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Randonnée N°3 Locmariaquer et ses sites naturels. 
 

 
 

 
• Le Bourg – Kerlud   

En face de l’Office de Tourisme, prendre la Ruelle des Ecoles.  
 
Tournez à gauche dans la Ruelle du Bronzo  
 
A gauche, vous descendrez la ruelle du Bronzo en direction de la Chapelle Saint-Michel. (voir 
randonnée N° 1).Tourner à droite sur la route communale et au rond-point prendre la direction du 
village de Kerlud. (voir randonnées N° 1 et 2) 
 

• Kerlud – St. Pierre Loperet   
Dans le village prendre le sentier sur votre gauche (au coin d’une longère rénovée) en direction de 
la digue du Brénéguy. Elle marque la fin de l’anse de Kéréré. 
 
Tourner sur votre droite et reprenez la route bitumée. Vous arrivez à St. Pierre Loperet où se dresse 
la Chapelle du même nom. 
  
La Chapelle St. Pierre aurait été construite en 1772. Elle mesure 11,50m sur 5,50m et un clocheton 
surmonte le pignon ouest. L’intérieur a été remanié maintes fois, la dernière restauration datant de 
1975. Cette chapelle a été construite sur la suggestion de l’Evêque de Vannes afin de célébrer des 
messes ainsi qu’un pardon aux naufragés, nombreux en ces temps de guerre quasiment perpétuelle 
entre la France et l’Angleterre. Le pardon traditionnel a lieu chaque année le premier dimanche de 
juillet . 
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Loperhet : Loc = lieu   
Perhet ou Perrec = Pierre   
Breneguy : brenn = du jonc  ; brennegi = lieu plein de joncs  
 

• St. Pierre Loperet – Pointe Er Long – Pointe Er Hou rel   
Passer la chapelle et prendre le sentier côtier sur la gauche qui mène à une petite anse en longeant 
la plage jusqu’à Pointe Er Long. 
 
Contournez cette pointe et longez maintenant la plage de Saint-Pierre pour rejoindre Pointe Er ourel 
où se trouvent un bosquet de pins centenaires et un dolmen en ruine. Vous êtes sur un site naturel 
remarquable pour observer la faune et la flore. 
  
 

A partir d’ici vous pouvez continuer votre randonnée sur Kerhelle ou bien retourner sur vos pas 
en direction du centre du village. 
 
 

• St. Pierre Loperet – Kerhelle   
 

Dans le village de St. Pierre, prendre la route communale en direction de Locmariaquer. Prendre le 
2ème sentier sur votre droite jusqu’à Kerhelle où vous pourrez admirer des longères restaurées.  
 
Kerhelle : ker = village  ; hell ou huel = haut ou élevé 
  
Kerhelle – Site mégalithique   
 
Continuer votre chemin sur la route communale. Au niveau du lotissement, prendre à droite. 
Attention car la route est sinueuse et la visibilité restreinte.  
 
A la hauteur du terrain des sports tourner à gauche et continuer jusqu’au site mégalithique en 
longeant le parking (voir randonnée N° 2) 
 
 

• Site mégalithique – centre du village   
 

Poursuivre votre chemin jusqu’à l’ancien cimetière, en longeant le site mégalithique.  
Prendre sur votre droite la ruelle du Bronzo sur 200mètres et tourner à gauche dans la ruelle des 
écoles pour arriver en face de l’Office de Tourisme.  
 
Depuis la ruelle du Bronzo vous pourrez vous rendre sur le site du Mané Réthual (voir randonnée 
N°2). 
 

 
 


