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1  Parking du Centre nature de la Réserve Naturelle. 
A la sortie du parking, prenez à gauche au carrefour.
   • 0,500 km - Dépassez un petit carrefour et continuez sur la route 
de Brouel.

2  • 0,630 km
Carrefour avec sentiers. Prenez à droite en direction de Falguérec.

3  • 0,920 km - Village de Falguérec
A la fin du sentier, au carrefour, prenez la route à droite. 
Traversez le petit village de Falguérec.
Au bout de la route, vous rejoignez un chemin d’exploitation.

4  • 1,530 km - Goh Feten
Vous quittez le chemin et arrivez au Goh Feten. Continuez tout droit 
sur la route. En arrivant aux Quatre Vents vous passez devant la 
caserne des douaniers, qui étaient chargés de surveiller le commerce 
du sel. Cette grande maison à étage a été utilisée au XIX ème et début 
du XX ème siècle.

5  • 1,790 km - Billarec
Dépassez le carrefour de Billarec et traversez les "Quatre Vents".

6  • 1,980 km 
Carrefour. Prenez à gauche en direction du bourg.

7  • 2,400 km 
Carrefour. Prenez à gauche et continuez votre chemin.

8  • 2,990 km 
Vous arrivez à un carrefour de sentiers. Prenez à droite le sentier 
parallèle à la route.

9  • 3,200 km 
Traversez la route du Prato pour rejoindre, en face, le chemin d’exploitation. 

Vue sur l’église Saint-Patern du Centre-bourg.

10 • 3,470 km 
Carrefour. Prenez à gauche.

11 • 3,670 km 
Au carrefour, prenez à droite.

12 • 4,000 km 
Vous arrivez à un carrefour. Prenez à droite en direction du Purgatoire.

13 • 4,410 km 
Carrefour avec une piste cyclable. A gauche, prenez le sentier entre 
deux champs.

14 • 4,950 km - Village de Cressignan 
Vous arrivez à Cressignan. Continuez sur la route à travers le village. 

15 • 5,140 km
Au carrefour, prenez à gauche. Longez la place de Cressignan par 
la droite. A une centaine de mètres, rue de l’abreuvoir, vous pouvez 

observer une fontaine typique et une mare habitée par une espèce rare 
de grenouilles.

16 • 5,460 km - Village de Michotte
Vous arrivez à un carrefour avec la route du Prato. Prenez la direction 
de Michotte et traversez le village où subsistent d’anciennes maisons de 
paludiers (exploitants des marais salants).

A ce stade du circuit, deux possibilités :
Suivre le balisage vert et rester sur le circuit n°4
"Entre Campagne et Marais".
A la fin du circuit vous aurez réalisé une promenade de 8 km en 2h.
Suivre les flèches bleues pour rattraper le circuit n°3
du "Passage" à son point n°10.
Parcourir ce circuit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
sur la carte. Après le point n°9, suivre à nouveau le balisage vert, 
retrouver le circuit n°4 et terminer la boucle "Entre Campagne 
et Marais". 
A la fin de ce double-circuit vous aurez réalisé une randonnée 
de 18 km en 4h50 min.

17 • 5,640 km - Au bout du village, un chemin d’exploitation. 
Vue sur les marais de Séné (en face, au loin, le Centre nature de la 
Réserve Naturelle).

Les plus grands marais salants du Golfe du Morbihan ont été 
créés vers 1750. Les traces de l’exploitation du sel y sont encore 
bien visibles : sur la digue centrale, la ruine couverte de lierre est 
un ancien grenier à sel : les bateaux remontaient le chenal à marée 
haute pour y charger l’or blanc. Après une période d’abandon, les 
marais sont aujourd’hui restaurés et constituent l’une des plus 
vastes réserve naturelle de Bretagne. Faites demi-tour (l’accès à 
la Réserve Naturelle se fait par le Centre nature).

18 Immédiatement, à l’angle d’une maison avec un jardin grillagé,
prenez le sentier de droite qui contourne la maison.
Petit carrefour de sentiers, continuez par la droite.

19 • 6,220 km
A la fin du chemin, vous arrivez à un carrefour avec la route du Prato. 
Prenez à droite sur 200 mètres.

20 • 6,400 km 
Prenez le chemin d’exploitation sur votre gauche. 

21 • 6,520 km 
Carrefour. Prenez à droite.

22 • 7,000 km 
Carrefour. Prenez à droite.

23 • 7,220 km 
Carrefour avec la route du Prato. Traversez et prenez le sentier
face à vous.

24 • 7,340 km 
Carrefour avec la route de Brouel. Tournez à droite.
   • 7,850 km - Tournez à droite pour rejoindre le Centre nature. 
Un escalier y mène à un observatoire qui vous offre un panorama sur 
la partie Sud de la Réserve Naturelle. Au premier plan, les marais 
de l’Étier de Michotte. Au second plan, la rivière de Noyalo, estuaire 
qui débouche dans le Golfe du Morbihan. A l’horizon, la presqu’île 
de Rhuys.

       Départ / Arrivée : Parking du Centre nature de la Réserve Naturelle

   Visites de groupes
sur réservation
tél. 02 97 66 92 76 
ou  reserve-naturelle@sene.com

 La Réserve Naturelle Nationale des Marais de Séné couvre 
530 ha. Élément majeur du paysage de Séné, elle protège des milieux 
naturels d’une grande richesse biologique : ses vasières, prés 
salés et lagunes accueillent tout au long de l’année de nombreux 
oiseaux aquatiques sauvages qui y trouvent nourriture et calme. 
Beaucoup de ces oiseaux sont rares en Europe, comme la spatule 
blanche, l’avocette élégante, ou encore l’échasse blanche que 
l’on retrouve sur le blason de Séné. Sur le panneau d’information 
du hall du Centre nature, vous trouverez toutes les informations 
pour organiser votre découverte de la Réserve.

   Pour découvrir
la Réserve Naturelle...

Plusieurs formules

                    sont proposées :

Un topoguide illustré est disponible à la vente au Centre nature. Également au Centre nature : 
films, expositions, boutique nature. Toilettes publiques & point d’eau.

Visite libre
sur les sentiers
de Brouel Kerbihan
(4 km de parcours,
3 observatoires)

  Visite dans l’intimité
des marais de Falguérec
et Michotte (3 km,
5 observatoires,
prêt de jumelles).
(consulter les horaires à l’accueil)

Balades nature
en compagnie
d’un spécialiste
(sur inscription).


