Légende

Lorient - Quimperlé Bretagne Sud
Loisirs

Ports (d’est en ouest)
Harbours / Häfen / Puertos

Leisure / Freizeit / Ocio

LEUHAN

1

Port de plaisance de Gâvres

2

Port de plaisance de Port-Louis

3

Port de plaisance de Locmiquélic

4

Port de Hennebont

 quagym et randonnée nautique / Water aerobics and water walks / WasserA
Aerobic und Wasserwanderungen / Aeróbicos acuáticos y caminatas acuáticas

5

Port de Lanester

Centre nautique / Nautical Centre / Wassersportzentrum / Centro náutico

6

Port de plaisance de Lorient

Club de plage / Beach club / Strandklub / Club de playa

7

 ort de pêche et de commerce de Keroman de Lorient (vente de poissons
P
dans les magasins de marée)

Jet ski / Jet Ski / Jetski / Moto acuática

8

Port de plaisance de Lorient La Base + port à sec

Plongée sous marine / Scubadiving / Tauchen / Submarinismo

9

Port de plaisance du Kernével de Larmor-Plage

Kayak de mer / Sea Kayak / Meereskajak / Piragüismo en mar

10

Port de plaisance de l’Île de Groix

Kitesurf / Kitesurf / Kitesurf / KiteSurfen / Kitesurf

11

Port de Lomener - Plœmeur

Surf / Surf / Surfen / Surf

12

Port de plaisance de Guidel

13

Port du Bas Pouldu - Clohars-Carnoët

14

Port de Doëlan - Clohars-Carnoët (vente de poissons sur les quais)

15

Port de Merrien - Moëlan-sur-Mer

16

Port de Brigneau - Moëlan-sur-Mer

17

Port de Bélon - Moëlan-sur-Mer (vente de poissons sur les quais)

18

Port de Bélon - Riec-sur-Bélon

19

Port de Rosbras - Riec-sur-Bélon

Nautiques

Water-based / Nautische / Náuticos

Pleine nature

 andonnées accompagnées / Guidedhiking tours / GeführteWanderungen /
R
Senderismo con acompañamiento
Canoë-kayak / Canoe kayak / Kajakund Kanu-Sport / Piragüismo y kayak
Équitation / Horse-riding / Reiten / Equitación

Parcs d’aventures / Adventurepark / Erlebnispark / Parque de aventuras

21

Site abbatial Saint-Maurice

Clohars-Carnoët

22

Écomusée

Île de Groix

23

Musée de la Porte Broërec

Hennebont

24

Haras national

Hennebont

25

Écomusée industriel des Forges

Inzinzac-Lochrist

26

La Base :

Pêche en rivière / Angling / Flussangeln / Pesca fluvial
Quad / Quad / Quad-Touren / Quad

- Musée sous-marin

Lorient

Manoir de Kernault

Mellac

MESLAN

Well-being activities / Wellness-Freizeitvergnügen / Bienestar

Pont-Scorff
Pont-Scorff

Centre de bien-être / Wellness center / Wellness-center / Centro de bienestar

Espace Pierre de Grauw

Pont-Scorff

Spa / Spa / Wellness-Resort / Spa
Piscines / Swimming pools / Schwimmbäder / Piscinas

Bowling / Bowling / Bowling / Bolera

Escape game / Escape game / Escape Room Spiele / Juego de escape

Gâvres

33

Remparts avec la Porte Broërec

Hennebont

34

Fort de Pen-Mané

Locmiquélic

35

Base des sous-marins de Keroman

Lorient

Patinoire / Skating rink / Schlittschuhbahn / Pista de patinaje

Moëlan-sur-Mer

37

L’île percée

Moëlan-sur-Mer

 ite d’intérêt ornithologique / Ornithological site / Ort für Vogelkunde /
S
Lugar de interés ornitológico

38

Mur de l’Atlantique

Plœmeur

Point de vue / View point / Aussichtspunkt / Mirador
 one de pêche à pied / See food fishing / Bei Niedrigwasser Nuscheln
Z
Und Krebstiere fischen / Pesca a pie

Port-Louis

41

Fort de Bélon

Riec-sur-Bélon

Labels

’El l é

D2

27

72

51

QUIMPERLÉ

SAINT-BARTHÉLÉMY

PLOUAY

Vallée
du Scorff

LANVAUDAN

66

GR 341

GR 38

Clohars-Carnoët

44

Phare de Pen-Men

Île de Groix

45

Phare de la pointe des Chats

Île de Groix

46

Sémaphore de Beg Melen

Île de Groix

47

Tour de la Découverte

Lorient

Moulin

Lorient

Sémaphore de la barre d’Étel

Plouhinec

49

Phare de Kerbel (privé)

Riantec

50

Phare de Poulfanc

Riantec

Kerliguet

Surveillées / Supervised / Überwachte / Vigiladas
 ccessibles aux Personnes à Mobilité Réduite / Access for disabled persons / Behindertengerecht / Accesible
A
a las personas en situación de desventaja

MOËLAN-SUR-MER

Porsguerrec

Porz Taeg

Porgastel

Kerliguet
Trénez :

53

Grand site dunaire de Gâvres

Gâvres

Bellangenêt :

La Plage Grise

54

Réserve naturelle nationale François le Bail

Île de Groix

Le Kérou :

Kerfany :

55

 éserve naturelle régionale du Petit
R
et du Grand Loc’h

Guidel-plages

La Roche Percée

PLŒMEUR

56

Roches du Diable

Guilligomarc’h

GÂVRES

Le Fort Bloqué :

57

Parc à bois Saint-Isidore

Lanester

58

Pont du Bonhomme

Lanester

59

Cimetière de bateaux de Kerhervy

Lanester

Le Goërem

Les Kaolins :

Porh Puns

Le Courégant :

La Grande Plage :

Kerrroc’h :
Le Pérello :
Port Fontaine :

Villa Margaret

Larmor-Plage

GUIDEL

- 3 villas de Kernevel

Larmor-Plage

Le bas Pouldu :

62

Abri de défense passive

Lorient

63

Réservoir d’eau

Lorient

La Falaise :
Le Fort-Bloqué : 

64 B Allée couverte Kergoustance

Moëlan-sur-Mer

Le Loc’h :

65

Façade de l’ancienne conserverie de Malachappe

Moëlan-sur-Mer

Pen Er Malo :

66

Abbatiale Sainte-Croix

Quimperlé

ILE DE GROIX

Chapelle Saint-Eutrope

Quimperlé

Maison des Archers

Quimperlé

Chapelle des Ursulines

Quimperlé

Parcours nocturne Chemin Bleu

Quimperlé

Port-Mélite :

67

Tumulus de Lothéa

Quimperlé/Clohars

LARMOR-PLAGE

68

Poul-Fetan

Quistinic

Locmaria :

Magouëro :
Kervégant :

Kerguélen Les Mouettes :

Riec-sur-Bélon

Kerguélen Les Roseaux :

71

Menhir Saint-Jean

Scaër

Locqueltas :

Kerguélen :

WC

39

Les Kaolins

Etang de
Lannenec

PLŒMEUR

WC

GR 34
1

59
58

KERVIGNAC

5

Parc
du Plessis

Lorient
La Base
Etang
du Ter

LARMOR-PLAGE
Parc océanique
de Kerguélen

Le Courégant
Kerroc’h

7
Cité de
la Voile
La Flore

26
35

8

NOSTANG

Anse
Le Pérello Lomenerdu Stole

OCÉAN
ATLANTIQUE

Kerpape Kerguélen
Locqueltas

D33

41

MERLEVENEZ

Toulhars Grande
Port-Maria Plage
Goërem
32
Porh Puns

4950

RIANTEC
PORT-LOUIS
Côte
Le Lohic La
rouge

Marais
du Dreff

1

GÂVRES

SAINTE-HÉLÈNE

PLOUHINEC

Petite mer
de Gâvres

LOCOALMENDON

D158

Grande
Plage

53

WC

WC

54

WC

44

Kerzine

N

La Grande Plage :

Questélan
Saint-Léger

GR 34

Les Grands
Sables

Kervégant

48

0

1

2

3

4

5 km

Locmaria

Réserve naturelle

45
55

Les Sables
Rouges

tel

BELZ

10

ILE DE GROIX

’E
ad

Le vieux
passage

Magouëro

Port-Tudy
22

PORT-LOUIS

RIEC-SUR-BELON

Ri

Linès

Réserve
naturelle 46

LANDAUL

Parc de
Kerdurand

2

40
29 30

Citadelle

11

GR 3

LOCMIQUÉLIC

61 9
Nourriguel

34

3

PLUVIGNER

LANDÉVANT

D769

6

La Côte Rouge

WC

63
47

Parc
Chevassu

38

WC

57

LORIENT

Le Fort
Bloqué

Le Fort
Bloqué

LANESTER

62

Le Lohic

WC

Port-Maria :

Nourriguel

55

GR 341

ÉTEL

> rnac
Ca ron
rs
Ve uibe
Q

Parc du bois de Pins et étang des Kaolins

Clohars-Carnoët

Loc’h

Pen Er Malo

Kerzine

70

Arzano

5

Linès

Moëlan-sur-Mer

Parc animalier du Quinquis

16

PLOUHINEC

69 B Sites ostréicoles

Asinerie de Kergall

N

Aéroport
de Lorient
Bretagne Sud

Kerpape :

WC

Riec-sur-B/Moëlan-sur-M

73

Guidel-plages

GR

WC

69 A Sites ostréicoles

72

D

La Falaise 12

BRANDÉRION

QUÉVEN

306

Le Loc’h

Anse du Stole : 

WC

Les Grands Sables :

Toulhars :

Porsguerrec

Lomener

WC

Le bas
20
Pouldu
42
31
Les Grands
La Roche Percée Le Kérou
Sables 13
Porgastel
Bellangenêt

Parc botanique
de Kerbihan

LANGUIDIC

es
nn
Va es
rs nt
Ve Na >

Les Grands Sables :

Doëlan

Le Pouldu

23 24
33

CAUDAN

4

52

Clohars-Carnoët

Porz Taeg

73

GESTEL

GUIDEL

Pont
SaintMaurice

D1

Moulin de Kercousquet

Merrien

69 15
B
36
B

52

14

Animaux interdits sur toutes les plages en juillet et août. En hors saison, contacter la mairie
de la commune / Animals are forbidden on all beaches in July and August. Off-season, please
contact the townhall of the town concerned. / Im Juli und August sind Haustiere am Strand verboten.
Außerhalb der Saison: Bitte erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung / Prohibido en julio y agosto el
acceso de animales domésticos a todas las playas. Fuera de temporada, consulte en el Ayuntamiento.

