
Belle-île-en-Mer
Comme son nom l'indique

C’est un lieu mythique. Belle-Île qui porte si bien son nom, doit son élogieuse réputation à son environnement exceptionnel. Paysages éclectiques, 
falaises déchirées et panoramas grandioses, landes et dunes préservées, sentiers bucoliques ouverts aux balades romantiques et aux flâneries, 
Belle-île a une nature généreuse et fascinante. 

En chiffres: 5524 Bellilois; 17 km de long;  9 km de large;  82.5 km tour de l’île ; 8400 hectares 

Houat _ Sauzon Belle-ile  
Deuxième étape 12 Mn 

Depuis le port de Sauzon, nous partirons à la découverte de la célèbre pointe des Poulains, du Port de Sauzon et ses maisons 
de pêcheurs aux façades colorées, de la plage de Donnant nichée au creux de la côte sauvage, des charmants villages fleuris, 
des aiguilles de Port-Coton, du phare de Goulphar. Nous dinerons tous ensemble dans un restaurant du port de Sauzon.

Lors de notre escale l’ASSOPABOUK vous propose une journée découverte : le Tour de l'île avec les Cars Bleus. 



Les origines de SAUZON 

Le port, bien défendu des vents dominants, a eu très tôt un rôle d'abri et, il y a 2000 ans, l'aber de 
Sauzon permet déjà aux bâtiments vénètes de s'abriter. Puis, à la suite de la décadence romaine (les 
Romains ont d'ailleurs laissé à Belle-Île l'antique nom de Vindilis), les saxons, pillards des mers, font 
de Sauzon leur repaire.

Sauzon (ou Saozon) est la forme pluriel de sauz (en dialecte vannetais) ou de saoz (en dialecte 
cornouaillais) qui signifie saxon. Dès la fin du IIIe siècle, les Saxons lançaient chaque année, sur 
l'océan, des milliers de barques montées par des pirates avides de pillage. Pendant plus de deux 
siècles et demi, l'aber de Sauzon, d'un accès facile et un abri très sûr, leur servit de base 
opérationnelle. De ce havre, ils se jetaient sur de nombreux sites de la côte continentale. Chargés de 
butin, ils revenaient au port où ils ont séjourné assez longtemps, puisqu'ils ont laissé au bourg le nom 
que l'on connaît encore actuellement.

Le charmant petit port de Sauzon vous séduira par son charme discret. Situé à 
l’entrée d’une ria qui s’étire vers un vallon boisé, le port est bordé de maisons 
colorées qui font la réputation du site. Les quais, sur lesquels s’empilent les 
casiers de pêche, s’animent à toute heure de la journée… une escale qui vous 
ravira et vous laissera de merveilleux souvenirs !
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https://www.youtube.com/watch?v=7Hv4sKlkJeQ


La pointe des poulains 
Dominé par un petit phare automatisé d'une portée de 23 miles, 
dont l'autonomie est assurée par ses panneaux solaires, le site 
offre un panorama grandiose. Par temps clair, la vue s'étend 
jusqu'à l'île de Groix, Lorient et embrasse toute la Baie de 
Quiberon.

Formée de vertigineuses falaises, de 
failles, d'arches, de grottes, de pinacles et 
d'îlots, elle borde un vaste plateau 
schisteux où pelouses et landes 
atlantiques s'étirent à perte de vue. 
Entaillée au nord par deux profonds 
vallons, et ça et là parsemée de plages de 
galets et de sable, elle présente un 
paysage primaire saisissant.

Ster-Vraz 

Apothicairerie


 les Aiguilles de Port-Coton, 
elles se dressent avec fierté sur 
la côte sauvage de Belle Ile

Le phare de Goulphar ou grand 
phare de Kervilahouen est 
un phare situé sur la commune 
de Bangor, à Belle-Île-en-Mer 

Il est ouvert au public et il est 
possible de monter jusqu'à la 
terrasse supérieure. Il a été conçu 
par Augustin Fresnel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bangor_(Morbihan)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belle-%C3%8Ele-en-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Fresnel

