Circuit les Rives de Vannes
Ce circuit alterne les paysages maritimes en bordure du Golfe du Morbihan, le site naturel protégé de la rivière du
Vincin, au charme changeant selon la marée et un dédale de chemins urbains à deux pas du cœur historique de la
ville de Vannes.

• Balisage jaune PR (balisé dans les deux sens)
• Longueur : 9,7km
• Durée : 2h à pied
• Difficulté : facile

Départ : Parking presqu’île de Conleau
1) Du parking, contourner la presqu’île de Conleau par la gauche. De l’embarcadère, Vue sur la presqu’île de Séné et le goulet
de Port Anna. Passer sur la digue de la piscine d’eau de mer . Au parking, reprendre le sentier côtier en sens inverse.
Avant le camping, prendre à gauche le sentier côtier qui longe la rivière du Vincin.
2) Le sentier débouche sur une route. Descendre vers le pont et prendre le chemin en contrebas de la rue de l’Ile d’Arz. Au carrefour, traverser à droite et prendre la rue de l’Ile de Bailleron en parrallèle du boulevard de la Résistance.
3) Juste après la rue de l’Ile de Baliran, emprunter à droite le chemin de terre qui serpente entre les pavillons à travers le quartier de Cliscoët. Au rond- point, poursuivre dans la même direction. Descendre le chemin des aubépines.
4) Tourner à droite par la rue de Surville et encore à droite. Puis à gauche, prendre le chemin de graviers et longer le grillage et
l‘école Ste Bernadette. Descendre la rue Raoul Follereau puis à gauche la rue du Dr Schweitzer.
5) A l’avenue de Maréchal Juin, traverser et tourner à gauche puis à droite par l’allée Maisonneuve..
Le chemin traverse la Pointe des Emigrés, site naturel protégé.
Tourner 2 fois à gauche dans l’espace aménagé près de la maison de la nature et suivre le chemin des Salines.
1) Avant le giratoire du Raquer, prendre à droite un sentier en bordure du ruisseau. Longer le Parc Chorus. Franchir la passerelle
puis longer le chantier naval. Retrouver à droite le sentier côtier et la Pointe des Emigrés jusqu’à Conleau.
Points remarquables :
• Presqu’île de Conleau, lieu de villégiature fin XIXème
• Site naturel de la rivière du Vincin, Pointe des Emigrés, Golfe du Morbihan.

Retrouvez nos itinéraires de randonnées sur notre site www.tourismevannes.com / rubrique balades et randonnées ou sur notre application
mobile «Vannes Tour», accessible en flashant le QR code ci-contre
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