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Et  après ,  l 'océan

Degemer mat e Breizh.
Bienvenue en Bretagne.

Ce bras de terre à l'extrémité ouest de la France.
Fouetté par les vents, martelé par les marées.
Pris en étau entre l'Atlantique et la manche.

En Armor, un littoral déchiré et caractériel.
Ici règne un air de bout du monde.

Frais et iodé, comme une bouffée d'oxygène.

En Argoat, forêts mythiques, landes d'ajoncs et de bruyères.
Histoire et mythes s'entremêlent.

Bretagne multiple et insaisissable.
 Une gastronomie riche, un héritage celte et une culture foisonnante.

Le kouign amann côtoie la galette saucisse.
La légende du roi Arthur, celle des bâtisseurs de mégalithes.

De la côte d’Émeraude, à la côte de Granit Rose, 
En passant par la mer d'Iroise et le Golfe du Morbihan.

Prêt à prendre le large ?
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A 
propos  DE
T he  ROADTRIPPERS

Un livre chez The Roadtrippers, c’est une création indépendante, 
auto-éditée et faite-maison, écrite par des voyageurs passionnés. 
Une impression responsable, réalisée à Bordeaux avec des encres 

végétales et du papier issu de forêts gérées durablement. 

C’est en sortant des chemins classiques de l’édition que Camille et Pierre ont 
trouvé une liberté d’écriture, de mise en page et de communication qui leur 
sont chères. Des récits à l'intonation volontairement subjective, une variété 
de styles et de témoignages, qui rendent ces livres plus humains et intimes.

Les nombreux soutiens reçus au fil des mois de leurs lecteurs les ont 
encouragés à transformer cette passion autodidacte en voie professionnelle.

À l’été 2020 sortait Vanlife en France, ouvrage mi-guide mi-récit qui retrace 
leur premier tour de l’hexagone en van aménagé. C’est pour s’aventurer 
plus loin et plus longtemps au sein de chaque région française, qu’est née 
cette idée d’enrichir la collection Roadtrip Makes Me Free de guides Vanlife 
régionaux. Un format qui compile des propositions d’itinéraires, des conseils 
vanlife, des informations pratiques en plus de récits de roadtrippers ayant eu 
un coup de cœur pour la destination.

Roadtrip Makes Me Free est aussi bien plus qu’une collection. C’est une 
philosophie "Slow Travel" de l’itinérance en véhicule aménagé : 
Des virées qui nous offrent une liberté exaltante. 
Une évasion du quotidien et de la vie citadine, pour goûter à la spontanéité 
et se reconnecter à la nature. 
L’idée d’un périple alternatif, peut-être plus simple et plus lent, qui enseigne 
sur nous-même et sur notre rapport au monde.



Pour cette édition Vanlife en Bretagne, huit roadtrippers & voyageurs en 
van nous ont épaulés dans la rédaction, en nous livrant leur récit de 
road-trip dans la région. Un grand merci à eux pour leur confiance et 

leurs témoignages, qui ajoutent à ce livre une dimension humaine riche 
en profils, opinions et coups de cœur. Nous les avons regroupés sur 

cette page avec leurs réseaux sociaux pour les retrouver et les suivre 
dans leurs prochaines aventures.

Coralie & Benjamin

threeminds.fr
coralie_ferrero

Les Roadtrippers  
QUI INTERVIENNENT DANS CE livre

 Aurélie & Yann

amoureux-du-monde.com
amoureuxdumonde

Alizée & Baptiste

baptiste_jln
alizee_rlt

Ambre & Mathieu

frenchwanderers.com
frenchwanderers

Laura & Timothé

takatoukiter.com
takatoukiter.leblog

Marian & Yoann
tepee.vanlife

Dana & Stéphane

LeMondeDeTikal.com
lemondedetikal

Aurélie & Julien

lilytoutsourire.fr
lilytoutsourire
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de 
NOTRE  ENFANCE

C'est ici que nous avons grandi, où 
se trouvent les racines de notre vie, 
comme un lien intime qui nous invi-
tera toujours à y revenir.

La Bretagne a longtemps été notre mai-
son, notre identité. Nous étions d'abord 
Bretons et le mentionnions à chaque ren-
contre que nous faisions à l'étranger. Une 
fierté qui restera toujours au fond de nos 
cœurs. Car la Bretagne est puissante, 
contrastée, surprenante, envoûtante. 
Nous l'avons sillonnée pendant de nom-
breuses années, en famille, entre amis, 
en couple et parfois même en toute so-
litude pour en apprécier davantage ses 
murmures. Alors que Pierre est originaire 
de Lannion, dans les Côtes d'Armor, Ca-
mille a passé son enfance jusqu'à ses 18 
ans autour de Rennes, en Ille-et-Vilaine. 
C'est une région que nous connaissons 
bien, et en même temps, qui continue de 
nous montrer de nouvelles facettes. Lors 

de notre tour de France, nous avions eu 
envie d'en longer la côte du Mont Saint-
Michel à Vannes, un grand tour de Bre-
tagne pour en découvrir ses plus belles 
côtes, plages et autres phares. Mais la 
Bretagne, c'est aussi de magnifiques fo-
rêts, lacs, villages d'antan et monts (oui 
oui, il y a quelques sommets dans le 
centre Bretagne). C'est aussi une terre de 
légendes et de contes qui réveillent nos 
âmes d'enfants, une terre où la culture 
traditionnelle nous fait danser, chanter, 
déguster des plats typiques et imagi-
ner parfois une autre vie au rythme des 
marées. Quelques mois avant de nous 
installer en Auvergne, nous avions vécu 
quelque temps au bord du golfe du Mor-
bihan, à Larmor-Baden plus précisément. 
Il y a quelque chose de doux et en même 
temps puissant de vivre au bord de l'eau. 
Naturellement, on cale son rythme de vie 
à ses respirations, tantôt hautes, tantôt 
basses, tantôt calmes, tantôt déchaînées.  

La Bretagne fait partie intégrante de 
notre histoire et c'est peut-être pour 
qu'elle fasse aussi partie de la vôtre, que 
nous avons imaginé ce deuxième livre de 
notre collection autour des régions de 
France.

En y séjournant en véhicule aménagé, 
c'est une rencontre avec son côté sau-
vage, que vous allez initier. Quoi de plus 
dépaysant que de se réveiller non loin 
d'une falaise déchirée, remplacer le ron-
ronnement des voitures par celui des va-
gues. Aller surfer toute une matinée avant 
de rentrer bien au chaud dans son four-
gon, lire un livre sur sa banquette avec 
l'horizon pour perdre son inspiration. Se 
coucher à l'orée d'une forêt qui promettra 
une balade féerique le lendemain... 

Comme ailleurs, il est important de com-
prendre la fragilité d'un territoire pour 
savoir en prendre soin. Préserver chaque 

lieu pour que ces beaux paysages conti-
nuent de nous faire rêver longtemps. 
Qu'ils soient toujours une source d'émer-
veillement pour nos enfants. 

On espère ainsi que ce livre vous don-
nera de nouvelles envies d'évasions et 
de découvertes. Que toutes nos propo-
sitions vous inspirent et vous fassent vivre 
un road-trip qui réveille les sens et l'imagi-
naire. La Bretagne vous attend !

Bonne lecture et belles aventures 
sur ces terres iodées !

BRETAG NE

Camille & Pierre
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E N T R E T I E N

P R A T I Q U E

V Ê T E M E N T S

Z É R O  D É C H E T

C A M P I N G

C U I S I N E
&  T O I L E T T E

VOYAGER RESPONSABLE

La Vanlife a le vent en poupe. De plus en plus de voyageurs tentent 
l'expérience et se lancent à la découverte de la France à bord d'un véhicule 
aménagé, loué ou acheté pour l'occasion.

Mais "Quête de liberté" n'est pas pour autant synonyme de "Voyage sans 
responsabilité". Pour faire perdurer ce mode de voyage alternatif sans 
impacter la fragilité notre environnement, nous vous proposons cette petite 
Chartre du vanlifer responsable.

>> Les spots sauvages, tu respecteras <<
>> Les déchets, tu emporteras <<

>> Ton voisinage, tu respecteras <<
>> De discrétion, tu feras preuve <<

>> Les animaux sauvages, tu ne nourriras pas <<
>> Le moins d’énergie, tu consommeras <<

>> Manger local, tu préféreras <<
>> La liberté, tu chercheras <<

Applications mobiles
• Flush & Où sont les toilettes : Trouver des toilettes à proximité

• FreeTaps : Trouver des points d'eau potable à proximité

• Park4night : Trouver un spot pour la nuit

• Roadtrippers : Planifier son road-trip et ne rien manquer

• Bienvenue à la ferme & Gamping : Camping à la ferme 

• Waze : GPS et informations routières

• Google Maps : Anticiper le relief si le véhicule est peu puissant

• Essence&Co : Station essence la moins chère à proximité

• Splitwise & Tricount : Partager les frais entre plusieurs personnes

• Appli Marchés : Les marchés de producteurs en France

• Visiorando : Cartes de Randonnées IGN
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Où dormir avec son van ?

Camping sauvage & Bivouac en France
Le bivouac et le camping sauvage sont généralement tolérés sur le territoire 
français lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une interdiction particulière (Voir 
l'encart "Où ne pas dormir").

À l'intérieur des espaces naturels protégés de France, tels que les réserves 
naturelles nationales, les grands sites de France, les parcs naturels 
régionaux, les espaces naturels sensibles ou encore les parcs nationaux, 
chaque réglementation est différente. En cas de doute, se renseigner 
auprès de l'office du tourisme concernée.

► Retrouver la liste complète des types d'Aires protégées :

fr.wikipedia.org/wiki/Aire_protégée_de_France

PARC NATUREL RÉGIONAL D'ARMORIQUE

La pratique du camping sauvage et du bivouac est réglementée dans le 
parc naturel régional d'Armorique : aucune de ces deux options ne sont 
possibles sur la presqu'île de Crozon, dans les monts d'Arrée et sur le bord 
de mer correspondant à l'Estran. Hors de ces espaces protégés, camping 
sauvage et bivouac sont tolérés avec l'accord du propriétaire.  
Plus d'information sur www.pnr-armorique.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL DU GOLFE DU MORBIHAN

Au sein du parc naturel régional du Golfe du Morbihan, le camping sauvage 
et le bivouac semblent soumis à la même réglementation que sur le reste 
du territoire français. Plus d'information sur www.parc-golfe-morbihan.bzh

Où dormir ?
• Camping
• À la ferme
• Aires de camping-car
• Départs de randonnée
• Parking public

Où ne pas dormir ?
• En cas de présence d'un panneau
• En cas de réglementation locale
• Terrain privé sans accord du propriétaire
• Sites inscrits ou classés
• Rivages & bords de mer
• Près de monument historiques (500 m)
• Aires d'autoroute (question de sécurité)

Un point sur la légalité :
● Aucun article de loi n’interdit de dormir dans un véhicule à condition 
que le stationnement ne gêne pas et que le camping sauvage n'y est pas 
réglementé.

● La loi française ne fait pas de distinction entre les différents types de 
véhicules tels que les camping-cars, les fourgons, les vans et les voitures. En 
effet, selon le Code de la route tous les véhicules de catégorie M1 disposent 
des mêmes droits de stationnement et de circulation (indépendamment de 
leur homologation). En revanche, des arrêtés municipaux ou préfectoraux 
peuvent réglementer le stationnement des véhicules aménagés (panneau à 
l'entrée de ville, signalement sur un parking, barre de hauteur, etc.). 

● En théorie, on ne peut pas parler de camping sauvage lorsqu'un véhicule 
est stationné moins de 24 h sans aucune installation extérieure (chaise, 
table pliante, glaciaire, réchaud, cales de stationnement, toit relevé, etc.), 
mais uniquement de bivouac. Dans la pratique, on constate toutefois que 
l'interprétation se fait au cas par cas et selon le bon vouloir de l'agent. 

● Nos conseils en l'absence de panneau : être discret et propre, éviter 
d'installer des équipements extérieurs, ne pas rester plus d'une nuit au même 
endroit et en cas de contrôle faire preuve de retenu et de politesse.

► Avec la fermeture grandissante de nombreux sites de bivouac sauvage, 
nous vous conseillons de privilégier les nuitées en camping municipaux.
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Top 5

Loueurs de van aménagé

Saint-Malo (35)

• Blacksheep - blacksheep-van.com

Agences autour de Nantes (44)

• Roadsurfer - roadsurfer.com

• Blacksheep - blacksheep-van.com

• WeVan - we-van.com

• Van-Away - vanaway.com

• Travel Camper - travel-camper.com

• Vanlife Location - van-life-location.fr

De particulier à particulier 

• Wikicampers - wikicampers.fr

• Yescapa - yescapa.fr

• Campanda - campanda.fr

• Hapee - hapee.fr

Rennes (35)

• Van-It - van-it.fr

WeVan - we-van.com

Blacksheep - blacksheep-van.com

Volta Van - voltavan.com

Top 5

1 ► La D186A, la route côtière de Portivy à Quiberon

2 ► La D152, de Guidel Plages à Larmor-Plage

3 ► La D34, du Cap Fréhel à Plurien

4 ► La D27, de Brélès à Portsall en prenant la section côtière D127 de Landunvez

5 ► La D201, de Cancale à Saint-Malo - Passage sur le barrage de

De nos plus belles Routes de Bretagne

De nos plus belles Randonnées de Bretagne

1 ► Côte d’Erquy

2 ► Tour de Belle-Île-en-Mer

3 ► Val sans Retour à Brocéliande

4 ► Tour de Bretagne par le GR34

5 ► Tour des monts d’Arrée

la Rance - Puis D786 de Dinard à Lancieux

Lorient (56)

• Van-It - van-it.fr

Vannes (56) & Golfe du Morbihan

• Blacksheep - blacksheep-van.com

• Breizh Campers Vans - breizhcampers.fr

Belle-Île (56)

• Camper Vans - belleilecampervans.com

Plougasnou (29)

• Keltic Van - keltic-van.com

Brest (29)

• Blacksheep - blacksheep-van.com

Brest (29)

• WeVan - we-van.com

• Van Lovers - van-shop-quimper.com

Lesneven (29)

• Breizh Campers Vans - breizhcampers.fr

Saint-Brieuc (22)

• Génération camping-car - location-vente-achat-camping-car.com
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Grand tour 
du Littoral breton

Crêperie de la Poste, Roscoff
Épicerie fine “Figue et Ciboulette”, Lannion

910 km

Visite des Marais Salants, Guérande
Alignements de Carnac et du Petit Ménec

Balade enchantée dans Brocéliande
Découverte de la Suisse Bretonne
Plage de l’île vierge, Morgat (accès réglementé)
Tour des Remparts, Saint-Malo
Circuits de la Porte du Ciel et du Val sans Retour, Brocéliande

15 jours

Dénivelé :  ~ 6040 m

Savonnerie artisanale “Terre de l’île”, Douarnenez
Marché de Lannion, toute l’année le jeudi de 8h à 13h
Marché de Fréhel, toute l’année le mardi de 8h à 13h
Marché de Saint-Malo, toute l’année le lundi, le jeudi et le  
samedi de 8h à 13h
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Anciens restaurateurs à Nice, nous sommes Coralie et Benjamin, un couple 
passionnés par les voyages et la nature depuis plusieurs années. 

En avril 2019, après  de longs mois sur les routes d’Europe et d’Amérique, nous 
sommes partis de Rennes et avons fait le tour de la côte bretonne en longeant le 
littoral. Nous souhaitions privilégier la côte, les arrêts à des pointes et les visites 
de petits villages. Nos coups de cœur ont été Locronan et Dinan, qui nous ont fait 
voyager dans le temps (et Saint-Malo, mais plus connu et touristique).

Roadtrippers
Instagram
Blog

RENNES  »  DINAN 

À la pointe du Raz, nous avons pris l’apéro sur les rochers au coucher de soleil, puis 
dormi à proximité de ce superbe spot. Et aussi à Saint-Pierre-de-Quiberon où nous  
avons pratiquement dormi sur la plage avec le bruit des vagues.

● Leur plus belle route ●
Les jolies routes de Belle-Ile-en-Mer à découvrir en scooter loué sur l'île, dont la D25 
(le van étant resté à Quiberon le temps d’une journée).  Autrement, la D34 sur la côte 
d'Eméraude.

Brocéliande  >  Belle- Île-en-Mer

Nous avons voulu commencer le voyage au départ de Rennes, par la forêt 
de Brocéliande - sûrement par curiosité du nom et des légendes. Notre seule 
étape en forêt, avant de commencer un itinéraire très maritime. 

Les étapes suivantes, Guérande et Carnac étaient sympas, mais uniquement 
pour quelques heures. Puis vient notre coup de cœur du voyage : Belle-Île-en-
Mer. Nous avons passé la journée à sillonner l’île en scooter avec un temps 
superbe, des plages désertes et le charme fou des ruelles de Sauzon. 

Le soir, de retour sur le continent, nous avons assisté au coucher de soleil sur 
une des plages de Quiberon.

Départ :

Coralie & Benjamin     ׀
 coralie_ferrero@     ׀
 threeminds.fr     ׀

Village de Sauzon à Belle-Ile-en-Mer

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire de Coralie & Benjamin ●
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Trégastel

Après toutes ces belles étapes, nous avons mis le cap vers la Côte de Granit 
Rose, dont nous avions beaucoup entendu parler et qui promettait de 
somptueux paysages. 

Direction Trégastel. Il y avait beaucoup de monde, on a bien senti que ce côté 
était bien plus touristique que le sud de la Bretagne. Plus on se rapprochait 
de Saint-Malo et plus on le ressentait. C’était vraiment magnifique surtout 
avec le soleil : l’eau était turquoise et le paysage très particulier avec 
des centaines de pierres posées sur le sable ou les unes sur les autres.

De la pointe du Raz à Morgat

Pour la suite du road-trip on a vraiment longé les côtes et les caps en s’arrêtant sur 
des plages, en visitant des phares (Petit Minou, pointe Saint-Mathieu), en pique-
niquant au bout des pointes (pointe du Raz). De très beaux paysages notamment 
à Morgat pour voir la plage de l’île vierge. En quittant Morgat, nous sommes allés 
voir la magnifique plage de Kersiguernou. Sur la Côte d'Azur, nous n'avons pas 
l’habitude de plages immenses et désertes alors forcément, nous avons adoré ! 

Cap Fréhel

Nous sommes ensuite allés nous promener le long des falaises de Plouha et de 
la plage de Gwin Zegal. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus au Cap 
Fréhel. C’était très beau, il y avait beaucoup d’oiseaux à observer - mais aussi 
beaucoup plus de monde qu'aux spots précédemment visités.

Arche de Port Blanc à Quiberon

Phare du Petit Minou
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● Où se reposer ? ●

● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Parking de LA plage
Kerdréhoret

Un grand parking avec une zone d’herbe 
avec une vue magnifique sur la mer. Un 
spot qui promet de beaux couchers de 
soleil.  

48.6815, -3.6332
N 48° 40' 54" W 3° 37' 60"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping municipal 
dU Cap Fréhel

Installé sur la route touristique entre le 
Cap Fréhel et Pléhérel-Plage, avec ses 
trois hectares et 150 emplacements, il 
vous accueille durant toute la saison.

48.665443, -2.336660
N 48° 39' 55.6" W 2° 20' 12.0"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme à Pluherlin

En pleine campagne, accueil chez un pro-
ducteur de cidre breton et autres boissons 
à base de pommes.

47.7203, -2.3692
N 47° 43' 13" W 2° 22' 9"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Auberge  PhilaDelphia 
Crozon-Morgat

Une auberge spacieuse et conviviale, 
entourée d’un grand jardin arboré de 
pins et de fruitiers, à 5 min à pied du 
centre-bourg, de la plage et sur la route 
des principaux spots de surf.

79 rue de l'Atlantique,
29160 Crozon-Morgat

Fontaine en face de la station U, Tourony-Trégastel 

Quai Pénéroff, en face de la rue Vauban, Concarneau

Plage des sables blancs à Locquirec

Route de Yun à la pointe du Raz

Médiathèque de Lannion 
(ouverte du mardi au samedi, horaires à vérifier)
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DINAN

Direction ensuite la ville de Dinan que nous avons adorée, avec ses 
ruelles typiques en pavés et ses maisons à colombages colorés. Le road-
trip en Bretagne s’est achevé par deux jours à Saint-Malo, à l’hôtel cette 
fois pour un peu de confort ! 

