• A l’embarcadère (près du port), le bateau Trait d’Union du réseau de
transport CTRL vous dépose en 5 mn au Port de Locmalo à Port-Louis
(re père n°13 du circuit de Port-Louis).
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• Prenez le bateau jusqu’à Port-Louis (repère n°13).
• A la sortie du port de Locmalo à Port-Louis, continuez toujours sur la droite
jusqu’au carrefour des rues Locmalo / Bastion / Résistance et suivez à droite
la rue de la Résistance et l’avenue de la Côte Rouge.
Après le rond-point, 2 options :
- à marée basse : suivez la plage aussi loin que possible avant de reprendre
le sentier côtier.
- à marée haute : suivez à droite le balisage sentier côtier le long
de la Petite mer de Gâvres jusqu’au bourg de Riantec.
• A la rue principale (rue des Ecoles), allez à droite pour rejoindre l’église,
départ du circuit de Riantec.
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RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Pays de Lorient
Quai de Rohan - 56100 Lorient

☎ 02 97 847 800

rando@lorient-tourisme.fr

En chemin
Le Fort,
la Petite mer de Gâvres,
le port,
la vue sur les remparts
de Port-Louis ...

Fiche extraite du Guide Rando

Horaires de bus et de bateaux :
02 97 21 28 29 - www.ctrl.fr
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Terre de rencontres en Bretagne sud
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GÂVRES RANDO
Entre petite mer et océan

Vous serez baignés au nord par la Petite
mer de Gâvres et au sud par l’ océan :
la mer ne vous quittera pas de toute la
balade.
Située à l’extrémité d’une presqu’île,
Gâvres offre des perspectives inﬁnies.
Si la saison le permet vous pourrez
faire une halte baignade ou une pause
les pieds dans l’ eau.
Bon tour de la presqu’île !
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1. Départ de l’embarcadère pour Port-Louis.

Liaison vers
Port-Louis
et Riantec

De l’embarcadère, remontez et prenez à droite la rue
de Porh Men Guen. Plus loin, à droite suivez la rue du
Goërem ; prenez ensuite à gauche, le sentier côtier,
en restant le long des maisons.
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3. Tournez à droite, rue du Noroît.

barrière en bois. Poursuivez le long de la mer jusqu’à
la Capitainerie où vous prendrez le passage pavé qui
se trouve au pied du bâtiment.
Quelques mètres plus loin, retour à l’embarcadère.

DÉPART

4. Suivez le sentier piéton en direction du fort.
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A la plage, poursuivez à gauche par le sentier côtier.

sentier marqué d’un sens interdit ; à droite la mer,
à gauche le terrain de foot. Remontez le parking
des Joncs et traversez prudemment la route vers
la gauche.

9. Après le muret en pierre, prenez à droite à la

2. A marée haute, remontez par la rue de la Butte et
prenez à droite au Cédez le passage, dans l’avenue
des Sardiniers. A la patte d’oie, restez à droite.
A marée basse, vous pouvez poursuivre sur la plage.
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(Ne continuez pas la route à gauche qui vous emmène
vers le camping des Landes).

5.

Allez jusqu’au fort, tournez à gauche sur le
sentier côtier qui contourne le terrain de la colonie
de vacances et les blockhaus et continuez jusqu’à
Porh Guerh.

6. Suivez la plage qui longe, entre autres,
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