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Les randonnées 
 

 

 
Randonnée N°1 (8 Kilomètres, durée 3 heures) 

  
 

 
• Le Bourg - Le Guilvin Durée 15 minutes  
• Partir de la place Dariorigum (le port), emprunter le sentier côtier qui débute à gauche de la 

boulangerie. 
• Tout au long du sentier, vous bénéficierez d’une vue remarquable sur le golfe du Morbihan, les îles 

et à marée basse sur les parcs ostréicoles. 
• Vous longerez de magnifiques maisons pittoresques avant d’arriver au port du Guilvin. 
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• Port du Guilvin : embarcadère pendant la saison estivale pour le Tour du Golfe, Belle-Ile en Mer, 
Houat, Hoëdic et Port-Navalo. 

• Le Guilvin - Pointe de Kerpenhir Durée 1h15  
Reprendre le sentier côtier, malheureusement interrompu avant l’anse du Talhir. 
Reprendre la route communale et arrivé à l’anse du Talhir, prendre la direction de la pointe de 
Kerpenhir. 
Continuer sur 500 mètres et tourner sur votre gauche pour reprendre le sentier côtier au niveau d’un 
panneau indiquant “Site Naturel Protégé” (Conservatoire du littoral). Vous découvrirez jusqu’à la 
pointe de Kerpenhir l’entrée du Golfe du Morbihan et de l’autre coté, la commune de Port-Navalo. 
 

Pointe de Kerpenhir (Ker “village” Pen “tête” Hir “long”) 

Lieu où se trouvait un ancien fort, tout en pierre de taille, style VAUBAN qui a été détruit en 1940 
pour la construction d’un blockhaus, dynamité dans les années 90.  

Depuis le site a été réaménagé et une table d’orientation a été placée.  

Juste en face de celle-ci se trouve sur les rochers une statue de la vierge Marie (Notre Dame de 
Kerdro) qui veut dire Notre Dame du Bon Voyage. Notre Dame de Kerdro fait l’objet depuis 
longtemps d’une vénération pour les marins qui partent en mer. 

Une chapelle lui avait été construite en 1756, mais hélas détruite lors de la révolution, une statue en 
plâtre fut placée en 1883 sur le mur du fort mais subi le même sort lors de la dernière guerre 
mondiale.  
 
Les habitants de Locmariaquer ayant fait le vœu de relever la statue s’adressèrent à Jules-Charles 
LE BOZEC Lauréat du salon des artistes Français, prix de Rome de sculpture. Le modèle choisi fut 
la maquette de la vierge à l’enfant qui orna l’entrée de la chapelle du Pavillon Breton à l’exposition 
international de 1937 à Paris.  

Sculptée en 1946, cette statue de 2,70 mètres arriva l’année suivante à Locmariaquer et mise à 
l’église en attendant le moment propice. Ce n’est qu’en 1962 que la statue fût placée sur une 
tourelle de 3 mètres et inaugurée en présence de Mgr Le Bellec, évêque de Vannes au cours d’une 
grandiose cérémonie.  

• Pointe de Kerpenhir - Keréré Durée 50 minutes  
Suivre tout simplement la plage. 
En face de celle-ci vous aurez une très belle vue sur Méaban (Réserve ornithologique) 
Si le temps vous le permet n’hésitez pas à visiter l’allée couverte des pierres plates.(Thème abordé 
à la proposition de randonnée N°2.) 

• Keréré - Kerlud Durée 10 minutes  
Arrivé à la plage de Keréré reprendre la route vers les résidences puis tourner au premier chemin 
sur votre gauche qui vous mènera au village de Kerlud (prendre à gauche à la fin du sentier).  

Kerlud Ker (“village” Lud(u) “cendre”) 

Très beau village ou vous pourrez admirer de très belles longères toutes en pierres (anciennes 
fermes restaurées aujourd’hui pour la plupart en maisons d’habitations).  
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• Kerlud - Terrain des sports - Site Mégalithique Dur ée 10 minutes  
Dans le village, tourner avant le dolmen sur votre droite. 
Arrivé à la route communal tourner encore sur la droite, continuer tout droit jusqu’au site 
mégalithique. 
 

• Site Mégalithique - Le centre bourg Durée 5 minutes  
Poursuivre jusqu’à l’ancien cimetière et prendre en face la ruelle du Bronzo puis à 200 mètres sur 
votre gauche tourner ruelle des écoles pour arrivée face à l’Office de Tourisme et centre bourg.  
 

• Site Mégalithique - Chapelle St Michel Durée 8 minu tes  
Poursuivre jusqu’à l’ancien cimetière et prendre juste en face la ruelle du Bronzo puis continuer sur 
300 mètres 
Sur votre gauche se trouve légèrement surélevé la chapelle St Michel. 
Poursuivre jusqu’à l’ancien cimetière et prendre juste en face la ruelle du Bronzo puis continuer sur 
300 mètres. 
Sur votre gauche se trouve légèrement surélevé la chapelle St Michel. 
 
Cette chapelle a été édifiée en 1749 par Christophe-Paul DE ROBIEN, Baron de Kaër qui acquit 
précédemment l’ancienne chapelle bâtie sur des vestiges Gallo-romain. En creusant les fondations 
de la chapelle actuelle, on trouva quantité de médailles à l’effigie de César et autres objets. 

Aujourd’hui, la chapelle se présente comme un édifice rectangulaire de 14 mètres de long sur 7 
mètres de large. 

Sur son portail, se trouve une décoration, on y remarque trois fleurs de lys en relief et une pierre 
portant la date de 1813 et un écusson martelé qui si on pouvait le lire représenterait les armoiries 
DE ROBIEN.  

Depuis 1986, une association (Les amis de la chapelle) s’est créée et donnée pour mission de 
restaurer la chapelle. Un objectif qui depuis à été accompli. L’association a eu comme idée de 
mettre en place tous les mois de juillet et Août des expositions d’œuvres diverses d’artistes qui par 
la même occasion mettent en valeur le travail de la restauration réalisée. 

 
Si vous désirez avoir des informations complémentaires sur l’histoire de Locmariaquer, un livre très 
intéressant a été créé par des membres de cette association pour aider à financer l’entretien de la 
chapelle. 

  
Ce livre est en vente à l’Office de Tourisme.  

Les sentiers côtiers dont réservés uniquement aux p iétons. 
Nous vous rappelons que vous traversez des propriét és des propriétés privées.  
Interdiction de cueillir des fleurs et obligation d e tenir les chiens en laisse.  
Pour votre sécurité et celle des autres, ainsi que la protection et conservation du littoral.  
Est punie d’une amende de 16 € à 153 € la personne qui utilise le chemin pour des fins 
différentes de celle prévues à l’article L.160-6 du  code de l’urbanisme.  
(Passage réservé aux piétons pour cheminer le long du littoral ou accéder au rivage de la 
mer).  
En cas de récidive la peine d’amende pourra être po rtée à 305 € et une peine 
d’emprisonnement de 8 jours pourra être prononcée ( article R 160.332 Alinéa du code de 
l’urbanisme)  

 


