CIRCUIT VELO / VTT N° 6
RIA D’ETEL RIVE DROITE CIRCUIT des CHAPELLES de PLOUHINEC à Ste HELENE
Difficulté : moyenne

Distance : 42 à 45km.

Cartes I.G.N. : 0821 OT , 0820 O , 0720 ET (facultatif)
____________________________
DEPART / Eglise de PLOUHINEC :
Sortir de Plouhinec dans la direction Belz/ Le Magouer . Tourner à droite à 100 m. du
supermarché, direction Kerloquette, rue goudronnée – Traverser un lotissement – A
Kerguezec, continuer toiut droit – chemin de terre- au bout de celui-ci, tourner à gauche et
continuer jusqu’au chemin qui mène au Parc de « La Lande du Bélier » . Tourner à droite
et emprunter le chemin d’exploitation qui mène à Kéroué.
VARIANTE : pour les résidents du Parc La LANDE du BELIER :
Sortir du parc par la sortie sud et prendre directement le chemin d’exploitation tout droit
jusqu’au hameau de Kéroué ( Belle longère rénovée à G. exploitations agricoles à DR. )
Suite …
Au village de Kéroué, tourner à gauche sur une petite route jusqu’à Kervélhué, joli hameau
avec qq. belles maisons rénovées ( on peut les voir « en boucle », mais les issues sont
privées). Reprendre la route . A 100 m., fourche, prendre à droite (panneau « camping » ) .
Au stop prendre la petite route tout droit en face, vers Kerbascuin . Au bout de 750 m. au 1°
carrefour prendre la petite route à droite au niveau des 2 chemins de petite randonnée que
l’on voit à gauche .
Au bout de cette partie de route, on rentre dans le village de Kerprat-Magouero où on
découvre la chapelle de St-Cornély après un long mur qui abrite un manoir .
Continuer le long d’un ensemble de belles maisons . Au panneau « St Cornély PRN »,
tourner à gauche vers Magouero .
On traverse un ensemble de belles fermes et maisons rénovées . Prendre à gauche à la
sortie du village ; la petite route devient un chemin de terre et mène au lavoir et à la
fontaine de St Cornely - aire de pique-nique – Continuer tout droit, puis traverser une
petite route et prendre un chemin herbeux sur 400 m. ( on aperçoit au loin le Pont Lorois )
Au bout , prendre à droite puis à 100 m., à gauche … et on arrive auè joli village de
Locquenin, avec son bel ensemble de belles maisons et une chapelle tout au bord de la
route ( hélas très fréquentée en été, car elle dessert le site de la barre d’Etel )
Continuer sur cette route en direction de la barre d’Etel
On est à 7 km. depuis le départ .
Il y a un parking et une aire de pique-nique .

