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 Le golfe du Morbihan : ’’petite mer’’, la côte, ses plages et 

ses criques abritées….  
 

 
Paysage naturel et varié qui attire par sa beauté et par la douceur 
de son climat. 
Nul ne sait chiffrer son impact sur le plan économique. 
Selon des documents officiels cette activité touristique est la 
deuxième après la randonnée. 
Elle attire en toutes saisons dès qu’il y a un rayon de soleil.   

 La plage, utilisée pour la baignade mais aussi pour la simple 
exposition au bon air marin est surtout une magnifique aire de 
détente et de liberté. 
Les enfants et les parents y trouvent beaucoup de plaisir et de 
santé. 

 Espace naturel il n’appelle pas d’investissement de création – 
seulement, pour maintenir l’attrait de la baignade et du sable, un 
peu d’entretien en  de grand flux estival. Parfois une consolidation 
des abords et des accès. 

 Il n’est pas nécessaire, de trouver de vastes étendues où les gens 
s’entassent pour goûter au plaisir de la mer. De petites criques où 
il suffit parfois de remonter quelques cailloux pour bénéficier du 
sable qu’y s’y cache pour trouver son bonheur, s’oxygéner et 
apprécier la douceur du golfe ;choisir d’y habiter, ou d’y passer ses 
vacances et d’y revenir avec des amis ! 

 Nager ou circuler reste un droit acquis pour tous. 
Les eaux de mer sont  «  res nullius » c’est à dire n’appartiennent à 
personne ; aussi, l’aménagement de l’espace maritime oblige à 
prendre en compte cet élément incontournable, les autres activités 
doivent rester compatibles avec ce droit légitime 
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Repérage dans le golfe du Morbihan des  
plages et coins de sable –  

lieux de baignades et de repos 
  
 
 
 

Collecte d’informations, réalisée par association les Amis de Locmiquel, de Baden et du golfe du 

Morbihan, selon critères S.M.V.M. 

 
 

REFERENCES UTILISEES 
 
Identification 

•  deux caractères alphabétiques pour désigner la commune  
exemple : IM Ile aux Moines  

•  deux chiffres : numéro d’ordre affecté en défilant dans le sens des aiguilles 
d’une montre, à partir de l’orientation dominante (soit N/S, soit W/E) :  
de 01 à 49 pour les sites continentaux,  
de 50 à 99 pour les îles rattachées aux territoires des communes continentales 

•  Suivis de la localisation géographique, texte condensé  
exemple : Penhap (300 m dans le Nord W de la pointe) 

 
 
Description 

1. Typologie :  
les plages, coins de sable et lieux de baignades sont classés en 3 niveaux : 
a) plage principale, reconnue par la DASS qui y pratique des 
contrôles sanitaires (prélèvement d'eau) 
b) plage plus modeste, non surveillée par la DASS 
c) crique de dimension réduite et d'accès plus difficile 

 
2. Nature :  

selon la typologie précisée ci-dessus, complétée par des informations 
en clair donnant les caractères essentiels du sol du site concerné 

 
•  Orientation : 

en clair, fait face à….. 
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Longueur littoral : 

exprimé en m, s’entend comme l’espace mesuré sur le terrain ou la carte, 
(utilisable pour les loisirs) entre les obstacles ou changements de nature du sol qui 
limitent cet espace. 
 

Profondeur du littoral : 
espace utilisable pour les loisirs, en m, mesuré selon la ligne de pente depuis le 
haut jusqu’à la partie basse de l’estran, à moins, comme c’est souvent le cas qu’il 
soit interrompu par des obstacles. Ce critère est donc variable, le plus souvent 
marqué par une valeur moyenne ou une tranche de valeurs (ex 10/15m). 

 
Environnement : 

description succincte de l’environnement immédiat de l’espace situé derrière le 
site (ex : adossé à mur de pierres) 
 

Aménagements éventuels : 
 en clair (ex : bancs, parking, poubelles…) 
 
Accès par la mer : 
 qualifie la facilité d’approche dans le plan horizontal : 
 - franc : pas d’obstacle 
 - limité/difficile : présence d’obstacle / chenal 
  

qualifie le degré de pente  : très douce, douce, moyenne, forte 
 
Accès terrestre : 
 description succincte en clair 
 
Propreté : 

critère subjectif, variable suivant les saisons, visant essentiellement à signaler les 
accumulations et stagnation de détritus naturels ou autres du fait des actions 
cumulées vent et courant 

 
Commentaires 
 spécifiques au site concerné  
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Notes :  

1) Les indications :  G (à gauche) 
    D (à droite) 

     s’entendent quand on est sur le site et que l’on regarde la mer. 
 
 
 
 2) Les abréviations utilisées pour les orientations sont les suivantes : 
 

Nord N Nord Est NE 
Est E Sud Est SE 
Sud S Sud Ouest  SW 
Ouest W Nord Ouest NW 

 
 
 
 3) Les abréviations utilisées pour faire référence aux marées sont les suivantes : 
 

Vives eaux VE Mortes eaux ME 
Pleine Mer PM Basse Mer  BM 

 
 
 

4) Cet inventaire n'a pas la prétention d'être exhaustif et devra faire l'objet  
    de mises à jour périodiques 
 
 
 

__________________________ 
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CLASSEMENT DES SITES  
 

 
 

COMMUNES  Feuilles 
 

ARRADON AR 7/26 

ARZON AZ 27/46 

BADEN BD 47/74 

CRACH CR 75/77 

ILE D’ARZ IA 78/97 

ILE AUX MOINES IM 98/121 

LARMOR BADEN LB 122/145 

LOCMARIAQUER LM 146/156 

SAINT ARMEL SA 157/165 

SARZEAU SZ 166/184  

SENE SN 185/199 

 
 

DOMAINE MARITIME DM   200/201  

OBSERVATIONS ET 

RECOMMANDATIONS        

                                   202/204
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ARRADON : AR   
 
 
 
 

 
Feuilles 

AR 01 Le Moustoir 8 

AR 02 Le Gréo 9 

AR 03 Anse de Quirion 10 

AR 04 Pen er Men 11 

AR 05 Paluden 12 

AR 06 La Carrière 13 

AR 07 Kerat 14 

AR 08 Kerlann 15 

AR 09 Plage de Kerbilhouet 16 

AR 10 Le Lodo 17 

AR 11 Penboch – W 18 

AR 12 Penboch – E 19 

AR 13 Penboch / Roguedas 20 

AR 14 Roguedas – dans le N de la Pointe 21 

AR 15 Kerguen – dans le S du hameau 22 

AR 16 Moréac 23 

AR 51 Ile d’Irus 24 

AR 52 Ile Logoden (la petite) 25 

AR 53 Ile Logoden (la grande) 26 
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AR 01 Le Moustoir 
 
 

Description 
c)  
Sable 
Face au chantier naval du Golfe (BD) 

Longueur du 
littoral 50 m 

Profondeur 
du littoral 7 m à G et 2 m à D 

Environnement 
Adossé à G, à clôture de propriété privée 
             à D, à falaise arborée de 2 à 3 m 

Aménagements 
Au 1/3 G, un plan incliné dans le prolongement d'une route bitumée. 
Annexes stationnées en haute de cale 

Accès par 
 la mer 

Accès franc à travers mouillages de quelques embarcations, mais pente ultra 
douce 

Accès 
terrestre Par route précitée 

Propreté Très propre 

Commentaires 
Après une brève interruption rocheuse, ce site sableux se prolonge vers l'W par 
un nouvel espace d'une vingtaine de mètres. 
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AR 02 Le Gréo 
 
 

Description 
c)  
Sable grossier 
Face Penmern (Baden) 

Longueur du 
littoral 

2 sites : A = 40 m à l'W 
              B = 60 m à l'E 
séparés par une construction sur le DPM 

Profondeur 
du littoral 17 m 

Environnement Adossée à falaise arborée de hauteur 4 à 5 m à G et 2 m à D 

Aménagements Voir ci-dessus 

Accès par 
 la mer 

Pas de concession immédiate. 
Franc avec pente douce 

Accès 
terrestre Par sentier côtier et descente 

Propreté Quelques algues flottées et séchées 

Commentaires  
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AR 03 Anse de Quirion 
 
 

Description 
c)  
Beau sable 
face au chenal de Port blanc 

Longueur du 
littoral 35 m entre 2 pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 8 m 

Environnement Adossée à falaise arborée de hauteur 2 m à G et 4 m à D 

Aménagements Poubelles + descente publique sur la D 

Accès par 
 la mer Concessions en arrière plan, puis franc avec pente douce 

Accès 
terrestre Par descente précitée 

Propreté Quelques algues flottées et séchées 

Commentaires  
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AR 04 Pen er Men – dans l'est de la cale 
 
 

Description 
c)  
Sable 
Face Ile Irus 

Longueur du 
littoral 25 m entre 2 petites pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement Adossée à sentier côtier sur mur de soutènement et petite falaise arborée de 2 m  

Aménagements 
ci-dessus + pancartes et poubelles en partie G. 
Annexes  stationnées en haute de côte 

Accès par 
 la mer Franc avec pente douce 

Accès 
terrestre Par sentier précité 

Propreté 
Ce site avait sans doute été nettoyé le matin même par des engins mécaniques 
(empreintes de pneumatiques sur le sable) 

Commentaires  
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AR 05 Paluden – dans l'Est de l'ancien moulin 
 
 

Description 
b)  
Sable grossier 
Face port de l'Ile aux Moines 

Longueur du 
littoral 

120 entre à D : digue ancien moulin 
                à G : pointe rocheuse 

Profondeur 
du littoral 10 m 

Environnement Adossée à petite falaise arborée avec des roseaux en contre bas 

Aménagements à D plan incliné attenant à route bitumée 

Accès par 
 la mer 

Pas de concession immédiate. Franc avec pente douce à travers quelques 
embarcations au mouillage 

Accès 
terrestre Par route précitée et sentier côtier 

Propreté Algues flottées et séchées 

Commentaires 
Dans le SW de la digue de l'ex moulin, un petit coin sableux d'un vingtaine de 
m est presque entièrement recouvert à PM de ME 
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AR 06 La Carrière 
 
 

Description 
a)  
Sable assez fin. Pas ou peu de vase  
Exposée S/S-E  - face à l'Ile Piren  

Longueur du 
littoral 250 m 

Profondeur 
du littoral 50 m 

Environnement 

Pas de parcs à huîtres ou autres coquillages, mais à l’extrémité E ( pointe de 
Kerrat ) installations de tables beaucoup trop proches de la plage : danger pour 
les nageurs débutants et jeunes planchistes en difficulté au démarrage de la 
plage et rejetés par les vents d’ouest dominants sur les ferrures de tables 
 

Aménagements 
Écoles de voiles, jardin de la mer – garderies- toutes commodités- port à sec 
pour les dériveurs et plan incliné pour leur mise à l'eau 

Accès par 
 la mer Accès possible à toute heure de marée 

Accès 
terrestre Aucun problème – il y a deux parkings, parfois saturés en août et les veek-ends 

Propreté Très bonne 

Commentaires 

Très Fréquentée, même en basse saison 
 
Courant de flot assez vif. Nombreux mouvements sur le plan d’eau – cale de 
mise à l’eau facile - balisée 
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AR 07 Kerat 
 
 

Description 
c)  
Sable assez grossier 
Face aux Iles logoden 

Longueur du 
littoral 

50 m entre : à G : terre plein rénové dominant un réservoir ostréicole inexploité 
                    à D : espace rocheux 

Profondeur 
du littoral 5 m puis très caillouteux (petits) 

Environnement 
Adossé à un mur en pierres moyennes de soutènement d'un sentier côtier, en 
contrebas d'une falaise de 2 m, arborée 

Aménagements 
Voir ci-dessus, la partie du sentier immédiatement adjacente à la falaise est 
également utilisée pour le stationnement des annexes 

Accès par 
 la mer 

Cette crique est totalement enclavée par des concessions ostréicoles, elle mêmes 
bordées en extrême arrière plan par une zone de mouillage. Son accès est 
d'autant plus compliqué que la pente est douce 

Accès 
terrestre 

Accès en partie D par chemin traversier relié à la route de la pointe et en partie 
G par le sentier côtier 

Propreté Algues flottées et séchées 

Commentaires  
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AR 08 Kerlann 
 
 

Description 
b)  
Sable assez grossier 
Face à "Ile la grande Logoden" 

Longueur du 
littoral 150 m 

Profondeur 
du littoral 3 m à G, 8 au Centre , 3 m à D puis très caillouteux (petits) 

Environnement 
Adossé à un mur en pierres moyennes de soutènement d'un sentier côtier 
dominé par un mur de soutènement de propriétés privées plantées de grands 
arbres 

Aménagements Voir ci-dessus + bancs 

Accès par 
 la mer 

Espace totalement enclavé par des concessions ostréicoles, elle mêmes bordées 
en extrême arrière plan par des zones de mouillage. Son accès est d'autant plus 
compliqué que la pente est douce 

Accès 
terrestre Par sentier côtier à ses deux extrémités et une descente au centre 

Propreté Algues flottées et séchées 

Commentaires  
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AR 09 Kerbilouet 
 
 

Description 
b) 
Bon sable, présence assez faible de vase 
Exposée S  

Longueur du 
littoral 100 à 120 m 

Profondeur 
du littoral une trentaine de mètres 

Environnement Pas de parcs à huîtres 

Aménagements Voir Le Lodo (page suivante) 

Accès 
 par la mer Accès possible à toute heure de marée 

Accès 
 terrestre 

Sans problème – desservie par 2 chemins transversaux (pas de parking, sauf 
stationnement sur la route qui mène à la Tour Vincent) 

Propreté Bonne 

Commentaires Fréquentation très importante 
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AR 10  Le Lodo 
 
 

Description 
b) 
Après Penboch, en allant vers l’Ouest (Arradon), exposée S – bon sable – pas 
de vase 

Longueur du 
littoral 150 m 

Profondeur 
du littoral 50 à 80 m 

Environnement Pas de parcs à huîtres 

Aménagements Néant (sauf cabine téléphonique et poubelles) 

Accès par 
 la mer Possible à toute heure de marée 

Accès 
terrestre 

Accès terrestre sans problème par chemin transversal du Lodo (mais pas de 
parking, sauf plus haut sur la route de Roguédas) 

Propreté Bonne à très bonne 

Commentaires 
Très importante en  période estivale et significative en week-ends d’hiver  
 
Aucun danger apparent 
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AR 11  Penboch – Ouest 
 
 

Description 
a) 
Bon sable – pas de vase  
Plage située à l’ouest de la cale de Penboch, exposée SW -  

Longueur du 
littoral 

500 m, mais le 1/4 Est n’est pas utilisable en tant que plage, encombré par 
algues vertes et cailloux 

Profondeur 
du littoral Variable, au moins 50 m 

Environnement 
Pas de parcs à huîtres – au pied du camping de Penboch et du domaine de 
Penboch (centre spirituel ouvert toute l’année) 

Aménagements Une cabine téléphonique sur le chemin d'accès 

Accès par 
 la mer Possible à toute heure de marée  

Accès 
terrestre Sans problème particulier (sauf parking voitures) 

Propreté 
Bonne à très bonne sauf le 1/4 Est. 
 

Commentaires 

Importante, même hors saison les W.E. 
 
Le 1/4 coté Est a été fortement érodé par les tempêtes de l’hiver 2000 (d’où la 
présence de cailloux). 
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AR 12  Penboch – Est (de la cale) 
 
 

Description 
c) 
Bon sable. 
Face embarcadère de l'Ile d'Arz 

Longueur du 
littoral 

90 m entre à G espace rocheux 
                  à D la cale 

Profondeur 
du littoral 15 m 

Environnement 
Présence importante et très dense de tables ostréicoles au niveau BM+2h 
limitant considérablement la possibilité de baignade 
Adossée à mur de soutènement d'un sentier côtier et mur propriété privée 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Difficile du fait de tables ostréicoles (voir Environnement) mais possible en 
longeant le côté Est, à toucher la cale. Pente très douce 

Accès 
terrestre Par le chemin d’accès à la cale, piéton seulement 

Propreté Bonne 

Commentaires Très fréquentée du fait proximité camping 
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AR 13 Penboc'h / Roguedas 
 
 

Description 
b) 
Sable assez grossier 
Face embarcadère de l'Ile d'Arz 

Longueur du 
littoral 

Trois sites : A 50 m 
                    B 60 m 
                    C 80 m 

Profondeur 
du littoral 

Variable :     A  6 m 
                    B  8 m 
                    C 20 m 

Environnement 
Parc à huîtres, avec tables (actuellement) sur les 2/3 découvrant à PM ± 3 
heures et empêchant tout accès à la mer à cet age de la marée. 
Adossée aux murs de clôture de propriétés privées et sentier côtier 

Aménagements 
Une terminaison de route bitumée au milieu du site B avec une pancarte "plage 
interdite aux chiens et chevaux du 1/6 au 30/9 et aux véhicules toute l'année" 

Accès par 
 la mer 

Sauf pour les engins à très faible tirant d'eau (kayak), est possible seulement sur 
50 m de longueur dans la partie Est, à partir du rocher de Roguédas. 
Zones de mouillage à embarcations en bordure des sites B et C 

Accès 
terrestre Sans problème (sentier côtier et chemin transversal) 

Propreté Bonne 

Commentaires 

Importante en été, en progression rapide  
 
La présence de tables ostréicoles est un danger réel pour les baigneurs non 
avertis (à partir de PM ± 2, ces tables ne sont plus visibles mais recouvertes de 
très peu d’eau 
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AR 14 Roguedas – dans le Nord de la pointe 
 
 

Description 
b) 
Sable  
Face cale de Langle (SN) 

Longueur du 
littoral 

160 m entre à G pointe rocheuse 
                    à D cale privée (?) 
partiellement interrompue par des excroissances rocheuses à intervalles 
irréguliers 

Profondeur 
du littoral 17 m 

Environnement 
Adossée à sentier côtier sur muret de pierres maçonnées, surplombée par un 
énorme mur (hauteur + 5 m ?) de soutènement d'une propriété privée 

Aménagements voir ci-dessus 

Accès par 
 la mer 

A travers zone de mouillage en arrière plan. 
Pente normale 

Accès 
terrestre Par sentier précité 

Propreté Satisfaisante 

Commentaires  
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AR 15 Kerguen (dans le S du hameau) 
 
 

Description 
C) 
Beau sable  
Face à l'embarcadère de l'Ile d'Arz 

Longueur du 
littoral 

60 m entre à G espace caillouteux 
                  à D bâtiment ostréicole (?) situé en AR d'un bassin désaffecté 

Profondeur 
du littoral 

à G : 12 m 
à D : 18 m 

Environnement 
Adossée à mur de soutènement (4/5 m) de propriétés privées ombragées et 
clôture végétale 

Aménagements Une route bitumée débouche sur la D de ce site. Sentier côtier sur petit muret 

Accès par 
 la mer 

Concession ostréicole en partie D.  
Une fois contournée, accès franc avec pente douce 

Accès 
terrestre Par les voies indiquées ci-dessus 

Propreté 
La propreté avait sans doute été assurée dans la matinée, empreintes de 
pneumatiques sur le sable 

Commentaires  
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AR 16 Moreac 
 
 

Description 
C) 
Beau sable  
Face Port Anna 

Longueur du 
littoral 20 m entre 2 espaces rocheux 

Profondeur 
du littoral 6 m puis vasard 

Environnement Adossée à sentier côtier sur muret et mur de soutènement d'une propriété privée 

Aménagements Arrivée d'une route bitumée à une soixantaine de mètres dans l'W 

Accès par 
 la mer 

A travers la zone de mouillages de Conleau  
Pente très douce 

Accès 
terrestre Par sentier et route précitée 

Propreté Quelques algues flottées et séchées 

Commentaires  
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AR 51  Ile d’Irus 
 
 

Description 

c) 
Sable  
Au NE de l’île, face à Pointe de Pen ar Men  
 

Longueur du 
littoral 30 m 

Profondeur 
du littoral 10 / 15 m 

Environnement Micro falaise 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Possible à PM ± 2  

Accès 
terrestre Néant 

Propreté Moyenne 

Fréquentation  
Commentaires 

A l’exception de sa partie S Ouest, le littoral de cette île privée est presque 
complètement ceinturée par des concessions ostréicoles 
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AR 52  Ile Logoden (petite) -  Littoral Nord et Est 
 
 

Description 
b) 
sable grossier  
Face plage de Kerbilouet 

Longueur du 
littoral 200 m en totalité 

Profondeur 
du littoral Faible  = 20 m 

Environnement Pas de tables ou parcs actuellement 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Accès possible à toute marée  
Pente assez forte dans sa partie Nord 

Accès 
terrestre Néant 

Propreté Bonne sur la plage, médiocre à mauvaise dans l’intérieur de l’île 

Commentaires 

Très fréquentée par les embarcations. C’est un but de promenade idéal pour les 
randonneurs côtiers à partir de Vannes et d’Arradon. Escale très appréciée des 
écoles de voile. 
 



