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ROSTRENEN

ACCÈS ROUTIER
Parking situé sur la D788, rue 
de Poul Palud. Au rond-point, 
près du supermarché, dépassez le 
parking réservé aux camping-cars 
et tout de suite après, prenez une 
toute petite route sur la droite 
(panneau vélo « Perros-Guirec »). 
Aller au fond du parking au plus 
près du départ du sentier en 
bordure de mer. 

INFOS PRATIQUES
❱  Longueur : 2,2 km  

(une boucle plus petite  
et adaptée est présentée 
dans la fiche n°6)

❱ Type : boucle 

ACCESSIBILITÉ 
❱  Personne avec diff iculté 

de marche ou fatigable

NATURE
 DU REVÊTEMENT 
❱  Plusieurs natures 

de revêtement : portions 
sablées puis bitumées

LES PLUS 
❱  De nombreux bancs 
❱  Plusieurs tables 

de pique-nique 
❱  Plage Quo Vadis

AVERTISSEMENTS
❱  Toilettes positionnées en fin 

de parcours, dans l’angle du terrain 
de foot.

❱  Attention au passage sableux.
❱  Peu de bancs.

TRÉGASTEL

AUTRES 
PROMENADES
D’autres promenades 
accessibles au plus grand 
nombre sont disponibles sur 
le site internet :
rando.cotesdarmor.com
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LONGUEUR : 2,2 KM
TYPE : BOUCLE

Le site naturel qui s’étend entre Poul 
Palud et la plage de Tourony offre deux 
possibilités de parcours accessibles  
au plus grand nombre permettant de 
découvrir les paysages uniques de la Côte 
de Granit Rose. Le second correspond  
à la fiche n°6 Le lac des Cygnes.

AMBIANCE
Ce parcours de 2,2 km permet de longer la côte et de 
découvrir de très beaux paysages de granit rose 
et la baie de Sainte-Anne.

ITINÉRAIRE
Face au panneau informatif, prendre le chemin qui part 
à gauche. Restez toujours sur le passage en bordure de 
mer. À partir de la chicane, le passage devient un peu 
pentu et instable jusqu’à la plage de Tourony.
 
1   Sur le parking de la plage, prenez la première route 

à droite (chemin de Quo Vadis).
2   Une cinquantaine de mètres plus loin, prendre la 

ruelle à droite (chemin de Krec’h Tourony).
3   Au bout de ce chemin de 180 mètres, prendre la 

première à droite pour arriver sur le lac des cygnes.
 
Arrivé à ce carrefour, il existe une variante permettant 
de raccourcir le parcours. Il suffit pour cela de tourner 
à droite, de longer le lac des cygnes, puis de tourner à 
gauche au carrefour suivant pour rejoindre le parking. 
Pour ceux qui souhaitent poursuivre la promenade  
complète, continuez tout droit jusqu’au bout du  
terrain de foot puis tournez à droite. Longez le terrain  
et au carrefour suivant, prenez la première à gauche 
pour rejoindre le parking. 


