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1  À l’intersection avec la rue de la Plage, 
prendre en face la rue Lann Vihan. Continuer 
tout droit par la rue du Champ Madame.

2  Dans le virage, continuer à droite sur 
le chemin. Voir le Menhir Men Glas qui, 
même s’il semble isolé, est lié à l’ensemble 
mégalithique s’étendant de Kerzerho au 
Bois du Varquez.

3  À la route, emprunter le Chemin des 
Saules puis tourner à gauche à 50 m 
(suivre le balisage).

4  Poursuivre la petite route puis le 
chemin d’exploitation pour atteindre le 
hameau de Kermovel.

5  Emprunter la Route de Kergrosse à 
droite. À Kergrosse, voir la fontaine de 
plan rectangulaire, couverte de grandes 
dalles de granite taillées. Elle est 
indiquée sur le cadastre de 1 845. La 
fontaine a été restaurée en 2017 par les 
Chantiers d’insertion de la Communauté 

de communes, en partenariat avec la 
Commune. Son déversoir s’écoule vers 
l’étang de Kergrosse. Dans le virage prendre 
le sentier de Kergrouët à gauche.

6  Poursuivre jusqu’au Boulevard de 
l’Atlantique, le traverser et prendre le 
chemin en face.

7  Poursuivre jusqu’à la plage en longeant 
les terrains de tennis. Admirer le massif 
dunaire s’étendant de Gâvres à Quiberon 
classé Grand Site de France en 2018. 
Au sein du Grand Site de France Gâvres-
Quiberon, le massif dunaire d’Erdeven 
recèle un patrimoine naturel exceptionnel. 
Ses 385 hectares de dunes prolongent la 
plage vers l’intérieur des terres. Le paysage 
alterne alors entre dune mobile, mouvante 
selon les vents et marées, dune grise où 
une végétation rase prolifère, et étangs à 
la biodiversité remarquable et adaptée à ce 
milieu si particulier (www.gavres-quiberon.
fr).

De la place Saint-Märgen, 
prendre la rue de la Mairie à 
droite puis la rue Le Barh à 

gauche. Emprunter ensuite à 
droite la rue de l’Océan.

DÉPART

Balisage jaune

Facile  Toute l’année  Possible VTT

 

D écouverte des chemins ruraux  
d’Erdeven pour arriver au village  
et à la plage de Kerhillio.
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