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Toute la liste des hébergements (hôtels, chambres d’hôtes, etc...) est disponible dans le guide «l’Île de 
Groix» et sur www.lorientbretagnesudtourisme.fr / The complete list of accommodation (bed & breakfasts, 
hotels, etc.) can be found in the “Island of Groix” guide and on wwwlorientbretagnesudtourisme.fr / Die ganze 
Unterkunftsliste (Gästezimmer, hotels, usw.) ist im Leitfaden « Insel Groix » und auf wwwlorientbretagne-
sudtourisme.fr erhätlich / La lista de alojamientos ( hospedajes familiars, hotels, etc.) se encuentra en la guía 
“Isla de Groix” y en wwwlorientbretagnesudtourisme.fr.

 Sites à visiter Sights / Besonders sehenswert / Lugares a visitar

 Équipements Facilities / Versch. Einrichtungen / Equipos

Agence de Lorient Bretagne Sud 
Tourisme / Lorient Bretagne Sud 
Tourism Agency / Tourismus-Büro 
Lorient Bretagne Sud / Agencia 
de Lorient Bretaña Sur Turismo

Château d’eau / Water tower /  
Wasserturm / Aljibe

Pompiers /Fire brigade / Feuerwehr / 
Bomberos
Commerces (dans ce village) / Shops 
(in this village) / Geschäfte (in diesem 
Dorf) / Comercios (en este pueblo)
Pique-nique / Picnic area / Picknick-
platz / Zona de picnic

Déchetterie / Waste collection site /
Abfallanlage / Vertedero

Pharmacie / Pharmacy / Apotheke / 
Farmacia

Maison médicale / Health centre /
Arzthaus / Consultorio médico

Maison de retraite / Retirement home / 
Altersheim / Residencia de ancianos

Parkings / Car park / Parkplatz /  
Aparcamiento

Poney-club / Poney-club / Pony Club / 
Poni-club

WC publics / Public toilets / 
Öffentliche WC / Aseos publicos

Gendarmerie / Police station / Polizei / 
Gendarmeria

Port / Port / Hafen / Puerto

Essence / Petrol / Benzin / Gasolina

Lavomatique / Laundromat / 
Wäscherei / Lavandería autoservicio

  Loisirs Leisure / Freizeitver-
gnügen / Actividades de ocio

Centre nautique / Sailing center /
Wassersportzentrum / Centro náutico

Parc d’aventure, Parcabout® / Adventure 
park / Abenteuerpark / Parque de aventuras

Plage surveillée juillet et août / Beach 
guarded in July and August / Im Juli 
und August überwachter Badestrand / 
Playa vigilada en julio y agosto

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

Restauration / Catering / 
Gaststättenbetrieb / Restauración  

Terrains de sport / Sports ground / 
Spielfeld / Campo deportivo

Terrains de tennis (intérieur 
ou extérieur) / Tennis / Tennis / Tenis

Calvaire / Calvary / Kalvarienberg / 
Calvario

Écomusée / Ecomuseum /  
Okomusee / Ecomuseo

Conserverie / Fish canning factory /
Fischkonservenfabrik / Conservería  
de peces

Escargoterie / Snail farm /  
Schneckenzucht / Granja de caracoles

Église et chapelles / Church and 
Chapels / Kirche und Kapellen / 
Iglesia y Capillas

Lavoir-Fontaine / Washhouse Fountain / 
Waschhaus Brunnen / Lavadero Fuente

Maison traditionnelle / Traditional 
house / Ein traditionelles Haus / Casa 
tradicional
Monument historique / Historical 
monument / Historisches Denkmal / 
Monumento histórico
Mégalithes Menhir - Dolmen / Standing 
stones - dolmen / Megalith - Menhir - 
Dolmen / Megaliltos Menir - Dólmen

Phare / Lighthouse / Leuchtturm / Faro

Point de vue / View point / 
Aussichtspunkt / Mirador 

 Hébergements Acommodation / Unterkünfte / Alojamientos

Auberge de jeunesse / Youth hostel 
Jugendheberge / Albergue juvenile

Camping / Camp site / Campingplatz / 
Camping 

Tombeau Viking / Viking Tomb / 
Wikinger-Grabstätte / Tumba Vikinga

Réserve naturelle nationale 
François Le Bail (géologique) / 
Geology nature reserve / Geologisches 
Naturschutzgebiet / Reserva natural 
geológica
Réserve naturelle nationale François 
Le Bail (ornithologique, botanique) / 
Ornithological and botanical Nature reserve / 
Naturschutzgebiet (Vögel, Pflanzen) / 
Reserva natural (ornitológica, botánica)
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 Groix, 
 rien que ça !  

Des petits enchantements au pluriel
Longue de 8 km, large de 3 km, Groix est située à quelques kilomètres de Lorient, 
et pour qui a les yeux bien ouverts, le voyage commence dès l’embarquement 
et la traversée de la rade de Lorient, citadelle de Port-Louis à babord, plages de 
Larmor-Plage à tribord, et droit devant, fière au milieu de l’Océan Atlantique : 
Groix, la magnifique. « Celui qui voit Groix voit sa joie » écrivait François-René 
de Chateaubriand dans ses Mémoires d’outre-tombe. Et oui, Groix est une île 
joyeuse comme en témoignent les façades colorées de Port-Tudy dès l’arrivée, 
le petit port breton par excellence. L’arrivée dans ce joli nuancier n’est qu’un 
heureux présage de ce qui vous attend lors de ce séjour.
Groix la superbe est faite de tout ce qu’on aime et cherche en Bretagne. Cela 
en fait une visite incontournable. Petits ports - après Port-Tudy, au tour de 
Port-Lay, Locmaria et Port Saint-Nicolas de se dévoiler, à chacun son âme -, 
plages incroyables où les sables sont rouges, où les sables sont blancs, pointes 
escarpées et vertigineuses falaises, phares vert et rouge sont quelques-uns des 
« clichés » bretons que l’on aime tant. 
À ces incontournables s’ajoute tout un petit patrimoine fait de lavoirs, fontaines, 
mégalithes, dolmens… Au gré des balades, au détour des chemins, les petits 
enchantements se font pluriels. Le mieux est donc de ne pas en perdre une miette 
et de visiter l’île en mode slow, en privilégiant la marche et le vélo. Outre le 
sentier côtier et ses quelques 26 kilomètres qui font le tour de l’île, cinq boucles 
de sentiers pédestres permettent d’arpenter en long et en large l’île, et même en 
travers avec ses nombreux chemins intérieurs. 

Bienvenue à Groix ! Si vous tenez ce guide entre vos mains, c’est que vous venez 
de prendre l’une des plus belles décisions de votre vie : visiter Groix. L’île que vous 
vous apprêtez à (re)découvrir regorge de richesses, naturelles, patrimoniales et 
humaines. Groix vous assure le dépaysement, et la joie.
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Une histoire qui se 
conjugue à tous les temps

Groix, c’est aussi une histoire. Celle de ces hommes qui 
partaient en pêche et de ces femmes restées à terre, 
s’occupant tant des champs que des enfants, qui attendaient 
le retour de leurs marins. Une visite à l’Ecomusée, et c’est 
une plongée qui s’opère dans la vie insulaire, à travers une 
collection fascinante de bateaux, maquettes, costumes, 
objets du quotidien, photographies anciennes… Fascinante, 
et aussi touchante puisque constituée majoritairement des 
legs des familles groisillonnes. Une malle à souvenirs, une 
malle à trésors, à compléter d’un détour par la Maison de 
Kerlard, habitat traditionnel qui raconte la vie quotidienne 
des femmes de Groix au début du XXe siècle. À Groix, 
l’histoire s’écrit aussi au futur ! C’est en effet toute une 
économie qui se met en place autour d’un terroir. Agriculture 
bio, élevage d’ormeaux, conserverie de produits de la mer, 
fumaison de poissons, brasserie artisanale, caramels… il y a 
celles et ceux qui sont à Groix toute l’année et qui la font 
vivre, faisant perdurer des savoir-faire authentiques. Alors, 
il ne faut pas quitter Groix sans avoir dégusté les produits 
de son terroir. 

Des lieux 
aux noms évocateurs

Venir à Groix, c’est faire le choix de l’espace, de la liberté, 
du calme. Trou de l’Enfer, Pointe des Chats, Phare de Pen 
Men… les noms sont évocateurs, les lieux le sont tout 
autant. A la Pointe des Chats, la mer qui se retire au gré 
des marées dévoile un magnifique plateau de minéraux, 
surplombé par le phare du même nom. Au Trou de l’Enfer, 
grotte spectaculaire creusée dans une faille, les légendes 
fleurissent, mais prudence si l’océan se déchaîne. Le phare 
de Pen Men quant à lui triomphe au bout de l’île du haut 
de ses 27 mètres, magnifique balise au milieu des landes et 
bruyères, point de repère à terre comme en mer. 

Plages, grandes et spectaculaires, criques, intimistes et 
sereines, réserve géologique, loisirs nombreux, chambres 
d’hôtes, restaurants, petits commerces, Groix a tout et nous 
pourrions en parler des heures. Mais nous vous en avons 
presque trop dit ! Refermez ce guide, Groix est désormais à 
vous. Groix, rien que ça. 
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 L’île, 
 coup de cœur  

Deux frères à Groix

Racontez-nous. 
Qu’est-ce qui vous a plu à Groix ?

« Groix est un véritable trésor, un incontournable de 
la Bretagne Sud, et même de la Bretagne en général. 
L’ambiance et les lieux sont extraordinaires. Nous 
sommes amateurs de grands espaces, cela se voit dans 
notre travail. À Groix, on vit vraiment cette sensation 
d’être seul au monde. Le dépaysement est total. Une 
journée à Groix, c’est vraiment trop court, il y a tant à 
y faire, il faut vraiment prendre le temps de découvrir 
cette île, donc en y restant plusieurs jours. Le mieux est 
de louer un vélo pour profiter intégralement des lieux, 
aller dans les endroits les plus reculés, ressentir l’énergie 
de l’île. »

En 2020, Teddy et Thomas, blogueurs et voyageurs, ont quitté leur Normandie 
direction la Bretagne sud. Caméra à la main et appareil photo en bandoulière, 
les deux frères ont débarqué sur l’île de Groix qu’ils visitaient pour la première 
fois. Le moins que l’on puisse en dire, c’est qu’ils sont tombés sous son charme… 
Ils partagent avec nous leurs impressions.
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Les Lezbroz

Teddy et Thomas Verneuil sont deux frères 
blogueurs et voyageurs, âgés respectivement de 
31 et 24 ans. Ils sont aussi ce qu’on appelle des 
influenceurs, en témoigne leur compte Instagram 
qui compte aujourd’hui plus de 110000 followers. 
Pourtant à ce terme d’influenceurs, les deux frères 
préfèrent celui de créateurs de contenus, car leur 
objectif est avant tout de montrer la beauté des 
paysages découverts lors de leurs pérégrinations. 
Alors, à travers photographies, vidéos et textes, 
les Lezbroz - comme ils s’appellent sur internet -, 
racontent en mots et en images leurs plus beaux 
voyages. Groix et Lorient Bretagne Sud en font partie.

www.lezbroz.com

Qu’est-ce qui vous a semblé 
inattendu à Groix ?