CLOHARS-CARNOËT

CLOHARS-CARNOËT

43

Avec hippocampe / With beach wheelchair / Mit Rollstuhlfahrer/ Con silla de playa

52

Animal parks / Tierparks / Parques de animales

36
A

 ossédant le Label Pavillon Bleu / Possessing the label « Pavillon bleu » / Die Qualitätslabel « Pavillon bleu »
P
besitzend / Poseyendo el sello de calidad « Pavillon bleu »

Arzano

Parcs animaliers

16

Avec douche / With shower / Mit Dusche / Con Ducha

Moulin du Roch

Moëlan-sur-Mer

65

 vec WC Accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite / Public toilets with access for disabled persons /
A
Öffentliche Toiletten, behindertengerecht / Aseos públicos accesible a las personas en situación de desventaja

51

Languidic

Brigneau

D724

HENNEBONT

65
D7

Other main remarkable site / Andere sehenswerte Orte / Otros centros principales de interés

Trénez

34

Autres principaux sites remarquables

D162

Beaches / Strände / Playas

WC

Domaine du
Lain Gestel

4

Clohars-Carnoët

Phares de Doëlan

37

25

65
D7

Mât pilote

43

Bois
Saint- 21
Maurice

D2

Les plages

Lighthouses, beacons and viewingtowers / Leuchttürme, Semaphoren und Aussichtstürme / Faros,
semáforos y miradores

42

Kerfany
La Plage
Grise

CAMORS

60

D1
58

 orient, Pays
L
de Quimperlé

D116

N24

N2
4

Villes et Pays d’art et d’histoire

17

MOËLANSUR-MER

28

t

 ennebont, Port-Louis,
H
Quimperlé

l
Bé
L eQuestélan

INZINZACLOCHRIST

av e

Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques

41

64
B

PONT-SCORFF

BAUD

D158

Bl

Pont-Scorff

69 64
A A

vy
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Po es
s
Ver Renn
>

V
TG

Ville et Métiers d’Art

18

16

D2

Saint-Léger

81

Guidel

19
Ports
Rosbras du Bélon

Forêt de
Carnoët

GR3
8

Forêt de
Trémelin

67

D7

Scaër

NÉVEZ

S co r f f

 lohars-Carnoët,
C
Larmor-Plage, Plœmeur,
Port-Louis, Moëlan-sur-Mer

CLÉGUER

RÉDÉNÉ

orff

Station classée de tourisme

n

BAYE

Sc

Lorient

RIEC-SUR-BÉLON

r

Sites & Cités remarquables

Le Point i-mobile, lieu aménagé par l’Office de Tourisme et Lorient
Agglomération
dans divers établissements, est mis à votre disposition pour

profiter d’une information touristique qualifiée via des bornes connectées,
de la documentation touristique, d’une connexion WiFi gratuite et sécurisée
et d’un équipement pour recharger les appareils mobiles. / i-mobile Points
are made available by the Lorient Agglomération Tourism Office in a variety of
establishments, to provide qualified tourist information on smart terminals,
with documentation, a free, secure WiFi connection and equipment to recharge
your portable devices. / Das Tourismusbüro Office de Tourisme und Lorient
Agglomération hat an veschiedenen Orten «Points i-mobile « eingerichtet, an
denen Sie auf digitalen Säulen Informationen abrufen können im Themenkreis
Tourismus, über kostenlose WLAN Verbindungen verfügen und Ihre mobile Geräte
laden können. / El Punto i-mobile es un espacio a su disposición, dispuesto por
la Oficina de Turismo y la mancomunidad de Lorient en diversas localidades, y al
que puede acudir para obtener información turística calificada mediante accesos
conectados: documentación turística, conexión WiFi gratuita y segura, así como la
posibilidad de recargar los aparatos móviles.

et
Le Blav

le Te

Brigneau

6

D163

Port d’Intérêt Patrimonial

D

D2

la Laïta

Gâvres

783

70

D49

Grand Site de France

Office de Tourisme - agence saisonnière / Seasonal tourist office /

Fremdenverkehrsamt
je nach jahreszeit / Oficina de turismo de temporada

L a Laïta

Port-Louis

QUISTINIC

CALAN

PONT-AVEN

Office de Tourisme permanente / Tourist information (all year) /
Touristeninformation
(ganz jährig) / Información turística durante todo el año


D16

Hennebont

Cité Maritime

Aéroport / Airport / Flughafen / Aeropuerto

on

Cité fluviale de Bretagne

68

D2

e
L’Av

Scaër, Riec-sur Bélon

D2

ARZANO

D6

Accueil Vélo

64 A Allée couverte Kermeur-Bihan

Château
de Manehouarn
Parc et Étang

Gare SNCF / Railway station / Bahnhof / Estación de tren

Phares, sémaphores et tours d’observation

61

D106

TRÉMÉVEN

MELLAC

Liaison maritime / Sea link / Schiffsverbindung / Servicio de transporte maritimo

Labels / Gütezeichen / Marcas

Alignements de Kersolan

LE TRÉVOUX

 mbarquement passagers et bateau-bus / Embarkation for regular yearly
E
and seasonal maritime links / Einschiffung für die regelmäßigen Überfahrten
das ganz Jahr über oder während der Saison / Puntos de embarcación
para los enlaces marítimos regulares durante el año y en temporada

GUILLIGOMARC’H

2

Citadelle, remparts, poudrière

56

Site du
Moulin Blanc

D2

40

Vers Q
uim
Brest per
<

Pratical Information / PraktischeInformationen / Informacionesprácticas

MELRAND

D2

Site des
Roches du
Diable

GRP
Flaubert

8

BUBRY

LOCUNOLÉ

le

R3

D6

36 B Casemate

Plœmeur

L’ Is
o

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Fort-Bloqué

MELGVEN

Soccer / Soccer / Fußball / Fútbol

36 A Corps de garde dit la Houard

39

5

L

Clohars-Carnoët

Fort de Porh-Puns

60

FINISTÈRE

D76

D4

Casemate du Pouldu

32

QUERRIEN

38
GR

31

 arcs de jeux et loisirs / Games and leisureparks / SpielundFreizeitparks / Parque
 P
de juegos y ocio

8

D1

69
D7

BANNALEC

Cinéma / Cinema / Kino / Cine

Fortified buildings / Befestigte Bauten / Edificios fortificados

48

SAINT-THURIEN

INGUINIEL

G

Site du
moulin de
Rozuel

Casino / Casino / Spielcasino / Casino

Édifices fortifiés

BERNÉ

D790

Indoor activities / Indoor-Freizeitgestaltung / Ocio de interior

ter

D123

Le S

Loisirs d’intérieur

z
Go

Port-Louis

M Ver
or s
< laix

D49

Cour des Métiers d’Art
Atelier d’Estienne

Ville de surf

a ïc

D4

ROSPORDEN

D178

Bien-être

Citadelle :

MORBIHAN

Le

D3

Voies vertes / Green paths / Grüne Route / Las vias verdes

D23

Cycle routes / Radwege / Carreteras para bicicletas

Lorient

KERNASCLÉDEN

D6

N

Lorient

Forêt de
Cascadec

Forêt de
Coatloc'h

GUERN

PERSQUEN
D3

 entiers de randonnée (GR et GR de pays) / Pedestrian walks / Wanderweige /
S
Caminos de senderismo

- Sous-marin Flore-S645 et son musée

Observatoire du plancton

LIGNOL

71

 arcs de jeux et loisirs / Games and leisureparks / Spiel- undFreizeitparks /
 P
Parque de juegos y ocio

- Cité de la voile Éric Tabarly

Port-Louis

GUÉMÉNÉSUR-SCORFF

SAINT-CARADECTRÉGOMEL

LE FAOUËT

Skate parcs / Skate parks / Skateparks / Parques de skate

- Musée national de la Marine

MALGUÉNAC

SCAËR
D782

Clohars-Carnoët

Station Verte

PRIZIAC

TOURCH

Mini golf / Mini-golf / Minigolf / Mini-golf

Maison Musée du Pouldu

LE CROISTY

0

Locations de vélos / Bicycle hire / Fahrradverleih / Alquiler de bicicletas

Port-Louis

SÉGLIEN

D5

Golf / Golf / Golf / Golf

- Musée de la Compagnie des Indes

SAINT-TUGDUAL

GUISCRIFF

Natural leisure / Freizeit in der Natur / Ocio de plena naturaleza

20

30

LE SAINT

PLOËRDUT

Parachutisme / Skydiving / Fallschirmspringen / Paracaidismo

29

CLÉGUÉREC

CORAY

Museums, discovery areas / Museen, Erlebnisbereiche / Museos, espacios de descrubrimiento

28

LANGOËLAN

LANGONNET

D6

Téléski nautique / Cable ski / Wasserskilift / CableEsqui

Musées, espaces de découverte

27

SILFIAC

PLOURAY

Key / Legende / Leyenda

ERDEVEN
PLOEMEL

Les spécialités et saveurs d’ici

Les activités outdoor

Le patrimoine naturel

Vous n’aurez pas assez de votre séjour pour déguster toutes les saveurs de notre
territoire. Alors, s’il faut prioriser, voici nos conseils en un menu “Délices d’ici” dont
vous nous direz des nouvelles !
Huîtres du Bélon,
au subtil goût de noisette

Le sous-marin Flore à Lorient
LE SOUS-MARIN FLORE - S645 & SON MUSÉE
Dans l’une des alvéoles de l’ancienne base de sous-marins, un espace d’exposition
sur la vie à bord, le fonctionnement de ces mystérieux bateaux militaires ainsi que
l’histoire de Lorient comme port stratégique et terminez par la visite du sous-marin
Flore-S645. LORIENT - Tél. 02 97 65 52 87 - www.la-flore.fr
L’ESPACE DES SCIENCES - MAISON DE LA MER
Visites guidées :
• du port de pêche pour comprendre la gestion de la ressource, des techniques de
pêche et du système des vente. Dégustation de produits de la mer.
• de la rade
• du port de commerce ou des centres de recherche Ifremer ou IDmer.
LORIENT - Tél. 02 97 84 78 00 - www.maisondelamer.org

Les artisans d’art à Pont-Scorff

• LA COUR des Métiers d’Art
70 créateurs de talent y exposent de février à décembre. Arts de la Table, déco,
bijoux, mode, luxe : différents univers à découvrir. Tél. 02 97 32 55 74 www.lacourdesmetiersdart.com

Catamaran à Kerguelen à Larmor-Plage

• L’Atelier d’Estienne, espace dédié à l’art contemporain
Espace d’exposition, c’est un lieu singulier, de production et de diffusion de l’art
contemporain sous toutes ses formes. Tél. 02 97 32 42 13 - www.atelier-estienne.fr

Nos agences

CROISIÈRES MARITIMES ET FLUVIALES
• Sur la Laïta - Excursion sur la Laïta et Passeur du Pouldu (d’une rive à l’autre
entre Guidel-Plages et le Pouldu)
• Sur l’Aven et le Bélon
• Sur la rade de Lorient - Excursion sur la rade de Lorient et liaisons maritimes
(d’une rive à l’autre)
• Vers l’Île de Groix
• Sur le Blavet

• L’art chemin faisant, Parcours artistique à Pont-Scorff
Parcours artistique à travers les ruelles alliant nature, patrimoine et artisans
d’art. Entrez dans leur monde : potiers, sculpteurs, souffleurs de verre, peintres,
créateurs de bijoux…

14 lieux d’accueil pour s’informer, être guidé et conseillé pour passer le meilleur
des séjours, le temps d’un week-end ou plus (accès Wifi gratuit 24h/24).

