
Départ du parking de la Grande plage à Port-Navalo. 
Suivre le chemin côtier qui passe au pied du phare 
jusqu’au môle de Port-Navalo et la criée de Port Navalo. 
On y découvre l’entrée du Golfe du Morbihan. Cette anse, 
naturellement protégée, fut améliorée par la construction du 
môle en 1890. La criée fut bâtie sur un nouveau terre-plein 
en 1898. Poursuivre la rue du Général de Gaulle, la rue de 
l’Armor à gauche puis la rue de la douane jusqu’à la place 
du Commerce.  Passer par la rue des Hortensias et la rue 
de Verdun, puis traverser le rond-point Labert jusqu’à la 
rue de Kercouedo. Au bout de cette rue, prendre à droite 
la deuxième impasse. Descendre le long du camping et 
emprunter le chemin côtier du Petit Mousse en passant par la 
plage de Port-Sable. Deux cents mètres plus loin, au dessus 
de la mer, sur une pointe dite du «Raz», un enclos abrite un 
tertre avec une croix sans nom : ”La Tombe du Petit Mousse”.

Départ du parking du Petit Mont. La pointe de ”Petit 
Mont” a été acquise par le Conseil Départemental 
du Morbihan qui a balisé trois circuits : le bleu : 
sentier littoral, le jaune : accès au cairn du Petit Mont, le 
rouge : sentier nature.  Les panneaux d’interprétation sur le 
parking de départ vous aideront à découvrir le site.  Prendre 
la direction du Cairn de Petit Mont puis emprunter le chemin 
sur la gauche. À l’intersection, prendre le chemin de droite,  
vous trouverez sur votre gauche une table d’orientation. 
De cette pointe,  la vue s’étend largement sur la baie de 
Quiberon : à l’ouest, la Presqu’île de Quiberon et en arrière 
plan Belle-Île ; plus au sud, les îles de Houat et Hoëdic. 
Poursuivre jusqu’à la chapelle du Croisty, descendre le long 
du port et prendre sur la droite la rue des Cap-Horniers. 
Poursuivre jusqu’à la plage du Fogeo jusqu’au point de départ.
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Le premier phare fut établi en 
1840.  Un second, plus puissant, le 
remplaça en 1892. À cette époque, 
la pointe était en grande partie 
occupée par des terres cultivées et 
des landes.

LE PHARE

Le 2 octobre 1859, le corps d’un inconnu échoua sur les 
rochers de la pointe. Son identité n’a pu être établie.  Il s’agissait 
cependant d’un homme d’environ 35 ans vêtu en particulier 
d’un gilet de drap et d’un pantalon avec des boutons de cuivre 
marqués d’ancres et de canons. Il fut rapidement inhumé sur 
place au bord de la mer. Sans que l’on sache mieux pourquoi, ce 
site devint ”la Tombe du Petit Mousse”. 

Monuments préhistoriques majeurs, l’ensemble 
mégalithique du Petit Mont est classé d’intérêt national 
depuis l’achèvement des travaux de recherche archéologique 
(1989).  L’immense masse du cairn de pierres sèches protège 
un monument complexe bâti entre 5000 et 2600 ans avant 
J.-C. En visite libre ou visite guidée de 45 minutes, vous 
pourrez admirer les gravures exceptionnelles des parois des 
deux dolmens conservés. Le site est ouvert au public d’avril à 
septembre.  Renseignements :  02 97 53 74 03.
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