« La diversité des lieux et des paysages. Il y a des plages 
magnifiques, notamment la plage des Grands sables, 
parfaite pour une vraie quiétude. Nous avons aussi aimé 
la succession de petites criques, avec leur sable rouge. Le 
summum, c’est le matin, au lever du soleil. Il y a encore plus 
de magie. Et à côté de ça, un charme fou se dégage des 
petits villages et hameaux, avec leurs maisons bretonnes 
traditionnelles et leurs étroites ruelles fleuries. C’est peut-
être ça l’inattendu, la diversité, avec un esprit vacances 
toute l’année. Cela en fait une île intimiste et reposante. »

Quel est l’endroit qui vous 
a particulièrement marqués ?

« Ce n’est jamais facile de choisir quand on a un tel choix, 
mais puisqu’il faut… Le coup de cœur ce serait le coucher 
de soleil à Pen Men. Pen Men est à l’extrémité ouest de l’île, 
une partie de l’île sauvage et brute, préservée, que nous 
avons particulièrement aimée. Quand on est à Pen Men, il 
n’y a plus de villages, plus d’habitants ! Mais par contre, des 
falaises et des paysages à couper le souffle, et un joli phare 
au charme fou. The place to be. Oui, disons que c’est notre 
coup de cœur, même si Groix, dans son ensemble, est un 
coup de cœur ! »
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 Une journée 
 à Groix…   

Rien que de prononcer ces mots, l’excitation monte ! Groix, la petite île de 15 km² 
face à Lorient, est le coup de cœur de tout un territoire… Mais une journée à 
Groix, ça se prépare… 

D’abord on réserve son bateau. Deux solutions - Soit vous trouvez un pêcheur 
ou un marin qui vous y dépose… - soit vous utilisez les services des différentes 
compagnies maritimes régulières ou saisonnières.
Dès le moment où l’on passe les balises verte et rouge annonçant l’arrivée sur l’île, 
Port-Tudy se dévoile et le charme opère… On pourrait rester là des heures sur le 
quai à observer le va-et-vient du petit port, les départs et les arrivées, écouter la 
gouaille des marins et laisser le temps filer comme nous invitent à le faire les îles.  
Toutefois, ce serait oublier qu’il y a tant à faire à Groix.

Alors, direction le loueur de bicyclette pour une journée tonique. 40 km de chemins 
intérieurs quadrillent l’île pour en découvrir les moindres recoins. Parfois, il faudra 
quitter sa monture pour finir l’itinéraire à pied. Et au bout du chemin, c’est la 
tranquillité assurée et la majesté des paysages. A chaque détour, à chaque village, 
c’est un nouveau paysage qui apparaît et l’enchantement ne s’arrête jamais.

Escale obligatoire au petit port de Locmaria au charme authentique avec ses 
maisons de pêcheur. Sa grande plage est idéale pour la pêche à pied. On traverse 
le bourg, un condensé de Bretagne avec la vie qui s’organise autour de la place 
centrale. Et puis les façades des maisons des patrons-pêcheurs des années 30, 
colorées et ornementées, témoignage du savoir-faire des maçons italiens arrivés 
sur l’île à l’époque. Et puis Port-Lay, qui respire encore l’activité sardinière, et puis 
le blanc de la plage des Grands Sables, l’une des seules plages convexes d’Europe, 
et puis le trou de l’Enfer, et puis les falaises sauvages, et puis les producteurs 
locaux qui préservent et innovent, et puis, et puis… On pourrait continuer des 
heures, parce que Groix c’est tout cela à la fois. Allez, c’est à vous de le vivre !
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Une fois sur l'île de Groix, tout peut se faire à pied, de jour comme de nuit. 
Vous pouvez aussi pédaler, sauter dans la navette bus, louer un scooter ou 
une voiture classique ou électrique. Le tour de l’île en bateau, en voilà aussi 
une idée !
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GROIX, BELLE-ÎLE, HOUAT, HOEDIC.
La flotte du Conseil Régional de Bretagne 
vous accueille toute l’année au départ de 
Lorient ou de Quiberon pour une traversée 
à la découverte des îles de Bretagne Sud. 
Vente en ligne sur notre site Internet et 
rendez-vous directement à l’embarquement 
avec votre ebillet. 

Gare Maritime - Rue Gilles Gahinet
CS 55 582 - 56325 LORIENT
Tél : 0 820 056 156 (0,12 €/min)
www.compagnie-oceane.fr

COMPAGNIE OCÉANE

365

J’embarque. Je pose mon sac à bord… 
Le bateau quitte le port… J’adore !

Cindy, de l’Office de Tourisme
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 Ports
 

Musées, espaces de découverte

13 	-	Cité	de	la	voile	Éric	Tabarly	 Lorient 
	 -	Sous-marin	Flore-S645	et	son	musée	 Lorient 
	 -	Musée	sous-marin	 Lorient

14 	Citadelle	:	
	 -	Musée	de	la	Compagnie	des	Indes	 Port-Louis 
	 -	Musée	national	de	la	Marine	 Port-Louis

15 	Observatoire	du	plancton	 Port-Louis

16 	-	Cour	des	Métiers	d’Art	 Pont-Scorff 
	 -	Atelier	d’Estienne	 Pont-Scorff 
	 -	Espace	Pierre	de	Grauw	 Pont-Scorff

17 	Musée	de	la	Porte	Broërec	 Hennebont

18 	Haras	national	 Hennebont

19 	Écomusée	industriel	des	Forges	 Inzinzac-Lochrist

20 	Écomusée	 Île de Groix

Édifices fortifiés

21 	Mur	de	l’Atlantique	 Plœmeur

22 	Fort-Bloqué	 Plœmeur

23 	Base	des	sous-marins	de	Keroman	 Lorient

24 	Fort	de	Pen-Mané	 Locmiquélic

25 	Citadelle,	remparts,	poudrière	 Port-Louis

26 	Fort	de	Porh-Puns	 Gâvres

27 	Remparts	avec	la	Porte	Broërec	 Hennebont

Labels

	 Villes	d’art	et	d’histoire

	 Ville	et	Métiers	d’Art

	 	Villes	d’Art	et	d’Histoire	
et	Villes	Historiques

	 Station	classée	de	tourisme	

	 Port-Louis	Cité	Maritime

	 Grand	Site	de	France

	Sites	&	Cités	remarquables

	Ville	de	surf

 
Phares, sémaphores et tours d’observation

    

Autres principaux sites remarquables
 

35 	Grand	site	dunaire	de	Gâvres	 Gâvres

36 	Parc	à	bois	Saint-Isidore	 Lanester

37 	Pont	du	Bonhomme	 Lanester

38 	Cimetière	de	bateaux	de	Kerhervy	 Lanester

39 	Abri	de	défense	passive	 Lorient

40 	Réservoir	d’eau	 Lorient

41 	-	Villa	Margaret	 Larmor-Plage
	 -	3	villas	de	Kernevel	 Larmor-Plage

42 	Alignements	de	Kersolan	 Languidic

43 	Poul-Fetan	 Quistinic

44 	Réserve	naturelle	nationale	François	le	Bail	 Île de Groix

45 	Réserve	naturelle	régionale	du	Petit	et	du	Grand	Loc’h	 Guidel-plages

  Informations pratiques 
	 	Point	de	vue

	 	Liaison	maritime

	 	Gare	SNCF

	 	Aéroport 

	 	Office	de	Tourisme	permanente 

		
Office	de	Tourisme	-	agence	saisonnière

		

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.

Au départ 
de Lomener
Laïta Croisières
• Parking proche Intermarché, 
 gratuit et non surveillé.

Au départ
de Locmiquélic
Au Fil de l’Eau
• Parking de l'embarcadère de Pen 

Mané, gratuit et non surveillé. 
• Parking du parc de Pen Mané, 
 gratuit et non surveillé.

Au départ de Doëlan –
Rive droite
Traversée Cadou
• 1 parking à Doëlan, gratuit et non 

surveillé.
• 1 parking direction "ben an tour", 

gratuit et non surveillé.

Au départ de Lorient
Compagnie Océane
• Un parking gratuit et non surveillé de 250 places  

directement à l’embarcadère.
• Un parking payant et surveillé de 300 places à 300m 

de l’embarcadère, le parking de l’île de Groix.
Attention prenez de l’avance car les parkings sont pris 
d’assaut !
A proximité :
• Le parking de la Place d’Armes, payant, 491 places.
• Le parking Nayel, payant, 330 places.
• Le parking de L’orientis, payant, 290 places.

Au départ de Lorient & Port-Louis
Compagnie Escal’ouest
• 3 parkings à  Lorient la Base, gratuits et non surveillés.
• 2 parkings à Port-Louis la Pointe et Driasker, gratuits et 

non surveillés.

Au départ de Port-Louis
Bro Warok
• 2 parkings à Port-Louis la Pointe et Driasker, gratuits et 

non surveillés.
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Embarquez au port de Lorient la Base, 
au port de Port-Louis la Pointe, d’avril 
à septembre et tout au long de l’année 
pour les groupes (horaires et ports à votre 
convenance). Traversée de 35 à 45 minutes. 
Tarif famille. Possibilité de bateau-taxi, sur 
réservation, suivant disponibilités. Parkings 
gratuits.

 COMPAGNIE MARITIME
ESCAL’OUEST

Port de Lorient-La Base - 56100 Lorient
Port La Pointe - 56290 Port-Louis
Port-Tudy - 56590 Île de Groix
Tél : 02 97 65 52 52
contact@escal-ouest.com
www.escal-ouest.com

365

Embarquez pour une balade commentée à la 
voile à destination de l’île de Groix sur un 
Tjalk, voilier traditionnel hollandais de 1907. 
Tous les jours, du 15 juin au 15 août (si 4 
pers min. inscrites). Lieu de rendez-vous : 
Port de Pen Mané - Locmiquelic - après les 
bateaux bus.

  AU FIL DE L’EAU

Maison éclusière - Les Gorêts
56700 Hennebont
Tél : 06 50 56 30 36
aufildeleaubzh@gmail.com
www.aufildeleau.bzh

Embarquez et découvrez, les traversées vers 
l’île de Groix au départ du port de Lomener, 
les sorties privatisées, les traversées de la 
Laïta au départ du port de Guidel. Découvrez 
également la Laïta, ria verdoyante et 
ancienne voie de commerce maritime, le 
temps d’une croisière au fil des marées.

  LAÏTA CROISIÈRES

Port de Lomener
56270 Ploemeur
Tél : 06 50 75 39 90
www.laita-croisieres.fr

Le langoustier BRO WAROK navigue 
aujourd’hui vers les îles de Bretagne 
Sud. Rejoignez-nous pour une croisière 
INOUBLIABLE ! Ar lestr-grilheta BRO WAROK 
a vez kavet hiriv an deiz etre inizi Kreisteiz 
Breizh. Dait d’hor gwelet da vageal genomp !

  BRO WAROK

7, boulevard de la Compagnie des Indes
56290 Port-Louis
Tél : 06 28 90 22 84 / 06 09 96 26 84
a.malarde@orange.fr
www.bageal.com

Laissez-vous embarquer à bord du Beajou 
pour une traversée vers l’île de Groix au 
départ du port de Doëlan (rive droite) : une 
croisière de 70 mn. Découvrez la beauté du 
littoral breton / vision sous-marine. Nous 
vous proposons également des initiations 
pêche à la ligne en mer. Soirées événement

  TRAVERSÉE CADOU

Port de Doëlan - Rive Droite
29360 Clohars Carnoët
Tél : 06 73 42 82 03 
contact@traversee-cadou.fr
www.traversee-cadou.fr

 Compagnies Maritimes 
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Location de vélos VTT et VTC (adultes, enfants), 
vélos électriques, tandems, remorques 
enfants, vélos additionnels et accessoires. 
Prestation bagages. Tarifs groupes. Forfaits 
journée, week-end et semaine.

