Belle-Île-en-Mer - Le port de Sauzon et la pointe des Poulains
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Le sentier côtier entre Le Palais
et Sauzon permet de découvrir les criques
aux eaux turquoises, les maisons colorées… pour terminer
à la pointe des Poulains, l’un des plus beaux sites de l’île.

Pas à pas
D À la sortie du bateau, aller tout droit et suivre
les quais jusqu’à la passerelle.
1 Traverser la passerelle puis remonter sur la
droite, direction la Citadelle Vauban. Remonter le
long des fossés et prendre sur la gauche à l’intersection.
2 Le départ du sentier côtier se trouve à 500 m
sur la droite.
3 Déjeuner rapide possible à Sauzon dans les crêperies, pizzerias, restaurants ou sandwicheries sur
le port.
4 Départ de la pointe du Cardinal (au plus tard
à 14h30) afin de poursuivre la randonnée en direction de la pointe des Poulains.

5 Deux retours possibles en bus avec la Ligne 1 au
départ des Poulains :
• 15h55, arrivée à Le Palais à 16h30. Correspondance
bateau pour Quiberon entre 18h05 et 18h45.
• 17h30, arrivée à Le Palais à 18h05. Correspondance bateau pour Quiberon entre 18h05 et 18h45
(horaires de bus et de bateau, variables en fonctions
des périodes, donnés à titre indicatif).

Focus

• Lové dans un site incomparable, à l’entrée
d’un aber profond, Sauzon est devenu un
agréable port de plaisance, alors que sa vocation première de port de pêche connut son
apogée en 1878.
• Dominée par un petit phare automatisé
d’une portée de 23 miles, la pointe des Poulains
offre un panorama exceptionnel. Par temps
clair, la vue s’étend vers l’île de Groix, Lorient et
la baie de Quiberon. Acquises par le Conservatoire du Littoral en 2000, la pointe des Poulains
et la propriété-musée de la tragédienne Sarah
Bernhardt font l’objet d’un programme de protection et de valorisation.
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