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Saint-Jacut-de-la-Mer est une presqu’île authentique,

presque parfaite. Celle qu’on appelle «  l’Isle  » s’inscrit

dans une large baie variée et complexe  : la baie des

Ebihens, au centre d’une Côte d’émeraude si riche en

couleurs.

 

Au départ de la poste, cette balade vous invite à

parcourir la presqu'île et ses magnifiques paysages d'une

baie à l'autre. D'abord la Baie de l'Arguenon, à l'ouest, 

 où sont installés des pieux pour l’élevage des moules

(bouchots) ainsi que des parcs à huîtres, puis la Baie de

Beaussais, à l'est, plan d'eau magnifique pour les

activités nautiques.

 

Témoins de sa riche histoire et de son passé maritime, les

aménagements portuaires et l'architecture sont

représentatifs d'un village de pêcheurs breton.
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LE PATRIMOINE MARITIME DE
SAINT-JACUT

Difficulté 

Facile

Durée
1 h 30

Distance
         5.7 km 

DESCRIPTIF

Parking de la poste  



Ces belles bâtisses alignées au pied du sentier

côtier témoignent d’une histoire mouvementée

depuis l’établissement de la communauté

monastique au IXe siècle... Devenue au fil du

temps monastère, caserne, puis vendue comme

bien national à la révolution... l’Abbaye fut

rachetée par la Congrégation des Sœurs de

l’Immaculée pour en faire un lieu d’accueil au

XIXe. On y pratique toujours l’hospitalité, à l'ère

du tourisme. 
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LA POINTE DU CHEVET  

LA PLAGE DU ROUGERET 

LE PORT DU CHATELET  

Cette belle plage, située face à

l’archipel des Ebihens, doit son nom

aux herbes sauvages aux fleurs rouges

qui foisonnaient sur le littoral

autrefois. 

Prisée par les   baigneurs, elle accueille

également de nombreuses activités

nautiques.

 

Du « Chef de l’Isle », à l'extrémité  de

la presqu'île, les douaniers jouissaient

d'un point de vue remarquable sur la

baie. Aujourd'hui, ce site  remarquable

est un haut lieu pour la contemplation.

A basse mer, il est possible de

descendre les quelques marches

(prudence) qui conduisent à la grève,

puis d'arpenter l'estran et les bancs de

sable.

 les rangees jaguines 

le port de la houle causseul 
Situé presqu'à l'extrémité de la

presqu'île, ce port d'échouage dispose

de nombreux mouillages. Aussi appelé

"port d'été" du fait de sa situation

relativement exposée, il était le "port du

maqueriau", où on implorait saint

Awawa pour que la pêche soit

fructueuse.

 

Côté Baie de Beaussais, le port du Châtelet

put abriter les bateaux de pêche en hiver

grâce à la jetée qui fut aménagée au XVIIIe

siècle. 

Le parapet, construit entre 1854 et 1859 vint

compléter la jetée. Le port d’échouage devint

port de plaisance à partir des années 60.

 

 

L'ABBAYE DE SAINT-JACUT

Ces maisons mitoyennes nommées "rangées"

sont situées dans la Grande Rue. Elles sont

typiques du village de pêcheurs de Saint-

Jacut. Orientées  au sud et construites en

granit, elles disposent d'aménagements utiles

aux pêcheurs : cour pour la préparation des

engins de pêche, dispositif pour faire sécher

les filets... Des auges de pierre servaient à la

préparation des  appâts pour le maquereau... 


