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POUR COMPRENDRE LA CARTE IGN

974

 Les courbes de niveau

 Chaque courbe est une  
 ligne (figurée en orange) 
qui joint tous les points d’une même 
altitude. Plus les courbes sont serrées 
sur la carte, plus le terrain est pentu. A 
l’inverse, les courbes espacées indiquent 
une pente douce. 

Route 

Chemin

Sentier

Voie ferrée, gare

Ligne à haute tension

Cours d’eau

Nappe d’eau permanente

Source, fontaine

Pont

Eglise

Chapelle, oratoire

Calvaire

Cimetière

Château

Fort

Ruines

Dolmen, menhir
 

Point de vue

D’après la légende de la carte IGN au 1 : 50 000.

Les sentiers de Grande Randonnée® 
décrits dans ce TopoGuide sont 
tracés en rouge sur la carte IGN
au 1 : 50 000 (1cm = 500m), sauf 
exception au 1 : 25 000.
Ces cartes ne sont plus mises à jour 
par l’IGN, cependant elles permettent 
de réduire la pagination du topo-guide 
et d’alléger son poids dans le sac.

Situation géographique
sur le sentier GR

®

(descriptif indiqué page de 
droite)

Comment utiliser ce guide GR®
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GR® 34  • De Lorient au barrage d’Arzal • 21

Le sentier GR® 34 

De Lorient au barrage d’Arzal 

> Le GR® 34 vient de la pointe du Raz par Audierne, Pont-l’Abbé et Concarneau (voir topo-guides La 
pointe du Raz et les Montagnes Noires, ancien La Côte de Cornouaille, réf. 348).

Du pont de Kermélo (Lorient) au pont des Indes 9,5 km 2 h 40

À Lorient > 6 1 9 C 3 7 2 8 4 5

1  Au pont de Kermelo, longer la rive du Ter en direction de la base sous-marine et passer devant la Cité 
de la Voile Éric Tabarly (Pôle Course au Large). Continuer jusqu’au musée sous-marin et à la tour Davis 
[O > ancien centre d’entraînement individuel au sauvetage ; visite].

2  À l’angle du blockaus K1, poursuivre à gauche pour traverser la pointe puis, après le grillage, emprunter 
à gauche le quai du Pourquoi-Pas [O > vue sur le port de pêche]. Effectuer le tour de l’espace de répara-
tion navale [O > « sleepway »] pour contourner la criée du port de Keroman. Prendre la rue Henri-Estier 
à gauche, puis l’avenue de la Perrière à droite [O > centre historique de la pêche à Lorient]. Au bout, 
bifurquer à gauche dans la rue du Bout-du-Monde et atteindre le quai.

> Embarcadère du « batobus » pour Port-Louis de l’autre côté de la rade.

3  Suivre l’avenue de La Perrière, traverser le pont au-dessus de la rue Georges Pompidou et la voie de 
chemin de fer, puis prendre la rue du Calvaire à droite. Bifurquer à gauche à l’angle du mur de clôture jusqu’à 
l’entrée du cimetière de Carnel, puis à droite et traverser la rue Madeleine Desroseaux. Emprunter la rue 
de la Bourdonnais, puis la rue Musset à droite. Tourner à gauche et suivre le Boulevard de la République 
jusqu’au rond-point des Asturies.

> Embarcadère pour l’île de Groix.

4  Traverser le rond-point et emprunter la rue Gilles Gahinet en direction de la gare maritime. Tourner 
deux fois à gauche et longer le port de plaisance. Franchir à droite le pont levant et emprunter le quai des 
Indes à droite en direction du Péristyle.

5  Emprunter la promenade du Péristyle ; à la pointe, contourner l’immeuble de verre [O > maison 
de l’Agglomération], longer le quai, monter la rue des Fours-à-Chaux, puis par l’allée à droite gagner la 
Colline du Faouedic [O > moulins et tour de la Découverte], atteindre la façade de l’hôtel Gabriel du 
XVIIIe [O > canon].

6  Rejoindre en face l’entrée du 
parking de la place d’Armes, suivre 
la rue de l’Enclos-du-Port. 
Traverser la rue d’accès à la DCNS 
(ancienne porte Colbert), poursuivre 
par la voie piétonne, longer la façade 
ondulée de l’hôpital du Scorff puis la 
rivière, passer sous l’arche du pont 
de pierres de la voie ferrée.

