Cheminant sur les communes de Plœmeur, Lorient et Larmor-Plage,
cette balade vous entraînera sur les rives des deux étangs du Ter.
Tout en progressant sur les sentiers aménagés, vous apprécierez le
contraste entre les allées vertes ombragées et le miroir d’eau où se
reflète l’azur du ciel.

À découvrir
RIVIĒRE DU TER

ÉTANG DE SAINT-MATHURIN

ÉTANG DE KERMÉLO

AUBERGE DE JEUNESSE (1977)
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Les bonnes pratiques
à adopter

• Pour mon confort et ma sécurité,
je m’équipe du matériel adapté :
chaussures, eau, coupe-vent,
chapeau…

• Je reste discret et j’évite tout bruit
inutile (cri, musique…).

• Sur les sites naturels, j’utilise
des bâtons de marche uniquement
avec embouts en caoutchouc.

• Je ne cueille pas de plantes
et je préfère l’observation à distance
de la faune sauvage.

• Je ramène mes déchets avec moi,
même les biodégradables.

• Je reste sur les sentiers balisés
et je respecte les cultures et clôtures.

• Je tiens mon chien en laisse.

en chemin

A

25 km de cours d’eau.
B

Créé en 1756, alimenté en eau
douce par le Ter, porte le nom du
lieu-dit et de sa chapelle (détruite
durant la guerre 39-45).
C ESPACES NATURELS DES RIVES
DU TER

Site d’intérêt communautaire de
Lorient Agglomération, gestion
durable des 89 hectares.
D

Créé en 1967 lors de la construction du pont digue de Kermélo,
eaux saumâtres.
E

PASSAGE DE KERMÉLO

Bac, puis ponts en 1838 et 1919,
pont digue avec vannage en 1967.
G

KEROMAN / LORIENT LA BASE

Village transformé en base
de sous-marins (1941-1944),
reconverti en port de course au
large, pôle nautique, touristique et
culturel.
DIGUE DU VIEUX MOULIN DU TER

I

FONTAINE ET LAVOIR DE KERMÉLO

H

Premier moulin de la seigneurie du Ter (attestée au 15e s.),
site propice à l’observation des
oiseaux d’eau.
J

Digue du Vieux Moulin du Ter

DIGUE DU MOULIN NEUF

Moulin fonctionnant de 1756 au
20e siècle, vannage régularisant le
niveau d’eau de l’étang de SaintMathurin.
HÊTRAIE À SOUS-BOIS DE HOUX

PDIPR
Circuit inscrit au Plan
Départemental des
Itinéraires de Promenade
et de Randonnée

Circuit d’intérêt
reconnu par la
Fédération Française
de Randonnée

Un problème sur le
circuit ? Consultez
https://sentinelles.
sportsdenature.fr

Etang de Saint-Mathurin © Ville de Larmor-Plage
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Conçue par l’architecte Roland
Schweitzer, édifice remarquable
intégré à la colline mêlant béton,
bois, aluminium et verre.
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Le
Ter

LORIENT

BRANDÉRION
HENNEBONT

GESTEL

Ancien parc de la seigneurie du
Ter, aménagé vers 1736.

Des remarques sur le circuit
Lorient Agglomération
Tél. 02 90 74 73 84 / 88

Ce circuit est téléchargeable gratuitement sur
L’APPLICATION RANDO BRETAGNE SUD

Séjour, infos, visites
Lorient Bretagne Sud Tourisme
Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Circuit des Rives du Ter
7 km, 98 m de dénivelé

Pas à pas

Départ : Saint-Mathurin Plœmeur
Parking de l’étang du Ter
Au fond du parking (près des toilettes), rejoignez les rives de l’étang
de Saint-Mathurin et tournez à
gauche. Continuez de longer l’étang
en ignorant les bifurcations à
gauche. Allez à droite à l’aire de jeux
et avant la barrière. A la route, traversez le passage piéton à gauche, puis
prenez à droite et à gauche pour rejoindre en face l’étang de Kermélo.
1

Poursuivez au plus près de la rive
en ignorant les sentiers à votre
2

gauche. Virez à droite et poursuivez
dans le large chemin qui passe près
de l’Auberge de Jeunesse et de la
Base Nautique du Ter. Avant la route,
bifurquez sur le chemin de droite et
remontez à droite sur le cheminement doux pour traverser le pont.
Prenez le chemin à droite et retrouvez l’étang. Continuez de le longer au plus près en ignorant les bifurcations à gauche. Traversez la digue
du Vieux Moulin, allez à droite et
poursuivez le long de la rive.
3

4 Traversez la route avec prudence
et entrez dans le chemin en face. Au
carrefour, allez à gauche, puis tout de
suite à droite. Dans la forêt, poursuivez toujours à droite au plus près de
l’étang de Saint-Mathurin pour revenir à votre point de départ.
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Etang de Kermelo
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