
CIRCUIT  VELO N° 9   ----  Le Tour de la RIA d’ETEL 
 

Nota : ce circuit peut être fait avec un VELO ROUTE . 

           Un autre parcours, plus long est proposé pour les VTT/VTC 

           Voir le n° 9 bis 

 

Pas de difficulté, mais il faut compter 3 bonnes heures pour 48 km. 
 

Cartes I.G.N. :  0821 OT, 0820 O, 0720 ET … le découpage des cartes IGN n’est pas 

favorable à ce Pays, 3 cartes sont nécessaires ! On pourra donc se référer aux copies 

jointes . 

 

                                           -------------------------------------------------- 

 

NOTA : Nous avons proposé ici un parcours qui fait réellement une boucle autour de la 

ria, avec quelques incursions vers des sites sympathiques ; mais il est évident qu’à partir de 

ce circuit, on peut faire quantité d’échappées vers des lieux comme St-Cado, Locoal et la 

Forest, la presqu’ile de l’Istrec, la Vieille Chapelle etc… 

Seuls les km. s’allongent ! 

 

DEPART : Soit de Plouhinec, soit de la Lande du Bélier pour les résidents . 

Prendre la route vers Belz, passer le rond-point de Kerpotence, prendre la direction du 

pont-Lorois, le franchir, continuer au rond-point vers Belz qu’il faut traverser . 

 

2 km. après la sortie de Belz, on trouve un embranchement au lieu dit Maison rouge . 

Prendre à gauche la D 16 vers Locoal-Mendon . 

La route assez droite arrive à 3 km. env. à Pont Glaz où l’on voit sur la gauche un bras de 

la ria et des roselières .  

Continuer et traverser le bourg de Mendon ( là si on veut on peut tourner à gauche vers 

Locoal, presqu’île aux multiples ramifications, mais c’est 8 à 12 km. en plus …) 

 

Après avoir quitté Mendon, ontrouve un carrefour à 600 m. à Lesbour ( café) . Prendre à 

gauche une belle petite route qui longe un étier . 1,3 km. après le café, prendre à gauche 

une autre petite route vers la Rodière , Rodio puis Cohqueric . 

Ce parcours suit un étier puis le fond de l’anse de Listrec et offre de très belles vues sur le 

fond de la ria . 

 

A cet endroit, continuer vers la pointe du Verdon . Au niveau de Listrec, seule une 

chaussée sépare 2 bras de la ria . un menhir christianisé appelé la quenouille à Brigitte est 

curieux car situé sur une prairie inondable . 

Aller à la pointe Guerverh plutôt qu’au Verdon, après avoir traversé le beau hameau de Le 

Pec, car la pointe du  Verdon n’ est pas accessible du fait des chantiers ostréicoles . 

 

Faire demi tour, et à Cohqueric prendre à gauche, et 1 km. plus loin, tourner à gauche à 

nouveau vers les hameaux de Larmor et Kerhiuelo aux belles maisons rénovées. 

Là, revenir sur ses pas et au carrefour touner à gauche vers le moulin à marée de Demi-

Ville parfaitement rénové avec sa roue à aubes . Le moulin est privé . 

 



En continuant la petite route, on trouve un carrefour : à droite on peut visiter le village de 

Langonbrac’h, belles maisons et vieille chapelle ( haut lieu des Chouans), ou prendre à 

gauche en suivant un chemin qui suit le ruisseau de Demi-Ville . (c’est la seule partie 

chemin de terre du circuit , les vrais vélos route auront intérêt à faire la boucle 

Langonbrac’h ) 

Au bout du chemin on tombe sur une petite route qu’on prend à gauche vers Coëtel . On est 

tout près de la voie express et on est toujours étonné de sortir si vite des endroits 

particulièrement calmes ! 

 

Après quelques dizaines de m .tourner à gauche vers Brangolo, au sommet d’une cote, on 

évite un zone artisanale en aménagement (2008) . 

A Brangolo, tourner à droite, aller vers Grand Demi-Ville, Mané Krapign, où l’on rejoint la 

route D33 qui mène sur la gauche à Nostang . 

 

La route est assez droite, parfois passagère . Peu après Le Palais , on peut avantageusement 

quitter la route en tournant à gauche pour voir la jolie chapelle de Légévin et les longères . 

Continuer tout droit vers Poulpachic puis Kerpot et Kerlann .  

On retrouve ensuite la D33jusqu’à Nostang non sans remarquer une autre belle chapelle à 

Locmaria . 

 

Traverser Nostang en passant plutôt par le bas du bourg (quartier ancien et le village gîte 

rénové des Rémoulins ) 

Après le pont de la « queue de l’étang » (Nostang) prendre la D158  vers Ste Hélène . Cette 

route offre de belles vues sur la rivière  . 

 

A Ste Hélène, après l’église, prendre à droite vers Plouhinec, ( sauf si on veut visiter la 

pointe de la Vieille Chapelle : 8 km. aller-retour ) 

La D158 nous mène au carrefour récemment aménagé de Manéguen . 

Prendre la route en face indiquée « Plouhinec » et à 800 m. au lieu dit Kerzo, tourner à 

gauche par une petite route notée Manester, les plages , la Lande du Bélier pour retrouver 

notre route du départ, ou bien continuer tout droit jusqu’à Plouhinec 

 





 
 

 

 


