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3/5 AIGUILLES DE PORT COTON-PLAGE D'HERLIN | GR 340
BELLE ILE EN MER
| THÉMATIQUE : Randonnée

PUBLIÉ PAR

BELLE ILE EN MER

DISTANCE

11,0 km

DÉPART

Bangor

DESCRIPTION

Le tour de Belle-Île en 5 jours sur le GR 340
Nous proposons le tour de l’île par les sentiers sur cinq jours pour les randonneurs un
peu entraînés. Il faut savoir que le dénivelé est important : 2000 m sur l’ensemble du
parcours. Ce relief s’apparente à de la moyenne montagne sur certains tronçons, la
partie Est principalement. Nous conseillons un bon équipement et une préparation
physique. Vous pouvez faire le tour dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le
sens inverse.
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Face à l’hôtel du « Grand-Large », emprunter la route D150 sur 150 m environ avant
de s’engager à droite sur le sentier qui descend vers Port Goulphar où viennent mouiller
bateaux de
pêche et de plaisance.
> Port Kérel, Bordelouet, Radenec
Gravir le versant est et suivre les sinuosités de la côte entaillée de petits vallons dont la
crique de galets et de sable de Port Domois. Après une dernière montée, on parvient à un
promontoire d’où l’on découvre un panorama grandiose dont le peintre Claude Monet
s’inspira dans ses toiles. Poursuivre en terrain plat jusqu’au sémaphore du Talut. 1 km à
l’est, on atteint la pointe de Bornor. Magnifique point de vue sur Kérel. En face l’île de
Bangor. Vestiges d’une ancienne batterie du XVIIIe siècle. Amorcer la descente qui
conduit à la crique sauvage de Port Roder. Remonter sur le plateau. Deux valleuses
particulièrement profondes rompent le paysage avant d’atteindre la magnifique plage de
Port Kérel où les baignades sont particulièrement appréciées.
> Liaison Port Kérel - bourg de Bangor (pour se ravitailler, très beau marché le dimanche
et restaurants, épicerie, librairie...) Il existe deux possibilités pour rejoindre le bourg de
Bangor (gîte communal, commerces,restaurants) :
1• Rejoindre Kerguélen et prendre sur la droite un sentier descendant dans le vallon de
Kernest (Stang-Per). Au fond du vallon, suivre la route, sur la droite, qui monte vers
Bangor.
2• Emprunter la route de Grand-Village sur 200 m environ ; sur la gauche, un vallon
mène à Bordenec’h. Par la route, ensuite, on rejoint Kerprat et Bangor.
> Port Kérel, Herlin
Départ de Port Kérel, magnifique vallon au croisement des vallons de Kérel, Kerguélen et
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Grand-Village. Emprunter sur la gauche le sentier bordé de hautes landes et d’épineux
jusqu’à la pointe de Penvaz (joli panorama sur Port Kérel). Une sente rocailleuse parcourt
la lande dénudée vers l’île de Bangor et la pointe de Grand-Village, où l’on découvre des
vestiges de batteries et levées de terre du XVIIIe siècle. La côte s’échancre profondément,
le sentier surplombe les criques profondes difficilement accessibles de « Yeyew » et
Dotchot. Après Dotchot, suivre le sentier côtier sur la droite en contre-bas. Le sentier
traverse différents milieux naturels au gré du terrain : vallons de fougères, landeset
sapinières, parmi lesquelles on trouve des eucalyptus.S’avancer vers la pointe d’Herlin
d’où l’on découvre la très belle plage vers laquelle on descend. Un bain sera très tentant,
en été la plage est surveillée.
Un peu d’histoire : Les Acadiens à Belle-Île
Après la perte par la France de l’Amérique du Nord, les Acadiens, descendants de colons
français à l’est du Canada actuel, furent déportés en Europe, lors du « Grand
Dérangement » de 1755. Après une dizaine d’années de détention en Angleterre, nombre
d’entre eux purent rejoindre la France, dont 78 familles qui s’installèrent à Belle-Île, à
l’automne de 1765. Intégrées au moment de « l’afféagement » de l’île, sorte de
remembrement donnant à chaque habitant son lot de terres, elles mirent peu de temps à
se mêler aux familles bellîloises, et des mariages mixtes furent célébrés dès la première
année. On trouve à Belle-Île les témoignages de ce passé, tant au musée de la citadelle,
que dans les villages de l’île, où de petites maisons portent, gravée sur le linteau de leur
porte, la date de 1766...
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