On a dormi en van presque toutes les nuits sauf un soir de pluie et de froid 
où nous avons opté pour un Airbnb. La liberté du voyage en van a rendu 
ce voyage vraiment sauvage et paisible. Nous étions souvent seuls, le soir, 
sur les spots et dans les rares campings que nous avions trouvés d’ouvert. 

Nous gardons de ce road-trip, un sentiment d’ailleurs, comme si nous 
n’étions pas en France, des paysages que nous ne connaissions pas, une 
tranquillité appréciable et la gentillesse des gens que nous avons croisés. 

Point d'arrivée :

Presqu'île de Crozon

Rue du Jerzual à Dinan

DINAN
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Brocéliande, là où l’histoire rencontre les contes, là où la nature côtoie la 
magie et là où les balades réveillent l’imaginaire. Il n’y a pas d’âge pour 
apprécier une excursion dans la forêt et surtout pas d’âge pour réveiller 

son âme d’enfant. 

Balade  enc hantée 
dans  Brocéliande

Chaque saison est belle, au coeur 
de la forêt de Paimpont. L’été, 
quand les ajoncs parsèment les 

bruyères de points d’or. L’automne, quand 
les feuillages explosent de couleurs avant 
de retomber à terre. Le silencieux sommeil 
hivernal ou encore le réveil du printemps 
et cet air nouveau qui balaie le paysage.

La randonnée du Val sans Retour et 
des landes de Gurwan est une longue 
boucle qui passe par de nombreux points 
remarquables de la forêt (l’Église du 
Graal, l’Arbre d’Or, le Val sans Retour, 
l’Hôtié de Viviane, l’étang du Miroir 
aux fées, le dos du dragon, le siège de 
Merlin). Néanmoins, une petite boucle de 
8 km est également possible sans passer 
par les landes.  

Le sentier débute au parking de 
Tréhorenteuc, il n’y a qu’à suivre le 
fléchage qui indique “Val sans Retour”. 

À l'entrée du Val sans Retour trône l’Arbre 
d’Or, entouré de 5 chênes calcinés. Une 
légende raconte que Merlin aurait 
enchanté l’arbre pour empêcher les 
voleurs de s’emparer de ses feuilles d’or. 
Si quelqu’un s’approche et touche l’arbre 
d’or, le malheureux se transforme alors 
en pic de pierre pour l’éternité. Mais 
l’histoire raconte aussi que l’arbre d’or 
a été installé à la suite de l’incendie de 
septembre 1990 comme symbole de 
l’opération de replantation, mais aussi 
de symbole de renaissance après la 
destruction.

Si en plus des beaux paysages, l’histoire et 
les légendes de la forêt vous intéressent, 
n’hésitez pas à vous adresser à l’office du 
tourisme de Brocéliande à Paimpont. Ils 
organisent des visites contées. 

Distance  15    ׀ km
Durée    4    ׀ h 30
Dénivelé  186    ׀ m

RANDONNÉE

L'Arbre d'Or, forêt de Paimpont
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Non loin de Rennes, se trouve le lieu-dit du Boël. Un site touristique que 
certains surnomment “la Suisse bretonne" en raison de son paysage 

façonné de falaises qui off rent aux randonneurs de beaux points de vue sur 
la Vilaine.

LA  Suisse  bretonnE

Un moulin photogénique, des 
chemins de halage, une écluse qui 
rythme la promenade de l’eau, 

des falaises de schiste rouge, des petits 
restaurants… Le site ne manque pas de 
propositions pour passer une journée 
nature à une quinzaine de kilomètres au 
sud de la métropole. 

Nous choisissons l’option rando bien 
qu’une sortie en paddle au fil de la 
Vilaine nous aurait bien tentée aussi. 
Nous commençons par suivre le sentier 
de halage sur la rive droite, traversons 
le pont de la ligne SNCF et rejoignons 
un autre parking. D’ici, nous récupérons 
le GR39 qui grimpe sur les hauteurs du 
site. C’est alors qu’on distingue encore 
mieux les contours de ce canyon breton. 
Ce sont ces pierres pourpres que l’on 
retrouve d’ailleurs beaucoup sur les murs 
des maisons de tout le Pays Pourpré d’Ille-
et-Vilaine. Le sentier continue entre landes 
parsemées d’ajoncs et sous-bois, jusqu’au 
lieu-dit Les Vallées, où il faut prendre sur 
quelques mètres la D39, traverser le pont 

en direction de la gare de Laillé, puis 
récupérer le chemin de halage sur la rive 
droite de la Vilaine. Ici, chacun vaque 
à son activité : marche, vélo, canoë, 
trail, balade en péniche ou à cheval, 
photographie, peinture...

Le site du Boël, ne présente pas la seule 
écluse de la Vilaine, puisque la rivière 
en compte une dizaine entre Rennes et 
Redon. Cette section du canal Manche-
Océan, moins connue que la section 
entre Rennes et Saint-Malo ou encore 
que le canal de Nantes à Brest, présente 
pourtant de belles randonnées au fil de 
l’eau : à pied ou en bateau. Tout comme 
ce GR39, moins connu que le sentier des 
douaniers, le GR34 qui fait le tour de 
la Bretagne par la côte. Au Boël, vous 
pouvez donc le récupérer pour rejoindre 
le Mont-Saint-Michel vers le nord ou 
Guérande vers le sud. En tout, ce sont 
350 kilomètres de sentiers balisés. Pour 
rejoindre Rennes par ce sentier depuis le 
Boël, il faut compter 53 km et 3 jours de 
marche. Alors, belles balades !

Distance  8    ׀ km
Durée    2    ׀ h 30
Dénivelé  90    ׀ m

RANDONNÉE
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La forêt de Fougères
Point de départ à la forêt de Fougères 
qui abrite le Cordon des Druides : un ali-
gnement de menhirs de plus de cinquante 
mètres ! De nombreuses légendes circu-
lent dans cette forêt fougeraise, laissez-
vous guider par ces histoires au fil des 
sentiers (comme par exemple, celui de la 
Pierre Courcoulée - 1 h). 

Si le cœur vous en dit, vous pourriez aus-
si vous arrêter à Rennes avec une visite 
de sa forêt, sinon prenons la direction de 
Paimpont.

la  route  des  forêts 
myt h iques  de  Bretag ne

La célèbre forêt de Brocéliande
Brocéliande est le plus grand massif fo-
restier de Bretagne, mais aussi le plus 
légendaire. Histoires de Merlin ou de 
Viviane, d’arbre d’Or, de miroir aux fées 
ou de fontaine de jouvence, laissez-vous 
conter ces lieux magiques. 

La rando qui concentre le plus de sites 
incontournables et de points de vue dé-
gagés ? La Porte du Ciel : 16 km de pro-
menade sur une durée d’environ 4  h.

274 km
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La Bretagne est bien connue pour ses forêts qui carac-
térisent ce haut lieu de mythes et de légendes. Si vous 
n’avez encore jamais foulé les terres de Brocéliande, 
c’est le moment ! Découvrez également les belles forêts 
bretonnes où il fait bon se balader, cueillir des champi-
gnons ou expérimenter le bain de forêt. Ouvrez grand 
vos sens et embarquez pour un itinéraire où zenitude et 
imaginaire se rencontrent.
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Les forêts de Quénécan et de Beffou
Surnommée la petite Suisse bretonne, la forêt doit son surnom à ses paysages vallon-
nés. Sur place, visitez l’ancien village sidérurgique des Forges-des-Salles et le site du 
Saut-du-Chevreuil, point culminant de la forêt à 283 m d’altitude. Et ne manquez pas 
une visite au lac de Guerlédan, juste à côté ! La forêt de Beffou (la résidence des 
hêtres, en breton) côté Côte-d’Armor, est quant à elle un coin incontesté à champi-
gnons ! Ce massif forestier le plus haut de Bretagne avec un point culminant à 322 m.  

La forêt de Huelgoat
Le dernier arrêt sera à la forêt de Huelgoat, située dans le parc naturel régional 
d’Armorique. Ici encore le décor caractéristique et les légendes arthuriennes attirent 
la curiosité. Ne manquez pas les chaos de rochers granitiques, la mare aux fées ou au 
diable, la grotte d’Artus ou encore la roche tremblante !

PS : N’hésitez pas à combiner cet itinéraire avec un autre pour varier les thématiques ! 
Par exemple, avec le circuit des plus beaux châteaux de Bretagne. 
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Vendredi soir
Dîner en terrasse à la crêperie place 
Sainte-Anne ou dans un restaurant de 
cuisine du monde, rue de Saint-Malo.

Samedi midi
Se rendre au marché des Lices et com-
mander sur place une galette saucisse 
(marché ouvert jusqu’à 13 h 30).

Samedi après-midi 
Monter au dernier étage des Champs 
Libres pour une vue dégagée sur la 
métropole depuis les baies vitrées de 
la médiathèque (ouvert de 14h à 18h). 
Flâner au parc du Thabor (ancien parc 
de l’abbaye Saint-Melaine) entre jar-
din à la française, parc à l’anglaise, 
volière, grottes, kiosque à musique, ro-
seraie et grandes étendues d’herbes, 
il y a de quoi y passer un après-midi !

Déguster un cookie à la pâtisserie 
16h30 dans la rue Hoche et aller boire 
un verre au cloître de l’Hôtel Dieu. Cet 
ancien hôpital est depuis peu reconverti 
en un lieu atypique mêlant food-court, 
micro-brasserie, espace bien-être, expo-
sitions et activités sportives.

Dimanche matin
Se balader dans le vieux Rennes entre 
ruelles pavées, maisons à colombages, 
cathédrale, basilique, fortifications médié-
vales et petites boutiques en tout genre. 
Pour cette virée dans un autre-temps, je 
vous propose de partir de la place Saint-
Anne, de descendre la rue Saint-Michel, 
puis la rue de Clisson. De tourner à droite 
vers la rue Saint-Sauveur, au pied de la 
basilique. Prendre ensuite la rue de la 
Psalette pour contourner la cathédrale 

5 km
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Rennes est la ville d’enfance de Camille. Elle y a grandi 
jusqu’à ses 23 ans et c’est à l’université Rennes 2 qu'elle 
commencé à côtoyer Pierre, qui y faisait ses études de 
communication. Autant dire que cette ville, à chaque re-
coin de rue, est chargée en souvenirs. Si vous avez envie 
d’une escapade citadine lors de votre road-trip, voici 
notre sélection pour un aperçu de la capitale bretonne 
le temps d’un week-end.

City-tour 
AU  COEUR  du  Vieux  Rennes
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Saint-Pierre de Rennes. Traverser la rue de la Monnaie pour aller voir les portes 
Mordelaises. Puis, revenir sur ses pas pour arpenter la rue de Dame au pied de la 
cathédrale. Tourner à gauche sur la rue du Griffon. Puis, continuer tout droit jusqu’à la 
rue du Chapitre avant de terminer ce petit circuit sur les marches de l’opéra de Rennes, 
place de la mairie.

Prendre une galette à la crêperie la Gavotte de la rue Saint-Georges (ouverte le 
dimanche), à deux pas du parlement de Bretagne. Ou bien se rendre au food market 
à la sauce bretonne de la Criée (premier dimanche du mois).

Dimanche après-midi
Aller voir une expo au centre d’art contemporain 
de La Criée (ouvert de 14 h à 19 h le dimanche), 
implanté dans ce bâtiment du marché central dont 
la construction remonte à 1923. Se promener enfin 
au bord de la Vilaine depuis République, sur le quai 
de la Prévalaye puis le quai d’Auchel, en direction 
des étangs d’Apigné. Et terminer la soirée au MeM, 
une guinguette au bord de l’eau qui accueille aussi 
des concerts et spectacles.
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Petit tour 
du Littoral breton

Dénivelé :  ~ 4910 m

Restaurant "Merci Monsieur", Dinard
Restaurant "Le Cargo Culte", Saint-Malo
Biscuiterie “La Maison Guella”, Saint-Malo
Artisan Glacier “Sanchez”, Saint-Malo

640 km

Excursion dans l'Archipel des Sept îles, départ Perros-Guirec
Parc à Thème "Le Village Gaulois", Pleumeur-Bodou
Planétarium de Bretagne, Pleumeur-Bodou

10 jours

Marché de Concarneau, toute l’année lundi vendredi de 8h à 13h
Marché de Morlaix, toute l'année le samedi de 8h à 18h
Marché des Lices à Rennes, toute l'année le samedi de 8h à 13h

Promenade du Clair de Lune, Dinard
Pointe du Décollé, Saint-Lunaire

Penmrach
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Saint -Malo

Fin de semaine, le soleil pointe le bout de son nez. Cela sent bon les vacances ! 
Les valises sont bouclées, le van chargé, en route pour l'aventure. 

Notre road-trip breton d'une semaine commence par la fameuse ville de Saint-
Malo et ses remparts. Ville départ de la Route du Rhum ! Après une heure de 
route, nous voilà en balade sur la grande plage du Sillon pour rejoindre la ville 
intra-muros et faire un peu de lèche-vitrines en passant par le joli manège de 
la porte Saint-Thomas. 

Après une chouette promenade dans la vieille ville, parmi les ruelles bordées 
de restaurants et boutiques, nous faisons une halte pour se restaurer au Cargo 
Culte. Ce café au patron chaleureux et accueillant, propose un cadre façon 
brocante et d'excellents plats à déguster ! Nous poursuivons notre promenade 
en faisant le tour de la citadelle malouine et en découvrons les neuf portes qui 
la composent.

Nous décidons de récupérer le van et de revenir sur nos pas, pour passer la 
nuit sur la côte près de la pointe de la Varde. Après une nuit parfaite presque 
seuls au monde, on engloutit notre petit déjeuner face à l'océan puis on 
reprend la route.

Départ :

Nous sommes Alizée et Baptiste, en couple depuis 13 ans et parents d'une petite 
fi lle de 3 ans. Nous habitons à Rennes. 

Bretons, amoureux de cette sensation de liberté et d'aventure, nous souhaitons 
faire découvrir à notre fi lle la beauté et la richesse des paysages de notre belle 
région. Nous avons fait ce périple avec Bob, un Combi T2 équipé Westfalia 
avec intérieur d’origine de 1978, loué pour l'occasion (nous rêvons d'être enfi n 
propriétaires de notre van aménagé pour voyager et devenir de vrais nomades) ! 

Roadtrippers
Instagram

SAINT-MALO  »  RENNES

Dans la rue du Port à l'île Grande. À la recherche d'un endroit de stationnement 
paisible et sauvage, nous avons jeté notre dévolu sur un petit coin bordé par la nature 
et la mer, tout près des habitations et où le soleil s'en donne à cœur joie !

● Leur plus belle route ●
La route de la côte de Granit Rose, la D788 : de Perros-Guirec à l'île Grande, en 
passant par Ploumanac'h et Trégastel. Des paysages naturels aux couleurs magnifiques, 
entre le rose de la roche sculptée par l'érosion et le bleu de l'océan. Un vrai décor de 
carte postale !

Alizée & Baptiste     ׀
 alizee_rlt & @baptiste_jln@     ׀

Baie des Trépassés

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire d'Alizée & Baptiste ●
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Perros-Guirec

Nous décidons d'avancer dans notre périple pour rejoindre la plage de Trestraou 
à Perros-Guirec et embarquer pour une excursion autour de l'Archipel des Sept îles 
qui regroupe la plus ancienne et la plus importante réserve ornithologique privée 
de France. Le royaume des oiseaux marins ! Une vue magnifique remplie d'oiseaux 
et de phoques qui se prélassent au soleil et une balade incroyable avec vue sur la 
Côte de Granit Rose. Un joli petit moment hors du temps !

Une fois les pieds de nouveau sur la terre ferme, nous nous rendons sur l'île Grande 
pour rejoindre notre spot de la nuit. Un endroit très sauvage où on retrouve pour 
la première fois depuis notre départ cette part d'inconnu et de découverte. Un vrai 
coup de cœur pour ces eaux translucides qui dévoilent l'île au fil des marées et ce 
sentier côtier qui permet d'y faire le tour en 2h30. 

Dinard

Arrivés à Dinard tôt dans la matinée, nous trouvons une place pour stationner le long 
du parc du Port-Breton situé juste en face de la jolie plage du Prieuré. Très arboré, ce 
superbe parc compte une quarantaine d'espèces animales et de chouettes coins de jeux 
pour les enfants. 

Nous poursuivons notre découverte de la ville par la promenade du Clair de Lune. 
Un sentier qui longe la mer avec une vue imprenable sur la baie et Saint-Malo. Petit 
passage obligé par la pointe du moulinet et son incontournable piscine naturelle. Ensuite 
direction le concept store "Merci Monsieur" à la décoration chaleureuse, qui nous fait 
de l’œil sur Instagram depuis un moment. Une partie boutique permet de découvrir 
de chouettes produits de créateurs français, des produits locaux et gourmands, de la 
décoration en passant par des vêtements pour les petits comme pour les grands ! 

On se régale en commandant deux brunchs pour nous et un spécial enfant pour 
Leia qui, après avoir dévoré son assiette, est retournée jouer dans le coin jeux réalisé 
spécialement pour eux. Nous avons eu un vrai coup de cœur pour cette boutique/
restaurant où on se sent "comme à la maison". Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas 
à y faire un tour, même pour y prendre un bon goûter en famille ou entre amis.

De retour au van en fin de journée, on termine notre balade vers la Pointe de la 
Malouine pour découvrir les jolies villas si typiques du coin, notamment la Villa Les 
Roches Brunes située allée des Douaniers. Nous poussons vers la grande plage de 
Longchamps à Saint-Lunaire pour trouver un endroit et y passer la nuit. Garez votre van 
et en quelques minutes à pied, assistez à un magnifique coucher de soleil sur la Pointe 
de la Garde-Guérin face à la mer. Le lendemain, retour sur la plage de Longchamps 
pour une petite session de surf très matinale.

Sept îles au large de Perros-Guirec

Dinard
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Fontaine près du Lidl de Trégunc

Parking de la plage à Kerdaniou

Rue Molène au port de l’île Grande

Espace coworking “HomeWork”, Concarneau

● Où se reposer ? ●

Parking de Kerdaniou 
Route de la plage

Un parking avec une vue directe sur la 
mer et avec un accès à des toilettes. Hau-
teur max de 1m80.

47.8973, -3.9613
N 47° 53' 50" W 3° 57' 41"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping  Duguesclin
Saint-Coulomb

Ambiance familiale pour ce camping 
idéalement situé sur la côte d'émeraude 
entre Cancale et Saint-Malo et à 900 
mètres des plages.

48.688503, -1.883303
N 48° 41' 18.6" W 1° 52' 59.9"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme DU Point du Jour 
Saint-Méloir-des-Ondes

Un petit camping à la ferme qui propose 
quelques produits locaux mais surtout les 
services d’un vrai camping (jeux enfants, 
piscine chauffée, étang de pêche, etc.).

48.641435, -1.873497
N 48° 38' 29.2" W 1° 52' 24.6"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Hôtel Naéco - Plouhinec

Partie hôtel et partie camping. Véritable 
lieu de vie ouvert sur la nature, l’établis-
sement est niché au cœur d’une petite 
forêt à deux pas du port d’Audierne, des 
plages, des spots de surf et du GR34.

3 rue des Lavandières,
29780 Plouhinec
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Nevez

La suite du voyage en quelques mots ? Une vue imprenable sur l'océan au 
Camping de la cale à Lanveoc, la baie des Trépassés pour les amoureux 
du surf, un coup de cœur pour la route qui longe Audierne avec une vue 
plongeante sur la mer, la découverte de l'Archipel des Glénan et un stop à 
Sainte-Marine et son petit port pour se restaurer. Nous terminons ce périple en 
faisant une halte dans un HomeCamper près de la plage de Tahiti à Névez. 
La Bretagne est une très belle terre, remplie de paysages magnifiques et 
de découvertes sauvages. Nous avons vraiment hâte de refaire ce périple !

