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Depuis St-Avoye, le circuit rejoint St-Goustan blottit au fond de la ria, puis le
chemin côtier de la rivière d'Auray. A la pointe de Kerisper où se trouvait un
aqueduc romain, la rivière du Bono sous son pont suspendu dévoile son passé
maritime.
Situation

Au sud de Pluneret et d'Auray

Lieux traversés

Pluneret (56), Auray (56)

Intérêts

rivère d'Auray et du Bono, St-Goustan, cimetière de
bateaux, pont suspendu, chapelle St-Avoye

Durée/Distance

04:30 / 13,0 Km

Dénivelés

+261,0 m / -261,0 m

Départ GPS

+47.65298 -2.95142

Particularités

La randonnée est balisée en jaune.
Scannez moi pour obtenir les informations sur le site www.tyrando.fr
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1 Parking de Saint Avoye
Sainte-Avoye ne dispose que très peu de places
de voitures. Il est ainsi conseillé de se garer sur le
parking de St-Avoye situé à environ 500 m de la
chapelle sur la route de Bono/Auray.
En sortant du parking, prenez à gauche la route
vers Lann er Vilin et après 600 m au lieu-dit La
Butte bifurquez vers un sentier à gauche.
Traversez avec précaution la départementale
pour continuer vers un chemin qui passe devant
l'entrée du lycée de Kerplouz, prenez à droite son
accès puis passez sous la voie express et montez
à gauche vers le chemin de St-Avoye.
2 Manoir de Kerdroguen
Le chemin de St-Avoye borde le parc du manoir
de Kerdroguen.
Longez le cimetière puis le contourner pour
descendre par la rue de Rolland en direction du
port de St-Goustan

3 Port de St-Goustan
Le pont de St-Goustan à 4 arches de pierre du
XIIIè siècle est représenté sur le logo de la ville
d'Auray.
Revenir sur vos pas et longez la rivière.
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4 Lycée de Kerplouz
Le lycée privé agricole et horticole de Kerplouz se
trouve sur un magnifique site en bordure de la
rivière d'Auray.
Poursuivre par le sentier côtier.

5 La rivière d'Auray
La rivière d'Auray, qui se jette dans le golfe du
Morbihan, est une ria aux multiples facettes
dévoilant au gré des marées des paysages
complètement différents.

6 L'aqueduc antique
Un aqueduc de 14 mètres de haut et 150 mètres
de long a été construit, au IIe siècle après
Jésus-Christ, entre Crach sur l'autre rive et la
pointe de Kerisper ici même. Il était destiné à
apporter de l'eau à Locmariaquer, alors petite ville
romaine.
Une grosse bouée de couleur orange, nommée
César, matérialise l'emplacement du deuxième
pilier, pour prévenir les bateaux de l'existence de
ces fondations sous-marines.
Les historiens ignorent les raisons pour lesquelles
les travaux de cet aqueduc ne sont jamais allés à
leur terme.
Sources (1)
Poursuivre le sentier côtier qui maintenant longe
la rivière du Bono.
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7 Les jardins de Mémoire
Au sein de ce jardin de 4,5 ha, près d'un millier
d'arbres s'épanouissent. Au pied de chacun
reposent les cendres d'une ou plusieurs
personnes, et des bancs permettent aux familles
de s'y recueillir. Ce site est unique en France
mais ne pourra pas avoir de semblables car la loi
l'interdit désormais.
Sources (2)
8 Ostréiculture et tuiles
Autrefois la rivière d'Auray était le berceau de
l'huitre plate. Pour le captage des naissains, les
tuiles étaient placées dans la rivière, au pied du
chantier ostréicole. Aujourd'hui cabanes et tas de
tuiles témoignent d'une importante activité le long
des berges à cette époque.
Sources (3)
9 Pont du Bono
Pour remplacer le bac, un pont fut construit en
1840. Non adapté et ayant subi de gros
dommages, il fut reconstruit en 1870. En 1925,
devant le trafic automobile naissant, le pont est
renforcé. En 2003, pour assurer la sécurité, toute
circulation est interdite. Grâce aux volontés de
garder ce patrimoine, un « nouveau » pont
suspendu est inauguré le 7 mai 2005.
Sources (4)
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Anse du Govillo
Des épaves de bateaux de pêche terminent ici
leur vie.

11

Le pré salé
Dans cette zone herbeuse les plantes se sont
adaptées à l'eau de mer. Parmi celles-ci on
retrouve des plantes comestibles telle la
salicorne. Ici ou la, des piquets de clôture
témoignent de l'utilisation de ces prairies en
pâturages.

12

Chapelle de Sainte-Avoye
Cette chapelle du XVIe siècle, classée Monument
Historique, étonne par ses dimensions. Elle est
emblématique pour sa tour-clocher et son jubé de
style Renaissance, richement décoré.
Sources (5)
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Sources:
( 1) "http://tyrando.free.fr/Sources/aqueduc-riviere_dauray.html"
( 2) "https://reporterre.net/Un-jardin-pour-les-morts-qui-apaise-les-vivants"
( 3) "https://www.leshuitresduguern.fr/blog/"
( 4) "https://www.lebono.fr/decouvrir-le-bono/patrimoine/le-vieux-pont-suspendu/"
( 5) "https://www.detourdart.com/sites/chapelle-sainte-avoye/"
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