Prestataires :
Compagnies de bateaux :
• COMPAGNIE OCÉANE - LORIENT - Tél. 0 820 056 156 (0,12 euro min) www.compagnie-oceane.fr
• ESCAL’OUEST - LORIENT - Tél. 02 97 65 52 52 - www.escal-ouest.com
• IROISE CROISIÈRE - CLOHARS-CARNOËT - LARMOR-PLAGE - Tél. 06 87 63 73 06 www.iroise-croisiere.com
• LAÏTA CROISIÈRES - CLOHARS-CARNOËT - Tél. 06 50 75 39 90 www.laita-croisieres.fr
• UCPA - ÉCOLE DE CROISIÈRES - LORIENT - Tél. 02 97 05 50 50 ecoledevoile.ucpa.com
• VEDETTES AVEN-BÉLON - MOËLAN-SUR-MER - Tél. 02 98 71 14 59 06 27 25 36 78 - www.vedettes-aven-belon.com

• ÎLE DE GROIX - Port Tudy - 56 590 Île de Groix
• LARMOR-PLAGE - 24 avenue du Général de Gaulle - 56 260 Larmor-Plage
• LORIENT - Quai de Rohan - 56100 Lorient
• PLŒMEUR - 11 rue de Kervam - 56 270 Plœmeur
• PLOUAY - Manehouarn - 56 240 Plouay
• PORT-LOUIS - 1 avenue Marcel Charrier - 56 290 Port-Louis

Le Manoir de Kernault à Mellac

© Y. DE R E N N E S

• GUIDEL - 13 place Polignac - 56 520 Guidel
• HENNEBONT - 1 place Maréchal Foch - 56700 Hennebont

• QUIMPERLÉ - 3 place Charles de Gaulle - 29 300 Quimperlé
• MOËLAN-SUR-MER - 20 place de l’église - 29 350 Moëlan-sur-Mer
• CLOHARS-CARNOËT - Place de l’Océan - 29 360 Clohars-Carnoët
• RIEC-SUR-BÉLON - Place Yves Loudoux - 29 340 Riec-sur-Bélon
• SCAËR - Place de la Libération - 29 390 Scaër
• BANNALEC - 1 place de la Libération - 29 380 Bannalec (vacances d’été)
02 98 39 67 28 - contact@quimperle-terreoceane.com www.quimperle-terreoceane.com - www.rando-quimperle-terreoceane.com
Le Musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis

© X. DU BOIS - LBST

L’espace Pierre de Grauw à Pont-Scorff

LE MUSÉE DE LA COMPAGNIES DES INDES - CITADELLE
Découverte de l’histoire des Compagnies des Indes au sein de la Citadelle Vauban.
PORT-LOUIS - Tél. 02 97 82 19 13 - musee.lorient.bzh

Lorient Bretagne Sud Tourisme et Quimperlé Terre Océane remercient l’ensemble des partenaires pour avoir
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Le village de Poul-Fetan
LE VILLAGE BRETON DE POUL-FETAN
Une journée dans le village préféré des Bretons ! Un formidable voyage dans le
temps… Dans un site naturel exceptionnel, un authentique hameau vit encore en
1850 avec ses habitants en costumes traditionnels. QUISTINIC - Tél. 02 97 39 51 74 www.poul-fetan.bzh
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LE MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE - CITADELLE
Situé dans l’une des plus belles citadelles françaises le musée National de la Marine
raconte les épopées maritimes, le sauvetage en mer et les trésors archéologiques.
PORT-LOUIS - Tél. 02 97 82 56 72 - www.musee-marine.fr/port-louis

Vieux gréements :
• AU FIL DE L’EAU - HENNEBONT - Tél. 06 50 56 30 36 - www.aufildeleau.bzh
• BICHE, THONIER DUNDEE DE GROIX - LORIENT - Tél. 02 97 37 53 33
• BRO WAROK - PORT LOUIS -Tél. 06 28 90 22 84 ou 06 09 96 26 84 - www.bageal.com
• LE LYS NOIR - LOCMIQUÉLIC

• L’Espace Pierre de Grauw
Une centaine de dessins, peintures et sculptures de l’artiste invite à découvrir cet
ancien prêtre d’origine hollandaise dont la matière de prédilection est la traverse
de chemin de fer. Tél. 02 97 56 87 03 - www.pierredegrauw.com

Gagnez du temps à l’embarquement et assurez-vous de la disponibilité à l’avance,
réservez vos billets dans nos bureaux d’informations touristiques !

SUR LE TERRITOIRE, L’ÉVENTAIL D’ARTISANS EST LARGE.
À vous de choisir et de pousser leur porte pour des rencontres exceptionnelles :
Bijoux : La Blanche Hermine (Quimperlé)
Bois : Celtik Palette (Quimperlé) - Fil en Bulles (Riantec)
Céramique et porcelaine : Poterie de Kerbigot (Guidel) - Galerie Le Rouget de l’Île
(Île de Groix) - Lucie Léger (Kervignac) - Eyraud-Delisle (Pont-Scorff) - Edouardo
Constantino (Quimperlé) - Frédéric Louvier (Riec-sur-Bélon).
Mobilier et recyclage textile : O’Jadis (Quimperlé)
Sculpteur sur métal : Eric Devantoy  (Languidic)
Tissage : Fil et Soi (Bannalec) - Fanch Demais (Pont-Scorff)
Verrerie : L’endroit en verre (Quimperlé), Un brin Verrier (Île de Groix)
et des galeries multi-artisans : La Station (Clohars-Carnoët) - Paon (Quimperlé)
… on le sait… paysages, mer, dunes, bois, histoire, traditions, tout ici était - et est
- source d’inspiration. Si au XIXe, la côte inspira Paul Gauguin et les artistes de
L’École de Pont-Aven du côté du Pouldu, les lieux n’ont rien perdu de leur superbe et
aujourd’hui l’aventure continue…
Parcours d’art : Chemin des peintres (lieux d’inspiration - Clohars-Carnoët) - L’art
dans les chapelles (Vallée du Blavet)
Lieux d’exposition : Lieu Noir-Lieu Jaune (Lorient) L’annexe - Cité de la voile Éric
Tabarly (Lorient) - Vill’Amandine (Moëlan-sur-Mer) - Chapelle des Ursulines et
Maison des Archers (Quimperlé) - Ferdinand (Quimperlé) - Le Présidial (Quimperlé)
Des ateliers-galeries : Sophie et Pascal France (Île de Groix) - Galerie des Grands
Sables (Clohars-Carnoët) - Expo at Home (Mellac) - Maison 1932 (Moëlan-sur-Mer) Martine Kergroach (Moëlan-sur-Mer) - Majo Marchand (Quimperlé) - Yza (Quimperlé)
Des galeries d’art contemporain : Galerie BC (Île de Groix) - Artothèque/galerie
Pierre Tal-Coat (Hennebont) - Galerie du Faouëdic (Lorient) - Galerie Le Lieu
(Lorient) - Galerie Pom (Lorient)
Des photographes : Alex Pillet (Bannalec) - Mon Oeil (Clohars-Carnoët) - Le
Glaucophane bleu (Île de Groix) - René Métairie (Scaër)
Moderne et à ciel ouvert : les graffs du port de pêche de Lorient.
Le port de pêche de Keroman est lui aussi une œuvre d’art à part entière… pour des
balades qui sortent de l’ordinaire, voilà l’endroit idéal.

Louez votre bateau ou voilier et allez parcourir la mer comme bon vous semble.
Faites surgir votre âme d’aventurier et partez à la conquête de l’océan.
Choisissez à votre convenance le type de bateau que vous voulez louer, avec ou sans
skipper et lancez-vous sur les mers : bateaux sans permis, yacht, zodiac, voilier et
retrouvez nos nombreux prestataires pour passer une bonne journée en mer sur :
• www.lorientbretagnesudtourisme.fr/immanquables/lorient/activites-que-faire/
loisirs-en-mer-nautisme/location-bateau-voilier
• www.quimperle-terreoceane.com/sejournez/activites/compagnies-maritimes/
EMBARQUEZ POUR L’ÎLE DE GROIX !
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02 97 847 800 - accueil@lorient-tourisme.fr www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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MANOIR DE KERNAULT
Visite du manoir du XVe siècle (expo-expérience renouvelée tous les ans) et du
domaine arboré de 32 hectares dont le parc est accessible librement toute l’année.
MELLAC - Tél. 02 98 71 90 60 - www.cdp29.fr

MARCHÉS DU MATIN

Le marché de Merville à Lorient

Au cœur de la Bretagne Sud, à
45 minutes de Lorient par bateau,
l’île de Groix vous accueille toute
l’année pour une journée, un weekend ou des vacances.
Joyau des îles de Bretagne Sud,
elle fait partie du réseau européen
d’espaces naturels protégés
« Natura 2000 ».
Votre séjour vous permettra de
parcourir cette terre de 8 km sur
3. À pied par les sentiers côtiers
La plage des Grands Sables à l’île de Groix
(tour de l’île 27 km) ou à vélo sur les
itinéraires cyclables (plus de 40 km
de chemins), l’Île vous dévoilera tous ses trésors.
Le thon au sommet du clocher du bourg en mémoire aux pêcheurs d’autrefois, les
belles maisons d’armateurs de Port-Tudy et de Locmaria, les petits ports de PortLay ou Port Saint-Nicolas, le Trou de l’Enfer, les phares de Pen-Men ou de la Pointe
des Chats, la plage des Sables Rouges qui lui vaut son surnom de “l’île aux grenats”
ou la si particulière et unique en Europe plage convexe des Grands Sables…
Autant d’images et de noms qui réveillent votre imagination et vous donnent envie de
découvrir ce merveilleux caillou si sauvage et préservé.

JEUDI
• GÂVRES, HENNEBONT, LOCUNOLÉ
VENDREDI
• RÉDÉNÉ, LANGUIDIC, LOCMIQUÉLIC,
LORIENT Keryado, QUIMPERLÉ Place
Saint-Michel, QUISTINIC
SAMEDI
• CLOHARS-CARNOËT, LOCHRIST,
LORIENT autour des Halles de
Merville, Cours de Chazelles et place
Polig Monjarret, MOËLAN-SUR-MER
Kergroës, PORT-LOUIS, RIEC-SURBÉLON, SCAËR
DIMANCHE
• BAYE, CLÉGUER, GUIDEL,
HENNEBONT, LARMOR-PLAGE,
PLŒMEUR, QUÉVEN, QUIMPERLÉ
Place Hervo, SAINT-THURIEN (2e et 4e
dimanche du mois)

MARCHÉS DU SOIR
MARDI
• CLOHARS-CARNOËT (uniquement en
été), LORIENT
MERCREDI
• GUIDEL PLAGES, LARMOR-PLAGE,
PONT-SCORFF
JEUDI
• PLOUAY, PLŒMEUR, QUÉVEN
VENDREDI
• BUBRY, CAUDAN, LORIENT Halles de
Merville et Kervénanec, MOËLAN-SURMER Coat Savé (2e vendredi du mois).
DIMANCHE
• CLOHARS-CARNOËT Le Pouldu

TOUS LES JOURS
• ÎLE DE GROIX Halles, LORIENT Halles
de Merville, QUIMPERLÉ Halles
LUNDI
• PLŒMEUR, PLOUAY
MARDI
• CLÉGUER, LANESTER, MOËLAN-SURMER
MERCREDI
• BANNALEC, BUBRY, CLOHARSCARNOËT Place de l’Océan-Le Pouldu
(de mi-juin à mi-septembre), LORIENT
autour des Halles de Merville et au
Bois-du-Château, MELLAC, PLŒMEUR,
RIANTEC, RIEC-SUR-BÉLON

