Balades et randonnées

Sentier de Moulin Mer

LOGONNA
DAOULAS

Distance complète : 4,7 Km / Durée : 1h10 / Niveau : moyen
Boucle Est : 2,5 Km / Durée : 37 min
Boucle Ouest : 2,5 Km / Durée : 39 m i n
Balisage :

1 L’anse du Bourg dispose d’un grand parking et d’une

grève. Nous la conseillons comme point de départ de cette
randonnée. Il n’y a pas de parking à Moulin Mer (point 3)
mais seulement des places le long de la route. Vous pouvez
aussi vous garer dans le bourg, sur le parking de la Mairie
ou sur la place du marché (« P » sur le plan). Le départ du
sentier côtier commence sur la gauche du parking de l’anse
du Bourg, il est indiqué par un panneau et des chicanes.

2 En suivant le sentier côtier par le sud-est, vous
arrivez à une maison de vacances avec des volets
rouges cachée dans les pins. En sortant de la chicane,
vous pouvez remonter à votre gauche par un chemin
ombragé accessible aux voitures mais non goudronné.
Celui-ci constitue un raccourci qui vous ramène
directement au point 6 du chemin du retour. Si vous
continuez le long de la côte, vous rejoindrez Moulin Mer.
3 Vous êtes arrivé à la cale de Moulin Mer où le

sentier côtier s’interrompt. Suivez la route qui longe
le bord de l’étang. L’étang se vide et se remplit au
rythme des marées. Le grand bâtiment à 4 étages
appelé le « Moulin à mer » est une propriété privée.

4 Sur la route, au niveau du virage en épingle à cheveux,

vous prenez, tout droit, le chemin ombragé qui monte. Ce
chemin est bordé de chaque côté d’une haie assez fournie
avec des arbres très anciens. Il traverse la résidence de la
Garenne et permet d’atteindre le hameau de Rumenguy.

5 Au bout du chemin prenez à gauche à 90° la petite route
goudronnée étroite bordée de talus de part et d’autre et qui
vous mènera au point 6 en passant par le village de Cléguériou.
6 Si vous arrivez à ce point par le raccourci depuis

Garrec Ven (point 2) continuez tout droit. Si vous arrivez
de Moulin Mer via Cléguériou prenez à droite. La
route goudronnée vous ramène au Bourg de Logonna.

7 Juste avant l’église vous prendrez à gauche la rue

qui descend nommée rue des Ormes. Vous continuez
tout droit sur la route de l’Anse du Bourg pour arriver
au point de départ le parking de l’anse du Bourg.

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

