
À l’appel de l’association des Amis des Chemins de ronde, quatre militants ont bien voulu  
organiser un itinéraire le long de la rive droite de la rivière d’Étel (la rive gauche aurait pu être 
visitée de la même façon). Il s’agit de retraités, trois habitent des communes de la Rivière d’Étel, 
un est adhérent d’Eaux et Rivières de Bretagne. L’association revendique l’usage public des che-
mins de ronde et étend son action au respect de la loi Littoral.

Le rendez-vous est au Pont Lorois et le trajet s’effectue en voiture ; les arrêts correspondent à 
des démonstrations, pendant le trajet des remarques sur des paysages traversés sont faites. La 
promenade sert aussi à noter et à photographier. Des discussions ont lieu sur les bâtiments à 
protéger, restaurer et ceux qui n’auraient pas dû être ainsi construits. Si nos guides sont d’ac-
cord sur de nombreux points, des débats existent aussi entre eux.

Aménagements et urbanisation sont l’objet de critiques. Elles s’inscrivent dans une vive 
conscience des enjeux naturels, culturels et sociaux qui se posent. 

La défiguration et l’empiétement sur le domaine maritime
Au Vieux Passage c’est la défiguration du village par les lotissements et la construction de par-
kings sur le domaine maritime. Il est signalé aussi que certains lotissements ne respectent pas 
les cours d’eau.
« Le Vieux passage s’est étendu et a perdu son caractère, le cœur du village est protégé, mais 
le reste de l’urbanisation est anarchique, et on a eu un comblement de zone humide à droite au 
stop… Ce lotissement avec des maisons de toutes sortes et qui sont autorisées ! Et tout ça c’est 
fermé toute l’année… Littoral pognon ! »

« Ça dépare le Vieux passage, une des perles, vu du chemin de randonnée en face c’est une 
absurdité…Il y a eu un projet de maison à deux étages dénaturant la rangée de maisons, ça a 
été remis en cause. »

Des enjeux écologiques et esthétiques mêlés : qu’est-ce qu’un paysage ?
Au Vieux Passage, des plongeurs visitent des fonds marins jugés rares et magnifiques. 
Au Magouër, la conservation des vieilles coques crée un paysage très prisé. Tandis que l’exten-
sion des activités nautiques pourrait empiéter sur le site naturel à protéger (arbres, plage). 
« Le cimetière de bâteaux, on s’est fortement battus pour conserver les trois thoniers. La 
mairie prétendait que c’était dangereux pour les enfants, alors que c’est surtout très pédago-
gique… On a eu des appuis des medias… Les gens vont y faire leur photos de mariage, on les 
photographie, on les peint, c’est le lieu touristique numéro 1 de Plouhinec ! C’est important la 
mémoire familiale et collective…»

Mais ce site fragile se modifie beaucoup, la fréquentation et l’activité nautique le mettent  
en danger.
« L’espace du cimetière de bateaux appartient au chantier, il n’y a plus de sentier côtier car le 
trait de côte recule, il n’y a qu’à voir le piquet qui est maintenant sur la plage… Ici il y a une 
vingtaine d’espèces protégées, du raisin de mer sur la dune. Le Conservatoire du littoral y 
veille…
La route vers le Magouër est très fréquentée à cause de la barre d’Étel, surtout les jours de 
tempête… Il y a 4000 voitures par jour à passer par ici…
Il y a eu aussi des camions qui venaient enlever du sable… La requalification de cette route 
donne lieu à des expropriations, on sacrifie les petits…»

Un débat s’instaure entre nos guides au sujet du chantier :
« - Le chantier du Magouër s’étend sur la dune où il met son débarras. 
- Moi ça ne me choque pas, c’est la vie… On est comme ça dans le Morbihan
- A l’origine ce chantier était fait pour l’entretien des bateaux, aujourd’hui ça sert de réserve 
à bateaux… On voudrait faire le bassin de carénage à la place des arbres, malgré le SCOT qui 
préconise d’étendre les activités en profondeur par rapport au rivage et non en largeur… Ca 
supprimerait le seul coin d’ombre où les gens pique-niquent ! »