Le marché de Moëlan-sur-Mer

Le marché de Larmor-Plage

GOLF
Golf de Plœmeur Océan. PLŒMEUR Tél. 02 97 32 81 82 www.bluegreen.fr/ploemeur
Golf de Val Quéven. QUÉVEN Tél. 02 97 05 17 96 www.bluegreen.fr/val-queven

VENTE DIRECTE SUR LES QUAIS

Le marché aux poissons de Doëlan
• CLOHARS-CARNOËT, Port de
Doëlan (lundi au vendredi, 16h30) langoustines, poissons
• MOËLAN-SUR-MER, Port du
Bélon (lundi au vendredi, 16h30) langoustines, poissons
• LORIENT, au N°78 (Moulin Lorient
Marée) des magasins de marées
au port de pêche de Keroman
(du lundi au samedi de 8h à 12h)
VENTE DIRECTE À LA FERME
Retrouvez l’ensemble des producteurs
locaux de Bretagne qui vous ouvrent leurs
fermes en vente directe sur www.produitslocaux.bzh

Les événements
incontournables

LOCATIONS DE VÉLOS
Camping du Pouldu. CLOHARSCARNOËT - Tél. 02 98 39 92 32
Girapark. CLOHARS-CARNOËT Tél. 02 98 96 91 77 - 06 26 03 65 94 www.girapark.com
Action line-Laïta Location. GUIDEL Tél. 02 97 05 93 00 www.laita-location.com
Blavet cyclo. INZINZAC-LOCHRIST Tél. 02 97 36 98 48
À bicyclette. ÎLE DE GROIX - Tél.
02 97 86 50 14 - abicyclettegroix.com
Au vélo vert. ÎLE DE GROIX Tél. 06 77 32 85 57
Bikini bike. ÎLE DE GROIX Tél. 02 97 86 85 12 ou 06 24 31 94 72 www.bikini-bike.com
Coconut’s location. ÎLE DE GROIX Tél. 02 97 86 81 57 www.coconutslocationgroix.com
Groix location. ÎLE DE GROIX Tél. 06 43 82 53 01- www.groixloc.fr
Armor Loc service. LARMOR-PLAGE
- Tél. 02 97 87 42 13 ou 06 76 14 93 49 www.armor-loc-service.fr
Bykee. Location de vélos électriques
adultes dans un périmètre de 60 km
autour de Lorient. Livraison et
récupération à la carte ! Réservation via
l’appli Bykee. LORIENT www.bykee.bzh

LES ROCHES DU DIABLE - GUILLIGOMARC’H
Un sublime chaos de granite, où la force de l’eau fracasse les roches millénaires,
d’où vous pouvez admirer la puissance de l’Ellé, une des rivières les plus sauvages
de Bretagne et le calme de la forêt. Sa nature à l’authenticité préservée en fait un
rendez-vous idéal pour les pêcheurs et amoureux de spots naturels remarquables.

PARACHUTISME
Speedair parachutisme - PLŒMEUR Tél. 06 66 25 61 43 - speedair.fr
École de parachutisme Bretagne
Atlantique - SCAËR Tél. 06 67 88 03 09 epba-parachutisme.sportsregions.fr/

L’Asinerie de Kergall à Arzano

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE FRANÇOIS LE BAIL - ÎLE DE GROIX
D’une superficie de 98,2 ha, c’est l’une des principales Réserves Naturelles
géologiques à intérêt minéralogique de France avec ses roches uniques, révélant un
passé géologique vieux de près de 400 millions d’années, à une époque où ce petit
coin de territoire appartenait à un domaine océanique aujourd’hui disparu.

PARCS ANIMALIERS
L’Asinerie de Kergall - ARZANO Tél. 02 98 71 76 80 - 06 75 57 19 09 www.asinerie-de-kergall.com
Parc du Quinquis - CLOHARS-CARNOËT
- Tél. 02 98 39 94 13 www.parcanimalierduquinquis.com

FIN AOÛT : LE GRAND PRIX BRETAGNE CLASSIC OUEST FRANCE - PLOUAY
Le rendez-vous des champions depuis 1931 ! Un événement reconnu comme l’un des
grands rendez-vous du calendrier cycliste international. De nombreuses animations
sont également prévues : marché, musique, fête foraine, concours de boule bretonne
et de pétanque, bal populaire, défilé humoristique, feu d’artifice…
DERNIÈRE SEMAINE D’AOÛT : LE FIFIG (FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
INSULAIRE DE GROIX) - ÎLE DE GROIX
Le Festival International du Film Insulaire de l’île de Groix vogue à la rencontre des
cultures des îles du monde entier. Chaque nouvelle édition présente au public une
synthèse de la création audiovisuelle des mondes insulaires.
DERNIÈRE SEMAINE D’AOÛT : FESTIVAL DES RIAS - PAYS DE QUIMPERLÉ
C’est un rendez-vous culturel incontournable en Bretagne. Conçu comme un voyage
artistique au fil de l’eau, entre terre et mer, il invite à découvrir le Pays de Quimperlé
au travers de créations récentes. Une trentaine de compagnies pour plus de 60
représentations gratuites. Danse, cirque, théâtre… Il y en a pour tout le monde, petits
et grands, avertis et néophytes !
PREMIER WEEK-END DE SEPTEMBRE : FESTIVAL TOMAHAWK - QUERRIEN
Ce festival, ouvert à tous, propose des concerts 100 % locaux, spectacles d’arts de la
rue, marché d’artisans d’art et autres animations.
DÉBUT NOVEMBRE : FESTIVAL LES INDISCIPLINÉES - LORIENT
Ce Festival de Musiques Actuelles propose une programmation éclectique : nuit
électro, rock, métal, folk, pop, concerts « tremplins » pour de jeunes artistes locaux.
Il a déjà attiré les grands noms de la scène musicale française et mondiale.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur :
https://www.quimperle-terreoceane.com/sejournez/agenda/
https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/agenda/

CINÉMAS
Cinéma Le Vulcain - INZINZACLOCHRIST - Tél. 02 97 36 00 05 www.cinemalevulcain.com
Méga-CGR - LANESTER Tél. 0 892 68 85 88 (Service plafonné
à 0,80 euro/mn ou 3 euros/appel + prix
appel*) - www.cgrcinemas.fr
Cinéville - LORIENT - Tél. 02 97 64 78 00
- www.cineville.fr
Le Kerfany - MOËLAN-SUR-MER Tél. 02 98 39 77 37
La Bobine - QUIMPERLÉ Tél. 02 98 96 04 57
ESCAPE GAME
Escape yourself - LANESTER Tél. 02 97 12 89 67 lorient.escapeyourself.fr
Orient Escape - LORIENT Tél. 07 88 69 89 56 www.orient-escape.com

GR®34
Créé sous la Révolution pour assurer la
surveillance des côtes, ce sentier des
douaniers de Bretagne est un itinéraire
mythique pour les randonneurs en
itinérance. Élu GR préféré des Français
en 2018, il longe les côtes bretonnes
avec vue sur la mer quasiment sans
discontinuité.

Surf à Guidel
SKATE PARCS
BANNALEC- BUBRY - CAUDAN CLOHARS-CARNOËT - GUIDEL-PLAGES
- HENNEBONT - GUILLIGOMARC’H LANESTER - LORIENT - MOËLANSUR-MER - PLŒMEUR - PLOUAY PORT-LOUIS - QUIMPERLÉ - RÉDÉNÉ RIEC-SUR-BELON - SCAËR
Cours de Skate à Guidel-Plages West Surf Association. GUIDEL Tél. 02 97 32 70 37 www.westsurfassociation.com
QUADS
SSP Paint-Ball - GUIDEL Tél. 06 61 75 29 86 www.ssp-location.com

PARCS DE JEUX ET DE LOISIRS
Mayapark - LANESTER Tél. 02 97 76 68 50 - www.mayapark.fr
Ty Circus - MELLAC Tél. 02 98 09 99 46 - www.ty-circus.fr
PATINOIRE
Patinoire du Scorff - LANESTER Tél. 02 97 81 07 83 - www.patinoire-scorff.fr
PISCINES ET CENTRES AQUATIQUES
Piscine Municipale - CAUDAN Tél. 02 97 05 70 60
Fit’océa - GUIDEL - Tél. 02 97 65 95 82 www.fitocea.fr
Complexe aquatique de Kerbihan HENNEBONT - Tél. 02 97 05 49 10 www.hennebont.bzh
Aqualane’s - LANESTER Tél. 02 97 81 42 42 www.piscine-lanester.fr
Centre aquatique du Moustoir LORIENT - Tél. 02 97 02 59 30 piscine.lorient.bzh
Océanis - PLŒMEUR Tél. 02 97 86 41 00 - www.ploemeur.com
Centres aquatiques Aquapaq QUIMPERLÉ/SCAËR - Tél. 02 98 09 07 77
- 02 98 66 45 45
Piscine municipale de plein air de
Kerdurand - RIANTEC Tél. 02 97 33 52 40 - www.riantec.bzh
SOCCER
Arena 18 Soccer - CAUDAN Tél. 02 97 06 30 51 - www.arena18.fr

Le parc du Plessis à Lanester

LES CIRCUITS DE PETITE RANDONNÉE
De la petite promenade de 4 km à la
boucle de 20 km, entre terre et mer,
ces itinéraires, accessibles à tous,
sont l’occasion de découvrir le petit
patrimoine : chapelles, moulins, fours à
pain et mégalithes…
ESPACE VTT LABELLISÉ FFC
Avec près de 40 circuits VTT de tous
niveaux, parcourez des paysages variés
dans les forêts domaniales, les vallées de
l’arrière-pays ou en bord de mer.

LES CHEMINS DE ST-JACQUES
DE COMPOSTELLE
Ce grand pèlerinage chrétien avec
plusieurs itinéraires en Espagne, en
France rassemble chaque année + de
200 000 pèlerins.
À Lorient, une stèle milliaire de granit
offerte par la Galice, invitée d’honneur
du 49e Festival Interceltique, marque
un départ officiel vers le chemin de
St-Jacques. Ce nouveau tracé rejoint
Hennebont, celui de la Pointe SaintMathieu qui passe par l’abbatiale
Sainte-Croix à Quimperlé, Pont-Scorff,
et enfin Brandérion.

PARCS DE JEUX ET LOISIRS
Girapark - CLOHARS-CARNOËT Tél. 02 98 96 91 77 - 06 26 03 65 94 www.girapark.com
SSP Labyrinthe Ker Ar C’Hoari GUIDEL - Tél. 07 81 05 11 30 www.kerarchoari.com

Bowling à Lanester

CASINO
Kasino - LARMOR-PLAGE Tél. 02 97 11 07 77 www.larmorplage.kasino.bzh

Les randonnées, GR 34
et appli rando

Les forêts, parcs et jardins

PAINTBALL
SSP Paint-Ball - GUIDEL Tél. 06 61 75 29 86 www.ssp-location.com

Les activités indoor

BOWLING, LASER-BLADE
Metropolis - LANESTER Tél. 02 97 81 30 18 www.metropolis-lanester.com
Eden Bowl - MELLAC Tél. 02 98 35 12 70 www.leden-bowl.com

LA RÉSERVE, LES MARAIS DE PEN MANÉ - LOCMIQUÉLIC
Le marais de Pen Mané (“la tête de la montagne” en breton) est un espace naturel
remarquable : une réserve naturelle de 65 ha, qui attire de nombreuses espèces
d’oiseaux d’intérêt patrimonial (150 à 200) et favorise la présence de 470 espèces
végétales.

