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La richesse de la faune, de la flore et la mode des bains de mers ont su attirer toutes les convoitises sur la Côte de Jade. Découvrez, au gré de vos pas,
les pêcheries mais aussi les villas ostentatoires et colorées se mêler aux anciens villages de pêcheurs, plus confidentiels.
1 Traversez la route et prenez à gauche pour suivre le sentier côtier surplombant
la mer. Passez les plages de la Source, de la Birochère, de la Joselière,
admirez les pêcheries et poursuivez jusqu’au dolmen de la Joselière.
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3 Au bout de cette rue, au petit rond-point, empruntez en face le chemin de
Saint-Joseph. Parcourez le dans sa totalité jusqu’à la jonction avec la rue
Saint-Joseph devenant ensuite la rue des Jardins. Au stop, prenez en
face la rue Jules Verne puis en face la rue de la Joselière. Au bout,
poursuivez en face dans la rue de la Concorde puis dans la rue de
la Birochère.

2 Au niveau de la plage de la Fontaine aux Bretons, à l’intersection,
2 possibilités s’offrent à vous : emprunter le raccourci en
remontant à gauche, ou poursuivre sur le sentier côtier en passant
Les Pêcheries,
4 Remontez à droite dans la rue des Mouettes puis la rue du
devant le dolmen du Prédaire. De là, poursuivez en longeant la
cabanes sur pilotis accessibles
Belvédère. Au stop, prenez à gauche la rue Pierre Fleury, puis, au
mer jusqu’à la plage de la Boutinardière. Arrivé à la plage, tournez
depuis une passerelle,
rond-point la première à droite, dans la rue Hélène Boucher. Au
à gauche dans l’avenue et à l’intersection, prenez à gauche la rue
permettent
de descendre
stop suivant, allez en face la rue de la Corderie, poursuivez dans le
René-Guy Cadou. Restez sur cette route, passez devant la maison
le carrelet à marée
chemin. En bas des escaliers, tournez à gauche puis à droite dans la
de repos puis le centre de loisirs, pour bifurquer à gauche dans la rue
haute.
rue Mondésir pour rallier le point de départ.
du Meunier.
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Tourner à droite
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Tourner à gauche
Mauvais chemin
4
Sur la portion commune au GR®8,
suivez le balisage blanc-rouge.
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500

1000 m

Coordonnées GPS départ
47.113494, -2.102992
(ou 47.101059, -2.072645)
Praticabilité
Toute l’année
Types de revêtements majeurs
Enrobé et naturel
Niveau de difficulté
Facile
10-31-3162
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Point de départ
Jardin de Gourmalon
(ou plage de la Fontaine aux
Bretons)

P Parking
GR®8

Aire de repos
Les Pêcheries

Point de vue

Site touristique / patrimoine

Toilettes

Raccourci
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