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1 Parking devant le complexe sportif Le Derf
En sortant du parking, prenez à droite et passez devant le Centre
International de Séjour.
2 • 0,150 km
Prenez le chemin d’exploitation sur votre droite.
3 • 0,550 km
Vous arrivez à un carrefour de sentiers.
Contournez le champ en empruntant le sentier de gauche.
Vous débouchez sur la rue Cres Er Runic.

A ce stade du circuit, deux possibilités :

Suivre le balisage jaune et rester sur le circuit n°2
de la "Pointe du Bill"
A la fin du circuit vous aurez réalisé une promenade de 5,6 km en 1h30 min.
Suivre les flèches rouges pour rattraper le circuit n°1
des "Voiles Rouges" à son point n°10.

Parcourir ce circuit dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre sur la carte. Après le point n°8, suivre à nouveau le
balisage jaune, retrouver le circuit n°2 et terminer la boucle de
la "Pointe du Bill".
A la fin de ce double-circuit vous aurez réalisé une randonnée
de 11,5 km en 3h10 min.
4 • 1,200 km
Vous arrivez sur un parking.
Longez-le par la droite et continuez sur un petit sentier qui vous mène à
une petite place (repère : petite maison en pierre à gauche) (1,340 km) .
Tournez à droite pour rejoindre un sentier pédestre qui longe un mur
en pierre.
5 • 1,450 km
Petit carrefour de sentiers. Prenez le chemin à droite.

devant le complexe sportif

Le Derf

9 • 2,330 km - Plage de Moustérian.
Longez la plage (bancs, tables de pique-nique et sanitaires).

Vue panoramique sur les îles de Lern, de Tascon et de Bailleron,
avec au centre la tourelle rouge du Rohu balisant un fond haut.
Traversez une petite route et prenez en face le sentier côtier vers la
Pointe du Bill. Descendez un escalier en pierre et continuez le sentier qui
longe le rivage. Poursuivez quelques mètres sur la plage.
A votre gauche, vous trouverez un petit escalier qui rejoint le sentier.

• 2,940 km
Descendez et traversez un couloir bétonné, continuez sur le sable et
retrouvez peu après le sentier côtier jusqu’à la base nautique (prenez
l’escalier à gauche pour accéder à la base).
• 3,250 km
La Mouette sinagote : base nautique - école (planches à voiles, voiliers,
kayaks…). Empruntez le sentier qui vous mène sous les grands pins
de Moustérian et à la plage de la Pointe du Bill (tables de pique-nique
et bancs).

10 • 3,550 km - Pointe du Bill.

Vue sur la Villeneuve.
Faites le tour de la Pointe et poursuivez sur le sentier côtier.
Vue sur l’Anse de Mancel.

• 4,200 km
Fond d’une 1ère anse. Observez le passage d’une digue du XIXème siècle
reliant la Pointe du Bill à la Presqu’île de la Villeneuve.
A cette époque, l’anse de Mancel était un vaste espace transformé
en prés salés. La mer a emporté la digue et repris le dessus dans les
années 30.

12 • 4,620 km
Fond d’une 2ème anse. Petit carrefour de sentiers.
Engagez vous sur la gauche en direction de Bilherbon.
A quelques centaines de mètres : Ozon et ses maisons anciennes.
13 • 4,720 km
Petit carrefour. Continuez votre chemin vers la droite.
14 • 5,100 km
Petit carrefour en croix (proximité salle Le Néchet et cours de tennis).
Prenez la route à gauche.
15 • 5,500 km
Carrefour avec la route de Moustérian. En face, le Centre International
de Séjour.
Tournez à droite, vous arrivez sur le parking devant le complexe sportif
Le Derf (5,600 km).

11 • 4,240 km
Vous arrivez à un petit carrefour de sentiers.
Prenez à droite.

6 • 1,600 km
Petit carrefour de sentiers. Continuez à gauche.

7 • 1,800 km - Gorneveze
Vous arrivez sur une petite place circulaire. Dirigez vous vers la droite
sur quelques mètres*. Tournez à gauche vers le sentier côtier qui mène
à la mer.

* Avant de prendre le sentier côtier, continuez quelques mètres
sur la route. Sur votre gauche, le Dolmen de Gorneveze. Le
dolmen a été fouillé en 1878 et date de 4500 à 2000 avant JC.
Il s’agit d’une chambre carrée couverte par une seule dalle.

8 • 1,900 km
Vous êtes face au rivage. Sur les côtés, deux escaliers en vis-à-vis.
Prenez à gauche le sentier côtier (vers Moustérian).
Point de vue sur l’île de Boëde

Mairie de Séné
Place de la Fraternité - 56860 Séné.

Tél. 02 97 66 90 62 Fax 02 97 66 91 86
contact@sene.com

www.sene.com

Départ / Arrivée : Parking

Marot & Cie. Vannes. © Photos : Mairie de Séné. M. Schaffner.
Document réalisé avec la collaboration de M. Pierre Gressier.
Imprimeur certifié imprim’vert. Papier issu de filières certifiées dans la gestion durable de la forêt.

