
Côté Baie

11 km 3 h 15

ur la première partie, ce circuit  
fait face à la baie de Quiberon,  
l’une des « plus belles baies du monde ».  

La pointe du Conguel donne un point de vue  
sur l’entrée du Golfe du Morbihan  
et sur les îles. La fin du circuit permet de 
sillonner la ville par ses petites rues.
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1  Reprendre le sentier qui longe l’autre 
côté de la pointe. Poursuivre jusqu’au 
boulevard du Conguel.

2  Le traverser et continuer en sous-bois 
entre l’accrobranche et le camping. Au 
bout du bois, tourner à gauche. Continuer 
le chemin sur la droite, passer près du 
Menhir du Goulvars. Erigée au Néolithique 
(7 000 à 4 500 ans avant le présent), 
cette stèle bouchardée est haute de 6 
mètres. S’il apparaît isolé aujourd’hui, ce 
menhir appartenait probablement à un 
ensemble mégalithique plus important, 
comme en témoigne la présence du 
Dolmen du Conguel, situé à environ 150 
mètres au Sud. Tourner à droite dans le 
premier chemin qui suit, en bordure du golf.

3  Rue de l’aérodrome, prendre à gauche 
sur 300 m. Suivre à droite la rue Joseph Le 
Brix. Au bout prendre l’allée le long du plan 
d’eau. Emprunter à droite la rue Vauban.

4  Juste après la rue des Douaniers, 
prendre la ruelle à gauche, descendre 
les escaliers et longer la place de Port 
Haliguen. Au fond de la place, emprunter 
la venelle débouchant rue de Port 
Haliguen. La prendre à gauche sur 50 m et 
tourner à droite rue du Mané. Traverser la 
rue Surcouf, poursuivre en face et prendre 
la rue de Bellevue.

5  Au bout, tourner à droite rue des 
Galets. Continuer à gauche dans l’impasse 
Er-Vadjuner. Emprunter le Boulevard de 
Castero à droite puis un chemin à gauche 
avant d’arriver sur la côte. Emprunter 
le sentier côtier à gauche et poursuivre 
jusqu’à Saint-Julien.

6  En arrivant à Saint-Julien, rester à 
droite pour rejoindre la rue de la Petite 
Côte. La prendre à droite jusqu’au sentier 
côtier. Le suivre à droite. Poursuivre le 
chemin tout droit jusqu’à Port Haliguen.

7  Faire le tour du Vieux Port et 
emprunter le Boulevard des Emigrés. 
Longer la Plage du Porigo et rejoindre le 
point de départ en longeant le Fort Neuf, 
ancienne batterie construite en 1675 à la 
demande de Louis XIV pour protéger Port-
Haliguen des escadres étrangères et des 
pirates. Equipé d’une batterie haute pour 
des tirs au-delà de 1 000 mètres, il sera 
abandonné au début du XXe siècle pour 
être remplacé par les batteries enterrées 
de Saint-Julien et de Port-Haliguen, puis 
détruit en grande partie.

Traverser la route  
et emprunter le sentier côtier 

vers le sud puis le boulevard  
de la Teignouse. Au parking  

de la pointe du Conguel, 
poursuivre jusqu’à la table 
d’orientation. La pointe du 

Conguel, lien rompu  
entre continent et îles, jonction 

entre baie et océan, est un 
panorama hors norme.  

Voir l’entrée du Golfe du 
Morbihan (table d’orientation). 

Au large, au Sud, le phare  
de la Teignouse marque une 

zone redoutée des marins.  
Le cuirassé France  

y coula (1922).
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