
La diversité paysagère qui caractérise Belle-Ile et ses villages préservés des 
excès touristiques, grâce à son isolement, en font un havre naturel où hom-

mes et nature demeurent complices.

Les effets de l’insularité

Comme dans la plupart des îles, la faune n’est 
pas comparable à celle du continent et plusieurs 
grands mammifères en sont absents. En revan-
che, la musaraigne pygmée ou le campagnol 
roussâtre ont évolué différemment et forment 
des sous-espèces particulières. Insectes et amphi-
biens sont bien représentés grâce à une agricul-
ture respectueuse de l’environnement.

Une diversité floristique unique

Belle-Ile offre à la curiosité des amateurs de botanique plus de 50 % des plantes à fleurs 
s’observant sur l’ensemble du Massif armoricain. Les landes sèches de l’Apothicairerie 

Belle-Ile-en-Mer 
La plus vaste des îles bretonnes porte bien son nom. Battue par le vent 
d’ouest, la Côte sauvage recèle des falaises abruptes et déchiquetées, des 
grottes, des vallons profonds, des criques d’eau turquoise ourlées de sable 
fin, des landes et des marais à roselière. 
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Cormoran huppé
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les premiers habitants

Les hommes occupent Belle-Île depuis au 
moins 30 000 ans. Des tumuli et des tom-
belles ont été retrouvés dans les landes 
de l’île. Des retranchements en éperons 
barrés, datant de l’âge du fer, sont encore 
bien visibles sur le site de Koh-Kastell.

Des îles du Golfe à celles du Mor Braz 139

permettent d’admirer la bruyère 
vagabonde dont les grelots roses 
fleurissent dès le mois de mai. 
Le lotier à petites fleurs et la 
lavande de mer à feuilles ovales, 
tous deux rares, y poussent éga-
lement. Dans les grandes dunes 
de Donnant vous observerez, au 
printemps, la rose pimprenelle, 
le pavot jaune cornu, l’ophrys 
araignée, le chou marin, une 
carotte sauvage, et une très 
belle asphodèle portant sur 
sa hampe (tige sans feuille) 
des fleurs blanches fardées de 
rose. À l’extrémité nord-ouest 
de l’île, Beg-Er-Polen, signi-
fiant en breton la pointe des 
Aiguilles, a été francisé avec fantaisie la pointe des Poulains. 
Ce promontoire exhibe sur les parties exposées aux embruns 
la salicorne, l’obione et la criste marine. Un tapis rose d’armé-
ries couvre la pelouse littorale voisinant le phare. La Pointe 
du Pouldon, moins connue, offre une belle lande naturelle à 
bruyère cendrée, bruyère cillée et ajonc maritime.

Paradis aviaires

Parmi les oiseaux marins de l’île, on observe facilement 
à la pointe des Poulains plusieurs goélands, dont les goé-
lands brun, argenté, marin et leucophée, moins commun. 
Cormorans huppés et huîtriers-pies nichent sur tout le pour-
tour de Belle-Île. Aujourd’hui, plus de 70 craves à bec rouge 
sont recensés à Belle-Île, alors qu’il n’y avait que 30 cou-
ples en Bretagne en 1970. Plus rares, le grand corbeau et le 
pigeon biset, cavernicole, se reproduisent également sur les 
rives rocheuses. Trois rapaces nocturnes sont parfois aper-
çus : la chouette effraie, le hibou moyen-duc et le hibou des 
marais. En plus des faucons crécerelles et des éperviers, pré-
sents toute l’année, l’île est fréquentée par les faucons pèlerin 
et émerillon et par les busards des roseaux et Saint-Martin 
en hiver. Dans les marécages retentissent au printemps les 
grognements surprenants du râle d’eau et les trilles sonores 
de la bouscarle de Cetti, une fauvette des marais.

Le fort de Sarah Bernhardt

Pigeon biset
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Au royaume des goélands
Belle-Ile, réputée pour les influences méridionales de son climat, sert de 
refuge à une faune et une flore remarquables. Une promenade de la pointe des 
Poulains en passant par les falaises de la Côte sauvage et le port de Sauzon 
vous plongera dans l’intimité des grands oiseaux marins.

La pointe des Poulains est un véritable promontoire exposé à tous les vents. Sarah 
Bernhardt acheta le fortin et y fit construire deux villas qui abritent aujourd’hui des 
expositions consacrées à l’artiste. La pointe est prolongée par l’île du même nom. 

