
Hoedic _ Arradon Golfe du Morbihan  
 Quatriémé étape 20 Mn 

UNE BAIE D’EXCEPTION 

Là où l’océan s’aventure si loin au cœur des terres, le Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan demeure un espace ouvert aux influences multiples qui revendique avec fierté ses 
racines et sa culture.  

Inscrit au Club des plus belles baies du monde, le Golfe du Morbihan abrite une quarantaine 
d’îles blotties dans une petite mer intérieure de 5 km de large sur 21 km de long. Il s’ouvre sur 
l’Atlantique par un goulot d’un kilomètre de large situé entre Port-Navalo et Locmariaquer. 
Nichée au fond de la baie, la ville de Vannes est à 25 kilomètres de l’océan. 

Toute l’année, vous pouvez embarquer sur un bateau de croisière pour découvrir le Golfe du 
Morbihan par la mer.  
Prenez le large sur  un voilier du patrimoine  pour mieux ressentir le rouliset le tangage de 
MorBraz, cette vaste baie qui épouse les flancs méridionaux du Morbihan.  

Une fois passé le goulet de Port-Navalo, les 
bateaux se faufilent à l’est entre plusieurs petites 
îles. C’est entre l’île Berder et l’île de la Jument qui 
précèdent l’île aux Moines que se trouve le plus fort 
courant de marée : le courant de la Jument. Il 
peut enregistrer une vitesse de 9,1 nœuds au plus 
fort de la marée.

https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/activites-vannes/croisieres-traversees/voiliers-du-patrimoine/


CLIQUEZ SUR L’IMAGE CLIQUEZ SUR L’IMAGE Le Golfe du Morbihan forme une petite mer intérieure de 12 000 
hectares à l’abri de la houle.  

Il y a bien longtemps, alors que les rivières avaient déjà creusé leur lit, 
les eaux de l’Atlantique ont envahi Le « Mor-Bihan », « petite mer » en 
breton.  C’est pourquoi l’océan s’aventure si loin au cœur des terres 
vers Vannes et Auray par des rias au caractère typiquement breton.  

Le golfe enserre ainsi les anciennes collines en un véritable archipel 
où la mer, la terre et le ciel se mêlent en paysages changeants et 
insolites. On tombe forcément sous le charme de l’île aux Moines et de 
l’île d’Arz, mais aussi de ses innombrables îlots rocheux ou boisés qui 
portent parfois un hameau de pêcheurs ou simplement des nuées 
d’oiseaux.  

https://www.youtube.com/watch?v=D1ZJUS6QiEA
http://www.golfedumorbihan.bzh/accueil/decouvrir/golfe-du-morbihan/ile-aux-moines
http://www.golfedumorbihan.bzh/accueil/decouvrir/golfe-du-morbihan/ile-darz

