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Restauration du tracé initial 
du sentier des douaniers de 1791 

et réhabilitation des habitats naturels

Praw Colo

1994

2017

La protection de la nature 

est l’affaire de tous
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1994

2017

Canalisation du public 
avec fermeture des sentiers sauvages

Pointe de la Sorcière
La protection de la nature 

est l’affaire de tous
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Restauration de la lande d’ajoncs et de 
bruyères, mise en défens des zones de 

nidification et canalisation du public

1994

2017

Chemin de la Lande
La protection de la nature 

est l’affaire de tous

La protection de la nature 

est l’affaire de tous
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Fermeture des accès sauvages et pose 
de géotextiles recouverts de mottes 
de terre issues des landes proches

1994

2017

Squewel
La protection de la nature 

est l’affaire de tous
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Préservation des pelouses littorales 
par une mise en défens 

à l’aide de monofils et ganivelles

1994

2017

Le Phare
La protection de la nature 

est l’affaire de tous

La protection de la nature 

est l’affaire de tous
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 Recul du parking 
et renaturation de l’espace naturel 

1994

2017

Parking de Pors Kamor
La protection de la nature 

est l’affaire de tous
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Restauration de murets, 
pose d’ouvrage hydraulique 

et intégration de la signalétique

1994

2017

Maison du Littoral
La protection de la nature 

est l’affaire de tous

La protection de la nature 

est l’affaire de tous


