


Voyage itinérant autour du golfe du Morbihan et de la Brière

Depuis 2 ans je souhaitais aller découvrir le sud de la Bretagne : le Golfe du Morbihan et 
la Brière. Les parcours étaient prêts depuis longtemps mais les circonstances ne 
m'avaient pas permis de réaliser ce voyage.

Vendredi 16 septembre 2022.

Enfin, ce matin, je suis présent à Vannes et je vais pouvoir concrétiser mon projet.
La circulation automobile est intense, mais, bientôt, je me retrouve sur un petit chemin. Ce
n'était pas prévu mais je décide de suivre la trace que me propose le GPS. 

A Mériadec je m'offre mon premier café de la journée. Je considère cette randonnée 
comme une période de « vacances » donc de détente et je vais « prendre mon temps ». 
Je vais donner la priorité au plaisir en général et surtout oublier le comportement 
cyclosportif qui ne correspond d'ailleurs plus à mes capacités physiques. Pas question de 
m'accrocher à un passé qui s'éloigne définitivement. C'est aussi une façon de se respecter
soi-même ainsi que notre passé.

Je connais la ville de Sainte Anne d'Auray mais cette cité est tellement intéressante que 
j'ai plaisir à y revenir. La basilique est le monument principal de ce sanctuaire (voir la 
photo suivante), je passerai à nouveau ici dès demain :



J'atteins rapidement Auray. C'est le port de Saint Goustan qui attise mon intérêt. Je ne 
suis pas le seul touriste ! Nombreux sont les retraités qui profitent des beaux jours de 
septembre pour visiter cette ville superbe. Les cafés installés sur les quais les accueillent. 
Je suis arrivé à Auray par un chemin qui domine le port et la promenade le long de la 
rivière d'Auray, la descente abrupte se fait à pied : 



Je quitte Auray par la rue du château.
Cette rue pentue, revêtue de petits

pavés est interdite aux voitures.

Plusieurs galeries, que j'ai déjà visitées,
exposent les tableaux réalisés par des

peintres que j'ai le plaisir de connaître :



Mon prochain objectif est un lieu tout à fait nouveau pour moi. L'île de Saint Cado est un 
site classé dans sa globalité. Elle est située dans la rivière d'Etel mais reliée à la terre 
ferme par un pont digue qui en permet l'accès, aux piétons et aux cyclistes, en 
permanence. Le patrimoine architectural de l'île est riche d'une chapelle du XII ème siècle 
et d'un calvaire monumental plus récent car il date de 1832 :



La particularité de ce coin de Bretagne c'est de posséder, à proximité immédiate de Saint 
Cado, une île minuscule, dont la superficie de 200 m2 en fait la plus petite île habitable au 
monde. L'îlot Nichtarguer, avec sa « maison des huitres » aux volets bleus servait à 
héberger les gardiens des parcs ostréicoles voisins. Cet îlot intrigue et est évidemment 
beaucoup photographié par les touristes :



Samedi 17 septembre 2022.

Ce matin la température s'est nettement rafraîchie : 8°C seulement mais elle va remonter 
dans la journée et atteindre des niveaux de saison.

Je repasse à Sainte Anne d'Auray, c'était prévu. Cette fois-ci je prends le temps de visiter 
l'ensemble du sanctuaire. 

    Je commence par la Scala Sancta dont
je gravis les marches pour admirer, du
haut de l'escalier, la basilique située à

l'autre extrémité du site. 



Le mémorial est un monument militaire qui commémore les Bretons morts lors de la 
première guerre mondiale. La crypte, en sous-sol, évoque les cinq diocèses Bretons :



A la sortie de Sainte Anne d'Auray je suis étonné de découvrir un grand parc fermé par 
une grille impressionnante. Au milieu de la pelouse trône une statue. Il s'agit d'un 
monument élevé en hommage au Comte de Chambord (d'après l'affichage posé à 
l'extérieur).