En regardant vers Étel, l’abri du bateau de sauvetage n’est pas considéré comme patrimonial. 
Des immeubles déparent l’ensemble du port et de la pointe. 
« Étel, vous voyez en face, l’abri on l’appelle la machine à laver ! C’est un système très spécial 
de mise à l’eau…  Le bâtiment de l’ancienne criée vendu à un privé et transformé en apparte-
ments, tout est fermé à cette saison ! »

Un autre sujet est abordé en passant plus loin : la proximité d’un lotissement avec un site an-
tique. 
« C’est l’endroit le plus étroit de la ria, il y a un oppidum romain à gauche et à droite derrière 
la balise rouge une villa romaine unique en France, mais qu’on n’a pas fini de fouiller parce 
que les thermes ont été détruits pour faire la station d’épuration du lotissement. »

En traversant les bois de Sainte-Hélène, il n’est pas fait mention de leur état. Mais à nouveau 
des lotissements qui y prennent place, parfois discutables, parfois jugés plus réussis.
« Dans ce bois, il y a des maisons différentes, ce n’est pas vraiment le style… La seule chose, 
c’est les immeubles, ils sont tous d’accord là-dessus. »

En passant le long de terrains cultivés, le constat est acritique. 
« Ici, ce sont de grands terrains ouverts pour les primeurs, sans talus. »

À la zone d’activité de Bisconte, le comblement d’une zone humide par une coopérative agri-
cole est évoqué. Puis, un peu plus loin, une réflexion sur le paysage apparaît. La complexité des  
références se fait jour.
« Au rond-point de Kerpotence, à droite c’est beau (vue sur l’îlot Nohic). La construction empê-
cherait qu’on les voie… Le paysage est lié à la culture ? Est-ce que ça existe ? Et ça une surface 
commerciale comme ça avec la rivière de l’autre côté ?... Il faudrait des sentiers d’interpré-
tation ici à Étel, à St Cado, Porniscop… Il passait un train à Merlevenez… Il faudrait ne pas 
buser les ruisseaux… Dans la rivière, on se centre trop sur le sentier de Cadoudal… C’est bien 
fait la visite de la rivière en bateau, maintenant ils mentionnent le cimetière…»

Des litiges actuels ou futurs sur la protection des cours d’eau et l’accès  
aux sites naturels
D’autres sujets seront évoqués au cours de l’itinéraire, sans que nous ne visitions ces sites, ainsi 
la disparition de mégalithes « oubliés », l’épineux problème du projet de la zone d’activité du 
Suroît avec ses épisodes judiciaires.
« Nous nous sommes battus contre Le Suroît, zone d’activité artisanale prévue sur 12 ha sur 
des landes à Belz. Comme s’il n’y avait pas assez de zones artisanales partout ! Nous avons fait 
un recours… Est en jeu un espace naturel de Belz qui crée une coupure d’urbanisation entre 
deux étangs à marée (moulins du Bignac et des Oies), à la fois culturel et naturel. Les zones 
d’activité, ça dépasse les passions locales ! »

Un arrêt sur une zone de comblement, chaos qui semble avoir été abandonné, pose des ques-
tions sur les auteurs, le lien avec les cours d’eau, les causes.
Vers le Moulin de Berringue, où un litige oppose des militants et la propriétaire au sujet du 
passage, l’importance des chemins qui dégagent des vues sur la rivière et permettent de magni-
fiques promenades, est soulignée. Le site est très ouvert sur la ria (avec l’îlot de Fandouillec 
au fond). Un débat s’engage cependant sur la méthode pour en facilité l'accès tout en tenant 
compte de la protection de la faune. 
Un peu plus loin, il est noté que des villas se sont construites en bord de plage, au détriment 
du passage et des règles littorales ; certaines propriétés privées empêchent des accès à des sites 
intéressants qui devraient être accessibles à tous. 
« Après la loi de 76 (loi littorale), le chemin a été mieux respecté, les maires ont compris l’inté-
rêt de la randonnée, et on l’a élargi, c’est devenu pressant, l’urbanisation est dévoratrice de 
sites sous la pression de personnes de l’extérieur, vous avez beaucoup de touristes qui se disent 
c’est joli, on a envie de construire ! avec en plus les chantiers ostréicoles qui sont souvent trans-
formés en maisons d’habitation ou marchandées, deviennent privées et barrent le chemin…»

