
 

LA CÔTE OUEST - BANGOR 

 

Premier lieu de visite, le petit port de Sauzon, niché dans une ria de plus d’un kilomètre. Les 
quais, le mouvement des bateaux, les façades colorées et les terrasses au soleil, en font un 
théâtre vivant qui invite à la contemplation. 
  
Aux alentours de Sauzon vous pourrez admirer la Pointe des Poulains son phare et le 
domaine (musée) de Sarah Bernhardt, célèbre actrice du XIXème début XXème, le site offre une 
superbe balade. La côte sauvage, au niveau de l’Apothicairerie, propose également de belles 
randonnées ; vous pouvez y visiter la réserve aux oiseaux de Koh Kastell (guide obligatoire – 
n’hésitez pas à contacter l’office du Tourisme +33 (0)2.97.31.81.93). 

Visiter Belle-Ile 

SAUZON ET SES ALENTOURS 

 

Au sud-ouest de l’ile, le Grand Phare impose ses 52 mètres de haut, il se visite. Le site de Port 
Coton, célèbre pour ses rochers en « aiguilles », vous dévoilera un superbe décor, par temps 
calme comme par tempête. Si vous voulez vous balader sur une plage, celle de Donnant est 
magnifique. 

Bonjour,  
 
Pour votre venue à  Bel le-Î le-en-Mer, voici  quelques propositions de visites  des  l ieux emblématiques 
de l ’ îl e .  En voiture, vous pourrez très faci lement découvrir ces sites  incontournables de l ’ î l e .  
Vous  pouvez aussi  chois ir de vous promener au gré  du vent , vous trouverez toujours  un paysage 
préservé  et  plein de charme. 
 
Bel les découvertes,  
Loïc  

ccv Location appartement à Sauzon - Belle-Île-en-Mer Loïc MORIN 06.70.34.40.09 

  



`  

A Le Palais je vous conseille la visite de la citadelle Vauban (XVIIème siècle). Moins connu et 
intimiste vous pourrez flâner au niveau de l’enceinte urbaine de la ville, au niveau du Bois du 
Génie, en partant des « voutes » (Porte Vauban & Porte de Bangor) vers la Porte de 
Locmaria/Ramonette.  
Au Nord de Le Palais, la pointe de Taillefer moins connue, longtemps fermée au public, vous y 
trouverez les vestiges de fortifications sous Louis XIV et plus récemment des bunkers de la 
seconde guerre mondiale.  
Au Sud de Le Palais, vous pourrez vous arrêter à la plage de Bordardoué et visiter l’aiguade 
de la Belle Fontaine (XVIIIème siècle), cette citerne d’eau douce ravitaillait autrefois les navires 
de la compagnie des Indes. 

LE PALAIS ET SES ALENTOURS 

 

LES PLAGES 

 
Côté plages vous n’aurez que l’embarras du choix, sable blanc ou doré, intimistes ou prisées, 
aux quatre points cardinaux, avec dune ou falaise …  

Je vous ai déjà mentionné à l’Ouest Donnant, ses rouleaux font le plaisir des baigneurs comme 
des surfeurs. La commune de Bangor, possède à mon avis certaines des plus belles plages de 
l’ile vous pouvez profiter, sur ce versant Sud-Ouest, de Kerel, Herlin et Baluden. A l’Est sous 
le vent, la plus grande de l’ile porte bien son nom : Les Grands Sables, suivie par Samzun. 
Très belle aussi Bordardoué entourée de remparts et de falaises, ou encore plus intimiste la 
plage du Gros Rocher. A l’Est, la belle Port Andro, la charmante Port Maria ou encore la plus 
sauvage Port Blanc. Cette liste est loin d’être exhaustive, en randonnée sur la côte vous 
découvrirez d’autres plages ou criques. 

A pied, depuis l’appartement, vous pouvez aller vous baigner dans la petite crique de Port 
Beleg (au pied de l’hôtel du Cardinal). 

Un point important : vérifiez les marées, car à marée haute certaines ne sont plus que des 
petits bancs de sable (je pense notamment à Gros Rocher et Port Maria).  

 

 
LE SUD DE L’ÎLE - LOCMARIA  

 
Plus au sud, vous irez jusqu’à la commune de Locmaria avec sa belle petite église blanche. Là 
aussi de belles balades vers la pointe du Skeul, la plage de Port-Andro, le charmant village 
Samzun ou encore la plage des Grands Sables, la plus grande de l’île.  