ASSOCIATION LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

(Membre du collectif des associations  de protection du golfe du Morbihan et de l’U.M.I.V.E.M) 

Révisé  Sep.05
� � 26

 

Association Loi 1901 – J.O. 07/06/97 – agrément préfectoral 20/03/02  L 141-1 du code de l’environnement 

 

 

 
AR 53  Ile Logoden (la grande) -  Littoral Est 
 
 

Description 
c) 
sable grossier  
Face Ile Drenec 

Longueur du 
littoral 70 m 

Profondeur 
du littoral 15 m 

Environnement Actuellement pas de table 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Franc – Pente très douce 

Accès 
terrestre  

Propreté Satisfaisante 

Commentaires  
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AZ 01  Anse de Port Navalo – partie Sud Est  
 

 

Description 
C) 
Sable fin 
Face entrée rivière d’Auray (baie de Locmariaquer) 

Longueur  
du littoral 

50 m, entre à G : plan incliné pour carénage  
                   à D : grève rocheuse/caillouteuse 
 

Profondeur 
du littoral 12 m 

Environnement Adossée à falaise et mur de soutènement de propriétés privées hauteur 4 à 5 m 

Aménagements Néant 

Accès par la mer 
Franc à travers la zone de mouillage 
Pente moyenne 

Accès 
 terrestre Par l’accès à un plan incliné pour carénage adossé à stockage annexes 

Propreté Nombreux détritus flottés, notamment algues 

Commentaires 
Comme indiqué plus haut (accès terrestre), les accès à cette crique ne sont pas 
praticables par tous  
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AZ 02 Anse de Port Navalo – partie Est 
 
 

Description 
C) 
Sable et quelques cailloux  
Face au Nord 

Longueur du 
littoral 

30 m,  entre à G : grève rocheuse et algues ;à D petite jetée ( marquée par une 
balise verte à voyant conique ) 

Profondeur 
du littoral 30 m 

Environnement Adossée à un mur de soutènement d’une route bitumée et de propriétés privées 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Accès franc au travers de la zone de mouillage occupant la quasi totalité de 
l’anse 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre 

Par jetée précitée (escalier) et par la grève à partir de AZ 01 (difficile et dépend 
de la marée)  

Propreté Beaucoup d’algues flottées et même d’autres détritus peu engageants 

Commentaires Aucun danger apparent 
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AZ 03 Anse de Port Navalo – partie Nord Est 
 
 

Description 
C) 
Sable fin  
Face Pointe de Kerpenhir  

Longueur du 
littoral 

110 m entre  à G petite jetée en béton ( avec balise à voyant jaune) et à D pointe 
rocheuse 

Profondeur 
du littoral 100 m 

Environnement 
En haut de côte : stockage/ hivernage d’Annexes et Petites embarcations sur 
espace herbeux et bande de cailloux- route bitumée au delà de cette zone 

Aménagements Voir "Environnement" ci-dessus – Toilettes en cours de réaménagement 

Accès par 
 la mer 

Franc partout .. à travers la zone de mouillage occupant la quasi totalité de 
l’anse 
Pente très douce  

Accès 
terrestre Par route indiquée ci-dessus ("Environnement") 

Propreté Beaucoup d’algues flottées 

Fréquentation 
Commentaires 

Très forte fréquentation 
 
 Aucun danger apparent – la pente et la profondeur sont excellents pour les 
baignades 

 
Note : Les sites AZ 01, 02 et 03 seraient fréquemment surveillés par la DDASS. Dans les trois ans à 
venir d'importants travaux devraient être effectués sur les canalisations et la station de relevage 
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AZ 04 Anse de Bilgroix – Plage du Treno 
 
 

Description 
C) 
Sable  
Face île Longue / Grand Veizit  

Longueur du 
littoral 220 m entre platures rocheuses 

Profondeur 
du littoral à G = 7 m ; à D = 16 m ; au centre = 27 m 

Environnement 
Adossée à petite falaise sauf au centre : mur de soutènement de propriété privée 
hauteur. 4 m ; 

Aménagements Poubelle 

Accès par 
 la mer 

Franc au centre entre deux concessions ostréicoles semblant correctement 
balisées. Les mouillages seraient en cours de réaménagement 
Pente très douce  

Accès 
terrestre 

Accès terrestre direct par la partie G et sentier soutenu par petit mur en pierres 
maçonnées 

Propreté Nombreuses algues flottées 

Commentaires 

Très forte fréquentation 
 
Noter la présence d'un courant très violent à proximité du caillou blanc "Le 
Faucheur" 
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AZ 05 Anse du Moteno – Plage des Fontaines 
 
 

Description 
C) 
Sable  
Face île Er Lannic  

Longueur du 
littoral 

160 m entre deux parties de grèves caillouteuses avec, au milieu, une buse 
d’évacuation d’une source située en arrière chemin piétonnier 

Profondeur 
du littoral de 6 à 12 m 

Environnement Adossée à espace engazonné et planté d’arbres et arbustes 

Aménagements 
Banc et tables pour pique- nique – pancarte ‘’Commune d’Arzon ‘’+ infos 
Zones d’échouage et de mouillage en partie gauche 

Accès par 
 la mer 

A l’exception d’un passage non balisé, en partie gauche de l’anse, l’accès est 
obstrué par des concessions ostréicoles balisées, 
Pente très douce sur sable vaseux 

Accès 
terrestre 

Par chemin piétonnier en AR espace gazonné relié en partie gauche à zone de 
parking bitumée 

Propreté Propre 

Commentaires Très forte fréquentation 
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AZ 06 Anse de Bernon –  
Plage dans l'Ouest de Pointe de la Palisse 

 

Description 
C) 
Sable grossier 
Face pointe de Penbert 

Longueur du 
littoral 3 sites de 30 à 80 m entre grèves rocheuse/caillouteuse 

Profondeur 
du littoral 6 m 

Environnement Adossée à falaise de 2 à 3 m 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Selon marées 

Accès 
terrestre Par chemin côtier et partiellement carossable 

Propreté Détritus flottés et algues 

Commentaires  
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AZ 07 Anse du Ster –  
Plage dans l'Est de la Pointe de la Palisse (partie N) 

 

Description 
C) 
Sable grossier 
Face pointe de Kerners et Hent Tenn  

Longueur du 
littoral Coins de sable 

Profondeur 
du littoral 4 à 5 m 

Environnement Adossée à falaise de 2 m 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Selon marées 

Accès 
terrestre Par chemin côtier  

Propreté Moyenne 

Commentaires Aucun danger apparent 

 
Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonnais sur le littoral du 
Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de 
la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde 
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AZ 08 Anse du Ster –  
Plage dans l'Est de la Pointe de la Palisse (partie S) 

 

Description 
C) 
Sable grossier 

Longueur du 
littoral 80 m 

Profondeur 
du littoral 4 à 5 m puis vase 

Environnement Falaise et côte basse 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Selon marées 
Pente douce 

Accès 
terrestre Sentier côtier  

Propreté Rarement encombrée 

Commentaires Aucun danger apparent 

 
Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonnais sur le littoral du 
Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de 
la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde 
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AZ 09 Anse du Ster – Pointe de Kerners – Littoral SW 
 

 

Description 
C) 
Sable grossier 

Longueur du 
littoral 80 m 

Profondeur 
du littoral 4 à 5 m puis vase 

Environnement Falaise et côte basse, bois de sapins ouvert à tous 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Selon marées 
 

Accès 
terrestre Sentier côtier  et à certains endroits par voiture 

Propreté Algues selon marées et vents 

Commentaires Aucun danger apparent 

 
Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonnais sur le littoral du 
Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de 
la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde 
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AZ 10 
Presqu'île de Kerners –  
littoral Nord Ouest partie Sud 

 

Description 
C) 
Sable assez grossier  
Face île d'Hent Tenn  

Longueur du 
littoral 35 m entre deux pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 6 m 

Environnement Adossée à petite falaise avec végétation (3 m) 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Franc  

Accès 
terrestre Par chemin piétonnier  

Propreté Propre  

Commentaires 
Courant pouvant être dangereux selon les heures de marée. 
Toute l'anse du Ster, dans le SE de ce site est barrée par des tables ostréicoles 

 
Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonnais sur le littoral du 
Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de 
la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde 
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AZ 11 Presqu'île de Kerners  
littoral Nord Ouest partie Nord 

 

Description 
b) 
Beau sable  
Face île d'Hent Tenn  

Longueur du 
littoral 

80 m entre à G pointe rocheuse 
                   à D pointe caillouteuse 

Profondeur 
du littoral 8 m 

Environnement Adossée à petite falaise avec végétation (4/5 m) 

Aménagements 2 poubelles 

Accès par 
 la mer 

Franc : en évitant la concession en partie N 
Pente assez forte 

Accès 
terrestre Par chemin piétonnier à chacune de ses extrémités 

Propreté Propre 

Commentaires 
Forte fréquentation. 
 
Courant pouvant être dangereux suivant les heures de marée. 

 
Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonnais sur le littoral du 
Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de 
la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde 
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AZ 12 Anse et port de Kerners - littoral Ouest  
 
 

Description 
Petite plage de Porh Mor 
Sable fin  

Longueur du 
littoral 50 m 

Profondeur 
du littoral 5 à 6 m 

Environnement Mur de propriété 

Aménagements Néan 

Accès par 
 la mer 

Selon Marées 
Mouillage calme 

Accès 
terrestre Sentier côtier et voie carossable 

Propreté Propre 

Commentaires Aucun danger apparent. 

 
Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonnais sur le littoral du 
Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de 
la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde 
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AZ 13 Anse de Kerners – Plage de Kervegan 
 
 

Description 

b)  
Assez bon sable ..rapidement vasard  
Entre la pointe saint Nicolas et la pointe de Kerners au fond de l’anse – exposée 
nord  

Longueur du 
littoral 120 m  

Profondeur 
du littoral 20 à 30 m 

Environnement 
Présence très dense de tables ostréicoles 
Camping important à proximité 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

L’anse est complètement barrée par les tables ostréicoles, sauf un passage côté 
W à partir de la cale pour aller dans l’anse ( B.M. ± 4 ) 

Accès 
terrestre Sans problème par la route – parking restreint 

Propreté Moyenne 

Commentaires 
Fréquentation importante du fait du camping – pêche à pied 
 
Courant assez fort à la pointe 

 
Note générale : Pour les sites AZ 07 à AZ 13 (plages et coins de sable arzonnais sur le littoral du 
Golfe), les PM de VE ont toujours lieu en fin d'après midi. Quand l'espace se restreint sur les plage de 
la baie de Quiberon, les plages et coins de sable du Golfe attirent alors beaucoup de monde 
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AZ 14 Anse de Pen Castel – littoral Ouest 
 
 

Description 

c)  
Sable grossier  
Face île Govihan 
 

Longueur du 
littoral 

Deux sites séparés par une pointe rocheuse 
A : Sur 130 m alternance d'espaces sableux et rochers 
B : Sur 80 m succession de petits espaces sableux et gros rochers 

Profondeur 
du littoral 

A : 6 m 
B : 4 m 

Environnement Adossée à falaise arborée (2/4m) 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc car absence de concession immédiate. 
Pente très douce 

Accès 
terrestre 

Par la route passant sur la digue du moulin, peut être sentier côtier à partir de 
Saint Nicolas 

Propreté Quelques détritus flottés 

Commentaires Pas de danger apparent 

 
Nota : Le littoral E de cette même anse est une succession d'espaces de sable grossier, desservis par un 
sentier piétonnier mais la présence de concessions et la pente très douce rendent délicate leur approche 
par la mer. 
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AZ 15 Pointe du Béché– littoral Est 
 
 

Description 
b)  
Sable  
Face île Brannec 

Longueur du 
littoral 7 m entre à G pointe rocheuse et à D zone caillouteuse 

Profondeur 
du littoral 

 
à G : 20 m 
à D :  6 m 

Environnement Adossée à sentier côtier en contrebas falaise arborée (2/3 m) 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

à  G : accès franc avec pente relativement forte 
à  D : concession ostréicole pente assez douce 

Accès 
terrestre Par chemin 

Propreté Relativement propre 

Commentaires Pas de danger apparent. 
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AZ 51 Ile de la Jument – Littoral Sud Est 
 

 

Description 
b) 
Beau sable 
Face au littoral S E de l'Ile aux Moines 

Longueur du 
littoral 50 m entre deux petites pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement Adossée à petite falaise garnie soit d'arbustes, soit de pins 

Aménagements 
A D , de la plage, pancarte "propriété privée" 
A G, légèrement en retrait une petite habitation 

Accès par 
 la mer 

Accès franc au travers de mouillages sauvages très fréquentés en saison 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Algues flottées 

Commentaires 
Très importante, y compris en dehors de la saison  
 
Attention au courant en période de jusant 
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AZ 52 Ile de la Jument – Littoral Nord Est 
 

 

Description 
b) 
Sable grossier 
Face à l'île de Creizic 

Longueur du 
littoral 75 mètres entre deux grèves très caillouteuses 

Profondeur 
du littoral 3 m 

Environnement Adossée à un petit talus, en voie d'éboulement, planté de pins et d'un feuillu 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Accès franc au travers de mouillages sauvages très fréquentés en saison. Mais 
en s'approchant de l'estran on s'aperçoit que, bien qu'il n'y ait qu'une seule balise 
de concession ostréicole (dans le SE), des rangées de poches sur tables sont 
disposées perpendiculairement au rivage sur toute la longueur. 
En partie Gauche, les cailloux ont été écartés pour permettre la réalisation d'un 
passage sableux jusqu'à la partie basse de l'estran  
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Assez sale : algues sèches, aiguilles de pins et branchages divers 

Commentaires 
Forte fréquentation en saison  
 
Danger : voir "Accès mer" ci-dessus 
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AZ 53 Ile d'Hent Tenn – Littoral Est 
 
 

Description 
c)  
Beau sable  
Face presqu'île de Kerners 

Longueur du 
littoral 25 m entre 2 pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 15 m 

Environnement Surplombée par une falaise (3/4 m) plantée de cyprès 

Aménagements 
Au S une petite cale de débarquement. 
Embarcations hivernant, en haut de côte, en appui sur la falaise 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente assez forte 

Accès 
terrestre Néant mais sentier privé entre la cale et l'habitation 

Propreté Propre 

Commentaires Courant très violent entre cette île et le continent 
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AZ 54 Ile d'Hent Tenn – Littoral Ouest 
 
 

Description 

c) 
Beau sable sur grève autrefois caillouteuse, maintenant débarrassée des cailloux 
rejetés de part et d'autre 
Face au passage entre Pointe S de l'Ile longue et pointe du Moteno 

Longueur du 
littoral 14 mètres entre deux pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement Adossée à une falaise de 4 m, plantée de pins 

Aménagements 
Un chemin de descente (sur lequel était stationné un petit catamaran) a été 
creusé dans la falaise, à proximité d'une habitation située en retrait. 
Une pancarte "propriété privée" 

Accès par 
 la mer 

Accès Franc 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Voir "aménagement" ci-dessus 

Propreté Très propre 

Commentaires 
Attention aux forts remous de courant dont la force et la direction varient en 
fonction des heures de marée. 
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BADEN - BD 
 
  

  Feuilles 

BD 01 Le Guern 48 

BD 02 Le Dreven 49 

BD 03 Le Perric 50 

BD 04 Isthme du Blair (début du lotissement) 51 

BD 05 Pointe du Blair (littoral W) 52 

BD 06 Anse de Baden (rive droite) 53 

BD 07 Anse de Baden (rive Gauche) 54 

BD 08 Anse de Baden (S étang de Toulvern) 55 

BD 09 Sept Iles (Pont de sable) 56 

BD 10 Sept Iles – cote N 57 

BD 11 Sept Iles – cote S 58 

BD 12 Pointe de Locmiquel – cote E 59 

BD 13 Anse des 3 Chalands 60 

BD 14 Anse de Locmiquel – "la Chaussée" 61 

BD 15 Anse de Locmiquel – "Cadic" 62 

   

BD 20 Anse de Kerdelan – Littoral NW 63 

BD 21 Anse de Kerdelan – Littoral ENE 64 

BD 22 Toulindac – Base nautique 65 

BD 23  Pointe de Toulindac – au SE 66 

BD 24 Entre les pointes de Port blanc et de Toulindac 67 

BD 25 Anse du Moustran – Littoral N 68 

BD 26 Pointe de Bois bas – dans le SW 69 

   

BD 51 Ile Grand Harnic 70 

BD 52 Ile Petit Harnic 71 

BD 53 Ile Grand Veizit – Pointe N 72 

BD 54 Ile Grand Veizit – littoral SW 73 

BD 55 Ile Petit Veizit – Pointe N 74 
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BD 01  
Le Guern - Rivière d’Auray  
(rive gauche à 250 m dans l'W hameau Le Guern) 

 
 

Description 
c) 
4/5 sable grossier et 1/5 sable grossier/cailloux  
Face à la pointe du Dréven et île grand Huernic 

Longueur du 
littoral  45 m 

Profondeur 
du littoral 8 à 10 m 

Environnement 
Adossée : 
en partie G à mur de soutènement propriété privée, ombragé  
en partie D à zone d’évolution pour véhicules routiers ( bitumée) 

Aménagements 1 panier poubelle + sac plastique 

Accès par 
 la mer 

Limité par concessions ostréicoles 
Pente douce 

Accès 
terrestre Par route  bitumée , Le Parun /Le Guern 

Propreté Présence d’algues détachées 

Commentaires 
Forte à très forte Fréquentation 
 
Aucun danger apparent 
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BD 02 
Le Dreven - Rivière d’Auray  
(rive gauche à 250 m dans S du hameau  Le Dreven) 

 
 

Description 
c) 
Sable grossier - cailloux  
Face à la pointe de Kerlavarec (rive D) 

Longueur du 
littoral 

150 m entre deux chantiers ostréicoles apparemment inexploités 
En contrebas d’un chemin piétonnier 

Profondeur 
du littoral 20/30 m 

Environnement 
Adossée à muret en pierres sèches, en voie d’éboulement de soutènement en 
contrebas d’un chemin piétonnier 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Obstruée presque en totalité  par concessions ostréicoles -  mais possible en 
partie D  
Pente très douce 

Accès 
terrestre 

A partir de la route côtière  bitumée, par une voie sans issue –1/2 tour difficile – 
puis sentier côtier précité ( voir"environnement") 

Propreté Détritus flottés, de toutes sortes  

Fréquentation De forte à très forte  

Commentaires Aucun danger apparent 
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BD 03 Le Perric - Rivière d’Auray  (rive gauche) 
 
 

Description 
c) 
Sable 
Face à la Pointe de Kerlévarec , Locmariaquer, orientée W 

Longueur du 
littoral 10 à 20 m 

Profondeur 
du littoral 10 à 15 m 

Environnement Adossée à une falaise  de 3 à 4 m 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc  
Pente douce  

Accès 
terrestre 

Par sentier côtier qui se termine en impasse à cet endroit Un important roncier 
occupe le tracé du chemin côtier entravant l’accès terrestre à cet endroit  

Propreté Quelques résidus flottés  

Commentaires 
Propice au repos, isolée et abritée  
Présente un intérêt à ne pas négliger 
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BD 04 Isthme du Blaire 
 
 

Description 
c) 
Sable fin en haut de côte, puis grossier et caillouteux  

Face à l’embouchure du chenal  de Coët Courzo (Rive droite) - orientée W 

Longueur du 
littoral  40 m environ 

Profondeur 
du littoral 5 / 7m  

Environnement Adossée à une falaise  raide de 3 à 4 m de haut 

Aménagements voir "commentaires" 

Accès par 
 la mer 

Possible 
Pente douce 

Accès 
terrestre Par raidillon et escalier dans falaise  

Propreté Accumulation fréquente de déchets flottés et du voisinage ostréicole  

Commentaires 

Fréquentation régulière par les riverains 
 
La proximité d’installations ostréicoles constitue une gêne : un bassin 
submersible occupe les 2/3 de l’estran : à PM. l’aire utilisable pour les nageurs 
est très réduite, et l’accès mer est étroit. De plus la plage est parfois le lieu de 
manœuvre d’engins ostréicoles, réduisant encore l'espace déjà très endommagé 
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BD 05 
Pointe du Blaire - littoral Ouest  

(à 100 m dans le N de la balise verte) 
 

Description 

b) 
Sable fin en haut de côte 
Face à l’anse de Coët Courzo (  Rive droite) 
 

Longueur du 
littoral  75 m  entre 2 pointes rocheuses dont à G la pointe proche de la balise  

Profondeur 
du littoral 7 m , puis présence de nombreux cailloux 

Environnement 
Adossée à .petite falaise (1m) sur laquelle passe un chemin piétonnier 
Végétation en arrière plan 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc entre les deux pointes au travers de la zone de mouillage en arrière plan 
Pente normale 

Accès 
terrestre Par chemin piétonnier 

Propreté Quelques résidus flottés  

Commentaires 
Fréquentation importante en saison  
 
Suivant heures et coefficients de marée risques de remous de courant  
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BD 06 Anse de Baden (rive droite) 
 
 

Description 
c) 
Nombreux petits coins de sable..agrémentés de cailloux  et joncs de mer 
 

Longueur du 
littoral Non significative 

Profondeur 
du littoral Non significative 

Environnement 
 
Adossés à .petite falaise couverte de végétation dont la hauteur varie de 1 à 4 m 

Aménagements 
Alternance de zones d'échouage et 'hivernage pour embarcations….. et 
également cimetière pour de nombreuses épaves en cours de désagrégation 

Accès par 
 la mer 

Franc car il n'y a pas de concession ostréicole immédiate sur la vasière 
Pente très douce, donc peu d'eau  

Accès 
terrestre 

Par le chemin piétonnier qui fait le tour du lotissement en bordure de côte. En 
limite N du lotissement, ce chemin piétonnier est interrompu par des propriétés 
privées 

Propreté Passable 

Commentaires 

En suivant le rivage du S au N on trouve successivement : 
- 2 zones de mouillage (sur va et vient) pour annexes avec entre 

les 2 zones, face aux Sept Iles, une descente à la côte à partir 
du parking S du lotissement 

- 1 descente et accès pour annexes 
- 1 escalier en bois 
- 1 descente à la côte avec portail et écriteau "prière laisser la 

cale libre/sortie de bateau. merci" 
- 2 réservoirs et 1 chantier ostréicole inexploités, à l'abandon 
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BD 07 
Anse de Baden - rive gauche: 

(1100 m dans le N de la Pointe de Toulvern) 
 
 

Description 
c) 
Sable 
 À gauche en sortant anse du Moulin de Baden , face à la pointe du Blaire 

Longueur du 
littoral  60 m  entre 2 obstacles : rochers + cailloux 

Profondeur 
du littoral 15 m    

Environnement 
Adossée à la falaise  de 4 m – avec végétation – au dessus de laquelle passe un 
chemin piétonnier 
Végétation en arrière plan 

Aménagements Voir "commentaires" 

Accès par 
 la mer 

Franc, pas de concessions apparentes 
Pente très douce sur vasière 

Accès 
terrestre 

Par route côtière bitumée, ( Mériadec/ Toulvern ) voie sans issue + chemin 
piétonnier  

Propreté Beaucoup d’algues détachées – peu de détritus  

Commentaires 

En bas de plage mouillage de 4/5 embarcations  
 
La descente à partir du chemin piétonnier se fait à D de la  plage, par un 
raidillon équipé de 2 filins,( corde à nœuds ) – Cette descente  n’est donc pas à 
la portée de tous  
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BD 08 
Anse de Baden - Sud Etang de Toulvern  

(Immédiatement à droite de la Pointe des Sept Iles) 
 
 

Description 
b) 
Sable  
Face à la pointe du Blaire 

Longueur du 
littoral 210 m  entre la  langue de sable accès Sept Iles, à G et pointe rocheuse à D 

Profondeur 
du littoral 15/ 25 m ,   

Environnement 
Adossée  sur les 2/3 G à un mur en pierres sèches soutenant un chemin 
piétonnier 
Sur le 1/3 D à falaise de 3 à 4 m avec végétation 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc pas de concessions apparentes 
Pente très douce sur vasière  

Accès 
terrestre 

Par route côtière bitumée, desservant la pointe des Sept Iles et chemin 
piétonnier surplombant la plage  

Propreté Propre  

Commentaires 

Très forte fréquentation en toutes saisons. 
 
