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Une randonnée proposée par GUYTOULG

2h de balade sur l'eau, dans un cadre magnifique, sur un plan d'eau de mer évoluant avec la
marée.

Randonnée n°649279
 Durée : 2h  Difficulté : Facile
 Distance : 7.11km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 4m  Activité : En barque/canoé/kayak
 Dénivelé négatif : 4m
 Point haut : 4m  Commune : 56 - Morbihan
 Point bas : 0m

Description
Points de passages

 D/A Pointe de la Vieille Chapelle

La partie haute de la Ria d'Etel en kayak

N 47.705165° / O 3.165434° - alt. 0m - km 0

 1 Rivière de Langeant, attention aux
courants

N 47.725029° / O 3.160102° - alt. 0m - km 2.86

 2 Herbier
N 47.728465° / O 3.160392° - alt. 0m - km 3.24

 3 Pointe de Beg-er-Vil
N 47.714781° / O 3.167001° - alt. 0m - km 6.05

 D/A Pointe de la Vielle Chapelle
N 47.705237° / O 3.165563° - alt. 0m - km 7.11

(D/A) Départ de la randonnée face à la location de kayak, Plage de la Pointe
de la Vielle Chapelle. Prendre la direction de la Pointe du Verdon puis longer
le bord de côte direction Nord, vers le fond de la Ria d'Étel.

(1) Attention, suivant le coefficient de marée et entre la 2ème et 5ème
heure de la marée, il peut y avoir de forts courants dans la Rivière de
Landevant.
Poursuivre au Nord pour atteindre un joli petit labyrinthe dans un herbier
une cinquantaine de minutes après le départ.

(2) Obliquer à gauche, direction Ouest-Nord-Ouest. À l'entrée du bras de la
ria remontant vers Nostang, obliquer une nouvelle fois à gauche et se servir
du courant redescendant pour rejoindre le point d'arrivée en, longeant la
côte.

(3) Contourner la Pointe de Beg-er-Vil avant de piquer un sprint jusqu'à la
plage de la Pointe de la Vieille Chapelle et le point de départ (D/A).

Informations pratiques
WC public au bout de la pointe de la Vieille Chapelle près de la cale de mise à l'eau et de la table d'orientation.
De nombreuses tables de bois pour pique-nique à la Pointe de la Vieille Chapelle.
Suivant l'ensoleillement, il faut faire très attention aux coups de soleil : soleil direct et réverbération. Se protéger avec une
casquette ou un chapeau que l'on attachera et prévoir une protection solaire performante. Pour ceux qui portent des lunettes
prévoir aussi de quoi les attacher.

Au départ de la Pointe de la Vieille Chapelle à Sainte Hélène de belles balades sur l'eau peuvent être réalisées.
Le plan d'eau à marée haute est superbe. Il est préférable de débuter la randonnée une heure avant la fin de la marée montante
pour avoir le flux porteur pour aller vers le fond de la Ria d'Étel et de revenir avec le reflux de la première heure de la marée
descendante. Pour connaître les heures de la marée haute, il faut ajouter 1h30 à 2h à l'heure de l'étal de pleine mer du port d'Étel.
Pour connaître l'heure et le coefficient de la marée voir ce site.

Attention aux parc à huitres qui sont immergés à marée haute.

Le Cercle Nautique de la Ria d'Étel propose la location d'embarcations (canoë,kayak,paddle ) avec ou sans accompagnateur, 7j/7j
en juillet et août, sur réservation le reste de l'année.
Circuit réalisé en 06/2017 avec 70 personnes sur l'eau ( encadrement du CNRE ) et 30 marcheurs : une réussite.

A proximité
Pas envie de naviguer, pendant que les amis sont sur l'eau, possibilité de faire la randonnée pédestre Boucle au départ de la Pointe
de la Vieille Chapelle
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-partie-haute-de-la-ria-d-etel-en-kaya/

https://maree.shom.fr/harbor/ETEL
http://www.cercle-nautique-etel.fr/
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-au-depart-de-la-pointe-de-la-viei/
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-au-depart-de-la-pointe-de-la-viei/
https://www.visorando.com/randonnee-la-partie-haute-de-la-ria-d-etel-en-kaya/
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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.


