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Une randonnée proposée par Netra

Un courte promenade au départ de l'église de Porspoder et sur les sentiers côtiers pour effectuer le
tour de la Presqu'île Saint-Laurent qui offre de beaux panoramas, quelques buttes rocheuses et un
petit menhir.

Randonnée n°1815753
 Durée : 1h15  Difficulté : Facile
 Distance : 4.32km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 18m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 18m
 Point haut : 19m  Commune : Porspoder (29840)
 Point bas : 1m

Description
Points de passages

 D/A Église de Porsporder

La Presqu'île Saint-Laurent

N 48.509467° / O 4.765553° - alt. 19m - km 0

 1 Bifurcation
N 48.512332° / O 4.767388° - alt. 6m - km 0.44

 2 Intersection
N 48.514852° / O 4.769115° - alt. 5m - km 0.87

 3 Barrière de bois - Presqu'île Saint-Laurent
N 48.516728° / O 4.771154° - alt. 4m - km 1.16

 4 Pied d'une butte rocheuse
N 48.518769° / O 4.775349° - alt. 5m - km 1.69

 5 Cercle de pierres
N 48.51652° / O 4.774946° - alt. 5m - km 2.06

 D/A Église de Porsporder
N 48.509467° / O 4.765553° - alt. 19m - km 4.32

Point de départ : église de Porspoder. Se garer sur le parking situé Place de
l’Église.

Balisage Rouge et Blanc

(D/A) Longer l’église à main gauche puis virer à droite dans une rue en

direction du sentier côtier. Prendre la 1ère rue à gauche et passer devant un
grand lavoir. Arrivé à une petite plage, s’engager à droite dans un chemin
herbeux.

(1) Aux maisons, obliquer à gauche dans un sentier au plus près de la mer,
avec, sur la droite, une grande étendue herbeuse ponctuée de rochers.

(2) Retrouver un chemin plus large et le suivre à gauche. Prolonger sur une
petite route goudronnée, ignorer les départs sur la droite et traverser un
parking en bord de plage.

Balisage Jaune

(3) Passer une barrière de bois et virer aussitôt à droite pour effectuer le
tour de la presqu’île dans le sens anti-horaire.

Sans balisage

(4) Arrivé au pied d’une butte rocheuse (ouvrage de maçonnerie), gravir la butte à droite pour un beau point de vue sur la mer
(attention aux à-pics). Revenir sur ses pas.

Balisage Jaune

(4) En bas de la butte, poursuivre au Sud sur un chemin bordé d’un cordon métallique (zone fragile, ne pas quitter le chemin).

(5) À la hauteur d’un cercle de pierres sur le sol (qui semble récent), virer à droite pour effectuer le tour de la pointe occidentale de
la presqu'île.

Revenu à proximité du cercle de pierres, obliquer à droite, longer l’anse de Porz Illiz. Noter un petit menhir sur le bord du sentier et
continuer au Nord-Est jusqu'à la barrière de bois franchie à l'aller.

Balisage Rouge et Blanc

(3) Virer à droite, traverser de nouveau le parking puis obliquer à droite aux deux fourches qui se présentent.

(2) À l'intersection suivante, quitter le chemin pour un sentier plus étroit sur la droite, et continuer en bord de mer.

(1) Aux maisons, tourner à droite pour suivre le sentier côtier. À la petite plage, remonter la rue à gauche. Au croisement qui suit,
tourner à droite et rejoindre l’église (D/A).

Informations pratiques
Par temps sec, de bonnes chaussures de sport suffisent pour cette courte randonnée sur de bons sentiers.
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Pas de point d’eau repéré sur le parcours.

Le balisage est modérément dense mais l’itinéraire est relativement simple à suivre. Une carte détaillée est toujours utile (au
minimum celle qui accompagne la présente description).

Variantes :
- Entre les points (1) et (2), à l'aller ou au retour, il est possible de court-circuiter le sentier côtier en allant tout droit sur le chemin
qui traverse l'étendue herbeuse.
- Le tour de la Presqu'île Saint-Laurent se prête à diverses variantes compte tenu du nombre de sentiers qui s'y entrecroisent.

Randonnée effectuée par l’auteur le 22 février 2019.

A proximité
- Église Saint-Budoc (XVIIe-XIXe) (D/A).
- Beaux panoramas sur la côte rocheuse.
- Petit menhir sur la Presqu’île Saint-Laurent.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-presqu-ile-saint-laurent/

http://www.patrimoine-iroise.fr/culturel/religieux/Saint-Budoc.php
https://www.visorando.com/randonnee-la-presqu-ile-saint-laurent/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être 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.