A Locoal Mendon le soleil apparaît, les routes sont belles et il y a peu de circulation, donc 
tout va bien. C'est également l'heure de mon premier arrêt-café. Je repars en sens inverse
mais je m'en rends rapidement compte !
Il est midi quand je squatte un abri bus pour un déjeuner sommaire. La chaleur est 
présente et j'enlève le maillot à manches longues.
Erdeven est située une dizaine de kilomètres avant d'arriver dans la presqu'île de 
Quiberon. C'est là que je vois le premier alignement de menhirs :



L'entrée dans la presqu'île de Quiberon se fait par une belle piste cyclable. Heureusement 
car la circulation automobile est intense. En juillet et août ce doit être infernal :

J'arrive à l'isthme de Penthièvre (50 mètres de large seulement) sur lequel ont été bâtis un
fort et un mémorial :





A Quiberon je m'offre un café accompagné d'un succulent dessert aux fraises :

La côte sauvage mérite quelques photos :



Le retour se fait également en roulant sur de belles voies vertes, sur un revêtement parfois
sablonneux : 



A la pointe de Beg-er-Lann, je m'arrête pour photographier une imposante bâtisse : le 
château Turpault, du nom de son premier propriétaire : 
 

Un proverbe français dit :
« Les apparences sont

trompeuses ».
En effet ce n'est pas à New York
qu'a été prise la photo ci-contre

mais devant la statue de la Liberté
édifiée à Ploëren :



Dimanche 18 septembre 2022.

Ce matin la température est à nouveau fraîche : seulement 7°C. 

Je ne me lasse pas de revenir à Auray. Cette fois-ci j'emprunte la rue Saint Sauveur, très 
pentue, et je visite l'église éponyme située au bout de la rue :



Trois kilomètres après Auray j'arrive à Lomarec. J'avais noté la présence d'une chapelle 
construite en 1606. Elle est située hors de la route, sur un chemin campagnard. La 
chapelle Saint André est modeste vue de l'extérieur, et l'intérieur est très dépouillé :



Maintenant je me dirige vers la Pointe
des Espagnols. Il faut continuer à rouler

sur le chemin herbeux qui devient
particulièrement pentu : 

Le fort des Espagnols tient son nom de
la présence d'une garnison de soldats

espagnols au XVI ème siècle :

La route se termine par une cale qui
plonge dans les eaux du Golfe. Après
m'être accordé une pause, je fais donc

demi-tour et je repars vers Crac'h.



J'emprunte un parcours sinueux qui me permet de visiter Locqmariaquer et la plage de 
Kerpenhir : 

Il me faut repasser à Auray pour me rendre à Le Bono. Le vieux pont suspendu (construit 
en 1840) est maintenant réservé à l'usage des piétons et des cyclistes. Sa plus récente 
restauration date de 2005 : 



Je continue vers Larmor-Baden. A l’extrémité sud de la ville j'arrive face à l'île Berder. 
Celle-ci est accessible par une chaussée submersible, donc un « gois » en vieux français, 
qui provient de « gué ». La marée ne s'est pas complètement retirée mais, déjà, des 
touristes traversent à pied. Le gois ne mesure que 80 mètres de long mais est protégé par
deux enrochements qui provoquent des tourbillons dangereux quand l'eau est montante. 
C'est ainsi que des inconscients s'y sont noyés ! 



Lundi 19 septembre 2022.

