordé de chaque coté d’une haie assez  

fournie avec des arbres très anciens. Il traverse une cité de construction récente dite de 

Rumenguy ou de la Garenne, le chemin que vous suivez .  

Point 5 : Au bout du chemin prenez à gauche à 90° la petite route goudronnée étroite à voie 

unique bordée de talus de part et d’autre qui suit le tracé des chemins creux d’autrefois et qui 

vous mènera à travers le village de Clégueriou au point 6.  

Point 6 : Si vous arrivez à ce point  par le raccourci depuis Garrec Ven (point 2) sur le sentier 

côtier continuez tout droit.  Si vous arrivez de Moulin-Mer via Clégueriou  prenez à droite.  La 

petite route goudronnée ombragée à voie unique vous ramène au Bourg de Logonna.  

Point 7 : Juste avant l’église vous prendrez à gauche la route qui descend devant la porte du  

hangar. Si vous le souhaitez vous pouvez aller faire un aller-retour à  l’église de Logonna 

rénovée récemment qui vaut vraiment le détour en continuant tout droit  (voir le site Wikipédia 

de Gilbert Le Moigne pour l’historique et les magnifiques photos de l’église). Ce point est votre 

point de départ si vous êtes garé au bourg.  

Point 8 : A ce point quittez la petite route en prenant un chemin creux ombragé à 1 h qui vous 

emmènera à l’anse du bourg au niveau du petit ruisseau qui l’alimente. 

Point 9 : Un peu avant d’arriver au bord de l’anse du Bourg, prenez à gauche la chicane d’entrée 

de sentier côtier qui se trouve là. Vous traversez alors le ruisseau d’alimentation  de l’anse et le 

petit marécage avec des roseaux qui se trouve au fond de toutes les anses avec sillon de Logonna 

et aboutissez finalement au point 10 final de la boucle où vous retrouvez le parking  de l’Anse du 

Bourg de départ.    

 