Aucun danger apparent, mais il faut observer les courants aux environs de la 
PM de VE quand le niveau de la mer dépasse celui de la langue de sable entre la 
Pointe et les Sept Iles 
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BD 09 Sept Iles – "Pont de Sable" 
 
 

Description 
b)  
Face à l’Anse de Baden à D et l’Ile Renaud à G 
Sable assez grossier 

Longueur du 
littoral 180 m  avec un léger creux au départ de la pointe 

Profondeur 
du littoral 15/ 30 m , en pente douce des 2 côtés  

Environnement Aucun adossement / recouvert à PM de VE  

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc  des 2 côtés pas de concession apparente 
Pente douce à très douce sur vasière 

Accès 
terrestre 

Accès terrestre par route côtière bitumée, desservant la pointe et chemin 
piétonnier surplombant la plage voir BD 08 

Propreté Propre 

Commentaires 

Très forte  fréquentation en toutes saisons  
 
Aucun danger apparent, mais est recouverte à PM VE ( C 70/80  …) 
(Il faudrait déterminer à partir de quel coefficient se fait le recouvrement et 
étudier les courants générés par cette submersion) 
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BD 10 Sept Iles – Côte Nord 
 
 

Description 
C)  
Sable 
Face à  Anse de Baden 

Longueur du 
littoral 70 m  entre langue de sable et pointe rocheuse    

Profondeur 
du littoral 6 m  

Environnement 
Adossée à un mur en pierres sèches en voie d’éboulement avec végétation 
"curieuse " méritant attention 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc pas de concession 
Pente très douce sur vasière  

Accès 
terrestre 

Accès par langue de sable appelée aussi Pont de sable (voir BD 9) quand 
découverte  

Propreté Algues détachées mais peu d’autres détritus  

Commentaires 

Très forte fréquentation en toutes saisons  
 
Il ne devrait pas y avoir de dangers spécifiques, car lorsque la langue de sable 
est recouverte par la mer, cette plage doit également être submergée 
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BD 11 Sept Iles – Littoral Sud 
 
 

Description 

C)  
Sable grossier avec cailloux (± gros) 
Face village Locmariaquer 

Longueur du 
littoral 

2 sites : 
A – 30 m entre 2 espaces très caillouteux (quelques têtes rocheuses affleurent) 
B – 10 m 

Profondeur 
du littoral 8 m  

Environnement Adossée à falaise arborée de hauteur 3 à 4 m 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc  
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Passage piétonnier relié à l'isthme de sable (cf BD 10) 

Propreté Détritus flottés 

Commentaires 
Fréquentée, notamment pour la baignade 
 
Aucun danger apparent 
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BD 12 Pointe de Locmiquel – Côte Est 
 
 

Description 
c) 
Un peu de sable entre de gros rochers 
Face pointe de Berchis et Ile de Berder  

Longueur du 
littoral 

20 m  dont la partie G jouxte un chantier ostréicole dont les rejets sur DPM 
semblent peu clairs, voire polluants et nauséabonds 

Profondeur 
du littoral 5 / 10 m ,   

Environnement Adossée à falaise de beaux rochers de 4 m avec petite végétation 

Aménagements Un escalier de roches naturelles pour accès 

Accès par 
 la mer 

Franc -  toujours de l’eau même à BM  VE 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Accès par la route depuis Locmiquel et aménagement (escalier de roches) 

Propreté Propre.. mais attention, cf  ci-dessus "longueur littoral" 

Commentaires 

Fréquentée, notamment pour la baignade –( il y a toujours de l’eau ) et comme 
site d’embarquement et débarquement ( annexes vers  zone de mouillage) 
 
Attention aux courants de marée, tant au flot qu’au jusant 
Selon les vents nuisances sonores et olfactives 
Pollution (voir ci-dessus "longueur littoral") 
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BD 13 Anse des 3 Chalands  
(à 400 m dans le Nord de la pointe) 

 
 

Description 
c) 
Sable assez grossier  
Face à  île du Radenec 

Longueur du 
littoral 

250 m  entre une falaise ocrée garnie de végétation  
et une pointe rocheuse 

Profondeur 
du littoral 6 /8 m  dans la partie la + étroite, 25/35 m au plus large  

Environnement 
Adossée à G à un mur en pierres sèches en voie d’éboulement, 
surmontée d’un chemin côtier avec végétation 
et d’une prairie. Chantier ostréicoles en partie D 

Aménagements Une descente cimentée 

Accès par 
 la mer 

Franc, en dépit forte densité de concessions ostréicoles 

Pente très douce  

Accès 
terrestre Accès par la route de la pointe et par descente cimentée ou par le chemin côtier  

Propreté Algues détachées et  nombreux autres détritus en haut de côte 

Commentaires 

Forte fréquentation en toutes saisons. 
 
Lieu de baignade idéal avec jeunes enfants mais suivant les vents possibilité de 
nuisances sonores et olfactives en provenance des chantiers 



ASSOCIATION LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

(Membre du collectif des associations  de protection du golfe du Morbihan et de l’U.M.I.V.E.M) 

Révisé  Sep.05
� � 61

 

Association Loi 1901 – J.O. 07/06/97 – agrément préfectoral 20/03/02  L 141-1 du code de l’environnement 

 

 

 
BD 14 Anse de Locmiquel - centre "La Chaussée" 
 
 

Description 

c)  
Sable grossier , cailloux 
Trois sites : A ;B ;C  
Face à hameau Le Paludo 

Longueur du 
littoral 

 A  = 30 m à D de la chaussée 
 B  = 10 m à G de la chaussée 
 C  = 50 m N de la chaussée 

Profondeur 
du littoral 

A = 2 /15 m 

B = 2 / 6 m 

C = 3 m 

Environnement 
Adossée à un mur en pierres maçonnées supportant chemin piétonnier et un mur 
en pierres sèches soutènement de propriétés privées – avec végétation  

Aménagements Aucun autres que précités 

Accès par 
 la mer 

Franc, pas de concessions immédiates mais pente très douce et difficulté 
d’accès à la baie de Locmiquel proprement dite ,du fait du rétrécissement 
volontaire et considérable du chenal ( 60 m à 10m en quelques années par des 
concessions dont le bornage n’est compréhensible que par des initiés) 
Initialement la chaussée faite de pierres entassées servait à gagner le large à 

toute heurs de marée en empruntant un ru qui menait au chenal principal  

Accès 
terrestre 

Accès voiture jusqu’à la chapelle, à pied ensuite en raison de la forte pente ou 
en longeant le rivage par chemin piétonnier  

Propreté bonne 

Commentaires 

  
Forte fréquentation. 
 
À droite de la chaussée les vestiges d’un réservoir très envasé, et des ferrures 
ostréicoles enchevêtrées mal balisés présentent des risques non négligeables 
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BD 15 Anse de Locmiquel "Cadic" 
 
 

Description 
b)  
Sable  
Face à île du Radenec  

Longueur du 
littoral 

100 m entre à G mur de soutènement de propriété privée, 
                    à D prolongement rue du Danut – descente cimentée 

Profondeur 
du littoral De 6 à 23 m 

Environnement 
Adossée à un mur en pierres sèches et broussailles masquant une route sans 
issue pour véhicules - mais chemin côtier à  partir de l’espace d'évolution pour 
véhicules routiers (en partie G) situé dans le prolongement de la rue du Danut,  

Aménagements Une poubelle et une table d’orientation 

Accès par 
 la mer 

Franc, pas de concessions immédiates,  
Pente très douce, difficulté d’accès par mer en raison du rétrécissement 
volontaire et considérable du chenal (60 m à 10m en quelques années par des 
concessions dont le bornage n’est compréhensible que par des initiés)  

Accès 
terrestre Accès sans problème par la rue du Danut et par chemin côtier 

Propreté Bonne – mais détritus flottés en haut de côte sous broussailles 

Commentaires 
Forte fréquentation en toutes saisons  
 
Aucun danger apparent  
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BD 20 Anse de Kerdelan – Littoral NW (Kerfanc) 
 
 

Description 
c) 
Sable 
Face Ile Creizig 

Longueur du 
littoral 

Entre deux grèves caillouteuses 
55 + 20 m séparés par un fossé d'écoulement des eaux pluviales 

Profondeur 
du littoral 8 m. Au delà devenant vaseux 

Environnement 
Adossée à G par grosses pierres posées en limite (défense) de propriétés privées 
               à D par petites pierres posées en limite de propriétés (sur lesquelles 
hivernent quelques annexes) 

Aménagements Aucun spécifique 

Accès par 
 la mer Franc à travers une petite zone de mouillage 

Accès 
terrestre 

Par deux descentes (raccordées à la route départementale Larmor 
Baden/Vannes) à faibles distances des extrémités de la crique 

- à D proche de la limite des communes LB/BD 
- à G sur la commune dde Baden 

Propreté Algues flottées en grande quantité 

Commentaires Aucun danger apparent 
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BD 21 Anse de Kerdelan – Littoral ENE 
 
 

Description 
c) 
Sable et quelques petits rochers 
Face Ile Berder 

Longueur du 
littoral 80 m entre deux pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 10 m, au delà estran caillouteux 

Environnement 
Adossée falaise (3/4 m) avec végétation arbustive. Une rangée de cyprès 
comence en limite gauche 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc, pas de concessions immédiate. La bouée jaune balisant la limité W de la 
zone de mouillage de Toulindac est en limite gauche de cette crique. 
Pente douce 

Accès 
terrestre Inexistant, en dehors de l'accès par la grève lorsque praticable 

Propreté Relativement propre 

Commentaires Aucun danger apparent 
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BD 22 Toulindac– Base nautique  
(dans l'Ouest de la pointe) 

 

Description 
b) 
Sable avec quelques cailloux 
Face passage Iles Berder/La Jument 

Longueur du 
littoral 

80 entre à D pointe rocheuse et caillouteuse 
               à G grève caillouteuse 

Profondeur 
du littoral 30 m 

Environnement Adossée à falaise de 3 à 5 m avec végétation arbustive 

Aménagements 
Les locaux de la base nautique sont installés sur pilotis et desservis par un 
escalier en bois et un plan incliné également en bois. En partie droite, 
stationnement de catamarans  

Accès par 
 la mer 

Franc, pas de concession ostréicole et la zone de mouillage est interrompue au 
droit de cette base. 
Pente douce 

Accès 
terrestre Par la base ou par la grève lorsque praticable 

Propreté Moyenne 

Commentaires  

 
Nota : l'accès piéton par la base nautique (privée) est la seul praticable sur les 2 300 mètres de littoral 
entre le hameau de Kerfanc et le hameau de Port Blanc 
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BD 23 Pointe de Toulindac (au SE) 
 
 

Description 
c) 
Sable 
Face Pointe de Gregnon (IM) 

Longueur du 
littoral 

30 m entre à D grève caillouteuse 
                  à G petite cale maçonnée privée (un espar à son extrémité mais pas 
de voyant 

Profondeur 
du littoral 15 m 

Environnement 
Adossée à D à mur maçonné 
               à G à petite falaise dominée par une habitation 

Aménagements Voir longueur et environnement 

Accès par 
 la mer 

Franc à travers une zone de mouillage 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Limité à l'accès par la grève et la propriété privée 

Propreté Propre 

Commentaires Attention aux remous de courant différents selon les heures de marée 
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BD 24 Entre les pointes de Port Blanc et Toulindac 
 
 

Description 
c) 
Sable fin et petits cailloux 
Face pointe du Gregnon (IM) 

Longueur du 
littoral 30 m entre deux pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 8 m 

Environnement 
Adossée à D : mur maçonné, soutènement de propriétés privées 
               à G : mur en pierres sèches et végétation arbustive 

Aménagements Aucun spécifique 

Accès par 
 la mer 

Franc à travers zone de mouillage mais présence de tables ostréicoles 
immédiatement au S. 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Par un escalier étroit raccordé à un sentier côtier aussi étroit 

Propreté Algues flottées 

Commentaires 
Annexes stationnées en haut de côte (partie D) 
 
Aucun danger apparent 
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BD 25 Anse de Moustran (littoral Nord) 
 
 

Description 
b) 
Sable et quelques cailloux 
Face au passage entre Port Blanc et IM 

Longueur du 
littoral 150 m entre deux grèves caillouteuses 

Profondeur 
du littoral 5 m puis estran caillouteux puis vaseux 

Environnement Adossée à falaise de 3/4 m avec végétation arbustive 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc car il n'y a pas de concession adjacente mais tables ostréicoles denses, au 
milieu de l'anse. 
Pente très douce sur l'ensemble de l'anse (en voie de comblement du fait de la 
modification hydrologique du site) 
En partie G les restes des murs d'un bassin ostréicole en cours d'effondrement  

Accès 
terrestre 

à D par une très mauvaise descente à partir du sentier côtier 
à G par une sorte d'escalier dont les marches ont été bricolées dans la falaise ou 
les racines d'un arbre providentiel 

Propreté Relativement propre 

Commentaires Aucun autre danger que les accès terrestres précités 
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BD 26 Pointe du Bois Bas  (dans le Sud) 
 
 

Description 
c) 
Sable  
Face au port de l'Ile aux Moines 

Longueur du 
littoral 

30 m entre à D : pointe rocheuse 
                  à  G : terre plein ostréicole en exploitation 

Profondeur 
du littoral 10 m puis estran devenant vaseux 

Environnement Adossée à falaise de 3/4 m avec végétation arbustive 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Pas de concessions bornée, apparente et pourtant des poches sont étalées sur 
l'estran où l'on découvre également des empreintes de chariots élévateurs. 
Pente très douce  

Accès 
terrestre Par la grève uniquement 

Propreté Relativement propre 

Commentaires 
Aucun autre danger apparent mais possibilité de nuisances diverses émises par 
le chantier voisin 
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BD51 Ile Grand Harnic –Pointe Nord 
 
 

Description 
C) 
Sable  grossier 
Pointe N, face à  l’entrée Anse de Baden ( entre île Sept îles et Pointe du Blaire) 

Longueur du 
littoral 

18 m,  entre  à G : pointe rocheuse  
À D : plature roches affleurantes et algues 

Profondeur 
du littoral 15 m   

Environnement 
Adossée à  falaise de 3 m avec végétation 
 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc  en venant du N. 

Pente moyenne 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Bonne  

Commentaires 
Fréquentation moyenne du fait exiguïté 
 
Attention aux remous de courant  suivant heures de marée 
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BD52 Ile Petit Harnic  - Pointe Nord 
 
 

Description 
C)  
Sable  grossier avec plature roches affleurantes 
Face à  l’entrée Anse de BADEN ( entre Sept iles et Pointe du Blaire) 

Longueur du 
littoral 30 m,   

Profondeur 
du littoral 

20 m ,se prolongeant à D par langue de sable reliant le Petit au Grand Harnic à 
basse mer 

Environnement Adossée à  grève couverte d’algues faisant face à Locmariaquer 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Accès pénible, car en approchant par l’Est et faisant route vers le S..une 
concession – avec élevage sur tables – rend l’accès dangereux, voire impossible 
à BM de VE 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Bonne  

Commentaires 
Attention aux remous de courant, suivant les heures de marée et après 
submersion de la langue de sable précitée 



ASSOCIATION LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

(Membre du collectif des associations  de protection du golfe du Morbihan et de l’U.M.I.V.E.M) 

Révisé  Sep.05
� � 72

 

Association Loi 1901 – J.O. 07/06/97 – agrément préfectoral 20/03/02  L 141-1 du code de l’environnement 

 

 
BD53 Ile Grand Veizit - pointe Nord 
 
 

Description 

c) 
Sable fin et platures roches affleurantes – petits cailloux  
Face à  Pointe de Locmiquel 
 

Longueur du 
littoral 15 m  

Profondeur 
du littoral 15 / 4 m  

Environnement Adossée à falaise 2 / 3 m avec végétation 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Accès très restreint, limité en partie G par une concession ostréicole dont la 
partie haute n'est qu'à 20 m de la laisse de PM de VE et qui s’étend sur la 
totalité du littoral 
Pente moyenne  

Accès 
terrestre Néant  

Propreté Très propre mais.. une table corrodée en haut de côte  

Commentaires 
Très fréquentée. L'exiguïté conduit à une forte densité. 
 
Aucun danger apparent 
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BD 54 Ile Grand Veizit – Littoral Sud-Ouest 
 
 

Description 
C)  
Sable fin  
Face à Pointe du Guilvin à Locmariaquer 

Longueur du 
littoral 

Entre pointes rocheuses, 4 criques : A ;B ;C ;D  du N au S: 

A = 25 m. sable fin + petits cailloux 
B = 14 m sable fin + quelques gros cailloux 
C = 17 m     ’’                    ’’ 
D = 25 m     ’’                    ’’  

Profondeur 
du littoral 

A =  6 m.    adossée à gros rochers, en contrebas falaise de 3 m 
B = 10 m   adossée à falaise de 3 / 4 m 
C = 10 m   adossée à falaise de 2 m 
D = 12 m   adossée à mur en pierres maçonnées 

Environnement 
Voir ci-dessus 
 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Franc, pas de concession immédiate. Pente moyenne  

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Détritus flottés en haut de côte  

Commentaires 
Forte fréquentation en saison 
 
Aucun danger apparent 
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BD 55 Ile Petit Veizit - Pointe Nord 
 
 

Description 
c) 
Sable fin  + quelques petits rochers  
Face pointe S Gd Veizit  /   Pointe de Locmiquel 

Longueur du 
littoral  40 m   

Profondeur 
du littoral  À G : 6 m ; milieu : 12 m ;  à D . 15 m  

Environnement Adossée à falaise avec végétation 1 m 

Aménagements Aucun autre que l'amer remarquable 

Accès par 
 la mer 

Accès limité par concessions ostréicoles 
Pente relativement forte en partie droite  (pointe la  plus N)  

Accès 
terrestre Sans objet  

Propreté Propre  

Commentaires Attention au courant en fonction heures  de marées  
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CRACH - CR  
 
 
 
 

Feuilles 

CR 01 Pointe de l'Ours – Littoral Est (partie S) 76 

CR 02 Pointe de l'Ours – Littoral Est (partie N) 77 
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CR 01 Pointe de l'Ours – Littoral Est (partie Sud) 
 
 

Description 
c) 
Sable grossier + petits cailloux 
Face île Grand Harnic 

Longueur du 
littoral 50 m entre 2 petites pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 12 m 

Environnement Adossé à petite falaise avec végétation naturelle 

Aménagements Escalier de pierres et plan incliné sur la droite 

Accès par 
 la mer Franc, mais pente douce 

Accès 
terrestre par la droite 

Propreté Algues flottées 

Commentaires 
Forte fréquentation. 
 
Aucun danger apparent 
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CR 02 Pointe de l'Ours – Littoral Est (partie Nord) 
 
 

Description 
c) 
Sable grossier + petits cailloux 
Face à la Pointe de Kerlavarec 

Longueur du 
littoral 

60 m entre à G pointe rocheuse (Pte de l'Ours) 
                  à D végétation 

Profondeur 
du littoral 12 m 

Environnement Adossé à zone herbeuse sur laquelle stationnent des annexes et dériveurs 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Franc, mais pente très douce, trois embarcations au mouillage 

Accès 
terrestre Par sentier 

Propreté Relativement propre 

Commentaires 
Fréquentation moyenne 
 
Aucun danger apparent 
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Ile d'ARZ - IA 
            Feuilles 

IA 01 LA Falaise  79 
 
IA 02                                            Nénézic  80 
 
IA 03 Bilhervé  81 
 
IA 04 Rudevent  82 
 
IA 05 Plage du Bourg  83 
 
IA 06       Entre les pointes de Liouse et de Pen Raz                84 
 
IA 07 Brouhel-au S de la pointe                85 
 
IA 07 bis Brouhel-au NE de la pointe       86 
 
IA 08 Plage de Berno   87 
 
IA 51  Ile Dronec   88 
 
IA 52  Ile de Lerne   89 
 
IA 53 Ile Ilur – Littoral N   90 
 
IA 54 Ile Ilur – Littoral NE    91 
 
IA 55 Ile Ilur – Littoral SE  92 
 
IA 56 Ile Ilur – Littoral W   93 
 
IA 57 Ile Iluric   94 
 
IA 58  Ile Iluric – Ilot dans l'Est S Est   95 
 
IA 59 Ile Iluric – Pointe SE   96 
 
IA 60 Ile Piren   97



ASSOCIATION LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

(Membre du collectif des associations  de protection du golfe du Morbihan et de l’U.M.I.V.E.M) 

Révisé  Sep.05
� � 79

 

Association Loi 1901 – J.O. 07/06/97 – agrément préfectoral 20/03/02  L 141-1 du code de l’environnement 

 

  

IA 01 La Falaise  - Littoral NW 

(entre la pointe de Belure et Toulpri). 
 
