Sentier de NEIZ VRAN

Distance : 10 km

Durée : 2h25
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Légende :
Sentier « Neiz Vran »
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Variantes
Raccourci
Points remarquables :
Cf. commentaires en page 2
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Sentier de NEIZ VRAN

1

Départ du sentier de Neiz Vran au poste SNSM
de Boutrouilles.
Le poste SNSM de Boutrouilles dispose de deux
canots pour la surveillance et le sauvetage à
proximité des rochers. Il couvre la zone de
Guisseny à Brignogan-Plages.
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Départ de la variante n° 1, balisage noir
hachuré de blanc. Suivez le chemin vers la
plage puis rejoignez le sentier à la première
cale de Karreg Hir sur la gauche à An
Dizoudou.
Attention : ce passage peut ne pas être
praticable à marée haute.
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Four à goémon de Karreg Hir. Délimité par
un cordage, ce four fait partie des derniers
vestiges de l'activité goémonière sur la
commune de Kerlouan. Prenez le temps de
lire le texte des panneaux pédagogiques.
A partir de cette pointe, vous avez une vue
splendide sur l'île Amann Ar Rouz au nord
ouest, le phare de l'île vierge à l'ouest et sur
toute la côte jusqu'à Pontusval à l'est.
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Enez Amann Ar Rouz (île d'Hamon le Roux)
est également connue sous le nom d'île aux
vaches. Celle-ci est une propriété privée mais
vous pouvez en faire le tour pour y découvrir
de fabuleux rochers.
Elle est admirable par gros temps pour
ressentir l’ambiance de Océano Nox….
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Variante n° 2, balisage noir hachuré de blanc.
En passant par la plage et la cale de la zone de
mouillage, vous rejoignez Pors Gwen de
l'autre côté de la presqu'ile de Neiz Vran.
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Départ n°2 du parking derrière le
camping de Neiz Vran.

Points remarquables
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Rocher remarquable, le chapeau de
Napoléon également appelé le
« Mexicain », avec le phare de l'Île
Vierge au fond.
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Variante n°3, balisage noir hachuré de
blanc. Passer deux pointes de rochers par la
plage, Neiz ar C'had (le nid du lièvre) puis
Ar Goelennoc Vras (grand rocher semblable
au houx) et retrouver le sentier à la première
cale sur la gauche à Poul Feunteun.
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Poul Feunteun.
L'eau qui sort de la buse sur la plage est de
l'eau douce, c'est Poul Feunteun.

11

Allée couverte de Pors Huel. Ces vestiges de
la préhistoire ne sont visibles qu'à marée
basse dans l'anse de Tresseny.
C'est également là que débarquèrent, au
5ème siècle, les moines Brévalaire et Sezny
venant d'Irlande.
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L'île An Tour (La Tour).
Cette île est une propriété privée mais vous
pouvez en faire le tour et admirer les oiseaux
migrateurs qui se reposent dans les marais.
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Lanhir.
Localement appelé « Petit Paris » regroupait
autrefois 5 cafés dont 1 « hygiénique ».
Croix de Lanhir.
Située à 2 m au delà du chemin, au pied du
poteau téléphonique s'appuie cette croix
mutilée. Il n'en reste plus que le fût et le
montant supérieur.
Feunteun Zu (fontaine noire).
La fontaine enterrée de Feunteun Zu possède
24 marches pour atteindre l'eau. Elle se
trouve à 20 m du chemin dans le talus sur la
gauche de la route qui mène à la pointe de
Neiz Vran.

Sentier de NEIZ VRAN

La faune et la flore

Tout au long de ce sentier, mais plus
particulièrement en baie de Tresseny
(repère 7 à 10 sur la carte), vous pourrez
voir une flore très variées dont voici
quelques exemples :

Le tour de l'île An Tour (La Tour), repère
12 sur la carte devrait vous permettra
d'admirer les oiseaux migrateurs qui
viennent se reposer au fond de la baie de
Tresseny. La planche à gauche vous donne
un aperçu de ce que vous pourrez y voir en
fonction de la saison