LES SITES NATURA 2000
Des sites naturels ou semi-naturels, ayant une grande valeur patrimoniale par leur
faune et leur flore exceptionnelles.
Sur notre territoire :
• Guidel : la ria de la Laïta ; les étangs du Loc’h et de Lannénec
• Plœmeur : La Pointe du Talud à Plœmeur
• Le littoral sur les communes de Guidel, Plœmeur, Clohars-Carnoët et Quimperlé
• La rivière Ellé et le site des Roches du Diable à Guilligomarc’h
• L’île de Groix
• Le Massif dunaire de Gâvres-Quiberon et zones humides associées
• La rivière du Scorff
• La Rade de Lorient

PARCS D’AVENTURES
Parcabout® Chien noir - CLOHARSCARNOËT ET ÎLE DE GROIX Tél. Clohars-Carnoët 07 49 36 16 96 www.chien-noir.fr
Tél. Groix 02 97 86 57 61 www.parcaboutgroix.com
La Tyrolienne - LANESTER Tél. 06 44 84 24 04 www.latyrolienne56.com
Tyroll - LORIENT - Tél. 02 97 655 656 www.citevoile-tabarly.com
Le Poisson Volant - PLŒMEUR Tél. 06 80 24 05 06 www.poissonvolant.net

WEEK-END DE PENTECÔTE, ANNÉES IMPAIRES : FESTIVAL LA CAVALCADE SCAËR
Depuis 1923, la Cavalcade est un carnaval qui réunit environ 21 chars, 1 500 carnavaliers,
des fanfares et des artistes de rue. La soirée se poursuit en musique avec un grand
concert au « Village Cavalcade ». C’est le plus grand carnaval de Bretagne.

PREMIER WEEK-END D’AOÛT PENDANT 10 JOURS : FESTIVAL INTERCELTIQUE DE
LORIENT
Bienvenue au plus important festival breton et français ! Depuis plus de 50 ans, il
attire 750 000 visiteurs et spectateurs et réunit plus de 4 500 artistes (musiciens,
danseurs…) de 11 nations celtes (Bretagne, Écosse, Irlande, Pays de Galles,
Cornouailles, Île de Man, Galice, Asturies, États-Unis, L’Acadie au Canada, Australie).

LE PARC OCÉANIQUE DE KERGUELEN - LARMOR-PLAGE
Site naturel protégé et classé, l’espace dunaire de l’anse de Kerguelen, organisé
autour de deux anciens marais littoraux, bordant une plage plein sud de 1,5 km
de long, abrite 82 ha de faune et de flore maritimes placées sous le contrôle du
Conservatoire du littoral. Cadre idyllique pour les passionnés des sports nautiques et
les amoureux de la nature et de l’ornithologie.

LA PRESQU’ÎLE DE MERRIEN - MOËLAN-SUR-MER
Premier site acquis en Bretagne par le Conservatoire du Littoral, au cœur d’un
patrimoine naturel à la flore diversifiée, les balades et parcours-découverte
d’orientation (version spéciale enfants) vous mèneront au corps de garde qui veille
l’entrée de la ria. Pas à pas, vous découvrirez l’activité ostréicole liée à l’huître de
Merrien.

JEUDI DE L’ASCENSION : FESTIVAL DES MOTS DES MÔMES - MANOIR DE
KERNAULT - MELLAC
C’est un rendez-vous familial et tout public très attendu chaque année : une journée
au grand air pensée pour les enfants et les familles pour écouter des histoires et des
contes en tout genre, vivre des émotions en famille et profiter de l’environnement
naturel des lieux.

FIN JUILLET, TOUS LES 2 ANS : LES MÉDIÉVALES - HENNEBONT
La cité médiévale d’Hennebont vit aux couleurs du Moyen-Âge pendant 2 jours.
Grand défilé, animations de rues, spectacles de jongleurs et de troubadours,
tournois de chevalerie, compétition d’archers, musiciens, danses médiévales…
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MINI-GOLF
Girapark. CLOHARS-CARNOËT Tél. 02 98 96 91 77 - 06 26 03 65 94 www.girapark.com
Mini-golf de la Laïta - GUIDEL PLAGES Tél. 06 86 93 01 10
Mini-golf de la Citadelle - PORT-LOUIS Tél. 06 61 55 75 62
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Les marchés

Larmor-plage
• CLUB DE PLAGE LES TRITONS
• KERGUELEN SPORTS OCÉAN
(gestionnaire des bases nautiques de
Gâvres, de Guidel-Plages, de FortBloqué sur Plœmeur, de Larmorplage, de Port-Louis, de l’Île de Groix)
• MERIA
Lorient
• AVIRON DU SCORFF
• CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
• LORIENT PADDLE
Moëlan/mer
• DOMAINE DE BEG PORZ
• MOÏSE
• STEREN AR MOR
Plœmeur
• CAMINOKAYAK
• ÉCOLE DE SURF ESB Fort-Bloqué
Port-Louis
• PORH LOEIZ SKIFF VOILE
• NAUTIC MANDARINE
Quimperlé
• CANOË-KAYAK CLUB DE QUIMPERLÉ
• LES EXPLORIDERS

PONT-SCORFF, CITÉ DES MÉTIERS D’ART
Si la vallée du Scorff est connue pour le saumon (pêche, zone de fraie, station de
comptage…), Pont-Scorff est une invitation à la rencontre d’artisans d’art. La cité
se distingue par son patrimoine exceptionnel préservé du XVIe et par la densité
d’artisans d’art qui y ont établi leur atelier.

727 SAILBAGS
Au cœur de la Sailing Valley, découvrez le lieu de création des collections 727
Sailbags en toile de voiles recyclées et assistez à la confection de sacs, bagages et
objets de décoration. LORIENT- Tél. 02 97 37 12 13 - www.727sailbags.com

CLIN D’OEIL
Le merlu, une spécialité lorientaise qui s’affiche même sur les
maillots des footballeurs du Football Club de Lorient depuis 1926.

LA RÉSERVE DE LA ZONE HUMIDE DU LOC’H, CLASSÉE RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE - GUIDEL
Découvrez la biodiversité, l’histoire de cet espace naturel remarquable lors de sorties
découvertes gratuites. Réservation au préalable ! Sur place, un sentier périphérique
de 8 km et des observatoires dont un accessible aux personnes handicapées.
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PRESTATAIRES :
Cléguer
• BASE NAUTIQUE DU BAS PONT-SCORFF
Clohars-Carnoët
• AQUAPAQ
• BASE NAUTIQUE DE CLOHARSCARNOËT
• CANOË-KAYAK CLUB DE QUIMPERLÉ
• ÉCOLE DE SURF ESB KLOAR
• MOÏSE
• PASS SPORT ET NATURE
Gâvres/PLouhinec
• ÉCOLE DE SURF ESF
• UP AND KITE
• YOU KITE
Guidel-Plages
• FUN 56
• ÉCOLE DE SURF ESB Fort-Bloqué
• LAÏTA LOCATION
• TY KITE SCOL - ÉCOLE DE KITESURF
• WEST SURF ASSOCIATION
• YOU SURF
Inzinzac-Lochrist
• PARC D’EAU VIVE
• WEST WAKE PARK
• WEST BEACH CLUB
Lanester
• CENTRE NAUTIQUE DE ST-GUÉNAËL
• LANESTER CANOË-KAYAK CLUB

VISITES DE PRODUCTEURS LOCAUX
• Biscuiteries - PLŒMEUR - KERVIGNAC
• Brasserie artisanale de bières - ÎLE DE GROIX
• Cidrerie - RIEC-SUR-BÉLON - AOP Cornouaille, seul cidre AOP de Bretagne - GUIDEL
• Conserverie artisanale de poissons - ÎLE DE GROIX
• Distillerie de Gin - MOËLAN-SUR-MER
• Élevage d’ormeaux - ÎLE DE GROIX
• Laiterie et fabrication de glaces artisanales - CLOHARS-CARNOËT
• Parcs ostréicoles - PLOUHINEC - RIEC-SUR-BÉLON
• Plantation de thé - LANGUIDIC
• Ruches (en tenue d’apiculteur) - RIEC-SUR-BÉLON ET MELLAC

ACTIVITÉS ÉQUESTRES
Poney Club De Caudan. CAUDAN Tél. 02 97 81 01 76
Les écuries de Kernenez. CLOHARSCARNOËT - Tél. 06 10 33 80 66 www.kernenez.wixsite.com/cheval
Écurie Roche. Kergoldec - GUIDEL Tél. 02 97 02 75 59 www.ecurie-roche.com
Ouest Coral. HENNEBONT Tél. 02 97 36 49 26 ou 06 80 23 83 70
ouestcoral-equitation-morbihan.fr
L’Écurie D’O. INGUINIEL Tél. 06 22 57 00 29 - lecuriedo.ffe.com
Société Hippique de Lanester.
LANESTER - Tél. 02 97 76 57 87
www.societe-hippique-lanester.com
Centre équestre Ty Fulenn. LANGUIDIC Tel. 02 97 65 13 80 ou 06 83 02 57 18 rgauret.wixsite.com/ce-tyfulenn
Kerguélen Équitation. LARMOR-PLAGE
- Tél. 02 97 33 60 56 www.kerguelen-equitation.fr
Écuries Delettres. MOËLAN-SUR-MER Tél. 02 98 96 56 20 - 06 77 63 56 80
Les Poneys du Bélon. MOËLAN-SURMER - Tél. 02 98 39 36 75 - 06 64 67 77 77
- www.poneysdubelon.ffe.com
Centre Équestre de Lann Er Roch.
PLŒMEUR - Tél. 02 97 86 34 52 www.lann-er-roch.com
Centre Équestre de Quéven. QUÉVEN Tél. 06 07 02 79 49 centre-equestre-queven.com
Au poney magique. QUISTINIC Tél. 06 25 32 93 49 www.auponeymagique.fr
Centre équestre Lothéa. QUIMPERLÉ Tél. 06 82 46 10 40 centre-equestre-lothea.fr
Centre Hippique de Brambis. RIANTEC Tél. 06 03 51 62 88
www.chbrambis.fr
Cheval Émotions. Séances de Méditation
et de médiation avec le cheval.
HENNEBONT - Tél. 06 79 96 53 25 cheval-emotions.fr

GRAND SITE DUNAIRE - GÂVRES
À perte de vue, un immense arc de sable qui s’étend jusqu’à Quiberon. D’ouest en
est, ce paysage immense et rare de 35 km de dunes océaniques et sauvages se
mêle et se démêle dans un relief doux et ondulé, dans une courbe retenue par deux
pointes rocheuses.
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MENHIR SAINT-JEAN - SCAËR
Sa hauteur considérable de 8,30 m le
classe parmi les 10 plus importants du
monde. Il est à découvrir lors de visites
insolites.
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer : les
remarquables allées couvertes de
Kermeur-Bihan, Kercordonner et
Kergoustance.