Point d'arrivée : Nevez
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COUP DE COEUR

Penmarc'h (ou Penmarch) est l’un de ces lieux où on aime s’enfoncer 
quand une envie de bout du monde nous prend soudainement. Installée 

sur une pointe du Finistère Sud, et commune la plus au sud-ouest du Pays 
Bigouden, Penmarch nous accueille sur ses plates terres et îlots dispersés. 

Penmarc 'h

Le petit port de pêche de Saint-
Guénolé spécialisé dans la pêche 
à la sardine vous invite à une petite 

visite de son Comptoir de la Mer. Et 
si vous loupez l’arrivée des bateaux 
de pêche au port, le marché avec les 
poissons et crustacés de la pêche locale 
se tient chaque vendredi matin sur la 
place centrale.

Heureusement le temps est clair. Car 
on raconte que la situation péninsulaire 
et sans relief du village l’ont souvent 
soumis aux intempéries des tempêtes et 
même aux raz-de-marée ! Marcel Proust 
lui-même raconta son expérience de la 
tempête de 1895 dans son roman Jean 
Santeuil. 

Ce que l'on aime dans ces petits 
villages du Finistère, c’est le côté massif 
et en même temps finement sculpté de 
leurs églises. Ou encore la diversité 
et la richesse des enclos paroissiaux, 
caractéristiques des bâtiments religieux 

ruraux de la Basse-Bretagne. Le territoire 
penmarchais est d’ailleurs jalonné de bon 
nombre de chapelles et d'églises qui en 
sont le parfait exemple : église de Saint-
Nonna, de Notre-Dame-de-la-Joie, ou 
encore chapelle de la Madeleine. 

Le phare d'Eckmühl, à la pointe de 
Penmarch, ne déroge pas non plus à la 
règle de cette architecture massive avec 
en son sommet une couronne de fer forgé 
qui semble posée tout en délicatesse sur 
la coupole. Un phare encore en activité 
de 65 mètres de haut (et 307 marches) 
qui domine toute la baie d’Audierne.

Cette terre de bout du monde nous invite 
encore une fois à ralentir, à vivre à l’heure 
locale, au rythme des marées et de la 
météo. Il ne reste plus qu’à trouver son 
camp de base pour s’établir et rayonner 
plusieurs jours sur place. 

de Camille et Pierre
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Aux portes du Morbihan : 
l’abbaye La Joie Notre Dame
Petite abbaye cistercienne, à l’orée de 
la forêt de Brocéliande et non loin du 
château de Trécesson, qui abrite une 
communauté de moniales. Depuis plus 
de 25 ans, les sœurs y fabriquent des 
biscuits et chocolats, à retrouver dans 
leur petite boutique. Le lieu accueille les 
retraitants au sein d’une petite hôtelle-
rie. 

Dans le Golfe : Rhuys et 
Saint-Michel-de-Kergonan
Le golfe du Morbihan, comme vous ne 
l'avez jamais vu, avec la visite de ses 
deux abbayes. La première fondée au 
VIème siècle, sur la commune de Saint-
Gildas-de-Rhuys, est un grand centre 
d’accueil pour des retraites spirituelles 
ou de silence, en groupe ou en indivi-
duel. La seconde, sur la commune de 

Plouharnel, est une abbaye bénédictine 
qui abrite près de trente sœurs. Outre 
un coup d'œil à l’architecture, il est pos-
sible d’assister à certains offices ou bien 
de découvrir les produits des sœurs dans 
la petite boutique. Non loin (et même à 
quelques mètres) ne manquez pas les ali-
gnements de Carnac !

La chapelle Sainte-Barbe du Faouët
Là, nous n’avons pas affaire à une ab-
baye ni à un monastère mais bien à une 
magnifique chapelle de style gothique 
flamboyant. Un escalier monumental da-
tant du XVIIIème siècle offre aux visiteurs 
un beau point de vue sur le bâtiment. Un 
site incroyable au cœur de la Cornouaille 
morbihannaise !
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La Bretagne est aussi un territoire marqué par la présence 
de nombreux monastères et abbayes. Il serait ambitieux 
de vouloir faire un tour de Bretagne de tous ses édifices 
religieux. Nous vous avons donc fait une sélection de 
sept lieux, qui selon nous, méritent le détour entre Armor 
et Argoat, à la découverte de ce patrimoine.

La  route  des 
monastères  &  ab bayes

480 km
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L’abbaye de Landévennec dans le Finistère
Si cela ne vous dérange pas de pousser jusqu’au Finistère, l’abbaye bénédictine de 
Saint-Guénolé datant du Vème siècle est considérée comme l’une des plus anciennes 
et des plus importantes de Bretagne. Commencez peut-être par aller voir les ruines 
de l’ancienne abbaye. Un site archéologique fouillé depuis près de 25 ans et dont les 
plus belles pièces sont conservées dans le musée attenant. En plus de distinguer assez 
clairement les contours de l’ancienne abbatiale carolingienne, la vue sur le littoral est 
splendide. La communauté monastique de 18 moines est installée dans l’imposante 
abbaye édifiée dans les années cinquante. 

L’abbaye de Bon-Repos et de Notre-Dame-de-Timadeuc
L’abbaye de Bon-Repos se situe à quelques pas de la frontière départementale, côté 
Côtes-d’Armor, non loin de Guerlédan. Un site qui n’était qu’à l’état de ruines il y a 
une trentaine d’années, mais qui depuis la rénovation de l’angle sud-est est ouvert au 
public. Expositions, visites guidées, spectacles, la réhabilitation de l’abbaye offre une 
nouvelle dynamique au lieu qui en impose, tel un fantôme attestant d’une gloire passée. 
Et enfin, si vous avez encore soif de beaux bâtiments, rendez-vous à l’abbaye Notre-
Dame-de-Timadeuc dans le pays des Rohan. Un environnement calme et préservé, qui 
abrite une communauté de moines cisterciens - trappiste. Ne manquez pas de goûter 
un fromage de leur modeste production !



La pointe Saint-Mathieu
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Dénivelé :  ~ 1610 m

De la Riviera Bretonne
aux Glénan

Restaurants “Les Vagues” et “La Châtaigneraie”, Névez
Restaurant “La Boîte à Sardines”, Beg-Meil
Épicerie et herberie “Les Graines de Gaïa”, Fouesnant
Épicerie zéro déchet “Ty Vrac”, Trégunc

140 km
5  jours

Marché de Fouesnant, toute l’année le vendredi de 8h à 13h
Marché de Trégunc, toute l’année le mercredi de 8h à 13h

Section du GR34 entre l’anse de Rospico jusqu’à Port Manec’h

Excursion en paddle "Le Cormoran à Pagaie" à Névez
Parapente au Menez-Hom
Visite de l'archipel des Glénan

Le domaine de Trévarez
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NÉVEZ

Pour rejoindre le Finistère Sud, nous sommes partis depuis l’aéroport de Brest. 
Notre première étape a été Névez et ses environs. Ce qui est top, c’est que ce 
n’est pas envahi par les touristes. On trouve facilement des endroits tranquilles 
où se ressourcer.

Départ :

Nous c'est Aurélie et Yann, chasseurs de paysages et blogueurs voyage. Nous 
habitons à Lyon. Il y a quatre ans, nous avons quitté Paris et nos emplois pour 
partir à la découverte du monde. De cette expérience sont nées deux passions : le 
voyage et le partage à travers des photos sur les réseaux sociaux. 

Pourquoi avoir choisi de partir en road-trip en Bretagne ? Notre curiosité sur 
la Bretagne était grandissante grâce à des copains bretons qui parlaient de leur 
région avec passion, on a donc voulu vérifi er par nous-même !

Roadtrippers
Instagram
Blog

BREST « »  ÎLES GLÉNAN 

Notre nuit à l’hôtel de la pointe du Cap-Coz à Fouesnant. L’établissement propose des 
chambres avec une vue incroyable sur la plage et l’océan... Se doucher et se réveiller 
avec un panorama pareil, ça n’a pas de prix !

● Leur plus belle route ●
Tout le littoral du Finistère Sud, bordé par de superbes plages aux eaux surprenantes,  
et en particulier la partie de la D1 qui longe le littoral entre la Pointe de Trévignon et 
la plage de Dourveil.

Aurélie & Yann     ׀
amoureuxdumonde@     ׀
amoureux-du-monde.com     ׀

Restaurant Les Vagues à l'Anse de Rospico

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire d'Aurélie & Yann ●
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La Riviera Bretonne

Après avoir exploré les alentours de Névez, direction la Riviera Bretonne ! Notre 
coup de cœur du Finistère, c’est la commune de Fouesnant-les-Glénan et ses 
alentours. Vous allez vite comprendre pourquoi en voyant les photos. C’est une 
étape incontournable pour votre road-trip en Bretagne. On y est restés 24 h, c’était 
court, mais merveilleux. Cette partie du Finistère Sud, plus touristique que les autres, 
c’est la Riviera Bretonne ! Vous y croiserez donc plus de monde. À Fouesnant, on y 
va pour sa douceur de vivre et ses plages paradisiaques.

Si on devait choisir un coup de cœur breton, ce serait sans hésiter l’archipel des 
Glénan, une merveille de la nature. On se croirait sur des îles paradisiaques, 
même si la température de l’eau est un poil plus froide ! 

QUE FAIRE À NÉVEZ ? 

Déjeuner au restaurant "Les Vagues", qui offre une vue imprenable sur l’Anse 
de Rospico.

Randonnée sur le GR34 : Sur cet itinéraire qui longe la côte, vous ferez une 
petite partie du GR34 qui parcourt toute la Bretagne. Partez depuis l’anse de 
Rospico jusqu’à Port Manec’h. Pour revenir, soit vous passez par l’intérieur des 
terres, soit vous rebroussez chemin. Les panoramas sont somptueux !

Sortie en paddle écologique pour découvrir Névez depuis l’eau : Mathieu 
est un passionné de nature, avec qui vous passerez un bon moment sur l’eau. 
Il a choisi d’utiliser des paddles 100% bois écologiques, fabriqués en France 
dans le Morbihan. Ils sont vraiment magnifiques et éthiques, que demander de 
mieux ?  Pour réserver, contactez Mathieu, le "Cormoran à Pagaie".

Visiter les célèbres villages des chaumières : Kerascoët et Kercanic. Certains 
propriétaires de ces villages ont choisi de conserver en état les toits en 
chaume de leurs maisons. Ce type de construction date du XVème siècle. 
Pour Kercanic, privilégiez une visite le matin pour que le soleil soit orienté 
sur les façades des maisons ! Vos photos auront un meilleur rendu. Quand les 
hortensias sont en fleurs, ça donne une atmosphère très pittoresque.

Profiter des plages : oui, il y a des plages de sable fin avec des eaux cristallines 
à Névez. La plus célèbre est la plage de Tahiti, mais notre préférée est une 
petite crique, pas loin de l’anse de Rospico. Prenez le sentier côtier direction 
Port Manec’h, marchez trois minutes et baissez les yeux. Vous tomberez sur un 
petit coin de paradis.

Point d'arrivée :

Archipel des Glénan

Plage de Bot Conan
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Parking du Port de Bénodet

Port de la pointe de Trévignon

Anse de Rospico à Névez

Espace coworking “HomeWork” de Concarneau

● Où se reposer ? ●

Parking de randonnée
Kergoulouet

Un espace de stationnement entouré 
d’arbres et de verdure. Départ d’une ba-
lade de 7 km.

47.8164, -3.6612
N 47° 48' 59" W 3° 39' 40"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping Le Cabellou 
Plage - Concarneau

Un camping tout confort avec accès direct 
à la plage du Cabellou et avec un bel 
espace aquatique en plus.

47.8559, -3.9011
N 47° 51' 21" W 3° 54' 4"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme du Tréméou 
Trégunc

Une aire d’accueil simple, entourée d’ani-
maux (poules, chèvres, canards…) et une 
boutique avec quelques produits locaux. 
À 10 minutes de Pont-Aven.

47.8307, -3.8247
N 47° 49' 50" W 3° 49' 29"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Lodge Bot-Conan 
Fouesnant

Que ce soit en famille, en groupe ou en 
couple, les tentes et cabanes du Bot-
Conan offrent un cadre idyllique pour se 
détendre et s’amuser.

Hent Lantecoste, 
29170 Fouesnant 

Village de Kerascoët
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QUE FAIRE À FOUESNANT-LES-GLÉNAN ?

Manger à "La Boîte à Sardines" à Beg-Meil, restaurant avec un super concept. 

Se relaxer dans les criques bretonnes : les plages de Bot Conan, la Roche 
Percée ou encore Lantecoste sont accessibles en voiture et valent vraiment 
le détour. Pour trouver les meilleures plages, on utilise le mode satellite de 
l’application Google Maps. Observez les côtes avec la vue satellite et allez 
sur les plages où l’eau est la plus claire !

Passer une journée sur l’archipel des Glénan. Il est constitué en tout de neuf 
îles. Pour vous y rendre, prenez les vedettes de l’Odet depuis Beg-Meil. 
Comptez 1h15 de traversée. On associe souvent Les Glénan aux Maldives, 
pour leurs fonds marins d’exception. Si vous recherchez à faire une activité sur 
place : louer un kayak est incontournable. Faites attention aux courants pour 
bien gérer votre temps. Vous pouvez également parcourir l’île principale (où 
arrive le bateau) à pied pour profiter des paysages. Comptez au moins une 
journée pour pouvoir profiter de ces îles magnifiques ! L’archipel des Glénan 
est un espace très protégé. Aucun déchet ne doit être laissé sur place, il faut 
tout rapporter sur terre avec soi. N’empilez pas les rochers les uns sur les 
autres pour faire des photos. Cela détruit le lieu de vie de certains insectes et 
coléoptères – conséquence : ça déséquilibre l’écosystème de la plage. 

Attention : il n'y a pas d'eau potable sur l’archipel des Glénan, donc pensez 
à prendre vos gourdes.

Départs du lundi au vendredi à 10h45 ou 14h00 et retours à 18h00 – 1h15 de 
traversée. Comme nous, vous aurez peut-être la chance de voir des dauphins 
jouer autour du bateau !

Phare de Port Manec'h

Névez

Manger à "La Boîte à Sardines" à Beg-Meil, restaurant avec un super concept. 
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COUP DE COEUR

En road-trip en van, on aime se laisser surprendre par une visite non 
programmée, un détour révélant un magnifi que point de vue, une 

découverte qui nous invite à changer nos plans. Parfois, on se laisse guider 
par des panneaux touristiques ou une lumière suggestive. C’est ainsi que 
sans aucune attente, nous avons suivi la route indiquant le domaine de 

Trévarez.

LE  domaine  de 
Trévarez

Déjà, nous apercevons quelques 
éléments de sa toiture. Et puis, 
ce sont ses briques rouges qui 

percent à travers le feuillage vert. Quelle 
surprise ! C’est d'ailleurs cette particularité 
qui lui vaut le surnom de “Château rose”. 

Le style architectural éclectique mêlant 
néogothique, le style victorien et les 
éléments de décor bretons ainsi que le 
jardin aux multiples inspirations éveillent 
notre curiosité durant la visite. Et ce ne 
sont pas les différentes expositions d’art 
contemporain qui feront exception à la 
règle.

Si vous prévoyez un road-trip dans les 
environs juste avant le printemps, ne 
manquez pas la floraison des quelque 
750 variétés de camélias qui bordent 
les allées ou se cachent dans les sous-

bois. Le domaine est tout de même l’un 
des cinquante plus importants jardins de 
camélias au monde !

Cet après-midi là, nous n’avions pas prévu 
une si agréable découverte et pourtant 
c’est en lâchant prise sur l’itinéraire, en 
laissant de la place pour l’imprévu, que 
l’on s’ouvre à l’émerveillement spontané. 

C’est aussi ça, les voyages en van. 
Voyager avec toute sa petite maison, 
et pouvoir se dire : on verra bien où les 
chemins me guideront demain.

Pour en savoir plus sur les visites 
organisées et les expositions : rendez-
vous sur le site internet Chemins du 
Patrimoine www.cdp29.fr

de Camille et Pierre
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Crozon - Plage de la Palue
Une plage sauvage large de 2 km. Un 
spot non loin de celui de Lostmarc’h 
qu’on réserve plutôt aux surfeurs confir-
més qui ne seront pas déstabilisés par 
des courants ni les puissantes vagues.

Avant de filer pour une prochaine ses-
sion vers Plogoff, arrêtez-vous absolu-
ment à Locronan. Un village historique 
qui a su conserver tout son charme 
et son architecture d'antan et qui ne 
manque pas d’accueillir bon nombre 
d’artisans d’art. 

La baie des Trépassés
Un décor idyllique pour un spot qui peut 
parfois réserver des courants assez 
forts à marée montante. Et si vous avez 
une minute entre deux vagues pour flâ-
ner, regardez derrière vous la pointe 
du Raz qui s’élance dans l’Océan avec 
ses falaises déchirées. 

La Torche
Peut-être LE spot (qui est en fait un en-
semble de spots) le plus connu de Bre-
tagne. Il attire donc beaucoup de monde, 
mais c’est aussi l’occasion pour vous de 
tester ce spot mythique. C’est le lieu idéal 
pour une séance niveau débutant avec 
une école de surf (il n’en manque pas) !

Envie de déguster une petite glace (ou 
une crêpe) sur des remparts après votre 
session matinale ? Engouffrez-vous dans 
la ville close de Concarneau construite 
sur un îlot bordé par les eaux. A l’inté-
rieur : un dédale de boutiques et restau-
rants pour satisfaire toutes ses envies sous 
couvert d’une visite du patrimoine.

Avant de franchir la frontière du Morbi-
han, arrêtez-vous à Pont-Aven. La renom-
mée “Cité des peintres” nous invite dans 
son atmosphère légère et bucolique. Pro-
menez-vous le long de ce joli port tout en 
réveillant vos sens.
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N’oubliez pas d’embarquer votre planche de surf sur 
votre toit, car cet itinéraire vous fera tester les plus beaux 
spots de glisse de Bretagne. Et comme nous avions envie 
d’ajouter une autre dimension touristique à cet itinéraire, 
il vous fera également passer par de jolies cités de ca-
ractère, typiques du Sud Finistère.

Road-trip  entre  surf 
et  villages  de  caractère

295 km
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Guidel - Plage du Loc’h
Non loin de Lorient, 5 km de plages de sable fin vous attendent. Les plages de Guidel 
promettent de belles sessions quasiment toute l’année. C’est un spot idéal pour se 
perfectionner ou débuter. Et si vous avez envie de tester autre chose, quand il y a du 
vent, le kitesurf occupe la place !

Sainte-Barbe
Cette grande plage bordée de dunes inspire confiance et le spot ne possède pas de 
danger particulier (il n’y a pas de rochers). L’été, la plage est très fréquentée par les 
baigneurs, alors préférez peut-être une session hivernale avec combinaison en plus. 

Quiberon
Sur la presqu’île, vous trouverez certainement le spot qui convient à votre niveau. Si 
vous débutez, rendez-vous plutôt sur la plage de Penthièvre, sinon allez tester la côte 
sauvage. Vous y surprendrez peut-être des experts qui y défient des vagues de plu-
sieurs mètres. 

À Quiberon encore, vous pourrez régaler vos papilles au détour d’une ruelle pour 
reprendre des forces. Amusez-vous bien !
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Dénivelé :  ~ 1870 m

De Fougères à la 
Presqu'île de Quiberon

Confiserie “Les Niniches de Quiberon”, Quiberon
Boulangerie “La Boulange”, Carnac
Cidrerie “Cidres Sorre”, Plerguer

315 km
5  jours

Marché de Lorient, toute l’année le samedi de 8h à 13h
Marché de Saint-Pierre-Quiberon, toute l’année jeudi de 8h à 13h
Marché de Cancale, toute l’année le dimanche de 8h à 13h

Le cap d’Erquy
Balade le long de la côte sauvage de Quiberon

Grand Aquarium de Saint-Malo
Ferme pédagogique du botrai, Saint-Trimoël

Baignade à la Gréve du Vauglin
Coucher de soleil au cap Fréhel
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FOUGÈRES

Notre premier arrêt se déroule dans la ville de Fougères. Ici, vous 
pourrez découvrir la plus grande forteresse d'Europe et ce n'est rien 
de le dire ! En effet, le château médiéval de Fougères est vraiment très 
impressionnant et trône encore fièrement au milieu de la ville 1000 ans 
après sa construction. Nous avons adoré déambuler dans les ruelles 
typiques et pleines de charme de la vieille ville. L’impression de se 
balader dans un lieu tout droit sorti de notre imagination d'enfant.

