CIRCUIT VELO VTT/VTC N° 3 -

PLOUHINEC

Pour aller vers les PLAGES d’ERDEVEN et le CIRCUIT du
Et le Grand Site Dunaire ERDEVEN- QUIBERON
Praticable de juin à septembre avec le bateau navette Le Magouër- Etel
Facile jusqu’à Kerhilio

Ref. carte : I.G.N. 0821 OT

_______________________________
DEPART : Eglise de Plouhinec .
Sortir de Plouhinec en direction de Belz/Le Magouer ; 100 m. avant le supermarché,
prendre à droite, la direction Kerloquette ; rue goudronnée, tout droit, traverser un
lotissement (Kerguezec), continuer tout droit . On atteint un chemin de terre, au bout de
celui-ci, tourner à gauche et continuer jusqu’à hauteur du chemin qui mène à La Lande du
Bélier ( parc résidentiel de loisir , chalets et mobil-homes), puis prendre à droitele chemin
qui mène au hameau de Kéroué .
VARIANTE DEPART : du parc de LA LANDE DU BELIER :
Sortir du terrain par la partie sud et emprunter le chemin d’exploitation ; continuer tout
droit jusqu’au hameau de Kéroué .
A Kéroué, on arrive sur une petite route goudronnée ; prendre à gauche, à 250 m. on passe
un hameau avec de belles maisons rénovées (Kervélhué) . A la fourche prendre à droite et
continuer tout droit en traversant la route qui mène à Lannic-Larmor et au Magouëro
750 m. après ce carrefour, on arrive à un embranchement : sur notre gauche 2 chemins
et à droite petite route vers St Cornély . Continuer tout droit vers le château d’eau , passer
le hameau de Kerbascuit . De là continuer tout droit et au 1° carrefour suivant au lieu dit
Presbytère, prendre à droite sur 1,2 km. la route passagère pour se rendre au port du
Magouër).
Attention !!! Ne pas confondre LE MAGOUER (port) et MAGOUERO hameau et plage…
Nota : A partir de Kervélhué, beaucoup d’autres possibilités d’atteindre le port : plus
directes par la route vers Kerabus mais c’est fréquenté en saison ; ou par les chemins au
niveau du carrefour de St Cornély .
On peut aussi à kerbascuit, tourner à droite aller vers Motenno (camping)et rejoindre Le
Magouer par des chemins parfois sableux …
Au port : NAVETTE PAR BATEAU DE JUIN à SEPTEMBRE entre le port de
MAGOUER et le port d’ETEL passage des vélos bienvenu .
Le passage ne prend que qq. minutes, mais attention la capacité du bateau est limitée, et il
faut parfois attendre plusieurs rotations pour pouvoir passer .
ETEL : sortir du port vers le sud et emprunter la piste cyclable bien repérée qui longe le
plan d’eau de loisir, puis l’école de voile et le terrain de camping municipal.
On se retrouve rapidement sur la route qui mène, parmi les dunes, au parking de la barre
d’Etel .

A l’entrée de ce parking on voit sur notre gauche un chemin repéré avec des panneaux en
bois qui indiquent soit Erdeven Kerminihy, soit Kerhilio soit grand site dunaire .
Prendre ce chemin que les vélos partagent avec les randonneurs à pied et autres
promeneurs en famille , soyez donc prudents et respectueux vis à vis des autres usagers !
Ce chemin fait partie du projet de grand site dunaire qui devrait à terme relier Gavres à
Quiberon par des chemins accessibles uniquement aux vélos , piétons, poussettes etc.. ;
On traverse les dunes qui ondulent en retrait de la mer et des plages pour arriver assez
rapidement à plusieurs parkings récemment aménagés en retrait pour préserver la dune .
Quand le chemin, toujours autorisé aux vélos, s’approche des plages, celui-ci est parfois
bien ensablé et la pratique du vélo peut s’avérer localement difficile .
On remarquera les nombreux accès à la plage bien délimités et les panneaux avertissant
que certaines parties de plage sont interdites à la baignade ( forts courants dus à la ria
d’Etel)
Noter également, que cette 1° plage de KERMINIHY est fréquentée par les naturistes .
A l’extrêmité de cette 1° plage, il y a un parking et un blockhaus caractéristique
La pointe est prolongée par des roches ( la Roche Sèche) et on voit au loin dans le sud l’ilot
de Roelan .
Du parking, il est préférable de prendre la petite route goudronnée qui contourne les dunes
et la plage de Kerouriec car il n’y a pas de continuité de chemin le long du trait de cote ; ce
qui n’empêche pas d’aller vers les plages et dunes parfois plus « tranquilles » que
kerminihy et surtout kerhilio, par les chemins praticables mais en cul de sac .
En suivant cette route traversant la dune et des campements plus ou moins sauvages, et en
tournant à droite au 10 embranchement, on arrive à la plage de porh Kerhouet, puis au
grands parkings ( Payants en été pour les voitures) de Kerhilio.
Plage très longue ( ininterrompue jusqu’à Quiberon) et très fréquentée en été , où se
mélangent sans trop de problèmes petites familles, baigneurs, véliplanchistes surfers et kitesurfers, chacun se délimitant une zone d’évolution . Ambiance assurée quand il ,y a du
vent !
De ce parking , pour continuer notre rando à vélo, il y a plusieurs solutions . Les chemins
étant en cours d’aménagement, nous pouvons emprunter le sentier qui dans un 1° temps
traverse le terrain de camping municipal de Kerhilio. On peut sortir de ce terrain par le
sud-est, tout près de la plage, mais le sentier est souvent très sableux, sportif, et il faut
parfois mettre pied à terre .
Ensuite, après une dépression et un reste de ruisseau venant de l’étang de Loperhet, 3
sentiers cheminent à travers la dune et rejoignent des parkings ( 3) fréquentés par des
surfers dès que la mer est un peu formée .
Dans toute cette parcours décrit on est dans une zone d’astreinte militaire, et en cas
d’exercices ( rares en été !) l’accès peut en être interdit .
RETOUR (après la baignade ? )
Même intinéraire
DISTANCE : jusqu’au 3° parking : 17 km. soit 34 km. aller-retour