 À BICYCLETTE

Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 50 14
abicyclettegroix@gmail.com
abicyclettegroix.com

365

A votre service, dès votre arrivée sur l’île de 
Groix, sur le port : location de vélos, vélos 
électriques, scooters et voitures de qualité 
pour toute la famille et au meilleur prix.

  GROIX LOCATION

7 quai de Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 06 43 82 53 01
groixloc@gmail.com
www.groixloc.fr

365

Face au débarcadère, sur le port, location de 
vélos, vélos électriques, voitures électriques 
et scooters. Ouvert toute l’année à chaque 
arrivée de bateau.  Dépannage gratuit sur 
toute l’île. Vélo à 11€ pour la journée et 
dégressif à partir du deuxième jour. Le service 
bagages offert.

  COCONUT’S LOCATION

Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 81 57
coconutslocation@gmail.com
www.coconutslocationgroix.com

365

À 300 mètres du port, dans la montée 
de Port-Tudy, location de vélos, VTT, VTC, 
vélos à assistance électrique, vélos enfants, 
remorque suiveur. Tarif groupes. TLJ de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h. Tarifs dégressifs. Vélo 
de 11 € la journée à 49 € la semaine. Vélo 
électrique 25€/jour à 140€/semaine.

 AU VÉLO VERT

Le Gripp - 300 m en haut du port
Mitoyen au cinéma «les familles»
56590 Île de Groix
Tél : 06 77 32 85 57
auvelovert@gmail.com

365
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 Locations vélos/scooters  Bus 

Les Bus et Cars ROUGÉ sont présents sur 
l’île de Groix pour vos transferts et tour de 
l’île pour les groupes du lundi au vendredi.

  BUS ET CARS ROUGÉ

ZI Le Gripp
56590 Ile de Groix 
Tél : 02 97 65 82 83
contact@busetcars.bzh
loiseau.darmorique.com

INFO
PRATIQUE 

TAXI GROIX
Tél : 06 60 32 69 75
Sur réservation 

Véhicule 8 personnes
Transport de bagages

14
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Bonjour à tous, je mets à disposition de jolies 
petites fiat 500 sur l’île. A partir de 49€ la 
journée. Vous pourrez les louer et les ouvrir 
avec votre téléphone portable.

  GROIX LOCATION VOITURES

Port Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 06 42 54 14 72
sebastienantz@hotmail.com

365

A l’arrivée du Bateau... Visible de L’Embar-
cadère de l’Ile de Groix. Petite boutique de 
location de voitures 4 à 5 places et vélos 
sur le port. Situé à quelques pas de la 
gare maritime de l’île. Ouvert aux horaires 
d’arrivées de bateaux et toute la journée 
en saison.

  GROIX LOCATION

7 quai de Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 06 43 82 53 01
groixloc@gmail.com
www.groixloc.fr

365

 Locations de voitures 

A partir de 49 euros en hors saison. Large 
choix de voitures à votre disposition sur le 
port de 2 à 7 places ou bien décapotables. 
Nouveauté !!! La voiture électrique, idéal 
pour découvrir l’île, empreinte carbone 
minimale et cheveux au vent pour profiter 
d’une vision panoramique..

  COCONUT’S LOCATION

Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 81 57
coconutslocation@gmail.com
www.coconutslocationgroix.com

365
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Marcher sur les sentiers balisés, lézarder sur les plages paradisiaques, nager dans 
les criques avec masque et tuba… Partir à la rencontre des lavoirs ou fontaines 
en granit, plonger sur l’un des plus beaux spots sous-marins de France ! Pêcher 
à pied, à la ligne ou en mer, embarquer sur un bateau, observer la richesse des 
minéraux…
Et vous, quel est votre programme aujourd'hui ?

 Loisirs ©
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Soins du visage, tatouages, maquillages, 
épilations, soins du corps, hammam, 
massages. Beauté des mains et pieds. Bijoux, 
parfums, cadeaux. Marques 100% bio. Ouvert 
TLJ de 10h 12h-15h 19h sauf le dimanche 
pendant les vacances scolaires. Fermé lundi 
et mercredi après-midi le reste de l’année.

8 place de l’Église
56590 - ÎLE DE GROIX
Tél : 02 97 86 58 87 / 06 87 94 81 15
iletelles@wanadoo.fr
www.iletelles-groix.com

ÎLE ET ELLES

Quel peps, Corinne ! J’aime son 
hammam et ses soins sur mesure.

Sylvie, de l’Office de Tourisme

Nous espérons pouvoir vivre avec vous 
l’édition « Regards d’îliennes » à travers 
des films, des spectacles, des concerts du 
18 au 23 août. Et ainsi fêter également et 
dignement les 20 ans du Fifig ! Pour plus 
d’informations, vous pouvez consulter le site 
www.filminsulaire.com.

www.filminsulaire.com

FIFIG

Place aux Regards d’Îliennes 
pour la 20e édition du Fifig !

Stéphanie, de l’Office de Tourisme

365

Parc d’aventure et hébergement insolite, le 
Parcabout® Chien Noir a été conçu autour de
2 idées : liberté et sécurité. Les visiteurs 
"adultes et enfants" évoluent au-dessus du 
vide sur des trampolines géants testés sur 
les plus grands trimarans. Possibilité de vous 
restaurer et même… dormir dans un nid.

Bois du Grao - Kergatouarne
56590 - ÎLE DE GROIX
Tél : 02 97 86 57 61 / 06 75 30 98 47
info@parcaboutgroix.com
www.parcaboutgroix.fr

PARCABOUT® CHIEN NOIR

En suspension dans les filets, 
en pleine verdure : top, à refaire !

Marjorie, de l’Office de Tourisme
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La base nautique vous accueille tout l’été 
sur la plage de Port-Mélite. Pour petits et 
grands, des sessions de dériveur, catamaran 
ou planche à voile sont proposées dès 8 
ans avec des formules à la semaine ou à la 
séance. Cours particulier et location (voile, 
kayak et stand-up paddle) sur réservation.

Plage de Port-Mélite
56590 - ÎLE DE GROIX
Tél : 02 97 33 77 78 / 06 84 79 61 80
nautisme@sellor.com
www.sellor-nautisme.fr

BASE NAUTIQUE DE L’ÎLE DE GROIX

L’île, la mer, la plage, le nautisme :
what else ?

Jessica, de l’Office de Tourisme
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Venez découvrir l’aquarelle en  séance sur le 
motif en pleine nature ou en atelier. Cours 
individuel, stages, "carnet de voyage", atelier  
enfant artiste, Land art,… tous niveaux, 
matériel fourni. Expositions dans le centre 
Art Nature Santé LELIEUAGROIX : aquarelles 
originales de Pascal France.

 COURS ET STAGES
D’AQUARELLE SUR MOTIF

18 rue du Général de Gaulle - Le Bourg
56590 Île de Groix
Tél : 06 20 52 14 64
lescoursdaquarelledegroix@gmail.com
www.aquarelles-france.com

 Aquarelle 

Découvrez Groix autrement ! Joueurs 
curieux de patrimoine, grâce au coffret «les 
Passagers du Temps» disponible à l’office 
de tourisme, partez sur les sentiers pour 
un jeu de piste en autonomie. Une enquête 
historique, en famille ou entre amis, à pied 
ou à vélo, pour percer les secrets de l’île. En 
vente dans nos agences de tourisme.

 LES PASSAGERS DU TEMPS

4 rue Vauban
56290 Port-Louis
Tél : 06 12 66 03 88 / 06 61 56 86 59
guideetvous@gmail.com
www.guide-et-vous.com

 Jeux de piste 

Entre Port-Tudy et Port-Mélite, la galerie 
photo «Le Glaucophane Bleu» vous propose 
des paysages de Groix. Des photos uniques, 
imprimées sur toile ou dibond-alu, sur cartes 
portales, sacs et tee-shirts constitueront 
autant d’idées cadeaux ou de beaux 
souvenirs de votre séjour. Ouvert de 10h à 
18h.

 LE GLAUCOPHANE BLEU

Pen er Lann
56590 Île de Groix
Tél : 06 15 04 62 83
helene.durandgallet@gmail.com
www.jingoo.com/le-glaucophane-bleu

365

 Galerie photos 

Créée en 1982, superficie de 99 hectares. 
Sa gestion est confiée à l’association 
Bretagne Vivante. C’est l’une des principales 
Réserves Naturelles géologiques à intérêt 
minéralogique de France. En effet, les roches 
de l’île de Groix sont très rares. L’étude des 
minéraux révèle un passé géologique vieux
de près de 400 millions d’années…

 RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE FRANÇOIS LE BAIL

56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 55 97
rn-groix@bretagne-vivante.org
www.bretagne-vivante.org

365

L’association s’attache à la protection du 
joyau patrimonial que constitue la collection 
des 27 lavoirs et 29 fontaines groisillons.
Elle entretient et débrouissalle toute l’année 
ces lieux et vous propose de rejoindre ses 
équipes de bénévoles lors d’un séjour. Des 
balades sont organisées à la demande.

 SAINT-GUNTHIERN

Place Joseph Yvon
56590 Île de Groix
Tél : 09 67 16 58 32 / 06 87 28 74 37
saint-gunthiern@sfr.fr
saintgunthiern.blogspot.fr

365

Face au débarcadère, musée consacré 
à l’histoire de la vie d’une communauté 
insulaire dans le premier port thonier 
français. Films. Exposition temporaire «le 
Commerce à travers les ans». Ouvert d’avril 
aux vacances de la Toussaint, de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h, fermé le lundi.

 ÉCOMUSÉE DE L’ÎLE DE GROIX

Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 84 60
ecomusee.groix@outlook.com

 Patrimoine 
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Depuis 1999, l’atelier vous ouvre ses portes 
au pied de la chapelle de la Trinité, à 200m 
du bourg. Nous y travaillons le verre au 
chalumeau, filons ou soufflons le verre 
au gré de nos créations : perles pour les 
colliers, bagues, miniatures, art de la table. Et 
réalisons des oeuvres sur commandes.

 UN BRIN VERRIER

Rue Marie Le Fur
56590 Île de Groix
un.brin.verrier@free.fr
un-brin-verrier.fr
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 Souffleur de verre 

Ce travail du corps et du souffle est une 
mise en condition lente et dynamique qui 
renforce le corps et calme l’esprit. Il peut être 
abordé par tous et à tout âge. Cours lundi et 
vendredi de 18h à 19h au dojo toute l’année. 
Stage avec professeurs d’exception tout au 
long de l’année.

 ASSOCIATION QI GONG
À GROIX

Mairie de Groix - Place Joseph Yvon
56590 Île de Groix
Tél : 06 01 73 35 46
blondel.reginal@gmail.com
qigongagroix.jimdo.com
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 Qi Gong 

Embarquez sur le Stereden Va Bro pour 
une initiation-pêche en mer, à vos lignes 
pour pêcher des maquereaux, des tacauds 
aux abords de l’île. Possibilité d’être 
accompagnateurs non-pêcheurs. Le mercredi, 
au départ de Groix, Larmor-Plage et Port-
Louis. Réservation obligatoire (matériel 
fourni).