Cette dernière est accessible à pied à marée basse. a Le phare qui s’y dresse a été 
construit en 1868 et a une portée de 23 miles.

➤ Suivez la pente en longeant le ter-
rain de golf b. 
Après le puits de Baguen-Hir, vous dévou-

vrez les anses de Ster-Vras et Ster-Ouen. En face se dresse 
le promontoire de Koh-Kastell c : il accueille une Réserve orni-

thologique vouée à la protection des plus belles colonies de 
goëlands.

Belle-Île-en-Mer140
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Pratique
En période estivale des bus assurent la 
liaison entre les quatre communes de l’île 
et les sites côtiers les plus remarquables. 
Des locations de vélos ou de voitures sont 
possibles tout au long de l’année. Pour 
accéder à la pointe des Poulains, prenez 
la route principale de l’île dite “route stra-
tégique” (D 25). Garez votre véhicule sur 
le parking prévu à cet effet.

La balade débute à la pointe des Poulains.

Comptez environ 3 h pour effectuer cette 
boucle de 12 km. 

 Les meilleures époques pour décou-
vrir l’île sont le printemps et l’automne. 
La Muséographie de la pointe des 
Poulains est ouverte d’avril à septembre. 
Renseignements : maison-de-site@ccbi.fr
Tél. : 02 97 31 83 04 (d’octobre à mars)
Tél. : 02 97 31 61 29 (d’avril à septembre)

Des îles du Golfe à celles du Mor Braz 141

➤ Descendez vers la plage de 
Ster-Vras puis remontez à gauche 
jusqu’au village de Bortifaouen d. 
En arrière-plan de la plage de Ster-Vras 
s’étend le plus vaste marais de l’île. La 
végétation, dense, empêche d’observer 
les habitants du marais mais une écoute 
attentive vous fera entendre la voix 
étrange du râle d’eau et le chant vigoureux 
de la petite bouscarle de Cetti ou encore, 
plus discret, celui du pélodyte ponctué, 
petit crapaud à odeur de persil.

➤ Traversez Bortifaouen. Prenez la 
D 25 à gauche puis le premier che-
min à droite. Suivez ensuite la petite route menant à 
Bordery. Juste avant le village, tournez à droite pour 
rejoindre Sauzon e. Longez les quais jusqu’au port 
de plaisance et remontez vers la pointe du Cardinal 
offrant un beau point de vue sur la côte nord-est de 
l’île. Un corps de garde datant de 1861 s’y dresse. 
Continuez vers la petite plage de Port Puce f.
La lande, formée d’ajoncs et de bruyères, domine ici. Le sen-
tier, suivant les sinuosités de la côte, vous mène de petites 
plages en promontoires. Après la plage de Deuborh (anses 
barées par un retranchement du XVIIIe siècle), le terrain 
devient moins accidenté. 

➤ Vous rejoignez la pointe des Poulains après la cri-
que de Penhoët et une petite maison blanche aux tui-
les rouges (ancien atelier de Clairin, peintre et ami de 
Sarah Bernhardt).

Schiste noir tourmenté

Goéland marin
sur un rocher
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À cette époque, d’énormes quantités de sables coquilliers sont arrachées aux fonds 
marins exondés. Soulevés et transportés par les vents, ils s’accumulent au bord 

des côtes jusqu’à recouvrir par endroits de plusieurs centaines de mètres le plateau 
schisteux de l’île. Avec le réchauffement de la planète, le niveau des mers remonte 
progressivement jusqu’à atteindre les hauteurs actuelles. Les eaux relaient alors les 
vents dans un long travail de modelage. Orientée vers la côte sauvage exposée à 
l’océan, la “grande vallée” reçoit des houles pouvant atteindre jusqu’à cin-
quante kilomètres/heure et plusieurs mètres de haut. Vagues et cou-
rants littoraux façonnent peu à peu des cordons dunaires à 
l’entrée des vallons. Baignées par les eaux salées et les pluies, 
ces combes barrées de sable constituent des milieux humides 
originaux qui contrastent fortement avec l’ambiance déserti-
que et aride des dunes et falaises limitrophes.

