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46 CIRCUITS

Presqu’île de Rhuys

15

Au cœur de la forêt

31

Circuit Sainte Marguerite

1

Le marais salant de Lasné

16

Du golfe à l’océan

32

Circuit des templiers

2

Le circuit du patrimoine

17

Circuit des fontaines

33 Les vieux villages

3

Les parcs ostréicoles

18

Circuit Moustoir - Lorho

34 Circuit chapelle de Bizole

4

Regards sur le golfe

19

Pembulzo

35 Chemin de cran

5

La butte de César

20 Pont Bugat

5bis

Vues sur les îles

Vannes, autour du Golfe
& les îles

36

Bois et cours d’eau

6

Les pointes du golfe

21

7

Le petit mousse

22 Île d’Arz

38 Circuit du four à pain

23 Sentier des culs salés

39 Circuit des sources

7bis Le petit mont

8

Les étangs

24

9

Le Boceno

10

Les rives de Vannes

Nord de Vannes
Landes de Lanvaux

Sentier des gabelous

37 Circuit de Kerbiler

40

Circuit de Villeneuve

25 La rivière du Bono

41

Circuit de l’étang

Le grand mont

26 Circuit de la vallée du Sal

42 Circuit des Rah Koëd

11

Détour par le port

27 Boucle d’Assénac

43 Tro Gregam 10 km

12

Sur les pas de nos Ducs

28

Circuit des moulins

13

Regards sur l’océan

29

Circuit du camp de César

14

Pencadenic - Le Tour du Parc

30 Circuit de la vallée du Condat

44

45

Tro Gregam 15 km
Circuit Locmaria - Grand-Champ

46 Étang de la forêt

CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS

Grande Randonnée

Grande Randonnée de Pays

Promenade & Randonnée

CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS

11
N iveau :
FACI L E
D ist an ce :
7 , 8 KM

DÉTOUR PAR LE PORT
DISTRO DRE AR PORZH-MOR

D u rée :
2H 0 0
GPS
02°47’590“ W
47°29’174“ N
Départ de la
capitainerie
du Port Saint
Jacques
Située
entre
deux
baies
sablonneuses,
la Pointe SaintJacques vaut le détour. Son nom
aurait pour origine,
d’après la
légende, le débarquement de SaintJacques venant d’Espagne. Longer
le port et la côte en direction de
l’est. Continuer sur la plage jusqu’au
départ de l’impasse de la Côte (ce
chemin est bordé de Saules), puis
remonter jusqu’à la chapelle de
Trévenaste : la chapelle de la frairie
de Trévenaste, de style roman, a
été construite en 1722 avec des
pierres provenant du monastère des
templiers de Saint-Jacques. Beau

HISTOIRE
OU
LÉGENDE

SARZEAU
point de vue sur l’océan. Longer la
chapelle jusqu’à la rue du Four, c’est
une large allée au bout de laquelle
on tourne à gauche pour emprunter
un chemin creux, large de 3 mètres
qui servait, il y a une quarantaine
d’années au passage des charrettes.
Au bout de ce chemin, prendre
en direction de la route de SaintJacques à traverser jusqu’au village
de Kerguillehuic (chemin creux
en breton). Attention : prudence,
route très fréquentée. À la sortie
du village tourner à gauche en
direction du Tréhiat. Au Tréhiat
prendre la route sur la gauche ou

LA POINTE SAINT-JACQUES
Autrefois à la pointe St-Jacques se trouvait un
monastère appartenant aux Templiers.
Les
parties du monastère ont été peu à peu envahies
par l’océan qui ronge cette côte schisteuse. Les
rochers que l’on aperçoit en mer, à une assez
grande distance, faisaient en 1780 partie de la terre
ferme. En 1830, Amédée de Francheville relate
les récits des anciens, qui se rappelaient y avoir
fait paître leurs troupeaux dans leur enfance. La
tour de l’église du couvent, ruine imposante d’une
belle architecture gothique s’est écroulée dans
la mer le 27 avril 1807. Les pêcheurs de Rhuys
ont ainsi longtemps parlé d’une ville engloutie sur
le plateau de St Jacques sur laquelle ils traînaient
leurs filets. Au fond, les lignes crochaient l’église
dont on entendait les cloches... Le ministre de la
Marine approuva le 17 mars 1863 la construction
d’un môle en maçonnerie destiné à former un port
refuge pour les chaloupes de pêche. Ce fut l’origine
du port que nous connaissons actuellement.

vous découvrirez sur la longère à
votre droite, deux têtes sculptées.
Aller jusqu’à la croix en métal et
prendre le chemin à droite et le
suivre jusqu’à la route de SaintJacques/ Saint-Gildas de Rhuys.
Traverser cette route et prendre le
chemin Hent Dirach juste en face.
Continuer sur ce chemin. Tourner
à gauche et prendre la première
rue à droite : la rue du Teno. Vous
tournez à gauche rue Hent Er Princ
et rejoignez le point de départ.
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THEIX

SÉNÉ

ÎLE D’ARZ
LE HÉZO
SAINTE-ARMEL

PDIPR

SURZUR

ARZON

LE TOURDU-PARC

SARZEAU

SAINT-GILDASDE-RHUYS

Téléchargez le tracé gpx sur www.golfedumorbihan.bzh
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