
GR 349 (Officiel): étape 10 Le
Moustoir/ Billiers

Ce circuit est composé de
6 points d’intérêt et de 4 infos parcours

Proposé par :
Damgan - La Roche Bernard Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/19134

9.95 km
2h Facile

180 mmaxi 24 m
-203 mmini 2 m

Pour visualiser l'ensemble du GR Rhuys-Vilaine consultez le circuit "GR 349 Rhuys-Vilaine officiel en entier"

Au fur et à mesure de votre randonnée sur cette étape, le fleuve se transforme en présentant un visage plus maritime avant
de rejoindre l'Océan dans son estuaire entre Billiers et Pénestin. A marée basse, découvrez les rangées de bouchots sur
lesquels poussent les fameuses moules de bouchots de Penestin ! La pointe de Pen Lan à Billiers vous fera définitivement
oublier le fleuve avec le panorama sur l'Océan! Pour rejoindre le bourg, vous longez le site de l'ancienne abbaye cistercienne
de Prières.
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Distance réelle 9 km.
Départs possibles à Le Moustoir et Billiers.

Cet itinéraire est balisé en rouge et blanc et signalé en double sens. Vous pouvez donc démarrer votre randonnée au point
du circuit de votre choix.

Et le GR 349 Rhuys-Vilaine dans tout ça ?

L'étape 10 "En longeant l'estuaire" Le Moustoir/ Billiers compose un des nombreux tronçons du Grand itinéraire de Randonnée
349 Rhuys-Vilaine labellisé par la FFR. Vous pouvez donc utiliser les tronçons à votre guise pour vos randonnées, quelles
soient simplement l'activité d'une journée, d'un WE ou d'un séjour plus long en itinérance ! Pratique: chaque étape propose
au moins un hébergement proche!

Pour plus d'informations sur le parcours, les hébergements et les points d'intérêts: <a target="_blank"
href="http://www.tourisme-arc-sud-bretagne.com">www.tourisme-arc-sud-bretagne.com</a>

Besoins d'informations complémentaires ? : N'oubliez pas l'essentiel: Les topoguides sont vos compagnons de randonnées
! Retrouvez les topoguides des circuits locaux dans les offices de tourisme de Muzillac, Damgan et La Roche-Bernard (Tourisme
Arc Sud Bretagne) et dans les Offices de Tourisme de Arzon, Sarzeau, St Gildas de Rhuys (Presqu'île de Rhuys). Le topoguide
du "GR 349 Rhuys-Vilaine" de la Fédération Française de Randonnée n'est pas encore disponible. Précautions particulières:
Refermez les barrières derrière vous. Attention les chemins peuvent être très humides en période de forte pluies. Attention
certaines portions peuvent présenter des risques (chemins escarpés ou routes): soyez prudent ! Les itinéraires de randonnée
évoluent avec le temps : suivez toujours le balisage terrain officiel rouge et blanc.

Le Moustoir56190 ARZAL
1

Point d'intérêt naturel

Le Moustoir
En bord de Vilaine, le Moustoir (Moustoir est un petit ermitage en vieux français) possédait une
chapelle aujourd’hui disparue. Ce site offre un point de vue sur La Vilaine et sur le village ostréicole
de Tréhiguier en face. C'est un endroit idéal pour observer les oiseaux limicoles. C'est à partir du
Moustoir que le circuit entre dans le domaine maritime.
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Coët Surho56190 MUZILLAC
2

Monuments et Architecture

Ancien four à chaux
En bord de Vilaine, un four à chaux a été aménagé au XIXe siècle et découvert, suite à une tempête
en 2000.
Situé au pied de la falaise d’une hauteur de 5m. Sa maçonnerie est de pierre liée à l’argile et
enserre une chambre de combustion ovoïde construite en briques réfractaires.

