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S’il existe une destination touristique encore inattendue en Bretagne, la voici !
A travers les 20 propositions que vous trouverez dans ces pages, nous vous invitons à venir vivre
l’expérience « Lorient Bretagne Sud L’inattendue », ici, et à découvrir toute la diversité d’une
destination préservée, contrastée dans ses paysages, riche de rencontres, d’initiatives innovantes
et de moments à partager.
Oui, nous vous invitons à venir et à l’expérimenter par vous-mêmes, parce que, Lorient Bretagne
Sud, c’est tellement plus fort en vrai !
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Tellement
plus fort
en vrai !

Lorient Bretagne Sud, une destination « tellement plus fort en vrai » !
En 2022, plus que jamais, on rêve d’air, d’espace, de liberté, de calme, de sérénité, de nature.
En 2022, plus que jamais, on rêve de souffler, de respirer, de reconnecter corps et esprit, et
de ressentir de vraies sensations. En 2022, plus que jamais, on rêve de manger et boire bon
et bien, de plaisirs simples, de se faire du bien, de penser à soi. En 2022, plus que jamais, on
rêve de Lorient Bretagne Sud.
Venir sur nos terres, c’est la garantie d’une nature préservée, une vraie sensation d’être seul
au monde, loin de la foule, afin de se ressourcer assurément. Chez nous, il faut sortir du
cadre. La photo est belle, mais tout ce qui est autour l’est encore plus. L’expérience est réelle :
s’en prendre plein les yeux et les sens, à 360 degrés.
© X.DUBOIS
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Il y a toute une nature à découvrir, un littoral préservé à explorer, loin du tourisme de masse.
Imaginez l’île de Groix et son sable blanc spectaculaire, ses petits ports, ses petites tables,
et sa vie, rythmée par les rotations des bateaux, venant de Lorient. C’est encore mieux quand
on reste à quai et que le temps s’étire lentement sur l’île… Et pourquoi pas la presqu’île de
Gâvres ? De batobus en batobus sur lesquels on embarque son vélo, on arrive dans un petit
port pittoresque où chaque chemin mène à la mer et à une plage. Des pins maritimes aux
chênes centenaires, il n’y a qu’un pas. Très vite, le décor change du tout au tout, et vous voilà
en train d’arpenter des chemins de randonnée dans les sous-bois, bercé par le chant des
oiseaux et le clapotis d’une eau qui serpente…

© L. GARIN / LBST

© T. PORIEL

Notre destination, c’est l’émerveillement assuré, celle d’une vraie nature authentique
couplée à l’accueil souriant et chaleureux d’habitants qui mesurent leur chance.

>> lorientbretagnesudtourisme.fr

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Pas comme
les autres
Les Terres de Nataé : pour l’amour des animaux
En 2022, l’ancien zoo de Pont-Scorff fermé au public depuis 2019 (et après quelques
péripéties judiciaires) renaît sous le nom des Terres de Nataé. Ce qui ne change pas, c’est
le site de 14 hectares, au cœur de la vallée de Pont-Scorff, un environnement verdoyant
préservé d’étangs et de bocages.

© LES TERRES DE NATAÉ
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Pour le reste, tout est nouveau. Tigres, éléphants, singes, reptiles, crocodiles… sont bien sûr
toujours là, désormais sous la protection de celle qui a donné son nom au parc animalier :
Nataé, la déesse celte de la sauvegarde et du renouveau de la nature. En effet, aux Terres de
Nataé, tout est pensé en fonction du bien-être animal, de la protection et de la conservation
des espèces, 70 environ pour 300 animaux au sein du parc animalier, entourées par une
équipe à terme de 40 personnes.
La visite est également totalement repensée. Désormais, elle se fait en compagnie de six
navigateurs et corsaires bretons qui, de leur temps, ont exploré les nouveaux mondes. Des
panneaux et écrans interactifs jalonnent la visite pour une vraie découverte pédagogique,
et il est possible de s’approcher au plus près de certains animaux, comme dans la volière
des oiseaux d’Amérique du Sud ou dans la ferme pédagogique pensée pour les plus petits.

© LES TERRES DE NATAÉ

© LES TERRES DE NATAÉ

Le parc de Pont-Scorff n’est que la première étape du projet des Terres de Nataé, puisque
les nouveaux propriétaires comptent mettre en place prochainement un centre de soins
sous l’égide d’une fondation, puis un refuge animalier pour compléter le concept. C’est dans
ce but que tous les bénéfices vont être réinjectés dans ce triple projet, au moins durant les
6 prochaines années. Un billet d’entrée qui a donc du sens, celui de la protection animale.

