Topo-guide point par point des boucles du Bindy
Point 1 : Départ possible au Bindy, la pointe extrême ouest de la presqu’île de Logonna qui
dispose d’un grand parking où vous pouvez laisser la voiture, et de deux grandes grèves
pour les enfants. Une anse se forme entre les deux îles du sud (qui sont souvent accessibles
à pied mais attention à ne pas vous y faire enfermer par la marée !) et la pointe nord.
L’entrée du sentier côtier est indiquée, à l’extrémité ouest de la pointe nord du Bindy, le
sentier gravit un escalier en haut duquel vous avez une vue splendide sur la rade de Brest
et la presqu’ile de Crozon. Le sentier continue ensuite vers le nord- est pour rejoindre la
grève du Yelen qui est un « spot » de windsurf et accueille, l’été, un « point passion plage»
où vous pouvez louer des équipements et vous initier à la pratique du windsurf, du
catamaran et du kayak puis, après avoir longé la grève, le sentier reprend et vous amène à
l’anse du Roz. La grève du Yelen peut être aussi un point de départ de par son grand
parking et les baignades possibles en été.
Point 2 : Vous êtes à l’anse du Roz, le sentier côtier proprement dit s’arrête là. Un grand
parking est situé à cet endroit ainsi que le camping du Roz. Ce point peut donc servir
aussi de point de départ. La baignade y est agréable, en été à marée haute, car l’eau y est
peu profonde et chaude. A ce point vous avez trois possibilités :






Vous pouvez continuer vers le point 3 en longeant la grève du Roz si la marée
le permet pour rejoindre le charmant village du Roz après avoir traversé une
zone de roseaux. L’anse du Roz est une aire naturelle d’hivernage de bateaux
protégée par une langue de terre déposée naturellement appelée « sillon » du
Roz qui barre presque entièrement l’anse et derrière laquelle se trouve une
aire avec un marécage de roseaux qui constitue un paysage naturel rare,
protégé et typique de Logonna. Cette aire se remplit et se vide avec la
marrée via une petite passe.
Vous pouvez rejoindre, par la route, au point 9, le sentier côtier du sud de la
pointe du Bindy qui vous ramènera rapidement via le point 10 à votre point de
départ.
Si vous préférez ou que la marée est haute et vous interdit la grève du Roz,
vous pouvez commencer à reprendre la route pendant une centaine de mètres
puis, au point 4 vous la quittez en prenant à gauche puis à 11 h dans un petit
chemin ombragé qui longe le camping (mobil home) de Gouelet Ker. Après le
camping, vous apercevrez à votre gauche un chemin qui ramène à la grève en
passant par un lavoir (rond bleu sur la carte IGN) ne le prenez pas mais
continuez tout droit dans une garenne, malheureusement un peu boueuse, qui
passe en bas d’un grand champ et vous amène au point 5 sur la route
goudronnée.

Points 3 et 5 : A ces points vous rejoignez la route goudronnée. Vous pouvez aller à gauche
faire un aller-retour à l’anse Saint Jean d’où vous apercevrez la pointe du Château et où
vous aurez une vue magnifique sur toute la baie de Daoulas. A l’anse Saint-Jean vous
êtes au pied des « carrières du Roz » qui exploitent la fameuse « pierre de Logonna ». La
route directe consiste à prendre à droite aux points 4 ou 5 pour rejoindre via une série de
« villages » (Roscurunet, Beg avel, Penn ar Run) la route du Bindy qui vous a mené, en
voiture, du bourg de Logonna au Bindy. A la fourche de Beg Avel ne pas continuer tout
droit mais prendre à gauche pour passer devant Penn ar Run. Attention cette route est peu
fréquentée mais n’a pas de trottoir, faites attention et marchez à gauche pour voir arriver les
voitures face à vous.
Point 6 : A l’intersection, prendre à droite la route du Bindy sur 100 m
Point 7 : Quitter la route en prenant à gauche vers le « Quinquis » sur une voie d’abord
goudronnée puis, après les gites du Quinquis, continuer tout droit, sur le chemin des
chasseurs, de plus en plus étroit qui suit.
Point 8 : Ce chemin vous mène au point 8 au bord de l’anse du Bourg exactement à
l’endroit où finit de rouiller dans la vasière un bateau de transport de passagers métallique
qui servit, par le passé, à la liaison avec la presqu’île de Crozon. Là vous reprenez le sentier
côtier, vers l’ouest à droite, longez le fond de l’Anse du Bourg puis prenez à 90 ° à gauche
pendant 100 m la route qui dessert la presqu’île de Renevet et qui vous ramène vers la passe
de sortie de l’anse du Bourg. A l’Anse du Bourg, comme à l’Anse du Roz, vous retrouvez
le même phénomène rare de « sillon » qui forme là un excellent port naturel pour
l’hivernage des bateaux de plaisance. Le sentier côtier reprend pour faire le tour de Renevet
et vous emmène à Porzisquin (point 9).
Point 9 : Vous êtes à Porzisquin atteignable directement par la route et depuis l’Anse du
Roz . Vous y trouverez un petit parking et une grève assez fréquentée l’été. Continuez le
sentier côtier qui reprend après la grève de Porzisquin à l’ouest.
Point 10 : Le sentier côtier sud de la pointe du Bindy s’interrompt provisoirement à ce
niveau où il rejoint la route du Bindy. Reprenez alors la route à gauche qui vous ramène au
parking du Bindy. Attention, si vous prenez la boucle en sens inverse, l’embranchement du
sentier côtier depuis la route est peu visible !

