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Itinéraire jaune
9

À droite, descendre la rue Jean Jaurès,
encore à droite la rue Mermoz puis la rue
Colbert longeant le grand mur d’enclos
de la propriété du « Rocher ». À gauche,
descendre quelques marches pour arriver
sur les terre-pleins des anciens chantiers
ostréicoles. Passer sous le nouveau pont
« Joseph Le Brix » construit en 1969, faire
le tour des quais du port et passer sous
le vieux pont. Surplombant la rivière, le
sentier progresse sous des arbres aux
essences variées (nombreux oiseaux des
bois et de bord de mer).
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Cette promenade offre un beau point de
vue sur la rivière du Bono (Le Sal) ainsi
que sur le cimetière des bateaux, l’anse de
Kérisper et la chapelle de Ste Avoye (XVème
siècle) situés en face, sur la commune de
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Rivière, chapelle de Béquerel

Moulin à marée de Kervilio

8 kms – 2h30

Départ parking du pont Joseph Le Brix
Pluneret.
Arrivée au moulin à marée de Kervilio.
Traverser la digue entre l’étang et la rivière.
À 50 mètres prendre à droite le chemin,
sortir du lotissement à gauche, puis
rejoindre le sentier à droite qui longe
l’étang sur la commune de Plougoumelen.
Arrivé sur la route descendre à droite sur
50 mètres pour arriver à la chapelle de
Bequerel.
Deux chemins permettent de rejoindre le
bourg : le plus éloigné de la Chapelle est
plus humide par temps de pluie, le plus
proche de la chapelle serpente entre les
champs. Au lieu-dit Kervennec, prendre la
route (présence d’un beau puits en pierres)
puis tourner à gauche. Rejoindre le chemin

bordé de talus jusqu’au croisement,
prendre à droite, continuer en longeant
le lotissement et traverser la route pour
prendre le chemin débouchant dans la
rue Aristide Briand. Traverser la route en
suivant le chemin aboutissant au centre
bourg, place de la mairie.
Descendre la place du marché jusqu’au bar
« Le P’tit Mousse ». À gauche, emprunter
la rue Arnodin jusqu’à une rampe pour
handicapés sur la gauche. Traverser la
départementale et la passerelle. Arrivée
rue des Genêts, tourner à droite, puis à
droite rue des Pins, pour arriver à votre
point de départ.

En 1455, les seigneurs de Pontsal et de
Kervilio décident d’édifier le Moulin à
marée de Kervilio, dénommé à l’origine
moulin de Pontsal. Adossé à une digue
barrant un étang d’eau douce et d’eau salée,
il a perdu ses deux roues extérieures.
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Le port

le vieux pont suspendu
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Grande boucle

Les terre-pleins

P
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L’aménagement du havre naturel en
port a démarré par la construction de
la jetée en 1882, puis le fond du port en
1902 et l’alignement des quais en 1916. Il
offrira un abri à plus d’une centaine de «
Forbans », bateau de pêche emblématique
et spécifique du Bono dont une réplique,
construite en 1991, mouille dans la rivière
en face de la jetée.

Le vieux pont suspendu a été construit
en 1840 pour faciliter le passage des
habitants des communes de ce côté de la
rivière, vers Auray et ses marchés. Inscrit
à l’inventaire des Monuments historiques,
le vieux pont suspendu est l’un des trois
derniers représentants de ce type en
France (un à La Réunion, l’autre à Cusy
en Haute Savoie).
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Itinéraire bleu
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Itinéraire rose
À droite, descendre la rue
Jean Jaurès. À l’intersection
avec la place Robino, prendre
à gauche. Arrivée sur le site
du tumulus et des tombelles.
Poursuivre le chemin en sousbois et descendre jusqu’à
l’anse du Baël où se trouvent

Boucle des 2 rivières
Tumulus – Le Berly

5,5 kms – 2h

Départ Parking du pont Joseph Le Brix

un ancien lavoir et 2 fontaines.
Suivre le chemin le long
des
anciens
terre-pleins
ostréicoles (à marée haute
un petit passage risque d’être
inondé) pour arriver au Berly.

Itinéraire orange

En poursuivant, 2 possibilités
au niveau du terrain de tennis :
remonter par le sentier
correspondant à la promenade
du circuit rose (plus court),
ou le prolonger par le circuit
orange (plus long).

