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Une randonnée proposée par mikelitos

Cette 14ème étape débute dans le bourg de Larmor-Baden pour nous mener jusqu'à l'Île des Sept
Îles dans la commune de Baden.
Une grande partie des chemins seront des sentiers côtiers (GR34).
Vue sur la côte, l'entrée du golfe et les îles (Île aux Moines, Île de Berder, Île de Gavrinis).
Possibilité d'ajouter à ce parcours le tour de l'Île de Berder.

 Durée : 2h55  Difficulté : Facile
 Distance : 10.18km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 3m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 20m  Région : Golfe du Morbihan
 Point haut : 21m  Commune : Larmor-Baden (56870)
 Point bas : 1m

Description
Points de passages

 D Rues du Moulin et de Pen en Toul

Larmor-Baden - Baden Les Sept Îles

N 47.591646° / O 2.89171° - alt. 18m - km 0

 1 Chemin de Kerledan.
N 47.590629° / O 2.890508° - alt. 19m - km 0.17

 2 Rue de la Montagne à gauche
N 47.586924° / O 2.893185° - alt. 21m - km 0.81

 3 Descente vers la plage
N 47.582126° / O 2.891447° - alt. 8m - km 4.05

 4 Chemin de Port Lagaden
N 47.585766° / O 2.899139° - alt. 4m - km 4.98

 5 Plage de Berchis
N 47.583278° / O 2.901808° - alt. 4m - km 5.32

 6 Plage de Paludo
N 47.587858° / O 2.903531° - alt. 1m - km 6.76

 7 Locmiquel (chemin du Carheu)
N 47.592315° / O 2.911139° - alt. 4m - km 7.57

 8 Carrefour
N 47.586277° / O 2.918503° - alt. 6m - km 8.65

 9 Carrefour
N 47.585463° / O 2.919833° - alt. 10m - km 9.71

 A Route des Sept iles
N 47.586042° / O 2.925649° - alt. 1m - km 10.18

La randonnée débute au carrefour des Rues du Moulin et de Pen en Toul.

(D/A) Prendre à gauche le chemin du Moulin (on suit le GR) et suivre
ensuite à droite le Chemin de Kerledan.

(1) Prendre le GR à droite avant la chicane. Continuer par la route à droite
et suivre tout droit.

(2) Tourner à gauche Rue de la Montagne et à nouveau à gauche Rue du
Drenez. Puis suivre tout droit jusqu'au gois de l'Île de Berder. On pourra
suivant les heures de marée faire le tour de l'ile (attention le chemin n'est
accessible que pendant les heures de marée basse, voir le panneau
d'information indiquant ces heures). Un chemin côtier permet de faire le
tour de l'ile, le centre est privé et normalement non accessible.
Pour notre part nous continuons tout droit vers le port de Larmor.

(3) Avant la première maison prendre à gauche, descendre vers la plage.
Très belle vue sur l'Île aux Moines et sur Gavrinis. Au bout de la plage se
trouve une table d'orientation.
Après le port suivre le chemin le long de la cote en passant sous le parking.

(4) Au bout du sentier de la plage, continuer à gauche (En prenant sur la
droite, on peut remonter dans le bourg de Larmor-Baden, ravitaillement,
café, boulangerie, ...). Suivre le chemin de Port Lagaden et dépasser celui-ci

(5) À la plage de Berchis , suivre la cote et prendre l'escalier à gauche.

(6) À la plage du Paludo, prendre le chemin sur la gauche puis en face.
Suivre la plage, attention à marée haute et aux grandes marées, difficultés
possible de passer.

(7) Suivre la route à Locmiquel (Chemin du Carheu) puis suivre le bord de
mer.

(8) À la sortie, prendre route à gauche, au croisement suivant, suivre la route à gauche. Au bout de celle-ci, prendre chemin en
face. Belle vue sur l'entrée du golfe. Après le chemin, emprunter la route gauche

(9) Virer sur la route à gauche. Au bout de celle-ci, prendre chemin à droite.
Arriver à une intersection avec une route, la route des Sept Îles. On pourra faire le tour, à marée basse (le passage de sable se
recouvre à marée haute) (A).

A proximité
Tour de l'Île de Berder.
Passage sur les Sept Îles.
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Informations pratiques
Attention ! certains passages sont en proximité de cote et pourront aux heures de haute mer ou/et de grands coefficients être
difficile d'accès.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-tour-du-golfe-14-larmor-baden-baden-les-/

https://www.visorando.com/randonnee-tour-du-golfe-14-larmor-baden-baden-les-/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