>> lesterresdenatae.fr

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Chemins
de traverse

De Lorient à Pontivy, à vélo au fil de l’eau
C’est une balade qui associe calme, paysages, sport avec juste ce qu’il faut d’efforts, une vraie
invitation au slow-tourisme : suivre la voie 8 !
La voie 8 est un des 9 parcours de cyclotourisme aménagés en Bretagne, celui qui va de
Lorient à la baie de Saint-Brieuc. Le point de départ se trouve à quelques encablures de
Lorient, à Hennebont. D’Hennebont, pour rejoindre Pontivy, il suffit de se laisser guider par
l’eau durant près de 60 km sur le chemin du halage du Blavet, une voie verte et sécurisée.

© LEZBROZ
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La vallée est verdoyante et bordée de chênes et de châtaigniers. A l’écluse de Polvern, la
première sur le chemin, tout change. Le Blavet devient vraiment canal et n’est plus soumis
au rythme des marées de la rade de Lorient. L’itinéraire passe ensuite par Lochrist devant
les anciennes forges d’Hennebont. De Pont-Augan à Saint-Nicolas-des-Eaux, le patrimoine
religieux et féodal se dévoile, dissimulé aux abords de la rivière. La dernière étape, qui mène
jusqu’à Pontivy, est rythmée par les écluses : 28 en tout pour l’ensemble de cet itinéraire,
aménagées dans la première moitié du 19e siècle afin de rendre possible le transport de
marchandises sur le Blavet. Pas d’enjeu sportif, le seul enjeu est celui du plaisir, et c’est bien
plus facile grâce à toutes les structures labellisées « Accueil vélo » en chemin qui proposent
des accueils adaptés aux cyclistes en itinérance.

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

© LEZBROZ

© T. PORIEL

Une escapade paisible et familiale, une autre façon de traverser le département du Morbihan
en suivant les courbes de la Bretagne intérieure. Et rien ne vous empêche de pimenter le
voyage… Pourquoi pas un crochet vers le village de l’an Mil à Melrand ? Une nuit dans une
cabane dans les arbres à Quistinic ? La découverte des œuvres de l’Art dans les Chapelles ?
Le vélo, c’est aussi la liberté des chemins de traverse.
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Le goût
des étoiles

Nouvelles tables, nouvelles saveurs,
la gastronomie lorientaise a le vent en poupe
Le circuit court par excellence, c’est bien de ne pas faire voyager les produits. Alors, à Lorient,
ce sont les chefs qui se déplacent ! Côté gastronomie, Lorient a le vent en poupe avec trois
nouvelles tables de prestige nouvellement créées. Karantez, Sources, Gare aux goûts : trois
noms qui désignent de nouveaux restaurants dont la lecture des menus fait déjà saliver…

© KARANTEZ
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Si chaque lieu, et chaque assiette, a sa propre couleur, il y a quelque chose en commun
aux trois enseignes : le retour à la terre natale pour les chefs en cuisine. Ils ont tous les
trois passé plusieurs années à se former auprès des plus grands avant de faire leur retour
à Lorient : le Ritz, le Bristol ou auprès d’Olivier Bellin à Plomodiern pour Jonathan Reine du
Karantez (amour en breton), le Pavillon Ledoyen de Yannick Alléno pour Nicolas Le Tirrand
à Sources et le Martinez ou chez Anne-Sophie Pic pour Vincent Séviller au Gare aux goûts.
La raison de ce come-back ? Le mal du pays, l’envie du grand large et de nouvelles aventures
en famille sans nul doute, mais aussi certainement la profusion de produits exceptionnels à
travailler, tant côté mer que côté terre avec des matières brutes, saines, naturelles et locales,
sublimés par les savoir-faire de ces chefs talentueux. Saint-Jacques, cabillaud, homard,
langoustines, Saint-Pierre, tourteau, far breton, lieu jaune, rattes, algues, huîtres, beurre
demi-sel, sarrasin… les saveurs locales se réinventent en plats créatifs et enthousiasmants
pour faire frétiller les papilles !

© GARE AUX GOUTS

© GARE AUX GOUTS

Ces nouvelles possibilités de se régaler sur notre territoire rejoignent nos trois restaurants
étoilés et notre liste de tables à ne pas manquer. De quoi confirmer notre excellence culinaire
et notre goût pour les bons produits. Bien sûr, le mieux, c’est encore de goûter.