La  Pointe  du  G rouin

En continuant la route après Cancale, vous arriverez à la Pointe du 
Grouin. Et nous devons dire que nous sommes tombés sous le charme de 
cet endroit très paisible, où un sentiment de sérénité règne. Promenez-
vous sur la pointe en faisant attention à ne pas glisser et une fois le spot 
parfait trouvé, faites comme nous : prenez le temps de vous asseoir un 
moment pour profiter de la magnifique vue que cet endroit a à offrir, et 
à observer les différentes îles ainsi que le phare surplombant la mer en 
prenant un grand bol d’air frais.

Départ :

Nous c'est Ambre et Mathieu, respectivement pâtissière dans un petit salon de 
thé du vieux Lille et vidéaste-photographe. Nous habitons à Lille et voyageons 
ensemble sur les routes depuis 2016 avec Coyoacan, un Renault Trafi c de 2020.  
C'est lors de notre road-trip d'un an en Nouvelle-Zélande que nous avons créé 
notre blog.

Nous avons choisi d'explorer la Bretagne en road-trip, car l'un comme l'autre 
nous ne connaissions cette partie de la France. Et nous avions envie de grand 
air, de nature et d'authenticité !

Roadtrippers
Instagram
Blog

FOUGÈRES  »  QUIBERON

À Port Briac juste à côté de Cancale (48.689925, -1.846772). Situé sur un petit port 
excentré face à la plage, c'est un petit coin très paisible, l'endroit parfait pour prendre 
le temps de se laisser vivre !

● Leur plus belle route ●
Nous sommes tombés sous le charme de la route qui mène jusqu'à la pointe de la 
presqu'île de Quiberon, la D768. En passant sur cet isthme, on a pu apercevoir la mer 
et les plages sauvages de part et d'autre de la route, on se sent vraiment comme sur 
une île.

Ambre & Mathieu     ׀
frenchwanderers@     ׀
frenchwanderers.com     ׀

Pointe du Grouin

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire d'Ambre & Mathieu ●
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Le Cimetière Marin du Magouër

Nous voilà arrivés à notre découverte la plus insolite en Bretagne : le cimetière 
de bateaux situé au Magouër. Pour y accéder, il faut se garer sur le côté 
de la route puis passer par la plage pour atteindre les épaves de bateaux. 
Cela peut paraître particulier d'aller voir un cimetière de bateaux, mais ce 
lieu est vraiment atypique et c'est cela qui nous a plu. Si vous n’êtes pas 
pressé, asseyez-vous un instant sur la plage afin d’admirer ces géants de bois 
qui se dressent, ici, figés dans le sable par les marées, le tout en écoutant 
le bruit des vagues. Ce lieu dégage une ambiance tout à fait particulière.

Saint-Malo

Bienvenue à Saint-Malo ! Cet ancien bastion de corsaires fortifié par de grands 
murs de granite très imposants renferme un cœur charmant et plein de vie. 
Chaque ruelle réserve son lot de petites découvertes. Nous prenons le temps 
d'explorer la ville et ses remparts jusqu’à la longue digue qui mène au phare du 
Môle des Noires et en passant bien sûr par l’île du grand Bé où se trouve le 
tombeau de Chateaubriand. Nous avons spécialement aimé la balade tout 
autour des remparts, car elle offre une vue unique sur tous les alentours. Nous 
avons vraiment été conquis par le charme de cette ville au passé sulfureux.

Môle Des Noires à Saint-Malo
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Fontaine sur le port de Locmalo à Port-Louis

Fontaine au port de la Houle à Cancale

Rue de Landéan à Parigné

Port Haliguen à Saint-Pierre-Quiberon

Avenue du Fort de l’Aigle à Port-Louis

Espace coworking “Le Poool” de Saint-Malo

Médiathèque de Quiberon

● Où se reposer ? ●

Parking des tourbières de 
Lande Marais - Parigné

Un parking ombragé, entouré de nature 
dans un environnement calme. La balade 
des tourbières débute au parking.

48.4452, -1.1877
N 48° 26' 43" W 1° 11' 16"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping municipal  de 
Kerhillio - Keravel

Un camping avec peu d’ombre, mais une 
situation exceptionnelle dans les dunes, 
en face de la mer. Un petit goût de liberté 
avec quelques services en plus.

47.6139, -3.1599
N 47° 36' 50" W 3° 9' 36"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme La Harilais 
Le Ferré

Un endroit magique, en pleine campagne 
au nord de Fougères. Avec une petite 
boutique qui propose des produits de 
leur ferme et de celles des alentours 
(confitures, tisanes, artisanat…)

48.4789, -1.3138
N 48° 28' 44" W 1° 18' 50"
Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Auberge  des Dunes
Saint-Pierre-Quiberon

Située sur l’isthme entre Plouharnel et 
Saint-Pierre-Quiberon, l’auberge pro-
pose des gîtes et chambres simples, mais 
avec accès direct à la plage, sur un site 
classé zone Natura 2000. 

Avenue Surcouf,
56510 Saint-Pierre-Quiberon
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QUIBERON

Nous voilà déjà arrivés à la fin de notre petit périple. Une fois sur la presqu'île 
de Quiberon, nous nous sommes d'abord rendus tout au bout pour découvrir 
la ville de Quiberon. Une fois dans la ville, n'hésitez pas à suivre votre instinct 
et à vous perdre dans les différentes ruelles regorgeant de petites échoppes. 

S'il y a une boutique à ne pas louper, c'est bien celle des Niniches ! C’est quoi 
une Niniche ? Une confiserie de sucre caramélisé ou aux fruits travaillés qui 
prend la forme d’un bâtonnet en sucette et c'est LA spécialité de Quiberon. 
Nous vous conseillons ensuite de vous balader le long de la promenade de 
la plage en passant par port Maria et jusqu’au château de Turpault. Ce 
château est l’emblème de la ville et marque également le début de la côte 
sauvage.

Nous avons aimé Quiberon, mais cela reste une ville très balnéaire qui se 
visite assez rapidement. Nous conseillons donc de continuer l’exploration sur 
la presqu'île et de se promener le long de la côte sauvage. Comme son nom 
l’indique, cet endroit est resté intact, mais il continue de changer de visage et 
de se façonner au fil du temps grâce à l’érosion. Votre marche sur la côte sera 
donc rythmée par les criques paradisiaques, les grandes falaises et autres 
arches naturelles. Nous avons vraiment adoré cet endroit où l'on sent que la 
nature reprend ses droits, un merveilleux endroit pour faire le plein d'air pur 
entre mer et dunes.

Point d'arrivée :

Quiberon

QUIBERON
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Distance  7,7    ׀ km
Durée    2    ׀ h
Dénivelé  61    ׀ m

Le cap d’Erquy, à quelques pas de Fréhel, continue sur la même lignée de 
ces paysages emblématiques des côtes bretonnes : landes, bruyères, ajoncs, 
falaises de grès rose… Parcourir la boucle des plages sauvages au départ 

d’Erquy promet une balade au grand air, entre points de vue imprenables, 
vieux bâtiments de la défense côtière et sentiers arborés.

LE  CAP  d ’Erquy

La balade débute au port de pêche 
d’Erquy, juste en face du centre 
nautique. Un escalier à flanc de 

falaise de 130 marches relie le port au 
cap d’Erquy. 

Déjà l’horizon apparaît et la baie révèle 
toute sa splendeur. Nous entrons dans 
une petite pinède qui confère au lieu 
un air du Sud, un parfum de voyage. À 
quelques pas, le Grand Lac Bleu et son 
petit frère sont les vestiges d’un ancien 
site d’exploitation de grès rose. La surface 
lisse et translucide reflète parfaitement 
le ciel, qui par temps clair apporte 
toute sa signification au nom des lacs. 
En continuant ce sont plusieurs vestiges, 
témoins de guerres passées, qui bordent 
le sentier : un four à boulets, des vestiges 
de remparts. Bientôt les premières plages 
se dessinent en contrebas. Ce n’est pas 
l’envie qui nous manque de nous baigner 
dans ces eaux, qui vues d’en haut, nous 
paraissent si cristallines. Mais nous peinons 
à trouver un sentier qui y descendrait 
sans encombre. Et puis finalement, le petit 

air frais nous décourage.

Nous continuons donc sur le sentier, à 
regarder les courageux se baigner dans 
une eau qui ne doit pas être si chaude 
même en ce mois de septembre. La 
végétation ne cesse de nous interroger. 
Nous trouvons des couleurs et des 
textures que nous n’avons pas l’habitude 
de voir : des bruyères de pourpre et d’or, 
des fougères verdoyantes et même de 
la gentiane dont les senteurs viennent 
ricocher sur le sol chaud et sec. Le tout 
sur un fond éclatant de nuances bleutées. 
Il n’y a pas à dire, cette balade au cap 
d’Erquy est aussi vivifiante qu’un régal 
pour les yeux et les narines. 

Un petit conseil : allez-y en tout début de 
matinée ou bien au coucher du soleil (et 
n’oubliez pas votre maillot de bain, ou 
votre combinaison). 

A ne pas manquer à marée basse : la 
Chapelle Saint-Michelle sur son îlot.

RANDONNÉE
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COUP DE COEUR

Quel plaisir de se baigner dans les eaux bretonnes ! C’est certain, il ne faut 
pas s’attendre à retrouver les températures de la Méditerranée, mais la 

couleur de l’eau et la joie d’un bain de mer estival nous en fait bien souvent 
oublier sa fraîcheur.

Baig nade  à  la 
G réve  du  Vauglin

Depuis notre camping, nous 
n’avions qu’une route à traverser 
pour accéder à la plage de 

Saint-Pabu, plonger nos doigts de pieds 
dans le sable chaud, nous dévêtir et 
foncer vers le large. 

C’était notre petit rituel matinal durant 
cette bonne semaine de coupure. D'un 
jour à l’autre, nous ne savions pas 
quelle serait l’humeur des flots. Agités, 
calmes, imprévisibles ? Étonnamment, 
cette habitude est devenue une sorte 
de salutation au jour, une immersion qui 
réveille, comme un challenge nous faisant 
sortir de notre zone de confort et nous 
rapprochant de la nature. N'ayant pas 
de douche dans notre van, il faut aussi 
avouer que l'accès aux sanitaires a été un 
véritable luxe !

Cette soirée-là, c’est à la grève du 
Vauglin que nous nous retrouvons pour 
une soirée en famille. Les escaliers, juste 
après le parking, nous conduisent tout 
droit jusqu’à cette petite crique presque 

cachée, bordée entre les falaises et 
l'océan. Le soleil est déjà bas et illumine 
le sable de ses doux rayons d’ambre et 
d’or. La mer, elle, est agitée. Elle s’avance 
et se retire avec force dans cette anse 
qui gagne en profondeur dès que l’on 
s’éloigne des rochers. 

Il fait encore chaud, rapidement nous 
éprouvons l'envie de nous confronter 
à son eau. Dans une danse qui 
demanderait un peu plus d’équilibre, 
nous tâtonnons le fond marin pour éviter 
les cailloux pointus et râpeux. Et puis, sans 
réfléchir plus longtemps, on prend une 
dernière gorgée d’air avant de plonger 
la tête. Une claque en plein visage, un 
signal d'alerte qui se propage dans tout 
le corps. S'ensuit quelques secondes plus 
tard, cette délicieuse sensation d’être 
englobé et soutenu. Libérés du poids de 
notre corps, nager comme si on volait. 
Se laisser flotter sur l’eau, en regardant 
le ciel et en écoutant le doux remous 
caresser notre nuque.

de Camille et Pierre
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COUP DE COEUR

Le cap Fréhel est l'un de ces beaux sites de Bretagne qui impressionnent 
par leur côté sauvage et leurs ouvrages de pierres, imposants et 

imperturbables, semblant vaillamment scruter le littoral. Nous arrivons au 
cap Fréhel par une douce soirée d’octobre avec notre compagnon de route, 

un vieux T3 Volkswagen jaune poussin.

Couc her  de  soleil 
au  cap  Fréhel

Les routes sont calmes. Pas une 
voiture ne vient obscurcir le léger 
ronronnement des vagues contre 

les falaises. Nous adorons voyager en 
van hors-saison. Alors que certains sites 
peuvent être bondés de monde en 
saison estivale, on les visite presque seuls 
au monde à l’automne ou au printemps. 

On pourrait penser qu’en dehors des 
mois d’été, voyager en van, et en 
Bretagne, n‘est pas très confortable entre 
le froid, la pluie et le ciel gris. Mais au 
contraire, ce sont les meilleurs mois pour 
profiter de la nature et de magnifiques 
sites sans trop de monde. Cela facilite 
aussi grandement la recherche de spots 
pour passer la nuit.

Nous profitons des derniers rayons du 
soleil pour nous frayer un chemin dans 
les ajoncs teintés de roux. La solitude est 
un luxe. Le luxe de rencontrer réellement 

un lieu. De ressentir réellement en soi la 
beauté de chaque élément du paysage. 
C’est ce luxe que nous recherchons 
chaque jour (ou presque), lorsque nous 
voyageons en véhicule aménagé. 

Les couleurs s’assombrissent et se teintent 
d’un voile rose à mesure que le soleil 
rougit. On dirait que la nature se prépare, 
elle aussi, au sommeil. Il n’y a que la mer 
qui conserve sa cadence fracassante, 
martelant inlassablement contre les 
rochers sa douce mélodie. 

C'est d'ailleurs elle qui viendra bercer 
notre sommeil, résonnant à travers la fine 
paroi des murs de notre maison roulante. 
Quant à la pleine Lune qui brille haut 
dans le ciel ? Elle, se chargera de veiller 
sur nous cette nuit.

de Camille et Pierre
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De Fougères à Combourg 
La ville de Fougères, outre sa forêt, 
présente une vaste et imposante forte-
resse médiévale. Vous voici aux portes 
de la Bretagne, prêt à franchir ces rem-
parts pour un voyage historique, tel un 
saut dans le temps. Notre deuxième 
étape sera Combourg : petite cité de 
la Bretagne Romantique. Une commu-
nauté de communes au sud du pays 
de Saint-Malo dont l'appellation est 
inspirée de l’écrivain Chateaubriand, 
précurseur du romantisme français. 
Le château de Combourg nous em-
barque à la découverte de cet auteur 
tourmenté. Visite du château, circuits 
thématiques ou promenade autour du 
lac Tranquille rythment cette excursion. 
Avant de partir pour le fort La Latte, 
nous vous conseillons un petit détour au 
Mont-Dol. Une vue panoramique sur 
le pays de Dol et la baie du Mont-
Saint-Michel vous attend au sommet 
de cette colline de 65 mètres d’altitude. 

LA  Route  des  c hâteaux 
de  Fougères  à  Vitré

Variante d’itinéraire : une fois là-bas, vous 
pouvez longer le littoral pour une visite 
des remparts de Saint-Malo avant de 
redescendre par Dinan et son château.
 
Le fort La Latte
Le fort La Latte aussi appelé le château 
de la Roche Goyon est un édifice re-
marquable bâti sur une pointe déchirée 
semblant dévaler dans les eaux. Même 
si les visites ne sont pas ouvertes, ne 
manquez pas ce spectacle  improbable 
de la rencontre entre la roche et l’eau, le 
patrimoine et la nature. Ce point de vue 
offre un panorama dégagé sur la côte 
d’Emeraude et la baie de Saint-Malo. 

Le château de Josselin
En vous dirigeant vers Josselin, laissez-
vous surprendre par une petite route ou 
un détour inspirant, c’est aussi ça l'esprit 
du road-trip. En arrivant, vous pourrez 
flâner dans les petites ruelles du centre 
médiéval, entre les maisons à colom-

332 km
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De part et d’autre de la Bretagne, il y en a, de beaux 
châteaux à découvrir. L’itinéraire que l'on vous propose 
traverse l’Ille-et-Vilaine d'est en ouest, puis trace une ligne 
verticale des Côtes-d'Armor au Morbihan, de la côte de 
Goëlo jusqu’au centre Bretagne. Empruntez les petites 
routes pour prolonger le plaisir de cette balade.

Château de Vitré
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bages, devant la basilique Notre-Dame-du-Roncier ou le château considéré comme 
l’un des plus beaux de Bretagne. De l’extérieur, on peut en observer les tours monu-
mentales, mais aussi la belle façade témoignant du style gothique flamboyant de la 
Renaissance bretonne. Et pourquoi ne pas faire cette visite depuis le canal qui longe 
l’édifice en louant un canoë ?

De Campénéac à Vitré
Au pays de Brocéliande, le château de Trécesson ne trahit pas la réputation légendaire 
de ses environs. Construit au centre du lac comme sorti des eaux, elles se font parfois 
son miroir lors des douces soirées. Le cadre est enchanteur, mais attention à la tombée 
de la nuit de ne pas croiser la Dame Blanche. En direction de Vitré, ne manquez pas 
une escapade dans la forêt de Brocéliande au dans le centre historique de Rennes. À 
Vitré, les flâneries ne manquent pas non plus dans le vieux centre : petites échoppes, 
crêperies et boutiques d'artisans sur fond de colombages et de pavés. Le château, 
monument historique, abrite aujourd'hui l’hôtel de ville et un musée. Pour changer un 
peu d’ambiance, tentez de percer le secret de l’escape game du château de Vitré !

Fort la Latte (Château de La Roche Goyon)
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Dénivelé :  ~ 2 650m

Road-trip Ornithologique 
dans le Finistère

Café de plage 'Kurnig Kafé", à Guissény
Restaurant "Les Chardons Bleus", Porspoder (ne pas manquer 
le Kig Ha Farz, la spécialité de la Côte des Légendes)

270 km

Station ornithologique de la LPO, l'Île Grande
Kite Surf avec "Rêve O Kite", Lampaul-Ploudalmézeau
Maison des Dunes de Keremma, Tréflez

7 jours

Marché de Plouguerneau, toute l’année le jeudi de 8h à 13h
Marché de Châteaulin, toute l’année le jeudi de 8h à 13h
Marché de Ploudalmézeau, toute l’année le vendredi de 7 à 13h

Vers le phare de Pontusval
Tour de l'étang et de la réserve de Trunvel
Tour de l'Île Grande

Petit-déJ' sur Castel Ac’h
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Saint -brieuc

La Bretagne nous faisait de l’œil depuis quelque temps. La mer, les embruns et 
la fraîcheur de la côte. C’était décidé, nous allions repartir sur les routes pour 
suivre la côte, à la rencontre des oiseaux et autres animaux que l’on pouvait 
croiser.

Départ au nord de Saint-Brieuc. Alors que le jour commençait à décliner, il 
nous fallait rejoindre la mer et sentir son air iodé pour y passer notre première 
nuit. Nous avons alors trouvé notre premier spot, face à l’eau et au sable de la 
marée basse. Entre fleurs et oiseaux, nous y passons une très belle nuit. 

Les Sept Îles

La sortie pour voir les oiseaux aux sept îles est un incontournable de la région, 
l'une des raisons pour lesquelles nous avions décidé de revenir à Perros-
Guirec. La Ligue de Protection des Oiseaux propose des sorties en mer pour 
aller observer bon nombre de volatiles, et notamment l'une des plus grandes 
colonies de fous de Bassan d’Europe. Le temps est gris, mais nous embarquons 
en direction des îles ! Ces oiseaux au profil si reconnaissable se sont installés 
sur un rocher où chaque parcelle semble occupée. Et finalement, en plus des 
fous, nous avons la chance de voir un phoque, mais aussi quelques macareux 
moines n’ayant pas encore migré à cette époque.

Départ :

Nous c’est Dana et Stéphane, photographes et vidéastes nomades passionnés 
de nature et engagés dans la préservation de la biodiversité. Nous tentons de 
développer une vie alternative pour minimiser notre impact sur la planète.  Nous 
avons réalisé le documentaire "Wild", sorti en 2021. Quand nous ne sommes pas 
en Ardèche, nous voyageons à bord d‘un Volkswagen T3 Westfalia de 1985 du 
petit nom de Karl (parce qu'il est allemand).