GR® 34

BATEAU TRAVERSÉE GROIX / 
PHOTO A.L.B.
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Musée d'art et d'histoire de la 
ville de Lorient, le musée de la 

Compagnie des Indes est installé depuis 
1984 dans un bâtiment de la citadelle de 
Port-Louis, merveille de l’architecture 
militaire du XVIIe siècle, initiée par les 
Espagnols et achevée par l’architecte 
Jacques Corbineau, qui a vu passer tant 
de vaisseaux en partance pour les terres 
lointaines… l’Afrique, l’Inde, la Chine 
et le Nouveau Monde.
De 1664, année de la création de la 
première Compagnie des Indes ou 
Compagnie de Colbert, à 1793, plusieurs 
Compagnies firent de l’Orient (appellation 
de l’époque) un port florissant. Chaque 
automne, au moment de la vente des car-
gaisons, l’Orient devenait le rendez-vous 
des marchands venus de l’Europe entière.
Toute la vie des Compagnies est présente ici.
Les odeurs d’abord : cardamome, can-
nelle, poivre, café de Moka (Yémen 
actuel), thé de Chine. 
Les couleurs ensuite : celles des harmo-
nieux motifs des papiers peints et des 
toiles de coton dites « indiennes ». Un 
arrêté de prohibition fut promulgué 
en 1686 afin de protéger le commerce 
français du chanvre, du lin et aussi de la 
soie. Il durera 73 ans ! Il y eut quelques 
entorses à la prohibition… à son expi-
ration, le commerce reprit de plus belle. 
Le créateur de la manufacture de Jouy, 
Christophe-Philippe Oberkampf, venait 
s’approvisionner à Lorient (l’appellation 
actuelle vint avec la Révolution…). 
Les décors des porcelaines se font volutes, 
fleurs, oiseaux, dragons, pagodes, etc. 
Beaucoup de bleu et blanc, mais aussi 
des roses et des verts délicats, des pivoines 
d’un rouge éclatant, etc. 
Le commerce avec l’Afrique est également 

évoqué : Guinée, Sénégal, île de Gorée. 
L’or, l’ivoire, la gomme arabique, mais 
aussi, hélas, un commerce humain peu 
glorieux…
Les maquettes de bateaux font rêver 
grands et petits : « Le soleil d’Orient » 
(qui sombra au large de Madagascar, avec 
les trésors que le roi de Siam destinait au 
roi Louis XIV). Il y a aussi le « Comte 
de Provence », le « Comte d’Artois », le 
« Saint-Géran » qui fit naufrage, lui, au 
large de l’île Maurice.
En constante mutation, le musée pré-
sente des cartes anciennes, des maquettes 
du port, mais également des objets pré-
cieux tels que du mobilier indo-portugais 
(coffrets à incrustation, plat en écaille 
de nacre), des objets en laque de Chine 
(boîte à thé, boîte de quadrille, excep-
tionnel paravent dit de Coromandel), des 
émaux de Canton au charme multicolore.
C’est cette quête de précieuses mar-
chandises qui a conduit les agents de la 
Compagnie, au terme de longs et périlleux 
périples marins, sur les rives d’Afrique, 
d’Orient, d’Asie et d’Amérique. 

GR®

T R A D I T I O N S

SAINT-CADO

34

P A T R I M O I N E

LE MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES

Sur la rivière d’étel, où abondent les 
parcs à huîtres, l’île de Saint-Cado, 

ancien port sardinier, représente un havre 
de choix pour les petits bateaux de pêche 
et de plaisance.
Beaucoup d’attraits pour ce petit terri-
toire : les maisons de pêcheurs, une jolie 
fontaine au bord de l’eau, la petite cha-
pelle du XIXe siècle, qui serait celle d’une 
commanderie de Templiers. Le bloc de 
pierre dans la chapelle sud aurait été la 
pierre d’initiation des Templiers. On l’ap-
pelle aussi « lit de Saint-Cado ». L’oreille 
posée sur l’orifice, on entendrait le bruit 
de la mer… Cette pierre aurait eu le pou-
voir de guérir les sourds. 
Un ex-voto représente la maquette d’un 
trois-mâts. Il porte le nom de Saint Cado 
et fut probablement offert par un marin 
en perdition qui implora le saint et 
échappa à la fureur des flots. Il est porté 
sur un brancard de procession lors du 
pardon de septembre.
Pourquoi un chat sur le vitrail dédié à 
saint Cado ? En voici l’histoire : 