>> auberge-pont-calleck.fr

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

> Dossier de presse 2022

Balade
gourmande

La gastronomie en partage !
Il paraît qu’on ne découvre jamais aussi bien un territoire que par sa gastronomie… Sophie
Robic l’a bien compris ! En 2021, l’enseignante en musique crée les Bretagne Food Tour, des
balades gourmandes pour visiter la Bretagne sud à travers ses spécialités. Celle qui goûte
les spécialités locales dès qu’elle peut s’évader compte bien faire partager son amour pour
la Bretagne par l’assiette.
Les promenades culinaires de Sophie se font sous forme de circuits, en bord de mer, sur
l’eau, à la campagne, ou en ville. Et les propositions sont aussi variées que les mets bretons,
c'est dire...
©BRETAGNE FOOD TOUR
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Sophie vous emmène par exemple au cœur des Halles de Merville, le marché emblématique
de Lorient, poumon gastronomique de la ville à l’effervescence réputée pour une visite
guidée de deux heures à la rencontre des artisans de Bretagne Sud, boissons, dégustations,
gouaille et anecdotes comprises ! Un moment privilégié en petit groupe pour découvrir les
modes de production et les produits de ceux qui travaillent la terre comme la mer.
Sophie propose aussi des balades plus thématisées, comme par exemple autour des
spécialités sucrées - les lichouseries comme on dit ici ! - ou pour apprendre à tourner
les crêpes ! Si vous le préférez, vous pouvez aussi embarquer pour l’île de Groix pour un
dépaysement garanti : traversée jusqu’à l’île au départ de Lorient en vieux gréement, visite
d’ateliers de production (et à Groix ils sont nombreux ! Bière, conserverie de poissons,
biscuits…) et toujours gourmandises au programme.

©BRETAGNE FOOD TOUR

©BRETAGNE FOOD TOUR

Seule consigne pour participer à un Bretagne Food Tour : ne pas prendre de petit déjeuner
avant, aimer manger, aimer partager !

>> bretagnefoodtour.com

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Le raffinement
en plus

Embarquement immédiat pour l’exception !
Depuis juillet 2021, il est possible d’embarquer à Locmiquélic sur un bateau pas comme
les autres : Key Largo. Ce magnifique navire - conçu par Nigel Irens, l’un des plus grands
architectes navals connu notamment pour avoir créé les trimarans d’Ellen MacArthur ou de
Thomas Coville pour ne citer qu’eux - s’inspire des Lobster Boats, ces langoustiers originaires
du Maine, sur la côte sud-est des Etats-Unis. Ce n’est pas pour rien que son nom nous vient
d’outre-Atlantique ! Des bateaux tels que celui-ci, il n’en existe que 11 dans le monde, autant
dire que l’expérience à bord est des plus inédites.
Key Largo a pour port d’attache Locmiquélic, point de départ merveilleux pour naviguer
dans les eaux de Bretagne sud.
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Christian Turrini, ancien ébéniste aujourd’hui à la retraite, fou amoureux de son Key Largo,
propose désormais aux amateurs de slow navigation et de raffinement de passer un
moment exceptionnel à bord, le temps d’une journée ou d’une demi-journée. Vous voici en
direction de Groix, pour une navigation silencieuse, grâce au moteur hybride du Key Largo.
Au programme : arrêt privilégié pour une baignade ou une session de paddle dans les eaux
turquoises de l’île, déjeuner de produits locaux à bord et bain de soleil sur le pont, accostage
en annexe sur une plage dorée… A moins que vous n’ayez choisi de profiter d’un cocktail
dinatoire au coucher du soleil, ou d’une remontée fluviale sur les eaux du Blavet… Toutes
les options sont possibles, il suffit de demander à Christian. A l’arrivée, en tous les cas, la
certitude de vivre une expérience raffinée exceptionnelle, en petit groupe, et en compagnie
d’un guide et capitaine qui aime à partager sa passion pour la navigation et pour Key Largo,
merveilleux terrain de jeux et d’échange.

>> www.keylargo.bzh

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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L’abri
du marin 2.0

Piõka, le surf version éco-responsable !
Lorient Bretagne Sud aime le surf, et ses longues plages s’y prêtent merveilleusement bien.
Il manquait un lieu dédié à la culture surf, c’est désormais chose faite avec le concept-store
Piõka à Fort-Bloqué à Plœmeur. Ouvert depuis le printemps 2021, Benjamin son propriétaire
a imaginé Piõka en s’inspirant d’un mode de vie rythmé par l’océan, respectueux de l’humain
et son environnement.
Si les consonances de Piõka pourraient nous emmener à Hawaï au pays du surf, c’est
finalement du côté du nord Finistère qu’il faut aller chercher, car c’est le nom breton de
l’algue que les goémoniers y ramassaient, y compris Benjamin petit avec sa grand-mère. Et
c’est là que l’amour pour la mer de Benjamin a grandi.
© T.DEREGNIAUX/PIOKA
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Alors à Piõka, on trouve tout ce qui se rapporte à la mer et au surf en mode slow, avec une
volonté affichée de partager une culture surf engagée dans la transition écologique et le
ralentissement : la passion à la hauteur des valeurs. On y trouve donc du matériel de surf
qu’on peut également louer toute l’année (ainsi des vélos, paddle…), avec une préférence
faite aux planches créées par des shapers locaux, des livres autour de la Bretagne, de
l’évasion et de la mer, et tout ce qu’il faut pour habiller le parfait surfeur en mer ou à terre
avec des marques éco-responsables, locales dès que possible, durables avec des modes de
production et de consommation vertueuses.
Piõka est aussi un corner de produits bio en partenariat avec la coopérative Biocoop locale,
une boutique de cadeaux uniques pour les amoureux de l’océan - papeterie, beaux objets,
cosmétiques… -  et puis un lieu d’expositions, de diffusion de films, de concerts, d’organisation
de nettoyages de plages… Cerise sur le gâteau on peut aussi s’y restaurer. Un lieu inspirant,
comme un abri du marin contemporain.