La Voie Verte de Plœmeur

Les Roches du Diable à Guilligomarc’h
LES RIAS DE BRETAGNE SUD - CLOHARS-CARNOËT/MOËLAN-SUR-MER/RIECSUR-BÉLON
Aven, Bélon, Laïta mais aussi Brigneau, Merrien, Doëlan qui jalonnent le GR34
de ports pittoresques, d’espaces naturels, de criques, plages, falaises et de sites
ostréicoles. Immortalisés par les peintres de l’école de Pont-Aven, ces estuaires
présentent des paysages uniques, modelés par les rivières et l’océan qui s’y
rejoignent. Chaque estuaire se redessine sans cesse au gré des changements de
lumière et des nuances de couleurs.

Vélo An Oriant. LORIENT Tél. 02 97 89 05 84 www.velo.lorient.bzh
Véloc’Ouest
Tél. 02 90 73 31 62 - 06 11 02 53 47
www.velocouest.fr
Steren Ar Mor. MOËLAN-SUR-MER Tél. 06 03 93 50 02
Ti Breizh Cycles. MOËLAN-SUR-MER Tél. 02 98 39 69 09
Camping Atlantys. PLŒMEUR Tél. 02 97 05 99 81 www.camping-atlantys.com
Le vélo mandarine. PORT-LOUIS Tél. 06 67 19 73 18 www.levelomandarine.com
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CHEMIN BLEU - QUIMPERLÉ
À la tombée de la nuit, le Chemin Bleu,
créé par l’artiste Yann Kersalé, permet
une découverte nocturne du patrimoine
bâti et naturel des berges de l’Isole aux
rives de l’Ellé. À voir : le pont fleuri, la
rue des anciens abattoirs, le pont du
Bourgneuf, le pont du Moulin de la ville
et le pigeonnier de Sainte-Croix.

ENTRÉE DES ARTISTES
Terre d’accueil pour de nombreux artistes et artisans d’art, la destination LorientQuimperlé Bretagne Sud offre aux amateurs d’art de nombreuses possibilités de
découvertes et de rencontres.

LE PAYS DE QUIMPERLÉ
Les mégalithes, l’abbaye
Saint-Maurice de CloharsCarnoët, le moulin du Roch à
Arzano, la crypte de l’église
Sainte-Croix à Quimperlé, les «
gwerz », ces histoires chantées en breton,
collectées par Théodore Hersart de La
Villemarqué, les oeuvres de Gauguin et
des peintres de l’école de Pont-Aven ou
encore les sabotiers de Scaër ne sont que
quelques témoins du riche patrimoine
bâti et immatériel du Pays de Quimperlé.
Les guides-conférenciers du Pays d’Art
et Histoire et des ambassadeurs locaux
partagent avec passion l’Histoire et les
histoires du territoire !
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ENVIE DE PLAGES ET RIVIÈRES DYNAMIQUES ?
• Aquagym en mer : Clohars-Carnoët, Gâvres, Larmor-plage, Plœmeur
• Bouée tractée : Guidel-Plages
• Cours de natation en mer : Clohars-Carnoët, Larmor-plage
• Char à voile : Gâvres, Plœmeur (Fort-bloqué)
• Club de plage : Larmor-Plage
• Club de jeux gonflables sur lac : Inzinzac-Lochrist
• Flyboard : Guidel-Plages
• Jet-ski : Guidel-Plages
• Kayak et canoë : Cléguer (Scorff), Clohars-Carnoët (Le Pouldu), Gâvres, Guidel
(Laïta), Île de Groix, Inzinzac-Lochrist (Blavet), Lanester (St-Guénaël), Moëlan-surMer (Brigneau et Kerfany), Plœmeur (Fort-Bloqué), Port-Louis, Quimperlé.
• Marche aquatique : Clohars-Carnoët, Larmor-Plage, Plœmeur.
• Kite-surf : Guidel-Plages, Gâvres, Plœmeur.
• Paddle : Gâvres, Guidel-Plages, Île de Groix, Larmor-Plage, Lorient, Moëlan-surMer (Kerfany), Plœmeur, Port-louis, Quimperlé.
• Pirogue hawaïenne : Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon
• Plongée sous-marine : Clohars-Carnoët (Doëlan), Île de Groix, Larmor-Plage,
Locmiquélic, Lorient.
• Rando-palmées dans les rias : Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon, Larmor-plage,
Plœmeur.
• Rafting : Guilligomarc’h, Locunolé (Ellé)
• Voile (optimiste, catamaran) et embarcations légères (planche à voile, paddle) :
bases nautiques et écoles de voile : Clohars-Carnoët (Le Pouldu), Guidel-plages,
l’Île de Groix (plage de Port-Mélite), Lanester (Saint-Guénaël), Larmor-Plage
(Kerguélen), Lorient, Moëlan-sur-Mer (Kerfany plage), Plœmeur (Fort-Bloqué),
Port-Louis (plage de la Brèche).
• Surf : Clohars Carnoët (Kérou), Gâvres/ Plouhinec, Guidel-plages, Plœmeur (FortBloqué).
• Wakeboard : Inzinzac-Lochrist
• Wave-ski : Clohars-Carnoët
• Yoga : Clohars-Carnoët, Guidel-Plages, Larmor-plage, Moëlan-sur-Mer, Plœmeur.

L’art - les artisans
et galeries d’art

LA CITÉ DE LA VOILE ÉRIC TABARLY
Plongée dans l’univers de la voile et de la course au large grâce à des concepts
modernes et interactifs. LORIENT - Tél. 02 97 65 56 56 - www.citevoile-tabarly.com

UN PEU D’HISTOIRE
Les huîtres sont élevées dans la ria du Bélon depuis 1864. Aujourd’hui la renommée
de la Bélon n’est plus à démontrer. Ronde et ferme, au goût subtil de noisette, elle
est appréciée de tous les gastronomes.
Le gâteau breton. La pâtisserie naît officiellement en 1867, lorsque Louis Crucer de
Port-Louis, le présente à l’Exposition Universelle de Paris. Le « gâteau lorientais »
devient rapidement « breton ».
Pourquoi des pruneaux dans le far breton ? Autrefois, les pêcheurs bretons
partaient à la pêche à la morue en Islande et les habitants d’Agen échangeaient
leurs pruneaux contre de la morue.
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Le Chemin Bleu à Quimperlé

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Lorient est le premier port langoustinier de France.
• Le Kari Gosse est un savant mélange d’épices :
gingembre, curcuma, girofle, piment rouge, cannelle,
poivre, coriandre, cumin, cardamome et fenugrec
inventé par un pharmacien apothicaire de Lorient, suite
aux importations d’épices des Indes au XVIIe siècle.
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FORT-BLOQUÉ - PLŒMEUR
Ce beau fortin, entouré par la mer,
est construit sur l’îlot de Keragan.
Accessible à pied à marée basse, il

LE MUSÉE SOUS-MARIN™ DU PAYS DE LORIENT
Au cœur de la base des sous-marins de Lorient-Keroman, venez visiter le plus vieux
simulateur au monde de sauvetage pour sous-mariniers ! LORIENTTel. 02 97 37 27 99 - 06 07 10 69 41 - www.musee-sous-marin.com

QUIMPERLÉ
Lovée à la confluence de
trois rivières, l’Ellé, l’Isole
et la Laïta, Quimperlé fut
jadis à cheval sur les deux
départements du Finistère et du
Morbihan, ville frontière. Elle se dévoile
en empruntant ses ruelles pavées,
escaliers, ponts et passerelles. Plongez
dans l’histoire de cette ville qui s’est
développée autour de son port, de sa
prestigieuse abbaye et ses nombreux
monuments historiques… de la haute
ville à la basse ville et du Moyen-Âge
jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Quimperlé et ses ruelles

ÉCOMUSÉE DES FORGES
Créées en 1860, les forges situées le long du Blavet ont rythmé durant 100 ans
la vie de toute une population et marqué son paysage. INZINZAC-LOCHRIST Tél. 02 97 36 98 21- www.inzinzac-lochrist.fr

Kayak de mer au Pouldu
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Laissez-vous séduire par
cette ville moyenne aux
multiples facettes. Presque
entièrement détruite pendant
la seconde guerre mondiale,
sa reconstruction durant les
années 50 et 60 lui confère
un caractère exceptionnel
mêlant histoire et modernité. Située au
cœur d’une rade, entre mer et rivières,
elle vous enchantera par la variété de
son architecture, son port de plaisance
en plein centre, ses commerces en zone
piétonne. Des visites sont organisées
par le service du patrimoine avec
des guides-conférenciers pour vous
transmettre les clés de lecture de cette
ville inattendue.

GROIX HALIOTIS ÉLEVAGE D’ORMEAUX
Visite d’un élevage d’ormeaux en circuit fermé. 2e de France. Dégustation de terrine
d’ormeaux de Groix. ÎLE DE GROIX - Tél. 02 97 86 81 35 - groixhaliotis.com

PORT DE BRIGNEAU MOËLAN-SUR-MER
Ce port labellisé d’Intérêt Patrimonial,
vous offre une palette de couleurs vertbleu (le glaz breton). Les murs de pierre
de l’ancienne conserverie de poissons
de Malachappe dominent ce charmant
petit port, longtemps associé à la pêche
à la sardine. À découvrir lors des visites
guidées du Pays d’Art et d’Histoire.

LA BIÈRE DE GROIX
Brasserie de bières blondes ou ambrées, issues de la richesse minérale naturelle,
installée en plein cœur de l’île de Groix. Elle adopte les principes de l’agriculture du
vivant. *l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
ÎLE DE GROIX - Tél. 09 51 12 41 23 - www.bieresdegroix.com

ABBATIALE SAINTE-CROIX QUIMPERLÉ
Construite au XIe siècle et classée
Monument Historique, l’église abbatiale
de Sainte-Croix est un monument
remarquable par son plan cruciforme
et circulaire inspiré de celui du SaintSépulcre de Jérusalem. Elle renferme
de vrais trésors comme le Chœur des
moines, la crypte, la mise au tombeau
en calcaire du XVe et un majestueux
retable Renaissance. Visites guidées
par les conférenciers du Pays d’Art et
d’Histoire ou guides SPREV.

À déguster chez nos restaurateurs de talent
ou à cuisiner après avoir fait votre marché sur les étals et chez les producteurs.
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GROIX ET NATURE
Visite gratuite de la conserverie à Port-Lay : conserves et plats de poissons naturels,
préparés et cuisinés à l’ancienne, sans colorant ni conservateur, à partir de matières
premières issues de bateaux de pêche locale. ÎLE DE GROIX - Tél. 02 97 86 81 37
LORIENT - Tél. 02 97 05 58 91 - www.groix-et-nature.com
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LORIENT

LORIENT LA BASE
Lorient La Base est un lieu chargé
d’histoire. Sur place, vous ne pourrez
manquer l’imposante base de sousmarins de Lorient, appelée aussi
base de Keroman, construite par les
allemands entre 1941 et 1944 durant
l’Occupation. L’Hydrophone (salle de
concerts), la Sailing Valley et le Pôle
Course au large avec la Cité de la voile
Éric Tabarly, le sous-marin flore-S645 &
son musée. Aujourd’hui, ce quartier est
devenu “The place to be”.