 

Description 
a) 
Bon sable  
Exposition W, face aux Iles Dronec et Piren,  

Longueur du 
littoral 700 m 

Profondeur 
du littoral 

Variable, 800 m environ– vase en partie inférieure de l’estran (mais sur peu de 
longueur) 

Environnement Au pied du camping municipal. Tables et parcs –  en contre bas de l’estran. 

Aménagements Camping municipal à proximité 

Accès par 
 la mer 

Accès difficile mais possible à P.M. ± 2 : présence de tables ostréicoles – pas de 
chenal. 

Accès 
terrestre Par la route de l'embarcadère au bourg 

Propreté Convenable 

Commentaires 

Très fréquentée. Une des plus belles plages du Golfe  
 
Une ligne électrique de moyenne tension. le long de la route présentant des 
dangers pour les planches à voile (mat en carbone) et dériveurs (mat en alu) a 
été déplacée après avoir causé un grave accident (2 morts et 2 blessés graves il 
y a  
2 ans) 
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IA 02 Nénézic  - A l’Est de la pointe 
 
 

Description 
b) 
Bon sable puis vase  
Face à l'île de Lerne.  

Longueur  
du littoral 400 m 

Profondeur 
du littoral Faible : 15 à 20 m 

Environnement 
Présence très dense de tables ostréicoles  
Baignades dangereuses à PM. ± 2 – courant à la pointe. 

Aménagements  

Accès par la 
mer Possible jusqu’à PM. ± 1h30 

Accès 
 terrestre .Par chemin côtier 

Propreté Bonne – moyenne sur le chemin 

Commentaires 

Fréquentation moyenne, en augmentation 
 
Le rivage se dégrade côté E (tempêtes de S.E., piétinement de la végétation par 
les randonneurs 

Note importante : Il existerait d’autres lieux de baignades sur toute la côte N de l’île jusqu’à Béluré. 
La présence continue de tables ostréicoles en enlève tout intérêt. 
Toute la partie N de l’île d’Arz est complètement cernée par les tables ostréicoles depuis l’île de Lerne 
jusqu’aux îles Piren 
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IA 03 Bilhervé  - A l’Ouest de la pointe 
 
 

Description 
b) 
Sable puis vase  
Orientée Ouest S-Ouest  

Longueur du 
littoral 300 m 

Profondeur 
du littoral Faible 15 à 20 m 

Environnement 
Proximité centre de vacances des douanes. 
Pas de tables ostréicoles sauf en partie S. 

Aménagements Accès pour embarcations à PM. ± 2 (vase) 

Accès par 
 la mer 

Relativement franc en partie N 
Pente douce 

Accès 
terrestre Chemin côtier 

Propreté Moyenne 

Commentaires Fréquentation moyenne, mais randonneurs 
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IA 04 Rudevent  - A l’Est de la cale de Pen-Raz 
 
 

Description 
b) 
Sable assez fin, rapidement limité par la vase  
Exposition S et SW 

Longueur du 
littoral 400 m 

Profondeur 
du littoral 30 m 

Environnement Pas de table ni de parc (actuellement) 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Accès mer possible à PM. ± 3 

Accès 
terrestre Par sentier côtier et route vers le bourg 

Propreté Bonne, sauf extrémité Est 

Commentaires Très fréquentée. Plage familiale très appréciée par les résidents 
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IA 05 Plage  du bourg -A l’extrémité du chemin du bourg 
vers Pen-Raz 

 

Description 
b) 
Assez bon sable 
Exposition S à SW –– vase côté Ouest. 

Longueur du 
littoral 200 m 

Profondeur 
du littoral 30 m 

Environnement 
Pas de parc ni de tables. A proximité école de voile des Glénans et cale mise à 
l’eau. 

Aménagements Voir environnement 

Accès par 
 la mer Possible à toute heure de marée – cale de Pen Raz à l’extrémité Est de la plage 

Accès 
terrestre Facile par le chemin du bourg 

Propreté Bonne sur la plage – laisse parfois à désirer sur le chemin côtier. 

Commentaires 

Très fréquentée par les résidents, les randonneurs, les embarcations. (site 
d'embarquement et de débarquement des stagiaires du Centre Nautique des 
Glénans) 
 
Il est essentiel de noter une dégradation rapide de la micro falaise en bordure de 
côte, du fait de la circulation important de piétons sur le sentier côtier. Cette 
constatation est assez générale à l’île d’Arz ; à notre avis des mesures seraient à 
prendre sans tarder avant que le phénomène ne devienne irréversible  
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IA 06 Entre les pointes de Liouse et de Pen  Raz 
 
 

Description 
b) 
Sable et cailloux – peu de vase. 
Exposition S Est face à l'ile d'Ilur.  

Longueur du 
littoral 600 m en trois parties séparées par des espaces de grèves caillouteuses 

Profondeur 
du littoral Variable, 10 à 15 m 

Environnement Pas de parcs 

Aménagements Base nautique des Glénans à proximité 

Accès par 
 la mer 

Facile 
Pente douce 

Accès 
terrestre Sans problème, à partir de Pen-Raz 

Propreté Bonne 

Commentaires Fréquentation moyenne 
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IA 07 Brouhel - Au Sud de la pointe 
 
 

Description 
a) 
Très bon sable – pas de vase.  
Face au rivage Est de l’île aux Moines 

Longueur du 
littoral 450 m 

Profondeur 
du littoral 100 m – pente douce 

Environnement Pas de parc ni de table 

Aménagements Quelques bancs et poubelles en haut de côte 

Accès par 
 la mer 

Facile 
Pente douce 

Accès 
terrestre Sans problème 

Propreté Moyenne en haut de côte 

Commentaires 

Très fréquentée, lieu d’escale idéal pour les embarcations – plage familiale. 
 
Cette plage, bien située, très sure, avec un sable de bonne qualité et un 
environnement intact est l'une des plus belles du Golfe. 
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IA O7 bis     Brouhel –dans le NE de la pointe 
 
 
 
 
 

Description 
B) 
Sable  
Face à l’île Piren 

Longueur du 
littoral 

Entre à G espace caillouteux et à D petite pointe rocheuse :trois sites séparés 
par quelques petits rochers :A=250 m sable , B=70 m sable avec quelques 
cailloux, C=20m sable grossier 

Profondeur 
du littoral 

A=de 4m à G, à 8m à D  , B=6m,  C= 4m, limite basse constituée d’espaces 
caillouteux  

Environnement 
A adossée :  sur1/3G à végétation rase, sur 1/3 milieu à micro falaise avec 
végétation arbustive, et 1/3 D à falaise arborée (cyprès).Les sites B et C sont 
adossés à falaise, de hauteur  3 mgarnie de végétation arbustive  

Aménagements 
Situés en partie G sont commun avec ceux décrits pour IA 07.Un sentier côtier  
serpente sur les falaises et micro falaises précitées et rejoint le sentier piétonnier 
desservant la plage au sud de la pointe 

Accès par 
 la mer 

Franc , après avoir contourné les concessions situées dans le N immédiat de la 
pointe , mais pente très douce. 

Accès 
terrestre Par sentier côtier et chemin piétonnier précités 

Propreté Quelques algues flottées 

Commentaires 
A environ 150 m de la parti D de cette plage , un espace sableux de l’ordre de 
150 m de long  adossé à la petite digue qui isole l’étang situé au S du hameau 
de Gréavo, est desservi par le sentier côtier précédemment indiqué. 
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IA 08 Plage de Berno  - au Sud de la pointe 
 
 

Description 
b) 
Sable grossier rapidement vasard. 
Exposition NE 

Longueur du 
littoral 450 m 

Profondeur 
du littoral 10 m. 

Environnement Proche du moulin à marée restauré – tables ostréicoles  

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Accès mer possible à P.M. ± 1 
Pente très douce 

Accès 
terrestre Sans problème – chemin côtier 

Propreté Bonne 

Commentaires 

Peu fréquentée en tant que plage, mais passage de randonneurs important. 
 
 Il est essentiel de noter une dégradation rapide de la micro falaise en bordure 
de côte, du fait de la circulation important de piétons sur le sentier côtier. Cette 
constatation est assez générale à l’île d’Arz ; à notre avis des mesures seraient à 
prendre sans tarder avant que le phénomène ne devienne irréversible  
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IA 51 Ile Dronec (la grande) 
 
 

Description b) 
 

Longueur du 
littoral 3 plages N, S et Est totalisant 470 m. 

Profondeur 
du littoral Assez faible : 20 m – vase molle en bas de l’estran. 

Environnement 
Présence très dense de tables tout autour de l’île, limitant l’accès à PM ±1h30 
sauf dans un couloir de faible largeur, non balisé entre les plages N et Est. 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Voir "Environnement" ci-dessus 

Accès 
terrestre Néant 

Propreté Moyenne 

Fréquentation 
Fréquentation importante par les embarcations et les bateaux légers venant 
d’Arradon. La plage Est est très « famille» 

Commentaires 

Au NO de l’Ile d’Arz il y a 2 îles et 1 îlot  La petite Dronec est devenue 
inaccessible aux embarcations, sauf à P.M. du fait des tables ostréicoles, Les 3 
iles sont complètement entourées de tables métalliques, ce qui les dénature. 
Il est indispensable de créer un chenal large et balisé, pour permettre l’accès 
sans risque aux planches à voiles, kayaks et petites embarcations. Les parcs ont 
créé un barrage au courant qui passait entre la petite et la grande Dronec. Il en 
résulte un envasement rapide et important. (Ce n’est pas la seule île dans ce 
cas!) 
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IA 52 Île de Lerne – Littoral Nord 
 
 

Description 
c) 
Assez bon sable 
Face à Moustérian. 

Longueur du 
littoral De 50 m à l'Ouest à 20 m à l’Est de la cale. 

Profondeur 
du littoral Faible : 25 m 

Environnement Micro falaise plantée de cyprès 

Aménagements Cale privée au NE. 

Accès par 
 la mer 

Accès possible jusqu’à P.M. ± 4 . 
Pente douce 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Bonne 

Commentaires 
Fréquentation en hausse, embarcations, kayaks de mer  
 
Ile privée habitée l'été 

 
Nota : le site est en envasement rapide côté N et la balise de l'Escobez a du être déplacée récemment 
d'au moins 200 mètres  
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IA 53 Ile Ilur – Littoral Nord 
 
 

Description 

c) 
Beau sable 
- Site NW face au bourg de IA 
- Site NE face à l'île de Lerne 

Longueur du 
littoral 

Entre 2 grèves caillouteuses : 
site NW 50 m  
site NE  30 m 

Profondeur 
du littoral 

NW 15 m  
 NE  20 m 

Environnement Adossée à végétation naturelle 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre  

Propreté Nombreuses algues flottées, sèches 

Commentaires Très fréquentée 
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IA 54 Ile Ilur – Littoral Nord Est (Port Ladron) 
 
 

Description 
c) 
Sable 
Face à île de Lerne 

Longueur du 
littoral 160 m entre 2 grèves caillouteuses 

Profondeur 
du littoral  15 m 

Environnement Adossée à végétation basse 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Passage non balisé entre deux platures avec algues 
Pente très douce 

Accès 
terrestre 

Un sentier piétonnier traverse l'île d'W en E. Son caractère communal reste à 
signaler par pancarte 

Propreté 
Nombreuses algues flottées sèches et algues vertes immergées recouvrant la 
quasi totalité de l'estran à l'intérieur de la baie 

Commentaires Aucun danger si on ne s'échoue pas avant d'y arriver ! 



ASSOCIATION LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

(Membre du collectif des associations  de protection du golfe du Morbihan et de l’U.M.I.V.E.M) 

Révisé  Sep.05
� � 92

 

Association Loi 1901 – J.O. 07/06/97 – agrément préfectoral 20/03/02  L 141-1 du code de l’environnement 

 

 
IA 55 Ile Ilur – Littoral Sud Est 
 
 

Description 
b) 
Beau Sable – quelques cailloux 
Face à l'île Bailleron 

Longueur du 
littoral 250 m entre deux espaces très caillouteux 

Profondeur 
du littoral  25 m 

Environnement 
Adossée à : 
G à végétation en arrière plan 
D à une haie de tamaris 

Aménagements 1 cyprès entre les 2 types de végétation avec une pancarte "attention au feu" 

Accès par 
 la mer 

Accès au travers de balises de concession ostréicoles, sans chenal correctement 
balisé puis franc mais avec pente très douce 

Accès 
terrestre 

Par sentier en haut de la partie G. Son caractère communal reste à signaler par 
pancarte 

Propreté Beaucoup d'algues flottées sèches 

Commentaires Aucun danger apparent quand on a franchi le barrage des concessions mais la 
vase devient rapidement très molle en bas de l'estran  
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IA 56 Île Ilur –Littoral Ouest 
 
 

Description 
b) 
Bon sable  
Exposition Ouest pour deux plages. 

Longueur du 
littoral 

250 m pour la partie N 
100 m sur la partie S séparée de la première par une pointe rocheuse. 

Profondeur 
du littoral 

50 m. 
Il n’y a pas de vase. Le sable est présent jusqu’aux plus basses mers. 

Environnement Site intact. Petit village très ancien, restauré. 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Sans aucun problème. Actuellement pas de table ostréicole, sur la face N.O.. 
Tables sur tout le reste du rivage de l'île 
Pente douce  

Accès 
terrestre 

Un sentier piétonnier traverse l'île d'W en E. Son caractère communal reste à 
signaler par pancarte 

Propreté 
Propreté bonne, mais laisse  beaucoup à désirer sur la partie haute de l’estran et 
sur le chemin (communal ?) qui mène à la chapelle 

Commentaires 

Très fréquentée par les embarcations. Plage très familiale. Escale pour les 
écoles de voiles  
 
Noter le « Pardon d’Ilur », très suivi au mois d’août 
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IA 57 Île Iluric 
 
 

Description 
b) 
Assez  bon sable 
Plage exposée NE. 

Longueur du 
littoral 250 m  

Profondeur 
du littoral 20 à 50 m 

Environnement 
L’île est presque complètement entourée de tables ostréicoles ce qui enlève  
tout intérêt à la plage 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Dangers : pas de balisage des tables –( voir "Environnement" ci-dessus); 
Courants à la partie NW. Il est indispensable d'aménager et de baliser un chenal 
d'accès à cette plage 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Bonne 

Commentaires  
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IA 58 Ile Iluric –Pointe Sud Est 
 
 

Description 
c)  
Sable 
Face à un petit ilot à une centaine de m dans le S Est 

Longueur du 
littoral 30 m 

Profondeur 
du littoral 15 m 

Environnement Adossée à végétation basse 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Pas de concessions immédiates 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Néant 

Propreté Algues flottées 

Commentaires Aucun danger apparent 
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IA 59 Ile Iluric – Ilot dans l'Est Sud Est 
 
 

Description 

c)  
Sable 
Face île aux œufs pour littoral Est 
Face île Iluric pour littoral Ouest 

Longueur du 
littoral 

3 sites séparés 
A : littoral Est  60 m 

B : littoral Sud Ouest  25 m 
C : littoral Nord Ouest  20 m 

Profondeur 
du littoral 

A :  3 m 
B : 12 m 
C :  2 m 

Environnement Les 3 sites sont adossés à une végétation basse 

Aménagements 
Sur le site A des sections de gros blocs de béton ont été déposés (protection du 
rivage contre l'attaque de la mer ?) 

Accès par 
 la mer 

Pas de concession immédiate 
Pentes A et B moyenne 
            C douce 

Accès 
terrestre Néant 

Propreté 
Site A gros paquets de détritus 
Sites B et C algues flottées 

Commentaires Voir "Aménagements" pour le site A 
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IA 60 Île Piren 
 
 

Description 
b) 
Sable assez grossier  - vase sur le premier tiers de l’estran 
3 plages exposées N, S et W  

Longueur du 
littoral 250 m pour l'ensemble des 3 plages 

Profondeur 
du littoral Profondeur faible : 20 m environ, un peu plus au S 

Environnement L’île est entourée de tables ostréicoles , sauf sur la face Ouest. 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Accès problématique par suite de la présence des tables, possible à PM ± 1, sauf 
côté Ouest PM ± 3, mais roches de ce côté. 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté L’île est privée mais n’est pas entretenue.  

Commentaires 

L’île est très fréquentée en saison par les embarcations venant d’Arradon et de 
l’île aux Moines – pêche à pied  
 
Il y a danger d’ incendie évident – très importante quantité de bois mort dans 
l’intérieur de l’ île  



ASSOCIATION LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

(Membre du collectif des associations  de protection du golfe du Morbihan et de l’U.M.I.V.E.M) 

Révisé  Sep.05
� � 98

 

Association Loi 1901 – J.O. 07/06/97 – agrément préfectoral 20/03/02  L 141-1 du code de l’environnement 

 

 
 

ILE AUX MOINES - IM  
 
 

Feuilles 

IM 01 Pointe de Penhap – Littoral W – partie S 99 

IM 02 Pointe de Penhap – Littoral W – partie N 100 

IM 03 Littoral W – dans le NW – hameau de Kerrazec 101 

IM 04 Littoral W – partie S 102 

IM 05 Littoral W – dans le S du port du Gored 103 

IM 06 Littoral W – port du Gored 104 

IM 07 Littoral W – dans le N du port du Gored 105 

IM 08 Littoral W - dans le S de Beg Men Du 106 

IM 09 Littoral W – dans le N de Beg Men Du 107 

IM 10 Littoral W – Plage du Bois d'Amour 108 

IM 11 Le Bindo – dans l'W du hameau 109 

IM 12 Anse du Lério 110 

IM 13 Pointe du Trech – dans le SW 111 

IM 14 Locmiquel 112 

IM 15 Pointe de Brouhel 113 

IM 16 Pointe de Brouel à Pointe de Kastell er Guevr 114 

IM 17 Littoral Est – Anse du Vran 115 

IM 18 Littoral Est – N pointe du Sperneguy 116 

IM 19 Littoral Est – Plage du Guip 117 

IM 20 Littoral Est – Est hameau de Penhap 118 

IM 21 Littoral Est – Pointe de Brannec – dans le N 119 

IM 22 Littoral Est – Pointe de Brannec – dans le SE 120 

IM 23 Littoral Est – Anse de Penhap 121 
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IM 01 Pointe de Penhap - Littoral Ouest (partie Sud) 
 
 

Description 
c) 
Sable et gros cailloux 
Face pointe de Kerners 

Longueur du 
littoral 35 m entre 2 pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral  7 m 

Environnement Adossée à petite falaise avec végétation basse 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Par chemin cotier 

Propreté Nombreux détritus 

Commentaires Aucun danger apparent 
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IM 02 Pointe de Penhap - Littoral Ouest (partie Nord) 
 
 

Description 
c) 
Sable  
Face pointe de Kerners 

Longueur du 
littoral 75 m entre 2 pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral  7 m 

Environnement Adossée à falaise avec végétation (4/5 m) 

Aménagements Un plan incliné pour mise à l'eau petites embarcations, au milieu du site 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Par le plan incliné connecté à chemin de randonnée 

Propreté Très nombreux détritus essentiellement ostréicoles (perches, poches, etc…) 

Commentaires Aucun danger apparent 
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IM 03 Littoral Ouest - Dans le NW du hameau Kerbazec 
 
 

Description 
c) 
Sable caillouteux 
Face à l'île de la Jument 

Longueur du 
littoral 45 m entre 2 pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral  15 m 

Environnement Adossée à petite falaise avec arbustes (4/5 m) 

Aménagements Un escalier en partie D (au N) 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Sentier en haut de l'escalier 

Propreté Nombreux détritus flottés 

Commentaires Aucun danger apparent 
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IM 04 Littoral Ouest - partie Sud 
 
 

Description 
b)  
Sable 
Face à l'île Creizig 

Longueur du 
littoral 

2 sites : 
A = 40 m entre une pointe rocheuse et une cale en pierres sèches 
B = 60 m entre la cale en pierres sèches et une pointe rocheuse  

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement 

Adossée : 
A= à une falaise avec arbustes (4/5 m) et une petite maison abritée par un 
bouquet de cyprès et avec escalier en pierres donnant sur la plage 
B = clôture métallique implantée sur gros rochers 

Aménagements Voir ci-dessus 

Accès par 
 la mer Franc mais concessions ostréicoles et zone de mouillage en partie D 

Accès 
terrestre Chemin piétonnier donnant accès à la jetée précitée 

Propreté Nombreux détritus flottés, notamment en B 

Commentaires Aucun danger apparent 
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IM 05 Littoral Ouest – Sud port du Gored 
 
 

Description 
c) 
Sable fin mais quelques roches 
Face pointe N Ile Berder 

Longueur du 
littoral 15 m entre deux pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement Adossée à falaise arborée (environ 5 m) 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc  
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Non identifié 

Propreté Relativement propre 

Commentaires Pas de danger apparent 
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IM 06 Littoral Ouest – Port du Gored 
 
 

Description 
b)  
Beau sable 
Face au littoral Est de Larmor Baden 

Longueur du 
littoral 

180 m entre : 
à G digue s'appuyant sur une falaise garnie de cyprès 
à D cale avec balise verte en extrémité W dont accès est surplombé par falaise 
rocheuse et cyprès 

Profondeur 
du littoral 40 m 

Environnement 
Adossée en fond de l'anse à une "zone pas très nette" dans laquelle semble 
hiverner quelques embarcations 

Aménagements Quelques bancs sont disposés en bordure du chemin d'accès à la cale 

Accès par 
 la mer 

Franc, 
Pente douce 
Zone de mouillage dans l'W de la cale 

Accès 
terrestre Par route cimentée orientée vers l'Est 

Propreté Plage propre mais attention à la "zone pas très nette" 

Commentaires 
Fréquentation très forte  
 
Aucun danger apparent 
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IM 07 Littoral Ouest – Nord Port du Gored 
 
 

Description 
c)  
Beau sable et cailloux 
Face littoral Est de Larmor Baden 

Longueur du 
littoral 60 m entre deux bouquets de cyprès et une pointe rocheuse 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement Adossée à falaise et arbustes (5/6 m) 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente Moyenne 

Accès 
terrestre Non identifié 

Propreté Quelques détritus 

Commentaires Aucun danger apparent 
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IM 08 
Littoral Ouest – Sud Beg Men Du  
(Pointe du Grognon) 

 
 

Description 
c) 
Sable fin + cailloux 
Face littoral Est de Larmor Baden 

Longueur du 
littoral 

40 m entre : 
à G zone très caillouteuse 
à D Pointe rocheuse 

Profondeur 
du littoral 10 m 

Environnement Adossée à falaise arborée (10 m) 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Par sentier en partie G 

Propreté Propre 

Commentaires Aucun danger apparent 
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IM 09 
Littoral Ouest – Nord Beg Men Du 
(Pointe du Grognon) 

 
 

Description 
c)  
Sable et cailloux 
Face pointe de Toulindac (continent) 

Longueur du 
littoral 

30 mètres entre : 
à G ex jetée en pierres sèches 
à D rochers 

Profondeur 
du littoral 10 m 

Environnement Adossée à falaise arborée(10 m) 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc, à travers une zone de mouillages de petites embarcations. 
Pente Moyenne 

Accès 
terrestre Par un sentier 

Propreté Propre 

Commentaires 
Forte fréquentation  
 
Aucun danger apparent 
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IM 10 Plage du Bois d'Amour 
 
 

Description 
a) 
Bon sable – pas de vase  
Plage exposée SW  

Longueur du 
littoral 300 m. 