>> piokasurf.com
auberge-pont-calleck.fr

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Plus que
des livres !

Les cafés-librairies : lire et plus encore !
C’est l’un des plaisirs des amateurs de livres. Depuis quelques années, on assiste à une
éclosion sur le pays de Lorient de ces lieux que l’on appelle cafés-librairies. Des endroits
atypiques, où si le concept est a priori le même, à savoir allier lecture et pause-café, chacun
a ses spécificités.

©

©
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Démarrons la balade à Groix où en plein bourg est installée L’écume. Plus qu’une librairie,
c’est un lieu d’échanges, de dédicaces, de temps forts. Sa propriétaire s’apprête à passer la
main et sa repreneuse compte bien maintenir sa réputation de lieu essentiel sur l’île. De
l’autre côté de la rade, Le Comptoir Gâvrais est peut-être le plus insolite de cette sélection,
de par sa géographie au bout du monde, sur la presqu’île de Gâvres. Depuis 2016, Marion a
transformé la Maison de la Presse en librairie généraliste, et pas uniquement. Puisqu’on est
un peu loin de tout, c’est un plus d’y trouver aussi du pain et de l’épicerie. Direction Port-Louis,
où après une promenade sur les pavés, on atteint La Dame Blanche. Au cœur d’une bâtisse
du 17e siècle, des livres bien sûr, mais aussi un véritable espace de restauration avec une
part belle aux produits locaux et bio, et même issus du potager maison : on peut aussi bien
y déjeuner qu’y goûter, dedans au coin du feu ou en terrasse. Elle est toute neuve, ouverte
depuis décembre dernier, c’est La Petite Librairie d’Hennebont, située dans les anciens
locaux de l'Office de Tourisme, un lieu plein de charme. Au programme, animations aussi,
dédicaces et gourmandises, et évidemment des livres, avec des rayons jeunesse et bande
dessinée étoffés, puisque Marie, la propriétaire est une inconditionnelle du 9e art. Enfin,
direction le centre-ville de Lorient et la très récente Fracas. Dans cette librairie engagée,
café, thé, kombucha, et aussi rencontres, arpentages (découverte de livres en commun) et
cours de céramique, entre autres plaisirs.

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Une bulle
de bien-être

Un nouveau lieu pour une approche innovante du bien-être
Amarré sur les bords du Ter, bercé par le clapotis de l’eau, le vent dans les feuilles et les
foulées des joggeurs.euses… Séquoia offre une expérience complète de bien-être dans un
cocon de verdure et de sérénité. À quelques minutes du centre de Lorient et du littoral de
Larmor-Plage, sur 1700m² de bois, de verre, de douceur et de bienveillance, le centre a été
pensé et érigé pour se mettre au service de votre énergie intérieure.

©PAJE-VICTORIA
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Un lieu conçu pour accueillir les envies de relaxation, les besoins de bouger et de se
dépenser mais aussi de se retrouver avec les autres comme avec soi-même. Des espaces qui
invitent tantôt au mouvement, tantôt à la détente, le tout dans un ensemble harmonieux
composé de 4 pôles : santé, sport, spa, balnéo. Séquoia Bien-être, c’est se retrouver pour
profiter de soins, de relaxation et se laisser porter pour se nourrir de bien-être avec des
séances encadrées par des experts qui proposent un large catalogue de soins, de pratiques
et de parcours personnalisés. Un lieu qui permet d’être acteur de sa santé, de se donner
toutes les chances d’être bien et de mieux être. Dans un contexte qui met nos corps et nos
esprits à rude épreuve, nous avons plus que jamais besoin de prendre soin des autres, de
prendre soin de nous, de nous retrouver.

©SHUT TERSTOCK

Mais c’est avant tout un lieu social où l’on a plaisir à se retrouver en venant à la balnéothérapie,
au spa, faire un point sur sa santé et faire du sport. Chacun est accompagné avant, épaulé
pendant et suivi après son passage par des praticiens et des coachs qui savent proposer des
conseils en nutrition, en posture, sur le sommeil, des propositions de programmes sportifs
ou simplement d’un soin ciblé... Séquoia accompagne, aide à prendre soin de soi, de son
corps et de son esprit dans la durée et une fois rentrés chez soi. Séquoia Bien-être s’adresse
à chacun, à tous, à vous, et crée l’entraide et l’émulation pour que chacun puisse se révéler
et prendre conscience de son potentiel… le potentiel d’être bien.
Ouvert depuis le printemps 2021.
>> sequoiabienetre.fr

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

> Dossier de presse 2022

Roulez
jeunesse !