Les Granges56190 BILLIERS
3

Monuments et Architecture

Dolmen du Crapaud
Situé en bord de mer, il s'agit d'un site mégalithique, classé Monument Historique, avec des vestiges
d'un ancien dolmen dont la forme est à l'origine de son nom "dolmen du crapaud". Ce site offre
un panorama sur l'estuaire de la Vilaine et l'Océan.
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56190 BILLIERS
4

Point d'intérêt naturel

Prairie littorale du Cairn des Grays
Entre la plage des Granges et la pointe de Pen-Lan, vous longez une prairie littorale, écosystème
particulier qui se distingue par une qualité et une préservation d'espèces végétales et animales
rares. Ce site naturel est limitrophe du site mégalithique du Cairn des Grays d'époque Néolithique
et classé Monument Historique.
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Pointe de Penlan56190 BILLIERS
5

Monuments et Architecture

La Pointe de Pen Lan
Après avoir cottoyé l'estuaire de La Vilaine vous longez le Domaine de Rochevilaine. Ce site, qui
regroupe de nombreux bâtiments bretons, est un hôtel « Relais & Châteaux » où la gastronomie
et la balnéothérapie sont également au rendez-vous. En longeant la pointe face à l'Océan et en
passant près du phare rouge et blanc du 19ème siècle, vous arrivez ensuite au port, havre pour la
chaloupe traditionnelle « Belle de Vilaine ».

Arnaud Dréan

Le Conseil du Randonneur ! : Si vous voulez approfondir vos connaissances historiques,
architecturales,… n’hésitez pas à suivre, avec Jacques, les visites et circuits du Patrimoine proposés
par Tourisme Arc Sud Bretagne (Plus d’informations sur www.tourisme-arc-sud-bretagne.com
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Prières56190 BILLIERS
6

Monuments et Architecture

Le Site de Prières
Cette ancienne abbaye cistercienne, fondée en 1252 par le premier bâtisseur de Suscinio : le Duc
Jean 1er Le Roux, est aussi son lieu d’inhumation. Après la Révolution, le site n’a conservé de
cette époque florissante que quelques vestiges: son entrée, les anciennes fermes, l'hostellerie et
des éléments de l'ancienne abbatiale dont la tour. Quelques pierres emblématiques sont présentes
sur le site, des stèles gauloises et ...la "Pierre à soles" qui conserve des gabarits de poissons gravés
dans le granit, les moines avaient des droits sur la pêche et en prélevaient leurs parts.

Tourisme Arc Sud Bretagne

Le Conseil du Randonneur ! : Devenu un centre de postcure, les bâtiments de Prières accueillent
également une boutique avec des produits de la ferme. Si vous voulez approfondir vos connaissances
historiques, architecturales,… n’hésitez pas à suivre, avec Jacques, les visites et circuits du
Patrimoine proposés par Tourisme Arc Sud Bretagne (Plus d’informations sur
www.tourisme-arc-sud-bretagne.com

Le Guernehue56190 BILLIERS
1

Liaison avec les circuits "des Mégalithes" et "des
Vignes"

Prières56190 BILLIERS
2

Gîte de groupe et chambres étapes

D556190 BILLIERS
3

Panneau d'interprétation
Un panneau d'interprétation vous présente l'histoire de l'ancienne abbaye de Prières ainsi que de
la Pointe de Pen Lan.

Rue de la Perrière56190 BILLIERS
4

Hébergement : l'Etier de Billiers
Dans la cour d'un ancien couvent, ancienne école rénovée entièrement en 2012, au calme, face à
la mer en plein cœur du village de Billiers. Implantation originale: 2 gîtes de 6 personnes chacun
reliés par une grande pièce de vie commune, pouvant convenir aussi bien pour des réunions de
famille, amis ou professionnelles.

Labellisé Étape Rando Bretagne

P o u r p l u s d ' i n f o r m a t i o n s : < a t a r g e t = " _ b l a n k "
href="http://www.tourisme-arc-sud-bretagne.com">www.tourisme-arc-sud-bretagne.com</a>
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