AUTOUR DU LOC’H
Boucle 2
Distance : 10 km
Durée : 3 h
Diﬃculté :

Belle randonnée (PR : balisage jaune) autour des étangs
du Loc’h. Les sentiers sont aménagés et jalonnés de panneaux pédagogiques.
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Les étapes
1

Le Fort du Loc’h
Partir du parking du Fort du Loc’h, faire le tour du petit étang et rejoindre l’arrière
du Sémaphore. Continuer sur le chemin vers Triec.

2

Triec
Traverser la route et le GR34. Une fois dans ce hameau, prendre à gauche vers le
Pointic.

3

Le Pointic
En haut de la colline se trouve une table d’orientation. C’est également le lieu de
l’opération « Un enfant - Un arbre » (année 2008). Reprendre le chemin pour longer
le Loc’h (rive gauche) vers Cosquer-St-Evêque.

4

Cosquer St-Evêque
Longer le cours d’eau, rester sur le PR direction Moulin Orvoën.

5

Avant Moulin Orvoën
Traverser la passerelle et rejoindre la rive droite du Loc’h vers Quéverne.

6

L’observatoire
Au parking de Quéverne, prendre à droite vers l’observatoire. En le quittant, suivre
le sentier à droite jusqu’à la route et descendre vers la prairie.

7

Au ruisseau
Tourner à droite, puis emprunter le sentier qui traverse le verger, et remonter vers
Kermabo. Avant le village de Kermabo, prendre le sentier à droite vers l’observatoire.

8

Les observatoires de Kermabo
Reprendre le sentier et rejoindre le parking du Fort du Loc’h (point de départ).

La Réserve du Loc’h, près de Kermabo

Le Fort du Loc’h

Plantations au Pointic

(« Un enfant - Un arbre » - 2008)

Labellisé par la
Région Bretagne

Le Loc’h

La
Réserve
Naturelle
La Réserve Naturelle Régionale
Régionale
des étangs
des
Étangs du Loc’h

« La Réserve Naturelle Régionale des
étangs du Loc’h, d’une superficie de 125
hectares, se compose de l’étang littoral et
des dunes du Petit Loc’h, ainsi que des
prairies humides, canaux et mares du
Grand Loc’h.
Depuis la fin du 19e siècle, le paysage du
Loc’h a été fortement marqué par l’activité humaine : construction de route, édification d’une digue, canaux de drainage...
Les dernières interventions humaines sur
le site, en 1950, ont conduit à sa poldérisation pour une mise en valeur agricole
(exploitation à vocation laitière).

Marais du Loc’h

Après quarante ans d’exploitation agricole, l’acquisition du Loc’h en 1994 par le département du Morbihan et la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage,
avec la collaboration de la commune de Guidel, a permis de préparer la reconversion
des lieux. Le site est depuis classé Espace Naturel Sensible départemental.
Depuis 2005, la Fédération des Chasseurs, le Département du Morbihan, le Conservatoire du littoral, Guidel et Lorient Agglomération se sont associés à la préservation de cet
espace remarquable. »
13 panneaux pédagogiques (la rivière,
le verger, le bassin versant du Loc’h, la
gestion du site, les rythmes d’activité des
oiseaux...), réalisés par la Fédération des
Chasseurs du Morbihan, jalonnent la balade autour des étangs du Loc’h et permettent de découvrir ce lieu labellisé, par
la région, Espace Remarquable de Bretagne depuis 2008.
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