Aujourd'hui j'ai prévu de faire une grande boucle à l'est du Golfe.
J'ai parcouru tout juste 8 km quand je passe près du moulin à marée du Hézo :
La marée est basse ce qui laisse apparaître l'envasement du côté de l'étang du Hézo et, 
plus loin, les marais de Saint Armel :



Le Golfe du Morbihan est connu pour abriter un grand nombre d'îles mais toutes ne sont 
pas accessibles. Certaines disposent d'un gué. Il est donc possible, le temps d'une marée,
d'aller les visiter. C'est le cas de l'île de Tascon. Après seulement 10 km à vélo je suis à 
l'entrée du gois (il mesure 400 mètres) qui va m'y conduire : 

L'ile n'est pas grande. Je suis allé jusqu'à la pointe et au retour, pour emprunter la 
chaussée submersible, j'avais parcouru moins de 4 km :



A la sortie de Sarzeau je me dirige vers Kerguet. Je roule à nouveau sur un chemin :

puis sur une belle piste cyclable :



Alors que je pensais m'arrêter seulement à la Pointe de Penvins, un affichage m'interpelle 
et propose d'aller découvrir un château du Moyen Age. Ce château-fort a été construit 
entre le XIII ème et le XV ème siècle. Il est vraiment impressionnant :



La Pointe de Penvins est particulièrement agréable : la route s'arrête sur un parking ! Pour
aller visiter la chapelle située 100 mètres plus loin, il faut marcher, ce qui n'est pas à la 
portée de beaucoup d'individus. Cela pour vous dire que j'ai été tranquille, assis sur le 
muret qui entoure la chapelle Notre Dame de la Côte, pour manger quelques friandises 
tirées de ma sacoche :



Pour me rendre à Surzur j'emprunte le pont de Banastère. Le paysage des viviers est 
intéressant. Je m'arrête et j'appuie mon vélo à la balustrade du pont. 

Je vois passer un couple de promeneurs à vélo quand j'entends le bruit d'une chambre à 
air qui éclate. Il va falloir qu'ils réparent, pas de chance pour eux ! Mais non, aucun des 
deux ne s'arrête ! 

Alors j'aperçois mon propre vélo avachi sur sa jante arrière. La chambre à air a rendu 
l'âme. Après le démontage indispensable, je découvre une belle entaille dans le flanc du 
pneu arrière. Je comprends qu'il s'agit d'une conséquence du roulage sur plusieurs 
chemins plus ou moins bien empierrés depuis 4 jours. De plus, sur ma randonneuse, 
j'utilise des pneus à flancs en coton réputés pour leur rendement supérieur aux pneus 
traditionnels tout caoutchouc. Mais l'inconvénient c'est, évidemment, la fragilité du coton 
qui n'a pas résisté à l'agression assassine d'un caillou. C'est le moment de sortir de la 
trousse de réparation le morceau de tissu épais que je promène en permanence. Je 
décide d'écourter la sortie et de revenir directement à mon point de départ où je dispose 
d'un pneu de secours.

Mardi 20 septembre 2022.

Même les bonnes choses ont une fin, parait-il. Aujourd'hui je vais faire ma dernière 
journée en Bretagne du sud. Je pars randonner en Brière ce sera le but de cette 
cinquième journée.

Je fais mon premier arrêt sur le barrage d'Arzal. Cette digue de 500 mètres de long est 
située sur la Vilaine. Cette construction n'est pas particulièrement esthétique, j'espère que 
son fonctionnement est efficace :



Arrêt-café à Pénestin. Je sais que Lucien Mazan, dit Petit-Breton, est enterré dans cette 
commune mais j'aurai une autre raison de fréquenter un cimetière, donc je continue.

La suite du parcours m'amène à Piriac. Je rends visite à mon frère.

L'arrivée à Guérande, cité médiévale que je connais bien, sonne l'heure du 2 ème café. Il 
sera accompagné d'une barquette de frites.



Je rejoins Saint André des Eaux et Trignac. Puis je traverse la Brière par Saint Malo de 
Guersac et La Chapelle des Marais. J'aurais peut-être du choisir de passer par Saint 
Lyphard et de visiter Kerhinet car sur ce parcours je n'ai pas vu beaucoup de maisons 
traditionnelles. En voici une :



La Brière c'est aussi ses marais et ses oiseaux :