Quand on partait de bon matin… à trottinette…
C’est une façon totalement inédite, ludique et accessible à toutes et tous de visiter l’île de
Groix, le joyau insulaire situé à quelques miles nautiques de Lorient. L’idée a germé dans
la tête d’une jeune Groisillonne animée par l’envie de faire découvrir son île et de partager
son amour pour elle. Alors, en 2021, Océane a créé son entreprise, Trott’in Groix, et si vous
avez plus de 12 ans, vous pouvez désormais sillonner Groix en trottinette électrique en sa
compagnie, le temps d’une visite guidée.
La jeune femme a imaginé trois circuits de deux heures chacun, à enchaîner pour celles et
ceux qui souhaitent découvrir l’île dans son entièreté. Chaque circuit propose une boucle
d’environ une douzaine de kilomètres, et bien sûr, sécurité oblige, on commence par une
initiation à la trottinette électrique ! D’ailleurs, Océane a choisi des modèles de trottinettes
haut de gamme - rétroviseurs, clignotants, pneus gonflés à l’avant pour la tenue de route, et
pleins à l’arrière pour éviter les crevaisons, freins… - pour qu’aucun désagrément ne vienne
gâcher le plaisir. Idem côté confort, tout est pensé : du guidon aidant à l’équilibre au plateau
stable en passant par les suspensions permettant l’accès à tous les chemins de Groix. Cette
façon de découvrir Groix est donc la balade familiale par excellence, qui plaira tant aux
personnes ayant des difficultés à marcher qu’aux ados, qui eux, à l’inverse, ne veulent pas
marcher !
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Cette visite privilégiée permet d’accéder aux plus beaux sites de l’île : Trou de l’Enfer, plage
des Grands sables, phare de Pen Men… et d'est en ouest, Océane enrichit la visite d’anecdotes
et de légendes pour un moment aussi unique qu’inattendu.

>> trott-in-groix.com

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Institution
groisillonne

Le grand retour de l’hôtel de la Marine !
C’est une véritable institution à Groix. A 700 mètres de l’embarcadère, et à peu près
autant des plages, à proximité du Bourg, se tient depuis 1885 l’Hôtel de la Marine : une
magnifique bâtisse ancienne dont les murs abritent les souvenirs familiaux de nombreux
Groisillons. Fermé depuis 2016, il aurait été dommage de laisser s’éteindre à petit feu ce
lieu emblématique, tant aimé des îliens qui y ont célébré mariages, communions, baptêmes
et autres fêtes…
Alors, sous la houlette de ses nouveaux repreneurs, l’Hôtel de la Marine se refait une beauté
avant de rouvrir ses portes en 2022. Plus de deux ans de travaux pour réaliser un bel hôtel
de charme 3 étoiles.
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De fait, l’Hôtel de la Marine est une parenthèse enchantée au cœur de l’île de Groix, ce joyau
de l’Atlantique. Tout a été repensé afin d’offrir un maximum de confort dans l’ambiance intime
d’un hôtel cosy. 20 chambres en tout, vue mer ou vue village, refaites avec une décoration
très soignée, dans un style marin Art Déco. Hammam, sauna, couloir de nage et jardin intime
à l’ombre du cyprès centenaire viendront parfaire le confort des hôtes.
Côté assiette, c’est le chef étoilé Olivier Beurné, connu pour la saveur de ses plats raffinés à
L'Amphitryon à Lorient, qui prend les rênes de la cuisine, pour un concept bistronomique qui
fera la part belle aux produits locaux. Et Groix en regorge !
Le lieu ne se pense pas uniquement pour les vacances et comme point idéal pour sillonner
l’île. Tout est prévu pour accueillir aussi des groupes de travail, comme une salle de séminaire
et un bar lounge. On change donc tout mais on garde l’esprit de l’Hôtel de la Marine : un
endroit accueillant, à l’image de l’île toute entière !

>>

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Le plus chic
des voyages

La majesté d’hier, la modernité d’aujourd’hui
Pour des événements hors du commun, il fallait un lieu à la hauteur. Promesse tenue par
les Cotonnades, nouveau lieu d’exception entièrement rénové et inauguré fin 2021. Le nom
du site s’inspire bien sûr de l’histoire de la Compagnie des Indes orientales, dont le siège
devient lorientais à partir de 1666. Commerce d’épices, de porcelaine, de tissus et bien sûr
de cotonnades, ces mots seuls sont évocateurs de faste et de raffinement, ceux-là même que
l’on retrouve aux Cotonnades.