La Bretagne nous attirait et nous n’en avions vu qu’une partie lors d’un 
précédent road-trip. C’était la destination parfaite pour profi ter de la mer, des 
espaces sauvages et de la fraîcheur estivale.

Roadtrippers
Instagram
Blog

SEPT ÎLES  »  TRUNVEL 

Nous avons passé la nuit en bord de mer à Locquirec, une vue magique sur un coucher 
de soleil inoubliable en étant quasiment seuls au monde (48.677700, -3.648390)

● Leur plus belle route ●
Nous avons fait le choix de longer au maximum la côte pour voir varier les paysages 
et les couleurs (par exemple via la D788, de Perros-Guirec à la Trébeurden)

Dana & Stéphane     ׀
lemondedetikal@     ׀
LeMondeDeTikal.com     ׀

Fou de Bassan, réserve des Sept-Iles

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire de Dana & Stéphane ●
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Dunes de Keremma

Après une petite promenade autour de la chapelle Saint-Guévroc, nous 
continuons notre route pour aller observer les oiseaux dans les dunes 
de Keremma et trouvons un endroit où passer la nuit pas trop loin de là.

Réserve de Curnic

Nous reprenons le van et continuons notre route toujours en longeant la côte au 
maximum. Nous mettons le cap vers la réserve naturelle et les marais de Curnic. 
Nous trouvons un parking pour nous garer et passer une nuit tranquille avant de 
partir pour une petite randonnée au petit matin. L’endroit est paisible et il est même 
possible d’aller boire une petite bière locale au Kurnig Kafé, à quelques pas. 

La balade du matin nous fait longer la côte, la plage puis nous plonge dans les 
marais avant de revenir vers la plage. Plusieurs randonnées, de longueur et difficulté 
différentes sont possibles dans le coin, de quoi observer des oiseaux variés et 
surtout voir les échasses blanches, qui sont nos petits chouchous.

Nous reprenons la route et continuons de longer la côte. Nous souhaitions aller à 
Ouessant depuis Lanildut, mais les horaires ne concordant pas avec notre planning, 
nous remettons ça à une autre fois ! Il faudra que l’on revienne alors pour aller à 
Ouessant. 

l'Ile Grande

Nous ne pouvions pas passer du temps dans le coin sans faire un petit détour par 
la station LPO d’île Grande. Non seulement le centre réhabilite des oiseaux blessés, 
mais propose aussi des films et sorties nature. Pas de sortie pour nous, mais rien que 
les petites balades sur l’île nous permettent de découvrir une jolie flore sauvage et 
une eau bleue digne des Caraïbes !

Roscoff

L’étape suivante sera pour nous Roscoff, moins d’oiseaux, mais des galettes saucisse 
oignons (ou uniquement oignons pour nous qui sommes végé). Nous trouvons une 
petite place en terrasse à la Crêperie de la Poste avant de partir nous balader 
dans la ville et sur le joli port. 

Réserve du Cap Sizun
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Place Vincent Guivarc’h de Carantec

Plage Le Clouet à Carantec

Place de l’église à Lanildut

Plage de Penhors

Médiathèque de Lannion (ouverte du mardi au sa-
medi, horaires à vérifier)

● Où se reposer ? ●

Parking plage du Clouet
Carantec

Spot idéal, en bord de mer avec GR à 
proximité pour faire le tour de la pointe de 
Penn al Lann. Toilettes au bout du parking.  

48.6630, -3.9056
N 48° 39' 47" W 3° 54' 20"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping municipal   
Saint-Gonvel

Petit camping calme et familial avec vue 
sur mer pour quelques emplacements et 
proche des plages. 

48.5273, -4.7586
N 48° 31' 38" W 4° 45' 31"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping à la Ferme de Croas 
Men - Plouigneau

Un petit camping verdoyant à côté d’une 
ferme biologique de vaches laitières, 
géré par une famille d’agriculteurs.

48.605031, -3.738499
N 48° 36' 18.1" W 3° 44' 18. 6"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Écolodges Nid d’Iroise
Lanildut

Ecolodges en bois sur pilotis, entière-
ment naturels, en bois de douglas, isolés 
avec de la plume et recouverts d'une toi-
ture en chaume à base de roseaux. 
Spa à disposition dans le jardin.

4 Hent Kergaradoc, 
29840 Lanildut.
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Phare de Saint Mathieu

Nous arrivons au bout de l’Europe. Nous longeons ces derniers territoires 
continentaux avant les Amériques et profitons du beau temps pour faire un 
tour des phares. Les oiseaux ne sont évidemment jamais loin et le soleil d’été 
nous offre de magnifiques lumières. 

Nous passons le phare de Saint Mathieu puis continuons jusqu’au mythique 
et si photogénique phare du Petit Minou. La presqu’île de Crozon n’est pas 
loin maintenant. Après s'être dégourdis les jambes à la pointe de Pen-hir, 
nous décidons d’aller dormir au cap de la chèvre. Nous n’y sommes pas seuls, 
mais la lumière entre deux averses nous offre une belle atmosphère de fin de 
journée.

Le  cap  Sizun  &  Trunvel

La réserve du cap Sizun, un peu plus loin sur la route plus au sud, nous offre 
une magnifique vue sur la mer, et les oiseaux y trouvent un espace isolé 
pour faire leur vie. Nous mangeons ici avant de continuer vers la pointe du 
Van. Notre dernière étape et stop ornitho sur notre road-trip sera la réserve 
biologique de Trunvel où nous observons les oiseaux au petit matin et allons 
assister à une séance de baguage (les oiseaux sont bagués pour être comp-
tés et répertoriés par les associations). 

Point d'arrivée :

Port de Tourony

Phare du Petit Minou

Le  cap  Sizun  &  Trunvel
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Le phare de Pontusval sur la commune de Brignogan-Plages ne se situe 
pas très loin du Ménez Ham. Ce phare qui sert de relais entre celui de l’île 

Vierge et l’île de Batz est toujours en activité, mais n’a plus de gardien. 
L’ancienne gardienne occupe néanmoins toujours la partie habitable du 

phare. 

VERS  LE  phare  de 
Pontusval

C’est vrai que sans sa tour et sa 
lanterne, le phare ressemble 
comme deux gouttes d’eau à une 

petite maison bretonne. Ce phare de la 
Côte des Légendes se place d’ailleurs 
souvent comme sujet principal des 
photographes. Il a fière allure !

Pour aller voir ce phare de plus près tout 
en profitant d’une balade sur la plage, 
nous nous garons près de l’Hôtel de la 
Mer. Avec ses chambres vue sur mer, 
son Spa et sa déco soignée, cet hôtel 
de charme nous fait de l'œil. Nous 
troquerions bien notre van pour une nuit 
ici. À moins que nous n’y prenions un thé 
gourmand au retour pour le goûter.

La balade se poursuit sur le sentier côtier 
jusqu’à la plage de la pointe de Beg Pol. 
Et puis, telle une mouette aux ailes noires 

et au long cou blanc, le phare semble 
scruter le large, prêt à s’envoler de son 
rocher. La légende raconte qu’un dragon 
fut noyé à la pointe par deux chevaliers 
et lui donna ainsi son nom de pointe de 
Pontusval - “Poul beuz en eval” en breton, 
qui signifie "gouffre où fut noyé la bête".

Si vous n’avez pas envie de faire demi-
tour pour rentrer au van, vous pouvez 
suivre le balisage vert qui fait une boucle. 
Ce sentier vous fera passer entre rochers, 
dunes, buissons et petits murs de pierres, 
à côté du menhir de Men Marz et aux 
abords de la chapelle Pol. Une belle 
manière de découvrir Brignogan entre 
terre et mer.

Distance  8    ׀ km
Durée    2    ׀ h 30
Dénivelé  10    ׀ m

RANDONNÉE
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COUP DE COEUR

Nous nous réveillons avec les premières lueurs du jour, colorant les rideaux 
du van. Un des luxes de voyager en van est de pouvoir décider avec quelle 
vue prendre ses repas. Notre estomac se réveille en même temps que nous, 

mais l’appel du large est plus grand. Nous attendrons quelques minutes 
de plus pour profi ter d’un petit-déjeuner avec vue sur le large. Hop, on 

s’habille, on se coiff e et on met le contact ! Quelques virages plus tard, on 
se retrouve déjà à la pointe du Castel Ac’h au bout du petit village de Lilia.

PETIT -DéJ '
sur  Castel  Ac ’h

On se gare sur le parking côtier, 
on ouvre grand les fenêtres 
et on met l’eau à chauffer. 

Déjà l’odeur du thé et du pain beurre-
confiture viennent nous chatouiller les 
narines gourmandes. On peut dire que 
ça change du petit-déjeuner routinier 
en face de l'écran de smartphone (ou 
de tablette). Ici, les nouvelles du jour 
se troquent contre une observation 
attentive de la marée, des oiseaux et des 
va-et-vient des navettes. Tout de suite nos 
tartines prennent une autre saveur. 

La pointe du Castel Ac’h est une position 
de choix pour observer le phare de 
l’île Vierge. D’ailleurs, c’est un coin qu’on 
aime bien, avec la plage de Kervenni et 
tous les cafés-restaurants qui la bordent. 
Si vous êtes amateurs de crustacés, ne 

manquez pas l’établissement Legris, 
un bar à huîtres qui en propose de 
délicieuses. Mais pour le moment, nous 
en sommes encore au petit-déjeuner (et  
en toute honnêteté, les huîtres, ce n’est 
pas notre truc).  

Ce sont ces petits moments du quotidien 
que l’on choisit de rendre uniques qui 
nous rappellent que nous sommes au 
volant de notre vie. Et en rentrant d'un 
voyage en van, ce sont ces souvenirs-là 
qui nous donneront l'envie d’égayer notre 
routine de choses nouvelles, de surprises 
ou de changements de plan. Au final, 
d’inviter un peu plus cette philosophie 
“Vanlife” dans notre “vraie” vie, lorsque 
nous sommes sédentaires.

de Camille et Pierre
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Dahouët
Sur la côte de Goëlo, la visite débute 
par le petit port de Dahouët. Niché à 
la pointe de Pléneuf, le port est jon-
ché de maisons d’armateurs et petits 
cafés avant de révéler le joli oratoire 
de Notre-Dame-de-la-Garde. Une ba-
lade d’une trentaine de minutes conti-
nue sur le sentier côtier avec de beaux 
panoramas, en suivant le GR34.

Gwin Zégal
Un peu plus loin à Plouha, le port à 
pieux de Gwin Zégal est un des der-
niers de ce type de mouillage. Une 
trentaine de troncs d’arbres sont plan-
tés dans le sable et permettent encore 
à quelques bateaux et barques de 
s’amarrer. Ne manquez pas le joli point 
de vue à la pointe de Plouha.

Paimpol
Dernier arrêt en Bretagne Nord : Paim-
pol. Et si vous faites votre road-trip au 
mois d’août, ne ratez pas le festival du 
chant de marin de la ville qui rassemble 
navires traditionnels, découvertes musi-
cales et dégustations de produits locaux. 

Doëlan
Direction la Bretagne Sud pour le port 
de pêche de Doëlan qui borde une ria. 
Deux phares rayés délimitent l’estuaire 
et complètent ce décor de carte postale 
bretonne, entre maisons blanches et eaux 
turquoise. En fin d’après-midi, attendez le 
retour des pêcheurs pour acheter votre 
poisson en direct ! À une vingtaine de 
kilomètres plus à l'ouest, le Port de Pont-
Aven mérite aussi le détour.
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On ne pouvait pas écrire un livre sur la Bretagne sans 
mentionner quelques-uns de ses plus jolis ports. Partons 
d’abord en Bretagne Nord, le long des Côtes-d’Armor, 
avant de se rendre dans le Morbihan. 

Les  plus  j olis  ports 
de  Bretag ne  Su d  et  Nord

351 km

Port de Paimpol

Port de Pont-Aven
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Saint-Goustan
Le vieux port d’Auray, se démarque par 
son ambiance médiévale et pittoresque : 
maisons à colombages et ruelles pavées 
se mêlent aux devantures d’artistes et aux 
terrasses de cafés. Grimpez aux rampes 
du Loc’h pour une vue plongeante sur le 
golfe du Morbihan !

La Roche-Bernard 
Dernier arrêt de cet itinéraire, petite cité 
de caractère et l’un des plus beaux ports 
de la Vilaine. Autrefois port d’eau douce 
stratégique qui se développa grâce 
au commerce du sel, on y retrouve au-
jourd’hui un port de plaisance pour une 
escapade entre visite du patrimoine et 
promenades au pied des hôtels particu-
liers.

Alors, quel sera votre port préféré ?

Rue du Château, face au port de Saint-Goustan, Auray
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Plage de Saint-MaloChapelle Saint-Michel, Erquy
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Dénivelé :  ~ 2 100 m

De l'Iroise 
à la Côte des Légendes

Crêperie “Chez Mémé Germaine” à la pointe de Pen Hir
Bar à Huîtres “Legris" à Plouguerneau

230 km

Surf à la Grève Blanche
Visite du phare de l’île vierge
Balade en vélo à l’île d’Ouessant

5 jours

Marché de Landerneau, toute l’année le samedi de 8h à 13h
Marché de Locronan, toute l’année le mardi de 8h à 13h
Marché de Crozon, tous les 2 et 4ème mercredi du mois de 8 à 13h
Concept store “Bzzzt”, Aber Wrac’h

Les landes du Cragou
Sentier des douaniers de Tal ar Grip à la plage de Lestrevet (GR 34)
Sentier côtier de Hent Tal An Aod à Crozon (GR 34)

Retour à l’Aber Wrac'h
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La pointe de Tréfeuntec

Si vous cherchez un itinéraire à faire pour un week-end prolongé, la côte du 
Finistère est idéale. C’est simple, durant cinq jours, on a pris un grand bol d’air 
marin et on a fait le plein en paysages sauvages et naturels ! 

On a commencé notre séjour par la pointe de Tréfeuntec, juste en dessous 
de l’archipel de Crozon. Pour une première dans ce coin-là du Finistère, nous 
n’avons pas été déçu ! Nous étions tous les deux, au milieu de nulle part, sans 
rien entendre d’autre que l'echo des vagues et des oiseaux. C’est le spot idéal 
pour se poser en van en bord de mer. Notez toutefois que vous serez en 
hauteur et qu’il n’y a pas d’accès direct à l’eau.

Pour une jolie randonnée, il faut remonter doucement vers le nord jusqu’à la 
pointe de Tal Ar Grip. Laissez votre van dans l’impasse et continuez à pied 
jusqu’à la pointe. Vous rejoindrez ainsi une partie du sentier des douaniers, le 
GR 34. La partie la plus belle de la balade est entre Tal Ar Grip et la plage de 
Lestrevet. Vous pouvez compter environ une heure de marche et serez entourés 
tout le long par la mer et les champs de fleurs.

Départ :

Nous c’est Aurélie et Julien, nous sommes rennais et travaillons en tant que 
community manager et vidéaste, mais nous sommes aussi de grands amoureux 
des voyages. En 2018, nous avons tout plaqué pour découvrir l’Europe et une 
partie de l’Afrique avec notre maison roulante : un C25 old school de 1992 
aménagé de A à Z avec beaucoup d’amour.

Nous avons choisi de partir en Bretagne, plus particulièrement dans le Finistère 
pour son côté sauvage et ses bords de mer. Sincèrement, on ne regrette pas : on 
en a pris plein les yeux !

Roadtrippers
Instagram
Blog

TRÉFEUNTEC  »  ABERS 

La pointe de Tréfeuntec, entourée par la mer et au milieu de nulle part 
(48.12601002250841, -4.28474452014044). Et le phare du Petit Minou avec vue sur 
le phare et la mer (48.33899023106127, -4.61405366508862).

● Leur plus belle route ●
La D113 en longeant le port de l’Aber Wrac’h.

Aurélie & Julien     ׀
oneday.onevanplace & @lilytoutsourire@     ׀
lilytoutsourire.fr     ׀

Pointe de Tréfeunec

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire d'Aurélie & Julien ●
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Les phares du Petit Minou & Saint-Mathieu

Vous êtes passionné par les phares ? Le littoral brestois et l’Iroise vont vous 
ravir. Entre le phare du Petit Minou à Plouzané, le phare Saint-Mathieu à 
Plongonvelin ou encore le phare de la presqu’île de Kermorvan, il y en a pour 
tous les goûts.

D’ailleurs, les trois phares sont des endroits parfaits pour un apéro en famille, 
en amoureux ou entre amis au coucher de soleil !

L’île d’Ouessant

Depuis le Conquet, vous pouvez aussi laisser votre van le temps d’une journée 
et partir à la découverte de l’île d’Ouessant. Des traversées en bateaux sont 
proposées plusieurs fois par jour, l’île vaut vraiment le coup d’œil. Pour profiter 
pleinement de votre journée, louez des vélos électriques en arrivant à Ouessant 
(oui électrique, car sur l’île, ça monte et ça descend énormément) !

Crozon

Pour la suite de nos aventures, on a pris la direction de Crozon. Connue de tous 
et toutes, la presqu’île alterne entre des eaux turquoise, des falaises spectaculaires 
et des landes de bruyère. Pour découvrir le coin, les points de départ idéaux sont 
Morgat ou Camaret. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à emprunter le sentier côtier 
des douaniers (toujours le GR34) et vous imprégner des paysages de folie ! Notre 
randonnée favorite ? Celle de Morgat au Cap de la Chèvre. Comptez environ 3h30 
de marche. Attention, selon les périodes et les intempéries, une partie du sentier 
peut être fermée aux locaux et aux touristes. Avant de repartir de Crozon, profitez-en 
aussi pour visiter le village de Camaret avec la tour Vauban et le quartier des artistes.

Crozon

Île d'Ouessant
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Près de l’office du tourisme de Kerlouan

Village de Ménéham

Plage de la Grève Blanche à Carantec

Phare de Saint-Mathieu à Plougonvelin

Espace de coworking “La Cantine Numérique”, Brest 

Bibliothèque de Landivisiau (horaires à vérifier)

● Où se reposer ? ●

Parking de la plage de 
Porsmoguer - Plouarzel

Un bel emplacement pour ce parking 
avec vue sur la baie. Peu fréquenté, si ce 
n’est par les pêcheurs le matin. Le cadre 
est splendide.

48.4074, -4.7771
N 48° 24' 27" W 4° 46' 38"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping  de la Grève 
Blanche - Plouguerneau

Un petit camping avec vue sur mer et sur 
le phare de l’île Vierge. GR34 qui passe 
à proximité et plage à quelques pas. 

48.6303, -4.5238
N 48° 37' 49" W 4° 31' 26"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme Sainte Cécile - Briec

Gaëlle et Stéphane vous accueillent à 
la Ferme toute l'année dans deux gîtes 
en location (pas d’aire de camping). Vous 
pourrez découvrir les produits de la ferme 
et échanger avec eux sur les cultures et le 
travail de la ferme.

48.055120, -4.039461 
N 48° 03' 18.4" W 4° 02' 22.1"

Cabanes Château de 
Kermenguy - Cléder

Cabanes dans les arbres et héberge-
ments insolites (tentes Safari, bulles…) sur 
le site du château de Kermenguy. Non 
loin des plages de Plouescat. 

Château de Kermenguy, 
29233 Cléder
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La  côte  des  légendes

Et maintenant, direction la côte des Légendes. Longez la côte en passant par 
le quai du Stellac’h, les dunes de Sainte-Marguerite à Landéda puis le port 
de l’aber Wrac’h. Continuez ensuite jusqu’à Plouguerneau avant d’arriver 
vers le site de Meneham à Kerlouan.

Sur place, vous trouverez une magnifique plage de sable blanc qui surplombe 
un ancien village de pêcheurs aux maisons traditionnelles. Prenez le temps de 
longer la plage qui fait plus de trois kilomètres. C’est une jolie balade dont 
vous vous souviendrez forcément.

Vous l’aurez compris, le sentier des douaniers est vraiment propice pour les 
balades que vous soyez à pied ou à vélo. Le top pour un week-end détente 
et déconnexion en van, vous ne trouvez pas ? 