Au-delà du paysage, des dégradations massives et décourageantes
C’est un arrêt sur la petite cale d’un ancien chantier qui permet d’évoquer la prolifération des 
algues vertes et la mort du naissain.
Ces problèmes massifs mobilisent professionnels et pouvoirs publics qui s’en émeuvent dans 
une certaine mesure. Ainsi le syndicat de bassin versant de la rivière est-elle une initiative inté-
ressante, mais insuffisante. 
« Il y a quand même un gros effort dans la rivière d’Étel avec le bassin versant, ce qui s’est 
passé a été donné en exemple, mais c’est du passé…
J’avais fait des photos des algues vertes avant Noël, la Chambre d’agriculture m’a téléphoné… 
On fait comme si ça ne nous arrivera jamais…C’est une forme de respect d’autrui, on ne veut 
pas parler des problèmes… La loi du silence autrement dit…Et puis on est habitué, on a tou-
jours vu ça…On est myope par rapport à là où on vit…C’est aussi une question de culture… »
La fatalité est liée à l’impuissance : « De toute façon, l’année prochaine il n’y aura plus 
d’huîtres…»

Un détour par un remblaiement « sauvage » au bord du ruisseau du Lézévry permet de docu-
menter ce nouveau dossier.
« C’est par ici ce que je veux montrer, c’est un chasseur qui me l’a dit… Ils deviennent de plus en 
plus protecteurs… Vous voyez la hauteur du remblai, l’agriculteur veut créer de l’espace agri-
cole, le chemin est du remblai, on voit l’ancien chemin qui longeait le ruisseau… C’est en lien 
direct avec toutes les constructions… La règle est que sur 35m du cours d’eau vous ne pouvez 
pas remblayer, ni cultiver… On ne doit pas y toucher, il y a le lit mineur et le lit majeur… Et ici 
la marée remonte, l’eau est saumâtre…On signale…»

Des actions jugées positives et des richesses souvent ignorées
Les ouvertures vers la rivière procurent de fortes sensations.
« Vu d’ici c’est divin, mais les paysages plus ruraux ne sont pas reconnus à leur juste  
valeur… Après on vous montrera la rivière secrète, mystérieuse, naturelle… Les communes  
misent sur les plages, mais si on veut étendre la saison touristique, il y a des possibilités extra-
ordinaires…»

Le hameau–gîte de Rémoulin à Nostang est un exemple de mise en valeur réussie.
« Ça fait penser au Viet-Nam, au Canada… L’impression d’inconnu, de départ…
C’est vraiment bien, j’espère que ça marche, c’est fait pour des familles, chaque famille peut 
avoir une maison, et des groupes… La tranquillité, les ballades à proximité…
Le kayak est un bon moyen d’explorer la ria, mais sans aller n’importe où. Il y a des limites 
aux sorties en randonnée, car il faut préserver les oiseaux. »

Le retour vers le Pont-Lorois permet de longer une large baie dont la richesse faunistique est 
soulignée et il y aurait encore beaucoup de choses à montrer.
« Après Rémoulin, sous Penhoët, on dit la rivière de Nostang, c’est un espace exceptionnel, ces 
espaces sont riches et utiles, c’est la nursery de la mer, 10 ha. Et là c’est le château de Kerfré-
zec… On n’a pas fait la rive gauche, j’aurais voulu vous montrer, le moulin de la Demi-ville, 
Locoal Mendon… C’est facile de se perdre dans la rivière d’Étel, c’est ça le charme… »
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