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LES CÔTES D’ARMOR

PAIMPOL
LANNION

DINAN

LOUDÉAC

N 12

N 12 GUINGAMP

SAINT-BRIEUC LAMBALLE

Vers
Rennes

Vers
Brest

ACCÈS ROUTIER
À partir de la RN164, prendre 
la sortie de la RD700 direction 
Pontivy / Vannes. Au giratoire, 
suivre Loudéac centre et Aquarev 
(avenue de Büdingen). Au rond-
point suivant, prendre la 3e sortie 
et suivre la signalétique existante 
Aquarev.
PARKING CONSEILLÉ
En arrivant près du site, suivre 
le fléchage routier « Parking  
Est-Ouest ».

INFOS PRATIQUES
❱ Longueur : 1,7 km
❱ Type : boucle 

ACCESSIBILITÉ 
❱ Fauteuil roulant
❱  Personne avec difficulté  

de marche ou fatigable
❱ Malvoyant
❱ Non-voyant accompagné
❱ Poussette

NATURE
 DU REVÊTEMENT  
❱ Sablé stabilisé 

LES PLUS 
❱  Toilettes accessibles au 

point de départ
❱  Des cheminements roulants 

avec quelques passages de 
gravillons et des pentes su-
périeures à 5 % uniquement 
sur 3-4 mètres.

AVERTISSEMENTS
❱  Un panneau d’accueil peu adapté 

aux malvoyants et aux personnes en 
fauteuil roulant.

❱  Une aire de pique-nique aux tables 
adaptées mais dont l’accès est  
difficile aux fauteuils manuels.

PARC 
AQUAREV

AUTRES 
PROMENADES
D’autres promenades 
accessibles au plus grand 
nombre sont disponibles sur 
le site internet :
rando.cotesdarmor.com
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LONGUEUR : 1,7 KM
TYPE : BOUCLE
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Cette boucle de 1,7 km vous 
conduit à travers un parc de trente 
hectares aménagé autour d’un 
étang pour le loisir et la détente.

AMBIANCE
L’intérêt de ce parcours réside dans son espace 
de convivialité et de ses jardins à thèmes : une placette, 
des jeux de boules, un kiosque à thé, des promenades 
et pontons sur pilotis, un labyrinthe bambouseraie, 
des cheminements étroits, en surface minérale, 
serpentant entre les différentes essences... 
dans un esprit « japonais ».  

ITINÉRAIRE
Le sens de circulation se fait naturellement en suivant 
l’allée, au plus près des rives de l’étang. 