 COMPAGNIE MARITIME
ESCAL’OUEST

Port-Tudy - 56590 Île de Groix
Port de Kernével - 56260 Larmor-Plage
Port La Pointe - 56290 Port-Louis
Tél : 02 97 65 52 52
contact@escal-ouest.com
www.escal-ouest.com

365

 Pêche en mer 

Découvrez l'île de Groix autrement en 
embarquant pour le tour de l’île ! Grâce 
aux guides de la réserve naturelle, vous 
observerez la faune, la flore et les côtes 
escarpées pendant 1h15. Départ de Port-
Tudy à 10h15, tous les mardis en juillet-août. 
Groupes : croisière dégustation d’huîtres / 
apéro

 COMPAGNIE MARITIME
ESCAL’OUEST

Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 65 52 52
contact@escal-ouest.com
www.escal-ouest.com

365

 Tour de l’île-Croisière 

Le thonier BICHE est le dernier thonier 
dundée de Groix. BICHE vous embarque 
pour une journée en mer et des croisières 
au départ de Lorient et de Groix. En tant que 
membre d'équipage, vous participerez aux 
manoeuvres. Ce sera pour vous l’occasion de 
découvrir la navigation à bord de ce bateau 
du patrimoine.

 THONIER BICHE

11 rue Ingénieur Henry Verrière
56100 Lorient
Tél : 02 97 37 53 33
contact@lebiche.com
www.lebiche.com
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L’aventure Groix et Nature démarre en 2000 
mais prend racine au début du XXe siècle lorsque 
ses conserveries faisaient la richesse de Groix, 
transformant le thon blanc Germon ramené à la voile 
par les célèbres "dundees". Une idée folle germe alors 
dans la tête de Christian Guyader : recréer sur l’île une 
conserverie, perpétuer la tradition, avec les valeurs 
traditionnelles qui animent l’entrepreneur. 
Groix et Nature est aujourd’hui la seule conserverie en 
activité sur l’île, employant 15 passionnés, et cuisinant 
de manière artisanale ses recettes à partir de poissons 
issus principalement de bateaux de petite pêche. Ce qui 
différencie les produits Groix et Nature, c’est l’excellence 
des matières premières qui font rimer qualité et localité : 
des fournisseurs en circuit court, aucun conservateur 
ni colorant.  
Groix et Nature, c’est aussi conjuguer innovation et 
tradition : les recettes du patrimoine de l’île sont 
subtilement agrémentées, épicées, magnifiées. Il ne 
vous reste plus qu’à découvrir une gamme gourmande 
de rillettes (thon bien sûr ! Homard, ormeaux, Saint-
Jacques.) y compris bio, de soupes, d’algues, de 
condiments, dont la divine huile de homard, qui 
apportera la touche de raffinement supplémentaire 
à chacun de vos plats. N’hésitez pas, emmenez le 
meilleur de Groix dans vos bagages !

Profitez de votre séjour groisillon pour faire une escale gourmande avec Groix 
et Nature. Déguster un produit Groix et Nature, c’est découvrir des saveurs 
authentiques, mais aussi une histoire : celle d’un territoire, d’un patrimoine, 
d’hommes et de femmes et de valeurs.

 Groix 
 et Nature 

Tél. : 02 97 86 81 37  I  Mail : contact@groix-et-nature.com
www.groix-et-nature.com
Suivez-nous sur facebook et instagram

Boutique de Port-Tudy (face embarcadère)
D’Avril à fin Septembre : ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h30 (Juillet et Août : de 10h à 12h30 et de 15h à 20h). Ouvert 
vacances de la Toussaint et Noël.
Visite de la Conserverie (Mez Ker - Port Lay)
Nouvel espace ludique et interactif. Visite gratuite en accès libre du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30.

Les rillettes Groix et Nature 
à l'apéro, une valeur sûre!

Marie-Christine, de l’Office de Tourisme

L’INDISPENSABLE ÉTAPE
DES GASTRONOMES
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Une expérience insulaire unique. Un 
circuit pédestre, à la rencontre d’artisans, 
producteurs de l’île de Groix, qui font la 
réputation du bien-manger local. On se 
balade, on échange, on déguste pour le plus 
grand plaisir de nos papilles. L’ile de Groix 
est un trésor. Ses produits le sont tout autant.

 BRETAGNE FOOD TOUR

56100 Lorient
Tél : 06 71 96 34 42
contact@bretagnefoodtour.com
www.bretagnefoodtour.com

 Visites 

Fort de 20 années d’expérience, nous 
élevons des ormeaux sur l’île de Groix. Ces 
(Haliotis tuberculata) sont nourris par nos 
soins avec des algues fraîches récoltées sur 
Groix et avec un aliment Biologique fabriqué 
en Bretagne à base d’algue (garanti sans 
OGM). Visite et dégustation à la demande.

 GROIX HALIOTIS
ÉLEVAGE D’ORMEAUX

1 quai de Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 81 35 / 06 84 78 07 04
groixhaliotis@orange.fr
www.groixhaliotis.com

365

La conserverie Groix & Nature est un 
véritable atelier culinaire local, 15 personnes 
y perpétuent la tradition insulaire en 
cuisinant des recettes authentiques à partir 
de matières premières issues de bateaux de 
pêche. Espace de visite ludique et interactif 
gratuit en accès libre du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30. Boutique de vente directe à 
Port Tudy.

 CONSERVERIE GROIX ET NATURE

Mez Ker - Port-Lay
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 81 37
contact@groix-et-nature.com
www.groix-et-nature.com
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Toute l’année, Lorient Bretagne Sud Tourisme vous accueille 
dans ses agences et par téléphone pour effectuer toutes
vos réservations  de billetterie : croisières, traversées
vers les îles, activités, visites, événements et festivals... 

Un seul interlocuteur pour préparer vos vacances
et vos week-ends. Et profitez sur certaines prestations
de tarifs préférentiels.

avec votre Off ice de Tourisme !
RÉSERVEZ VOS LOISIRS

et au 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Dans vos offices de Tourisme
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 Restaurants 
 & bars 

Quel bonheur de débarquer du bateau de Groix et de boire un café sur le port en
terrasse ! Trop sympa de retrouver la famille ou les amis à la crêperie du bourg, 
ou déguster des ormeaux dans l’un des restaurants de l’île. Sans oublier 
les fameuses soirées groisillonnes dans les bars et les pubs, notamment au 
mythique Ti Beudeff !
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Dans cette charmante auberge typique de 
l’île de Groix avec une belle terrasse d’été, 
notre chef vous concoctera des plats raffinés 
aux saveurs Bretonnes : au gré des saisons, 
une carte simple, une variété de plats 
composée de produits de l’Ile. Bar pub avec 
un large choix de whiskies et de rhums. 

Montée de Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 56 92
aubergedupecheur@aol.com
www.aubergedupecheur.free.fr

RESTAURANT AUBERGE DU PÊCHEUR

Cosy à souhait, ambiance
chaleureuse : parfait pour se détendre 
après une balade iodée.

Lisa, de l’Office de Tourisme

365

Produits de la mer issus de nos viviers et 
de l’île de Groix. Possibilités de groupe 
et mariage. Ouvert du 1er avril au 30 
septembre, en avant saison midi et soir le 
week-end (VSD) et tous les jours midi et soir 
du 15 juin au 30 septembre.

1 quai de Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 59 42 / 06 84 78 07 04
erwan.tonnerre@orange.fr

RESTAURANT CAFÉ ET PUB DE LA JETÉE

J’aime l’ambiance conviviale de ce pub. 
Mention spéciale pour les ormeaux 
de Groix !

Sylvie, de l’Office de Tourisme

Bénéficiant d’un emplacement exceptionnel 
juste devant le bassin à flot, le restaurant-bar 
Les Garçons du Port domine Port-Tudy. Au 
coin du feu l’hiver, sous la verrière ou depuis 
la terrasse abritée d’une voile de bateau, 
chaque saison offre une atmosphère unique 
où l’on se sent comme chez soi.

Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 80 11 63
lesgarconsduport@gmail.com
www.lesgarconsduport.com

BAR-RESTAURANT LES GARÇONS DU PORT

Une vue panoramique sur Port-Tudy,
dans un cadre chaleureux.

Émilie, de l’Office de Tourisme
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Accueil convivial et chaleureux tout au long 
de l’année. Venez profiter de la terrasse sur le 
port pour apprécier un verre de vin naturel, 
une bière bretonne et déguster nos planches 
de charcuteries et fromages. Petits-déjeuners 
au soleil. Ouvert tous les jours du 30/03 au 
30/06 et en septembre de 8h à 22h, de 8h 
à 1h du matin du 01/07 au 30/08 et de 8h 
à 21h du 01/10 au 30/03 (fermé le lundi à 
cette période).

Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 54 66

LE MOJO

Je m’y pose et je profite du spectacle 
des va-et-vient du port !

 Anne, de l’Office de Tourisme
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Face au cinéma des familles, près des plages 
et dans les villages, si vous croisez le chemin 
du Four à Pirates, ne résistez pas à l’appel 
de ses délicieuses pizzas et salades ! Pizzas 
cuites au feu de bois, produits locaux et de 
saison, desserts et boissons. Pas de quartier 
pour les gourmands !
Ouvert du 1er avril au 30 octobre.

 LE FOUR DES PIRATES

Le Gripp (face au cinéma des Familles)
56590 Île de Groix
Tél : 06 72 38 72 41
lefourdespirates@orange.fr

C’est un endroit rare et authentique où se 
côtoient touristes et Groisillons. Sur une 
jolie place ensoleillée et animée, en terrasse 
ou à l’intérieur vous goûterez la tradition 
bretonne : de bonnes crêpes de blé noir. 
Ouvert 7j/7 en saison, vous pourrez vous 
régaler à tout moment.

 BAR CRÊPERIE LA CHALOUPE

2 place Abbé Uzel
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 84 44 / 06 77 28 24 42
lysianne-pouzoulic@orange.fr

Bar tabac ouvert 7j/7 en saison de 9h 
à 23h sans interruption. Sandwichs, 
salades, tartines, dégustation d’huîtres 
sur commande. Animations, jeu de boules 
bretonnes. Accès Internet par wifi. Venant du 
port, à l’entrée de Locmaria.

 POP’S TAVERN

Rue de Pokado
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 83 95
poptavern56@gmail.com

365

Ti Beudeff est un bistrot de marins depuis 
1972 convivial et festif. Musique marine, 
celtique et soirées animées. A l’étage, La 
Morgann : des plats traditionnels de l’île de 
Groix, thon de ligne à la groisillonne, tchum 
pot, spécialités de Bretagne, langoustines, 
poisson frais, cuisine maison.

 TI BEUDEFF

45 rue du Général de Gaulle
56590 Île de Groix
Tél. 02 97 86 80 73 / 06 27 88 30 41
contact@beudeff.fr / www.beudeff.fr
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La Crêperie des Îles est un lieu convivial 
où Kevin vous propose des crêpes et des 
galettes 100 % morbihannaises, et aussi une 
cuisine traditionnelle et savoureuse. Située 
au cœur du bourg, elle vous accueille toute 
l’année. Pensez à réserver.

 CRÊPERIE DES ÎLES

19 place de l’Église
56590 Île de Groix
Tél. 02 97 89 84 91 / 06 37 45 60 68
creperiedesiles@gmail.com

365

 Bars - Brasseries 

Crêperie traditionnelle. Pâte à crêpes 
maison. Spécialités : «La Sarazine» à base 
de bouillie d’avoine, la «Pen Sandrine», 
rillettes maison. Maison typique de pêcheur. 
Tables au jardin. Produits du terroir. Mur à 
souhaits, à voeux.