De jolies fleurs rares

Aux franges littorales, là où goémon et sel se trouvent en abondance, 
la végétation des laisses de mer pousse, s’accumule et se décompose cha-
que année dans un cycle immuable. Dès le mois de juin, les roquettes de mer 

Dunes de Donnant
Sur Belle-Île, à la jonction des vallons d’Anter, Donnant et Kerhuel,  
les dunes de Donnant présentent un paysage de sable aux proportions 
gigantesques. Formées progressivement vers la fin des âges glaciaires,  
elles sont parmi les plus grandes dunes perchées de Bretagne. 
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Chardon bleu
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rien ne se perd,  
tout s’utilise

Quelques talus situés sur le plateau alen-
tour témoignent d’une tradition d’élevage 
transmise de génération en génération 
depuis l’âge néolithique où, de chasseur-
cueilleur, l’homme devint éleveur cultiva-
teur. Pendant des millénaires, pelouses, 
landes et fonds de vallon furent parcou-
rus par les troupeaux. Utilisée de maintes 
façons, la lande couvrait encore aux XVIIe et 
XVIIIe siècles près du tiers de la surface de 
l’île. La nourriture pour le bétail était tirée 
des épines et des graines pilées. La litière 
issue de la lande douce devenait fumier. 
Les fagots servaient à chauffer les fours 
et les tiges à couvrir les abris. 

rouleaux et baignades

Donnant est réputé pour être l’une des 
plus “belles vagues” de Bretagne. De nom-
breux surfeurs prennent les courants laté-
raux et attendent au large qu’une belle 
série de rouleaux se présente. Plus paisi-
blement, familles et individus viennent s’y 
baigner et se ressourcer aux saisons clé-
mentes. Pour tous, le danger existe. Ici, les 
courants sont d’une rare violence et ne 
pardonnent pas l’imprudence. Ne vous bai-
gnez que lorsque le site est surveillé.
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répandent leur odeur suave. Alors que sou-
des épineuses et arroches des sables se 
transforment en graines pour traver-
ser la mauvaise saison, les pourpiers 
des mers, plantes vivaces, s’accrochent 
aux plages et résistent tout au long de 
l’année. Derrière la dune mobile parse-
mée d’oyats, de giroflées et de liserons, la 
végétation devient plus rase et dense. C’est 
qu’ici, la dune blanche a viré au gris en se 
mélangeant à la terre. Matière organique et 
sable coquillier forment un sol riche et sta-
ble. De grandes étendues jaune doré d’asters d’Ar-
morique couvrent les pentes sableuses. Particulièrement 
rares sur la planète, ils n’ont été rencontrés qu’en Bretagne 
sud. Sur les surfaces calcaires amendées de débris d’algues rou-
ges, poussent l’ophrys de la passion et d’autres étranges orchi-
dées aux allures d’insectes. 

Deux yeux, c’est bien, huit, c’est mieux

Aux périodes glaciaires, alors que Belle-île était reliée au 
continent et qu’entre Houat et Quiberon s’écoulait le fleuve 
Morbihan, de grands herbivores paissaient sur le plateau et 
au creux des vallons. La faune de Donnant, alors plus ter-
restre, se fit marine avec l’arrivée de l’océan. Les habitats se 
spécialisèrent pour n’évoluer que très peu durant les siècles 
qui précédèrent la période actuelle. Ainsi, sur l’estran sableux 
parsemé de récifs découpés, œufs de bulots, capsules d’œufs de 
roussettes et de raies apparaissent à la saison des pontes. La 
petite faune, très présente, anime les micropaysages dunaires. 
L’araignée-loup, aux huit yeux noirs, chasse à vue alors que 
l’escargot des dunes se déplace en bande. Les oiseaux s’ac-
tivent au sol et dans les airs. En vol stationnaire au-dessus 
de la lande rase, l’alouette des champs, de son trille mélo-
dieux, enchante le littoral tandis que le traquet motteux, des 
plus actifs, volette au sol. Quelques craves à bec 
rouge survolent les dunes avant de se poser sur 
les pelouses pour se délecter de succulents 
insectes. Rares en Bretagne, ils sont 
à Belle-île d’excellents indi-
cateurs de la richesse bio-
logique du milieu.

Crave à bec rouge

Ganivelles en châtaignier
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Jamais le même visage
Au creux de cette anse aux multiples humeurs, les atmosphères sont changeantes, 
tantôt apaisées, avec une mer d’huile transparente et de douces ondulations 
terrestres, tantôt déchaînées, avec d’énormes rouleaux d’écume et des vents 
chargés de sable. Qu’un vent de terre se lève et l’océan s’irise sous un ciel 
cristallin, que le suroît souffle et il bouillonne sous les embruns.