De cet endroit, on peut visiter le site archéologique de MANE-VECHEN (gallo-romain) .
accessible à pied après 200 m. à vélo . Visites guidées en saison, en période de fouilles ; le
site est balisé .
En l’absence de chemins cyclables à proximité, on est contraint de prendre la route
jusqu’au village du Magouer ( Attention ne pas confondre « Magouer » et « Magouero » !)
Au carrefour, prendre la direction « le port » . Dans la rue do port qq. cafés proposent
parfois des animations et des concerts
Sur l’esplanade de ce petit port, on a une belle vue sur Etel et la ria . C’est aussi le départ
d’un sentier cotier pédestre qui longe la ria jusqu’à Pont-Lorois .
Enfin ,c’est le lieu d’embarquement pour le bateau-navette qui relie Le Magouer à Etel
pendant la saison . Ce bateau accepte les vélos .
A droite du port, les quais sont bordés de maisons de pêcheurs, mais avant de rejoindre la
route il faudra mettre pied-à-terre qq. m. sur une portion « piétons » …
Prendre à gauche en direction de la Barre d’Etel ; on longe un important chantier
nautique, puis sur notre gauche on aperçoit des épaves d’anciens bateaux de pêche, objet
d’une polémique locale . Ces témoins du passé seraient aujourd’hui sauvés mais il convient
de ne pas les escalader !!!
Continuer entre les dunes protégées à droite et l’embouchure de la ria avec ses forts
courants à gauche .
On arrive au sémaphore et son « mât Fenoux » qui guide les entrées et sorties des bateaux
en fonction des courants et des bancs de sables .
Parking, plage et dunes .
10,650 km.
VARIANTE : pour éviter une partie de la route .
En sortant de l’anse du Magouer, il faut traverser la route et emprunte le chemin marqué
« chemin des dunes » ; ce chemin souvent sableux ne peut être utilisé que par un VTT . Les
pistes sillonnent la dune protégée et on est loin de toute circulation auto !
Il y a plusieurs pistes, il faut se diriger vers l’ouest jusqu’à un blockhaus, puis un parking
et un poste de surveillance de plage ( l’été ) Belle plage …
On quitte le parking envers le sud-est et on se dirige vers le sémaphore qu’on voit au loin
.La piste toujours sableuse suit le trait de côte, contourne une dépression et un marais ,
arrive enfin au parking en contre-bas du sémaphore .
( +1,5 km. )
Demi-tour soit par la dune soit par la route …
A Locquenin, après la chapelle, prendre à droite , puis à 100 m. à gauche, rue du ruisseau .
A l’extrêmité, tourner vers Mané Jouan et Vieux Passage ; à droite une jolie anse
praticable uniquement à pied par un sentier cotier permet de découvrir la ria .
A l’entrée du village de Vieux Passage on se heurte à un sens interdit, soit mettre pied à
terre sur 300 m. et traverser un bel ensemble de petites maisons de pêcheurs, soit faire une
boucle à vélo en suivant les sens uniques jusqu’au port .
Là on découvre un très bel ensemble de maisons rénovées autor d’un anse qui a beaucoup
de charme . Quai, jetée, cale et mouillage de bateaux, sentiers …
Pour sortir, remonter entre les maisons à l’autre extrèmité du port par une ruelle sans aller
jusqu’au sentier côtier, puis prendre à droite, traverser un lotissement récent.

A 750 m. prendre la rue du Porh Quen à droite, ( vue sur la ria) puis faire ½ tour jusqu’au
carrefour .
Au stop prendre à droite ( avec «sens interdit à 50 m » ) On rentre dans le hameau avec sa
chapelle ND de la Pitié, une vieille ferme, et des maisons rénovées . Une partie se fait pied à
terre, mais outre l’attrait de ce hameau on évite la grand-route .
Continuer tout droit jusqu’au stop
( 16,90 km. )
Traverser la route ( Attention ! cette route est très fréquentée !)
Prendre juste en face la petite route vers Beg er vil . 150 m. à droite, l’impasse de la ria
mène à une petite grève ; vue sur la ria et l’ilot Gavrignez où les courants sont très forts à
mi-marée .
½ tour et tourner à droite jusqu’à la pointe de Beg er Vil : Chantier ostréicole, aire de picnique et belle vue sur St Cado et l’anse de Bisconte .
Là, faire ½ tour et à 400 m. emprunter à droite la rue de l’aubépine ; on longe qq. belles
maisons, puis un lotissement jusqu’au Stop … et on retrouve notre route passagère
(pharmacie en face ) qu’il faudra bien emprunter un peu !
A noter : ce carrefour est en réaménagement début 2008 .
On évite partiellement cette route D9 en prenant l’ancien tracé parallèle jusqu’au niveau
du restaurant « la Sapinière » . Reprendre la route en passant le talus et en se dirigeant à
droite pour passer le pont du Bisconte
Remarque : Sur les cartes I.G.N. même récentes le rond-point et la nouvelle voie
n’apparaissent pas au lieu-dit Kerpotence …
Après le pont du Bisconte on arrive très vite à Kerallan . prendre à droite la direction de
Berringue Nestadio.
La encore des travaux sont en cours (Fin 2007); un rond-point a été réalisé lequel améliore
la sécurité des cyclistes, .
A 500 m. ,fourche : prendre à droite vers Nestadio, st-Guillaume, on passe une pinède avec
des mobil-homes .
A Nestadio, quelques belles fermes ( On est à 21 km. )
On continue et on laisse sur la gauche un calvaire à croix celtique, et toujours dans la
même direction on arrive à la toute petite chapelle de st-Guillaume au bord de la ria, près
d’une cale juste en face de St-Cado .
Belle vue sur la ria . Ici, c’est un cul de sac, le sentier qui démarre à gauche n’est
accessible qu’aux piétons … faire ½ tour.
A environ 1 km. de l’embranchement, prendre à droite vers Berringue ( 23,25 km. )Ignorer
le hameau et continuer tout droit ; à 1 km. de l’embranchement, on peut aller à droite
jusqu’au moulin de Berringue ; le site est très beau, la digue et le moulin sont privés .
Reprendre la route vers Porh Berringue (belles maisons) , passer Manehuel et on arrive sur
une route plus importante ( D 158 ) ; prendre à droite jusqu’à Ste Hélène, centre bourg .
traverser le village et prendre la direction de « Vieille Chapelle »
Continuer tout droit ; on passe un hameau après une petite cote en laissant sur la droite
une chapelle blanchie « N.D. de la pitié » , ensuite il suffit de suivre les indications :
« Vieille Capelle / Kayak » et on arrive à un parking sur une pointe avec une aire de picnique , une plage et un club de kayak ( 31,5 km. depuis le départ )
Jolie vue sur la ria : Locoal-Mendon en face, la pointe du Verdon, le bras de Nostang … et
la vieille chapelle dont il ne reste que des ruines . Table d’orientation .

