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PLAN DE SITUATION 



LES ACCES 

1- PAR AVION 
ERDEVEN est à environ 2h des aéroports          
de Nantes, Rennes, Brest et à 45 mn de l’aéro-
port de Lorient (liaisons quotidiennes avec Paris 
et Lyon) 

2- PAR LA ROUTE 
Depuis Nantes : prendre la RN 165  direction 
Vannes-Brest 
Depuis Rennes : prendre la RN 166 direction Vannes 
où elle rejoint la RN 165 (direction Brest-Lorient) 
Quitter la RN 165 à Auray, sortie n°33, puis au 
rond-point, prendre la 3ème sortie en direction de 
Belz, Etel, Erdeven. A Erdeven, prendre la direc-
tion de la plage de Kerhillio. 

3- PAR LE TRAIN 
TGV direction Quimper, descendre à la gare de 
AURAY. 



LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN 
un territoire aux mille et un visages 

Si entre terre et mer votre cœur balance, le Morbihan n’impose pas 
de choix et s’illustre de paysages variés aux couleurs multipliées. A 
l’image du Golfe du Morbihan qui signe un trait d’union symbolique 
entre l’océan et le continent, l’unique département au nom breton 
(Mor-Bihan signifie « petite mer ») se dessine entre rivières bleu-
tées, forêts verdoyantes et rivages dorés. Vous en prendrez plein la 
vue ! Le charme de la pierre vous transportera d’histoires en rêve-
ries à la découverte du patrimoine local : chapelles, châteaux et mu-
sées vous entraînent pour un voyage hors du temps… aussi loin que 
les origines de l’humanité questionnées par les nombreux monuments 
mégalithiques du département dont les alignements de menhirs de 
Carnac sont le joyau. 

Le département du Morbihan a été créé à la Révolution française, le 
4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789, à partir 
d'une partie de l'ancienne province de Bretagne. 



Il fait partie de la région Bretagne. Il est limitrophe des départe-
ments du Finistère à l'ouest, des Côtes-d'Armor au nord, d'Ille-et-
Vilaine à l'est et de la Loire-Atlantique au sud-est, et bordé par 
l'océan Atlantique. La superficie totale du département est de  
682 300 hectares, dont 111 500 hectares sont boisés, soit plus de  
16 % du territoire. 

Les plus grandes forêts se situent au nord du département (Paim-
pont, Lanouée, Quénécan…) et en son centre : les landes de Lanvaux 
(Bois de Saint-Bily, forêts domaniales de Camors, de Floranges, de 
Pontcallec…). Le Morbihan est, de fait, le département breton le plus 
boisé (suivi d'assez loin par les Côtes-d'Armor avec près de 12 %). 

Quant à la surface agricole utilisée, elle représente 57 % du terri-
toire, c'est-à-dire que le Morbihan est le département de la Bre-
tagne le moins exploité pour l'agriculture en termes de surface 
(l'Ille-et-Vilaine est le premier avec 76 % de la surface). 

Le golfe qui a donné son nom au département contient 42 îles, dont 
deux forment communes : l'île d'Arz et l'île aux Moines. 



Hors du golfe du Morbihan, dans le Mor Braz (« la grande mer », 
pour l'Océan) il y a quatre îles habitées : trois au sud-ouest de la 
baie de Quiberon : Houat, Hoëdic et Belle-Île-en-Mer (la plus grande 
des îles bretonnes : 8 560 hectares) ; une en face de Lorient, Groix 
(1 450 hectares). 

Pour ce qui concerne le relief du département, le Morbihan est très 
plat sur le littoral en contradiction avec le reste de la Bretagne mais 
assez vallonné dans l'arrière-pays ouest (landes de Lanvaux, mon-
tagnes Noires proches de Gourin…). Son point culminant se situe au 
nord-est de Gourin, c'est le mont Saint-Joseph (297 mètres) dans 
les montagnes Noires. 
Longtemps le Morbihan a eu une vocation essentiellement agricole. 
La présence d'un littoral étendu a toutefois apporté la diversité par 
la pêche depuis toujours, le commerce maritime depuis le Moyen Âge 
et les arsenaux à la fin du XVIIe siècle, en particulier à Lorient. 

