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Une randonnée proposée par mikelitos

Une très belle randonnée qui permet de longer une partie de la rivière d'Étel et de découvrir l'Île de
Saint-Cado et la petite maison sur l'Île de Nichtarguer.

Randonnée n°63284
 Durée : 4h15  Difficulté : Moyenne
 Distance : 14.6km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 21m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 21m
 Point haut : 16m  Commune : Belz (56550)
 Point bas : -1m

Description
Points de passages

 D/A Parkings aménagés à Saint-Cado

La Rivière d'Étel et Saint Cado

N 47.68484° / O 3.186055° - alt. 1m - km 0

 1 Rue Marchelan
N 47.67766° / O 3.193753° - alt. 10m - km 1.6

 2 Sentier côtier
N 47.676186° / O 3.195947° - alt. 6m - km 1.91

 3 Sous le Pont Lorois
N 47.676258° / O 3.199187° - alt. 0m - km 2.15

 4 Porh Niscop
N 47.673954° / O 3.197353° - alt. 6m - km 2.49

 5 Moulin de Bignac
N 47.662943° / O 3.191004° - alt. 3m - km 6.54

 6 Traversée de la D16
N 47.667668° / O 3.192957° - alt. 7m - km 7.1

 7 Kergallan
N 47.669951° / O 3.194073° - alt. 12m - km 7.39

 8 À gauche après la déchetterie
N 47.67339° / O 3.185919° - alt. 10m - km 8.38

 9 Traversée de la D16
N 47.67417° / O 3.180876° - alt. 16m - km 8.77

 10 Digue
N 47.680094° / O 3.162465° - alt. 4m - km 10.97

 11 Pointe de Perche
N 47.683525° / O 3.171078° - alt. 0m - km 11.92

 12 Chemin en bord de mer
N 47.681705° / O 3.179275° - alt. 2m - km 12.75

 13 Pont de l'Île saint-Cado
N 47.68526° / O 3.185495° - alt. 1m - km 14.56

 D/A Parkings aménagés à Saint-Cado
N 47.684926° / O 3.185841° - alt. 1m - km 14.6

Se garer sur un des parkings aménagés à Saint-Cado. La randonnée
démarre sur le parking en face de l'ile.

(D/A) Prendre sur la gauche le long de la mer (on fera le tour de l'ile de
Saint-Cado à la fin de la boucle). Suivre la route à gauche le long de la mer.
Au rond-point prendre à droite. À l'intersection suivante prendre tout droit,

on va suivre le GR®.

(1) Prendre à droite, puis à gauche Rue Marchelan.

(2) Avant la route prendre à droite (sentier côtier). Continuer le sentier
côtier à gauche.

(3) Passer sous le Pont Lorois puis traverser Porh Niscop tout (7) droit.

(4) Continuer le sentier côtier.
À la sortie du sentier prendre le chemin à droite et tout de suite un chemin
à droite. Suivre Le Bignac.

(5) À la sortie du sentier, Moulin de Bignac, prendre la route en face, puis la
route sur la gauche (montée).

(6) Traverser la D16 et prendre le chemin légèrement à gauche (direction
Kergallan).

(7) À Kergallan prendre le chemin à gauche. Traverser la D781 direction le
Bourg. À la sortie du chemin prendre à droite (direction Le Pussic).
Traverser la route.

(8) Après la déchetterie prendre à gauche (direction Kercadoret) et à la
sortie du chemin prendre la route à gauche.

(9) Attention!!! traverser la D16, direction Kervilaine.

(10) Avant la digue prendre le chemin à gauche.

(11) Après la Pointe du Perche, prendre la route à gauche puis la 3 ème
route à droite (passer devant un dolmen que l'on laisse sur sa gauche).

Prendre le chemin à droite (le long de la mer, attention à marée haute
passage délicat, prendre la route).

(13) Arriver sur un parking, prendre le chemin le long de la côte. Prendre le
pont qui rentre dans Saint-Cado et faire le tour de l'ile. Prendre la rue à
gauche jusqu'à un chemin marqué sans issue et longer la côte (attention à
la marée la fin du tour peut être délicat). Sinon revenir et découvrir le
village (église, calvaire et fontaine de Saint-Cado).
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Ressortir de l'ile et retrouver le parking en face de l'ile (D/A)

Informations pratiques
Prendre de bonne chaussures pour la partie chemins côtiers.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-riviere-d-etel-et-saint-cado/

https://www.visorando.com/randonnee-la-riviere-d-etel-et-saint-cado/
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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.