Faire ½ tour, mais après 800 m.au niveau d’un chantier ostréicole près d’une belle
anse,prendre sur la gauche et à 1 km. env. tourner à angle droit à gauche pour visiter le
hameau du Moustoir avec ses chaumières, ses belles maisons rénovées, et son petit port
hors du temps .
Sortir de ce « village » et tourner à gauche pour passer kervin par une petite route calme
logeant des champs et des vasières jusqu’aux abords de Ste Hélène .
Traverser le bourg, mais à la sortie de l’agglomération au lieu de reprendre la D 158 par
laquelle on est arrivé, on prend sur la droite vers Merlevenez . Peu après avoir passé un
lotissement prendre à gauche une petite route forestière bien tracée qui passe par Keraon
puis Kermainguy avant d’atteindre la D 9 . Attention ! cette route est passagère et il faudra
la traverser … ( 38 km.)
Tourner à droite et longer sur 100 m. env. cette route, puis la traverser au niveau d’une
toute petite route qui monte vers Kervener .
Dans ce hameau à 150 m. de la route on découvre un superbe ensemble de chaumières, un
four à pain et une chapelle . Ce site vaut un une visite !
En s’échappant du site de la chapelle on découvre une fontaine lavoir …
Sortir du hameau en allant à droite puis à gauche sur un chemin qui mène à Pen er Pont .
De ce groupe de maisons, on peut tourner à gauche vers Kerfourcher par une petite route
et rejoindre Plouhinec à 2,2 km.
Il est possible aussi de tourner à droite peu avant le hameau, et faire le tour par Kerdaniel,
puis 2 fois à gauche prendre un chemin qui longe un étang . Au bout de ce chemin tourner
à gauche et retrouver Pen er pont . Plusieurs mégalithes sont cachés dans la nature dans
cette zone . Tourner à droite vers kerfourcher .
300 m. après ce groupe de maisons , un chemin quitte la route, en biais vers la droite : c’est
l’ancien tracé d’une ligne de chemin de fer … qui arrive tout près de Plouhinec au lieu-dit
« la Gare » ! Cet itinéraire est plus ou moins praticable selon la météo …
( 42 km. ou 45 km. si on fait les détours cités plus haut )