La Révolution industrielle a moins touché le département que le 
Nord-Est de la France ; on notera néanmoins le développement de la 
métallurgie (Forges d'Inzinzac-Lochrist, fonderies de Ploërmel…) et 
de la construction navale contemporaine (pays lorientais). La décen-
tralisation industrielle après la Seconde Guerre mondiale a été bé-
néfique pour Vannes (implantation de Michelin). Au cours des décen-



nies 50-80, l'agriculture se transforme profondément. Elle se mo-
dernise, se spécialise (élevage, en particulier avicole) et place sa 
production dans les premiers rangs des départements français.  
La pêche côtière, présente sur tout le littoral, a subi depuis vingt 
ans une crise qui a réduit d'un tiers ses effectifs ; elle reste un ac-
teur fort de l'économie locale, tout comme la pêche industrielle à 
Lorient (2e port de France pour le tonnage). L'ostréiculture et la 

mytiliculture ont connu un essor dans les années 1960-90. Le Morbi-
han se classe juste derrière la Charente-Maritime dans ce domaine. 
Le secteur des services domine fortement aujourd'hui l'économie du 
département. Les villes moyennes de Lorient, Vannes et même Auray 
ou Pontivy constituent des pôles commerciaux notables. Le tourisme 
est le pilier de ce secteur, et entraîne avec lui le bâtiment, les tra-
vaux publics, les services à la personne. 

Les habitants du Morbihan sont les Morbihannais et les Morbihan-
naises. 



KERAVEL VACANCES  
Bretagne Sud, à Erdeven dans le Morbihan 

« Kéravel Vacances » est situé à Erdeven, dans un cadre idyllique 
entre la presqu'île de Quiberon et la Ria d’Etel, sur un domaine de 13 
hectares à 600 m de la plage. 
Il comprend 99 logements de plain-pied avec jardin privatif. 
A disposition, espace détente avec piscine couverte et chauffée, 
spa, musculation, sauna, hammam, balnéothérapie, salon télé, petit 
salon avec cheminée, bar avec terrasse sur piscine extérieure cou-
verte de 240 m² et chauffée, restaurant climatisé, tennis, pé-
tanque, basket, location de vélos 

TERNELIA TOURISME - Domaine de Keravel - Boulevard de 
l’Atlantique - 56410 Erdeven 
www.keravelvacances.com 



LA LOCALISATION DES  
RANDONNEES 

 



LE PROGRAMME DES RANDONNEES 

Samedi 15 Septembre après-midi 
Visite des alignements mégalithiques du Ménec et de Kermario à 
Carnac. 

Dimanche 16 Septembre - Randonnée n°1 : Les rivières 
d’Auray et du Bono, le port de Saint-Goustan, le village et la chapelle 
de Saint-Avoye, le port du Bono et son pont suspendu, la chapelle 
Notre-Dame de Bequerel, le moulin à marée de Kervilio - 23km. 

 Lundi 17 Septembre - Randonnée n°2 : le grand tour de la 
Presqu’île de Quiberon par le sentier des douaniers, côté mer et 
côté baie - 22 km. 

Mardi 18 Septembre - Randonnée n°3 : Bieuzy-les-eaux, le 
centre du Morbihan, ses chemins creux, bois, landes et son très 
riche patrimoine architectural - 21 km. 

Mercredi 19 Septembre - Randonnée n°4 : ria d’Etel : le 
pont Lorois, l’île de Saint-Cado, la rivière du Sac’h - 15 km le matin, 
les dunes du Moustoir et la barre d’Etel -  8km l’après-midi. 

Jeudi 20 Septembre - Randonnée n°5 : le golfe du Morbihan 
et l’île d’Arz : traversée aller-retour en bateau depuis l’île de 
Conleau (Vannes) et tour de l’Île d’Arz- 16 km. 

Vendredi 21 Septembre - Randonnée n°6 : Locmariaquer et 
l’entrée du Golfe du Morbihan - 17 km. Au retour, dégustation 
d’huîtres dans un chantier ostréïcole, et arrêt au magasin d’usine « la 
Trinitaine » (spécialités artisanales locales). 


