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LES CÔTES D’ARMOR
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LOUDÉAC

N 12

N 12 GUINGAMP

SAINT-BRIEUC LAMBALLE

Vers
Rennes

Vers
Brest

ACCÈS ROUTIER
À Perros-Guirec, longez les quais, 
rue Anatole Le Braz, jusqu’au port 
miniature.

INFOS PRATIQUES
❱ Longueur : 3,4 km
❱ Type : aller-retour 

ACCESSIBILITÉ 
❱ Fauteuil roulant
❱  Personne avec difficulté 

de marche ou fatigable
❱ Malvoyant
❱ Non-voyant accompagné
❱ Poussette

NATURE
 DU REVÊTEMENT  
❱  Platelage bois le long du port, 

portion sur voie bitumée,  
poursuite sur voie sablée  
compactée. 

LES PLUS 
❱  Site très accessible
❱  Plusieurs tables de pique-nique 

dont une accessible aux fauteuils 
roulants près du motel

❱  Toilettes accessibles aux  
Personnes à Mobilité Réduite, 
au parking place Marcel Gautard

AVERTISSEMENTS
❱  Pentes de 7 % au niveau du quai  

du port de plaisance.
❱  Bancs non accessibles aux fauteuils 

roulants aux abords de la place 
Marcel Gautard.

PERROS-GUIREC

AUTRES 
PROMENADES
D’autres promenades 
accessibles au plus grand 
nombre sont disponibles sur 
le site internet :
rando.cotesdarmor.com
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LONGUEUR : 3,4 KM

TYPE : ALLER-RETOUR

PORT ET 
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Cet aller-retour de 3,4 km
permet de découvrir le port de 
plaisance de Perros-Guirec ainsi 
que le bassin du Lenn, un étang 
d’eau de mer.

AMBIANCE
L’intérêt de ce parcours réside dans la variété des pay-
sages qui sont offerts : le port de plaisance, de très beaux 
panoramas sur la mer, le cordon de galets du bassin de 
Lenn et l’observation d’oiseaux marins. 

ITINÉRAIRE
Après vous être garés sur le parking du Port miniature, 
traversez la D788 et rejoignez le quai du port de plai-
sance en longeant la rue Anatole Le Braz. Allez toujours 
tout droit en gardant la mer sur votre gauche jusqu’au 
Motel du Lenn où vous ferez demi-tour.