Profondeur 
du littoral 50 à 80 m 

Environnement Pas de parcs à huîtres 

Aménagements Poubelles – bouées jaunes 

Accès par 
 la mer Sans problème 

Accès 
terrestre Sans problème 

Propreté Bonne 

Commentaires 

Très fréquentée Une des plus belles plages du Golfe.  
 
Courant à l’extrémité W.  
École de voile. 
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IM 11 Le Bindo – dans l'W du hameau 
 
 

Description 
b) 
Beau sable 
Face anse du Moustran (BD)  

Longueur du 
littoral 120 m.entre espaces rocheux et caillouteux 

Profondeur 
du littoral 5 m 

Environnement Adossée à falaise de 2 m avec végétation sauvage dont un bosquet de cyprès 

Aménagements Quelques annexes stationnées en haut de côte 

Accès par 
 la mer Accès franc avec pente douce, au travers mouillage de quelques embarcations 

Accès 
terrestre Par la grève et les descentes de propriétés privées 

Propreté Algues séchées et flottées 

Commentaires 

1. Depuis le fond de l'anse du Lério en allant vers le N, de nombreux petits 
coins de sable ont été gagnés par les riverains en regroupant les cailloux 
pour constituer des épis, ou sorte de jetées, voire une petite cale avec voyant 
conique bleu 

2. Dans le N de cette cale un nouvel espace de 12m de longueur est également 
débarrassé des cailloux en surface 
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IM 12 Anse du Lério 
 
 

Description 

c) 
Beau sable 
Trois sites : A - B – C 
A et B face à l'anse du Moustran (BD) – C face à l'embarcadère de Port Blanc 

Longueur du 
littoral 

A : le plus S : 30 m entre à G espace caillouteux 
                                         à D pointe rocheuse 
B : au milieu : 20 m 
C : le plus N : 30 m entre deux petites pointes rocheuses bien marquées 

Profondeur 
du littoral 6/7 m 

Environnement 
Adossée A et C : à falaise de 4/5 m avec végétation sauvage 
                       B : à falaise arborée de 2 m 

Aménagements Annexes stationnées en haut de côte 

Accès par 
 la mer 

Accès franc. 
Pente normale à douce 

Accès 
terrestre Par la grève et les descentes de propriétés privées 

Propreté Algues séchées et flottées 

Commentaires  
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IM 13 Pointe du Trech (dans le Sud Ouest) 
 
 

Description 
c) 
Très beau sable – quelques cailloux 
Face à Ile de Penmern 

Longueur du 
littoral 

50 m entre à G : bassin ostréicole désaffecté 
                  à D : ex jetée en grosses pierres 

Profondeur 
du littoral 25 m 

Environnement Adossée  à falaise arborée de 3 à 4 m 

Aménagements Voir ci-dessus 

Accès par 
 la mer 

Accès franc entre deux concessions ostréicoles et quelques embarcations au 
mouillage en arrière plan. 
Pente douce 

Accès 
terrestre Pas évident 

Propreté Très satisfaisant 

Commentaires  
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IM 14 Locmiquel 
 
 

Description 
b) 
Beau sable  
Face à l'Ile Piren 

Longueur du 
littoral 

150 m entre à G : mur de soutènement propriété privée 
                    à D : espace caillouteux 

Profondeur 
du littoral 20 m. Au delà l'estran est très vasard 

Environnement 
Adossée  au muret de soutènement d'un sentier côtier et clôture de propriété 
privée 

Aménagements Bancs et poubelles 

Accès par 
 la mer 

Franc mais en dehors du chenal de Port Miquel la totalité de cette baie est 
dévolue aux concessions ostréicoles. 
La  pente est ultra douce 

Accès 
terrestre Par descente du sentier côtier précité  aux deux extrémités et au milieu du site 

Propreté Très satisfaisant 

Commentaires 

•  Ce site se prolonge dans le NW, en contrebas du mur de soutènement d'une 
propriété privée, par un espace rocheux de 60 m de longueur s'étendant sur 
2 à 8 m 

•  Dans le SE de ce site un cordon littoral sableux très restreint borde l'anse du 
Gueric dont la profondeur est très faible 
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IM 15 Pointe de Brouhel – partie Nord Est 
 
 

Description 
c) 
Beau sable  
Face Ile d'Arz 

Longueur du 
littoral 

A : dans le N 70 m entre à G : petit chantier naval 
                       ………… à D : pointe rocheuse 
B : dans l'E    35 m entre à G  : cale de Brouhel 
                      …………  à D  : Rochers 

Profondeur 
du littoral 

A : 15 mètres à G et 6 m à D puis vasard 
B : 15 mètres à G et 7 m à D 

Environnement 
A: Adossée à petit muret de soutènement d'un sentier côtier bitumé 
B : Adossée à petite falaise (1 m) avec végétation sauvage 

Aménagements La cale 

Accès par 
 la mer 

A : pas de concessions ostréicoles immédiates. Pente ultra douce 
B : franc pente douce 

Accès 
terrestre Par sentier côtier précité 

Propreté Algues flottées et séchées 

Commentaires Dans l'W du site A quelques passages sableux de faible dimension et dont la 
propreté laisse à désirer 
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IM 16 De la pointe de Brouhel partie Sud, 
à la partie Est de la pointe de Kastell et Guern 

 
 

Description 
b) 
Beau sable 
Face à l'île Stibiden 

Longueur du 
littoral 

Près de 750 m sur 4 sites : A : le plus à l'Est  150 m 
 B :  au centre                      190 m 
 C:  à l'Ouest  400 m 
 D : extrême Ouest  100 m 

  

A et B de l'ordre de  20 m 
C  20 à 14 m 
en partie G 2 m 
en partie D  5m 

Environnement 

Adossée 
Pour A et B à végétation arbustive 
pour C (en allant vers l'Ouest, végétation arbustive, clôtures de propriétés 
privées et talus de pierres sèches 
Pour D : haie de tamaris 

Aménagements 
A peu près au milieu un plan incliné pour mise à l'eau. Noter que sur le site C 

les cailloux collectés sur le sable sont rangés en bandes perpendiculaires au 
rivage 

Accès par 
 la mer 

Franc, sans concessions immédiates mais pente douce 
Deux bandes de sable relient la partie Est aux îles de Brouel (à l'heure de la 
pleine mer coefficient 24, la plus haute langue de sable n'est pas couverte) 
L'accès au site D est contrarié par une ligne d'algues vivantes. 

Accès 
terrestre Il semble que chacun des 4 sites soit relié à un sentier côtier 

Propreté Relativement propre 

Commentaires Aucun danger apparent 
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IM 17 Littoral Est – Anse du Vran 
 
 

Description 
b) 
Sable grossier 
Face île Stibiden 

Longueur du 
littoral 

120 m entre à : 
G grève rocheuse et  
D sorte de petit marais 

Profondeur 
du littoral 

- m à G 
30 m à D 

Environnement Adossée à végétation basse et clôtures de 3 habitations 

Aménagements Un banc au débouché d'une belle allée de feuillus 

Accès par 
 la mer 

Pas de concession immédiate mais barrage d'algues vivantes et assez denses à 
60/80 m du rivage 
Pente très douce 

Accès 
terrestre Par allée privée 

Propreté Algues flottées 

Commentaires Aucun danger apparent 
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IM 18 Littoral Est 
Dans le Nord de la pointe du Sperneguy 

 
 

Description 
c) 
Sable au Fond d'une anse 
Face à la pointe de l'Ours 

Longueur du 
littoral Approximativement 50 m. (Voir "Accès Mer" ci-après) 

Profondeur 
du littoral Approximativement 5 m. (Voir "Accès Mer" ci-après) 

Environnement Adossée à une prairie avec petite habitation 

Aménagements Aucun apparent autre que la petite habitation 

Accès par 
 la mer 

Du fait d'une ligne quasi continue d'algues vivantes et denses, le site est 
inaccessible par mer deux heures avant la PM (coefficient 24), les 
caractéristiques sont donc approximatives  

Accès 
terrestre Accès certain à la petite habitation mais débouché sur la plage non identifiée 

Propreté Non appréciée 

Commentaires  
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IM 19 
Littoral Est– Plage du Guip  
(dans le Nord de l'anse) 

 
 

Description 
b) 
Beau sable 
Face à l'île Godec 

Longueur du 
littoral 80 mètres entre deux pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 20 mètres 

Environnement Adossée à petit talus planté d'arbustes 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Pas des concessions aux abords immédiats mais très denses en arrière plan 
Pente moyenne  

Accès 
terrestre Sentier côtier 

Propreté Relativement propre 

Commentaires Aucun danger apparent 
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IM 20 Littoral Est  
Dans l'Est du hameau de Penhap 

 
 

Description 
b) 
Beau sable 
Face à la pointe S de l'île d'Arz 

Longueur du 
littoral 130 mètres, entre deux grèves caillouteuses 

Profondeur 
du littoral 25 mètres 

Environnement Adossée à un petit talus planté de cyprès 

Aménagements Une descente et un escalier privé, un banc 

Accès par 
 la mer 

Franc mais concession ostréicole en arrière plan 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Le sentier n'est pas apparent 

Propreté Relativement bonne 

Commentaires Voir "accès à la mer" ci-dessus 
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IM 21 
Littoral Est– Pointe de Brannec  
(dans le Nord) 

 
 

Description 
b)  
Beau sable  
Face clocher de l'île d'Arz 

Longueur du 
littoral 

70 m entre  
à G pente rocheuse 
à D grève caillouteuse 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement 
Adossée à ses deux extrémités à une rangée de cyprès et au centre à une 
végétation basse 

Aménagements Deux catamarans stationnés, en haut de cote 

Accès par 
 la mer 

L'accès de l'anse est presque totalement obstrué par une concession ostréicole. 
La largeur du passage résiduel, juste au N de la pointe est de l'ordre de 5 m 
(entre la balise la plus S Est de la concession et les algues de l'estran) 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Par sentier côtier 

Propreté Bonne mais quelques algues flottées 

Commentaires Voir "Accès mer" ci-dessus 
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IM 22 
Littoral Est– Pointe de Brannec  
(dans le Sud Ouest) 

 
 

Description 
b)  
Sable assez grossier et quelques rochers 
Face à l'anse du "Poul", dans l'ouest de la pointe du Logéo 

Longueur du 
littoral 

3 sites pratiquement contigus =150 mètres entre : 
à G grève caillouteuse et 
à D pointe rocheuse 

Profondeur 
du littoral 

à G  site A de 5 à 7 m 
au milieu site B de 5 à 12 m 
à D  site C de 2 à 5 m 

Environnement 
Adossée site A, à végétation basse sur petite falaise 
 sites B et C à falaise de 2 à 4 m dont les deux extrémités sont 
plantées de pins et le centre d'arbustes 

Aménagements Aucun, autre qu' une petite cale en extrême D 

Accès par 
 la mer 

Accès Franc, avec zone de mouillages en arrière plan de la partie D 

Pente moyenne 

Accès 
terrestre Par sentier côtier 

Propreté Algues flottées et en haut d'estran déchets de végétation et branchages 

Commentaires 
Forte fréquentation  
 
Aucun danger apparent 
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IM 23 Littoral Est – Anse de Penhap 
 
 

Description 
b)  
Beau sable avec quelques cailloux 
Face au passage entre la pointe S de l'île Govian et la pointe du Logéo 

Longueur du 
littoral 60 m entre deux grève caillouteuses 

Profondeur 
du littoral 30 mètres 

Environnement Adossée à végétation basse 

Aménagements Surplombée en partie D par une petite habitation 

Accès par 
 la mer 

Accès franc au travers d'une zone de mouillages, en arrière plan 
Pente très douce 

Accès 
terrestre Par sentier côtier, en partie G 

Propreté Algues flottées 

Commentaires 
Assez forte fréquentation en saison 
 
 Aucun danger apparent 
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LB 01 Anse de Locmiquel – "Kereden" 
 
 

Description 

b) 
Sable  
Face à île Longue et Grand Vezit 
2 sites : A et B  
 

Longueur du 
littoral 

A - 450 m de la descente rue du Danut à D à descente prolongement rue du 
Tumulus 

B - 250 m de la rue du Tumulus à descente rue du Paludo 

Profondeur 
du littoral 

A - en moyenne 25 m – sauf rétrécissement dans les 60 premiers m                        
                                       avec écoulement eaux lagunaires 
B - 6 à 12 m 

Environnement 

Adossée sur la majeure  partie à un mur en pierres sèches dont l’état d’entretien 
est variable – mais dont les pierres ont été récemment confortées par la 
commune pour remédier à la détérioration du chemin piétonnier et par contre 
coup préserver la plage 

Aménagements  Aucun autre que ceux précisés 

Accès par 
 la mer 

Franc , pas de concession immédiate, 
Pente très douce, difficulté d’accès par mer en raison rétrécissement volontaire 
et considérable du chenal (60 m à 10 m en quelques années par des concessions 
dont le bornage n’est compréhensible que par des initiés) 

Accès 
terrestre 

Accès sans problème par les 3 descentes précitées et le chemin piétonnier qui 
les relie de manière quasi continue  
mais algues sèches en quantité importante en haut de côte de la partie W 

Propreté Bonne – entretien assuré par services communaux 

Commentaires 
Fréquentation très importante 
 
Aucun danger apparent 
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LB 02 Anse de Locmiquel – "Le Paludo" 
 
 

Description 
c) 
Sable  
Face àu village de Locmiquel 

Longueur du 
littoral 

30 m entre mur de soutènement hameau Le Paludo à D et petite pointe 
caillouteuse à G 

Profondeur 
du littoral  De 8 à G à 15 à D 

Environnement Adossée à une haie de tamaris  

Aménagements Banc et poubelle 

Accès par 
 la mer 

Franc , pas de concession immédiate, 
Pente très douce, difficulté d’accès par mer en raison rétrécissement volontaire 
et considérable du chenal  ( 60 m à 10 m en quelques années par des 
concessions dont le bornage n’est compréhensible que par des initiés) 

Accès 
terrestre Accès sans problème par le chemin piétonnier desservant les deux extrémités 

Propreté Bonne  -entretien assuré par services communaux 

  

Commentaires 
Importante fréquentation 
 
Aucun danger apparent 



ASSOCIATION LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

(Membre du collectif des associations  de protection du golfe du Morbihan et de l’U.M.I.V.E.M) 

Révisé  Sep.05
� � 125

 

Association Loi 1901 – J.O. 07/06/97 – agrément préfectoral 20/03/02  L 141-1 du code de l’environnement 

 

 

 
LB 03 " Pointe de Berchis" 
 
 

Description 

b) 
Sable grossier + platures de roches affleurant le niveau du sol, notamment sur  
25% de L de part et d’autre du milieu  
Face à île Radenec  

Longueur du 
littoral 120 m entre 2 pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 32 m sauf au milieu, où elle est réduite à 15 m 

Environnement Adossée à un mur de soutènement, protection propriétés privées , H 2 à 4 m 

Aménagements Pancarte ‘’ baignades dangereuses’’+ Pancarte ’’courant fort’’ 

Accès par 
 la mer 

Franc , pas d’entrave par concession, mais une zone de mouillage                        
immédiatement adjacente 
Pente moyenne : 

Accès 
terrestre 

Accès par route bitumée et plan incliné – par escalier desservant le chemin  
piétonnier en haut de côte 

Propreté Bonne , propreté assurée par services communaux 

Fréquentation Très forte 

Commentaires Courant fort : notamment dès mi-flot à début de jusant 
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LB 04 Littoral Port Lagaden–"Petite Fontaine" 
 
 

Description 

C) 
Sable grossier et coquilles – quelques cailloux et platures affleurant  
Face à la rade de Port Lagaden et îles : Berder / Gavrinis  
 

Longueur du 
littoral 20 m entre chantier ostréicole et le terre plein d’une propriété privée 

Profondeur 
du littoral 

13 m limités par une concession dépôts de poches dont ’’RE-CREATION’’a été 
récemment sollicitée. Cette concession est adjacente en sa limite S.E à une 
concession inexploitée depuis + de 20 ans 

Environnement 
Adossée à une petite falaise de 2m50 de haut avec végétation 
 

Aménagements Voir accès terrestre  et situation  

Accès par 
 la mer 

Très limité sauf PM VE ( voir profondeur ci-dessus) 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre 

Accès à partir du chemin communal de Port Lagaden par une petite descente 
pour piétons débouchant à G 

Propreté Propreté assurée par services communaux 

Commentaires 

Forte fréquentation  
 
Noter que le passage de convois routiers lourds et fréquents fragilisent 
considérablement la falaise 
Suivant les vents nuisances sonores et olfactives parfois pénibles 
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LB 05 Littoral Port Lagaden –  
plage dite "Port Lagaden" 

 
 

Description 
C) 
Sable grossier et quelques cailloux  
Face aux îles : Berder / Gavrinis 

Longueur du 
littoral 45m entre cale publique et terre plein d’une propriété privée  

Profondeur 
du littoral 

17/18 m limités en partie D par réservoir ostréicole inexploité depuis plusieurs 
années mais dont renouvellement a été récemment sollicité. Il a été presque 
entièrement rasé à l'été 2002. Bordée en sa partie S.E par concession renouvelée 
en 1998, alors qu’elle est inexploitée depuis + de 20 ans 

Environnement Adossée à un mur de soutènement de propriété privée hauteur 1,5 à 2 m 

Aménagements Voir situation, environnement et accès terrestre 

Accès par 
 la mer 

Franc sauf en partie D 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre 

Accès par la cale de Port Lagaden –  
Et plan incliné débouchant en partie  G 

Propreté Propreté assurée par services communaux  

Commentaires 

Très forte fréquentation. 
La partie du réservoir non détruite n’est pas toujours balisée ni côté large, ni 
côté terre. Elle présente donc un danger potentiel pour ’’les non initiés’’ tant 
pour la baignade que pour la navigation 
Suivant les vents : nuisances sonores et olfactives parfois pénibles 
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LB 06 Littoral Port Lagaden - "La Fontaine" 
 
 

Description 
a) 
Sable grossier  
Face à  île Longue et Pointe de Berchis à l’intérieur du port communal  

Longueur du 
littoral 35 + 60 m entre  à G : petite cale et à D : terre plein communal 

Profondeur 
du littoral 

7 m en partie G  
10/12 m en partie D  
entre les 2 parties évacuation d’ eaux de pluie et source 

Environnement 

Adossée à un mur de soutènement de propriété privée hauteur > 2 m au dessus 
d’un chemin piétonnier en pierres maçonnées permettant le passage à PM de 
VE, par beau temps 
À la jonction des 2 parties précitées, ce chemin piétonnier est remplacé par un 
parking bitumé 

Aménagements 
En saison balisage, par bouées jaunes, matérialise séparation entre baignade / 
port communal ; Dommage qu’il recouvre une partie du terre plein communal 
et néglige la partie G de la plage 

Accès par 
 la mer 

Franc pas de concession immédiate mais zone de mouillage en retrait 
Pente douce 

Accès 
terrestre 

Accès par route et parking bitumé au 1/3 G 
Par chemin piétonnier aux deux extrémités 

Propreté Propreté assurée par services communaux 

Commentaires 

Fréquentation très irrégulière 
 
La même longueur de balisage déplacé sur la G ( c’est à dire jusqu’à la petite 
cale) permettrait d’isoler la totalité de la plage, du port communal, et donc 
éviter les conflits baignade / navigation sur la seule plage réputée "reconnue" 
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LB 07 Littoral de Pen Lannic-  
(proximité immédiate de la cale) 

 
 

Description 
c)  
Sable grossier, plature rocheuse affleurante  
Face à  la rade – point de vue exceptionnel : île Berder / Radennec 

Longueur du 
littoral 20 m entre partie rocheuse à G et cale et plan incliné à D  

Profondeur 
du littoral 6 m  

Environnement 
Adossée à un mur de soutènement de propriété privée hauteur > 2 m au dessus 
d’un chemin piétonnier en pierres maçonnées permettant le passage à PM de 
VE, par beau temps 

Aménagements  Voir ci-dessus 

Accès par 
 la mer 

Franc pas de concession immédiate mais zone de mouillage en retrait 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Accès par plan incliné et chemin piétonnier aux deux extrémités 

Propreté Propreté assurée par services communaux  

Commentaires 
Forte fréquentation 
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LB 08 Littoral de Pen Lannic- (à 150 m de la cale) 
 
 

