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De Bon Abri au Pont Rolland
2 h 30

Réserve Naturelle

Hormis la partie dunaire, le sentier est accidenté

En continuant, vous serez frappé par le changement
brutal du paysage, avec sa vallée encaissée et ses coteaux boisés. Le site de Crémur, ancien port
d’échouage à l’époque gallo-romaine, est un endroit
idéal pour une pause bien méritée. La balade se poursuit ensuite par la découverte de l’usine hydroélectrique et de son impressionnant barrage, situés au
Pont Rolland. Entre les deux, les eaux saumâtres abritent des anguilles que les aigrettes, affectionnent particulièrement.
Le massif dunaire de Bon Abri abrite une multitude de
milieux d’une grande richesse écologique. Le sentier
passe à l’arrière des dunes afin de les préserver du
piétinement. De ce sentier vous aperceverez des
mares qui peuvent accueillir jusqu’à sept espèces
d’amphibiens ! Le sentier vous mène ensuite sur la
plage de Grandville. Avant de longer le Gouessant,
arrêtez-vous un instant pour admirer sur l’autre rive
la Chapelle Saint Maurice perchée sur une pointe rocheuse.
La Réserve Naturelle est un site protégé, merci d’en respecter
la réglementation.
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ominant le fond de la Baie de Saint-Brieuc, le sentier des douaniers ou GR34
offre un spectacle grandiose et toujours changeant selon le rythme des marées.
Avec leurs milliers d'hectares découverts à marée basse, leurs filières mouvantes qui
n'en finissent pas de se recouper et de se diviser avant de rejoindre la mer, l'anse
d'Yffiniac et l'anse de Morieux forment un paysage unique.
Entre falaises, forêts, landes et dunes, ce sentier est une véritable invitation au ravissement et au dépaysement. Munissez-vous de chaussures de marche, de jumelles
et partez à la découverte de ces mileux naturels fourmillant de vie...
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De Bourienne à la Grève des Courses
1h

Chemin très facile

A Bourienne, vous pourrez voir dispersés
dans les prés salés, de nombreux oiseaux,
comme les Vanneaux huppés, les Canards
colverts, ou bien encore quelques Tadornes de Belon. Plus loin, au site de Bout
de Ville, vous pourrez visiter le musée de
la Briqueterie, installé sur le site d’une ancienne briqueterie créée en 1864. Le sentier qui s’offre ensuite à vous longe
les prés salés pour arriver au lieu dit ’La Cage’, connu pour son point de vue
sur les filières de l’Urne et ses grands effectifs d’oiseaux (Huîtriers pies, Bécasseaux maubèches,...). Vous arriverez enfin à la Grève des Courses, qui a
abrité l’un des plus anciens champs de course de chevaux de France.

1h

Sentier un peu accidenté avec quelques raidillons

De la digue de Pissoison, vous pourrez découvrir l’anse d’Yffiniac dans son ensemble, de la
Pointe du Roselier à Plérin à la Pointe du
Grouin à Hillion. Plus loin, la Pointe de Billemont permet l’observation des bernaches en
hiver ainsi que des échassiers. Vous arriverez
ensuite sur la plage de l’Hôtellerie, où se
dresse une falaise abrupte, découvrant différentes périodes géologiques, témoins de l’histoire de la Terre. Enfin, vous emprunterez un sentier aménagé
accessible à tous. Vous terminerez votre balade à la Maison de la Baie, où
une boutique et un espace muséographique sur la flore et la faune de la baie
vous attendent.
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De Pissoison à la Maison de la Baie
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De la Maison de la Baie à la Pointe
des Guettes
1 h 30 Sentier accidenté avec quelques raidillons

De la Maison de la baie, le sentier des douaniers se fraye un chemin au travers de haies de Prunelliers, d’Aubépines et d’Ormes mêlés. En l’empruntant,
vous arriverez au havre de paix de Saint Guimond, rendez-vous des pêcheurs
à pied. De la Pointe du Grouin, vous aurez un panorama complet de l’anse
d’Yffiniac et sur ses filières. Puis vous continuerez sur la Pointe des Guettes,
où une table de lecture vous expliquera clairement le paysage qui s’offre à
vous. A marée basse, vous pourrez y voir les vastes étendues de bouchots
destinés à l’élevage des moules, dont la production s’élève à 5000 tonnes
par an.

