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Une randonnée proposée par pierres56

La Ria d'Étel change toujours.
À marée basse, de vastes étendues de vase entremêlées par des lieux minuscules ou plus grands
avec des plantes de toute sortes et des oiseaux.
À marée haute, c'est la mer avec ses îlots tout petits ou grands.
Et à l'intérieur, une terre basse des fois marécageuse avec ces pinèdes, jusqu'à la côte, sur un sol
sableux, parfois rocheux.
Et il ne manque pas de couleurs. J'y suis allé plusieurs fois et les photos du même endroit ne se
ressemblent pas. Randonnée n°2556668

 Durée : 3h00  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.41km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 10m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 10m
 Point haut : 12m  Commune : Plouhinec (56680)
 Point bas : -1m

Description
Points de passages

 D/A Parking Plouhinec Kerrichard

La Ria par les Pinedes

N 47.69561° / O 3.205171° - alt. 2m - km 0

 1 Carrefour de sentiers en Y
N 47.696356° / O 3.204163° - alt. 4m - km 0.12

 2 Mane Garuetch
N 47.698008° / O 3.198536° - alt. 4m - km 0.9

 3 Moulin de Berringue
N 47.703157° / O 3.196382° - alt. 4m - km 2.14

 4 Entre champ et ru
N 47.70268° / O 3.208081° - alt. 4m - km 3.13

 5 Pont de Kerrichard
N 47.698826° / O 3.211886° - alt. 2m - km 3.79

 6 Début du Chenal de Bisconte
N 47.691201° / O 3.210491° - alt. 0m - km 4.75

 7 Fin du Chenal de Bisconte
N 47.689158° / O 3.205322° - alt. 0m - km 5.35

 8 Pont de Boènten
N 47.690762° / O 3.202787° - alt. 3m - km 5.8

 9 Menhir de Jéadéu
N 47.688915° / O 3.198132° - alt. 5m - km 6.46

 10 Chapelle de Saint-Guiilaume
N 47.691283° / O 3.191006° - alt. 7m - km 7.59

 11 Pont er Hah
N 47.696424° / O 3.199174° - alt. 3m - km 9.7

 D/A Parking Plouhinec Kerrichard
N 47.695573° / O 3.205136° - alt. 2m - km 10.41

Se rendre au départ de la randonnée :
Depuis Lanester, prenez la D194 direction Kervignac. Restez sur cette route
dont le nom change en D9 à partir de la sortie Kervignac. Continuez jusqu'à
Plouhinec Kérisero. À la fin de ce lieu-dit, prenez la route qui part à gauche
vers Nestadio et Berringue. Au carrefour en Y, restez à droite direction
Nestadio. Le parking se trouve à peu près 500m plus loin à gauche.
Depuis le Pont Lorois, prenez tout droit jusqu'au rond-point de Kerpotence,
puis prenez la direction de Lorient. Après le Pont du Bisconte, prenez la
première route à droite vers Nestadio et Berringue. Au carrefour en Y,
restez à droite direction Nestadio. Le parking se trouve à peu près 500m
plus loin à gauche.

Balisage : trait Jaune et circuit 4 des chemins de randonnée de la
commune de Plouhinec souvent mentionnés sur des panneaux de direction
en bois.

(D/A) Au fond du parking, prenez le sentier qui part vers le Nord-Nord-Est
jusqu'au carrefour de sentiers en Y.

(1) Virez à gauche et suivez le sentier qui longe la Ria. Le chemin rentre à
gauche dans la terre et débouche sur une petite route à l'entrée d'une
propriété.

(2) Traversez la route et continuez sur le sentier qui rejoint la côte. De
nouveau, vous arrivez sur le chemin d'accès au Moulin de Berringue.

(3) Continuez à droite pour un aller-retour jusqu'à l'étang qui se trouve au
Nord du moulin et arrivez au pont qui traverse l'étang. En hiver, il y a divers
oiseaux qui passent l'hiver chez nous.

(3) De retour, continuez à droite sur le chemin pour arriver sur une petite
route. Virez à gauche puis le prochain chemin à droite. Après 400m à peu
près, en passant en bordure d'un bosquet à droite, virez à gauche sur un
sentier qui longe un ru à gauche.

(4) Longez ce ru jusqu'à la route. Le sentier passe d'abord dans un bois puis
longe un champ et se faufile entre le ru qui devient ruisseau à gauche et
des bâtons en bois à droite. Restez à gauche de ces bâtons et respectez la
propriété. Vous arrivez alors à la route près du Pont de Kerrichard.

(5) Prenez la route à gauche, traversez le pont et virez à droite pour reprendre un sentier qui longe la rive de la Ria. Cette partie de
la Ria s'appelle la Vasière de Bisconte.



La Ria par les Pinedes

Copie, vente et diffusion interdites - NB6jjRWi 2

(6) Poursuivez le long d'un chenal de la Ria très étroit s'appellant le Chenal de Bisconte.

(7) À la fin du Chenal de Bisconte, continuez sur le sentier le long de l'eau et traversez le Pont de Boèntèn.

(8) Prenez le sentier à droite et poursuivez le long de l'eau jusqu'à une route.

(9) Admirez le menhir à gauche dans le champ. Continuez sur la route pendant 100m, puis prenez le sentier à droite pour faire le
tour de la presqu'île. Continuez près de la côte jusqu'à la route.

(10) Admirez la croix celtique 100m à gauche. De retour, continuez en face et arrivez à la chapelle de Saint-Guillaume. Longez
ensuite la Rivière d'Étel jusqu'aux prochaines exploitations ostréicoles. Avant l'entrée de ces exploitations, prenez à gauche puis
rejoignez la rive.

(11) Admirez le Pont er Hah, un vieux gué qui sert toujours aux ostréiculteurs d'en face. Continuez le long de l'estran jusqu'au
carrefour de sentiers en Y.

(1) Un panneau montre la direction à prendre à gauche sur 200m pour retrouver le Parking Plouhinec Kerrichard (D/A).

Informations pratiques
Cette randonnée propose 2 variantes plus courtes :

Variante 1 :
(8) Prenez le sentier à gauche jusqu'au carrefour en Y. Restez à droite et suivez le chemin d'exploitation jusqu'à la route. Virez à
gauche et retrouvez le parking après 250m sur la droite.

Variante 2 :
(D/A) Du parking, prenez la route à gauche jusqu'au virage. Dans le virage, prenez le chemin d'exploitation à droite jusqu'à la côte.
Prenez le sentier à gauche juste avant le pont.
(8) Continuez à gauche et finissez par la deuxième partie de la randonnée.

(10) Au lieu-dit Saint-Guillaume, si vous passez au bon moment, vous pourrez peut-être déguster des huîtres locales et autres fruits
de mer à droite.

A proximité
(3) Moulin de Berringue avec son étang et les oiseaux migrateurs.
(9) Menhir.
(10) Croix celtique et dégustation d'huîtres et autres fruits de mer.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-ria-par-les-pinedes/

https://www.visorando.com/randonnee-la-ria-par-les-pinedes/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