 CHEZ SANDRINE

Rue Maurice Gourong
Kerfuret - Le Bourg
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 89 72 / 06 83 22 59 15

365

 Crêperies 

R
E

ST
A

U
R

A
N

TS
 &

 B
A

R
S

 Food Truck 

26



on aime !✓

52 rue du Général de Gaulle
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 58 86
othonbleu@orange.fr
www.othonbleu.fr

RESTAURANT, PIZZAS, CAVE, TRAITEUR, 
Fruits de mer, Poissons, Moules, Grill. Cuisine 
traditionnelle, Formule dès 15,90 €. Menu 
dès 18,90 €. Salle terrasses ensoleillées et 
chauffées. Ouvert midi et soir tous les jours 
sauf le mercredi (hors vacances scolaires). 
Vente à emporter à la Cambuse.

 O THON BLEU

Face à la mer, près des plages, le snack du 
camping des Sables Rouges vous attend tous 
les jours de 12h à 22h de juin à septembre. 
A déguster sur place, sur une grande aire de 
pique-nique, vue sur mer (avec jeux pour 
enfants) ou  à emporter : salades, burgers, 
frites, pizzas, gaufres, glaces.

 LE SNACK DU CAMPING

Camping des Sables Rouges
Port Coustic
56590 Île de Groix
Tel : 09 61 27 22 70
www.camping.sables.rouges.com

Crêperie et produits de la mer. Huîtres et 
moules de Groix. Produits Bio & Locaux. 
Au pied du manège, terrasse ensoleillée 
jusqu'à 22h. De mars à novembre.

 LE SAFRAN

25 place de l'Eglise
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 58 72 / 07 84 31 86 12
restaurantlesafrangroix@gmail.com
www.le-safran-restaurant-groix.fr

Artisan cuisinier à l’école des grands chefs, 
Jean-Louis travaille avec toujours autant de 
passion. Il invente une vraie gastronomie 
groisillonne originale et gourmande en 
travaillant les produits frais de producteurs. 
Nouveau : plats à emporter sur réservation. 
Menu Homard le vendredi soir en saison.

 LE CINQUANTE

22 place de l’Église - Le Bourg
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 51 10
lecinquante.iledegroix@orange.fr
groix.online/annuaire/le.cinquante

Le Parcabout du Grao et ses pizzas vous 
attendent d’avril à octobre. Élaborées à partir 
de produits frais. À déguster dans un cadre 
calme et naturel. Sur place ou à emporter : 
réservation au 07 69 39 63 13. À bientôt !

 LES PIZZAS DU PARCABOUT®

Bois du Grao - Kergatouarne
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 57 61 / 07 69 39 63 13
info@parcaboutgroix.com
www.parcaboutgroix.com

365

 Pizzeria  Restaurants 

Caché à quelques encablures de l’église 
du bourg, le Bao est ouvert toute l’année, 
midi et soir (tous les jours pendant les 
vacances). Une cuisine iodée et créative, 
des produits frais en circuits courts, des 
vins de producteurs. Réservation fortement 
conseillée. "Meilleure table" Guide Fooding 
2021.

 LE BAO

Route de Créhal
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 89 94 87
bistrotbao@icloud.com
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À Groix, vous pouvez dormir dans un nid en haut d’un arbre, dans un hôtel au
port ou au bourg, dans l’un des campings de l’île, en chambre d’hôtes, en gîte, en
auberge de jeunesse, au Village vacances… Et surtout, n’oubliez pas de réserver
à l’avance, car en haute saison, c’est vite complet !

 Hébergements ©
E.

 L
EM

EE

28



Situation exceptionnelle, à 50m de la plage, 
40 logements de 2 à 8 personnes, équipés de 
cuisine. Accueil famille et groupe. Location à 
la semaine et à la carte. Loin du monde, les 
pieds dans l’eau. Les joies du bord de mer : 
pêche à pied, sorties en mer, balades à marée 
basse. Randonnées.

Les Grands Sables
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 86 79 / 04 73 43 00 43
accueil.iledegroix@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr

VVF VILLAGES "LES GRENATS"

Je quitte ma chambre, je file
à la plage pieds nus. Trop bien !

Lydie, de l’Office de Tourisme

La Grek, maison d’armateur restaurée, 
propose 2 formules, 5 chambres d’hôtes de 
charmes ou 3 locations de vacances. Proche 
des commerces, et point de départ idéal pour 
les randonnées les balades et les escapades 
à la plage. Brigitte vous accueille et vous 
guide dans votre découverte de l’île.

Perroud Brigitte 
1-3 place du Leurhé. 56590 Île de Groix
Tél : 06 82 62 44 49
bp@la-grek.com
www.la-grek.com

LA GREK - AR VAG

La Grek, on aime, on s’y sent si bien !

Catherine, de l’Office de Tourisme

Qui n’a pas rêvé un jour de dormir dans un 
nid… Sur l’île de Groix, le Parcabout Chien 
Noir® vous invite à vivre cette expérience 
inédite, avec ses "Nid’île" alliant confort et 
plaisir. Nids disponibles à partir de 14h. 
12 logements, 24 personnes. Tarifs à partir 
de 83 €.

Bois du Grao
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 57 61 / 06 75 30 98 47
info@parcaboutgroix.com
www.parcaboutgroix.fr

LES NID’ÎLE PARCABOUT

Je me suis senti comme un oiseau 
dans un nid ! Unique !

Gurvan, de l’Office de Tourisme
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Vue sur mer et accès direct à la plage, 120 
emplacements délimités en terrasses. Aire de 
service camping-car. Aire de fitness de plein 
air face à la mer. Location de 12 bungalows 
toilés Trigano,  2 Lodges et de 4 mobil-
homes 4 places. Borne internet. Mouillages 
de bateaux possibles devant le camping. 

 CAMPING DES SABLES ROUGES

Ancien hôtel de 5 chambres à louer situé 
dans une petite rue au centre du bourg 
de l’île. Bar PMU au rez-de-chaussée de 
l’établissement. 10 personnes maxi.
Tarifs : de 34 € à 46 €

 "LE MOULIN D’OR'

8 rue Saint-Jean - Le Bourg
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 82 16
lemoulindor-groix@orange.fr

Le Marsouin, maison typiquement groisil-
lonne à 50 m de la plage, vous accueille 
dans une chambre calme et spacieuse de 
22m² située au village de Locmaria. Terrasse 
et chambres  vue sur mer, exposées Sud. Petit 
déjeuner sur demande. Four, four à micro-
ondes et barbecue à disposition. 
1 chambre - 2 personnes.
Tarifs : de 65€ à 75€

 LE MARSOUIN

20 rue Tromor
56590 Île de Groix
Tél : 02 56 37 57 87

365

Bienvenue à la Parenthèse de l’Île, un 
havre de paix au cœur de la vie insulaire 
pour se ressourcer dans une atmosphère 
chaleureuse. Bâtisse d’armateur du début 19e 
entièrement rénovée, idéalement située dans 
le bourg, avec son jardin plein de charme, 
sa terrasse et sa vue mer du 2e étage. 10 
personnes. 
Tarifs : de 70 € à 120 €

 "LA PARENTHESE DE L’ÎLE"
SACHET CHRISTINE

5 rue du Général de Gaulle
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 05 11 80 / 06 60 70 68 23
contact@laparenthesedelile.fr
www.laparenthesedelile.fr

Port-Coustic
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 81 32 / 06 16 09 25 50
campinggroix@orange.fr
www.campingdessablesrouges.com

 Camping  Chambres d’hôtes 
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2 chambres avec lit 140 et 1 chambre avec 
2 lits de 90. Salle de bain commune, jardin, 
terrasse en bois, pergola (pique-nique, 
grillades). Lit bébé. 
Petit-déjeuner : 7 €. Tarifs : de 39 € à 51 €

 "HON TY"
GOURONC JEAN-PIERRE

Route de Créhal
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 52 08 / 06 78 24 90 54
jean-pierre.gouronc@hotmail.com
www.hon-ty.com

365

Maison de charme rénovée avec soin. Havre 
de paix en pleine nature (sentier côtier 
à 150m et plage de Poulziorec à 350m). 
Tout confort dans une ambiance alliant 
élégance et modernité pour passer un séjour 
ressourçant. Table d’hôtes possible le soir.
3 chambres, salle de douche privative.
Tarifs : de 65€ à 115€

 LA PAUSE ÎLIENNE

Kerlivio
56590 Île de Groix
Tél : 07 80 98 83 74
lapause.ilienne@gmail.com

365
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L’hôtel vous propose vingt-quatre 
chambres tout confort décorées avec 
élégance, trois lodges équipés ouverts 
sur la grande piscine au cœur du jardin 
arboré et une salle de séminaire. Le 
petit déjeuner est servi tous les matins 
dans un chaleureux salon où vous 
trouverez une diversité de pâtisseries 
maisons et produits locaux. Une salle de 
séminaire est également à disposition 
des professionnels. Laissez-vous porter 
par l’atmosphère de l’île au sein de cette 
maison familiale charmante où il fait bon 
vivre…
Jouxtant le Ty Mad, venez découvrir le 
bar-restaurant Les Garçons du Port, qui, 
dominant le bassin à flot vous proposera 
une cuisine faite maison, simple et 
réconfortante, à partir de produits frais 
et locaux dans une ambiance singulière. 
Au coin du feu l’hiver, sous la verrière l’été 
ou depuis la terrasse abritée d’une voile 
de bateau, découvrez ce restaurant-bar 
à l’atmosphère unique et où l’on se sent 
comme chez soi.

Dominant le port de sa silhouette blanche, le Ty Mad ou «bonne maison» en 
breton bénéficie d’un emplacement unique.
Franchissez le portail de la cour intérieure et découvrez les atouts préservés de 
ce petit havre de paix baigné de lumière.

 Hôtel 
 Ty Mad     

Hôtel Ty MadHHH I  Port-Tudy. 56590 Groix.
Tél : 02 97 86 80 19  I  contact@tymad.com  I  www.tymad.com

Les Garçons du Port I  Port-Tudy. 56590 Groix.
Tél : 02 97 80 11 63  I  lesgarconsduport@gmail.com
www.lesgarconsduport.com  

Un hôtel-restaurant chic et moderne, 
vue mer avec piscine

Carine, de l’Office de Tourisme

15/02 01/12 15/15 05/01

HHH

article rédigé en collaboration
avec l’hôtel Ty Mad
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8 chambres dont une suite avec vue 
magnifique sur le port (douche, WC, 
télévision dans chaque chambre). Port animé 
et festif. Terrasse pour des petits-déjeuners 
copieux et conviviaux. Situation idéale pour 
départ de randonnées.
Tarifs : de 50 € à 125 €

Hôtel de charme situé sur le port d’arrivée. 
Les chambres ont toutes vue sur mer, tantôt 
sur la côte sauvage, tantôt sur le port. Une 
terrasse, à l’arrière de l’hôtel, vous permet 
de goûter le repos face à l’immensité bleue. 
Non loin, de petites criques de sable fin vous 
offrent un décor de carte postale inoubliable. 
Tarifs : de 71 € à 94 €

 HÔTEL DE L’ESCALE  HÔTEL LA JETÉE HH

5 quai de Port-Tudy
56590 Île de Groix
Té : 02 97 86 56 09 / 06 82 80 97 29
lescale.gx@gmail.com
www.hoteldelescale.fr

1 quai de Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 80 82 / 06 31 69 47 20
hotel.delajetee@orange.fr
www.hoteldelajetee.fr

365

Située en bordure de falaises dans une 
ancienne batterie côtière, l’auberge de 
jeunesse de l'île de Groix s’ouvre sur un 
paysage sauvage parsemé de dolmens et 
de menhirs. Ici, l’hébergement est insolite ! 
Vous dormez dans des blockhaus ou dans le 
camping. Pour les amoureux de la nature et 
de sa protection.
Tarifs : de 10,70 € à 18,60 €

 AUBERGE DE JEUNESSE

Fort du Méné
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 81 38
iledegroix@hifrance.org
www.hifrance.org

 Hébergement collectif 

Dans le bourg de Groix, sur une belle place, 
dans une jolie maison traditionnelle,  le 
Triskell propose 4 studios en prestation 
hôtelière (petits déjeuners à la demande), 
tous récents équipés, cuisine ouverte, 
douche, wc (1 à 4 personnes) de 65 € à 
85 € la nuit. De juin à septembre, 2 nuits 
minimum.