Description 

b)  
Sable grossier, une saillie rocheuse au 2/3 G rocheuse affleurante  
Dans l'Est de la cale, face à  la rade – point de vue exceptionnel : île Berder 
/Radennec 

Longueur du 
littoral 

110 m entre chantier ostréicole en exploitation à G  
                 et chantier ostréicole désaffecté à D 

Profondeur 
du littoral 18 m sur les 2/3 G séparés par saillie rocheuse et   9 m sur le 1/3 D 

Environnement 
Adossée à un mur de soutènement de propriété privée hauteur >4 m au dessus 
d’un chemin piétonnier en pierres maçonnées permettant par beau temps le 
passage à PM de VE 

Aménagements Voir ci-dessus 

Accès par 
 la mer 

Limité  
en partie G  par concession avec en bordure adjacente des petits pieux verticaux 
– en mauvais état – 
En partie D par un réservoir ostréicole apparemment inexploité.  
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Accès par chemin piétonnier 

Propreté Propreté assurée par services communaux 

Commentaires 

Forte fréquentation  
 
L’ absence de balisage  -et la  non remise en état du littoral à la fin de 
l'exploitation des concessions,  présentent des risques pour les non initiés 
(baignade et navigation)  
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LB 09 
Baie de Kerdelan – Entre la chaussée de Berder et la  
Pointe de Larmor Pen en Toul (côte ouest) 

 
 

Description 

C) 
Du S au N sur 1500 m de littoral – en dépit d’une occupation intense et 
désordonnée par des concessions ostréicoles : 3 petits coins de sable : A - B -C 
A :sable –B : sable fin en partie rapporté -C :sable fin + cailloux+ plature ,  mais 
obstrué par terre plein désaffecté  
Face à  côté W de l’Ile aux Moines 

Longueur du 
littoral 

A  85 m 
B  40 m 
C  50 m 

Profondeur 
du littoral 

A     6 m 
B   7 m 
C   7/8 m 

Environnement 

 A  Entre un terre plein et un Réservoir désaffecté falaise de 1,5 à 4 m et   
végétation 
 B  adossé à falaise 1,5 à 2 m 
C  falaise de 4  m avec végétation 

Aménagements Voir ci-dessus et commentaires en bas de page 

Accès par 
 la mer 

Difficile voire impossible sur les 3 sites pour les non initiés du fait de 
l’abondance d’obstacles artificiels non balisés résultant de concessions 
différentes par leur nature et leur mode d'exploitation 

Accès 
terrestre 

À l’exception du site central B, l’accès direct n’est possible qu’au travers de 
propriétés privées du fait que l'accès par la grève est obstrué par les chantiers 

Propreté  Quelques résidus flottés 

Commentaires 

Sur 1 500 m de littoral, on trouve du S au N une occupation ostréicole très 
dense dont la majorité est constituée de chantiers, terre pleins et réservoirs 
inexploités non balisés, voire à l’abandon occupant un espace littoral important 
et présentant des dangers pour les randonneurs tant terrestres ( passage sur 
l’estran) que nautiques. L'absence de chemin côtier en bordure Ouest d'une des 
plus belles baie du Golfe est complètement anormale. 
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LB 10 Anse de Locqueltas  
 
 

Description 
C) 
Sable fin  
Face à l'ïle Creizig 

Longueur du 
littoral 

25 m entre à D grève caillouteuse 
                  à G grosse pierres sèches (ex jetée éboulée ?) 

Profondeur 
du littoral 

Adossée : 
en partie D à mur maçonné de 3 à 4 m (clôture de propriété privée) 
en partie G à petite falaise avec arbustes 

Environnement 

Au milieu : 
- A la limite inférieure du sable, un terre plein en pierre 

maçonnées 4x4x0,5et un minuscule réservoir 
- - en haut de côte un plan incliné, escalier pour accès à la 

propriété privée 

Aménagements 
Franc, pas de concession ostréicole immédiate 
Pente très douce 

Accès par 
 la mer Limité au plan incliné/escalier précité et à la grève 

Accès 
terrestre 

À l’exception du site central B, l’accès direct n’est possible qu’au travers de 
propriétés privées du fait que l'accès par la grève est obstrué par les chantiers 

Propreté  Algues flottées 

Commentaires Aucun danger apparent 
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LB 51 Île de Berder - Pointe Nord 
(Anse dans l' ouest de la Chapelle) 

 
 

Description 
b) 
Sable avec espace caillouteux 
Face Anse de Kerdelan 

Longueur du 
littoral 110 m entre deux pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 7 m 

Environnement 
Adossée à une mini falaise 0,5/1 m surplombée par chemin piétonnier et très 
arboré 

Aménagements 
Parfois utilisée comme zone d'hivernage à flot de bateaux de plaisance de 
dimensions moyennes 

Accès par 
 la mer 

Franc mais le chenal d'accès à cette anse à partir de la baie de Kerdelan et qui 
passe à toucher la pointe N est réduit à sa plus simple expression du fait de 
l'extension des concessions ostreïcoles 
Pente très douce 

Accès 
terrestre Par chemin piétonnier précité 

Propreté Quelques détritus flottés en haut de cote  

Commentaires 
Très abritée de tous les vents… sauf secteur N (NE/NW) 
Présence de résidus métalliques émergeant d'épaves de bateaux de servitude en 
voie de désagrégation dangereux pour baigneurs/marcheurs non attentionnés. 
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LB 52 Île de Berder – Littoral Nord Est 
 
 

Description 

c)  
Sable fin  
2 plages A face au Sud de IM 
             B face à Creizic 

Longueur du 
littoral 

Entre 2 pointes rocheuses et séparées par une pointe rocheuse : 
A: 20 m 
B : 25 m 

Profondeur 
du littoral 

A : 7 m 
B : 12 m 

Environnement Adossées à falaise arborée de hauteur 1 à 2 m 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Chemin piétonnier en haut de falaise 

Propreté Propre 

Commentaires Forte fréquentation 
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LB 53 Île de Berder – Plage de la Chapelle 
 
 

Description 
b) 
Sable fin  
Face Plage au "Goret" – Ile aux Moines 

Longueur du 
littoral 70 m entre deux espaces caillouteux 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement Adossée à mur en pierres sèches la séparant du chemin piétonnier 

Aménagements Voir ci-dessus 

Accès par 
 la mer 

Franc mais présence d'une zone de mouillage en contrebas 
Pente douce 

Accès 
terrestre Par chemin piétonnier "tour de l'île" 

Propreté Propre 

Commentaires 
Très fréquentée en saison  
 
Aucun danger si les navigateurs respectent les baigneurs 
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LB 54 Île de Berder – Littoral Est 
 
 

Description 
c)  
Sable fin avec quelques gros cailloux et roches affleurantes  
Face Pointe Penhap/Pointe Kerners 

Longueur du 
littoral 60 m entre 2 pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 18 m 

Environnement Adossée à falaise très arborée de hauteur 2 à 4 mètres 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente douce 

Accès 
terrestre Par chemin piétonnier "Tour de l'île", très arboré 

Propreté Propre 

Commentaires 
Très fréquentée en saison  
 
Attention aux remous de courant fluctuant à chaque heure de marée 
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LB 55 Île de Berder – Littoral Sud Est 
 
 

Description 
c) 
Sable fin 
Face Ile Creizic/Pointe de Penhap 

Longueur du 
littoral 55 m entre 2 espaces caillouteux et quelques cailloux au milieu 

Profondeur 
du littoral 7 m 

Environnement Adossée à falaise 1 à 2 m très arborée 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Par chemin piétonnier "tour de l'île" très arboré 

Propreté Relativement propre 

Commentaires 
Peu appréciée en fin d'après midi car très ombragée  
 
Attention au courant pouvant être très violent, notamment en début de jusant. 
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LB 56 Île de Berder – Pointe Sud 
 
 

Description 
c) 
Sable fin avec présence de roches et gros cailloux  
2 criques A et B face Ile Er Lannic 

Longueur du 
littoral 

Entre deux pointes rocheuses et séparées par une pointe rocheuse 
A : 12 m 
B: 15 m 

Profondeur 
du littoral 6 m 

Environnement Adossée à petite falaise 1 à 2 m  

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Par chemin piétonnier "tour de l'île" très arboré 

Propreté Quelques détritus flottés en haut de côte 

Commentaires 

Très appréciée des randonneurs car point de vue exceptionnel sur le grand 
courant et sortie du Golfe du Morbihan  
 
Attention au courant pouvant être très violent, notamment enfin de flot. 
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LB 57 Île de Berder – Littoral Ouest  

(A 150 m au Sud de la chaussée) 
 
 

Description 
c) 
Sable fin  
Face Plage N de Gavrinis 

Longueur du 
littoral 18 m entre à G espace caillouteux et à D petite cale 

Profondeur 
du littoral 10 m 

Environnement Surplombée par chemin piétonnier "tour de l'île" 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Les concessions ostréicoles ne sont pas immédiatement en contre bas de cette 
crique mais en obstruent l'accès à BM 
Pente douce 

Accès 
terrestre  Par chemin piétonnier "tour de l'île" très arboré 

Propreté Quelques détritus flottés en haut de côte 

Commentaires 
Appréciée des randonneurs particulièrement à l'approche des PM dans l'après 
midi 
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LB 58 Île de Gavrinis  – Pointe Nord 
 
 

Description 
c) 
Sable relativement grossier  
Face passage île Berder  

Longueur du 
littoral 70 m entre 2 parties de grève recouvertes de cailloux et algues 

Profondeur 
du littoral De 6 à 25 m  - 15 m sur la majeure partie 

Environnement Adossée à falaise 3 m , avec végétation 

Aménagements En partie droite un portail avec pancarte «interdit de pénétrer dans l’île» 

Accès par 
 la mer 

Franc,  sauf en provenance de la gauche, le long du rivage : concession 
ostréicole -  au balisage douteux – avec tables !.. 
Pente relativement forte  

Accès 
terrestre Néant 

Propreté Très  propre 

Commentaires 
Très forte fréquentation  
 
Attention au courant quel que soit l’heure de marée 
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LB 59 Île de Gavrinis  – Pointe Sud 
 
 

Description 
c) 
Sable et cailloux 
Face anse du Moteno 

Longueur du 
littoral 

30 m entre à G : Roches et cailloux 
                  à D : Cale desservant l'accès au Tumulus (balise cylindrique rouge) 

Profondeur 
du littoral 5 m puis caillouteux 

Environnement Adossée à falaise de 3/4 m couverte de broussailles 

Aménagements Néant autre que cale précitée 

Accès par 
 la mer 

Franc, pente moyenne mais attention aux remous de courant variable suivant les 
marées 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Nombreuses algues flottées et détritus en haut de côte 

Commentaires 

A 150 m dans le NNW, sur le littoral W de l'île, petite crique avec beau sable 
 (l = 20 m  p = 7 à 2 m entre deux espaces caillouteux, face à la Pointe de 
Locmiquel, adossée à falaise de 4 m, plantée de pins, très propre dont l'accès 
par la mer avec une pente moyenne est restreint par une concession ostréicole 
(tables et poches) qui l'enclave totalement 
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LB 60 Ile Longue  - Littoral Nord Est  
(Au  N de la jetée en pierres sèches, en voie d’éboulement, au pied de la ferme) 

 
 

Description 

c) 
Sable fin – quelques cailloux  
 
2 sites : A � face à pointe de Balis ; B � face à l’île Gavrinis 

Longueur du 
littoral 

A �. 18 m entre deux parties de grève caillouteuse ( présence de quelques 
cailloux 
B �90 m entre grève caillouteuse et jetée précitée 

Profondeur 
du littoral A� 5 m ; B�10 m  

Environnement Adossée à falaise boisée  H 3 - 4 m  

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

A �: concessions ostréicoles en contrebas avec tables en exploitation 
B �: concessions ostréicoles sans tables apparentes 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Néant 

Propreté Quelques algues et détritus flottés mais relativement propre 

Commentaires 

Fréquentation limitée du fait difficulté d’accès  
 
Il est tout à  fait anormal que l’ensemble du littoral E. soit bordé, sans 
interruption, par une suite de concessions ostréicoles, même en face de la vielle 
jetée, avec un bornage incompréhensible ! 
 
Attention au courant de jusant 
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LB 61 
Ile Longue  - Littoral Sud Est 
(Au  Sud de la jetée en pierres sèches, en voie d’éboulement, au pied de la 
ferme) 

 
 

Description 

c) 
Sable assez fin  
, 
une succession de criques de sable fin avec quelques cailloux et rochers 
Face à l’île Gavrinis. 

Longueur du 
littoral 50 - 25 - 180 - 30 - 46  et 50 m du N au S 

Profondeur 
du littoral  6 - 5 – 8 – 10 – 12 et 7 m  du N au S 

Environnement 
Adossée à falaise avec végétation ( dominée par cyprès ) d’une hauteur de 3 à 
5/6 m 

Aménagements 
Néant ; si ce n’est un cimetière de bateaux, au moins 3 épaves en voie de 
désagrégation et détritus métalliques dangereux dans les abords immédiats ! 

Accès par 
 la mer 

A pleine mer :  aucun problème. À basse mer ce littoral étant bordé par une 
suite ininterrompue de concessions, son accès est théoriquement impossible, 
d’autant que le bornage est incompréhensible, on trouve même des bouées 
amarrées sur des roches par câble en inox et des tables ostréicoles désaffectées 
en dehors des concessions. 
Pente moyenne à très forte sur les deux derniers sites, en face de la zone de 
mouillage baptisée  « l’île Longue  fosse » 

Accès 
terrestre  

Propreté 
Relativement propre en dehors de détritus flottés,  notamment bois en haut de 
côte + arbres déracinés 

Commentaires Voir "Aménagements" et "Accès Mer" ci-dessus 
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LB 62 Ile Longue  - Pointe Sud 
 
 

Description 
C) 
Sable fin – quelques gros cailloux  
Face à entrée du Golfe /  Pointe du Moteno 

Longueur du 
littoral 18 m entre deux pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 18 m  

Environnement Adossée à falaise  H 5 m, en voie d’éboulement 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente relativement forte 

Accès 
terrestre Néant 

Propreté Propre 

Commentaires 
Fréquentation limitée du fait difficulté d’accès, mais régulière 
 
Accès facile avec courant de jusant mais. sportif,  voire dangereux à mi flot  
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LB 63 Ile Longue  - Pointe Nord Ouest 
 
 

Description 
c) 
Sable fin et quelques rochers  
Face à Grand Veizit 

Longueur du 
littoral 

36 m , entre à D :grève très caillouteuse encombrée de détritus à G : pointe 
rocheuse 

Profondeur 
du littoral 12 m  

Environnement Adossée falaise arborée H 3 m 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Accès franc 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Néant 

Propreté Propre en partie D 

Commentaires 
Très fréquentée en saison  
 
Attention au courant suivant les heures de flot 
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LOCMARIAQUER - LM 

 
 Feuilles 

 
LM 01 Pointe de Kerpenhir (immédiatement au N de la pointe) 147 

LM 02 Anse de Kerpenhir (à 300 m au N de la pointe) 148 

LM 03 Presqu'île de Kerpenhir (à 600 m dans le NW de la pointe) 149 

LM 04 Presqu'île de Kerpenhir (à 750 m dans le NW de la pointe) 150 

LM 05 S de la cale du Guilvin 151 

LM 06 W de la cale du Guilvin (à 200 m) 152 

LM 07 Bourg littoral NE 153 

LM 08 Bourg littoral N 154 

LM 09 Anse de Coet Courzo – rivage S 155 

LM 10 Pointe de Kerlavarec – littoral SE 156 
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LM 01 Pointe de Kerpenhir – immédiatement au Nord 
 

 

Description 
C) 
Sable gros cailloux (rochers ..) 
Face à l’Anse de Port Navalo 

Longueur du 
littoral 

50 m,  entre à G pointe rocheuse et à D mur de soutènement du terre plein ( ex 
fortin) de la table d’orientation 

Profondeur 
du littoral 8 à 9 m 

Environnement 
Adossée à petit muret en pierres maçonnées et un petit bout de falaise – en 
arrière plan espace herbeux et boisé 

Aménagements Aménagement pour recevoir visiteurs – table d’orientation 

Accès par 
 la mer 

En venant de l’E :  attention aux rochers de part et d’autre d’un petit espace 
d’atterrissage 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Voir "Aménagements" ci-dessus 

Propreté Grande quantité d’algues flottées  et autres détritus  ( très sale ) 

Commentaires 
Très forte fréquentation  
 
Attention au courant, notamment en PM - VE 
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LM 02 Pointe de Kerpenhir - à 300 m au Nord de la 
pointe 

 
 

Description 
C) 
Sable très fin 
Face à l’Anse de Port Navalo 

Longueur du 
littoral 

130 m,  entre à G pointe rocheuse et à D grève caillouteuse 
- au 1/3 en partie gauche : 1 plan incliné bétonné (pour mise à l’eau catamarans 
de l' école de voile installée dans ex  sémaphore), marqué par balise rouge 

Profondeur 
du littoral 

À G                   = 24 m 
Au plan incliné  = 28 m  
À D                   = 15 m 

Environnement 
Adossée  en partie G à  espace herbeux derrière lequel chemine sentier 
piétonnier connecté à accès école de voile 

Aménagements Voir "Longueur du littoral" ci-dessus 

Accès par 
 la mer 

L’accès au plan incliné est indiqué par de petites bouées balisant une sorte de 
chenal libre de tout obstacle significatif 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Par chemin piétonnier à partir école de voile 

Propreté Grande quantité d’algues flottées 

Commentaires 
Très forte fréquentation  
 
Aucun danger apparent 
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LM 03 Pointe de Kerpenhir –  
à 600 m au Nord Ouest de la pointe 

 
 

Description 
B) 
Sable très fin 
Face à île Grand Veizit 

Longueur du 
littoral 

380 m,  entre à D plan incliné bétonné largeur 5 m descendant d’une ex 
exploitation ostréicole, dont un bâtiment est à l’abandon et 3 réservoirs 
inexploités/non balisés mobilisent près de 75 m d’estran ( un 2ème plan incliné à 
30 m dans l’E. du 1er );- à G grève caillouteuse 

Profondeur 
du littoral 

À G          = 20 m 
Au centre = 35 m 
À D          = 13 m 

Environnement Adossée  essentiellement à mur de soutènement de propriétés privées 

Aménagements 
En dehors des installations précitées, une poubelle au centre, au débouché d’un 
sentier piétonnier 

Accès par 
 la mer 

Accès à BM difficile du fait : de l’absence de balisage rationnel et de la 
présence de tables désaffectées apparemment en dehors des concessions y 
compris en haut de côte 
Pente très douce 

Accès 
terrestre 

Par chemin piétonnier précité et des passages à travers terrain vague au droit 
des pylônes électriques 
 

Propreté Relativement propre 

Commentaires 
Il est parfaitement inadmissible que des réservoirs inexploités ne soient ni 
détruits, ni balisés ; quant au bornage des concessions il n’a d’intérêt que pour 
repousser les curieux, il y a 400 m de littoral à mieux exploiter… 
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LM 04 Pointe de Kerpenhir –  
à 750 m dans le  Nord Ouest de la pointe 

 
 

Description 
C) 
Sable très fin 
Face île Grand Veizit 

Longueur du 
littoral 

100 m, entre à G zone ostréicole  
à D grève caillouteuse la séparant de LM 03 

Profondeur 
du littoral 10 m 

Environnement 
Adossée à mur en pierres sèches de soutènement de propriétés privées – 
bouquet de cyprès et végétation 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Certainement possible à PM,  mais attention à de nombreuses platures 
rocheuses relativement saillantes, couvertes d’algues  - orientation désordonnée 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Par la grève  décrite en LM 03 

Propreté Propre 

Commentaires Si fréquentée avec accès par la mer, il est indispensable de prévoir un balisage 
compréhensible  par tous 
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LM 05 Sud de la cale du Guilvin 
 
 

Description 

C) 
Sable avec quelques cailloux, devenant surabondants en haut de côte au pied du 
mur de soutènement d’un chemin piétonnier en pierres maçonnées 
Face tourelle du Grégan 

Longueur du 
littoral 

180 m,  entre à G terre plein en pierres maçonnées dans le S de l’embarcadère 
du Guilvin et à D zone ostréicole  interdite ( Pancarte) 
Interruption au premier 1/10 par plan incliné en béton (largeur 5 m) 

Profondeur 
du littoral 

G         =   8 m 
Centre = 17 m 
D         =   6 m 

Environnement 
Adossée au chemin piétonnier précité , lui-même bordé par mur de soutènement 
de propriétés privées dont la plupart ont un accès sur ce sentier 

Aménagements Voir ci-dessus 

Accès par 
 la mer 

L’accès n’est franc qu’en partie centrale, les premières dizaines de m en partie 
G sont obstruées par des réservoirs non exploités, non balisés. Par ailleurs 
quelques platures rocheuses saillantes 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre 

Par le chemin piétonnier précité dont l’accès à partir du débarcadère se fait par 
un petit escalier en pierres  ( la largeur du chemin piétonnier est relativement 
étroite au départ) 

Propreté Relativement propre 

Commentaires Totalement anormal de tolérer la présence d'infrastructures inexploitées qui 
n’apportent que des inconvénients pour tous 
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LM 06 Ouest de la cale du Guilvin (à 200 m) 
 
 

Description 
c) 
Sable coquillé + cailloux 
Face à île Renaud 

Longueur du 
littoral 

70 m, entre à G  plan incliné en béton 
à D grève caillouteuse  

Profondeur 
du littoral 7 à 8 m 

Environnement 
Adossée en partie G à falaise 3 m, en haut de laquelle passe le chemin 
piétonnier, en partie D à terre plein utilisé pour le stockage des Annexes 

Aménagements Voir ci-dessus 

Accès par 
 la mer 

Franc à travers la zone d’embossage installée en contrebas de l’estran 
Pente douce à très douce 

Accès 
terrestre Par chemin piétonnier précité 

Propreté Détritus flottés en haut de côte 

Commentaires Aucun danger apparent 
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LM 07 Bourg – Littoral NE (à 100 m de la grande cale) 
 
