CIRCUIT VELO/VTT n° 12
De PLOUHINEC vers PORT-LOUIS ( musée de la
Compagnie des Indes et musée de la Marine)
Retour par GAVRES
Distance : 18 à 26 km.
Difficulté :facile

Cartes I.G.N. :0720 ET

__________________________
DEPART : Place de l’église à Plouhinec .
Il n’y a guère d’autre possibilité que de prendre la route D781 en direction de Port-Louis /
Riantec : les autres voies et chemins mènent en cul-de-sac sur le fond de la Petite Mer de
Gavres .
Après 4 km. environ sur cette route, après avoir passé Groac’h Carnec, puis St Léon, on
arrive à Lann er Groêz .
Prendre à gauche et suivre les rives du plan d’eau amenagé . Puis prendre à droite la
digue-barrage vers l’imposante église .
VARIANTE : Avant de franchir cette digue, on peut tourner à gauche et prendre le sentier
longeant la ria jusqu’à « l’ile Kerner où se situe un intéressant éco-musée expliquant
l’histoire de la Petite Mer . Retour par le joli village de pêcheurs de Kerner et reprendre la
route vers l’église . ( détour de 3 km. )
Continuer en prenant la rue qui mène à La Vraie Croix ( Jolie petite chapelle ) puis à
Stervins où l’on peut voir un ancien moulin à marée (privé) sur une digue fermant un petit
étang.
Là on arrive à un sens unique, pas d’autre solution que de prendre à droiteet retrouver la
rue principale D781. Cette rue s’approche peu à peu de la Petite Mer de Gavres, et on peu
voir sur la gauche cet étonnant ancien phare dont la lanterne est transformée en chambre
d’hôte . Belle vue sur la rade assurée !
On arrive très vite dans la presqu’ile de Port-Louis . Tous les itinéraires sont permis pour
arriver à la Citadelle Vauban, mais le mieux est sans doute de passer par le port de
Locmalo, puis de suivre au plus près les remparts . Cet itinéraire permet de voir de beaux
monuments de l’époque ( fontaines, lavoirs, poudrière, poternes etc …) et quelques trouées
dans les remparts offrent de belles vues sur l’entrée de la rade de Lorient
On est à 9 km. depuis Plouhinec, ou 12 si on a fait la boucle de Kerner .
La visite du Musée de la Compagnie des Indes et du Musée de la Marine s’impose ( même
enceinte et billet unique) . L’accès permet aussi de déambuler entre les batiments
historiques et sur les remparts .
Les 2 musées sont renovés et des travaux continuent à rendre les visites plus agréables
dans un cadre plus authentique .

Dates et heures d’ouverture selon la saison ; contenu des musées , expos temporaires,
itinéraires dans Port-Louis … voir l’office du tourisme
Noter qu’il faut 2 à 3 heures pour voir cet ensemble .
Selon le temps dont on dispose, on peut déambuler dans les rues de Port-Louis (rue
piétonnes, ruelles étroites, quelque boutiques d’art … ou se rendre directement à
l’embarcadère Port-Louis – Gavres .
Pour accéder à cet embarcadère, il faut passer sous les remparts ( dans la partie sud) au
« Lohic » . Le bac fonctionne comme un bus , dont il est d’ailleurs le prolongement de ligne
Pour le prix d’un tiquet on traverse jusqu’à Gavres avec le vélo . Les horaires lié aux lignes
de bus sont indiqués à l’abri bus près du rempart, et la capacité de la navette oblige parfois
à attendre un tour !
Quelques minutes dans le courant et on arrive au port de Ban Gavre (ancien port sardinier)
Une demi heure suffit pour avoir un aperçu de ce village dont 3 faces regardent la mer (
presque une ile ! )relié à la « terre ferme par un long étroit cordon dunaire .
Mais bien sur, si on a le temps il faut parcourir les ruelles étroites, les chemins cotiers les
mouillages et ports, les digues qui retiennent avec difficultés les tempêtes d’hiver . Ici pas
de champs, que la mer omniprésente !
Ambiance très particulière ….
2,5 km. pour un petit tour de Gavres …
Pour quitter Gavres pas d’autre solution que prendre la route côtière tracée sur le cordon
dunaire . L’astreinte militaire et une certaine façon écologique de préserver la dune n’ont
pas encore permis de tracer un cheminement piéton ou vélo …
5 km. après la sortie du bourg, la route tourne à gauche et passe devant les batiments du
Centre d’essai de tir . 500 m. après, prendre à droite et traverser le beau hameau de
Kervran, puis tourner à droite vers Kerzine enfin dans ce « village » tourner à gauche pour
rejoindre Plouhinec .
9 km. du centre de Gavres à Plouhinec .