  "LE TRISKELL"
GRANCOWSKA DOROTA

Place du Leurhé
56590 Île de Groix
Tél :  02 97 86 56 57
www.groix.online.com

365

 Studio à louer 

 Hôtels  Locations de vacances 

Venez découvrir en famille cette merveil-
leuse île de Groix. Après une petite "croisière" 
de 45 min, quel dépaysement. Notre grande 
maison se situe au centre bourg, au calme et 
avec un jardin clos sans vis-à-vis. Idéal pour
des réunions de famille, cousinades…
Commerces à proximité et à pied !
Tarifs : de 1 000 € à 1 300 €

 MAISON - 20 PERSONNES
"TI POST"

Hubert Gilles
14 rue du Général de Gaulle
56590 Île de Groix
Tél : 06 52 61 91 99
ardr2017@orange.fr
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Dans cette grande maison d’armateur 
surplombant le port (pouvant accueillir 
35 pers. en 4 appart.), cet appartement de 
plain-pied pour 12 personnes offre une 
grande pièce à vivre conviviale, 4 chambres, 
2 de 4 pers., 1 de 3 pers., 1 de 2 pers., 
2 salles d’eau, wc, magnifique terrasse vue 
sur le port. Tarifs : de 990€ à 1330€.

 MAISON - 12 PERSONNES
"LA GOÉLETTE" 

Formal Jean-Pierre
1 rue Francis Stéphant
56590 Île de Groix
Tél : 06 11 17 67 29 / 06 21 57 98 92
jeanpierreformal@wanadoo.fr
louer-groix.com

Au coeur du village de Locmaria, à 5 minutes 
à pied de la plage et du chemin côtier, 
maison familiale chaleureuse pouvant 
accueillir confortablement 11 personnes.
Tarifs : de 770€ à 1150€

 MAISON - 11 PERSONNES

Morteveille Monique
22 rue de Liaker - Locmaria
56590 Île de Groix
Tel : 06 03 34 56 42
monique.morteveille@laposte.net

Prenez un village idéalement situé. Ajoutez 
une maison confortable (4 à 6 pers) ou un 
studio indépendant chaleureux (1 à 2 pers). 
Agrémentez un jardin. Disposez le tout dans 
un environnement calme et agréable. Vos 
vacances à Groix sont prêtes ! Wifi et linge 
de maison fournis. Pas d’animaux.
Tarifs : de 250€ à 400€

Maison typique de l’île de Groix, confortable, 
avec terrasse. À 1 km : la plage et des 
commerces, des sentiers côtiers, tout est 
facile d’accès. Belles promenades sur l’île, 
produits locaux, tout un monde à découvrir ! 
Laissez-vous aller à la douceur de vivre, nous 
serons ravis de vous recevoir. 
Tarifs : de 370 € à 470 €

 MAISON - 6 PERSONNES
"VACANCES À GROIX"

 MAISON - 5 PERSONNES

Peron Nolwenn 
Lomener
56590 Île de Groix
Tél : 06 58 07 75 44
vacancesagroix@gmail.com
www.vacancesagroix.fr

Marie Marie-Laure
Kermoël
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 58 51 / 06 04 01 41 68

La maison "Le Pêcheur"HHH : ambiance 
maritime, dans cette jolie maison vue 
sur mer, décorée avec goût. Parfaite pour 
des vacances en famille ou entre amis, 
confortable demeure avec un aménagement 
douillet et de qualité à l’intérieur comme au 
jardin. Le port, la plage et les commerces : à 
pied ou à vélo.
Tarifs : de 1250€ à 1750€ 

 MAISON - 9 PERSONNES
"Le pêcheur" 

Haroche Gwénaël
Kermunition 
56590 Ile de Groix
tel : 06 66 84 67 65
gwenaelharoche@gmail.com

La Grek, maison d’armateur restaurée, 
propose 2 formules, 5 chambres d’hôtes de 
charmes de 95€ à 135€ ou 3 appartements 
de vacances de 490€ à 890€, modulable de 
1 à 14 personnes. Proche des commerces, 
c’est aussi le point de départ idéal pour les 
randonnées, les balades et les escapades à 
la plage.

 LA GREK - AR VAG

Perroud Brigitte 
1-3 place du Leurhé
56590 Île de Groix
Tél : 06 82 62 44 49
bp@la-grek.com
www.la-grek.com

 Locations de vacances 
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Maison agréable avec jardin, dans le bourg 
à proximité de tous commerces. A Groix, la 
mer est là, tout près, découvrez ses beaux 
paysages, belles plages et petites criques, 
couchers de soleil, sillonnez l’île à vélo, 
dégustez la gastronomie locale, découvrez 
le savoir-faire des producteurs sur le marché.
Tarifs : de 520€ à 720€

 MAISON - 5 PERSONNES

Hervo Marie-Thérèse
22 impasse François Le Bail 
56590  Île de Groix
Tél : 02 97 86 81 29

Maison de pêcheurs entièrement rénovée. 
Dans une petite rue typique de l’île, dans le 
village de Locmaria sur la côte face à l’océan. 
Plage à 150 m. Nombreuses balades à pied 
et à vélo. 
Tarifs : de 550 € à 650 €

 MAISON - 3 PERSONNES

Maignan Hélène
10 rue Zians - Locmaria
56590 Île de Groix
Tél : 06 10 67 31 25
helene-maignan@orange.fr

Sur l’île de Groix, dans village calme près du 
bourg, maison de pêcheur rénovée. Petite 
terrasse, salon de jardin. Baignade proche. 
Convient à 3 adultes ou 1 couple et 2 enfants 
maxi.
Tarifs : de 300 € à 700 €

 MAISON - 3 PERSONNES

Chaubet Claude
Quehello
56590 Île de Groix
Tél : 06 89 85 27 21 / 05 62 05 51 18
chaubetc@wanadoo.fr

LA TOURMALINE, location saisonnière 4 
personnes, à Kerloret, proche de Kerlard, 
St-Nicolas et côte sauvage de l’île de Groix. 
Crique de galets à 250 m. Environnement 
calme et agréable, bourg et commerces à 2,5 km. 
Vue sur mer des chambres, terrasse bois, 
jardin, garage, cheminée. Draps fournis. 
Tarifs : de 370€ à 695€

 MAISON - 4 PERSONNES
"LA TOURMALINE"

Baron Martine
Kerloret  - 56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 54 76 / 06 70 72 22 40
libaron@wanadoo.fr
location-ile-de-groix-kerloret.fr
www.tourmaline-groix.fr
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Se procurer des ormeaux, des caramels ou des rillettes de poisson locales, 
acheter du poisson frais, une pièce au verrier, ou s'offrir l’un des fameux livres de 
la rentrée littéraire… Commerces, services et artisans groisillons sont multiples et 
se plient en quatre pour vous !

 Commerces ©
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L’agence vous accueille toute l’année sur l’île 
du lundi au samedi. Toutes les transactions 
(maisons, terrains, commerces), locations à 
l’année, locations de vacances.

 AGENCE IMMOBILIÈRE 
ÎLE ET CÔTIER

9 rue du Général de Gaulle
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 85 42 / 06 27 22 43 43
beatrice.mattei@orange.fr
www.groix-immobilier.fr

Même prix que sur le continent. Livraison à 
domicile. Produits locaux et régionaux. Large 
gamme Bio et vrac. Distributeur de billets, 
station de lavage, borne photo d’identité, 
photocopieur. Presse. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30. 
En juillet / août 9h-20h. 
Ouvert le dimanche d’avril à septembre 
9h-12h30.

 INTERMARCHÉ

Routes des plages
56590 Ile de Groix
Tél : 02 97 86 88 19
pdv03884@mousquetaires.com
www.ecomarche.fr

365

Du conseil unique à la mission complète, 
je suis présente toute l’année à Groix pour 
imaginer avec vous et mettre en œuvre vos 
projets de rénovation, d’extension et de 
construction neuve. Une architecture sensée 
et respectueuse du vivant. 

 MILLET EMMANUELLE
ARCHITECTE DPLG

12 rue Lucien Kimitété
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 64 14 60 / 06 63 92 55 11
e.millet.archi@gmail.com
www.emmanuellemilletarchitecte.com

365

À l’écoute de votre façon de vivre et de vos 
goûts, je vous conseille et vous accompagne 
dans votre projet afin qu’il vous ressemble 
et qu’il s’inscrive avec respect dans 
l’environnement dont il s’inspirera. Tous 
types de projets : neuf, rénovation, extension, 
paysage.

 TILLIEUX ANNE-MICHÈLE
ARCHITECTE DISA

8 bis rue Pokado - Locmaria
56590 Île de Groix
Tél. 02 97 86 54 16 / 06 85 56 38 64
tillieux.archi@gmail.com
www.architectes-pour-tous.fr/am-tillieux-groix

365

 Agence immobilère 

 Architectes 

Votre épicerie à Groix à proximité du bourg, 
après l’église, grand choix de produits 
biologiques et producteur locaux comme les 
fumaisons de Groix. Toute l’année du lundi au 
samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 
13h. En juillet et août ouvert le dimanche de 
9h à 13h et de 16h à 20h.

 CARREFOUR CONTACT

Route de Kermunition
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 80 07
frjjejc@carrefourcontact.fr

365

 Alimentation 
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Maçonnerie - Béton armé - Terrassement 
- Charpente - Couverture - Menuiserie - 
Plâtrerie - Isolation - Sanitaire - Chauffage 
- Électricité - Carrelage. Énergies renouve-
lables. Certifiée QUALIBAT-RGE. 
Ouvert toute l’année.

 CONSTRUCTIONS
DEL DIN ET CIE

44 rue du Général de Gaulle
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 82 85
contact@constructiondeldin.bzh
www.deldin.fr

365365 365

365365

Menuisier / Ébéniste. Agencement intérieur, 
mobilier sur mesure, menuiserie intérieure / 
extérieure, terrasse bois, construction 
ossature bois. Pose menuiserie extérieure 
alu, bois et pvc.

 B.A. BOIS

Kervaillet
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 59 91 / 06 86 28 21 10
contact@menuisier-groix.com
www.menuisier-groix.com

Entreprise générale de bâtiment, maçonnerie 
(neuf / rénovation), béton armé, terrassement 
/ assainissement, charpente, couverture / 
zinguerie, menuiserie, plâtrerie / isolation, 
carrelage / faïence. Azulejos (nouveauté). Eco 
artisan RGE/qualibat, aménagement P.M.R. 
Depuis 40 ans, artisan à l’île de Groix. 