© LES COTONNADES
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Au cœur de Lorient, dans un écrin de verdure de 15 hectares, voici au bout de la somptueuse
allée le Manoir, sobre et élégant, avec ses salons d’accueil et sa magnifique salle de réception,
la Verrière, si chic. Le bâtiment qui date de la moitié du 19e siècle a été entièrement repensé.
Chacun de ses espaces devient désormais celui d’un événement : mariage bien sûr, et aussi
séminaires, journées d’études, formations, soirées d’entreprises ou tout simplement mise
au vert… Le parc arboré se prête autant aux séances photo glamour qu’aux événements
sportifs, qu’à un escape-game ou à une balade bucolique.
Pour parfaire le tout, le domaine propose sept logements différents, chacun avec son univers,
mais tous invitations au voyage, un voyage élégant et raffiné. Chandernagor, Pondichéry,
Madras… les chambres se nomment en fonction des comptoirs de la Compagnie des Indes,
dans une décoration cosy.
Respecteux de la tradition comme de l’environnement, le site prend des engagements comme
celui de protéger ses arbres centenaires, d’utiliser des produits d’entretien respectueux de
l’environnement, des contenants recyclables pour le moins de déchets possible…

© LES COTONNADES

© LES COTONNADES

Les Cotonnades, c’est le charme d’antan qui se conjugue avec le monde d’aujourd’hui dans
un équilibre parfait.

>> lescotonnades.com

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Les pavés
et la plage

L'hôtel de la Citadelle : une pause authentique
au cœur de la petite cité de caractère de Bretagne
D’abord il y a son emplacement. L’hôtel de la Citadelle se situe sur une jolie placette
empierrée au cœur de Port-Louis, la ville aux remparts, aux pavés et à la majestueuse
citadelle qui abrite le musée de la Compagnie des Indes. Port-Louis est idéalement placée
sur une presqu’île délimitée d’un côté par un estuaire dans lequel se jettent le Scorff et le
Blavet et que l’on appelle rade de Lorient. De l’autre côté, la baie de Locmalo marque l'entrée
de la petite mer de Gâvres. Bien sûr, le panorama de Port-Louis, c’est aussi l’océan et l’île de
Groix. Et en face Lorient, que l’on rejoint en bateau-bus.
© HOTEL LA CITADELLE
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Escale rêvée donc que celle d’une nuit à l’Hôtel de la Citadelle. Les fenêtres de ses chambres
s’ouvrent tant sur la mer que sur le centre historique de Port-Louis. Côté ambiance, on y
retrouve l’authenticité de ces hôtels de bord de mer, aux couleurs océan et à la décoration
chaleureuse. Rien n’est laissé au hasard, ni le jardin clos, ni le petit déjeuner aux saveurs
locales, ni l’espace bien-être, ni la cave à vin et à manger., ni la salle de séminaires.
Nouveauté, l’ouverture d’un restaurant au sein de l’hôtel : Le clos de la Citadelle propose
une cuisine gourmande, moderne et raffinée, composée de produits frais, régionaux et de
saison, concoctée par Elouan, le chef.

© HOTEL LA CITADELLE

© HOTEL LA CITADELLE

A quelques minutes à pied, on traverse les épais remparts pour se retrouver sur la grande
plage où les cabines de bois racontent encore la belle époque. De bateau en bateau, nous
voilà à Gâvres et même à Groix. Et de retour à temps pour un vrai goûter breton en terrasse
ou à l’abri des maisons en pierre d’antan. Avant de passer une nuit dans le calme de l’hôtel
de la Citadelle, comme à la maison, mais en mieux.

>> hotel-citadelle.fr

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Tendance
marine

727 Sailbags : l’upcycling made in Lorient !
Depuis 10 ans, l’aventure 727 Sailbags n’en finit pas de grandir. Encore une histoire de
passionnés de voile, et comment ne pas l’être dans une ville tellement baignée par la mer ?
Chez 727 Sailbags, l’amour de l’océan et des voiles se vit au quotidien grâce à des objets qui
leur donnent une seconde vie après une première existence voyageuse…
Sacs à main, housses d’ordinateur, coussins, mais aussi lampes, poufs, transats… ici le célèbre
adage prend toute son ampleur : oui, tout se transforme. Et se transforme en plus beau grâce
à la magie de l’upcycling. En l’occurrence, chaque année, ce sont 60 000 m2 de voiles qui sont
collectées par 727 Sailbags sur toute la France, mais aussi à l’étranger comme sur le bassin
méditerranéen, pour être ramenées à Lorient et transformées en beaux objets.
©727-SAILBAGS
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Le petit plus lorsque l’on possède un objet 727 Sailbags, c’est sûrement de savoir de quelle
voile il provient. Qui ne rêve pas d’une housse d’ordinateur qui a participé au Vendée Globe
dans une première vie ? Ou d’un sac de voyage dont l’histoire raconte celle des grands
voiliers classiques dessinés par William Fife, l’architecte naval qui a notamment conçu Pen
Duick ? Chaque modèle est forcément unique comme l'est chaque partie d’une voile, en série
limitée, avec certificat d’origine. Des objets précieux donc, fabriqués par une entreprise qui
entend bien mettre en avant ses valeurs : chaque voile transformée est une voile qui ne
finit pas à la poubelle.

