
Circuit des deux pointes 
Randonnée piétonne en boucle/11km2 

Circuit court variante /  6 km

Code du randonneur 
Restons sur les sentiers : Dans la nature, seul le sentier est 
le territoire de l’homme. Restez sur les chemins pour éviter 
le piétinement des espèces. Ne prenez pas de raccourcis et 
respectez les espaces fragiles.
Gardons les chiens en laisse : Nous le considérons comme 
un ami, les animaux sauvages le perçoivent comme un 
prédateur ! Pour le confort et la sécurité de tous, gardez 
le en laisse.
Récupérons nos déchets : Le meilleur déchet est celui que 
nous ne produisons pas.  Ramassez et remportez vos déchets 
avec vous. 
Laissons pousser les fleurs : N’arrachez pas de fleur, de 
bourgeon ou de jeune pousse mais apprenez à reconnaître 
la faune et la flore dans leur environnement naturel.
Soyons discrets : Restez discrets pour avoir une chance d’ 
apercevoir des animaux sauvages. Ne touchez jamais un 
jeune animal, sa mère l’abandonnerait.
Préservons nos sites : Soyez acteur de la qualité de vos 
sites de randonnée ! Un panneau défectueux, un problème 
de pollution, un besoin de sécurisation… prévenez la mairie 
Ne faisons pas de feu : Le feu représente un danger pour 
le randonneur et pour la nature. Respectez les consignes et 
en cas d’incendie, appelez le 18 ou le 112 .



Repère 
Km

Circuit des 2 pointes
0 km Départ de la place de la Mairie.

Prendre à gauche dans la rue Bouruet Aubertot sur 50 m, puis prendre à droite la rue Frédéric Jégat, longer le parking, entrer dans la cour et prendre le petit passage à droite du 
bâtiment. Traverser le passage piéton, continuer tout droit sur 40m et prendre à droite puis à gauche l’impasse du Génois.

0.37 km Prendre le chemin piéton entre les maisons n°10 et 12. En bas des marches prendre à gauche, continuer sur 80 m jusqu’à  la rue Pont Er Ver. Traverser la route puis prendre à 
droite le chemin piéton sur 50 m puis entrer à gauche dans le sentier . Continuer sur le chemin en traversant le pont. 

0.72 km Au bout du chemin, traverser la rue Men Gwen et emprunter le sentier piéton puis continuer, traverser la rue de l’île Holavre et continuer jusqu’à la rue Upton By Chester.
1.13 km Tourner à droite dans la rue Upton By Chester puis à gauche la route de Lanneguen, tourner ensuite à droite dans le chemin de Mané Huily. Après 900m, tourner à droite  sur 50 m 

puis à gauche sur le chemin de Ker Henry.
2.5 km Au bout du chemin, tourner à droite sur 150 m puis prendre de nouveau à droite (vous passez devant une stèle patrimoniale à votre gauche : dolmen de Ker Henry(Le dolmen de 

Ker Henri, situé sur une propriété privée, est probablement le plus vieux monument de la commune d’Arradon. Il date de l’époque néolithique, qui commence en Bretagne vers 5000 
avant J-C. ). Au fond vous apercevez la ville de Vannes. Continuer tout droit sur 700m. Vous arrivez au chemin de Doaren Quistinen. Au bout du chemin, traverser la route et aller 
en face chemin de Penboch.

3.46 km Au bout du chemin de Penboch, prendre à gauche face à l’entrée du centre spirituel de Penboch (En 1858, les Pères Jésuites en charge du collège Saint François Xavier de 
Vannes acquièrent ce domaine en bord de mer pour leurs jeunes pensionnaires. Pendant les petits congés ou l’été, les enfants profitent des promenades et bains de mer et aussi 
d’excursions sur le Golfe à bord de la goélette « Xavier ». Penboc’h se compose alors d’une maison d’habitation, d’un réfectoire, d’un parc, d’une ferme pour nourrir les hôtes. 
En 1867, les Jésuites construisent, au fond du parc, une chapelle dédiée à St Joseph.Le Domaine est aujourd’hui un centre spirituel.
Les grands pins ont été plantés au XXème siècle en bord de littoral pour le protéger des vents dominants.
Continuer sur 400m (au bout de ce chemin vous pouvez admirez l’île Boëdic). Tourner à droite et continuer sur le chemin jusqu’à la chapelle Saint Joseph (sur votre droite). Suivre 
le GR 34.