 FAEL DA SILVA PÈRE ET FILS

20 rue du Presbytère
56590 Île de Groix
Tél :  02 97 86 85 09
fael2@wanadoo.fr
www.batiment-groix.com

Entreprise générale du bâtiment. Maison 
ossature bois. Travaux : neuf et rénovation. 
Gros oeuvre, charpente, couverture, zingue-
rie, menuiserie, isolation, cloisons sèches, 
carrelage, faïence, peinture, fumisterie. Eco 
artisan RGE. Qualibat - Qualibois air RGE. 
Ouvert toute l’année.

Le Crédit Agricole du Morbihan, une banque 
de proximité et de territoire. Seule banque 
sur l’ile, l’agence du crédit Agricole de 
Groix est ouverte toute l’année : les mardi, 
mercredi et vendredi le matin de 9h à 12h30 
et l’après-midi sur rdv.  Elle vous accompagne 
aussi à distance : ca-morbihan.fr 

 SARL TEIXEIRA CONSTRUCTION  CRÉDIT AGRICOLE

ZA Le Gripp
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 84 69
construction@teixeira-groix.fr
www.teixeira-groix.fr

Place du Leurhé - Le Bourg
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 61 17
www.ca-morbihan.fr

Bureau d’études bâtiment. Économie de 
la construction : estimation des projets, 
conduite des appels d’offres, coordination 
des travaux. Ouvert toute l’année.

 GL ECO - LANSADE GUY

365

Kervaillet
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 54 50
guy.lansade@orange.fr

on aime !✓
 Artisans 

 Banque 
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Découvrez, les biscuits de l’île de Groix, 
une entreprise familiale soudée autour de 
valeurs fortes : le partage, la tradition et la 
qualité du goût. Les biscuits sont fabriqués 
de manière artisanale sans colorant ni 
conservateur avec des matières premières 
de qualité, dans le respect de la tradition.

 TI DUDI BREIZH

Route de Port-Mélite - Le Bourg
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 56 39 / 06 58 68 44 65
contact@tidudibreizh.fr
www.tidudibreizh.fr

Fabrication maison. Merguez, saucisses 
de Groix, saucisses aux herbes, chipolatas, 
fromages. Spécialités groisillonnes : pâté 
gangster, lard des thoniers, boudins grecs… 
Ouvert toute l’année. En juillet et août, 
ouvert tous les jours.

 LA BOUCHERIE DE L’ISLE

17 rue du Presbytère
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 82 81
laboucheriedegroix@gmail.com

Boulangerie-Pâtisserie, pâtisseries bretonnes, 
sandwicherie et chocolaterie.
Salon de thé et petits-déjeuners. Ouvert tous 
les jours en été. Ouvert toute l’année.

 BOULANGERIE-PÂTISSERIE
MAHÉ

12 rue du Général de Gaulle
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 12 77 74
maheandre0120@orange.fr

365365 365
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 Biscuiterie artisanale  Boucherie - Charcuterie - Traiteur  Boulangerie - Pâtisserie 

Chez nous, pas de vins "commerciaux" au 
goût standardisé ! Nous avons sélectionné 
des vins élaborés par des artisans (bio, ou 
en biodynamie ou "nature".) Laissez-vous 
surprendre… et retrouver le vrai goût du vin !
N’oubliez pas notre sélection de vieux rhums 
et whisky, Calvados, eaux de vie… ! 

 LA CAVE DU CINQUANTE

22 place de l’Église - Le Bourg
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 51 10
lecinquante.iledegroix@orange.fr
groix.online/annuaire/le.cinquante

365365

Décorations. Librairie. Souvenirs. Vêtements. 
Cartes postales. CD. Bijoux bretons. Maquettes. 
Baromètre. Petits meubles. Vaisselle. Linge 
de maison. Voitures miniatures. Grand choix 
de couteaux. Ouvert toute l’année.

 BOUTIQUE DE LA MER

15 rue du Presbytère
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 51 72
boutiquedelamer@gmail.com

Votre magasin de chaussures au Bourg. La 
Qualité, le confort et le style chez tante Lotte. 
Large choix de chaussures multi marques 
pour les hommes et les femmes. Ouvert 
toute l’année.

 TANTE LOTTE MELODY

13 bis rue du Presbytère
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 83 68 92 / 06 11 18 77 14
tantelottemelody@gmail.com
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 Cadeaux - Décoration  Cave  Chaussures - Maroquinerie 
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des solutions

Matériaux de construction
Pêche et accastillage
Vélo
Déco - Cadeaux 
Reproduction de clés
Butagaz - Camping Gaz
Fuel - Bois de chauffage - Granulés
Terrassement
Livraison à domicile
Transport de marchandises entre Lorient et Groix

pour toute la maison
et le jardin

Lieu-dit Kerfuret
56590 Groix - Tél. 02 97 86 81 47 
Ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 du lundi au 
vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 le samedi 
mr-bricolage.fr

Marcus c’est une invitation à la rêverie, 
une initiation à l’univers des plantes et 
au savoir ancestral de l’herboristerie. Une 
entreprise familiale responsable et solidaire. 
Producteur d’huiles d’herboristes, de Savons 
surgras. Marcus créé avec une attention 
portée au détail, à l’éveil des sens...

 MARCUS

9 rue du Général de Gaulle
56590 Île de Groix
Tél : 07 81 31 35 72
marcus.iledegroix@gmail.com
https://marcus-iledegroix.fr

365 365365

Notre salon mixte vous invite à rafraîchir 
votre image. Nous apportons une touche de 
personnalité à votre coiffure. Notre équipe 
reste à votre disposition pour des soins 
capillaires adaptés au teint et à la texture de 
vos cheveux. Poussez les portes d’un univers 
dédié à votre beauté. Fermé le mercredi et 
dimanche.

 LD COIFF

9 place de l’Église
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 59 25 42
juhelsylvie@hotmail.fr

G. Marine habille l’homme, la femme et 
l’enfant, du 6 mois au 4XL. Des marques de 
renom : Mousqueton, La Fiancée du Mékong, 
La Petite Étoile, Regatta… Ouvert d’avril à 
septembre et pendant les vacances scolaires.

 G. MARINE

Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 78 04 79
gmarine00@orange.fr

on aime !✓
 Chaussures - Vêtements - Textile  Coiffure  Cosmétique 
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MAÇONS
COUVREURS
PLAQUISTES

02 97 86 85 09
fael2@wanadoo.fr
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Dépannage, remorquage automobile, vente 
véhicules neufs, occasion, habilitation 
certificat immatriculation, vente au détail, en 
ligne, fournitures automobile et bateau de 
plaisance, réparation, entretien mécanique 
auto, bateau de plaisance, habilité 
maintenance de véhicules électriques/
hybrides.

 GARAGE LE PABIC

Route de Port-Mélite - Le Bourg
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 81 88 / 06 73 84 10 72
garagelepabicgx56@live.fr
www.breizhnauticdiffusion.com

Station service 7j/7, 24h/24. Réparation 
automobile. Vente de gaz. L’énergie est 
notre avenir, économisons-la ! Ouvert toute 
l’année.

 SARL BOTERF

ZI du Gripp
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 59 19 / 07 60 64 79 17
sarlboterf@bbox.fr

C’est dans un cadre verdoyant (face 
au lavoir du bourg), que toute l’année 
Isabelle vous accueillera dans sa jardinerie 
spécialisée dans les plantes de bord de mer, 
méditerranéennes, fruitiers, fleurs coupées. 
Arrivage de plantes spéciales pour chaque 
fête (Toussaint, Noël, Fête des mères...). 
Horaires  à suivre sur notre page Facebook.

 CÔTIER JARDIN

Rue Maurice Gourong
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 59 87 / 06 77 56 37 06
cotierjardin@orange.fr

365 365

 Fleuriste  Garage - Concessionnaire  Garage - Station service 
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Un espace de découverte pour votre plus 
grand plaisir. Lieu incontournable dans 
le bourg, vous pourrez profiter de la cour 
fleurie pour faire votre choix en toute 
tranquillité parmi les cartes postales et 
posters présentés. Librairie, presse, loto, jeux 
de grattage, souvenirs, cadeaux.

 LIBRAIRIE PRINCIPALE

9 rue du Général de Gaulle
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 82 88
llibrairieprincipalegroix@gmail.com

365

Soins du visage, tatouages, maquillages, 
épilations, soins du corps, massages, 
hammam. Possibilité de forfait détente et 
bien-être. Bijoux, parfums, cadeaux… Ouvert 
toute l’année, de 10h à 12h et de 15h à 
19h, fermé le lundi et mercredi après-midi. 
Pendant les vacances scolaires, ouvert 
de 10h à 12h et de 15h à 19h, fermé le 
dimanche.

 ÎLE ET ELLES

8 place de l’Église
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 58 87 / 06 87 94 81 15
iletelles@wanadoo.fr
www.iletelles-groix.com

Planète Pêche est spécialisé dans la vente 
de matériel dédié aux pêches sportives et 
dans la location de bateaux à moteurs hors-
bord. La boutique propose un large choix 
d’accastillage, chasse sous-marine, apnée, 
snorkeling et vêtements marins. Ouvert des 
vacances de printemps à la Toussaint.

 PLANÈTE PÊCHE

Quai Sud - Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 09 81 67 59 26
planete.peche@bbox.fr

365

 Institut de beauté  Librairie - Papeterie  Pêche - Accastillage 

40



O
N

 A
IM

E
 !

Découvrez les conserves de poissons naturels, 
préparés et cuisinés à l’ancienne. Toutes les 
recettes sont cuisinées sur l’île sans colorant 
ni conservateur, à partir de matières premières 
issues de bateaux de petite pêche. Boutique 
située à Port-Tudy (face à l’embarcadère). 
Rillettes de poissons, huile de homard, 
coffrets cadeaux. Ouvert tous les jours d’avril 
à fin septembre et jusqu’à 20h en Juillet/Août. 
+ vacances de la Toussaint.

 CONSERVERIE 
GROIX ET NATURE

Quai Sud - Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 81 37
contact@groix-et-nature.com
www.groix-et-nature.com

Épicerie au centre du Bourg. Produits bios, 
produits locaux et direct producteurs. 
Camping gaz. Ouvert toute l’année.

 LE RELAIS DU BOURG

1 place de l’Église - Le Bourg
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 54 38
lerelaisdubourg@orange.fr

Vente au détail de coquillages, crustacés 
et poissons. Plateaux de fruits de mer sur 
commande. Ouvert de février à décembre du 
mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et en 
saison du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 17h30 à 19h.

 AU VIVIER DES CÔTIERS

22 rue du Presbytère
Poissonnerie - Le Bourg
56590 Île de Groix
Tél : 02 97 86 54 17 / 06 12 41 76 12
artcupidon@free.fr

365
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 Poissonnerie - Fruits de mer  Produits Bio  Produits régionaux 

Depuis juin 2019, la Bière de Groix brasse et 
embouteille au coeur de l’île les GX, bières 
produites à partir d’orge cultivée sur place 
en agriculture régénératrice. A découvrir 
dans notre boutique à la brasserie du lundi 
au vendredi toute l’année et dans notre 
boutique à Port Tudy en juillet/août.

 LA BIÈRE DE GROIX

ZA Le Gripp
56590 Île de Groix
Tél : 09 51 12 41 23
contact@bieresdegroix.com
www.bieresdegroix.com

Dans la lignée de son grand-père confiseur-
chocolatier, Sébastien Autret crée en 2010, 
avec sa femme Marie, Les Caramels de 
Groix. C’est dans leur jolie boutique labo, 
qu’il confectionne une gamme de caramels 
tendres aux multiples parfums, dont les 
«Olympes» spécialité de l’île de Groix.