Pssst : ne partez pas de la région sans avoir mangé une galette ni bu une 
bolée de cidre local !

Point d'arrivée :

Plage de Meneham

Point de vue sur l'Aber Wrac'h

La  côte  des  légendes
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Un des plaisirs de voyager en van, c’est de souvent pouvoir dormir au 
départ d’un sentier de randonnée. N’avoir qu’à ouvrir la portière à l’aube 

pour profi ter des lumières du soleil levant et du cadre avant les autres 
randonneurs. L’aube réserve des rendez-vous intimes avec la nature et la 

faune qui se réveille.

lES  Landes  du 
Cragou

La réserve naturelle des landes du 
Cragou et du Vergam se situe à 
une vingtaine de kilomètres au sud 

de Morlaix et s’étend sur environ 300 
hectares. Alors que la seconde n’est pas 
vraiment accessible au public, la première 
dispose d’un sentier de découverte.

En arrivant sur le parking de Kergreis 
(commune de Plougonven), deux circuits 
sont possibles : un petit de 2 km et 
un grand de 14 km qui rallonge le 
premier (balisage jaune). Ici, on observe 
différentes composantes du paysage : 
des bois de crête, des bas-marais, des 
zones de pâturages, des landes humides 
où ajoncs et bruyères se côtoient, des 
affleurements rocheux et des tourbières. 
La réserve abrite des animaux (surtout des 
oiseaux) rares et protégés. On dit que la 
réserve a été l’un des derniers refuges du 
loup en Bretagne. C’est également un lieu 

rêvé pour tous les botanistes amateurs de 
plantes aux noms imprononçables et aux 
formes uniques. 

En continuant le sentier, vous arriverez 
sur l’un des derniers bois de crête des 
monts d’Arrée. Composé de chênes, de 
houx, d’ifs et de poiriers sauvages. Les 
rochers du Cragou ne sont pas si faciles 
à trouver, il faudra un peu escalader 
le relief dans le bois jusqu’à la crête, 
puis marcher jusqu’au bout de la barre 
rocheuse. Le point de vue à l’arrivée vaut 
bien quelques minutes de recherche. 

Coordonnées des rochers du Cragou : 
48.447286, -3.745625

Conseil : Si jamais vous avez du mal 
à trouver le départ de la balade, 
renseignez-vous au centre touristique du 
Cloître-Saint-Thégonnec.

Distance  14    ׀ km
Durée    4    ׀ h
Dénivelé  60    ׀ m

RANDONNÉE
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COUP DE COEUR

L’aber Wrac’h, un nom qui intrigue dès qu'on le voit écrit ou qu'on 
l'entend. Camille l’avait découvert lors d’un week-end d’adolescence et 
depuis c’est un lieu qui nous attire régulièrement à lui. Il est l’un de ces 
décors de France qui nous rappellent des contrées lointaines. Un fjord 

norvégien peut-être, un bout du monde certainement.

Retour  à 
l ’Aber  Wrac 'h

Un décor de carte postale aux 
aplats réguliers de vert et de bleu, 
qu’une unique maison à la façade 

blanche vient perturber. 

Ce tableau, on pourrait le contempler 
silencieusement pendant des heures. 
Que ce soit depuis le point de vue de 
la D113 ou bien en empruntant le petit 
sentier côtier, en contrebas. 

Rassasiés par ce spectacle, nous mettons 
le cap vers l’entrée de l’aber, à la plage 
de Saint-Cava. L’île Wrac’h est en ligne 
de mire avec son phare rouge et blanc. 
La marée est basse, nous traversons 
donc la baie pour rejoindre l’île à pied. Et 
dire qu'auparavant ce phare abritait un 
gardien ! Aujourd’hui la partie habitable 

a été rénovée et reconvertie pour 
accueillir les artistes en résidence. Quel 
privilège de pouvoir s’établir sur cette 
île sauvage ! Le temps peut-être de se 
laisser gagner par les couleurs, les sons 
et la solitude qui attisent certainement 
l’inspiration. 

Coordonnées du plus beau point de vue 
sur L'abber Wrac'h : 
48.593064, -4.520283

Astuce : Essayez de vous y rendre le 
soir pour assister au coucher du soleil (et 
encore mieux : à marée haute) ! Quoique 
l'atmosphère au lever du soleil n'est pas  
mal non plus...

de Camille et Pierre
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De Huelgoat à Brennilis 
Et si nous débutions "l'ascension" à 
Huelgoat, ne serait-ce que pour se 
balader dans sa forêt mystique ou au-
tour de son lac ? C’est aussi là-bas, à 
l’office de tourisme des monts d’Arrée, 
que vous pourrez trouver de nom-
breuses idées de randonnées ou de 
visites. Rendez-vous ensuite au lac de 
Brennilis, également mentionné dans le 
parcours des lacs de Bretagne. Déjà 
le relief se dessine à l'horizon. Bien 
que modestement élevés, les crêtes 
rocheuses, tourbières et les sommets 
pelés rappelleront à certains les hautes 
prairies d’Irlande (ou d’Auvergne pour 
d'autres). 

Road-trip  dans 
les  monts  d ’Arrée

Se perdre au gré des 
sentiers panoramiques
À pied ou en voiture, vous pourrez 
grimper au sommet du mont Saint-Mi-
chel-de-Brasparts avec sa chapelle qui 
domine les alentours. D’ici, chaque route 
et chaque sentier sont une invitation à ar-
penter un peu plus les moindres recoins 
de ce paysage improbable. En contrebas 
du mont, ne manquez pas l’alignement 
de An Eured Veign (la Noce de pierre). 
Un alignement de menhirs néolithiques qui 
s’étend sur 330 m. En voiture, empruntez 
la D785 qui contourne le lac ou la D30 
jusqu’à Saint-Rivoal. À pied, montez au 
sommet du Roc’h Trevezel, baladez-vous 
à partir du col du Trédudon jusqu’au Roc’h 
Ruz (considéré comme le point culminant 
de la Bretagne) ou bien de l’autre côté 
sur la crête parsemée de touffes d’herbes 
hautes. 

94 km
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Nous avions découvert les monts d’Arrée lors de notre 
tour de Bretagne avec Georges, notre ancien T3. Nous 
y logions nos attentes de grands espaces sauvages re-
haussés de collines et n'avons pas été déçus. Loin de là, 
car ce petit bout de terre reste gravé comme l’une de 
nos plus belles escapades en Bretagne. L’itinéraire que 
l’on vous propose fait le tour de ce territoire caractéris-
tique entre roches, lac, landes et monts pelés.

Chapelle Saint-Michel de Brasparts

Lac Brennilis vu du Mont Saint-Michel de Brasparts
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De Goënidou au Cragou
Avant de rejoindre la réserve naturelle de Vergam-Scrignac, faites 
un arrêt au hameau de Goënidou. Un hameau médiéval révélé par 
des fouilles archéologiques. Le lieu intéressera les amoureux de vieilles 
pierres et les amateurs de randonnées. Enfin, pour terminer ce petit 
périple, baladez-vous dans les landes du Cragou (vous trouverez dans 
les pages de ce livre une randonnée pour rejoindre les Rochers du 
Cragou).

Spot Repos : 
Le parking du mont Saint-Michel-de-Brasparts avec en bonus un coucher 
de soleil mémorable sur ces terres sauvages.

Roch Trevezel,  Plounéour-Ménez
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Plage de Saint-Malo
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Dénivelé :  ~ 1 370 m

De la Cornouaille à 
Locmariaquer

Restaurant “La Quincaillerie”, Audierne
Boulangerie “La Boulangerie”, Bénodet
Épicerie fine “La Cour d’Orgères”, Saint-Pierre-Quiberon
Crêperie “Le Vahiné”, Locmariaquer
Cidrerie "des Primevères", Carnac

250 km

Tyrolienne "TyRoll" au dessus de l'océan, Lorient
Balade en kayak de mer avec "Sillages", Quiberon
Session char à voile avec "Zef Attitud", Quiberon

5 jours

Marché de Bénodet, toute l’année le lundi de 8h à 13h
Marché de Carnac, juillet et août le jeudi de 18h à 21h
Boutique “Kai beach vibes”, Bénodet

Randonnée à Belle-Île-en-Mer
Sentier côtier "La boucle des corniches", Bénodet

Lecture cosy face à L'océan
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Tref f iagat

Premières vraies vacances à trois pour notre team ; on voulait déconnecter, 
en prendre plein les mirettes tout en restant en France, en profiter pour voir 
quelques amis en route et bien manger. Ce qui s’est donc soldé par un petit 
trajet Nice-Nantes, une voiture de location à l’aéroport et hop direction 
Treffiagat, petit village de pêcheurs en plein cœur du pays Bigouden. Voyager 
avec un bébé de six mois, ce n’est pas toujours simple donc nous avions choisi 
l’option pied à terre à Treffiagat d’où nous rayonnions chaque jour. 

Nous avons fait une jolie balade le long des plages jusqu’au port ; on se prend 
à rêver habiter une de ces petites maisons typiquement bretonnes bourrées de 
charme, à regarder les passants au travers des vieux rideaux en dentelle, à 
admirer l’océan tous les jours. Jolis jardins fleuris sur front de mer sublime. À ne 
pas manquer, les retours des bateaux de pêche : chouette moment plein de 
vie et toujours hyper photogénique. Les filets de pêche, les bateaux colorés, les 
jeunes générations qui côtoient les anciennes - avec possibilité d’acheter son 
poisson à la criée pour la dégustation du soir.

Départ :

Nous c’est Laura et Timothé, deux ex-parisiens qui un jour, ont décidé de tout 
quitter. On est en 2016, exit les boulots en CDI, la vie à Paris et c'est parti pour un 
beau périple de 9 mois en sac à dos. Depuis on est de retour, installés dans le sud 
de la France, en freelance tous les deux (photographe pour Tim & consultante en 
Communication pour Laura) avec un petit nouveau dans la Team : Jules.

Quand on a des envies d’ailleurs, on fi le en Bretagne ! Nature, grands espaces, 
air marin & bonnes bouffes… on adore la méditerranée, mais l’océan ce n’est pas 
pareil !

Roadtrippers
Instagram
Webzine

TREFFIAGAT  »  PORTIVY 

Nous nous sommes reposés quelque temps dans un Airbnb à Léchiagat : une maison 
charmante et décorée avec goût à deux minutes à pied de l’océan.

● Leur plus belle route ●
Toutes les routes de la presqu’île de Quiberon (mention spéciale à la côte sauvage et 
sa D186A), en van, à vélo ou en courant : c’est sublime.

Laura & Timothé     ׀
takatoukiter.leblog@     ׀
takatoukiter.com     ׀

● Leur plus beau spot ●

Benodet

● L'itinéraire de Laura & Timothé ●
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Audierne

Un port pittoresque, les ruelles de la vieille ville pleines de caractère, de jolies 
églises et une très bonne adresse pour déjeuner : "La quincaillerie" ! Le lieu est 
décoré avec goût et tout est fait maison, on a l’impression de venir déjeuner 
chez notre oncle et notre tante. 

On se rend ensuite à la pointe du Raz, de quoi assouvir nos désirs de grand air 
et de bout du monde. Plusieurs balades y sont proposées (il s’agit aussi d’une 
étape du GR34) et tout ce qu’on peut dire, c’est que cet endroit est grandiose ! 
Les vagues qui viennent frapper les roches avec fracas, le phare, la nature 
dans toute sa splendeur… on a comme l’impression d’être tout petit, insignifiant 
face à l’immensité.

Bénodet 

Marcher depuis le parking du port jusqu’à la plage du Letty, respirer, se dire 
que vivre à Bénodet ferait tout autant notre bonheur et s’arrêter prendre un petit 
goûter sur le chemin du retour à la boulangerie… où tout est incroyable, notamment 
la Parisse chocolat (d’ailleurs le simple fait que la boulangerie s’appelle "la 
boulangerie" confirme l’évidence). Cette dernière n’étant pas en plein centre, il 
est aussi possible de s’y arrêter en vue d’un pique-nique à Bénodet ou avant un 
départ pour les Glénans, par exemple.

Après notre escapade dans le Finistère, nous avons mis le cap sur le Morbihan. 
Nous connaissons bien ce département, nous avons la chance d’être accueillis 
régulièrement chez un ami à Portivy, sur la presqu’île de Quiberon.

Penmach – LE Phare d’Eckmülh

De traditionnelles petites crêperies de part et d’autre du phare, on se souvient 
d’un sympathique déjeuner au soleil en terrasse (en octobre, car oui, il fait beau 
en Bretagne), de la plage et de la visite du phare, un des 61 phares de Bretagne 
encore en activité. 

On continue jusqu’à la pointe de la Torche. THE spot pour les surfeurs en 
herbe (comme Tim) ou pour les vrais de vrais. Le sable à perte de vue, 
l’horizon et cette lumière folle. Qu’importe le moment de la journée ou 
la météo, on y redécouvre à chaque fois la nature brute et le spectacle 
offert par la valse des planches qui valent clairement le déplacement. 

La Torche

Pointe du Raz
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Quai Pénéroff, face à la rue Vauban à Concarneau

Fontaine sur le port de Locmalo à Port-Louis

Port Haliguen à Saint-Pierre-Quiberon

Route de Yun à la pointe du Raz.

Espace coworking “HomeWork” de Concarneau

● Où se reposer ? ●

Parking de la plage de 
Saint-Barbe - Plouharnel

Si vous voulez être aux premières heures 
dans l’eau pour une session de surf, c’est 
le spot idéal. Entouré de dunes, aucune 
habitation à l’horizon.

47.5966, -3.1466 
N 47° 35' 48" W 3° 8' 48"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping  de Kersiny Plage  
Plouhinec

Emplacement en face de la mer au sein 
d’un camping “nature” qui privilégie le 
calme aux animations. Accès direct à la 
mer et aux sentiers de balades.

48.0072, -4.5080
N 48° 0' 26" W 4° 30' 29"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme d'escargots Cap’Hélix  
Goulien

Petite aire de camping au sein de cette 
ferme d'élevage d’escargots comestibles. 
Boutique avec produits bretons (cidre, 
confitures, légumes, escargots…)

48.0513, -4.5725
N 48° 3' 5" W 4° 34' 21"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Slow Camp Embruns 
d'Herbe - Plogoff

Surfcamp, gîte et chambre d'hôtes iso-
lées. Week-ends thématiques : sport 
nature, bien-être, écoconstruction et ini-
tiation à la permaculture. 
Sérénité au rendez-vous.

14 bis rue Jean Jaurès, 
29770 Plogoff



156

VANLIFE  EN  auvergne

157

VANLIFE  EN  auvergne

Portivy

Le petit havre de paix par excellence : la côte sauvage matin midi et 
soir, les couchers de soleil aux couleurs irréelles, les balades à vélo seuls 
au monde, le surf face aux falaises, les raclettes au soleil, les run pour 
éliminer les raclettes, la grosse rigolade en char à voile, le charmant 
petit port à marée basse, et last but not least, "Le Bateau ivre"  pour 
des galettes, des crêpes, des moules frites ou encore des ti-punch ! 

La slowlife, dans tout ce qu’elle a de meilleur à nous offrir. C’est simple : 
quand on arrive ici, on rêve de ne plus jamais repartir. Voilà c’est dit. 

De Portivy, on se rend à Saint-Pierre-Quiberon pour faire nos emplettes. Une 
fois là-bas, on ne se fait pas prier pour s’arrêter prendre une petite glace et 
de bonnes confitures chez "La Cour d’Orgères".

Locmariaquer

En trente petites minutes, on peut aller se balader à l’entrée du 
golfe du Morbihan, à Locmariaquer où tout est croquignolet… les 
ruelles, le port, le petit sentier côtier où on passe carrément sur les 
terrasses des maisons en front de mer. Et ici non plus, on ne vous laisse 
pas mourir de faim. On a déjeuné au "Vahiné" et on s’est régalé.

Point d'arrivée :

Locmariaquer

Locmariaquer
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Quel plaisir de randonner à Belle-Île ! Se retrouver sur ce bout de terre à 
taille humaine qui réserve pourtant de belles surprises. Il est possible de 
faire le tour complet de l’île en 4-5 jours de marche par le GR340 qui fait 
80 km de long. Mais il ne faut pas croire que ce circuit est des plus faciles. 
Il longe parfois la côte à fl anc de falaises et la succession de petites côtes 

peut faire chauff er les mollets non habitués au dénivelé. 

Randonnée  à 
Belle- Île-en-Mer

Mais si vous n’avez pas envie 
de vous lancer dans une 
randonnée de cette ampleur 

lors de votre road-trip en van, on vous 
propose plutôt une étape de 3 h environ 
entre la pointe des Poulains et le port de 
Sauzon. Le point de départ se trouve au 
hameau de Deubord avant de rejoindre 
la côte. Un premier point de vue se révèle 
au niveau du Puits de Baguen Hir. Déjà 
nous apercevons des petites criques qui 
donnent envie de s’approprier l’espace 
le temps d’un après-midi. 

Le sentier côtier nous fait passer presque 
à côté du musée Sarah Bernhardt. 
Cette ancienne villa de la tragédienne 
transformée en musée nous invite à 
replonger dans son passé au travers 
de ces œuvres et de ces moments de 
vie sur l’île. Le phare de la pointe des 
Poulains n’est plus très loin. Installée sur 

cette presqu’île, elle domine les eaux 
avec sa tour blanche qui se termine par 
une coupole d’un rouge flamboyant. Le 
sentier du littoral continue vers Sauzon en 
passant par la pointe du Cardinal. 

À Belle-Île, il ne faut pas se laisser berner 
par la météo, surtout en balade. Le soleil 
peut être brûlant un jour, puis bloqué 
derrière une barrière de nuages de 
tempête le lendemain. Mais quoi qu’il en 
soit, cela n’enlève en rien le charme de 
ces rochers qui jaillissent des eaux calmes 
ou tumultueuses. La flore de Belle-Île 
est elle aussi riche en surprises. Le long 
de la côte sauvage, on y trouve des 
marguerites, des orchidées sauvages, 
des fougères et une multitude d’ajoncs.

En arrivant à Sauzon, une petite 
dégustation de la bière locale - Morgat 
- ne sera pas de trop !

Distance  10    ׀ km
Durée    3    ׀ h 30
Dénivelé  80    ׀ m

RANDONNÉE
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COUP DE COEUR

Le ciel n’augure rien de très bon en cette après-midi d’automne. Il y a 
des journées en van qui semblent plus moroses que d’autres. La bruine 

qui ne promet pas de longues sorties en nature, les routes qui n’inspirent 
pas autant que d’habitude, ou peut-être la fatigue du mouvement et la 

nostalgie de la maison. Alors, il est temps de faire une pause. 

Lecture  cosy 
Face  à  L 'océan

Couper le contact, tirer le rideau 
entre l’espace de conduite et 
l’espace habitable, se recréer 

son cocon. Alors, nous entreouvrons une 
fenêtre pour laisser la brise de l'océan 
s’engouffrer jusqu’à nos narines. Nous 
nous posons, assis sur la banquette 
repliée et un plaid sur les genoux. Le 
temps s'étire et s'allonge : nous savourons 
l’instant présent dans notre studio roulant. 

Un livre ou une tasse de thé fumante à 
la main, nous profitons de ne rien avoir à 
faire. Nous plongeons dans cette vue sur 
l'Atlantique qui est la nôtre pour quelques 
heures ou peut-être jusqu’au lendemain. 

Nous prenons pleinement possession de 
notre mini-maison et prenons conscience 
de la chance offerte par ce mode de 
voyage : celle de pouvoir observer 
chaque jour un nouveau décor par 
les fenêtres. Entre deux pages, ou 

deux gorgées, nous ne pouvons nous 
empêcher de lorgner sur ce magnifique 
décor, qui ne sera bientôt plus le nôtre. 

De la condensation se forme sur les 
vitres. Au chaud, l'extérieur nous paraît 
tout de suite moins agressif. Comme 
si le contraste offert par l'ambiance 
sécurisante de notre espace de vie avait 
ajouté un filtre lumineux au paysage, 
malgré la pluie continuant de crépiter sur 
le toit.

