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Histoire(s) de Guidel

Les chemins de fer de Guidel
Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses voies ferrées ont été 
construites dans la région. Guidel a été sillonnée par un véritable réseau ferroviaire.   
Partons à la découverte de cet épisode peu connu de l’histoire guidéloise.

Remerciements pour leurs recherches à Jo Daniel 
et l’association Histoire et Patrimoine de Guidel
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« Guidel peut se vanter d’avoir eu, ces 
années-là (1941-1944), du moins sur 
sa partie côtière, un réseau ferroviaire 
digne de certaines capitales ». Ces 
paroles de Xavier Le Rouzo, dans 
son livre « Guidel, années de paix, 
années de Guerre, 1925-1945 », jugées 
excessives par certains, témoignent 
de l’importance des trains sur notre 
commune pendant l’occupation 
allemande.

Dès 1940, voulant protéger le 
littoral atlantique de tout risque de 
débarquement des forces alliées, les 
autorités allemandes décident de 
construire de nombreux ouvrages 
de défense dont certains sont 
toujours visibles sur nos côtes. Des 
quantités énormes de matériaux sont 
indispensables à ces réalisations. 
Certains peuvent être prélevés sur 
place : des milliers de tonnes de 
sable-gravier vont ainsi être extraites 
de l’embouchure de la Laïta. D’autres 
comme le ciment ou la ferraille doivent 
être amenés sur les différents sites. 
Pour cela, un moyen de transport sera 
essentiel : le train de marchandises. De 
nombreux kilomètres de voies ferrées 
vont ainsi être construits. Elles seront 
structurées à partir de deux pôles 
importants où l’on trouve les dépôts de 

charbon ou de matériaux divers ainsi 
que les ateliers pour l’entretien des 
machines : 
- à Lann-Bihoué, où arrive une voie 
directe de la gare de Gestel, assurant 
ainsi la liaison avec la ligne Quimper/
Paris
- au Bas-Pouldu par où transite tout le 
sable prélevé dont la plus grosse part 
servira à la construction de la base des 
sous-marins de Keroman à Lorient.
Entre ces deux pôles seront alors 
aménagées plusieurs voies qui 
constitueront le réseau ferroviaire de 
Guidel.

Comme l’indique la cartographie ci-
dessous, la voie la plus importante relie 
directement le Bas-Pouldu à Keroman. 
La seconde voie relie Lann-Bihoué 
à la précédente qu’elle rejoint vers 

Kergaher.
La troisième et dernière voie, au 
départ du Bas-Pouldu, servait surtout 
à acheminer des matériaux vers les 
blockhaus en construction. Conçue 
à partir d’un tronçon unique jusqu’à 
Villeneuve-Ellé, elle se divisait alors en 
trois ramifications, vers Coat-Cant, le 
Pointic, vers Kerhope et les bords de 
la Laïta.
Il est toujours possible aujourd’hui 
d’observer des traces de tout cela sur 
le territoire communal. 
« L’idée de reprendre ces trajets dans 
le cadre de sentiers de randonnée sur 
lesquels des panneaux donneraient 
à chacun quelques informations sur 
ce passé particulier est régulièrement 
évoquée » , précise Jo Daniel.

Edito

 

 

 VERS LA COMMUNE 
DE  GESTEL 

 

VERS PLOEMEUR 
PUIS KEROMAN A LORIENT 

 

LIAISON LIGNE NATIONALE 
VIA GESTEL 

 

Chères Guidéloises, chers Guidélois, 
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année passée n’a pas été 
marquée par la sérénité, ni sur le plan international ni sur le plan national. 

Au niveau local pourtant, la vie a continué presque normalement.
2011 a été l’année de plusieurs réalisations significatives pour notre 
ville : reprise complète des réseaux et de la voirie de la rue du Capitaine 
Quillien, amélioration du réseau routier avec 13 km de voirie enrobée, 
ouverture des nouveaux locaux pour la Petite Enfance (Le Chat Perché), 
éclairage du terrain de rugby de Kergroise, agrandissement de la mairie 
pour assurer un meilleur service à la population…
L’année 2012 s’engage dans un contexte plus difficile. Le niveau 
d’endettement de notre pays aura inévitablement des répercussions 
tant sur les ménages que sur les collectivités. Aussi le principe de la 
baisse des dépenses de l’Etat (et par voie de conséquence celui de 
la baisse des dotations pour les communes) ne fait plus aucun doute.
L’effort doit être partagé et être porté tant par les collectivités que par 
les particuliers. Aussi, il ne semble pas concevable actuellement pour 
l’équipe municipale de demander au contribuable local de compenser 
ce qui était attendu de l’Etat ou des autres collectivités. 

Mais la ville est à présent bien équipée ! 

Il paraît donc raisonnable d’étaler les investissements en fonction 
de l’évolution des capacités financières. Nous espérons que les 
Guidéloises et les Guidélois partagent cette vision des choses.
Nous, élus, continuerons à préparer l’avenir de la ville, à travers 
l’élaboration du plan local d’urbanisme, en avançant sur les zones 
d’aménagement concerté, pour répondre aux orientations d’urbanisme 
en vigueur. Nous assurerons également le développement harmonieux 
de la ville et poursuivrons les actions engagées à travers l’Agenda 21 
local. Les premiers mois de l’année 2012 seront marqués par le début 
des travaux d’aménagement des espaces publics de Guidel-Plages, 
prévus de longue date.
En somme en 2012, même au cœur de la crise, la vie continuera ! Nous 
restons résolument optimistes.

Bonne année à tous.
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