F I C H E

MOBILITÉ RÉDUITE • FAUTEUIL ROULANT • POUSSETTE…

8

INFOS PRATIQUES
k Longueur : 2,1 km
k Type : boucle
ACCESSIBILITÉ
SUR UNE DEMI-BOUCLE
k Fauteuil roulant accompagné car
quelques côtes parfois sableuses
k Personne avec difficulté
de marche ou fatigable
k Malvoyant
k Non-voyant accompagné
k Poussette

AVERTISSEMENTS
kToilettes situées à l’entrée du grand
parking mais non accessibles aux
personnes en fauteuil roulant.
kDans le parking, places réservées
aux Personnes à Mobilité Réduite
non matérialisées au sol.
kSur le cheminement, petit rétrécissement du passage sur deux mètres,
peu facilitant pour les fauteuils sans
aide.
kBancs en granit.

LANNION

Vers
Brest
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LES CÔTES D’ARMOR
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LES PLUS
k Paysage littoral et maritime
exceptionnel
k Sentier large, plat et accessible
à tous excepté trois passages
sableux et trois petites côtes
supérieures à 4 %

TRÉGASTEL

N

COMMUNE DE TRÉGASTEL

PROMENADE ACCESSIBLE
AU PLUS GRAND NOMBRE
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NATURE DU REVÊTEMENT
k Sablé stabilisé

ÎLE RENOTE

F I C H E

ROSTRENEN
LOUDÉAC

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

DINAN

Vers
Rennes

ACCÈS ROUTIER
À l’entrée de Trégastel, suivre la
direction « Forum de Trégastel /
Aquarium ». Continuez tout droit
en passant par le boulevard Coz
Por puis route de l’île Renote.
Stationnement au fond du
parking.

PARKING CONSEILLÉ
Parking à l’entrée du site.
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PROMENADE ACCESSIBLE
AU PLUS GRAND NOMBRE

ÎLE RENOTE

LONGUEUR : 2,1 KM

COMMUNE DE TRÉGASTEL

TYPE : BOUCLE

La Presqu’Île Renote est
un espace naturel protégé
qui abrite de nombreux chaos
de granit rose, une faune
et une ﬂore caractéristiques
du bord de mer.
AMBIANCE
Le tour de la Presqu’île Renote se fait en empruntant le
sentier des douaniers. Tout au long de votre promenade,
vous aurez une vue imprenable sur l’Archipel des
Sept-Îles, l’Ile du Gouffre, le phare de Ploumanac’h,
le Château de Costaérès...

ITINÉRAIRE
À partir de la place de stationnement, prendre le chemin
sableux qui monte entre les clôtures.
Suivre le chemin toujours le plus proche du rivage jusqu’à
la pointe de l’île. Le chemin fait à cet endroit-là un virage
en épingle.
À partir de ce point, pour les personnes en fauteuil
roulant ou en difficulté de marche et les familles avec
poussette feront le retour par le même chemin.
Pour les personnes marchantes, continuez le chemin
au-delà du virage en suivant le bord de mer et rejoignez
le parking.
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