Baden et Larmor Baden par la pointe de Locmiquel
Une randonnée proposée par mikelitos
Boucle de Baden à Larmor-Baden permettant de découvrir le Dolmen de Toulvern, la Pointe de
Locmiquel et vue sur les Îles de Er Runio, Grand Veïzit et Radenec.
Possibilité, à marée basse, de faire le tour des "7 Iles".

Durée :

4h55

Difficulté :

Moyenne

Distance :

16.55km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 72m

Moyen de locomotion :

A pied

Dénivelé négatif : 74m

Région :

Golfe du Morbihan

Point haut :

31m

Commune :

Baden (56870)

Point bas :

1m

Description
(D) Se garer devant l'école de Baden et partir sur la gauche, passer devant

Points de passages

l'espace enfance tourner sur la gauche au rond-point. Descendre la Rue
Lann Vihan.
(1) Au rond-point de Meriadec prendre tout droit et prendre à gauche au
prochain carrefour.
(2) Avant l'intersection suivante prendre à droite, le chemin longe la route,
le suivre jusqu'au bout.
(3) Traverser la D316 et prendre en face direction le Straqueno et prendre
le chemin à droite.
(4) Traverser le lieu-dit La Croix et prendre une route à gauche sur 150m. A
l'embranchement Trévas, prendre le chemin à droite direction le Boulen. A
la sortie du chemin prendre la route à gauche puis prendre un chemin à
droite direction Larmor Baden (on emprunte le GR).
(5) Passer devant l’Étang de Pen En Toul (étang réserve d'oiseaux avec de
beaux postes d'observation).
A la sortie prendre la rue en face en traversant la route (Chemin de la
Fontaine). Passer devant une ancienne fontaine et un lavoir.(6)
Suivre le GR sur la droite puis traverser la route et prendre en face
légèrement sur la droite.
Toujours suivre le GR et longer l'Île Berder (7) . Suivre la route vers Pen
Lannic puis prendre le sentier à gauche vers la côte (toujours le GR).
(8) Quitter le port, remonter la rue et prendre le chemin à gauche qui
rejoint la côte.
(9) Prendre le prochain chemin en face, Chemin de Port Lagaden, suivre la
côte à gauche.
On est à la pointe du Berchis d'où l'on pourra observer les iles du golfe: Île
Longue, Gavrinis et Radenec.
Après la plage monter l'escalier à droite puis en haut à gauche.
(10) Prendre le chemin côtier à droite. A la sortie du chemin longer la route.
Prendre la petite route et passer derrière la chapelle (11) puis descendre à
gauche pour rejoindre la côte.
Sorti du chemin prendre la route à gauche et suivre le GR. Prendre à
nouveau la route à gauche.
Suivre le GR tout le long de la côte. On passe la pointe de Locmiquel puis on
arrive à l'ile des 7 Iles où l'on pourra accéder par marée basse, une
chaussée de sable se découvre à marée descendante(12)
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D/A Parking école de Baden
N 47.617262° / O 2.919079° - alt. 29m - km 0
1 Tout droit au rond-point
N 47.613342° / O 2.92101° - alt. 24m - km 0.55
2 Chemin à droite qui longe la route
N 47.613791° / O 2.91541° - alt. 15m - km 1.09
3 Traversée de la D316
N 47.609234° / O 2.914401° - alt. 16m - km 1.61
4 Traversée du le lieu-dit La Croix
N 47.600553° / O 2.912835° - alt. 23m - km 2.72
5 Passage devant l'Etang de Pen En Toul
N 47.59601° / O 2.902213° - alt. 2m - km 4.03
6 Fontaine et lavoir
N 47.589078° / O 2.897256° - alt. 4m - km 4.95
7 Face à l'Île Berder
N 47.582811° / O 2.890111° - alt. 2m - km 5.96
8 Passage au port
N 47.582927° / O 2.895669° - alt. 2m - km 6.48
9 Chemin de Port Lagaden,
N 47.585807° / O 2.898952° - alt. 4m - km 7.03
10 Chemin côtier à droite
N 47.584143° / O 2.908243° - alt. 4m - km 8.22
11 Chapelle de Locmiquel
N 47.590583° / O 2.914701° - alt. 5m - km 10.07
12 Accès au Sept Îles
N 47.585938° / O 2.925731° - alt. 1m - km 12.3
13 Digue
N 47.591683° / O 2.925473° - alt. 4m - km 13.03
14 Moulin de Baden
N 47.603924° / O 2.929228° - alt. 5m - km 14.74
15 Tout droit, laisser le GR à gauche
N 47.608887° / O 2.925516° - alt. 11m - km 15.37
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On continue en sous-bois (GR) jusqu'à la digue séparant l'étang de Toulvern

N 47.617349° / O 2.919057° - alt. 30m - km 16.54

et l'anse de Baden (13).
Prendre la route jusqu'au chemin côtier à gauche que l'on suit jusqu'au
Moulin de Baden (14) (Moulin et digue non accessible, propriété privée). On
continue tout droit jusqu'à Meriadec (joli village, à voir la chapelle et
quelques belles longères).
(15)Au milieu du village le GR part à gauche, continuer tout droit et
remonter jusqu'au carrefour et prendre à gauche.
Continuer cette rue jusqu'au rond point de l'espace enfance où l'on prend à
droite pour retrouver le parking de l'école.

A proximité
Visite du village de Mériadec
Faire le tour si la marée le permet des Sept Îles.
Découvrir à marée basse l'Île de Berder.
L'ile est privée, le tour côtier est accessible mais pas l'intérieur de l'ile.
Voir le port de Larmor-Baden.

Informations pratiques
Des points d'eau à diﬀérents endroits.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-baden-et-larmor-baden-par-la-pointe-de-l/
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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.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

