
 

 Focus

• Le dolmen Er Mané est un dolmen à galerie. Il 
présente deux sépultures. Les édifices sont si-
tués sur les hauteurs du village, position topo-

graphique identique à toutes les tombes à 
couloir et à chambre. Les sépultures, consti-
tuées de supports verticaux et de dalles 
mégalithiques, forment des chambres plus ou 
moins circulaires. La pierre sèche est utilisée 
comme élément de paroi du couloir et de la 
chambre, et est placée dans les interstices des 
dalles verticales. Les supports de la chambre 
semblent avoir été surmontés d’un muret afin 
de supporter et stabiliser la couverture 
mégalithique. Les dalles de couverture ont 
pratiquement toutes disparu.

• À l’arrière, le dolmen Er Bernis a, lui, unique-
ment conservé ses parois verticales.
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Facile - Toute l’annéepar endroit + panneaux en bois
indiquant le nom des villages

   4h 

    Place René Cassin 
(derrière la mairie)

D 14 km  

 Pas à pas

Située au cœur de la Ria d’Étel, Belz 
surprend par la richesse de son patrimoine naturel, 
architectural et mégalithique : célèbre village de Saint-Cado, 
Ria d’Étel, mégalithes, sentier côtier.

D  Aller vers Auray, rue du Général de Gaulle. Tour-
ner à gauche vers Ninézur. Longer la route jusqu’au 
Pont Carnac : nombreux oiseaux (Foulques). Prendre 
à gauche le sentier côtier avant le pont.
1  Pointe du Perche (Kerhuen) : vue panoramique, 

table d’orientation. Tourner à droite au bout de la 
plage, rue du Vieux-Kerhuen. Au hameau, maison 
en pierres (1625), cadran solaire, dolmens en haut 
de la butte à gauche.
2  En haut de la côte rue du Lannion, descendre 

vers la rue du Moulin des oies. Avant le stop, 
tourner à droite rue de la Fontaine. En bas de la rue, 
prendre à droite le sentier côtier vers Saint-Cado. 
À voir : l’île, le calvaire, la chapelle, la fontaine.
3  Admirer la maison de Nichtarguer sur l’îlot. 

Longer les quais vers la rue Pen Perleieu. Table 
d’orientation (oiseaux de la Ria) rue Pen Mané Bras.
4  À la patte d’oie, tourner à gauche puis à droite 

rue de Kerlourdes : dolmen à galerie de Kerguerhan. 

5  Revenir sur ses pas, prendre la route de Pont 
er Iaul, rue de Poulbretion, rue des Mouettes, rue 
Chochet, rue Marchelan (Kérispern). Suivre le GR, 
passer sous le Pont Lorois. À Port-Niscop, au bout du 
quai, prendre le sentier côtier jusqu’au Moulin du 
Bignac. Sur le sentier, passer une digue (possibilité 
de contourner et retrouver le sentier).
6  Au Moulin, reprendre le sentier à gauche vers 

Larmor/Kerguindo. À 150 m, tourner à droite vers 
Kerguindo. Au bout du chemin, sur la route, prendre 
à droite le sentier vers Kerdruelland. Traverser la 
D781, poursuivre entre les maisons vers Kerlutu : 
dolmen. À la D9, prendre en face vers Saint-Cado. 
En haut de la côte (rue de Kerentrech), tourner à 
droite rue de Croix Jean (vers le bourg), rue du Pont 
Neuf, rue de Mané er Lann, rue Nachtel. À l’église, 
tourner à droite. En bas, retrouver le parking.
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