 LES CARAMELS DE GROIX

16 place de l’Église
56590 Île de Groix
Tél : 02 90 61 19 76 / 06 76 71 75 47
contact@caramelsdegroix.com
www.caramelsdegroix.com

Depuis 5 ans, le feu s’est rallumé à Groix sur 
le port grâce à une équipe de passionnés. 
"Les fumaisons" fume les poissons issus de 
la pêche locale et prépare des produits de 
qualité : thon germon, lieu jaune de ligne, 
maquereau, sardine. A retrouver chez les 
meilleures épiceries. 

 LES FUMAISONS
DE L’ÎLE DE GROIX

Quai de Port-Tudy
56590 Île de Groix
Tél :  02 97 12 38 66
contact@lesfumaisons.com
www.fumaisons-iledegroix.fr

365 365
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Des productions 

100% insulaires 
Découvrez nos adhérents sur l’île de Groix : 

  Biscuiterie 
                 Ti Dudi Breizh 

                 Groix haliotis  

  F.A.E.L Da Silva       
                 Père & Fils 

        

         Conserverie Groix & Nature

           Carnet de bord savon               
           de  Groix 

           Les Fumaisons 

          
           Les moules de Groix

Plus de 50 entrepreneurs de tous 
secteurs d’activité adhèrent à la 
marque Savoir-Faire des Îles du Ponant.    

En consommant un produit ou un service 
Savoir-faire des îles du Ponant, 

vous découvrez nos savoir-faire 
            insulaires,

            vous soutenez nos activités et nos    
            emplois,

            vous faites vivre les îles toute l’année.

@savoirfaire_ilesduponant

Rendez-vous sur notre site internet : 
savoirfaire-ilesduponant.com

En 2009, l’Office  de Tourisme de Lorient 
Agglomération lance une campagne de 
promotion originale en proposant une offre 
complète de courts-séjours sous la forme 
de coffrets-cadeaux : la Breizhbox® 
Le concept ? Aujourd’hui, c’est plus de 
270 séjours, à consommer en duo ou en 
famille, imaginés et packagés par l’Office 
de Tourisme  ! Hébergement insolite, 
croisières, activités sportives, visites, 
gastronomie, virée sur l’Île de Groix : il y en 
a pour tous les goûts !

Le plus ? Une équipe dédiée se charge 
d’effectuer toutes vos réservations. 
Détendez-vous, on s’occupe de tout ! 
Faites-vous plaisir en vous offrant 
un séjour original, 100% breton, qui 
soutient l’économie locale. Les acteurs du 
tourisme ont été les premiers touchés par 
cette crise sans précédent et comptent sur 
nous tous pour les aider à passer le cap ! 

Soyons solidaires et consommons local ;)

A partir de 39,50€ par personne

Offrez (vous) un bol d’air en Bretagne Sud !
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LORIENT BRETAGNE SUD TOURISME
Quai Firmin Tristan - Port-Tudy - 56590 ÎLE DE GROIX - Tél : 02 97 847 800 / accueil@lorient-
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L’AGENCE DE L’ÎLE DE GROIX

 Agence ouverte d’avril à fin septembre
 et aux vacances scolaires.

 Quai Firmin Tristan - Port-Tudy - 56590 ÎLE DE GROIX 
Tél. +33 (0)2 97 847 800 - accueil@lorient-tourisme.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

NUMÉROS D’URGENCE
• POLICE Police ................................................................................................. 17

• POMPIERS .......................................................................................................18

• URGENCES SAMU  ......................................................................................... 15

• NUMÉRO D’URGENCE (norme européenne) .............................................112

• NUMÉRO D’URGENCE ACCESSIBLE PAR SMS OU FAX
 pour les personnes ayant des difficultés à entendre ou à parler  ...............114

• NUMÉRO D’URGENCE SANS ABRI ..........................................................115

• MÉDECIN DE GARDE À LA CLINIQUE MUTUALISTE
 DE LORIENT .................................................................................................... 15
 De 20h à 8h en semaine et du samedi 13h au lundi 8h (idem pour les jours fériés)

• SOS MÉDECIN ....................................................................... 02 97 21 42 42

• PHARMACIE DE GARDE pour tout le Morbihan - 0,34 €/min ........32 37

• SAUVETAGE EN MER (CROSS ETEL)................................ 02 97 55 35 35
 OU (uniquement d’un portable) ..............................................................196

MÉDIATHÈQUE
1 rue des Thoniers
Tél. 02 97 86 60 20
mediatheque@groix.fr
www.groix.fr.
Ouvert toute l’année.

DECHETTERIE
Kerbus - Tél. 0 800 100 601
Ouvert du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 17h en juillet
et août. Ouvert le mardi et jeudi
de 14h à 17h et le mercredi,
vendredi et samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h du 1er septembre
au 30 juin.

LA POSTE
14 rue du Général de Gaulle
Tél. 3631 - 02 97 86 80 31
www.laposte.fr
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h, le mercredi et le 
samedi de 9h à 12h. (Horaires sous 
réserve de modifications).

MAIRIE
13 place Joseph Yvon
Tél. 02 97 86 80 15
contact@groix.fr - www.groix.fr
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
(cadastre : uniquement le mardi
et le vendredi).

10-31-1795 / Cer�fié PEFC / Cet imprimé est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. /pefc-france.org
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 Ports
 

Musées, espaces de découverte

13 	-	Cité	de	la	voile	Éric	Tabarly	 Lorient 
	 -	Sous-marin	Flore-S645	et	son	musée	 Lorient 
	 -	Musée	sous-marin	 Lorient

14 	Citadelle	:	
	 -	Musée	de	la	Compagnie	des	Indes	 Port-Louis 
	 -	Musée	national	de	la	Marine	 Port-Louis

15 	Observatoire	du	plancton	 Port-Louis

16 	-	Cour	des	Métiers	d’Art	 Pont-Scorff 
	 -	Atelier	d’Estienne	 Pont-Scorff 
	 -	Espace	Pierre	de	Grauw	 Pont-Scorff

17 	Musée	de	la	Porte	Broërec	 Hennebont

18 	Haras	national	 Hennebont

19 	Écomusée	industriel	des	Forges	 Inzinzac-Lochrist

20 	Écomusée	 Île de Groix

Édifices fortifiés

21 	Mur	de	l’Atlantique	 Plœmeur

22 	Fort-Bloqué	 Plœmeur

23 	Base	des	sous-marins	de	Keroman	 Lorient

24 	Fort	de	Pen-Mané	 Locmiquélic

25 	Citadelle,	remparts,	poudrière	 Port-Louis

26 	Fort	de	Porh-Puns	 Gâvres

27 	Remparts	avec	la	Porte	Broërec	 Hennebont

Labels

	 Villes	d’art	et	d’histoire

	 Ville	et	Métiers	d’Art

	 	Villes	d’Art	et	d’Histoire	
et	Villes	Historiques

	 Station	classée	de	tourisme	

	 Port-Louis	Cité	Maritime

	 Grand	Site	de	France

	Sites	&	Cités	remarquables

	Ville	de	surf

 
Phares, sémaphores et tours d’observation

    

Autres principaux sites remarquables
 

35 	Grand	site	dunaire	de	Gâvres	 Gâvres

36 	Parc	à	bois	Saint-Isidore	 Lanester

37 	Pont	du	Bonhomme	 Lanester

38 	Cimetière	de	bateaux	de	Kerhervy	 Lanester

39 	Abri	de	défense	passive	 Lorient

40 	Réservoir	d’eau	 Lorient

41 	-	Villa	Margaret	 Larmor-Plage
	 -	3	villas	de	Kernevel	 Larmor-Plage

42 	Alignements	de	Kersolan	 Languidic

43 	Poul-Fetan	 Quistinic

44 	Réserve	naturelle	nationale	François	le	Bail	 Île de Groix

45 	Réserve	naturelle	régionale	du	Petit	et	du	Grand	Loc’h	 Guidel-plages

  Informations pratiques 
	 	Point	de	vue

	 	Liaison	maritime

	 	Gare	SNCF

	 	Aéroport 

	 	Office	de	Tourisme	permanente 

		
Office	de	Tourisme	-	agence	saisonnière

		

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.

APPELEZ-NOUS : 
02 97 847 800 
ÉCRIVEZ-NOUS : 
accueil@lorient-tourisme.fr
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Attention : Stationnement réglementé et limité à 3h aux abords de la gare 
maritime dès le 11 avril. Cette mesure est applicable les week-ends d’avril à 
juin, tous les jours en juillet et août, tous les jours fériés, de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Veillez à vous garer sur les parkings dédiés en amont. Des parkings privés 
sont à votre disposition ainsi qu’une ligne de bus au départ de la gare SNCF.

Informations et réservations
  SNCF Tél. : 3635 - www.oui.sncf

  Aéroport de Lorient Bretagne Sud
    Tél. : 02 97 87 21 50 - www.lorient.aeroport.fr

  Location voiture, taxis, bus 
    www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Paris - Lorient 5h00 2h56

Lyon - Lorient 9h00 5h58
Lille - Lorient 7h00 5h10

Rennes - Lorient 1h45 1h20
Nantes - Lorient 2h00 1h20
Brest - Lorient 1h30 1h30

COMMENT VENIR ?

6 lieux d’accueil pour s’informer, être guidé 
et conseillé pour passer le meilleur des 
séjours, le temps d’un week-end ou plus. 
Adresses sur
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Office de Tourisme

Office de Tourisme
agence saisonnière

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.
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•  Je marche sur les sentiers balisés afin de ne pas détruire la végétation. Je ne 
m’engage pas en deux roues sur le sentier côtier, cela est interdit pour des 
raisons de sécurité et de protection de l’environnement.

• Je n’utilise pas les bâtons de marche à pointe métallique car ils endommagent 
les sentiers. Ils sont interdits sur l’île.

• Pour des raisons de sécurité, je ne fais pas de feux sur l’île, ils sont interdits.

• Les galets, cailloux et rochers sont les premières protections contre l’érosion du 
littoral. Je ne les ramasse pas, je ne les déplace pas et je ne fais pas de cairn, 
nous ne sommes pas au Népal…

• Je ne cueille pas les fleurs de l’île, elles sont fragiles et précieuses.

• Je ne capture pas les animaux qui vivent sur l’île, certaines espèces sont 
protégées et sont nécessaires à leur écosystème.

•  Les chiens et les chevaux sont interdits sur la plage. Pour la tranquillité de tous, 
je tiens en laisse mon chien.

•  Sur une île, l’eau et l’énergie sont rares : je suis économe.

•  Je ne laisse pas mes déchets ou mégots dans la nature.

• Nos plages sont vivantes, une plage propre n’est pas un désert de sable : les 
algues déposées par la marée ne sont pas des déchets. En respectant cet 
écosystème naturel, je lutte contre l’appauvrissement de la biodiversité. Je 
veille à ce que mes déchets ne se mêlent pas aux algues échouées.

•  L’insularité complique la gestion des déchets : dans la mesure du possible, je 
pense à les ramener sur le continent après une visite à la journée. 

 A minima, je participe au tri sélectif pour valoriser mes déchets recyclables.

 Les 
 écogestes 
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Des lignes maritimes du réseau  
de transport de la Région Bretagne  

 ÎLE DE GROIX  BELLE-ÎLE-EN-MER  
  HOUAT   HOËDIC

par Lorient et Quiberon


