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Au départ, passer derrière le Château. Longer l’allée d’arbres. Une fois
arrivé au bout, prendre à gauche. Puis à droite.
A l’intersection, aller tout droit direction Le Val (prendre la voie sans
issue).
A l’intersection, tourner à droite sur le chemin. Au bout du chemin, tourner
à gauche. Continuer sur cette route, Rue Saint Laurent.
Arrivé à l’église de Kairon, aller tout droit (vous aurez l’église à votre
gauche). Puis continuer sur la route à droite direction Kairon Plage D154,
Route de la Folliotte. Sortir de Kairon Bourg. Continuer tout droit sur
cette route et entrer dans Kairon Plage.
A l’intersection, aller tout droit direction l’Etoile de mer, Rue du Pont
Bleu (vous aurez le restaurant Le Pont Bleu sur votre droite). Continuer
tout droit jusqu’à la digue.
Pour le retour, prendre le chemin inverse.

At the beginning, you pass back of the castle. Follow the tree way. At the
end of the way, take left and turn right.
At the crossroads, go straight on direction Le Val (take the no-through
way).
At the crossroads, turn right on the way. At the end of the way turn left.
Continue on this road, Rue Saint Laurent.
When you arrive at the church of Kairon, go straight on (you will have the
church on your left). Then continue on the road on the right direction
Kairon Plage D154, Route de la Folliotte.
Get out of Kairon Bourg. Continue straight on this road and enter in Kairon
Plage.
At the crossroads, go straight on direction l’Etoile de Mer, Rue du Pont
Bleu (you will have Le Pont Bleu Restaurant on your right). Continue
straight on this road as far as the dyke.
To return to the campsite, make the same way in reverse.

Trajet Plage 4 km (0h30)
Beach Path 2.5 miles (0.30’)

Pour : Vélo, Poussette
For : Bike, Stroller

