La Ria d’Etel :
Musée des Thoniers et du Sémaphore de la Barre d’Etel
Visites commentées et Balade dans la ria

La P'tite Idée organise une journée de découverte de la Ria d’Etel et de la célèbre Barre, étonnant
phénomène naturel. En point d'orgue, deux visites privées et commentées :
•le Musée des Thoniers
•le Sémaphore de la Barre d’Etel

La ria d’Etel
Entre Lorient et Auray, la ria d’Étel est l’un des joyaux cachés de la Bretagne.
Depuis la barre d’Étel la mer pénètre sur 15 kilomètres à l’intérieur des terres et forme une petite
baie parsemée d’îles et de petites pointes.
Le fond de la ria est le domaine des zones humides habitées par de multiples espèces d’oiseau
alors que l’entrée de la ria abrite de jolis petits ports et un patrimoine architectural intéressant,
dont le site magique de Saint-Cado. Un endroit hors du temps propice à des balades inoubliables.
…

La Barre d'Étel

La barre d'Etel est un banc de sable sous-marin formé
par les courants qui se croisent à l'entrée de la Ria, au
point de rencontre de la marée et du cours de la
rivière. Le banc de sable rend difficile l'entrée de la ria
car il se déplace au gré des vents et des courants.
L'endroit est riche de dramatiques histoires comme
celle du chavirage du canot de sauvetage d'Alain
Bombard ,le 3 octobre 1958, où périrent 9 personnes.

Le sémaphore de Plouhinec
Afin de guider les bateaux souhaitant pénétrer dans la ria, le sémaphore de la barre d'Etel, situé
sur la commune de Plouhinec, a été construit en 1960.
Un mât de signaux, dit « mât Fenoux », fournit aux navigateurs les indications pour franchir cette
barre.
C’est le dernier sémaphore civil de France.
Le sémaphoriste guide les navires pour le franchissement de la passe d'une rivière ou d'un port.
Il est le seul habilité à guider les navires dans leurs mouvements et peut juger le passage
impossible.
Il repère les mouvements du banc de sable, les localise et se renseigne sur l'évolution des
profondeurs. En fonction des résultats, il prend des repères qui lui servent à guider ensuite les
navires. Quand la traversée est trop redoutable, il place alors une flèche rouge interdisant ainsi le
passage à tous navires.
La nuit, le passage reste interdit. A la nuit tombée, la sémaphoriste ne peut plus surveiller le banc
de sable à la jumelle et guider ainsi les bateaux entrant ou sortant de la rivière.

Le musée des thoniers
Sur la rive est de la ria à laquelle elle a donné son nom, Étel fut des années 30 aux années 60 un
des plus grand ports de pêche au thon de la façade Atlantique.
En 1964 Étel était même le quatrième port de pêche en France ! On y compta jusqu’à 250 dundees
(ces voiliers spécialisés dans la pêche au thon) et un millier de marins qui alimentaient une dizaine
de conserveries dans la région. Mais à partir des années 70, le port de Lorient attire la flotille
ételloise et le port d’Étel décline. Il est aujourd’hui dédié à la plaisance.
Le musée des thoniers retrace cette aventure ételloise : www.museedesthoniers.fr.

Balade en ria d’Etel : Saint-Cado
L’île de Saint-Cado est incontestablement la véritable perle de la ria d’Étel !
Cette petite île est reliée à la terre ferme par une chaussée dont on dit qu’elle aurait été créée par
le diable après négociation avec Saint-Cado. L’accord prévoyait en échange l’âme du premier
passant, qui fut … un chat ! Sur l’île on peut admirer de belles maisons de pierre et une chapelle du
12ème siècle, classée depuis 1936. Dans la chapelle se trouve le lit de Saint-Cado. Les sourds s’y
étendaient pour retrouver l’ouïe ! Sur la place jouxtant la chapelle, imposant calvaire construit au
19ème siècle. En contrebas de la chapelle, sur les bords de la ria, jolie fontaine du 17ème siècle.
Face au port de Saint-Cado, l’île de Nichtarguer et son abri ostréicole ont été magnifiquement
immortalisées par Philip Plisson et nombre d’autres photographes ! En fin de journée, la lumière
dorée du soleil rasant rend l’endroit tout simplement extraordinaire !

La sortie sur la Ria d’Etel
Comment ça se passe?

L’acheminement s’effectue en co-voiturage à partir de Sévérac.
Une documentation est fournie aux participants.
Les repas sont laissés à la discrétion de chacun, en mode pique nique ou restaurant.

C’est pour qui?

Les sorties sont ouvertes à tous les membres de La P’tite Idée. Les visites sont particulièrement
adaptées aux familles, aux jeunes et aux seniors !

Le programme
8.30

rendez-vous place de la pharmacie pour départ de Sévérac.

• Route vers Plouhinec, 98 kms, 1h 20 environ.
• Traversée du Magouër
• aller au bour de la rue du sémaphore
•
10.00 Arrivée au Sémaphore
Pour localisation : voir la carte

10,00 Sémaphore d’Etel
Visite commentée : la Barre d’Etel et la gestion des passages des bateaux
11.00 Options, visites libres :
•

balade vers l’île de Saint Cado
◦ en voiture : 7 kms, 10mn, parking à proximité du site
◦ compter 1h sur place pour la balade
◦ possibilité de restauration

•

passage de la rivière d’Etel en traversier du Magouër à Etel
◦ en voiture jusqu’au petit port du Magouër, stationnement sur le quai
◦ descendre au ponton à l’emplacement prévu pour l’embarquement
◦ si le bateau est sur l’autre rive, faire signe de la main au capitaine qui viendra vous
chercher !
◦ Tarifs:
▪ 3,80€ aller et retour,
▪ demi tarif pour moins de 10 ans,
▪ gratuit moins de 4 ans
◦ balade sur le port d’Etel,
◦ possibilités de restauration
◦ transfert à pied jusqu’au musée des thoniers : 10mn environ

15.30
•
•
•

Musée des Thoniers. (Association Autrefois Etel & sa région)
3 Impasse Jean Bart , ETEL
parking devant le musée.
Visite commentée et projections.

17.15 Retour libre vers Sévérac

Combien çà coute?
Le prix de la sortie est fixé à :
• 7,5€ par adulte
• 6€ par enfant de 8 à 12 ans
• 25 € par famille (2 adultes + 2 enfants de 8 à 12 ans)
• Moins de 8 ans gratuit.
Il n’inclut pas le déjeuner

