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râ le d ’eau /sarcel le d ’h iver  /spatu le 

b lanche /Tadorne de be lon /bécass ine  

des  mara is  /  les  o ies  Bernaches Cravant   
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Slogan ou devise professionnelle 

VANNES CYCLO RANDONNEURS 

Quiz 

Sauriez vous les reconnaitre ? 

 Alain : 06 20 79 20 23                          

Soizick  : 06 25 93 39 48 

Marche gourmande 



Situation 

Cette voie verte, d’abord urbaine, commence 

sur les quais de Vannes, le long de la rivière de 

la Marle, puis elle se continue en un sentier sa-

blé en pleine nature, à travers le site de la 

Pointe des Emigrés. A l’Ile de Conleau, on peut 

continuer sur 3 km de sentier piétonnier et 

sauvage du « Tour du Golfe ».  

 

Caractéristiques techniques  

Les 300 premiers mètres sur le quai du port 

sont un quai piétonnier, très fréquenté. Ensuite 

c’est une piste cyclable goudronnée sur la Pro-

menade de la Rabine, et le long du quai (2km). 

Ensuite on passe sur 600m sur un quai autorisé 

aux véhicules des plaisanciers et des riverains. 

Puis on emprunte un sentier pédestre en terre, 

« La promenade Paul Chatel », qui traverse le 

site boisé de la Pointe des Emigrés. Ce sentier 

continue jusqu’au parking de l’entrée de l’Ile de 

Conleau (distance 4,2 km). 

On peut prolonger par 2,6 km de sentier em-

pierré « Tour du Golfe », le « Chemin de Ber-

nus », ou sentier côtier « Rives de Vincin ».  

On trouve des bancs et poubelles bien placés 

pour admirer les vues magnifiques.  

Sur les sentiers en terre, des panneaux indi-

quent la priorité donnée aux piétons.  

Vannes, côté Golfe 

 

Le parcours 

La voie verte commence au cœur de 

Vannes, place Gambetta, au bout des quais 

de la rivière de la Marle. 

 

On suit d’abord ce quai du Port de plai-

sance, très fréquenté, puis une piste cy-

clable qui longe ce quai un peu à l’inté-

rieur, et puis on revient sur ce quai. On 

passe devant le Parc du Golfe dédié aux 

loisirs au bord de l’eau (aquarium). C’est 

d’ici que se font les premiers départs de 

visite du Golfe en vedette. 

 

Après ces 2 km très agréables mais très 

urbains, on entre dans une zone sauvage, 

protégée et magnifique, la Pointe des Emi-

grés. Un sentier en terre longe le Golfe, et 

les vues sont belles sur l’eau, les bateaux, 

le ciel … Un arrêt sous les pins s’impose !  

 

Après 2 km, et être passé devant le cam-

ping de Conleau, le chemin arrive à l’em-

barcadère pour l’île d’Arz. Prolongement 

sur le sentier « Tour du golfe » (2,6km) 

 

Juste après le camping, on peut traverser 

l’avenue du Maréchal Juin et suivre le        

« chemin de Bernus », toujours en terre. 

Long de 2,6 km, il remonte le long d’une 

anse du Golfe jusqu’à rejoindre le Ruisseau 

de Vincin. Le chemin serpente dans les 

landes de genêts et bruyères, parfois sous 

les pins. On voit les oiseaux (mouettes, 

hérons, aigrettes,…). Cette partie, très 

sauvage, offre des vues belles, Remontez 

les rives du Vincin jusqu’à la rue de l'ïle 

Bailleron, à emprunter par la droite. Pre-

nez à droite les chemins du quartier de 

Cliscouët pour emprunter la rue Ty Coët. 

A gauche dans la rue Ty Coët, suivez le 

chemin des Aubépines jusqu’à la rue de 

Surville. Rejoignez la Résidence des Vé-

nètes puis, sur la gauche, le chemin de 

Cliscouët à Conleau jusqu’à la rue de 

l’Amiral Ronarc’h. Vous arrivez sur l’ave-

nue Winston Churchill, par le giratoire de 

Cliscouët. Au giratoire du Racker, traver-

sez le Parc du Golfe par la rue Daniel Gi-

lard jusqu’au parking  de l’observatoire du 

marais de la Pointe des Emigrés pour ren-

trer sur la promenade Paul Chapel et l’al-

lée Loïc Caradec puis la promenade de la 

rabine. 


