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ROSTRENEN

ACCÈS ROUTIER
À partir de la D788, prendre 
direction Plage de Trestraou, 
boulevard Joseph Le Bihan. 
Le parking est situé boulevard 
Thalassa, à droite de la plage 
quand vous êtes face à la mer. 
Nombreuses places PMR 
disponibles.

INFOS PRATIQUES
❱ Longueur : 800 m
❱ Type : aller-retour 

ACCESSIBILITÉ 
❱ Fauteuil roulant
❱  Personne avec diff iculté  

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

NATURE
 DU REVÊTEMENT 
❱ Béton et platelage bois 

LES PLUS 
❱ De nombreux bancs
❱  Revêtement très roulant 

et parfaitement stable
❱  Point Info Tourisme 

à la Rotonde

AVERTISSEMENTS
❱  Toilettes PMR partiellement 

adaptées – Système de fermeture 
de la porte délicat.

❱  Nécessite un accompagnement 
pour les personnes non-voyantes.

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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C’est un aller-retour 
de 800 mètres qui longe
la grande plage de Trestraou.

AMBIANCE
Ce parcours parfaitement plat et accessible à tous ceux 
qui pourraient éprouver des difficultés à se mouvoir, 
offre un panorama donnant sur les Sept-Îles au large des 
côtes. Ce lieu est très apprécié des surfeurs et autres 
amateurs de sports nautiques. Le long de la promenade, 
il est possible de vous arrêter déjeuner ou prendre un 
verre avec vue sur la mer. 

ITINÉRAIRE
Le départ de la promenade commence à partir 
de la Rotonde (Point info tourisme). Longez la digue en 
partant vers la gauche en direction du centre nautique 
de Perros-Guirec et de la gare maritime. Vous pourrez 
ensuite faire demi-tour pour revenir au point de départ. 


