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De St-Hélène rejoint à travers bois Kerdavid, puis la pointe de la Chapelle où un
panorama se dégage sur toute la ria d'Etel. Le chemin côtier longe la ria par Le
Moustoir puis le moulin de Berringue en offrant au gré des marées des
paysages différents.
Situation

Entre le bourg de St-Hélène et la ria d'Etel

Lieux traversés

Sainte-Hélène (56)

Intérêts

pinèdes, village de Kerdavid et du Moustoir, chapelle, ria
d'Etel, moulin à marée de Berringue, chaumières, parcs
ostréicoles

Durée/Distance

03:45 / 11,3 Km

Dénivelés

+101,0 m / -101,0 m

Départ GPS

+47.71995 -3.20468

Particularités

Tables de pique-nique à la pointe de la vieille chapelle
(étape n° 5).
Scannez moi pour obtenir les informations sur le site www.tyrando.fr

Ty Rando

Randonnée effectuée le 11/11/2021. Les itinéraires et descriptions sont présentés uniquement à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du rédacteur.

Entre Terre et Mer

2/6

1 Bourg de St-Hélène
L'église de St-Hélène a été construite sur les
bases d'une chapelle, puis modifiée par ajout
d'une tour porche. Située sur la ligne de front de
la poche de Lorient, elle fut incendiée par les
allemands en 1944, puis restaurée par la suite.
Compte-tenu de son état actuel, la flèche du
clocher de l'église a été démontée en début 2021.
Vidéo de démontage du clocher (1)
Au premier plan sur la photo, la fontaine de
dévotion du XVIIIè au dôme exceptionnel. Elle est
classée aux monuments historiques.
Prenez la rue du même nom, la rue du Calvaire à
droite, puis un peu plus loin la rue de la Marine à
gauche qui s'enfonce en chemin rural vers des
bois.
2 Forêt de pins
Après avoir traversé la route, le sentier se
poursuit dans une pinède pour déboucher sur une
autre route communale. Le circuit longe ensuite
les étangs de Kercadic puis rejoint le village de
Kerdavid.

3 Kerdavid
La tradition voulait qu'à la fontaine de Kerdavid,
comme dans beaucoup de fontaines de
communes maritimes de la région, que les
familles des marins (épouses ou mères) jettent un
morceau de pain dans l'eau de la fontaine. S'il
flottait, le marin connaîtrait un embarquement
sans encombre ; s'il coulait, le marin aurait à
affronter les éléments déchaînés des flots.Source.
(2)
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4 Chapelle Notre-Dame de Pitié
Dédiée aux marins, elle a été érigée en 1858 en
remplacement de la Chapelle de Kerentré à la
Pointe de la Vieille Chapelle.(étape 5)

5 Pointe de la Vieille Chapelle
La Pointe de la Vieille Chapelle offre un panorama
exceptionnel. On aperçoit Belz, le clocher du
bourg de Locoal-Mendon, et les nombreuses
exploitations ostréicoles.
De l'ancienne chapelle édifiée au XVe ne restent
que les fondations et un autel datant de 590. Une
partie des ruines de la chapelle a servi à la
construction des cabanons de pêcheurs, et l'autre
partie à la construction de la Chapelle Notre
Dame de la Pitié à Kerdavid. Source. (3)
Revenir sur vos pas, puis au niveau de l'isthme
prendre le chemin côtier sur la gauche.
6 Rivière d'Etel
La rivière d'Etel compte une quarantaine
d'ostréiculteurs qui produisent environ 3 000
tonnes d'huîtres creuses par an. Grâce à la
douceur Etelloise mi-terrienne et mi-maritime,
l'huître offre ici un goût subtil, ni trop salin ni trop
lisse.
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7 Le Moustoir
Le Moustoir est un village au passé maritime et
agricole.
A sa sortie il est nécessaire de longer un peu la
plage pour retrouver le chemin côtier.

8 Moulin à marée de Berringue
Un acte de 1415 mentionne l'existence du moulin
du Berringue. Plusieurs meuniers se sont
succédés ici jusqu'aux années 1960, où le moulin
cessa son activité, sans doute en rapport avec
l'arrivée très tardive de l'électricité dans la
commune de Plouhinec. Source (4)
Ce moulin forme une jonction avec la commune
de Plouhinec. Pour aller de l'autre côté en
contournant le moulin, une passerelle est mise à
la disposition des randonneurs. Pour notre rando,
nous rebroussons chemin, puis quittons le chemin
côtier pour nous diriger par la route vers Kervin et
sa fontaine. Le sentier piétonnier parallèle à la
route rejoint à gauche un chemin longeant l'étang
de Berringue.
9 Etang de Berringue
Autrefois, l'étang de Berringue alimentait le moulin
à marée, en se remplissant lors de la marée
montante, et en faisant tourner les roues à aubes
du moulin à marée descendante.
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Sources:
( 1) "https://youtu.be/Ax-ulCQx1JY"
( 2) "https://www.ex-voto-marins.net/pages/lieupage56SteHelene.htm"
( 3) "https://saintehelenesurmer.bzh/lieux-a-decouvrir/"
( 4)
"http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/moulin-a-maree-du-berringue-plouh
nec-56/fd359fe9-a8ec-41e8-a392-dda6cad8720c#top/"
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(C) Ty Rando 11/11/2021
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