
En direction de St Armel, trouver 
le passage piéton sous la RD au 
niveau de l’arrêt de bus. Longer 
le talus à gauche et emprunter 
le premier chemin creux à droite 
qui monte en lisière de bois.
Descendre le chemin à droite 
qui conduit au village de Lezuis. 
Tourner à gauche à la route et 
traverser le village jusqu’à l’étang 
de Lezuis. S’engager dans le 
large chemin forestier à droite.
Au carrefour des chemins, 
tourner à droite. Le circuit des 
Fontaines rejoint celui des Marais 
Salants de St Armel. Passer 
sous la RD 780 et continuer 
tout droit par le chemin de Toul 

Pizienne. Suivre la rue du Pusmain.
2 possibilités : par temps sec 
emprunter le chemin ou par 
temps pluvieux préférer la route 
à gauche. Longer le marais 
de Villeneuve par la route.
Après 200 m, 2 possibilités : 
s’engager dans le sentier à droite 
le long du marais de Villeneuve 
ou suivre la route et à 400 m 
retrouver le sentier côtier à 
droite. Franchir la digue du marais.
À la route, tourner à gauche 
puis encore à gauche après 
l’ancien moulin à marée.
Cheminer le long du sentier 
côtier et remonter au bourg 
du Hézo par l’impasse Inezic.

Devant l’église, tourner à droite 
puis tout de suite à gauche par 
la petite rue du Rohic. Suivre le 
chemin creux. Prendre la rue Clos 
Forne à gauche. Passer devant 
la mairie et s’engager à droite 
dans l’Impasse de la Garenne. 
Cheminer le long du sentier 
côtier. Contourner la Pointe de 
la Garenne et longer le fond de
l’anse des Barbichons. Au Pont 
des Barbichons, tourner à gauche 
pour reprendre le sentier côtier.
À la sortie du chemin, prendre 
le chemin à droite. Traverser le 
village de Kerfontaine et continuer 
dans la même direction jusqu’à 
la zone artisanale et le parking.
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Le Hézo est un village à moitié 
tourné vers le golfe du Morbihan, à 
moitié vers la campagne.

Sa longue histoire est liée à l’abbaye 
de Saint-Gildas-de-Rhuys puisque les 
moines y installent au XIIIème siècle 
un prieuré. Longtemps rattaché à 
Surzur, Le Hézo est composé de 
nombreux villages dont chacun 
possédait une fontaine.  D’où le nom 
donné à ce circuit de randonnée qui 
vous conduira vers 5 d’entre elles.

“Visites découvertes et dégustations” 
dans un cadre authentique pour 
comprendre l’activité cidricole 
traditionnelle de la famille NICOL 
(cidriers depuis trois générations) de 
l’origine de la culture de la pomme à 
la distillation en passant par la ruche 
vitrée vivante, le verger conservatoire, 
le broyage, le pressurage et toutes les 
étapes de la fabrication. 

Plus d’infos : tél. 02 97 26 47 40 
www.museeducidre.com

LA MAISON DU CIDRE L’ENTRÉE DE LA 
PRESQU’ÎLE DE RHUYS

Niveau : 

FACILE

Distance : 
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Téléchargez le tracé gpx sur www.golfedumorbihan.bzh
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