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ROSTRENEN

ACCÈS ROUTIER
Parking situé sur la D788, rue 
de Poul Palud. Au rond-point, 
près du supermarché, dépassez le 
parking réservé aux camping-cars 
et tout de suite après, prenez une 
toute petite route sur la droite 
(panneau vélo « Perros-Guirec »). 
Aller au fond du parking au plus 
près du départ du sentier en 
bordure de mer.
Pas de places de parking réservées 
aux personnes handicapées. 

INFOS PRATIQUES
❱ Longueur : 1 km
❱ Type : boucle 

ACCESSIBILITÉ 
❱ Fauteuil roulant
❱  Personne avec difficulté 

de marche ou fatigable
❱  Non-voyant accompagné
❱  Malvoyant
❱ Poussette
 
NATURE
 DU REVÊTEMENT 
❱  Sablé stabilisé plat autour 

du lac des cygnes pour 
le parcours PMR

LES PLUS 
❱ De nombreux bancs

AVERTISSEMENTS
❱  Toilettes situées à l’écart  

du parcours, derrière le parking 
camping-car, près du terrain  
de foot.

TRÉGASTEL

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 KM
TYPE : BOUCLE

LE LAC 
DES CYGNES
COMMUNE DE TRÉGASTEL

Le site naturel qui s’étend entre 
Poul Palud et la plage de Tourony 
offre deux possibilités de parcours 
accessibles au plus grand nombre 
permettant de découvrir les 
paysages uniques de la Côte de 
Granit Rose. Le second correspond 
à la fiche n°5 de Ty Newis

AMBIANCE
Ce second parcours plus court (1 km) bien adapté au 
public à mobilité réduite fait le tour d’un petit étang au 
nom poétique de lac des cygnes.

ITINÉRAIRE
Face au panneau informatif, prendre le chemin qui part 
à gauche. Suivre le chemin bordé à droite par un étang, 
« le Lac des cygnes », et la mer à gauche. Arrivé au bout 
de l’étang, tournez à droite puis longez l’étang pour en 
faire le tour complet. Puis vous reprendrez le chemin à 
gauche pour revenir au point de départ. 


