Balades et randonnées

Sentier de l’anse du Rohou
à Sainte-Marguerite

LOGONNA
DAOULAS

Distance : 6,6 Km / Durée : 2h / Niveau : moyen
Balisage :
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1 L’Anse du Rohou dispose d’un endroit pour se garer.

Nous le conseillons comme point de départ de cette randonnée. Prendre légèrement à gauche dans le sous-bois,
suivre le panneau « sentier côtier ». Longer l’anse du Rohou. Passer les passerelles. Tourner à droite. Longer la
route par le bas-côté sécurisé par une glissière de sécurité.
Pour passer de l’autre côté de l’Anse, emprunter le pont,
puis longer un champ. Passer devant la croix des Rosmorduc a . Longer l’anse puis un champ bordé de piquets à
gauche et droite pour continuer ensuite le long de la côte.

2 Arrivé à l’Anse de Kernisi, profiter des tables de pique-nique et d’un banc pour faire une pause. Monter
par la route et tourner à droite après la première maison. Continuer à longer la côte. Poursuivez tout droit
en direction du château de Rosmorduc b et tourner à
droite en longeant la face Nord Est du château. Tourner
ensuite à droite pour passer derrière le château et descendre jusqu’à la mer pour continuer votre randonnée.
3 Passer derrière la maison en empruntant la passerelle.
Remonter le chemin à gauche en direction du point 5.

c

d
4 Arrivé sur la route, faire un aparté sur la droite,

vers le petit hameau de Sainte-Marguerite et profiter
de quelques minutes pour aller observer la chapelle c .

5 Reprendre la direction du point 5, puis suivez le pe-

tit chemin à droite qui descend dans un sous-bois longeant une petite prairie. Arrivé à la croix des douze
apôtres d continuer tout droit. À un croisement de chemins, continuer tout droit, puis contourner une maison et son terrain jusqu’à la route de Guernevez.

6 Longer la route sur une trentaine de mètres, traverser et rejoindre le chemin menant à un hameau, situé sur
la chaussée de gauche. Continuer tout droit jusqu’à un
carrefour. Suivre le chemin de Kernisi sur la droite, puis
tourner de nouveau à droite au carrefour suivant. Remonter le chemin jusqu’à la route. Tourner à gauche, suivre la
voie sur quelques mètres pour retrouver le sentier côtier longeant l’anse du Rohou jusqu’au point de départ.

D’autres idées de balades :
www.tourisme-landerneau-daoulas.fr