Il était une fois un moine appelé saint 
Cado. C’était le fils du prince de 
Glamorgan. Venant d’Angleterre, il 
débarqua un jour sur l’île et s’y installa. 
Il chassa d’abord les serpents dont l’île 
était pleine. Puis il se mit à réfléchir à 
la façon de tracer un passage pour aller 
sur la terre ferme. L’idée lui vint de 
demander à Lucifer, le diable, de  l’aider. 
Toujours plein de ruse, Lucifer lui répon-
dit : « d’accord, mais en échange, tu me 
donneras l’âme du premier vivant qui 
traversera le passage ». Marché conclu. 
Lucifer se réjouissait du bon tour joué 
à saint Cado. Le passage fut construit. 
Lucifer attendait… Mais saint Cado 
était encore plus malin que lui. Devinez 
ce qu’il avait caché sous son grand man-
teau ? Un chat ! Il le lâcha et ce fut le 
premier vivant qui traversa le passage. 
Lucifer se tordait de rage et saint Cado 
de rire et de rire, tant et si bien qu’il en 
glissa. L’histoire dit encore que le cal-
vaire fut construit à l’emplacement des 
traces laissées dans sa chute.
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SAINT-CADO / PHOTO CDT 56 

RIEN QUE POUR VOS YEUX / PHOTO MUSÉE 
DE LA COMPAGNIE DES INDES 

I N F O S  P R A T I Q U E S

Découverte

de la nature
et du patrimoine

N° du GR
®

Titre de l’itinéraire

 Curiosités  
touristiques,
monuments, etc.
à découvrir durant
l’étape.

Descriptif du bandeau :

 L’étape de… à…
 Kilométrage
 Temps de marche
 Couleur du balisage

3  Situation sur la carte
(indiquée p. de gauche),
avec descriptif détaillé 
du sentier de Grande 
Randonnée®.

Des itinéraires « Hors GR® » peuvent être mentionnés, permettant de rejoindre un 
hébergement, un moyen de transport, un point de ravitaillement, avec indication de :

 Distance
 Temps de marche
 Couleur du balisage s’il y a lieu

 Ressources disponibles (voir tableau des ressources p. 13)
Ils sont indiqués en tirets sur la carte.
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Le sentier GR® 34 

De Lorient au barrage d’Arzal 

> Le GR® 34 vient de la pointe du Raz par Audierne, Pont-l’Abbé et Concarneau (voir topo-guides La 
pointe du Raz et les Montagnes Noires, ancien La Côte de Cornouaille, réf. 348).

Du pont de Kermélo (Lorient) au pont des Indes 9,5 km 2 h 40

À Lorient > 6 1 9 C 3 7 2 8 4 5

1  Au pont de Kermelo, longer la rive du Ter en direction de la base sous-marine et passer devant la Cité 
de la Voile Éric Tabarly (Pôle Course au Large). Continuer jusqu’au musée sous-marin et à la tour Davis 
[O > ancien centre d’entraînement individuel au sauvetage ; visite].

2  À l’angle du blockaus K1, poursuivre à gauche pour traverser la pointe puis, après le grillage, emprunter 
à gauche le quai du Pourquoi-Pas [O > vue sur le port de pêche]. Effectuer le tour de l’espace de répara-
tion navale [O > « sleepway »] pour contourner la criée du port de Keroman. Prendre la rue Henri-Estier 
à gauche, puis l’avenue de la Perrière à droite [O > centre historique de la pêche à Lorient]. Au bout, 
bifurquer à gauche dans la rue du Bout-du-Monde et atteindre le quai.

> Embarcadère du « batobus » pour Port-Louis de l’autre côté de la rade.

3  Suivre l’avenue de La Perrière, traverser le pont au-dessus de la rue Georges Pompidou et la voie de 
chemin de fer, puis prendre la rue du Calvaire à droite. Bifurquer à gauche à l’angle du mur de clôture jusqu’à 
l’entrée du cimetière de Carnel, puis à droite et traverser la rue Madeleine Desroseaux. Emprunter la rue 
de la Bourdonnais, puis la rue Musset à droite. Tourner à gauche et suivre le Boulevard de la République 
jusqu’au rond-point des Asturies.

> Embarcadère pour l’île de Groix.

4  Traverser le rond-point et emprunter la rue Gilles Gahinet en direction de la gare maritime. Tourner 
deux fois à gauche et longer le port de plaisance. Franchir à droite le pont levant et emprunter le quai des 
Indes à droite en direction du Péristyle.

