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Valoriser les sentiers de randonnée et mieux informer les
randonneurs, tels sont les deux principaux objectifs de la CCPBS. Pour
les atteindre, elle met en place huit panneaux de départ de
randonnées. Une seconde commande en 2017 permettra d’équiper la
totalité des circuits inscrits au PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Finistère). Ce travail est
le fruit d’une coopération à l’échelle de l’Ouest Cornouaille. Une
uniformisation propice à donner de meilleurs repères aux
randonneurs. Ces panneaux indiquent le parcours, des indications pour
comprendre et reconnaître le balisage, les subtilités du parcours, ses
variantes saisonnières et les incontournables à découvrir tout au long
du parcours.
La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud est compétente
pour l’aménagement et la gestion des 18 sentiers de randonnées
pédestres et VTT, inscrits ou en cours d’inscription au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du
Finistère (PDIPR).
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L’un des chantiers engagé par la CCPBS et l’ensemble de l’Ouest
Cornouaille est amélioration de la signalétique et du balisage pour les
sentiers inscrits. L’objectif est d’harmoniser à l’échelle de l’Ouest
Cornouaille les mobiliers et la signalétique destinés à l’orientation et à
l’information des randonneurs.

S'abonner
Afin que les usagers puissent facilement repérer et découvrir ces
sentiers, les points de départ des itinéraires de randonnée seront
signalés par des panneaux. Leur conception est le résultat d’un long
travail entre les techniciens des communautés de communes de
l’Ouest Cornouaille et de l’AOCD (Agence Ouest Cornouaille
Développement), en s’appuyant sur l’expertise des différents acteurs
de la randonnée sur le territoire.
Dans le Pays Bigouden Sud, dans un premier temps, ce sont huit
itinéraires pédestres qui sont concernés par la mise en place de
panneaux départ :
1. Laez ar Barrez : parking place de la mairie – commune de Loctudy,
2. Les menhirs : parking de la plage du Léhan – commune de TreffiagatLéchiagat,
3. La balade le long des ports : parking de la cale de Léchiagat–
commune de Treffiagat-Léchiagat,
4. Le circuit de Treminou : place de la mairie – commune de PLOMEUR,
5. La pointe de Penmarc’h : parking du port de St Guénolé- commune
de Penmarc’h,
6. Les dunes du Stêr : parking du port d Kérity- commune de
Penmarc’h,
7. L’étang de Trunvel : place de la mairie-commune de Treguennec,
8. Le Marais de Lescors : parking de la Torche – commune de Plomeur.
Les travaux d’implantation des panneaux départ ont été réalisés par
l’équipe environnement de la CCPBS.

Signaler les problèmes rencontrés
Ces panneaux indiquent le parcours, ses subtilités et variantes
saisonnières, tout en donnant des repères pour comprendre et
reconnaître le balisage, et les incontournables à découvrir tout au long
de la promenade. Afin de signaler d’éventuels problèmes rencontrés en
chemin, les panneaux mentionnent l’outil Suricate, disponible sur
smartphone en flashant le QR Code ou sur le site internet
www.sentinelles.sportsdenature.fr

En attendant d’équiper tous les circuits de
randonnées labellisés du Pays Bigouden Sud
Une seconde commande de panneaux départ est prévue en 2017 afin de
doter l’ensemble des 18 sentiers.

Donnez votre avis sur l’avenir de
l’eau
Demandez le calendrier des
collectes !
Wave games 2018 – Une
protection du site de La Torche
exemplaire

Le coût total de ce projet est estimé à 19 200 € HT, subventionné à 50%
par le Département du Finistère dans le cadre du PDIPR. La CCPBS
espère également une subvention de 20% de la Région Bretagne dans le
cadre du contrat de partenariat.
Parallèlement, la CCPBS souhaite améliorer le balisage pour faciliter la
découverte des sentiers en s’inspirant du travail déjà mené par la
Communauté de Communes Cap Sizun.
Categorie(s): Tourisme
Mot-clef(s): balisage / chemins / panneau / randonnée / sentiers / signalétique /
signalisation
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