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Inauguration du GR® de Pays Scorff Blavet Océan 

Le GR® de Pays Scorff Blavet Océan, inauguré ce jour, traverse plus de 40 communes du 
Morbihan et propose 475 km d’itinéraire. Le panneau de départ est implanté au niveau 
de la gare multimodale de Lorient. 
 
Le GR® de Pays Scorff Blavet Océan, situé à l’extrême ouest du Morbihan, est un parcours à l’image 
du département. Terre de contrastes où se mêle à la fois paysages maritimes et vallées sauvages, le 
Morbihan offre aux randonneurs un terrain de jeu d’une qualité exceptionnelle à découvrir au gré des 
sentiers, et tout particulièrement en cheminant ce GR® de Pays. 
 
L’idée de créer le GR® de Pays Scorff Blavet Océan est née en 2008, au plus fort d’un vaste plan de 
mise en qualité des itinéraires de randonnée pédestre, 
équestre et VTT sur le territoire du Morbihan. Ce plan 
initialisé par le Conseil Départemental a été conçu par 
la Fédération Française de Randonnée du Morbihan en 
partenariat avec Lorient Agglomération, les 
Communautés de communes, Syndicats de gestion 
d’espaces naturels et Pays touristiques d’accueil. 
L’objectif est de contribuer au développement 
touristique des territoires intérieurs en profitant de la 
forte attractivité du littoral morbihannais, élargissant 
ainsi, l’offre touristique à l’ensemble géographique du 
département. 
 
L’itinérance de 475 km comprend 5 boucles qui 
cheminent en terre et mer. Elle offre un parcours 
riche en authenticité et en couleur qui mène les 
promeneurs au cœur d’un patrimoine historique, 
culturel remarquable et aux paysages typiques et 
préservés. Du bord de l’océan guidelois, aux confins 
du département, le GR® de Pays Scorff Blavet Océan 
parcoure les vallées du Scorff et du Blavet, traverse 
les Pays du Roi Morvan et de Pontivy, longe la rive 
gauche de la ria d’Etel et termine son périple aux 
abords de la rade de Lorient. 
 
Avec sa façade océanique au sud, le GR® de Pays Scorff Blavet Océan longe le littoral et présente des 
espaces naturels préservés, de grandes plages (Fort Bloqué sur les communes les communes de 
Plœmeur et Guidel, l’Anse de Kerguelen à Larmor-Plage, Plouhinec) et, de petites criques sableuses 
et rocheuses. Paysages de mer, bras de mer, rivages et estuaires, soumis à la marée, se laisse ainsi 
découvrir ou redécouvrir, (Nostang, Sainte-Hélène, la Ria d’Etel et la Rade de Lorient). Ce sont autant 
d’espaces, classés pour certains, d’intérêt régional et national, qui offrent des lieux de vie, de repos, 
de reproduction pour les oiseaux, les animaux de mer et les petits mammifères. 
 



En sa partie nord, bois de chênes, de hêtres, de pins et de bouleaux dominent dans un paysage 
vallonné. Les vallées du Scorff, du Blavet et de la Sarre, quant à elles, mettent en exergue un espace 
naturel exceptionnel préservé où l’itinéraire emprunte un large patrimoine de chemins creux, de 
chemins forestiers et communaux ainsi que d’anciennes voies de liaison. Le GR de Pays serpente ainsi 
le long ou à proximité des rivières, des chaos rocheux, à travers bois, massifs forestiers (Quénécan, 
Pontcallec), champs et taillis où se côtoient des espèces végétales et animales, à très haute valeur 
patrimoniale, et classées pour certaines d’intérêt communautaire (loutres d’Europe, mulettes 
perlières, saumon sauvage). 
 
Tout au long du GR® de Pays Scorff Blavet Océan, le randonneur découvre un riche patrimoine culturel 
et bâti, des cités de caractères (Pont-Scorff, Hennebont, 
Guémené-Sur-Scorff, Pontivy), et des bourgs et villages aux 
maisons traditionnelles d’exception (Ploërdut, Inguiniel, 
Kernascleden, Guern, Sainte Brigitte…). Au fil de l’eau et des 
chemins creux, se dévoilent des châteaux, cités médiévales 
et de caractères ; des sites mégalithiques et d’anciennes 
voies romaines ; des moulins, lavoirs, fontaines, chapelles, 
chaumières et maisons anciennes ; des vallées sauvages, 
massifs forestiers et vallons boisés ; des marais salants, prés 
salés, roselières et zones estuaires mais aussi des plages de 
sable fin, des criques sablonneuses et des pointes rocheuses.  
 
Superposé à 4 itinéraires de grande randonnée :  GR®34 – E9, 
GR®341, GR®38, GR®37, l’ensemble du GR® de Pays Scorff 
Blavet Océan permet de mettre en valeur, par un tourisme 
doux, le territoire géographique de l’ouest du Morbihan 
parfois méconnu. Il s’agit donc de multiplier les liens entre les territoires par le bon usage de ces 
itinéraires GR® mais aussi PR existants. Et au renforcement d’un maillage d’itinéraires excitants et 
d’itinéraires nouvellement créés.  
 
Le tracé du GR® de Pays Scorff Blavet Océan est constitué d’une assiette technique utilisant chemins 
creux, chemins communaux, chemins de halage pour 83% du cheminement. Les voies communales ou 
départementales goudronnées utilisées ne représentent que 17% du cheminement et concernent 
essentiellement les « petites routes de campagne » peu fréquentées par la circulation automobile. 
Ces tronçons sont, le plus souvent, aménagés, sécurisés et, empruntent par ailleurs, des itinéraires 

de promenade et de randonnée PR, labellisés FFRandonnée ou en cours de labellisation.  
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Le GR® de Pays Scorff Blavet Océan 

c’est : 
  

• 475 km  

• 5 boucles  

• 41 communes traversées 

• 83 % du parcours en revêtement 

naturel 

• Fort d’un maillage existant 

• Un parcours entre Terre et Mer au 

patrimoine remarquable 

• Une 100 aine de sites à découvrir dont 

31 000 hectares de zones Natura 

2000, zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique 

(ZNIEFF) ainsi que d’espaces naturels 

protégés 
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