Circuit N°4 (13,7 Km)
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•

Parking de Scarpoche- Anse de Kerouar’h
Face à la Pizzeria, traverser la route départementale puis prenez la direction de Kerouarc’h.
Ensuite, longer la route communale sur 100 mètres puis tourner sur la droite pour descendre le
village de Kerouarc’h où vous pourrez découvrir des maisons de pêcheurs. Arrivé à la petite anse,
prendre sur votre droite le sentier côtier direction Le Palud

•

Kerouarc’h – Le Bourg
Tout au long du sentier, vous bénéficierez d’une vue remarquable sur le golfe du Morbihan, les îles,
et à marée basse sur les bassins et parcs ostréicoles.
Vous traverserez les villages de Belle-vue, Le Palud, Fetan-Stirec (en breton « La Fontaine aux
étoiles »), Le Lézard, Kerivaud, la Pointe du Nélud et le Vinglé. Arrivé au bourg, remonter la ruelle
de Port Fetan, rue de Verdun et ensuite la rue de l’Yser pour descendre vers le port.
Le Bourg - Le Guilvin
Partir de la place Dariorigum (le port), emprunter le sentier côtier qui débute à gauche de la
boulangerie. Vous longerez de magnifiques maisons pittoresques avant d’arriver au port du Guilvin
dont :
:
La maison de Zénaïde FLEURIOT
Grand écrivain du 19ème, Zénaïde Fleuriot fut une des pionnières à faire construire
une résidence secondaire sur la commune de Locmariaquer.
En 1929, pour le centenaire de sa naissance, le « Progrès du Morbihan » écrit :
« le centenaire de Zénaïde Fleuriot mérite de ne pas passer inaperçu, car, avec Jules Verne et
Madame de Ségur, elle se place au premier rang des écrivains qui ont consacré leur talent et leur
imagination à divertir et enchanter la jeunesse ».
En 1970, Claude DERVEN la cite, en ces termes dans « Secrets et gloires du Morbihan » :
« Une autre conteuse bretonne, Zénaïde Fleuriot, (…) venue de Saint-Brieuc, se prendra de
tendresse pour Locmariaquer, elle y aura sa maison, y recevra ces neveux, y écrira l’attendrissant
PETIT CHEF DE FAMILLE qui fera verser des larmes. Elle ne cherchait pas la gloire ; sa bonté, sa
simplicité, lui vaudront l’attachement des habitants du petit bourg ; elle reviendra dormir parmi eux ;
le menhir qui marque sa tombe se dresse dans le cimetière qui recouvre l’amphithéâtre romain ».
En 1990, pour le centenaire de sa mort, Anne LE DRUNOT a fait paraître un ouvrage
particulièrement documenté et complet, intitulé : « Mlle Zénaïde Fleuriot » (en vente à l’Office de
risme)

•

Port du Guilvin : embarcadère pour le Tour du Golfe, Belle-Ile en Mer, Houat, Hoedic et PortNavalo.

•

Le Guilvin - Pointe de Kerpenhir
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 à la pointe de Kerpenhir l’entrée du Golfe du Morbihan et 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.
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Voici pourquoi : Vers 1844, deux navires voguent vers le large : le "Montebello" de l'île d'Arz et le
"Eliza" commandé par le capitaine Le Priol de Locmariaquer. Ce dernier, en doublant Kerpenhir,
aperçoit sur le rivage sa femme qui lui fait signe de revenir ; il fait demi-tour et, rentré à la maison,
interroge son épouse. Celle-ci affirme qu'elle n'a pas quitté son domicile...
Une tempête se lève bientôt ; le "Montebello" est perdu corps et biens.
C'était donc la Vierge qui était apparue à la pointe de Kerpenhir : une statue est érigée sur les
remparts du fort en 1883. Elle fut détruite par les Allemands sous l'occupation, mais les
Locmariaquérois promirent, en échange de la protection de la cité, de mettre en place une autre
statue de Notre Dame de Kerdro.
La nouvelle statue, haute de 2,70 m, fut sculptée,, dans le granit, par Jules Charles Le Bozec, dès
1946 ; elle séjourna dans l'église jusqu'en 1962, année de son érection et de son inauguration "sur
les rochers qui bordent Kerpenhir".
Les 5, 6 et 7 Mai 2005, la pointe de Kerpenhir sera un des grands pôle d’animation de la semaine
du Golfe avec «danses folkloriques, chansons de Marins» mais aussi le site le plus approprié
pour voir le passage des bateaux.
En face de la grande plage, vous aurez une très belle vue sur Méaban (Réserve ornithologique)
•

Les Pierres Plates – Village de Kerlud
Kerlud Ker (“village” Lud(u) “cendre”)
Reprendre le sentier côtier.
A l’anse de Keréré remonter vers le village puis tourner sur votre gauche juste derrière les
résidences.
Arrivé à la fin du sentier en terre rentrer dans le village et continuer tout droit.
Dans le village, vous pourrez admirer de très belles longères toutes en pierres (anciennes fermes
restaurées aujourd’hui pour la plupart en maisons d’habitations).

•

Kerlud – Parking de l’ancien cimetière
Après avoir dépassé les longères et arrivé au dolmen qui se trouve à l’extrémité du village, tourner
sur votre droite et prendre le sentier direction Kerlogonan menant au terrain de sports.
Arrivé à la route communale tourner sur la droite, continuer jusqu’aux terrains de tennis, tourner
sur votre gauche puis traverser le parking. Traverser la route des Mégalithes puis longer le site de
la Table des Marchand, l’ancien cimetière.

•

Site Mégalithique – Scarpoche

•

Continuer tout droit, traverser la route départementale puis le parking paysagé, pour retrouver le
sentier côtier.

•

Maintenant vous n’avez plus qu’à retourner sur vos pas, direction Le Nélud, Kerivaud, Le Lézard,
Fetan-Stirec, Le Palud, Belle-Vue puis direction du village de Kerouar’h pour terminer au carrefour
de Scarpoche pour enfin retrouver votre véhicule que vous avez abandonné quelques heures plus
tôt.
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