©727-SAILBAGS

©727-SAILBAGS

Ce sont désormais 40 personnes qui y travaillent, tant dans les bureaux et l’atelier lorientais,
siège social de l’entreprise, que dans les différentes boutiques : Vannes, La Baule, Cannes et
depuis juin 2021 à la gare Montparnasse. Sans oublier celle d’Annapolis, outre-Atlantique,
dans le Maryland. Le voyage continue.

>> 727sailbags.com

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Le grand
bleu

Le long des quais de Lorient La Base se côtoient les plus belles Formule 1 des mers, ces
impressionnants bateaux qui s’élancent sur les océans. Lorient compte de nombreuses
teams de voile installées sur son Pôle Course au Large, devenu la première base
technique européenne de course au large. Si le site est privilégié, c’est notamment pour
ses infrastructures sur-mesure : pontons, hangars, accès direct au plan d’eau, tout est fait
pour que les équipages travaillent dans les meilleures conditions. Franck Cammas, Thomas
Coville, Armel Le Cléac’h, Samantha Davies, Clarisse Crémer… les meilleurs skippers l’ont
bien compris, faisant de Lorient La Base leur port d’attache. Un tiers des skippers du Vendée
Globe 2020-2021 ont ainsi préparé leurs bateaux à Lorient qui compte désormais 13 écuries
professionnelles, créant un écosystème d'une centaine d’entreprises. En 2022, Lorient sera
le point de départ du prologue du Globe40, le tour du monde des Class40, et c’est aussi à
Lorient que sera sabré le champagne du vainqueur en 2023.
Malgré ce prestige, Lorient La Base garde son ADN et reste accessible à tous, conjuguant
passé, présent et futur et racontant aux Lorientais l’histoire de leur ville. Plus de 70 ans
après la création de cette base de sous-marins par les Allemands pendant l’Occupation,
Lorient La Base est devenu the place to be : lieu de voile donc, mais aussi de business, de
culture, de shopping, de loisirs et de fêtes, avec notamment la Cité de la voile Eric Tabarly, la
scène de musique actuelle Hydrophone ou encore TyRoll, une tyrolienne de 350 mètres de
long avec un départ à 38 mètres de haut. Une mutation incroyable et des quais qui sont un
des lieux de balade préférée des Lorientais, qui aiment à rêver, les yeux dans le bleu.

© LEZBROZ

©X. DUBOIS / LBST

© LA - Y. ZEDDA
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Lorient La Base : l’élite, à portée de main !

>> auberge-pont-calleck.fr

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Tout
un nuancier
©

Lorient, une ville en colorama

©BEST JOBERS/LBST
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La balade à Lorient est architecturale, graphique, colorée, design ! Lorient s’est reconstruite
après-guerre sous la direction de l’architecte Georges Tourry, moderne avant l’heure, qui a
imaginé une ville tournée vers l’avenir. Une ville dé-densifiée, aérée, aux larges rues bordées
d’arbres, avec des parcs publics qui débouchent sur le port de plaisance, et des places et
allées qui servent de terrasses aux cafés.
Pour faire sortir de terre ses idées, il s’entoure d’une équipe de jeunes architectes qui vont
imaginer une ville en îlots et des immeubles et bâtiments désormais emblématiques d’une
époque délicieusement vintage. La première pierre de la reconstruction est posée en 1949
rue du Port, et c’est ici qu’on peut admirer l’immeuble dit Technicolor imaginé par Henri
Conan, aux aplats de couleurs très Mondrian. C’est à lui qu’on doit aussi l’immeuble du
Moustoir qu'on appelle ici Les Echasses, et qui reprend les codes de l’architecture de Le
Corbusier, notamment la construction sur pilotis. Mais on peut aussi citer la Banane, et son
arche qui relie le centre-ville au Péristyle, et d’autres bâtiments publics comme les écoles
de Merville et Bisson, ou les halles rondes de Merville, baignées de lumière.

©LEZBROZ/LBST

©LEZBROZ/LBST

Ces bâtiments remarquables viennent s’ajouter aux plus anciens, notamment Art Déco, et s’il
y a bien un trait d’union entre ces différentes architectures, c’est la palette de couleurs avec
laquelle se dessine la ville depuis quelques années. Un nuancier harmonieux pour mettre
en couleurs un Lorient de plus en plus arty au fil des années. Les pigments sont aussi sur les
murs du port de pêche où chaque échoppe arbore sa couleur et où les murs se parent des
œuvres des graffeurs. Un esprit artistique et bohème qui se manifeste également dans les
jolies boutiques du centre ville où beaux objets côtoient expos du moment. Une harmonie
de couleurs parfaite

>> patrimoine.lorient.bzh

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Changement
d'ère...