Le sentier longe le plan d’eau
de la baie de Kerdrean bordé
par le golf de Baden sur l’autre
rive. Poursuivre jusqu’au fond
de la baie, remonter par le
chemin à gauche, puis encore
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Le Tumulus

Les Tombelles

à gauche. Ce chemin, bordé de
talus et d’arbres magnifiques
aboutit au Manoir de Kerdrean.
Suivre la route en remontant
et prendre à gauche le chemin
qui traverse le centre équestre.
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Le Berly

Le tumulus datant du néolithique (3 000 ans av. JC), est un beau spécimen
de dolmen à allée coudée, sépulture d’une tribu maritime dont le totem (le
poulpe ou la seiche) se trouve gravé sur certains piliers. Les tombelles rondes
qui l’entourent, datant de l’âge du fer (750 ans av. JC) contenaient à l’origine,
de petits dolmens réceptacles d’urnes funéraires, armes et bijoux.

Variante extension vers Kerdrean
3 kms - 1h

Arrivée au lieu-dit Le Ménihy et
reprendre, 20 mètres plus bas,
l’itinéraire rose vous amenant
à votre point de départ.
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Le Manoir de Kerdrean

Prendre le chemin creux
derrière la Poste jusqu’à la
route et la traverser. Prendre
la rue Aristide Briand et
le chemin la prolongeant.
Traverser la route, suivre le
chemin le long du lotissement.
Arrivée au croisement des

Chapelle de Béquerel par l’intérieur
5 kms - 1h40
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La chapelle de Béquerel

Départ Place de la mairie,
chemin derrière la Poste

4 chemins prendre celui de
gauche. Arrivée au lieu-dit Le
Manélio, prendre à gauche sur
la route, puis à droite.
Au lieu-dit Kervennec, devant
une ferme, deux possibilités
pour rejoindre la chapelle
de Bequerel : continuer tout

Itinéraire violet
Au bout du chemin des
chouans, prendre à gauche
la
rue
des
goélands
pour déboucher sur la
départementale. Prendre à
gauche et parcourir environ

Anciens terre-pleins ostréicoles construits
au XIXème et XXème siècles
avec leurs cabanes de chantier, les vestiges
de « bouquets » de tuiles servant à la
collecte du naissain, bassins, matériel,
bacs à chauler et civières utilisés par les
ostréiculteurs (sur le trajet, présence de
panneaux d’information).

droit (chemin escarpé et
humide par temps de pluie)
ou, immédiatement après
la ferme. Les deux chemins
forment une boucle.
Arrivée à la chapelle de
Béquerel.

Jonction entre les 2 boucles
0,3 kms

Permet de passer de l’itinéraire Rose
aux itinéraires Vert et Bleu

200 mètres. Traverser la
départementale et prendre
l’impasse Edouard Herriot.
Arrivée dans une zone arborée
qui longe un lotissement
rejoignant l’intersection de 4

La chapelle de Béquerel date des XVème
et XVIème siècles. Nichée dans un écrin
de verdure, elle a été édifiée sur une
fontaine miraculeuse, à proximité de
l’étang de Kerilio. Chaque 15 août, elle est
depuis l’origine le siège d’un des pardons
les plus fréquentés du pays d’Auray.
De juillet jusqu’à mi septembre, la chapelle est
ouverte au public les dimanches de 14h à 18h.

chemins conduisant vers la
chapelle de Béquerel ou le
centre bourg.

Remarques :
Les circuits peuvent évoluer. Il convient de suivre le marquage sur le terrain.

Le Berly offre un magnifique point de vue sur
Le Fort Espagnol en face côté Crac‘h, La Bascatique
et son chantier naval et, à l’horizon, Locmariaquer
et l’entrée du golfe. Au premier plan on peut voir un
élevage de poissons (bars ou truites).

Le Manoir de Kerdrean, dont la partie
la plus ancienne date du XIIIème siècle,
abrite désormais un établissement
hôtelier.

Possibilités de continuité des promenades côtières :
Vers Baden, à partir de la baie de Kerdréan, (itinéraire orange)
Vers Auray (Prendre à gauche le chemin après le vieux pont jusqu’au port de St Goustan)
Vers Pluneret, son cimetière de bateaux et sa chapelle de Ste Avoye (Prendre le chemin à droite après le vieux pont).
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