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∆ Moulin de Buglais

∆ Plage Saint-Sieu

∆ Sentier des douaniers

Crédits photos : Willy Berré, communauté de communes Côte d’Émeraude, GIT.

Sites d’intérêt visibles du sentier
• La plage Saint-Sieu. Vous longerez la plage Saint-Sieu, nom du
moine (ancien nom : San Séoc) qui y débarqua au VIe s. Une
légende raconte que le jour où il arriva à Lancieux, il fit jaillir
une source sur ces terres. On retrouve ainsi une fontaine rue
de La Source. La plage Saint-Sieu a accueilli dès la fin du XIXe s.
les premières cabines de bain. A cette époque, des villas ont
commencé à s’implanter sur la falaise proche, en particulier
sur les « Mielles » en haut de plage et sur les Hauts de Buglais.
De Saint-Sieu, on bénéficie d’un beau point de vue sur l’île des
Ebihens en face et le cap Fréhel au loin.
• Le tertre Corlieu. Le site naturel du tertre Corlieu, propriété du
Conservatoire du littoral, est protégé par un arrêté préfectoral de protection de biotope. D’une surface de près de trente
hectares, le site est d’une étonnante diversité en termes d’habitats : falaises rocheuses, dunes, pelouses dunaires, fourrés,
boisements… Il abrite de nombreuses espèces d’orchidées,
mais aussi de nombreux passereaux et amphibiens. Espace
naturel sensible, la cueillette y est interdite et les chiens doivent y être tenus en laisse.
• Le moulin à vent de Buglais a été édifié au XVIe s. par les
moines de l’abbaye bénédictine de Saint-Jacut-de-la-Mer. Les
moines y venaient régulièrement en traversant la baie de
Lancieux à marée basse. Vendu à la Révolution, comme tous
les biens de l’abbaye, plusieurs meuniers s’y sont succédés
jusqu’en 1947, date à laquelle le moulin cessa définitivement
son activité. Acheté par la commune de Lancieux en 1973, puis
restauré, il est aujourd’hui en état de fonctionnement.
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Cette balade entre terre et mer vous offre de magnifiques
panoramas sur la baie de Lancieux et une découverte
de milieux naturels variés (falaises, dunes, polders,
bocage). Le circuit emprunte au retour l’ancien itinéraire
des moines bénédictins jusqu’au moulin de Buglais et
un joli chemin creux autrefois utilisé par les poissonniers.
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D 1 De l’office de tourisme, montez
la rue de l’Église. 2 Empruntez la rue
de l’Islet. Prenez à gauche au Vieux Clocher et descendez la rue de La Source.
3 Suivez le bord de mer le long de la
plage Saint-Sieu. Empruntez suivant la
marée le bas ou le haut de la digue (GR
34 - suivre le balisage blanc et rouge). Au
bout de la plage, remontez à gauche et
longez le boulevard de la Mer à droite.

Descendez par l’aire de pique-nique pour
rejoindre le sentier côtier sur la pointe
de Lancieux. Longez à nouveau la route
du boulevard de la Mer à droite. Continuez par le sentier côtier en bordure de
falaise. Traversez la plage des Briantais
et contournez le tertre Corlieu. 4 Quittez le GR 34 (suivre le balisage jaune) et
remontez par la route à gauche. Au croisement, continuez en face par la rue des

Bénédictins. Vous passez près du camping du Vileu. Au carrefour, poursuivez
par la rue Julien-Renault. 5 Traversez la
D786 et empruntez la rue des Meuniers
en face devant le moulin. 6 Empruntez
ensuite à gauche un chemin creux bordé
de chênes centenaires appelé « le chemin des poissonniers », autrefois lieu de
passage des pêcheurs remontant leurs
poissons du port du Rieul jusqu’à Plou-

balay. Suivez ensuite la route à gauche
(rue des Daligois) puis continuez en face
au carrefour dans la rue de La Frottrais.
Au niveau de la croix Cohiniac (croix de
chemin du XVe s.), prenez en face la rue
Louis-Juhel.
7 Traversez la D786 et rejoignez le
Vieux Clocher. Reprenez ensuite la rue
de l’Église pour regagner l’office de tourisme.
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