ÉCOMUSÉE DE L’ÎLE DE GROIX
Situé sur le port, l’écomusée retrace l’histoire de l’île de Groix (d’aujourd’hui en
passant par l’époque où Groix était le 1er port thonier de France) et de ses habitants,
leurs traditions. ÎLE DE GROIX - Tél. 02 97 86 84 60

PORT-LOUIS
Connue pour sa citadelle
abritant le musée de la
Compagnie des Indes et
le musée National de la
Marine, Port-Louis, station
balnéaire, est une ville
maritime accueillante avec
ses ports de plaisance, ses
plages, ses remparts, son
centre-ville ! Empruntez le
petit train touristique pour
une promenade commentée
à la découverte d’un territoire
résolument tourné vers la mer.

LANVAUDAN, LE VILLAGE DES
CHAUMIÈRES
Si les maisons sont si belles, c’est que
le village de moins de 1 000 habitants,
dont certains monuments sont classés,
a su conserver ou restaurer ses belles
chaumières. Elles sont superbes et
chaleureuses ! Certaines d’entre elles sont
inscrites aux Monuments Historiques.

Lorient La Base

MUSÉE DE LA PORTE BROËREC
Découverte de l’histoire de la région dans le très beau cadre de la porte de ville
médiévale. Du chemin de ronde, vue imprenable sur la ville, les remparts, les jardins.
HENNEBONT - Tél. 02 97 36 29 18 - www.musee-hennebont.fr

Le patrimoine culturel,
villes et villages

Les remparts d’Hennebont

CIMETIÈRE DE KERHERVY - LANESTER
À part au Père-Lachaise, il est rare
que les cimetières soient des buts de
promenade. Découvrez ce cimetière
de bateaux où thoniers, sardiniers ou
simples canots finissent paisiblement
leur vie de bons et loyaux services.
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HARAS NATIONAL D’HENNEBONT
Découvrez tous les secrets du Haras et la manière dont il vit aujourd’hui : chevaux de
sport et de spectacle, voitures hippomobiles, sellerie d’honneur… Devenu une scène
équestre incontournable, le Haras ponctue votre visite par des spectacles équestres
originaux et de qualité. Balade à poney, espace ludique ré[création] complètent votre
visite du Haras. HENNEBONT - Tél. 02 97 89 40 30 - www.haras-hennebont.fr

Vous l’aurez compris, ici l’ennui n’existe pas. Ce qui existe par contre, c’est cette façon un
peu délicieuse de prendre son temps, de se laisser aller, de contempler, de respirer. Et
de profiter. Alors, bienvenue chez nous !

HENNEBONT
Située sur le Blavet qui
termine son parcours dans
les eaux salées de la rade
de Lorient, Hennebont la
médiévale s’impose d’emblée
avec ses deux majestueuses
tours de la porte Broërec,
sa basilique du XVIe siècle, ses belles
demeures du XVIe et XVIIIe siècle de la
Ville Close. Elle accueille le jeudi matin
le plus grand marché de Bretagne. Le
chemin de halage et le Haras national
d’Hennebont sont très fréquentés par les
amoureux de la nature et des chevaux.

CITADELLE - PORT-LOUIS
Située sur une pointe rocheuse à
l’entrée de la rade de Lorient, la
citadelle de Port-Louis, édifiée à partir
de 1591 par les Espagnols, trouve en
son sein le Musée de la Compagnie des
Indes de la Ville de Lorient et le Musée
national de la Marine. La balade le long
des remparts, avec la vue sur la rade de
Lorient, est exceptionnelle.

SITE ABBATIAL DE SAINT-MAURICE
Le site est situé dans le cadre enchanteur de la forêt de Carnoët, sur les rives
de la Laïta. CLOHARS-CARNOËT - Tél. 02 98 71 65 51 www.abbayesaintmaurice.blogspot.fr

Côté villes et villages, patrimoine et culture sont au rendez-vous. Fortifications, phares,
lieux d’histoire, sites remarquables… et aussi musées, expos, il y a toujours quelque
chose à visiter, quelque chose à découvrir, quelque chose à apprendre, d’une histoire
récente ou d’une histoire bien plus ancienne. Une histoire racontée aussi par les artistes
pour qui ce pays est tellement synonyme d’inspiration. Le patrimoine est aussi culinaire :
ici nous sommes gourmands. Rien de plus facile que de trouver une bonne table et de
visiter marchés et petits producteurs pour remplir son panier de pique-nique. Et puis
n’oublions pas que notre territoire est festif ! Du festival Interceltique de Lorient au
festival Les Rias sur le pays de Quimperlé, la créativité est foisonnante et rassemble.

À CHACUN SA PLAGE ! 			
À Lorient-Quimperlé Bretagne Sud, nous sommes fiers de notre littoral qui s’étend sur
quelque 170 km et, bien sûr, de nos nombreuses plages ! Il y en a pour tous les goûts.
Chaque plage offre des eaux de baignade propres et saines : 10 arborent fièrement le
Pavillon bleu, ainsi que 5 de nos ports.
Certaines sont surveillées en juillet et août pour des baignades sécurisées et
disposent de douches et toilettes. Des fauteuils roulants Hippocampe (fauteuils de
mise à l’eau) sont également mis à disposition sur certaines de nos plages pour
les personnes en situation de handicap et la plage de l’anse du Stole à LomenerPlœmeur fait partie des rares plages en France à bénéficier du label Handiplage.
À marée basse, il y a encore plus d’espace et d’activités : courir, faire du foot, faire
des châteaux de sables… On peut même pêcher des crabes dans les rochers de bord
de plage. Stand-up paddle, surf, kitesurf, voile, kayak, longe-côte… Diverses activités
nautiques sont praticables sur ces plages. Et tout le monde cohabite en bonne entente !
Et si vous n’avez pas envie de bouger, vous pouvez également profiter de votre
serviette, d’un bon livre et d’un moment de farniente ressourçant !

BALADE EN CALÈCHE
Attelage Ar Maner. HENNEBONT
Tél. 06 23 48 42 98 www.attelagearmaner.com
Ville d’Hennebont. HENNEBONT Tél. 02 97 847 800 www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Et pour accompagner ces mets : jus de pomme et cidre AOP. Comme le vin, il n’y a
pas 1 cidre mais des cidres qui s’accordent aux goûts de chacun et aux plats.
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Il y a aussi la campagne, bucolique, poétique, aussi ressourçante par son calme que par
la multitude d’activités qu’elle propose. Oubliez le temps en pédalant le long du chemin
du halage entre Hennebont et Quistinic. Passez les écluses qui rythment le Blavet et
traversez une vallée verdoyante bordée de chênes et de châtaigniers. Notre nature est en
mouvement, assurément.

La plage de Gâvres

Kayak à Inzinzac-Lochrist

Farandole de lichouseries,
crêpes, far, gâteau breton
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Site abbatial de Saint-Maurice à Clohars-Carnoët

redevient une île à marée haute. Pour
parer à un nouveau débarquement des
Anglais, une batterie est construite en
1748. Un siècle plus tard, un fortin est
bâti avec des remparts, c’est le FortBloqué que l’on connaît actuellement.
Le site est insolite, voire magique.
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Des ports, parlons-en. Petits ou beaucoup plus impressionnants, 19 ports jalonnent
notre côte. Du port du Rosbras à Riec-sur-Belon à l’ouest, jusqu’à celui de Gâvres, à
l’est, suivez le GR34 - qu’on appelle encore ici sentier des douaniers - et découvrez les
ports modernes et festifs de Lorient et de Larmor-Plage où sont amarrées les plus
belles « Formule 1 des mers », ou l’intimité des petites anses de Merrien, Brigneau,
Doëlan… où la nature domine.
En chemin, vous traverserez nombre de plages, faites de roches ou de sable, criques ou
grandes étendues, paisibles ou animées d’activités nautiques variées. De petits passeurs
en batobus, rivières, rias et rades se traversent et chaque rive réserve ses surprises
et ses enchantements. Et pour une traversée un peu plus longue, cap sur Groix, l’île
sauvage, sublime, préservée, authentique, la Bretagne condensée sur 15 km2.

et son chou de Lorient,
une variété ancienne locale (1890) qui mérite d’être connue
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Notre territoire s’étend sur une partie du Finistère et du Morbihan, avec pour frontière
naturelle entre les deux départements la Laïta, la rivière qui prend naissance à Quimperlé
pour se jeter dans l’eau salée de l’océan Atlantique, quelques kilomètres plus bas.
Trait d’union plus que frontière, la rivière et sa descente sont symbole de notre territoire :
la ville et son patrimoine comme point de départ, la campagne verdoyante et la forêt en
chemin, l’arrivée à l’océan, dans le charmant port finistérien du Pouldu face aux plages
morbihannaises de Guidel.

Le port de Doëlan
PORT DE DOËLAN - CLOHARS-CARNOËT
Bienvenue dans un paysage de carte
postale ! La beauté du port de Doëlan,
à Clohars-Carnoët, incarne à elle
seule la magie des rias. Les rives sont
verdoyantes et les bateaux colorés,
maisons bretonnes mais aussi deux
phares offrent une carte postale
des plus pittoresques. Des visites
thématiques permettent de s’imprégner
des lieux (Chemin de l’Apothicaire,
parcours Tal Coat et visite historique du
Pays d’Art et Histoire).
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MAISON-MUSÉE DU POULDU
Reconstitution de la Buvette de la Plage où Paul Gauguin a séjourné en 1889-1890.
La visite se poursuit sur le GR34 - “le chemin des peintres” - permettant
de parcourir les lieux d’inspiration des peintres. CLOHARS-CARNOËT Tél. 02 98 39 98 51 - maison-musee-lepouldu@clohars-carnoet.fr

Merlu parfumé au kari gosse,
un poisson de premier choix associé au curry breton
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Degemer mat, vous êtes en Bretagne Sud, une destination faite de surprises, de
découvertes et d’émotions, une destination riche de petits et grands inattendus.

Maison-Musée du Pouldu à Clohars-Carnoët

Crêpes à l’andouille à la recette de Baye,
crêpe de sarrasin dit blé noir, bien sûr !
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Le long de la Laïta à Guidel

© V ILLE DE CLOH A R S-C A R NO Ë T

© E. LE M É E - LBST

Bouquet de demoiselles,
des langoustines en direct de nos ports

VOIES VERTES ET VÉLOLITTORALE
Avec un sol stabilisé, un faible dénivelé,
les voies vertes sont des hauts lieux de
promenade adaptés à tous et en toute
sécurité.
EQUIBREIZH
Les différents sentiers EquiBreizh
permettent de randonner à cheval en
bord de mer ou dans la campagne en
Bretagne sur 2 600 km.
ESPACE COURSE D’ORIENTATION
Du débutant à l’expert, en équipe ou
en solo, munis d’une carte et d’une
boussole, venez (re)découvrir les forêts
sous un nouvel angle.
Les cartes sont disponibles dans les
agences gratuitement.

GR DE PAYS “SUR LES PAS
DE FLAUBERT” - QUIMPERLÉ
À CONCARNEAU EN 3 ÉTAPES
Ce sentier permet de rejoindre
Concarneau au départ de Quimperlé en
passant par Bannalec et Rosporden.

