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Départ / Arrivée : Parking de Barrarac’h

2 • 0,300 km - Pointe de Port-Anna
Continuez le sentier vers Port-Anna.
Du sommet de la pointe, vue remarquable sur le goulet
et la Presqu’île de Conleau.
3 • 0,400 km - Port-Anna

Ce petit port était et reste un des rares ports de pêche du Golfe
du Morbihan. Cette anse, jadis inhospitalière, a été aménagée
en 1955. Elle accueille désormais les navires en eau profonde à
toute heure. Aujourd’hui, les pêcheurs de Port-Anna
vivent de la pêche à la morgate (la seiche), de
la palourde, de la civelle (jeune anguille).
Port-Anna inspire depuis longtemps les
peintres et les photographes. Depuis
1985 la "Fête des Voiles rouges" a
lieu tous les deux ans, en août.

Port-Anna est toujours fréquenté
par quelques "Sinagos", bateaux
de pêche destinés à la drague
des huîtres. C’est aussi le nom
des habitants de Séné.
Poursuivez le long du port et
passez devant la capitainerie
(bancs et tables de pique-nique)

• 0,520 km - Remontez à gauche
par la rue de Port-Anna sur quelques
mètres. Sur votre droite, l’entrée d’un sentier
(escaliers) qui vous mènera à une petite place (portail de
la "Maison Rose").
Continuez sur le sentier piéton.
La Maison Rose est bien connue des navigateurs. Elle est située à la
pointe du Porquin et indique l’entrée du chenal conduisant à Vannes.
Cette maison fut construite vers 1960. Elle fut utilisée, à l’origine,
comme entrepôt ostréicole.
4 • 0,700 km - Longez le littoral et le Domaine de Port-Anna avec
ses pins gigantesques. Profitez du magnifique panorama jusqu’à
Cadouarn.
Vue sur l’île de Boëdic et sa chapelle. C’est une ancienne
habitation transformée en 1923 par le propriétaire de l’île, qui
l’a dotée d’un petit clocheton au pignon.

• 1,100 km - Rotonde (banc).
5 • 1,420 km - Vous arrivez à un carrefour. A votre gauche, la fontaine
et le lavoir de Langle (aire de jeux, bancs et table de pique-nique).
A votre droite, la cale de Langle. Poursuivez sur le sentier côtier et
traversez 3 installations ostréicoles.
6 • 2,200 km - Le Badel
Ce "sentier de l’huître" est bordé de chaque côté par plusieurs installations
ostréicoles.
Au carrefour, à votre droite, la cale du Badel. Continuez sur la route côtière
en direction de Cadouarn jusqu’au passage d’une digue. (2,250 km).
Vue sur l’île de Boëde.

7 • 2,400 km - Carrefour de sentiers à l’entrée d’une grande anse.
A votre gauche, la fontaine de Cariel (bancs, tables).
Contournez l’anse en suivant le rivage au plus près pour retrouver
un petit chemin côtier (passez par la plage).
• 2,700 km
Jonction avec la rue des Sternes. Prenez à droite.
8 • 3,000 km - Cadouarn
Carrefour. Remontez la rue de Cadouarn par la gauche.
Dans le village, vous découvrez différentes habitations typiques.
En haut du village, prenez à gauche la petite rue des Algues.
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11 • 3,800 km
Carrefour avec la rue des Vanneaux. Prenez à droite (repère : matériels
agricoles) pour rejoindre le chemin d’exploitation. (4,200 km).
Dépassez deux carrefours et poursuivez le sentier vers Barrarac’h.
12 • 5,200 km - Carrefour. Prenez à droite.
13 • 5,450 km - Barrarac’h
Vous débouchez sur une place avec une maison ancienne
(n°20 : trois maisons accolées perpendiculaires).
Tournez à droite pour rejoindre le Parking de Barrarac’h (5,800 km).

A ce stade du circuit, deux possibilités :

Suivre le balisage rouge et rester sur le circuit n°1
des "Voiles Rouges"
A la fin du circuit vous aurez réalisé une promenade de 5,8 km
en 1h40 min.
Suivre les flèches jaunes pour rattraper le circuit n°2
de la "Pointe du Bill" à son point n°8.
Parcourir ce circuit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
sur la carte. Après le point n°3, suivre à nouveau le balisage rouge,
retrouver le circuit n°1 et terminer la boucle des "Voiles Rouges".

A la fin de ce double-circuit vous aurez réalisé une randonnée
de 11,5 km en 3h10 min.
9 • 3,300 km
Carrefour avec la rue du Ranquin. Traversez et prenez à gauche. 80 m
plus loin, au carrefour, tournez à droite par le chemin de Kerdavid et
dirigez-vous vers le village.
10 • 3,550 km
Carrefour. Sur votre gauche, retrouvez un chemin d’exploitation (direction
Barrarac’h).
Vue sur l’anse de Séné.
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1 Parking de Barrarac’h
A la sortie du parking, tournez à droite. Vous arrivez à la cale
de Barrarac’h (embarcadère pour l’île d’Arz). Continuez à gauche
en longeant une petite plage jusqu’aux escaliers qui vous mèneront
au sommet du promontoire. Vous découvrez un ancien corps de
douanier et la croix de Langle. Ce bâtiment abritait le "Patache",
c’est-à-dire les douaniers qui contrôlaient les navires de commerce
montant à Vannes au XIX ème siècle.
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