4.69 km Descendre les marches , et  marcher sur le muret durant 250m . Au bout du muret, aller en face sur le chemin piéton ( vous allez passer sur votre gauche devant la stèle indiquant 
les voies romaines et villas gallo-romaines). Continuer le chemin avant de descendre des marches. A gauche, les îles Logoden ( la petite et la grande). Suivre le GR34

5.11 km Longer l’anse de Kerbilouët. Au bout du muret vous arrivez à la cale Etienne Riguidel (architecte naval qui a crée le bateau emblématique du Golfe du Morbihan le «Guépard» en 
1962. La particularité de ce bateau est d’avoir une ligne simple et rustique, d’être construit à la main dans un matériau noble et naturel, le bois. Aujourd’hui la plupart des Guépards 
sont réalisés au chantier naval du Guip, à la pointe sud de l’Ile-aux-Moines. Plus de 100 unités sont sorties des chantiers et animent avec leurs jolies voiles colorées, les eaux du 
Golfe du Morbihan à la belle saison.). Prendre à gauche et traverser la zone des rateliers à bateaux jusqu’à la chicane.  Suivre le GR 34(variante). 

5.67 km Aller en face jusqu’à la tour Vincent (La tour à l’allure médiévale témoigne de la mode architecturale des premières villas. Elle porte le nom d’une famille, Vincent, qui au XIXe siècle 
participe activement à l’essor de l’ostréiculture dans le Golfe du Morbihan). Prendre sur votre gauche. Continuer sur la banquette côtière. Vous arrivez à des marches, les descendre, 
marcher sur la plage puis reprendre la banquette côtière. Au bout du muret , continuer tout droit sur le bord de mer et passer sous l’arche : vous arrivez au port d’Arradon.

7.04 km Prendre à gauche en direction de l’hôtrel les Vènètes. Marcher sur le muret, au bout vous arrivez à la Pointe d’Arradon (Vue sur l’Ile aux Moines, Commune de Baden et anse de 
Pen er Men D’Arradon)

7,8 km Remonter l’allée de la Pointe jusqu’au giratoire. Traverser la route par la droite, longer le parking à bateau et prendre le cheminement piéton dans le parking de Kerrat.

8.89 km Traverser la route et prendre à gauche le chemin de Pen Meil. Continuer jusqu’à la chicane. suivre le GR34

9.64 km Quitter le GR 34, prendre à droite le chemin de Kerverho, en haut de la côte, prendre à droite (vue sur l’anse du Paluden), descendre le chemin de Kerverho jusqu’à l’intersection 
avec la route de la Pointe

10,41 km Traverser et continuer en face jusqu’au centre du bourg

Continuer tout droit sur 10 m et prendre à droite le chemin des bernaches. Au bout du chemin en terre, continuer tout droit. Prendre à gauche le chemin de Sainte Barbe. Longer le 
mur de la Villa Betzy (datant de 1880) et tourner à gauche, vous arrivez à la chapelle sainte Barbe (Posée sur un socle granitique, la chapelle est située à la sortie du bourg sur la 
seule route qui autrefois menait de Kerrat et à la Pointe d’Arradon. Cet édifice rectangulaire remonte à la deuxième moitié du XVIe siècle et est dédié à sainte Barbe, patronne des 
artilleurs, des pompiers et des mineurs. Les statues à l’intérieur ont fait l’objet d’un programme de restauration mené par les ateliers de Kerguehennec, à la demande de la mairie. 
L’association des Amis de la Chapelle Sainte Barbe participe à la valorisation du lieu en y organisant des événements.). 

6.62 km Prendre le trottoir de droite et remonter la rue Plessis d’Arradon vers le centre bourg 