C’est certain, la mouvance perpétuelle 
augmente le pouvoir d'attraction de 
chaque tableau qui s'offre à nous. Encore 
faut-il s’arrêter et prendre le temps de 
l’observer.

de Camille et Pierre
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Du Palais à la pointe des Poulains
Le séjour commence au port du Palais, 
point de départ des arrivées en ba-
teau. C’est la ville la plus habitée de 
l’île et aussi sa capitale administrative. 
C’est ici qu’il y a le plus d’animation 
et de petites boutiques en tout genre. 
C’est aussi la position stratégique de 
l’imposante citadelle de Vauban. Le 
port de Sauzon, lové au fond d’un 
aber, est plus intimiste. Coloré par les 
façades des petites maisons qui le bor-
dent, il invite à se reposer en terrasse 
avant de commencer une balade vers 
la pointe des Poulains.

Un  petit  tour 
à  Belle- Île-en-Mer

Bangor et ses plages
En direction de Bangor, ne manquez pas 
de vous arrêter pour une baignade ou 
une sieste sur le sable chaud. La grande 
plage du Donnant, coupée en deux par 
des rochers et bordée de dunes, est 
le repère des randonneurs et des sur-
feurs. Un peu plus haut, vous trouverez 
une école de surf si vous n’avez pas le 
vôtre !  La plage de Kérel, un peu plus 
petite (mais dite la plus chaude de l’île), 
avec ses basses eaux, est plus adaptée 
aux familles avec enfants. Entre ces deux 
plages, les roches de Port-Coton, aigui-
sées comme des aiguilles sortent des 
eaux en ribambelle. D’autres préfèreront 
la pointe du Talut qui semble s’avancer 
sur les eaux entre des rochers pointus tels 
des ailerons de requins.

42 km
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Belle-Île-en-Mer se visite la plupart du temps à pied (ou 
à vélo), avec une traversée en ferry depuis Quiberon. 
Mais il est aussi possible de faire la traversée avec son 
van (le tarif varie selon la taille du véhicule) en réservant 
à l’avance. C’est pourquoi nous avons imaginé un petit 
itinéraire sur les routes de cette île aux mille et une décou-
vertes. Sachez néanmoins que si vous préférez profiter 
des charmes de l’île sans moteur, il est possible de sta-
tionner son véhicule à Quiberon pendant plusieurs jours. 
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Locmaria
À ne pas confondre avec Locmariaquer dans le golfe du Morbihan, Locmaria est un 
petit village de l’extrémité est de l’île. Notre coup de cœur : son église Notre-Dame de 
l’Assomption. Un bâtiment blanc épuré, aux lignes droites et impeccables et un clocher 
d’ardoises noires plus en rondeur. Avant de repartir en direction du Palais, arrêtez-vous 
à la pointe de Kerdonis pour une dernière photo du paysage et de son phare.

Spot Repos : l’île ne manque pas de campings où se poser pour 
une nuit ou plus ou même de parkings de plages qui 
vous inviteront à suivre la course du soleil jusqu’aux 
derniers rayons.
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Phare de l'île Louët



168 169

VANLIFE  EN  auvergne

Dénivelé :  ~ 1 580 m

De la Pointe de l'Arcouest
au Phare de Kermorvan

Épicerie fine “L’atelier fermier”, Perros Guirec 
Crêperie “La Crêpe Dentelle” à la pointe Saint-Mathieu (men-
tion spéciale à la galette avec la saucisse fumée aux algues de 
Molène.)

230 km

Excursion à Bréhat depuis l'Arcouest (voitures interdites)
Visite de la Maison du Littoral (balade animée sur réservation)

5 jours

Marché de Perros-Guirec, toute l’année le vendredi de 8h à 13h
Marché de Roscoff, toute l’année le mercredi de 8h à 13h
Marché du Conquet, toute l'année le mardi de 8h à 13h
Aquarelles, thés et voyages à “L’atelier Ty Room”, Aber Wrac’h

Beg Léguer via le chemin de halage
Balade des Dunes à Landéda
Chemin de Halage à Lannion

Phare de Men Ruz
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La  pointe  de  l ’Arcouest

Direction la pointe de l’Arcouest à Ploubazlanec. Avant d’y arriver, nous avons 
fait un détour par la pointe de Plouézec pour voir ses falaises surplomber 
la mer. Nous avons ensuite rejoint l’embarcadère de l’île de Bréhat et son 
archipel pour contempler ces paysages au coucher du soleil. Le soir, par beau 
temps, d’incroyables lumières roses éclairent ses roches aiguisées. 

Tout allait pour le mieux, jusqu’au moment de dormir : nous avons passé la nuit 
par 4°C degrés au thermomètre (en plein mois de mai). Autrement dit, nous 
n'avons quitté ni nos polaires ni nos chaussettes !

Départ :

Nous c’est Marian et Yoann, tous deux 27 ans et habitant à Bruz (près de Rennes). 
Désireux de découvertes et d’évasions les week-ends, nous avons aménager 
notre voiture du quotidien pour y dormir. C’est à bord de notre Peugeot Partner, 
Tepee Zénith, que nous sillonnons les belles routes de Bretagne depuis 2018 à la 
recherche de paysages sauvages et toujours au bord de l’eau. 

Pendant ce road-trip, nous souhaitions aussi faire découvrir le littoral nord de 
la Bretagne aux parents de Marian, qui ont également aménagé un Fiat Doblo 
Maxi pour voyager.

Roadtrippers
Instagram

ARCOUEST  »  CONQUET

Corn Ar Gazel proche de Saint-Pabu dans les Abers reste l’un de nos plus beaux 
souvenirs de vanlife (48.5764 , -4.6263.) On peut se balader le soir sur la magnifique 
Plage d'Erleac'h au sable blanc et fin. La transparence et la couleur de l’eau pourraient 
nous faire croire qu’on se réveille dans les Caraïbes !

● Leur plus belle route ●
Sans aucun doute la route de la corniche de l’Aber-Wrac’h où se mélangent les roches 
atypiques, les dunes et l’eau turquoise des plages du Finistère Nord : la D128.

Marian & Yoann     ׀
tepee.vanlife@     ׀

Corn Ar Gazel à Saint-Pabu

● Leur plus beau spot ●

Nous c’est Marian et Yoann, tous deux 27 ans et habitant à Bruz (près de Rennes). 
Désireux de découvertes et d’évasions les week-ends, nous avons aménager 
notre voiture du quotidien pour y dormir. C’est à bord de notre Peugeot Partner, 
Tepee Zénith, que nous sillonnons les belles routes de Bretagne depuis 2018 à la 

● L'itinéraire de Marian & Yoann ●
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Santec 

Après avoir dormi dans un camping à Santec juste après Roscoff pour 
recharger les batteries de nos téléphones et notre bidon d’eau, notre troisième 
jour démarre par le lieu-dit de Kerlouan aux portes des Abers. Nous avons 
emprunté des petites routes maritimes, notamment celle de Menez-Ham qui 
est particulièrement sauvage. Il y a des spots un peu partout pour s’arrêter 
manger ou dormir. La pluie s’étant invitée au voyage, nous n’avons pas pu 
admirer longtemps les plages désertes ponctuées de roches, plus atypiques 
les unes que les autres. 

l'aber Benoît & l'Aber Wrac’h 

Nous avons repris la route direction l’Aber Benoît, avec un bref arrêt sur 
notre plage préférée Corn Ar Gazel car l’orage guettait et le grain breton 
n’était pas loin de nous tomber sur la tête ! En chemin, nous avons aperçu 
le phare le plus haut d’Europe : le phare de l’île Vierge à Plouguerneau avec 
ses 83 mètres de hauteur. Malheureusement, le temps n’étant pas propice aux 
embarcations, nous n’avons pu visiter ce magnifique monument aux 397 marches. 
Dommage, cela nous aurait certainement aidés à nous endormir plus vite ! 

Côté spot pour dormir, l’Aber Wrac’h regorge de coins calmes et avec vue. Il y 
a vraiment de quoi faire ! Nous avons posé nos roues à la pointe de Penn Enez 
au camping municipal que nous recommandons fortement (pas cher et tranquille).

Le gouffre de Plougrescant 

Au deuxième jour, direction la célèbre côte de Granit Rose, 
notamment avec les villes de Ploumanac’h et Trégastel. Sur la 
route, nous ne pouvions pas rater le gouffre de Plougrescant et 
sa maison construite entre les deux rochers (à voir absolument !). 
La côte de Plougrescant est assez impressionnante tant ses 
récifs sont exigus et nombreux. 

On conseille de faire le sentier qui longe le bord de mer pour 
prendre un bon bol d’air avant de reprendre la route vers la 
côte de Granit Rose. À cette saison, le printemps commence 
à apporter son lot de bruyères et de fleurs sur les landes 
bretonnes. Le mélange de couleurs est vraiment exceptionnel. 

Ce coin étant assez touristique, nous ne sommes pas restés 
longtemps : nous avons préféré filer le long de la côte. Nous 
avons quand même fait un stop pique-nique sur la plage de l’île 
Renote qu’on recommande si comme nous, vous aimez marcher 
les pieds dans l’eau transparente !

Phare de Kermorvan au Conquet

Côte de Granit Rose à Trégastel
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Près de l’office du tourisme de Kerlouan

Village de Ménéham

Plage de la Grève Blanche à Carantec

Phare de Saint-Mathieu à Plougonvelin

Médiathèque de Lannion (horaires à vérifier)

● Où se reposer ? ●

Parking des Grèves de 
Port de Beni - Pleubian

Deux nuits maximum sur ce parking avec 
une belle vue sur mer, presque les pieds 
dans l’eau. Petite aire de jeux pour les en-
fants et sentier du GR34 à proximité. 

48.8480, -3.1710
N 48° 50' 53" W 3° 10' 16"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping municipal  Plouescat

Grande étendue d'herbe au bord de 
l’eau avec des emplacements non déli-
mités. Très agréable quand il y a peu de 
monde, avec cette impression d’avoir le 
bord de mer rien que pour soi.

48.6878, -4.1678
N 48° 41' 16" W 4° 10' 4"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Ferme des Hortensias
Pommerit Jaudy

Au cœur du Pays du Trégor, à 15 minutes 
de la côte de Granit Rose et de la côte 
d'Ajoncs, quelques emplacements, dans 
un cadre vert et paisible.

48.720982, -3.235206
N 48° 43' 15.5" W 3° 14' 06.7"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Cabane du bout du monde 
Lampaul-Plouarzel

Une cabane écologique au milieu d’un 
jardin arboré et fleuri, telle une forte-
resse de bois montée sur pilotis qui fera 
rêver tous les cœurs d’enfants.

29 rue de Kerhilloc, 
29810 Lampaul-Plouarzel
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Des  abers  à  Kermorvan

Notre quatrième jour de voyage commence par une balade sur la plage 
Sainte-Marguerite avec vue sur le phare de l’île Vierge et les dunes 
environnantes, typiques de la région des Abers. Après avoir pris un peu de 
hauteur à Landéda en nous baladant autour de la ville, nous continuons notre 
route direction le bout du monde… la Pointe Saint-Mathieu, son phare et son 
abbaye en ruine somptueuse. Mais avant, un petit arrêt à Portsall qui vaut le 
détour à marée basse pour se balader au milieu des bateaux, puis un autre 
au Conquet pour nous promener sur la presqu’île de Kermorvan. Son phare 
est à voir absolument (de même que le fort de l'Îlette de Kermorvan).

Notre road-trip a ensuite continué plusieurs jours sur la presqu’île de Crozon, 
avec une longue marche sur le GR34, du Cap de la Chèvre à Morgat, 
et une baignade sur la plage de l’île Vierge que l’on ne présente plus. Un 
paysage aux airs de méditerranée, complètement différent de celui des côtes 
nord finistériennes - ce qui nous a étonnés, vu la proximité des deux endroits !

Point d'arrivée :

Pointe de l'Arcouest face à l'île de Bréhat

Des  abers  à  Kermorvan



178

VANLIFE  EN  auvergne

179

Lannion est la ville d’enfance de Pierre. C'est ici qu'il a grandi avant de 
partir étudier à Rennes et de fréquenter Camille. En vadrouille dans les 

Côtes-D’Armor, c’était l’occasion de lui faire découvrir ces lieux où il avait 
aimé se balader, eux aussi empreints d’une pointe de nostalgie.

Beg  Léguer  via  le 
c hemin  de  halage

Après une galette et une crêpe, 
avalées à la bonne franquette 
au marché des Halles, direction 

le pied des escaliers de Brélévenez. Une 
petite mise en jambe avant notre sortie 
de l’après-midi. Plus de 140 marches, 
bordées de jolies maisons fleuries datant 
XIXème siècle, conduisent à l’église de 
Brélévenez. Un cadre on ne peut plus 
photogénique !

Il est maintenant temps d'enfourcher nos 
vélos pour une après-midi de pédalage 
le long du chemin de halage bordant le 
Léguer. Il est aussi possible de faire cette 
excursion à pied depuis le centre-ville de 
Lannion, mais il faut tout de même compter 
2 heures (l'aller) pour rejoindre l'océan. 
Alors à vélo, c’est moins monotone. 
Quelques 23 128 coups de pédale et 
une quarantaine de minutes plus tard, 
nous voici arrivés à la plage de Beg 
Léguer. On vous conseille de faire cette 
balade à marée haute pour profiter de la 
proximité de l’eau et de son scintillement 

(et si possible un matin en semaine, car le 
week-end le lieu est très apprécié). 

Cette sortie bordée de verdure au fil 
de l’eau nous réjouit ! Entre le port de 
Pors Névez et le port de Beg Hent, on 
aperçoit aussi le Yaudet sur l’autre rive. 
Un petit village pittoresque dominant 
l’estuaire. En revenant un peu sur nos 
pas, nous empruntons le chemin du Beg 
Hent, puis tournons à gauche vers la 
route de la côte qui nous conduira tout 
droit jusqu'au joli phare de Beg Léguer. 
Un phare de huit mètres de haut qui se 
confondrait presque avec une bâtisse 
bretonne, s’il n’était pas composé de cette 
tourelle à coupole rouge. Enfin, c’est en 
suivant le chemin de Goas Lagorn que 
nous arrivons à la plage de Beg Leguer 
pour une baignade improvisée (et bien 
méritée) avant de faire le chemin retour.

Astuce : Il est aussi possible de débuter 
à Kerligonan et d’emprunter une petite 
section du chemin de halage seulement.

Distance  20    ׀ km
Durée    2    ׀ h (à vélo)
Dénivelé  103    ׀ m

RANDONNÉE

Plage de Beg Léguer

Embouchure du Léguer
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Il est 9h, nous nous garons sur le parking de Pors Kamor dans l’espoir que 
le soleil vienne sublimer la façade rose du phare de Ploumanac’h, appelé 

aussi phare de Men Ruz, et signifi ant "Pierre Rouge" en breton. 

phare  de  Men  Ruz

Étape majeure de la côte de Granit 
Rose et du GR34 (le sentier des 
Douaniers), ce phare marque 

l’entrée de la passe menant au port 
de Ploumanac’h. Haut de 15 mètres, il 
s’intègre pourtant parfaitement dans ce 
célèbre chaos granitique aux pierres 
roses. Si le phare ne se visite pas de 
l’intérieur, la vue de l’extérieur nous 
contente amplement. Les quelques 
nuages ont certainement dissuadé 
les visiteurs matinaux : nous sommes 
pratiquement seuls sur le lieu. Assis sur un 
gros bloc de granit à l'étonnante forme 
modelée, nous contemplons les lumières 
changeantes. C’est lorsque le soleil est 
bas à l'horizon, ou après une averse 
orageuse que la couleur rose-orangé des 
pierres atteint son paroxysme.

En suivant quelques minutes le sentier 
des douaniers vers l’ouest, nous arrivons 
à la plage de Saint-Guirec. Au loin, se 
distingue l’emblématique château de 
Costaérès, mais c’est surtout ce petit 
monument qui semble sortir de l’eau qui 
attire notre attention. Un petit oratoire 
de granit et de gré abritant une statue 
du saint Guirec. Une légende raconte 

qu’autrefois les jeunes filles célibataires 
piquaient des aiguilles de pin sur la 
statue. Si une fois la marée haute passée, 
l'aiguille était restée plantée, alors elles 
seraient mariées avant la fin de l'année.

Après cette belle balade matinale, 
nous rentrons au van, où une après-
midi de travail nous attend. Ce sont là 
les inconvénients de travailler tout en 
voyageant : nous aurions aimé passer 
un peu plus de temps dehors à arpenter 
cette côte surprenante. Et en même 
temps, nous sommes bien contents d’avoir 
pu profiter d’une balade au grand air 
avant de nous enfermer les yeux rivés sur 
notre écran d’ordinateur. 

Notre vieux van est équipé d’une batterie 
secondaire qui nous donne quelques 
heures de recharge. Une fois vide et 
lorsque nous ne sommes pas installés dans 
un camping, c’est souvent dans les cafés 
ou les chaînes de restauration rapide 
que nous trouvons des branchements 
électriques. Un peu moins glamour, mais 
cela nous permet tout de même de 
continuer à travailler efficacement sur la 
route.

de Camille et Pierre
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Départ de Rennes
Les étangs d’Apigné ne sont peut-être 
pas les plus beaux de la région, mais 
Camille étant originaire de Rennes, 
on ne pouvait pas ne pas en parler. 
Activités nautiques, baignade, vélo, 
balades à pied le long de la Vilaine… 

Il fait bon s'arrêter aux étangs lors 
d’une chaude journée estivale. Et pour-
quoi pas, continuer à pied sur le chemin 
de halage pour rejoindre le centre-ville 
de Rennes. 

La  route  des  plus  beaux 
lacs  de  Bretag ne

Les lacs de Brocéliande
On connaît la forêt, mais la forêt ne serait 
rien sans ses lacs. Celui de Paimpont et 
de Trémelin. 

Le premier, entouré de 220 hectares de 
bois mais aussi base de loisirs avec de 
multiples activités (nautiques, balades à 
cheval, accrobranche, pêche…). 

Le second, enlaçant l’abbaye de Paim-
pont (construite au 13ème siècle) dans un 
milieu naturel de tourbière et de landes 
humides. Un sentier pédestre d’1 h 30 
avec passerelles et pilotis fait le tour 
de cet étang à l’ambiance magique. Ne 
manquez pas l’épée du roi Arthur, prison-
nière d’un rocher aux abords du lac.

329 km
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Quand on pense à vadrouiller en Bretagne, on pense 
forcément aux bords de mer. Et pourtant, il y a aussi de 
beaux lacs dans la région. Voici donc un itinéraire qui 
vous fera voir les plus jolis lacs bretons. Départ au centre 
de l’Ille-et-Vilaine près de Rennes et arrivée dans le sud 
du Finistère, non loin de Quimper.

Lac de Brennilis (réservoir de Saint-Michel)
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Du lac au Duc à Guerlédan
Le lac au Duc est un plan d’eau de 250 hectares près de Ploërmel qui associe activités 
nautiques, nature verdoyante et sentiers de balades. Un de 3 km, le circuit des horten-
sias (à découvrir du printemps à l’automne pour les nuances de bleus et de roses) et 
un autre de 15 km qui fait le tour du lac. Puis, découvrez le lac du Guerlédan, né du 
barrage du même nom. Un lac artificiel qui avait autrefois englouti la vallée sur près de 
17 écluses. Aujourd’hui, en plus d’alimenter la centrale hydroélectrique, c’est une base 
de loisirs avec de multiples plages. Rendez-vous sur le site de Trégnanton pour des 
points de vue sauvages entre landes et ajoncs.

