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Balade des
Ports de
Pêche en Pays Bigouden
C’est une balade sur un territoire à forte identité que nous vous
invitons à découvrir. Le départ se fait au port de Loctudy, face au
phare de la Perdrix et à l’île Tudy. Vous gagnez la plage de Langoz avant
celle de Lodonnec. Une petite route en corniche vous mène à Larvor et
sa cale de mise à l’eau. La chapelle Saint Quido qui attire les musiciens
vous guidera vers la Palud du Cosquer. Après avoir franchi la Ria du Stêr
sur l route de la digue et observé e mouvement des marées vous
rejoignez le port de Lesconil. Autrefois port de pêche, seuls quelques
canots y débarquent encore, la plaisance prend le relais. Un coup d’œil
sur les rochers du Goudoul avant de longer le cordon dunaire et les
marais côtiers de Léchiagat. Vous entrez dans un quartier de marins. Les
petites ruelles vous guident vers la zone de maintenance des bateaux de
pêche et son élévateur. Vous entrez dans le premier port de pêche
artisanale de France. Attendez si possible le retour et le débarquement
des bateaux, en début de soirée, avec leurs pêches côtières de poissons
nobles et de la « demoiselle », langoustine. Une terrasse au-dessus de la
criée vous invite au spectacle, avant la visite d’Haliotika, la cité de la
pêche. Au retour du site mégalithique de Quélarn et Janus avec son
double visage, vous interpellent avant une halte à la chapelle de Plonivel.
Les « Gwenojenn » typiquement bretonnes vous ramènent à Loctudy.
Une dernière visite au port de plaisance et au port de pêche, sur
l’estuaire de la rivière de Pont L’Abbé, vous immergera totalement dans
cette balade de découverte maritime.

Départ : Loctudy
Distance : 34.7 km
Dénivelé : 219 m
Durée 3h00 à 3h30

Localité
Port de Loctudy
Plage de Langoz
Plage de Lodonnec
Cale de Larvor
Chapelle St Quido
Le Stêr
Port de Lesconil
Plage de Squividan
Port de Léchiagat
Port du Guilvinec
Quélarn
Chapelle de Plonivel
Port de Plaisance
Port de Loctudy

Km partiel
0
1.2
2.7
1.6
0.5
2.9
1.5
3.2
2.4
1.5
4.8
3.6
7.2
1.1

Km total
0
1.2
3.9
5.8
6.3
9.2
10.7
13.9
16.5
18
22.8
26.4
33.6
34.7

Curiosités
Panorama sur l’estuaire
Plage - Phare
Plage -Panorama
Quartier de pêcheurs
chapelle
ria
port
Cordon dunaire et marais côtiers
Port - Village de pêcheurs
Port de pêche- Terrasse - Haliotika
Site mégalithique
chapelle
Panorama
Port de pêche