 

Description 
c) 
Sable coquillé, grossier 
Face Ile Renaud et Grand Veizit 

Longueur du 
littoral 

30 m entre deux chantiers ostréicoles et 2 plans inclinés 
à D désaffecté 
à G en exploitation 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement Adossé à mur (3 m) de soutènement d'un chemin piétonnier 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Franc, pente douce 

Accès 
terrestre Par sentier piétonnier à G et D 

Propreté Propre 

Commentaires Aucun danger apparent 
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LM 08 Bourg – Littoral Nord 
 
 

Description 
c) 
Sable et petits cailloux 
Face partie NW presqu'île du Blair 

Longueur du 
littoral 30 m entre deux murs maçonnés 

Profondeur 
du littoral 15 m 

Environnement Adossé à mur maçonné (1,5 m) avec arbustes 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc, mais pente très douce 
3 corps morts pour petites embarcations 

Accès 
terrestre En partie G par chemin bitumé 

Propreté Algues flottées 

Commentaires Aucun danger apparent 

 
Nota : A partir de ce site, jusqu'à LM 09, la majorité du périmètre littoral (soit 3500 m) est occupée par 
un succession de chantiers et réservoirs ostréicoles, pour la plupart désaffectés 
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LM 09 Anse de Coet Courzo (Rivage Sud) 
 
 

Description 
c) 
Sable grosier 
Face à la limite W de la zone de mouillage du Blair (BD) 

Longueur du 
littoral 35 m entre deux bassins ostréicoles désaffectés 

Profondeur 
du littoral 12 m 

Environnement Adossé à petit mur (1 m) de soutènement d'une propriété privée et sentier cotier 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc, pente moyenne 
3 embarcations au mouillage 

Accès 
terrestre Sentier côtier et en voiture par la partie G 

Propreté Quelques algues flottées 

Commentaires Aucun danger apparent 
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LM 10 Pointe de Kerlavarec  
Littoral Sud Est (à 400 m de la pointe) 

 
 

Description 
c) 
Sable coquillé 
Face phare Port Navalo 

Longueur du 
littoral 

70 m entre à G Gros cailloux 
                  à D mur soutènement d'une propriété privée 

Profondeur 
du littoral 10 m 

Environnement Adossé à mur en pierres sèches et végétation 

Aménagements Plan incliné donnant accès à une propriété privée 

Accès par 
 la mer Franc, pente douce 

Accès 
terrestre Certain, mais il faut traverser la propriété précitée pour accéder à la route 

Propreté Relativement propre 

Commentaires Aucun danger apparent 



ASSOCIATION LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

(Membre du collectif des associations  de protection du golfe du Morbihan et de l’U.M.I.V.E.M) 

Révisé  Sep.05
� � 157

 

Association Loi 1901 – J.O. 07/06/97 – agrément préfectoral 20/03/02  L 141-1 du code de l’environnement 

 

 
 

 SAINT ARMEL - SA  
 
 
 
 
 

  Feuilles 

SA 01 Le Passage –dans le NE de Corn Bihan 158 

SA 02 Le Passage- dans le SE de Corn Bihan 159 

SA 03 Le Pusmen                                                                     160   

SA 04 Lasne                                                                        161  
 
 

SA 51 Ile de Bailleron 162 

SA 52 Ile Tascon partie Nord 163 

SA 53 Ile Tascon partie Milieu 164 

SA 54 Ile Tascon partie Sud 165 
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SA 01 Le passage – dans le NE de Corn Bihan 
 
 

Description 
b) 
Sable coquillé, grossier 
Face à l'Ile de Lerne 

Longueur du 
littoral 

150 m entre à G concession ostréicole 
                …à D petite pointe caillouteuse  
Affleurement de quelques platures de roches apparentes 

Profondeur 
du littoral 12 / 15 m 

Environnement Adossée à mur de soutènement d'une route bitumée 

Aménagements Voir ci-dessus  

Accès par 
 la mer 

Accès franc après avoir contourné les concessions et traversé une zone de 
mouillage de plates 

Accès 
terrestre Accès aux deux extrémités par route 

Propreté Algues flottées 

Commentaires  
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SA 02     Le Passage-dans le SE de Corn Bihan 
 
 

Description 
c) 
Sable avec quelques cailloux 
Face à partie milieu de l'Ile Tascon 

Longueur du 
littoral 45 m entre deux petites pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 5 / 10 m 

Environnement Adossée à sentier côtier et clôture de propriété privée 

Aménagements Voir ci-dessus  

Accès par 
 la mer 

A travers zone de mouillage de quelques embarcations. 
Franc mais pente très douce 

Accès 
terrestre Accès aux deux extrémités par route 

Propreté Algues flottées 

Commentaires Dans le SE de ce site, un étroit cordon littoral sableux s'étend en contrebas de la 
chaussée 
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SA O3       Le Pusmen 
 

Description 
b)  
Sable grossier  
Face à la pointe SE de l’île de Tascon 

Longueur du 
littoral 

380m , entre deux petites pointes rocheuses dont 300m en légère courbe, et 
deux retours de 40 m à chacune des deux extrémités 

Profondeur 
du littoral 

12 à 15 m , en moyenne , limitée en partie basse , par des plantes aquatiques 
rendant le sol vaseux  

Environnement 
Adossée en partie courbe à muret de soutènement d’une chaussée bitumée 
donnant accès au « Passage », et sur les deux retours à des micro falaises 
parcourue chacune par un sentier côtier 

Aménagements 
En partie D, petit parking gravillonné, aire de repos équipée de deux bancs et 
d’un panneau d’informations municipales,  

Accès par 
 la mer apparemment franc , mais pente très  douce 

Accès 
terrestre par la route bitumée et sentiers côtiers précités 

Propreté 
Nombreux déchets de plantes aquatiques , dont certains en décomposition 
générant de mauvaises odeurs 

Commentaires 
cette plage doit être complètement submergée à PM de coefficient, 
 de l’ordre de 80 
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SA 04 Lasne 
 
 

Description 
b) 
Sable  
Face à pointe de Bernon 

Longueur du 
littoral 

170 m ente à G petite pointe rocheuse 
                   à D mur propriété 
Affleurement de quelques platures rocheuses 

Profondeur 
du littoral 9 m 

Environnement Adossée à mur en pierres de soutènement de propriétés privées 

Aménagements 
- Sentier côtier et poubelle 
- En partie D la baignade est protégée par un chapelet de bouées 

sphériques jaunes 

Accès par 
 la mer Franc à travers zone de mouillage de plates mais pente très douce 

Accès 
terrestre Par sentier précité 

Propreté Nombreuses algues flottées et séchées 

Commentaires 
Dans le S de ce site un espace d'une cinquantaine de m présente une surface 
sableuse dont le haut et côté est recouvert de cailloux et sur lequel sont stockées 
de nombreuses annexes 
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SA 51 Île de Bailleron 

 

Description 
c)  
Au S-W du Passage Saint Armel. 
Petite plage exposée à l’Est, à proximité de la cale 

Longueur du 
littoral 50 m 

Profondeur 
du littoral Faible 

Environnement Laboratoire de biologie marine sur l’île (Université de Rennes I ) 

Aménagements  Cale pour la desserte du laboratoire 

Accès par 
 la mer 

Franc jusqu'à la cale (pratiquement accessible à BM de ME) 
Pente douce 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Bonne 

Commentaires 
Fréquentation due aux stages d’étudiants 
L’île voisine de La Pladic, avec une petite plage S.O., est normalement interdite 
aux embarcations pendant la  de nidification des oiseaux de mer. 
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SA 52 Île Tascon – Partie N 

 

Description 
b) 
Beau sable. Présence de quelques cailloux 
Face Pointe S Ile d'Arz (Pointe de Liouse) 

Longueur du 
littoral 

80 m entre à G : descente d'un chemin 
                  à D : pointe rocheuse 

Profondeur 
du littoral 10 m 

Environnement Adossée à petite falaise recouverte de végétation sauvage 

Aménagements  Néant 

Accès par 
 la mer 

Accès à travers zone de mouillage. 
Pente douce 

Accès 
terrestre Apparemment une route en AR plan 

Propreté Algues flottées et séchées 

Commentaires  
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SA 53 Île Tascon – Partie Milieu 

 

Description 
b) 
Beau sable. Présence de quelques cailloux 
Face à S Ile Bailleron et Ilot le Derwenn 

Longueur du 
littoral 160 m 

Profondeur 
du littoral 35 m dont les 5 à 7 premiers m en haut de côte sont recouverts de cailloux 

Environnement 
Adossée à petite falaise de 1 à 2 mètres, recouverte de végétation sauvage 
Quelques cyprès 

Aménagements  Néant 

Accès par 
 la mer A travers zone de mouillage de plates. 

Accès 
terrestre Par chemin et route bitumée 

Propreté Quelques algues flottées et séchées 

Commentaires  
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SA 54 Île Tascon – Partie Sud 

 

Description 
c) 
Sable.  
Face à l'Ilot Enezy 

Longueur du 
littoral 50 m 

Profondeur 
du littoral 25 m dont les 5 premiers m en haut de côte sont recouverts de cailloux 

Environnement 
Adossée à route bitumée.  
Une cabine téléphonique 

Aménagements  Voir ci-dessus 

Accès par 
 la mer 

Accès franc, par de concession immédiate. Quelques embarcations au mouillage 
mais pente très douce. 

Accès 
terrestre Par route précitée 

Propreté Algues flottées et séchées 

Commentaires  
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SARZEAU - SZ  
 
 
 

                                                                                   Feuille 

SZ 01 Pointe du Logéo – Littoral NW 167 

SZ 02 Pointe du Logéo – Littoral NE 168 

SZ 03 Anse du Logéo 169 

SZ 04 Littoral entre hameaux "Kerassel" et "Bréhuidic 170 

SZ 05 Pointe de Bréhuidic – littoral NW 171 

SZ 06 Pointe de l'Ours– littoral SW 172 

SZ 07 Pointe de l'Ours– littoral NW/N 173 

SZ 08 Pointe de l'Ours– littoral NE 174 

SZ 09 Entre les pointes de l'Ours et de Bernon 175 

SZ 10 Pointe de Bernon – Littoral W 176 

SZ 11 Pointe de Bernon – Littoral NE 177 

SZ 12 Bernon – dans le N du hameau 178 

 SZ 13 Bernon – dans le S du hameau 179 

   

   

   

SZ 51 Ile Govihan – Littoral W 180 

SZ 52 Ile Govihan – Littoral E 181 

SZ 53 Ile Stibiden 182 

 SZ 54 Ile Godec – Littoral W 183 

SZ 55 Ile Godec – Littoral E 184 
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SZ 01 Pointe du Logéo – Littoral Nord Ouest  
(dans le Sud Ouest de la pointe) 

 
 

Description 
c) 
Sable grossier  
Face à clocher de Baden 

Longueur du 
littoral 

40 m entre à G pointe rocheuse  
                  à D petite cale en pente moyenne 

Profondeur 
du littoral 10 m 

Environnement Adossé à falaise arborée de 4 m 

Aménagements cale précitée 

Accès par 
 la mer 

A travers zone de mouillage 
Pente forte 

Accès 
terrestre Sentier piétonnier en partie D 

Propreté Propre 

Commentaires Aucun danger apparent 
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SZ 02 Pointe du Logéo – Littoral Nord Est 
 
 

Description 
c) 
Sable grossier  
Face Ile Stibiden 

Longueur du 
littoral 

75 m entre à G pointe rocheuse  
                  à D terre plein dériveurs 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement Adossé à falaise arborée de 4/5 m 

Aménagements néant mais stationnement dériveurs et kayaks en haut de cote 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente Moyenne 

Accès 
terrestre 

A G par sentier piétonnier 
A D par terre plein 

Propreté Quelques algues flottées 

Commentaires 
Fréquentation très forte du fait école de voile 
 
Aucun danger apparent 
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SZ 03 Anse du Logéo 
 
 

Description 
c) 
Sable très grossier  
Face Ile Stibiden 

Longueur du 
littoral 200 m entre 2 zones caillouteuses 

Profondeur 
du littoral 12 m 

Environnement 

Adossé à sentier piétonnier 
en moitié G : sur petit muret en pierres maçonnée en contrebas d'une petite 
falaise avec végétation (2m) 
en moitié D : en contrebas des clôtures végétales en limite de propriétés privées  

Aménagements 
Bancs en bordure du sentier piétonnier précité 
Parking bitume + espace enfants (bac à sable + toboggan) en extrême D 

Accès par 
 la mer 

Impossible à BM de VE à travers une zone de concessions conchylicoles sans 
chenal balisé 
Pente très douce 
Zone de mouillage en partie extrême D 

Accès 
terrestre 

par sentier piétonnier précité 
 

Propreté Quelques algues flottées 

Commentaires Aucun danger apparent 
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SZ 04 
Littoral entre hameaux  
Kerassel et Bréhuidic 

 
 

Description 
c) 
Sable très caillouteux  
Face au passage entre Ile Govihan et Ile Stibiden 

Longueur du 
littoral 80m entre deux pointes rocheuses 

Profondeur 
du littoral 7 m 

Environnement Adossé à petite falaise (1:3 m) surplombée par sentier piétonnier  

Aménagements Escalier en béton 

Accès par 
 la mer 

Impossible à BM de VE du fait nécessité de traverser une zone de concessions 
sans chenal apparent 
En contrebas de l'estran : 

- - 1 réservoir désaffecté en partie droite 
- - 3 embarcations au mouillage 

Pente moyenne 

Accès 
terrestre par sentier piétonnier précité 

Propreté Algues flottées 

Commentaires 
Fréquentation moyenne 
 
Aucun danger apparent après avoir traversé la zone conchylicole 
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SZ 05 Pointe de Bréhuidic – littoral Nord Ouest 
 
 

Description 
c) 
Sable fin  
Face Ile Govihan 

Longueur du 
littoral 100 m entre 2 grèves très caillouteuses 

Profondeur 
du littoral 12 m 

Environnement Adossé à falaise arborée (3/5 m) 

Aménagements 
1 escalier en partie G 
1 escalier en partie milieu 
1 chantier ostréicole en partie D 

Accès par 
 la mer 

Pas évident car il y a des balises de concession, immédiatement en contrebas de 
l'estran, sans chenal apparent. 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre par sentier piétonnier précité 

Propreté Quelques algues flottées 

Commentaires Aucun danger apparent 
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SZ 06 Pointe de l'Ours– littoral Sud Ouest 
 
 

Description 
c) 
Sable grossier avec quelques têtes rocheuses affleurant le sol 
Face à Le Logéo 

Longueur du 
littoral 115 m entre 2 espaces de grève très caillouteuses 

Profondeur 
du littoral 15 m 

Environnement Adossé à végétation naturelle 

Aménagements Stationnement d'annexes et dériveurs en haut de cote 

Accès par 
 la mer 

A travers une zone de mouillage et deux concession en eau profonde (balisées 
par des bouées jaunes 
Pente moyenne 

Accès 
terrestre Par sentier relié à la route qui conduit à Port Brillac 

Propreté Le haut de côte n'est pas très net 

Commentaires 
Forte fréquentation 
 
Aucun danger apparent 
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SZ 07 Pointe de l'Ours – Littoral Nord Ouest / Nord 
 
 

Description 

b) 
Sable grossier 
Face : Ile Stibiden pour la partie NW 
           Pointe Brouel (IM) pour la partie N 

Longueur du 
littoral 

120 m entre, à G pointe rocheuse 
  à D grève caillouteuse 

Profondeur 
du littoral 5 m puis petits cailloux sur une dizaine de m. 

Environnement Adossée à chemin piétonnier bordé par un petit talus planté de conifères 

Aménagements Néant, si ce n'est balise verte à voyant conique dans le NW 

Accès par 
 la mer 

Franc mais beaucoup d'algues. 
Pente moyenne.  

Accès 
terrestre Chemin précité. 

Propreté Algues flottées 

Commentaires Pas de danger apparent mais se méfier du courant selon l'heure de la marée 
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SZ 08 
Pointe de l'Ours – Littoral Nord Est  
(dans l'Est de la pointe) 

 
 

Description 
c) 
Sable grossier avec algues 
Face pointe de Liouse (IA) 

Longueur du 
littoral 

2 sites : 
à gauche : 55 m entre deux pointes rocheuses 
à droite   : 110 m 

Profondeur 
du littoral 10 m puis petits cailloux sur 5 m en partie G. 

Environnement 
à G : adossée à petite falaise (H = 1 m) avec végétation 
à D : adossée à route reliant la Pointe de l'Ours à Bernon 

Aménagements 
Voir ci-dessus et de l'autre coté de la route entre les 2 sites : boites à lettres et 
poubelles 

Accès par 
 la mer 

Franc, sans concession ostréicole immédiate 
Pente douce 

Accès 
terrestre Voir ci-dessus 

Propreté Nombreuses algues flottées 

Commentaires Aucun danger apparent. 
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SZ 09 Pointe de l'Ours et de Bernon 
(dans l'Ouest du hameau) 

 

Description 
b) 
Sable grossier 
Face à la pointe de Liouse (IA) 

Longueur du 
littoral 

2 sites séparés par une langue de sable perpendiculaire au rivage : 
A : 50 m B : 150 m 

Profondeur 
du littoral A :   5 m      B :   10 m 

Environnement 
Adossée en : 
A à  empierrement de la route bitumée reliant Bernon à la Pointe de l'Ours 
B à route précitée, bordée de propriétés privées 

Aménagements Voir ci-dessus 

Accès par 
 la mer 

En arrière plan : concessions ostréicoles et zone de mouillage  
et en partie D  : concessions 
Pente très douce 

Accès 
terrestre Voir ci-dessus 

Propreté Moyenne 

Commentaires Pas de danger apparent 
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SZ 10 Pointe de Bernon – littoral Ouest 
 
 

Description 
b) 
Beau sable coquillé 
Face à IM – littoral Est 

Longueur du 
littoral 110 m 

Profondeur 
du littoral 10 m 

Environnement Adossée à végétation arbustive 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Pas de concession immédiate 
Pente moyenne à forte 

Accès 
terrestre Pas de sentier apparent 

Propreté Algues flottées 

Commentaires Pas de danger apparent 
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SZ 11 Pointe de Bernon – Littoral Nord Est 
 
 

Description 
b) 
Beau sable coquillé 
Face à l'Ile d'Iluric 

Longueur du 
littoral 

2 sites : 
A : 40 mètres B : 110 m 

Profondeur 
du littoral 12 m puis petits cailloux sur une douzaine de mètres 

Environnement 

Adossée en : 
A à mur en pierres sèches avec végétation arbustive 
B en moitié G à végétation arbustive, en moitié D à terrain agricole bordé de 
cyprès  

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Franc, pas de concession immédiate 

Accès 
terrestre Pas d'accès piéton apparent, si ce n'est par la grève 

Propreté Algues flottées, branchages, poches plastiques ostréicoles 

Commentaires Pas de danger apparent 
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SZ 12 Bernon – dans le Nord du hameau 
 
 

Description 
c) 
Beau sable 
Face à la pointe du Ruaud 

Longueur du 
littoral 60 m 

Profondeur 
du littoral  8 m, puis petits cailloux sur une douzaine de mètres 

Environnement Adossée à mur de soutènement de propriétés privées et végétation rase 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc, pas de concession immédiate 
Pente très douce 

Accès 
terrestre Pas évident 

Propreté Algues flottées 

Commentaires Aucun danger apparent 
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SZ 13 Bernon – dans le Sud du hameau 
 
 

Description 
b) 
Beau sable 
Face au littoral W de la presqu'ile du Ruaud 

Longueur du 
littoral 130 m, entre 2 grèves rocheuses 

Profondeur 
du littoral 4 m puis petits cailloux sur une dizaine de mètres 

Environnement 
Adossée en moitié G à clôture de propriétés privées 
 en moitié D à végétation arbustive, puis cyprès 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Franc 
Pente douce 

Accès 
terrestre Par route de Bernon à Brillac 

Propreté Propre 

Commentaires Aucun danger apparent 
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SZ 51 Govihan – littoral Ouest 
 
 

Description 
b+c) 
Beau sable 
Face Pointe S de l'Ile aux Moines (Penhap) 

Longueur du 
littoral 

Deux sites : N : 150 m entre à G espace caillouteux 
                                              à D pointe rocheuse 
                    S :   40 m entre deux espaces caillouteux 

Profondeur 
du littoral N et S = 30 m 

Environnement 
Adossée au N : à roncier / landier et 1 cyprès 
                    S : à petite falaise de 1 / 1,5 m et rideau de cyprès 

Aménagements 
Sur la G du site S, deux petits bassins ostréicoles non exploités et deux petites 
constructions dont l'une en piteux état. Une habitation en arrière plan 

Accès par 
 la mer 

Limité en parties N et S par une concession ostréicole occupant la quasi totalité 
de la baie. Dans les deux cas, il faut longer le rivage aux deux extrémités de la 
baie pour pouvoir y accéder. (l'accès au N est limité à 8 / 10 m et mal balisé) 
La pente est douce 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté 
En haut de côte, accumulation d'algues flottées et séchées et détritus de tous 
ordres 

Commentaires 
Il est souhaitable d'élargir l'accès à ces deux sites bien situés et dont la 
fréquentation est en augmentation  
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SZ 52 Ile de Govihan – littoral Est 
 
 

Description 
b) 
Bon sable, peu de vase 
Face à l'Ile Stibiden,  

 

Longueur du 
littoral 220 m   

Profondeur 
du littoral 30 m – variable en allant vers le Nord  

Environnement L’île est entourée de tables ostréicoles et la densité s’accentue sur la pointe N.  

Aménagements Néant  

Accès par 
 la mer 

L’accès mer, convenable il y a quelques années, devient problématique du fait 
des tables ostréicoles. 