5  Emprunter la promenade du Péristyle ; à la pointe, contourner l’immeuble de verre [O > maison 
de l’Agglomération], longer le quai, monter la rue des Fours-à-Chaux, puis par l’allée à droite gagner la 
Colline du Faouedic [O > moulins et tour de la Découverte], atteindre la façade de l’hôtel Gabriel du 
XVIIIe [O > canon].

6  Rejoindre en face l’entrée du 
parking de la place d’Armes, suivre 
la rue de l’Enclos-du-Port. 
Traverser la rue d’accès à la DCNS 
(ancienne porte Colbert), poursuivre 
par la voie piétonne, longer la façade 
ondulée de l’hôpital du Scorff puis la 
rivière, passer sous l’arche du pont 
de pierres de la voie ferrée.

GR® 34

BATEAU ASSURANT LA TRAVERSÉE 
POUR L’ÎLE DE GROIX / PHOTO A.L.B.
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H I S T O I R E

RHUYS, PAYS DE VIGNE 

L e climat doux et un bon enso-
leillement permirent à la vigne 

de croître dans la presqu’île. Pas 
question de rivaliser avec les grands 
crus. La production répondait aux 
besoins locaux. Le vin de Rhuys 
était aussi connu à Vannes et sur tout 
le territoire breton. Les barriques 
partaient du port de Banastère, 
avec le sel en provenance des salines 
voisines. C’est à la fin du XIXe siècle 
que la viticulture prit réellement son 
essor avec la création d’une distillerie. La 
« fine de Rhuys » relança la production. 
Mais le phylloxéra vint, puis la guerre de 
1914. Les bras disponibles pour travailler 
la vigne partirent sur le front.

Le vin de Rhuys a vécu, quelques plants 
ont subsisté dans quelques propriétés, 
comme le dicton : « Rhuys autrefois pays 
de vigne attendait la Saint-Martin pour 
boucher le vin ».

RHUYS, PAYS DE VIGNE / PHOTO COMITÉ 56
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Regard sur le golfe

Principal bassin de production d'huîtres de Bretagne Sud, la 

presqu'île de Rhuys accueille plus d'une soixantaine d'exploita-

tions. Le golfe du Morbihan, la rivière de Penerf offrent de multiples 

sites adaptés à l'ostréiculture. N'oubliez pas de les déguster !

1  Au fond du parking, utiliser le chemin et tourner à gauche.

2  Continuer en face par le sentier côtier (GR® 34). Il longe la baie du 
Lindin. Contourner les maisons par la droite et partir à gauche pour retrouver 
le sentier qui mène à la pointe de l’Ours [O> vue sur les îles du golfe]. 

3  Continuer par le sentier puis la piste qui évite le chantier ostréicole 
par la droite et rejoindre Bernon.

4  Quitter le GR® et continuer par la route sur 150 m.

5  Poursuivre par la route et le GR®. Tourner à gauche et continuer par 
le sentier côtier qui s’enfonce dans l’anse et conduit à Kerollet. Prendre 
la route à gauche et gagner un carrefour routier en bordure des vasières. 

6  Quitter le GR®, traverser la route et entrer en face dans Prat-Bihan. 
Poursuivre par le sentier en sous-bois qui conduit à Kercléquinet. Prendre 
le chemin (rue) de la Blanche-Hermine à droite, la rue Anne-de-Bretagne à 
gauche et le chemin (rue) du Rah-Houet à droite. Au T, tourner à droite et, 
au calvaire, à gauche. Dans les maisons, descendre à droite par le chemin 
de Porhut, dépasser l’église et rejoindre le point de départ.

S  SITUATION
Brillac (commune de 
Sarzeau, presqu'île de 
Rhuys), à 28 km au 
sud de Vannes par les 
D 779bis, N 165, D780 et 
(après Sarzeau) la route 
de Brillac à droite

P  PARKING
mairie 

/  DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi, 
dénivelée cumulée 
à la montée

50 m 2 m 

18 m 

B  BALISAGE 
jaune

À DÉCOUVRIR...
>  En chemin :

• pointe de l'Ours
• vue sur le golfe
• exploitation ostréicole
• calvaire
• Brillac : église

>  Dans la région :
• Sarzeau : église, 
maisons anciennes
• presqu'île de Rhuys
• Port Navalo

• 113

BERNIQUES ET PATELLES / DESSIN P.R.
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