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Sentier patrimonial
de la presqu’île :
8 pupitres
à découvrir !

A DÉCOUVRIR AUSSI :
Circuit de la Pointe du Bill
Circuit du Passage
Circuit Entre Bocage
et Marais
Circuit Le Bourg
et ses rivages
Circuit Chemins creux
et Villages
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PORT-ANNA
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VOILES ROUGES 5,45 km
DÉPART/ARRIVÉE : PARKING DE BARRARAC’H
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Descendez vers la CALE DE BARRARAC’H
(embarquez-y toute l’année pour l’île d’Arz ou, à
la belle saison, empruntez le petit passeur pour
rejoindre en face la presqu’île de Conleau sur la
commune de Vannes : + d’infos sur sene.bzh).
Prenez à gauche et longez une petite plage
jusqu’aux escaliers (ou montez le long des tables
de pique-nique puis tournez à droite).
Au sommet de la butte, la croix de Langle et un
ancien corps de douanier.
A la pointe de la presqu’île, sur le promontoire
surplombant la rivière de Vannes, vous apercevrez
une croix à bras très courts. A proximité, un corps
de garde. Jusqu’au début du XXème siècle, les
douaniers y contrôlaient les navires de commerce
avant leur entrée dans le port de Vannes.
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A la POINTE DE PORT-ANNA, continuez le sentier.
Presqu’île de Conleau et son goulet
Sur le rivage d’en face, la quiétude de la presqu’île
de Conleau est appréciée des baigneurs et
nombreux plaisanciers.
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Port-Anna
Niché dans une anse, ce petit port aménagé en
1955 est le dernier port de pêche en activité
du Golfe du Morbihan. Composante majeure
de l’histoire et de l’identité sinagote, la pêche
demeure une activité économique de poids pour
le territoire. La petite dizaine de bateaux qui y
stationnent pratiquent une pêche quotidienne et
artisanale. Vous pourrez admirer les Sinagots à
Port-Anna, s’il ne sont pas de sortie en mer. Vieux
gréements aux voiles rouges, ils sont aujourd’hui
l’emblème de Séné.
Poursuivez en passant devant la capitainerie.
Remontez à gauche par la rue de Port-Anna sur
quelques mètres. Sur votre droite, l’entrée d’un
sentier (escaliers) qui vous mènera à une petite
place.

0,7 km

Descendez sur le sentier côtier et longez le littoral.

L’île de Boëdic
Située sur le territoire de Séné, Boëdic est pour
l’essentiel de ses 8 hectares une île privée. On
peut facilement y admirer une chapelle, une
magnifique longère campagnarde récemment
restaurée et une maison de maître.

5

7

1,42 km

2,2 km
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500 mètres plus loin, vous trouvez LA CALE DE
LANGLE sur votre droite, la fontaine et le lavoir
de Langle sur votre gauche. Poursuivez sur le
sentier côtier et traversez plusieurs installations
ostréicoles.
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3 km

Au carrefour, remontez la rue de CADOUARN par
la gauche. Ancien village de marins pêcheurs, on
dit qu’ici "bat le cœur de Séné". En traversant le
village, vous découvrirez différentes habitations
typiques. En haut du village, prenez à gauche la
petite rue des Algues.
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3,3 km

Traversez la rue du Ranquin et prenez à gauche.
Tournez tout de suite à droite sur le chemin de
Kerdavid.
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3,55 km

Au carrefour, sur votre gauche, prenez le chemin
d’exploitation, direction Port-Anna - Barrarac’h.

La Baie de Séné
Cette baie, au pied du bourg de Séné, abritait
autrefois des marais salants. Depuis, l’endroit est
devenu un lieu de nourriture et une aire de repos
pour les oiseaux du Golfe du Morbihan.

Vous découvrez ensuite LA CALE DU BADEL,
"sentier de l’huître". L’ostréiculture fait partie
intégrante de l’économie locale. Découvrez ici
l’histoire et les saveurs de l’huître !
Continuez jusqu’au passage d’une digue.
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3,8 km

L’île de Boëde
Avec plus de 15 hectares, Boëde est la plus
grande des deux îles sinagotes. Classée "Espace
Naturel Sensible", l’essentiel de l’île est propriété
du département du Morbihan. Elle est accessible
à pied à marée basse sur un passage non balisé.

Au carrefour suivant avec la rue des Vanneaux,
prenez à droite pour continuer sur le chemin
d’exploitation, toujours direction Port-Anna Barrarac’h.
Dépassez deux carrefours en poursuivant
toujours sur ce sentier.
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5,10 km

Au carrefour, prenez à droite. Vous débouchez sur
une place avec des longères.
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5,45 km

Tournez à droite pour rejoindre le parking de
BARRARAC’H.

Contournez la grande anse en passant par la
plage. A votre gauche, LA FONTAINE DE CARIEL.
Vous arrivez dans la rue des Sternes, prenez à
droite.
ATTENTION : En cas de marées importantes, ce
passage peut être difficilement praticable. Pour le
contourner, remontez par la rue des Hirondelles,
prenez à droite la rue de Cariel puis redescendez
dans la rue des Sternes.
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