Du lac de Brennilis à Tréguennec
Direction le Finistère au lac de Brennilis : le réservoir de Saint-Michel pour un saut dans 
des paysages de tourbières et de rocs. Là où la ligne d’horizon reprend de la hauteur 
et où les forêts disparaissent. Ce réservoir, encore peu visité malgré le démantèlement 
de la centrale nucléaire expérimentale de Brennilis, présente pourtant de beaux points 
de vue sur un environnement que l’on n'attend pas en centre Bretagne.  Dernier arrêt 
de l’itinéraire à l’étang de Trunvel. Un lieu - sur fond d’océan - reconnu pour la migration 
des fauvettes des marais. Un circuit de 12,5 km faisant le tour de l’étang permet de voir 
au plus près les oiseaux migrateurs qui y trouvent refuge.
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Dénivelé :  ~ 305 m

Tour du 
Golfe du Morbihan

Bistrot gourmand "L’Épicerie", Auray
Restaurant "La Folie Berder", Larmor-Baden
Biscuiterie des Vénètes (BIO), Le Hézo

96 km

Journée vélo sur l’île-aux-Moines
Plongée sous-marine avec "H2JO", Arzon

3 jours

Marché de Vannes, toute l’année le mercredi / samedi de 8 à 13h
Marché bio de Séné, toute l’année le vendredi de 16 à 20h
Marché bio de Sarzeau, toute l’année le samedi de 8 à 13h
Marché artisanal d'Auray, de juillet à août le vendredi de 9 à 18h

Tour de l'Île de Berder 
De la pointe de Toulvern à l’île des Sept-Îles

Un après-midi à la roche aux Fées
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presqu ’ î le  de  Rh uys

Commençons sur la presqu’île de Rhuys, qui réserve déjà son lot de surprises : 
abbatiale de Saint-Gildas (citée dans l’itinéraire des plus belles abbayes 
de Bretagne), cairn de Petit Mont, phare de Port Navalo ou encore port du 
Crouesty. Comme vous le constaterez, dans le Golfe du Morbihan chaque 
pointe de terre se révèle être une invitation au détour : chacune capable de 
nous offrir un panorama inédit sur cette mer intérieure, et encore plus surprenant 
que le précédent.

En direction de Vannes, nous aimons nous arrêter à la réserve naturelle des 
Marais de Séné. Un site reconnu pour la richesse de ses espèces d’oiseaux 
d’eau et sa biodiversité. On peut ainsi se promener dans la réserve et se 
nicher, à son tour, dans l’un des cinq observatoires dans l’attente d’une belle 
apparition. 

Une fois arrivés à Vannes, et plus encore si les cafés et les boutiques sont 
ouverts, n'hésitez pas à flâner dans les ruelles du vieux bourg ou aux abords 
des remparts. C'est un réel plaisir.

Départ :

Nous c’est Camille et Pierre, 30 ans et créateurs de Camille et Pierre. Nous 
voyageons en véhicule aménagé depuis maintenant quatre ans.

Ayant tous deux grandi en Bretagne, nous connaissions un peu le Golfe du 
Morbihan, mais c’est réellement au printemps 2019, après avoir déposé nos 
valises à Larmor-Baden entre deux voyages, que nous avons réellement pris le 
temps d’en découvrir ses moindres recoins (ou presque). 

Le road-trip que nous vous proposons ne comporte pas beaucoup de kilomètres : 
il vous invitera à vous balader à pied, à vous poser, et à ralentir pour savourer le 
calme et le micro-climat de ce lieu préservé.

Roadtrippers
Instagram
Webzine

RHUYS  »  LOCMARIAQUER

Le parking de la pointe d’Arradon.

● Leur plus belle route ●
La D101 suivie de la D316 à destination de Larmor-Baden.

Camille & Pierre     ׀
the_roadtrippers@     ׀
theroadtrippers.fr     ׀

● Leur plus beau spot ●

● L'itinéraire de Camille & Pierre ●
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Larmor Baden

Nous pourrions vous parler de Larmor-Baden pendant des heures, tant il y a de 
choses à découvrir et à faire à partir d’ici. Que ce soit une croisière en bateau 
autour des îles du Golfe (auquel cas, nous vous conseillons l’île-d’Arz), une excursion 
au Tumulus de Gavrinis, une promenade sur le sentier côtier du port à la pointe du 
Berchis, ou une autre sur l’île de Berder ou une après-midi baignade sur la plage. 

N'hésitez pas à louer un canoë-kayak pour partir quelques heures sur les eaux 
du Golfe en longeant les multiples îlots. Là encore, chaque pointe réserve de jolis 
sentiers et de superbes points-de-vue. Que ce soit la pointe de Locmiquel, de 
Toulvern ou celle du Blair. Vous pouvez vous garer à la pointe de Toulvern, passer 
le petit pont qui enjambe l’étang de Toulvern et continuer sur le chemin côtier sur 
votre droite jusqu’à la plage des Sept Îles. Bien que les Sept Îles soit une île privée, 
il est possible d’en faire le tour à pied à marée basse.

Sentez l’air du Golfe qui inspire à la slowlife, à ralentir le rythme du voyage. Après 
avoir trouvé votre spot pour la nuit, profitez d’une douce marche au coucher du 
soleil sur le port de Larmor Baden. Quelques pêcheurs seront peut-être encore 
assis à discuter sur le ponton, ou bien serez-vous seuls pour admirer ce spectacle 
coloré.

L’île-aux-Moines

Prenons maintenant notre route favorite : la D101 suivie de la D316 à destination 
de Larmor-Baden. En chemin, faites un détour à Kerguen (Arradon) pour entrevoir 
la jolie chapelle de Boëdic, les pieds dans l'eau et dignement dressée à l'extrémité 
ouest de son îlot éponyme. Et peut-être, apercevrez-vous aussi la Maison Rose à 
Port Anna. Toutes deux sont très photogéniques. 

Si vous choisissez de quitter le volant pour une escapade à l’île-aux-Moines, 
pensez à prendre votre pique-nique : vous pourriez bien passer toute la journée 
sur cette île accessible en bateau depuis Port Blanc ! Pour goûter au calme (il 
y a très peu de voitures sur l’île), se balader à pied ou à vélo (certainement le 
meilleur moyen de visiter l’île) ou simplement faire une sieste sur le sable blanc… 
Pas de panique, si vous n’avez pas apporté vos vélos avec vous en road-trip, vous 
pourrez en louer sur place.

Dès que l'on pose un pied sur cette île, on a l'impression de laisser tous les soucis 
derrière soit, pour ne plus que profiter de l’instant présent.
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● Où trouver de l'eau potable ? ●

● Où aller aux toilettes ? ●

● Où avoir internet ? ●

Place de l’Artimon dans le port du Crouesty d’Arzon 

Chemin du Lodo à la plage de Pen Boc’h de Bénalo

Rue du général de Gaulle à Port Navalo

Pointe du Bill à Moustérian

Port de Larmor-Baden

Espace de travail au Reuz Coworking, Vannes

Le golfe du Morbihan est également couvert de 
bornes wifi hotspots (20 au total), comme sur le port 
de Larmor Baden

● Où se reposer ? ●

Aire de pique-nique 
Le Dréven

Quelques emplacements et tables de 
pique-niques sous les pins, entre deux 
bras de mer sur la pointe du Blair. Idéal 
pour un départ de balade.

47.5963, -2.9387
N 47° 35' 47" W 2° 56' 19"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping  Ker Eden
Larmor Baden

Au pied de la plage de Locmiquel et du 
sentier côtier de Larmor Baden avec des 
emplacements sur l’herbe. Quelques hé-
bergements insolites et mobil-homes.

47.592419, -2.907096
N 47° 35' 32" W 2° 54' 25"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Camping à la Ferme  Suscinio 
Sarzeau

Une ferme fromagère qui accueille une 
dizaine de véhicules aménagés sur son 
parking. Nombreux produits Bio dispo-
nibles dans leur boutique et restaurant.

47.515372, -2.718053
N 47° 30' 55.3" W 2° 43' 05.0. 6"

Sol plat : 
Nuit noire : 
Silence : 
Solitude : 
Connexion internet : 
Équipements : 

Insolite Dihan Évasion
Ploemel

À quelques kilomètres au nord-ouest 
du Golfe sont installées les cabanes 
de Dihan Évasion. Des écolodges, des 
chalets SPA et une piscine avec grande 
terrasse en bois qui donnent envie d’y 
passer un petit moment bien-être.

Kerganiet, 56400 Ploemel
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Locmariaquer

En direction d’Auray (et peut-être du port de Saint-Goustan), le petit port 
de Bono et son pont suspendu méritent une visite. Le pont datant de 1840 
n’est aujourd’hui réservé qu’aux piétons et est inscrit monument historique. 

Pour terminer cet itinéraire, rendez-vous à Locmariaquer, le lieu 
incontournable des mégalithes du Morbihan. Mais aussi de belles 
plages (plage Saint-Pierre, plage de la Falaise) et encore et toujours des 
pointes déchirées qui renouvellent inlassablement notre vision du monde.

Point d'arrivée :
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Nous l’avons citée dans notre itinéraire dans le Golfe du Morbihan : l’île 
de Berder (ou île Berder) est de loin notre coup de cœur pour se promener 

sous le doux climat de cette mer intérieure. Berder est une île privée qui 
reste néanmoins accessible aux promeneurs.

Tour  de  l ’ î le  Berder

Ca y est. La marée est basse : 
nous pouvons marcher sur la 
chaussée submersible, qui il y a 

six heures, était totalement recouverte 
d’eau. De part et d'autre de la digue, 
mise à part quelques mares, la côte est 
à nue : goémons, laminaires et rochers 
couverts de berniques témoignent d'un 
monde sous-marin riche et grouillant de 
vie. Quelques pêcheurs nous dépassent, 
et nous font sortir de notre rêverie, 
pressés d'aller gratter les rochers à la 
recherche de crabes et de fruits de mer. 

Nous débutons la balade en prenant 
sur la droite, qui de toute façon fait une 
boucle autour de l’île. Le soleil perce à 
peine entre les pins et nous profitons de 
ce sentier ombragé à quelques pas des 
eaux scintillantes. Au centre de l’île se 
trouve un ensemble de bâtiments, dont 
une belle tour carrée. Il y a quelques 
années, il était encore possible de 
louer le lieu pour des événements, mais 
aujourd’hui l’ensemble est privé et il n’est 
pas vraiment autorisé de sortir du sentier 
côtier. 

Cela n’enlève en rien le charme de 
la balade, car il est plus agréable de 
continuer le long de l’eau. Chaque côté 
de l’île révèle ses surprises : un cimetière 
de bateaux sur une plage, une jolie 
chapelle et d’anciennes constructions 
en pierre au sud-est. A la pointe sud-
ouest et en regardant en direction de 
l'île de Gavrini, cinq dolmens alignés et  
habituellement sous les eaux peuvent 
être aperçus.

Si vous cherchez un lieu calme pour une 
après-midi farniente les pieds dans l’eau, 
c’est le cadre idéal. C’est d’ailleurs ce que 
nous choisirons de faire. Néanmoins, il ne 
faut pas oublier de garder un œil sur sa 
montre, pour ne pas rester prisonnier de 
l'île à marée haute !

Conseils : pour connaître les horaires 
d'ouverture et de fermeture du passage 
sur l'île, rendez-vous sur larmorbaden.
com. En moyenne, le passage reste 
ouvert quatre heures durant avant d'être 
de nouveau recouvert par l'océan.

Distance  2,5    ׀ km
Durée    1    ׀ h 30
Dénivelé  10    ׀ m

RANDONNÉE
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Bien qu'originaire de Rennes, Camille n'était encore jamais allée sur ce 
site au nom énigmatique. Niché entre Rennes et Châteaubriant, non loin de 

Janzé, la roche aux Fées est un site mégalithique entouré de légendes. 

Un  après-midi  à 
la  roc he  aux  Fées

Nous garons notre van au parking 
au bord de la D341 et avançons 
silencieusement vers le site, comme si 
nous pouvions surprendre une fée au 
détour d’un arbre. 

Quarante et un blocs de schiste 
composent ce plus grand dolmen de 
France : une allée couverte construite 
au néolithique et qui mesure plus de 
19 mètres de long (certaines pierres 
pèsent jusqu'à 40 tonnes) ! Le tout inspire 
forcément de nombreuses interrogations 
et encourage la rêverie. 

Le nom du monument viendrait d’ailleurs 
d’une légende : celle d’un groupement de 
fées - guidé par la fée Viviane - qui aurait 
déplacé ces lourdes pierres en une nuit 
pour construire cet imposant dolmen. 

Il y a toujours un côté mystérieux et 
exceptionnel dans la visite d’un site 
mégalithique. Le lieu est calme et 

particulièrement bucolique. Nous sommes 
sensibles à ces installations imposantes qui 
réveillent notre imaginaire - Les histoires 
du roi Arthur ont bercé notre enfance. 
Un instant magique et instructif (des 
explications audio sont à la disposition 
du public lorsque le site est ouvert) !

Sur place, les nombreuses tables de 
pique-nique en font l'endroit idéal pour 
casser la croûte avant de reprendre la 
route.

Bon à savoir : si vous vous y rendez 
quelques jours avant Noël, pour le 
solstice d’hiver, vous aurez la chance de 
voir le soleil se lever bien au creux du 
mégalithe (à condition que la météo soit 
propice).

de Camille et Pierre
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Alignements de Saint-Just
Certes, Saint-Just n’est pas dans le 
Morbihan, mais encore sur le territoire 
d’Ille-et-Vilaine. Néanmoins, il nous par-
raissait "juste" de le placer sur cet iti-
néraire. Et pour cause, Saint-Just abrite 
tout un site mégalithique de menhirs, 
dolmens, alignement, cromlech et allée 
couverte. Rendez-vous à la Maison 
des Mégalithes & Landes pour plus de 
renseignements.

Puis, avant de vous rendre à Mous-
toir-Arc, arrêtez-vous pour une balade 
photographique à La Gacilly. La ville 
accueille chaque année un festival 
de photos, exposées en grand format 
dans les ruelles. À moins que ce ne soit 
pour découvrir les dernières nouveau-
tés d’Yves Rocher dans la maison mère 

(ou dans son jardin botanique). Et si un 
petit détour ne vous rebute pas, poussez 
jusqu’à Bieuzy, au bord de la rivière du 
Blavet. Ici vous pourrez entrevoir la cha-
pelle semi-troglodytique de Saint-Gildas, 
nichée sous un surplomb rocheux. 

Sites mégalithiques vers Moustoir-Arc
Saviez-vous qu’on décompte pas moins 
de 550 sites mégalithiques du nord au 
sud du département ? En voici quelques-
uns, moins connus, mais tout aussi inté-
ressants. À Moustoir-Arc, direction le 
dolmen du Roh Du (ou dolmen de Rode) 
dans la forêt de Floranges. Puis, le plus 
haut menhir du Morbihan : le menhir de 
Kermarquer, avec ses 6,72 mètres de 
haut. Et enfin, le dolmen de Roh Koh Coët 
avec sa table de 6 m de long.

337 km
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La Bretagne est réputée pour la présence de nombreux 
sites mégalithes de part et d'autre de la région. Voici donc 
un court itinéraire qui vous fera découvrir quelques sites 
grandioses du Morbihan. D’ailleurs, savez-vous faire la 
différence entre un menhir et un dolmen ? Le menhir est 
une pierre levée unique isolée ou qui appartient à un en-
semble d’alignement. Alors qu’un dolmen a plus une forme 
de table : autrement dit un ensemble de trois pierres avec 
deux pieds verticaux et un plateau horizontal.

Menhirs  et  Dolmens 
du  Morb ihan
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Carnac et Locmariaquer
On se retrouve aux abords des plus grands sites mégalithiques du Morbihan : Carnac 
et Locmariaquer. À Carnac, la visite sera certes payante, mais ce site archéologique 
majeur vous fera voir plus de 3 000 pierres dressées sur plus de 4 km de distance. 
Entre Carnac et Locmariaquer, allez voir les alignements du Petit Ménec à la Trinité-
sur-Mer qui prolongent ses voisins. Et enfin, à Locmariaquer, ne manquez pas le tumulus 
d’Er Grahet (cairn de pierres) qui offre un impressionnant aperçu d’une sépulture au 
temps du Néolithique. 

Et si vous avez envie de continuer le voyage dans le golfe du Morbihan, tournez 
quelques pages jusqu’à notre itinéraire correspondant. Là-bas, un autre site mégali-
thique exceptionnel vous attend sur une des îles près de Larmor Baden, et accessible 
en bateau depuis la cale de Pen Lannic : le cairn de Gavrinis. Les pierres de ce lieu 
sous-terrain, ont la particularité d'être ornées de gravures, ressemblant étrangement à 
des empreintes digitales. Leur signification ? Le mystère reste entier...



La Bretagne est à l'image de la relation que nous entretenons 
avec elle : puissante, ressourçante et envoûtante. Elle veille sur 
nos racines et nous rappelle à elle entre deux voyages. Qui 
resterait indifférent devant l’énergie si particulière de ce bout 
de terre battu par les courants marins, la houle et les vents ?

Nous espérons que vous aussi, serez conquis par son identité 
mystérieuse et la beauté tumultueuse de ses paysages. On vous 
souhaite un magnifique périple sur les routes bretonnes !

Camille & Pierre
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Voyager. L’essence même de 
l’aventure.

Fenêtres ouvertes, l’air chaud s’en-
gouffrant dans votre véhicule, fai-
sant danser vos cheveux au vent. 
Les grands  espaces canadiens 

s’étendent devant vous, à perte de 
vue, de part et d’autre de la route. 
Les kilomètres se  succèdent à vive 
allure et avec, s’exalte un sentiment 

de totale liberté.

Idées d’itinéraires. Destinations 
incontournables. Formalités d’achat 

ou de location d’un véhicule. 
Conseils pour se  garer la nuit. 

Bonnes adresses. Recettes adap-
tées à la  vanlife. Interviews de 

blogueurs. Et bien d’autres encore.

Voyager local. Se reconnecter aux 
choses simples. 

Dormir à la ferme...
Alors, montez à bord de Georges, 

notre fidèle T3, attachez votre 
ceinture et ouvrez grand la 

fenêtre : nous vous entraînons 
pour cinq mois de road-trip, à la 
découverte de la vie en Combi 

vintage et des plus belles régions 
françaises. 

Idées d’itinéraires de la Côte 
d’Azur à la Bretagne, spots de nuit 
en pleine nature pour s’émerveiller 

à chaque réveil, lieux insolites, 
conseils Vanlife : 

Faites le plein d’inspiration pour 
VOTRE PROCHAINE AVENTURE !

Nos  autres  livres . . .
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Envie d’évasion, de liberté et d’authenticité ? 
Laissez-vous tenter par l’aventure Vanlife !

Vivre sur les routes dans un van aménagé, c’est se lever chaque matin face à un 
paysage différent, c’est retrouver la saveur d’un mode de vie simple, nomade, 
écoresponsable, économique, loin du superflu et reconnecté aux rythmes de la 
nature.

Le temps d’un week-end, pour les vacances ou pour plus longtemps... en solo, 
en couple ou en famille, pour travailler ou pour profiter différemment de votre 
retraite... vous voyagerez au gré de vos besoins et de vos envies.

Dans ce guide, véritable référence du mode de vie en van, vous trouverez tous 
les conseils pratiques et les astuces pour calculer son budget, choisir son véhicule 
( acheté ou loué ), aménager son van, programmer son "road trip", sélectionner 
les bons équipements, gérer le quotidien et les aléas ( repas, lessives, petits 
bobos, pannes... ).

Des témoignages de vanlifers jalonnent l’ouvrage, livrant leur expérience 
personnelle de leur road trip.

Et si cette année, était l’occasion de prendre le temps de découvrir la France 
et ses plus belles régions ?

Road trip en van :  
une envie de s’évader tout simplement

Pierre Rouxel et Camille Visage sont des amoureux des grands espaces et de la vie 
en van aménagé. Depuis 2017, ils sillonnent les routes de France et d’ailleurs. Ils ont 
fondé The Roadtrippers, un blog d’inspiration à la vie en van et aux road trips. Près de 
100 000 lecteurs mensuels suivent leurs récits d’aventure et s’inspirent de leur mode 
de voyage.

Le Guide pour Voyager Autrement

Dans ce libre pratique, véritable 
référence du mode de vie en van, 

vous trouverez tous nos conseils 
et nos astuces pour calculer son 

budget, choisir son véhicule
( acheté ou loué ), aménager son 
van, programmer son road-trip, 

sélectionner les bons équipements, 
gérer le quotidien et les aléas ( 

repas, lessives, petits
bobos, pannes... ).

Des témoignages de vanlifers 
jalonnent l’ouvrage, livrant leur 
expérience personnelle de leur 

road-trip !
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