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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

3
N iveau :
M OYE N
D ist an ce :
13 KM

LES PARCS
OSTRÉICOLES
PARKOÙ ISTR

D u rée :
3H15
GPS
02°46’201“ W
47°32’103“
Départ du
parking du Pont
Févis (tables de
pique-nique)
En direction de Bénance, point
d’observation des oiseaux marins
(oies, canards et limicoles), mais
aussi de découverte des chantiers
ostréicoles. Activité essentielle
pour l’économie locale, Sarzeau
compte plus de 400 concessions
sur 320 ha gérés par une trentaine
d’exploitations.
La
production
est de l’ordre de 3 000 à 4 000
tonnes suivant l’année. Cette zone
ostréicole s’étend jusqu’au Logeo.
En quittant le circuit, vous pouvez
rejoindre la Pointe du Ruault
(détour d’environ 1km), où un
magnifique panorama vous attend.

DÉGUSTER

L’HUÎTRE

Les principaux sites ostréicoles se situent
sur la côte nord de la commune, le long
des rives du Golfe du Morbihan, le littoral
atlantique ne possédant que 2 points
de fixation à Banastère. Les principaux
sites du Golfe sont la pointe du Ruault
et la pointe de Bénance qui regroupent
une grande partie des ostréiculteurs.
Les petites huîtres sont placées dans
des poches fixées sur des tables en
fer et retournées régulièrement. Suite
à l’épizootie, l’huître plate dite «Belon»
(1880-1973) a cédé la place à l’huître
creuse dite «Gigas». Après plusieurs
années (2 ou 3 ans suivant le calibre
recherché et la richesse nutritive de
l’eau), elles sont mises dans des bassins
d’affinage, puis elles sont vendues après
contrôle sanitaire.

SARZEAU
De retour sur le circuit, emprunter
le chemin à gauche. En contournant
Saint-Martin, on se souviendra que
”Rhuys autrefois pays de vigne
attendait la Saint-Martin pour
boucher le vin”. Vous apercevrez
la Chapelle Saint-Martin, édifice
datant de 1772 remanié au
XIXème siècle. Prendre le sentier
de Kerhouët Saint-Martin puis à
droite en direction de Fournevay.
Traverser la rue du Vertin. Après
Kerret, prendre à gauche le chemin
des Quatre Vents et de nouveau à
gauche route de Kerpaul puis la
rue Paul Helleu jusqu’au cimetière.
UN PEU
D’HISTOIRE

Descendre le sentier pour parvenir
aux châteaux de Truscat, bâti
en 1702 sur le site d’un manoir
plus ancien et de Neret bâti
après 1830 par la famille Renaud
à l’emplacement d’un manoir
antérieur, propriété d’un chevalier
de l’Ordre de Malte. L’architecture
est néo-classique et influencée
par Palladio, célèbre architecte de
la région vénitienne (propriétés
privées). À la hauteur de la grille
d’entrée de Truscat, prendre le
chemin à droite vers Le Neret.
Rejoindre le parking de Pont Févis.

ALAIN RENÉ LESAGE

Né à Sarzeau le 8 mai 1668, Alain-René
Lesage est un enfant de la Presqu’île. Son
père y était notaire royal. Orphelin à 14
ans, il fut envoyé au collège des Jésuites
à Vannes. Il poursuivit ses études à
Paris où il habita jusqu’à l’âge de 75 ans.
Puis il se retira à Boulogne-sur-Mer, où
il mourut en 1747. Dignes d’un ”parfait
honnête homme”, ses écrits sont une
critique des moeurs de son époque.
Vous pourrez apercevoir son buste sur la
place de la Mairie à Sarzeau et sa maison
natale, au N° 17, rue St Vincent (propriété
de la commune).
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THEIX

SÉNÉ

ÎLE D’ARZ
LE HÉZO
SAINTE-ARMEL

PDIPR

SURZUR

ARZON

SARZEAU

LE TOURDU-PARC

SAINT-GILDASDE-RHUYS

Téléchargez le tracé gpx sur www.golfedumorbihan.bzh
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