 

Accès 
terrestre Sans objet  

Propreté Moyenne sur le haut de l'Estran  

 

Commentaires 

Fréquentation très élevée par les embarcations.  
Escale pour école de voile. Pêche à pied au N de l’île.  
La plage est familiale  
 
Courant à la pointe S 
Il est indispensable d'aménager et de baliser un chenal d'accès à la plage Est 
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SZ 53 Ile Stibiden (ou Chefbeden) 
 
 

Description 

b) 
Bon sable à l’Est et Nord Est 
Face à la partie Sud de l'Ile d'Arz. 
 

Longueur du 
littoral 100 m 

Profondeur 
du littoral 20 à 50 m 

Environnement 
Il n’y a pas de vase mais présence de tables ostréicoles qui en limitent beaucoup 
l’accès. Cale privée côté S, courant assez fort dans le passage de l’Ours. 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Accès possible à l’extrémité S de la plage, à toutes marées, restreint par les 
concessions ostréicoles sur le littoral N 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté  

Fréquentation  . 

Commentaires 
Assez fréquentée par les embarcations venant du Logeo  
Plage bien abritée 
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SZ 54 Ile Godec – Littoral Ouest 
 
 

Description 
c) 
Sable 
Deux petites criques, orientées W face à l'Ile Stibiden 

Longueur du 
littoral 50 m pour l'ensemble de deux criques 

Profondeur 
du littoral 10 m 

Environnement Présence de concessions avec tables 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer accessible à PM ± 2h 

Accès 
terrestre Néant 

Propreté Moyenne 

Commentaires A signaler en partie S, la présence de vase très molle avec risque d'enlisement 
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SZ 55 Ile Godec – Littoral Est 
 
 

Description 
c) 
Sable 
Face à l'Ile des Oeufs 

Longueur du 
littoral 100 m entre 2 espaces caillouteux 

Profondeur 
du littoral 

5 m réduit à 1 m en partie G par cailloux et végétation. Plus bas le sol est 
extrêmement vasard 

Environnement Adossée à végétation de marais (notamment joncs de mer) 

Aménagements En partie D, une sorte de clôture (piquets + fil de fer) 

Accès par 
 la mer 

Concession en arrière plan mais franc avec pente extrêmement douce, donc 
limité aux abords de la PM 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Algues flottées et séchées et haut de côte 

Commentaires En fonction de l'heure de la marée et de la direction des vents, l'odeur de vase 
peut rendre un séjour prolongé sur la plage insupportable 



ASSOCIATION LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

(Membre du collectif des associations  de protection du golfe du Morbihan et de l’U.M.I.V.E.M) 

Révisé  Sep.05
� � 185

 

Association Loi 1901 – J.O. 07/06/97 – agrément préfectoral 20/03/02  L 141-1 du code de l’environnement 

 

 

 SENE - SN  
 
 
 
 
 

  Feuilles 

SN 01 Cale de Langle 186 

SN 02 Canivarc'h (entre les cales de Langle et Badel) 187 

SN 03 Badel 188 

SN 04 Mousterian – entre Cadouarn et pointe du Bill 189 

SN 05 Le Ruello 190 

SN 06 Plage du Bill - Partie N 191 

SN 07 Plage du Bill - Partie centrale 192 

SN 08 Plage du Bill – Partie S 193 

SN 09 Le Pechit 194 

SN 10 Le Passage de Saint Armel côte N 195 

   

   

   

SN 51 Ile Boedic – littoraux W et S 196 

SN 52 Ile Boedic – Pointe Est 197 

SN 53 Ile de Boede – Pointe Nord Ouest 198 

SN 54 Ile de Boede – Littoraux W et S 199 
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SN 01 Cale de Langle (de part et d'autre) 
 
 

Description 
c) 
Sable coquillé grossier 
Face à la partie SE de l'Ile Boedic  

Longueur du 
littoral 80 m entre deux espaces caillouteux(la cale étant située au 1/3 gauche) 

Profondeur 
du littoral 15 m 

Environnement 
Adossée au soubassement d'une route bitumée et d'un mur de clôture d'une 
propriété privée (à G) 

Aménagements 
Voir ci-dessus + la cale 
Une zone de baignade dans la D de la cale est délimitée par de petites bouées 
sphériques jaunes 

Accès par 
 la mer 

Au travers d'une zone de mouillage. 
Pente très douce 

Accès 
terrestre Par deux route bitumées se croisant à angle droit en face du départ de la cale 

Propreté Laisse quelque peu à désirer 

Commentaires   
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SN 02 Canivarc'h  
(au Sud du hameau, entre les cales de Langle et Badel) 

 
 

Description 
c) 
Beau sable 
Face au clocher de l'Ile d'Arz  

Longueur du 
littoral 25 m 

Profondeur 
du littoral 8 m 

Environnement Adossée à un mur de soutènement d'un sentier côtier et propriété privée 

Aménagements Voir ci-dessus  

Accès par 
 la mer Franc mais pente douce 

Accès 
terrestre Par sentier précité 

Propreté Beaucoup d'algues flottées et séchées 

Commentaires   



ASSOCIATION LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

(Membre du collectif des associations  de protection du golfe du Morbihan et de l’U.M.I.V.E.M) 

Révisé  Sep.05
� � 188

 

Association Loi 1901 – J.O. 07/06/97 – agrément préfectoral 20/03/02  L 141-1 du code de l’environnement 

 

 
 

SN 03 Badel 
 
 

Description 
c) 
Sable 
Face à l'embarcadère de l'Ile d'Arz 

Longueur du 
littoral 

30 m entre à G : la cale 
                  à D : petit chantier ostréicole 

Profondeur 
du littoral 20 m. Au delà, présence de quelques rochers 

Environnement Adossée au soubassement d'une petite route bitumée 

Aménagements Voir ci-dessus + cale 

Accès par 
 la mer 

Au travers zone de mouillage. 
Pente très douce 

Accès 
terrestre Par route précitée 

Propreté Beaucoup d'algues flottées et séchées 

Commentaires  Accumulation importante d'algues flottées et séchées 
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SN 04 Mousterian 
Entre Cadouarn et la pointe du Bill 

 
 

Description 
a) 
Bon sable, cailloux au sud et au centre  
Orientée au SW  

Longueur du 
littoral 250 m 

Profondeur 
du littoral 50 M 

Environnement 
Adossée à un petit mur 
Bois de Pins au N et chemin côtier 

Aménagements Bien aménagée. Terrain de jeux, sanitaires, poubelles 

Accès par 
 la mer 

Accès par la mer sans problème pour les embarcations  –   
Pas de  tables ostréicoles 
Pente douce 

Accès 
terrestre 

Par la route 
Possibilités de stationnement véhicules  limitées  

Propreté Très propre  

Commentaires 

Très forte. Très appréciée des familles  
 
Il y a au milieu de la plage un exutoire d’eau pluviale qu’il serait souhaitable de 
modifier, par exemple : le détourner vers l’extrémité gauche  
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SN 05 Le Ruello  (dans l'Est de SN 01) 
 
 

Description 
a) 
Assez bon sable, puis cailloux et roches  
Face passage entre Iles Bailleron et De Lerne 

Longueur du 
littoral 150m 

Profondeur 
du littoral 15 m 

Environnement Adossée à un mur et à la micro falaise 

Aménagements 
Pas d’aménagement, mais la plage riveraine de Moustérian est très bien 
aménagée 

Accès par 
 la mer Sans problème 

Accès 
terrestre Pour les piétons chemins transversaux à partir de la route 

Propreté Propreté moyenne - Algues vertes en haut 

Commentaires 

Forte fréquentation  
 
Cette plage fait suite à la plage de Moustérian. Elle est très propice à la 
baignade 
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SN 06 Plage du Bill - Partie Nord 
 
 

Description b) 
Il y a plusieurs plages à suivre en allant vers le Sud 

Longueur du 
littoral 100 m 

Profondeur 
du littoral 15 m puis roches 

Environnement Mur et micro falaise 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Bon de PM ± 4 h 

Accès 
terrestre Sans problème 

Propreté Propre 

Commentaires 

Fréquentation assez élevée  
 
À noter une construction, maçonnée -particulièrement laide sur le D.P.M au 
milieu de la plage 
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SN 07 Plage du Bill - Partie centrale 
 
 

Description 
b)  
Bon sable 
Après passage rocheux – belle plage jusqu’à la  « Mouette Sinagote » 

Longueur du 
littoral 200 m 

Profondeur 
du littoral 

50 m 
Roches à l’extrémité S 

Environnement 
Adossée à la micro falaise 
Pas de vase – pas de parcs ostréicoles 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Sans problème pour les embarcations 
Pente douce 

Accès 
terrestre Par les chemins transversaux 

Propreté Bonne 

Commentaires 
Forte fréquentation  
 
Bonne plage 
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SN 08 Plage du Bill - Partie Sud  

(De la pointe «  MOUETTE  SINAGOTE » à l’extrémité Sud) 
 
 

Description 
b) 
Bon sable – cailloux aux extrémités N et S 
Vue dégagée et superbe 

Longueur du 
littoral 150 m 

Profondeur 
du littoral 50 m  

Environnement Adossée à un bois de pins 

Aménagements 
Excellents aménagements –– aire de jeux – bancs  - tables 
Téléphone - sanitaire 

Accès par 
 la mer Pente douce 

Accès 
terrestre Stationnement voitures – chemin côtier 

Propreté Propre – parfois un peu d’algues vertes 

Fréquentation  

Commentaires 

Forte en toutes saisons  
 
Il serait souhaitable que la rampe de mise à l’eau de la «  Mouette Sinagote »  
soit ouverte à tous ( dans des conditions à définir pour la sécurité des stagiaires 
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SN 09 Le Péchit 
 
 

Description 
b)  
Assez bon sable  
Exposée N.O dans l’anse - face à la pointe du Bill – presqu’île de Villeneuve. 

Longueur du 
littoral 150 m 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement Bois de pins 

Aménagements Bancs publics  

Accès par 
 la mer Sans problème de PM ± 3h 

Accès 
terrestre Chemin côtier 

Propreté Plage propre 

Commentaires Aucun danger apparent 
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SN 10  Le Passage Saint Armel – Côte Nord 

 
 

Description 
b) 
Bon sable  
En face de l’île de Quistinic 

Longueur du 
littoral 150 m 

Profondeur 
du littoral 30 m 

Environnement Adossée à un mur  - chemin côtier  -bois de pins 

Aménagements Parking pour voitures 

Accès par la mer Sans problème 

Accès 
terrestre Sans problème 

Propreté Bonne sauf extrémité S : algues vertes 

Commentaires 
Forte fréquentation  
 
L’hiver observations d’oiseaux : oies sauvages, canards, ibis… 
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SN 51 Île Boedic – Littoraux W et S 
 
 

Description 

b) 
En bordure du chenal de Roguédas, côté Est .Il y a 2 plages : 
- Plage W, en face de la tourelle de Roguédas 
- Plage S, regardant l’Ile d’Arz 

Longueur du 
littoral 

W 100 m 
S  600 m + retour sur Est 100 m, en face Boêde 

Profondeur 
du littoral Profondeur faible : 25 m, variable 

Environnement 
Parcs à huîtres, tables sur la plage S, limitant beaucoup les possibilités de 
baignades 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Plage W :Accès mer possible à B.M.  (mais présence de vieilles tables 
dangereuses) 
Plage S : à partir de B.M. ± 3 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Propreté médiocre en partie haute des 2 plages, surtout W 

Commentaires Aucun autre danger que vieilles tables ostréicoles 
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SN 52 Île Boedic – Pointe Est 
 
 

Description 
b) 
Très beau sable 
Face à la cale de Langle 

Longueur du 
littoral 100 m entre deux espaces accueillants 

Profondeur 
du littoral 8 à 10 m puis vasard 

Environnement Adossée à végétation basse (de marais) 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Franc mais pente très douce 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Satisfaisante (sauf aux deux extrémités) 

Commentaires La fréquentation de ce site est conditionnée par l'heure et le niveau des marées 
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SN 53 Île de Boede – Pointe Nord Ouest 
 
 

Description 
b) 
Beau sable 
Face à petite Logoden 

Longueur du 
littoral 

180 m entre à G : espace caillouteux 
                    à D : pointe rocheuse 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement Adossée à végétation basse (de marais) 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer Franc, pas de concession immédiate  mais pente très douce 

Accès 
terrestre Sans objet 

Propreté Algues flottées et séchées 

Commentaires  
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SN 54 Île de Boede – Littoraux W et S 
 
 

Description 

b) 
Assez bon sable  
Dans le N de l'Ile d'Arz. Il y a 2 plages, l’une à l’W Face à l'Ile Dronec, l’autre 
au S face à l'Ile de Lerne 

Longueur du 
littoral 200 m (W) + 700 m (S). 

Profondeur 
du littoral 20 m en moyenne 

Environnement Tables ostréicoles sur W. Parcs sur tout le côté S. 

Aménagements Néant 

Accès par 
 la mer 

Possible à PM ± 2 h Escale appréciée des kayaks et voiles avirons, parce que en 
dehors des circuits de vedettes de passagers. 

Accès 
terrestre 

A BM de ME, il est possible d'emprunter une chaussée caillouteuse/sableuse 
depuis le rivage de Sené 

Propreté Très moyenne 

Commentaires 

Escale appréciée des kayaks et voiles avirons, parce que en dehors des circuits 
de vedettes de passagers  
 
Aucun danger apparent 
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DOMAINE MARITIME - DM  
 
 

  Feuille 

DM 01 Ile des Oeufs 201 
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DM 01 Ile des Oeufs 
 
 

Description 
c) 
Beau sable coquillier 
Face à la pointe du Ruaud 

Longueur du 
littoral 25 m pour l'ensemble de deux criques 

Profondeur 
du littoral 20 m 

Environnement Adossée à un mur en pierres maçonnées qui enclot le jardin de deux habitations 

Aménagements Deux pancartes "propriété privée" 

Accès par 
 la mer 

Accès limité et entravé par des concessions ostréicoles immédiatement 
adjacentes 
Pente forte 

Accès 
terrestre Néant 

Propreté Propre 

Commentaires 
Attention au courant à certaines heures de marée 
 
Le caractère du domaine public maritime serait à préciser (voir aménagements) 
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COMMENTAIRES 
 
 

I 
 
Les plages et criques du GOLFE sont de petite taille comparées à celles de la côte océane. 
Elles sont cependant très appréciées même si leur estran est parfois caillouteux ou rocheux. 
Leur diversité permet de choisir la plage qui offrira la meilleure protection au vent et/ou au soleil. 
Il est indispensable de les protéger et de les maintenir en état, ainsi que leurs accès terrestre et 
maritime car elles connaissent une fréquentation croissante, due essentiellement à : 
 

� la douceur des eaux de baignade (en été 2 à 3°de p lus que l’océan) 
� la beauté des paysages 
� l’augmentation des populations riveraines  
� l’accroissement de la fréquentation par les touristes qui y reconnaissent un 

environnement … et parfois un calme…de qualité exceptionnelle. 
 

Les accès à certaines plages et coins de sable sont menacés et certains sites ont presque totalement 
disparu. Cela génère des conflits d'usage qui ne pourront être réglés que par l’application des 
mesures urgentes préconisées dans ce document. 
 
L’extension (en termes de superficie et de périmètre littoral) des espaces de l’estran affectés 
aux cultures marines, les nouvelles techniques d’élevage des huîtres sur tables métalliques et les 
modifications de l’hydrologie du GOLFE qui en résultent  sont les principales causes de la 
dégradation des plages et de leurs accès. 
 
Par ailleurs le développement de la plaisance a conduit à la transformation de certaines criques en 
« parkings pour annexes » et à un accroissement des nuisances provoquées par le motonautisme. 
 
 

II 
 

Pour mieux cerner l’impact de ces contraintes et menaces, il est fondamental de connaître, très 
précisément, la nature et l’importance des utilisations effectives de l’estran "élargi" qui, dans le 
cadre de ce propos, s’entend comme l’espace compris entre : 

 
� la pleine mer des marées des plus grandes vives eaux (limite haute du Domaine 

Public Maritime) 
� la limite virtuelle des 300 mètres, décomptés à partir des basses mers des plus 

grandes vives eaux (limite de responsabilité des autorités municipales)                              
 
La maîtrise de cette connaissance implique de disposer d’un document cartographique à une échelle 
appropriée dans lequel seront répertoriés de manière indiscutable tous les espaces 
administrativement  affectés à telle ou telle activité, quel que soit leur degré d’exploitation, tant en 
termes de linéaire côtier  (le plus significatif à ce propos) que de superficie en distinguant :  
 

- les cultures marines  différenciées selon la nature et le mode d’élevage 
- la plaisance différenciée par zones (portuaires, de mouillage, d’échouage et réservées 

aux plates et ou annexes),  
- le tourisme et les loisirs : plages et coins de sable pour la détente et/ou pour la baignade 

et les espaces où la pêche à pied peut encore être pratiquée. 
 
Le SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (S.I.G.) auquel il a souvent été fait référence dans le 
cadre du S.M.V.M. répond parfaitement à cet objectif. Il convient donc d’y intégrer toutes les 
informations utiles dans les meilleurs délais. 
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III 
 
L’absence ou l'insuffisance de concertation dans les décisions prises par un grand nombre 
d’instances entraîne une inéluctable incohérence. 
La qualité des informations contenues dans le S.I.G. ne pourra permettre d’améliorer la résolution de 
ces conflits d’usage que si elles sont analysées, débattues et validées par une ou plusieurs 
commissions  ad-hoc regroupant l’ensemble des parties prenantes, les autorités responsables et les 
associations de protection de l’environnement directement concernées. 
L’administration actuelle des cultures marines par une commission uniquement composée de 
représentants de l’Etat et de représentants des professions concernées, est une bonne illustration de 
l’absence ou de l’insuffisance de concertation entre les différents usagers du GOLFE.  
 
 

IV 
 
Au delà des suggestions spécifiques formulées pour quelques sites décrits dans le présent recueil, 
l’Association recommande fermement que de nouvelles commissions compétentes puissent, en toute 
objectivité,  considérer les propositions suivantes : 
 
IV –1  Pour les cultures marines 
 
A court terme : 
 
REFUSER l’octroi de toute nouvelle concession (élevage quel que soit le mode, bassin, terre-plein, 
ateliers), qui aurait pour conséquence de faire disparaître une plage ou une crique et ou d’en limiter 
ou supprimer l’accès. 
 
VEILLER au strict respect des surfaces et des limites des concessions, notamment aux abords des 
plages ou criques, et en cas de dépassement ou fraude, EXIGER le retour aux limites concédées et 
la réhabilitation de l’estran. 
 
REPERTORIER, ANNULER DEFINITIVEMENT ET FAIRE REHABILITER (retour à l’état naturel) les espaces de 
l’estran administrativement affectés mais non exploités depuis de nombreuses années. 
 
DESENCLAVER les plages et coins de sable du littoral continental et des îles, en  balisant au travers 
des concessions actuelles des passages permettant à de petites embarcations, des kayaks ou des 
nageurs d’atteindre ou quitter les grèves sableuses sans devoir nager ou naviguer au dessus des 
concessions. 
 
INTERDIRE : 
 

� les transferts de matériaux divers et de sédiments susceptibles de modifier l’hydrologie  
� l’utilisation d’engins de chantier (type chariot élévateur) sur le sol des concessions adjacentes 

à des espaces fréquentés en tant que lieux de loisirs (détente, baignade, aires de jeux …)  
 
A moyen terme : 
 
LIMITER le renouvellement des concessions existantes arrivant à échéance aux seuls espaces situés 
en dehors des perpendiculaires au rivage, passant par les limites extrêmes des plages et coins de 
sable. 
 
EXIGER la mise en œuvre effective d’un système de balisage adéquat (compréhensible par tous les 
types d’usagers) dès la finalisation. Non seulement pour borner les limites des concessions, mais 
également pour délimiter les passages permettant la navigation de petites embarcations et le 
désenclavement des plages et coins de sable. 
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 IV – 2  POUR LA PLAISANCE  
 
LIMITER les capacités des zones de mouillage à celles existant actuellement ou en cours 
d’élaboration. 
 
VEILLER au balisage adéquat de chenaux d'accès aux plages et coins de sable lorsqu’ ils sont 
adjacents à des zones de mouillage. 
 
REGLEMENTER le stationnement des annexes dans des zones situées en abord, mais à l’extérieur des 
plages et coins de sable.                        
       
IV – 3  POUR LA PROTECTION DU LITTORAL 
 

ENTRETENIR l’état des plages et coins de sable, notamment en relevant 
régulièrement les pierres provenant de l’écroulement des falaises ou micro falaises 
et qui occupent l’espace sableux. Ces pierres ont un effet brise lame qui 
contribuera utilement  à la protection du rivage. 
 
FAVORISER la création de chemins côtiers et transversaux permettant d'améliorer la desserte terrestre 
des plages et coins de sable. 
 
VEILLER à la préservation de la végétation en bordure du littoral, aux abords des lieux de loisirs et des 
sentiers côtiers.             
 
 
                                                                        

EN CONCLUSION 
 
Les réflexions engagées à la suite de cet état des lieux s’inscrivent dans le cadre d’une démarche 
globale de renforcement d'une  politique clairement affichée, à savoir : LA PROTECTION D'UN SITE 

PRIVILEGIE  ET FRAGILE MAIS AU BORD DE LA SATURATION, du fait de l'absence, dans le passé, d’un 
Schéma Directeur cohérent. 
 
LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EXISTANTES, SI ELLES ETAIENT APPLIQUEES AVEC PLUS DE RIGUEUR ET DE 

COHERENCE, par toutes les parties prenantes (sans oublier RAMSAR et NATURA 2000), 
permettraient de répondre aux préoccupations exprimées ci-dessus. 

 
L’OFFICIALISATION  D’UN  DOCUMENT CARTOGRAPHIQUE INDISCUTABLE ET LA PROMOTION DE RELATIONS 

PARTENARIALES entre tous les acteurs concernés permettraient la sauvegarde du Golfe du Morbihan 
dans le cadre d’un développement harmonieux et durable. 

 
 

 