Application disponible
gratuitement sur
l’App Store et le Play Store

Osez l’extérieur et prenez la clé des champs et adoptez la “green attitude” ! Parcs,
jardins, rives boisées, forêts… la nature est belle, reposant et surprenante, laissezvous charmer.
PARCS ET JARDINS
Le Jardin des Sittelles - ARZANO
Sur plus d’1 ha, dans un cadre reposant
et sans cesse fleuri, découvrez une
grande diversité botanique de 4 000
variétés étiquetées.
Le Château du diable - CAUDAN
Entretenu dans un esprit semi-sauvage,
après la petite montée à l’entrée,
vous profiterez d’une vue imprenable
surplombant la rivière du Scorff et Lorient.
Le Parc Saint-Jacques CLOHARS-CARNOËT
Écrin de verdure autour de la chapelle
accueillant des expositions d’art, ce
lieu de détente est magnifiquement
paysagé autour d’une roseraie de roses
anciennes, d’un parcours sensoriel
japonisant et d’un parcours fitness.
Le domaine du Lain - GESTEL
Un beau parc paysager de 23 ha. Tous
les ans, sur le domaine, se déroule
un week-end entier dédié à la Nature.
À proximité a été confectionné un
parcours sensoriel à effectuer pieds
nus pour mettre vos cinq sens en éveil.
N’hésitez pas à piquer un somme dans
l’un des hamacs. Et ne loupez pas le
potager et l’installation de land art !
Attention : cet espace n’est autorisé ni
aux vélos, ni aux chiens.
Le Parc botanique de Kerbihan HENNEBONT
Étendues sur 10 ha, les 400 espèces du
parc proviennent d’espèces arborifères
et horticoles des 5 continents collectées,
au fil des voyages, par un passionné
de botanique. Le parc de Kerbihan est
aussi reconnu pour sa bambouseraie
composée de 19 espèces différentes.
La forêt de Trémelin INZINZAC-LOCHRIST
Sur cet espace vert de plus de 700 ha,
l’espace réservé à l’accueil du public
ne concerne que 42 ha de la surface
totale de la forêt. De nombreux sentiers
balisés arpentent le domaine, dont
un parcours sensoriel, adapté aux
personnes à mobilité réduite - le circuit
PMR de la Charbonnière.
Le Parc de sculptures Ar Vevenn II LE TREVOUX
Dans un parc paysager avec une
belle collection de roses anciennes,
40 années de travail de granits et de
marbres polychromes en taille directe.
Le Parc Jules Ferry - LORIENT
Situé en cœur de ville et tout près
de l’avant-port, ce grand espace de
plus d’1,5 ha est un lieu de rencontre,
de pique-nique, de passage. Pièce
maîtresse du parc, le miroir d’eau est un
endroit très apprécié des habitants et se
fond parfaitement dans le décor du parc.
Les jardins de l’Hôtel Gabriel - LORIENT
Grands jardins à la française du
XVIIIe. Les buis, les arbres taillés le
long des allées, les lumières et les
ombres nous surprennent au fil de la
promenade.
Le Parc Chevassu - LORIENT
Poumon vert de la ville sur 2,5 ha.
Des petits ruisseaux se jettent dans
deux étangs au pied d’une cascade.
Vous y observerez aussi bien des
espèces endémiques que des essences
exotiques ou plus originales : fougères
arborescentes, arbres aux caramels,
arbre aux mouchoirs…
Les rives du Ter - LORIENT-LARMORPLAGE-PLŒMEUR
À cheval sur ces 3 communes, sur
90 ha, les rives des deux étangs du Ter
constituent le paradis des promeneurs

(même avec une poussette), joggeurs
et cyclistes (rive gauche uniquement
pour les vélos). Les 8 km de sentiers
pédestres permettent de faire le tour
des deux étangs.
Le domaine du Manoir de Kernault MELLAC
Un domaine de 30 hectares qui se
découvre en toute saison… Le bois du
jardin, le bois du chemin de ronde, le
bois des serpents ailés, les vergers
conservatoires de pommiers à cidre
(100 variétés), le vivier ou les prairies
se découvrent au cœur d’une nature
préservée. Chevaux de trait bretons,
vaches écossaises, moutons d’Ouessant
contribuent à l’entretien du parc dans le
souci d’une gestion écologique.
Le Château et le Domaine
de Manehouarn - PLOUAY
Lieu emblématique, étendu sur 48 ha, le
domaine abrite, en plus d’un étang, de
très beaux arbres dits “remarquables”.
Le parc est entièrement dédié aux
loisirs : en mode balade, en mode
sportif, en mode pêcheur, en mode jeux
pour enfants ou pour les ados avec le
skate-park… vous pouvez l’aborder par
plein d’aspects !
Le parc des Gorrêts - QUIMPERLÉ
Jouer, flâner, pique-niquer, pêcher…
tout est possible sur les bords de
l’Ellé au cœur du centre historique de
Quimperlé.
Le parc du bois de pins RIEC-SUR-BÉLON
Un parcours de nature et santé de 14
ateliers n’est pas le seul attrait de ce
joli petit bois. C’est surtout ici qu’est
né le célèbre Festival Interceltique - les
premières éditions s’y sont déroulées
à partir de 1927 avant de migrer vers
Brest puis de s’installer définitivement
à Lorient en 1971. On y trouve aussi
un hommage, non pas aux Saints
fondateurs de la Bretagne, mais à
5 écrivains bretons, collecteurs de
d’histoires et de mémoire.
Les jardins de Treuscoat - SCAËR
Le sol rocailleux des jardins ne
supporte que les plantes acidophiles
(rhododendrons, camélias, magnolias,
cornouillers, hydrangeas…). Au fil des
ans, ces passionnés ont collectionné
5 000 plants. La beauté naturelle du site
vous ressourcera.
FORÊTS
La Forêt domaniale de Carnoët QUIMPERLÉ-CLOHARS-CARNOËT
D’une superficie de 750 ha, cette
ancienne forêt ducale, puis royale, abrite
de nombreuses essences d’arbres et
un patrimoine tout aussi intéressant…
l’empreinte de l’homme est attestée
depuis la Préhistoire et Barbe Bleue y
a construit sa légende. À l’automne, les
amateurs de champignons y trouvent ici
leur paradis ! La course d’orientation y est
également très pratiquée toute l’année.
La Forêt de Cascadec - SCAËR
140 ha bucoliques alternant bords de
l’Isole, passe à poissons à l’ancien
moulin, chapelle Saint-Jean et le 10e
plus grand menhir du monde - le
menhir de Saint-Jean.
La Forêt domaniale de Coatloc’h SCAËR
Sur plus de 350 ha en bordure de la voie
verte V7, ancien bastion de sabotiers,
charbonniers et de carriers tailleurs de
pierres, la forêt de Coatloc’h se dévoile
grâce aux 12 parcours d’orientation ou
grâce au livret-jeu en famille.
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L’APPLICATION RANDO BRETAGNE SUD
L’application Rando Bretagne Sud est
une application gratuite, sans réseau, qui
compte plus de 170 parcours pédestres,
cyclistes, équins et mêmes maritimes
dans les Pays de Lorient et Quimperlé.

Application disponible
gratuitement sur
l’App Store et le Play Store

Pas envie de partir seul sur les sentiers ! Envie de profiter des connaissances
des habitants ? Les clubs de randonnée locaux proposent des sorties
accompagnées gratuites au fil de l’été. Renseignez-vous auprès des Offices de
Tourisme ou consultez nos agendas en ligne.
www.rando-quimperle-terreoceane.com
www.lorientbretagnesudtourisme.fr/agenda

La pêche
Si vous aimez pêcher, vous n’aurez que
l’embarras du choix des environnements et
des techniques sur notre territoire. Il y en a
pour tous les goûts et pour tous les âges.
À vos marques ! Prêts ? Pêchez…

Pêche à pied à l’anse du Stole, Plœmeur
PÊCHE À PIED
Une activité devenue art de vivre ici, sur
le littoral ! Palourdes, coques, huîtres,
bigorneaux, crevettes, étrilles, tourteaux
et même homards à l’île de Groix, c’est
un véritable trésor qui se révèle sur les
plages et les rochers dès que la mer se
retire. Avec un peu de matériel et de la
bonne volonté, offrez-vous un bouquet
iodé et faites vous-même votre plateau
de fruits de mer.
Lieu incontournable, la Petite Mer de
Gâvres : espace naturel unique de 350
hectares, qui se retire presque entièrement
à marée basse deux fois par jour.
Emmenez vos enfants découvrir cette
activité sur les rochers des criques ou
sur les grandes étendues de sable de nos
plages.
La pêche à pied est réglementée :
renseignez-vous sur les zones
interdites, les espèces autorisées,
les tailles et les quantités à respecter.
Contactez La Délégation à la Mer
et au Littoral au 02 97 37 16 22
(Morbihan) ou au 02 98 76 52 00
(Finistère).
PÊCHE EN MER
Envie de quitter le bord, allez jeter
vos lignes en pleine mer ! Des
professionnels se feront un plaisir de
vous embarquer.
Compagnie Escal’ouest
Initiation-découverte à la pêche en mer
aux abords de l’île de Groix. LARMORPLAGE, GROIX, PORT-LOUIS - Tel.
02 97 65 52 52 - www.escal-ouest.com
Lorient Passion Pêche
Découverte de la pêche sportive
ou perfectionnement avec un guide
professionnel.

PORT LOUIS - Tel. 07 63 09 41 64 www.lorient-passion-peche.com
Traversée Cadou
Initiations pêche à la ligne en mer au
départ de Doëlan.
CLOHARS-CARNOËT - Tél. 06 73 42 82 03
www.traversee-cadou.fr
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Les plages, activités
dynamiques sur les plages
et sur les rivières, Île de Groix,
croisières
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Bienvenue chez nous !

SURFCASTING
En surfcasting, on lance sa ligne, depuis
la plage ou sur les rochers, derrière les
vagues pour attraper des pièces de choix :
lieu, daurade, merlan, mulet, tacaud,
sole… Les fosses, estuaires, parcs à
huîtres, roches et épaves sont des spots
de choix car le relief est variant. Ces
endroits constituent des zones de refuges
parfaits pour les petits poissons et des
zones de chasses pour les plus gros.
La pêche en surfcasting est, comme
toute pêche en mer, soumise à de
nombreuses conditions (climat, marée,
vitesse du vent etc.).
Cette pêche, si elle ne nécessite pas
de permis, est toutefois réglementée
(zones interdites, tailles des poissons
à respecter…).
PÊCHE EN RIVIÈRE
Le territoire est jalonné de rivières et
d’étangs où vous pourrez vous adonner
à votre passion :
Rivières de 1re catégorie
Tous les cours d’eau du bassin du
Scorff - Étang de Pont Nivino - Affluents
du Blavet : le ruisseau de Sebrevet à
Lanvaudan et Le Brandifout à Bubry L’Ellé - L’Isole - La Laïta.
Rivières de 2e catégorie
Étang de Manehouarn à Plouay Le Blavet - L’étang des Kaolins
à Riec-sur-Bélon.
Association agréée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique
(AAPPMA) du Pays de Lorient
Pour découvrir toutes les techniques
de pêche en eau douce à la maison
éclusière de Langroix à Hennebont.
Tél. 06 71 61 63 10 aappma.lorient@orange.fr
Côté Finistère, vente de cartes de pêche
dans les agences de Quimperlé Terre
Océane - à la journée, cartes vacancesmineur-femme, migrateurs ou timbre
de réciprocité fédérale ou pour la saison
complète. aappmaquimperle@free.fr

