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4 idées de balades à votre 
rythme :  à vous de choisir !

Farniente sur une plage de sable fin à Larmor-Plage

Contemplez le va-et-vient des bateaux et des oiseaux

Découvrez l’ancienne base de sous-marins, port stratégique de la 
façade atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale

Arpentez le Péristyle où se nichent les derniers vestiges des 
origines de Lorient du temps, de la Compagnie des Indes 
Orientales

Redécouvrez la célèbre Citadelle de Port-Louis, point d’entrée du 
territoire depuis la mer

Profitez du panorama sur l’océan

Embarquez à bord du bateau zéro émission ‘Ar Vag Tredan’ qui fait 
la liaison entre Lorient et Locmiquélic

Parcourez un village typique de pêcheurs sur la presqu’île de 
Gâvres 

LARMOR-PLAGE/LORIENT                        
14,2  km           3h45 hors retour bus

                 De l’arrêt de bus ‘LARMOR-PLAGE centre’, rejoignez le 
point de départ : l’Office de Tourisme, rue du Général de Gaulle. 

Suivez le pas-à-pas du grand tour de rade au verso.

Du repère          sur Larmor-Plage, allez jusqu’au repère         em-
barcadère de Lorient-Quai des Indes.

En continuant par la promenade au bord de l’eau, découvrez le 
Péristyle avec l’hôtel Gabriel, la Tour de la découverte et la Mai-
son de l’Agglomération et revenez à l’embarcadère. 

   De l’embarcadère pour rejoindre Larmor-Plage en bus, 
remontez droit devant vous le Quai des Indes sur toute sa 
longueur jusqu’à l’arrêt du Faouëdic, où des lignes de bus 
rejoignent le départ à Larmor-Plage.

1 - Circuit rive droite
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LOCMIQUÉLIC/PORT-LOUIS  

                            9,7  km              2h45 hors liaison maritime

3 - Circuit rive gauche
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LORIENT/LOCMIQUÉLIC     traversée possible tous les jours                            
PORT-LOUIS/LORIENT traversée possible uniquement en semaine                                 

               11,8  km          3h hors liaison maritime

                 DÉPART de l’embarcadère Lorient-Quai des Indes. 

Suivez le pas-à-pas du grand tour de rade au verso.

Du repère       sur Lorient prenez le bateau qui rejoint l’embarca-
dère de Pen Mané à Locmiquélic        .

Suivez le pas à pas jusqu’au repère         sur Port-Louis.

En ressortant de la plage des pâtis       revenir droit devant vous 
pour rejoindre l’embarcadère de La Pointe    . Le bateau se 
prends au bout de la jetée, après la capitainerie.

En semaine, embarquez vers ‘Lorient-Port de Pêche’        . 
A la sortie du bateau 2 possibilités :

 Partir à droite et suivre l’itinéraire jusqu’au repère   . 
pour rejoindre le point de départ de Lorient-Quai des Indes 

       Prendre le bus qui rejoint le point de départ et descendre à 
l’arrêt Quai des Indes.

 Le dimanche, embarquez vers Lorient-Quai des Indes 
via Locmiquélic. Arrivé à Lorient, faites le tour du Péristyle pas à 
pas 

2 - Circuit d’une rive à l’autre

Admirez les villas près du port de plaisance du Kernével
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Redécouvrir la célèbre citadelle de Port-Louis, point d’entrée du 
territoire depuis la mer ?

LORIENT /PORT-LOUIS /GÂVRES  

           13,2  km                3h30 hors liaison maritime
traversée possible uniquement le dimanche

                DÉPART de l’Embarcadère Lorient-Quai des Indes.
Suivez le pas-à-pas du grand tour de rade au recto. 

Du repère      sur Lorient prendre le bateau qui rejoint Locmi-
quélic        , puis Port-Louis        où vous sortez du bateau. 

Suivre le pas à pas du repère        jusqu’à ‘l’embarcadère de Loc-
malo’        , où vous prenez le bateau pour Gâvres. 

Sur la presqu’île de Gâvres suivre le pas à pas à partir du 
repère         et continuer la boucle pour revenir au bateau.
Attention les itinéraires piétons et vélos sont différents.

 De retour à l’embarcadère de Gâvres      reprendre le 
bateau vers Port-Louis.

Du repère        ,  suivre l’itinéraire ‘retour vers Lorient par bateau’ 
(voir recto) jusqu’à Port-Louis/La Pointe        .

De là pour rejoindre le point de départ Lorient-Quai des Indes, 
reprendre le bateau via Locmiquélic-Pen Mané.

Arrivé à Lorient, faites le tour du péristyle, pas à pas repère

4 - Circuit du dimanche
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                 DÉPART de l’Embarcadère de Pen Mané à Locmiquélic.
Suivez le pas-à-pas du grand tour de rade au recto. 

Suivre le pas à pas du repère  sur Locmiquélic, au 
repère        sur Port-Louis, et ensuite celui du ‘retour vers Lorient 
par bateau’ (voir recto) jusqu’à Port-Louis-La Pointe

De là, pour revenir au point de départ à Locmiquélic-Pen 
Mané         plusieurs possibilités :

 Revenir par l’itinéraire ‘aller’ (8,2km)

En semaine     prendre le bus à l’arrêt ‘La Pointe’ coté mur en 
pierre pour un retour au point de départ.       
Attention, pas de bateau Port-Louis Locmiquélic en semaine.

Le dimanche vous avez le choix entre :

 prendre le bateau à l’embarcadère ‘Port-Louis La 
Pointe’, il vous ramènera au point de départ.

       prendre le bus à l’arrêt ‘La Pointe’ coté port de plaisance qui 
vous amènera aussi au point de départ.