➤ Du parking, prenez le chemin d’exploitation qui mène à Anter a.
Sur l’île aux 148 vallons, trois combes encaissées convergent vers les dunes de Donnant. 
Accès naturels creusés par l’érosion au cours des temps géologiques, elles sont au plateau 
ce que les îles sont pour la mer, de précieux refuges pour la faune. C’est à proximité de leurs 
cours d’eau que de nombreux villages ont été bâtis. À Anter, comme dans beaucoup d’autres 
hameaux de l’île, hommes et bêtes faisaient naguère bon ménage dans les maisons. 

➤ Traversez le hameau puis cheminez en direction de Port Skeul b.
Façonnée par les assauts de l’océan, la côte sauvage est particulièrement découpée.  Criques, 
grottes et îlots s’y succèdent dans une évolution inéluctable. Le pouce-pied, crustacé fixé en 
colonie sur les rochers battus par les vagues, est très prisé par les pêcheurs. Il bénéficie de 
la protection naturelle de rivages aux conditions d’accès difficiles.

➤ Engagez-vous sur le sentier littoral à gauche, 
jusqu’aux dunes de Donnant c. 
Les dunes de Donnant connaissent régu-
lièrement d’importants mouvements de 
sable qui semblent cependant s’équili-
brer dans le temps. 

➤ Traversez la plage puis 
remontez en face sur le sen-
tier côtier d.

Dunes de Donnant – Belle-Île-en-Mer144
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Pratique
De la voie rapide N 165, au niveau d’Auray, 
prenez la D 768 jusqu’à Port Maria, l’embar-
cadère de Quiberon. Vous pouvez arriver à 
Belle-Île par Le Palais ou Sauzon. Les traver-
sées durent respectivement 0h45 et 0h30. 
Le stationnement à Quiberon est payant. 
Prenez vos dispositions en fonction de la 
durée de votre séjour sur l’île.

La balade dure 3h30 à partir du parking. 
Pour traverser l’île, plusieurs possibilités 
existent. Voitures, cycles à moteur ou à 
pédales et autres engins étonnants peu-
vent se louer à votre arrivée. Sachez cepen-
dant que la circulation sur l’île est des plus 
intenses en été. Reste la marche. Pour ne 
pas subir le flot continu des véhicules, pri-
vilégiez les petites routes et chemins indi-
qués sur la carte IGN. Des autocaristes vous 
proposent également leurs services.

Un Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement situé au Palais accueille 
une exposition qui traite de la faune, de la 
flore, de la géologie mais aussi des acti-
vités humaines liées à la nature, telles 
l’agriculture et la pêche.
CPIE de Belle-Ile-en-Mer
Tél. 02 97 31 40 15
La réserve de Koh Kastell, située plus 
au nord et gérée par”Bretagne Vivante-
SEPNB”, présente de multiples intérêts 
ornithologiques, botaniques, archéolo-
giques et paysagers. 
Un arrêté municipal fixe les périodes d’ouver-
ture au public pour limiter le dérangement 
pendant la période de nidification.
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Fréquenté dès le paléolithique par les hommes en quête de pois-
sons, de coquillages et de crustacés, le site ne recèle que peu de 
traces de leur présence lointaine. Dans ce paysage mouvant, 
les indices disparaissent avec les marées ou sous les sables. 

➤ Poursuivez jusqu’à l’anse de Vazen e.
Les landes à bruyères vagabondes et ajoncs d’Europe jonchent 
le plateau. Arrivées à un stade d’équilibre naturel permanent, 
elles sont d’une telle rareté que seuls quelques lieux dans le 
monde présentent les mêmes caractéristiques.  De mai à juin, 
un sol entièrement coloré de jaune et de rose borde un ciel 
que seule une ligne d’horizon marin sépare. 

➤ Au fond de l’anse, prenez le sentier à gauche en 
direction des dunes, passez le parking de Donnant 
puis, par la petite route goudronnée, retrouvez la 
plage.
À Donnant, le sable est omniprésent. Il fut extrait à l’arrière 
des bourrelets jusqu’à une période récente. De nos jours, le 
piétinement intensif menace la flore des dunes. Pour prévenir 
la fréquentation estivale, de vastes secteurs ont été protégés 
par des ganivelles et des fils d’acier. Des plantations d’oyats f 
ont été effectuées afin de limiter l’érosion naturelle. 

➤ Passez par l’arrière des dunes en empruntant le 
sentier aménagé g puis rejoignez le parking.
Il y a quelques années, un couple de guêpiers d’Europe se 
mit à creuser son terrier à Donnant. Sans doute dérangé par 
une fréquentation soutenue, on ne le revit jamais.

Récifs de Donnant
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