51 bougies pour le Festival Interceltique de Lorient
Le Festival Interceltique de Lorient - le FIL comme on dit ici - a eu 50 ans en 2021, et a
toujours la même vivacité. En 2022, après deux années où il a fallu s’adapter, le FIL compte
bien mettre les petits plats dans les grands et renouer avec sa tradition de grande fête
populaire et sa réputation d’être aujourd’hui l’un des festivals français, et même européens,
majeurs, avec près de 800 000 festivaliers.
A Lorient, durant le FIL, c’est toute une ville qui vibre, boit, mange, chante, danse au rythme
de l’interceltisme. Partout, des scènes, des stands, des animations, de la musique et de la
danse, pour un festival qui mêle traditions et modernité.
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Pour cette cinquante et unième édition, l’équipe du FIL met à l’honneur les Asturies, l’autre
nation celte espagnole avec la Galice. Au programme de ce nouvel opus, on retrouvera
les incontournables du festival : la grande parade des nations celtes. Il y aura aussi le
grand spectacle des pipe bands, des sonneurs, des danseurs qui font le show de "Horizons
Celtiques" (anciennement Nuits interceltiques) sur la pelouse du stade du Moustoir. Et aussi
tous les à-côtés du festival : démonstrations, jeux, marchés, restaurants, cinéma… Surtout
n’oublions pas la programmation musicale ! Les premiers noms sont éloquents : Miossec,
Gaëtan Roussel, Cécile Corbel, Fleuves, Plantec devraient déjà vous inciter à acheter vos
places, en attendant les autres annonces à venir au printemps 2022. D’autant que le FIL
inaugure cette année deux nouveaux lieux : le Kleub, salle de musique celtiques actuelles
et l’Amphi, une scène en plein air, en arc de cercle comme son nom l’indique pour une
meilleure proximité avec les artistes.

©BOZEANNE DAVIS

Cette année encore, sans hésiter, rendez-vous à Lorient du 5 au 14 août 2022 pour une
immersion totale dans la diversité de la culture celte.

>> www.festival-interceltique.bzh

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Fous de la
petite reine

Plouay, capitale bretonne du cyclisme !
Plouay, à 29 km au nord de Lorient, aime la petite reine, et cela fait plus d’un siècle que la
passion dure ! A l’origine, les Fêtes de Plouay ce sont quatre jours de festivités et de courses
hippiques si réputées que l’on se déplace de loin pour y assister. C’est au début du 20e
siècle qu’on y ajoute des épreuves cyclistes, qui deviennent internationales dès 1926 avec
de premiers concurrents étrangers. Le premier Grand prix de Plouay naît en 1931, le début
d’une longue lignée.
Première retransmission télévisée en 1991, premiers championnats du monde en 2000,
Plouay est désormais la capitale incontestée du vélo breton, drainant en 2000 un public de
plus de 150 000 personnes dans la petite ville qui en compte habituellement 5000…

© FREEPIK
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Depuis 2016, le Grand prix de Plouay s’appelle la Bretagne Classic, et a lieu tous les étés,
à la fin du mois d’août, et, incroyable comme bien souvent en Bretagne, c’est l’un des rares
événements sportifs de renommée internationale à être organisé par des bénévoles (plus
de 600 !) : le fameux comité des fêtes de Plouay.
C’est à lui qu’on doit donc les 4 jours de Plouay, 4 jours de fête et de vélo, au cours desquels
on retrouve bien sûr la Bretagne Classic, mais aussi des compétitions de BMX, la Ouest
Vintage sur vélo et en tenue d’époque et de nombreux autres grands prix. Et même parfois
des championnats d’Europe de cyclisme sur route « au pied levé », quand pour cause de crise
sanitaire en 2020, Plouay remplace en dernière minute la ville de Trente en Italie, obligée
d’en annuler l’organisation !

© VILLE DE PLOUAY

Alors pour tous les amoureux du vélo, et pour découvrir toute une ville qui se met en selle
pour vivre sa passion, rendez-vous à Plouay du 25 au 28 août 2022.

>> grandprix-plouay.bzh

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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En toute
occasion

Breizhbox®, la Bretagne sud en cadeau !
La Breizhbox® est l’incontournable coffret cadeau imaginé par Lorient Bretagne Sud
Tourisme il y a plus de 10 ans déjà. Le concept de la Breizhbox®, c’est un coffret pour offrir
la Bretagne sud, rien que ça. Aujourd’hui plus de 270 expériences sont proposées sous cette
forme, avec une gamme de prix allant de 89 à 299 euros pour deux personnes.
L’idée est de proposer un séjour sur le territoire avec une nuit d’hôtel et une activité pour en
profiter pleinement. Et il y en a pour tous les goûts ! De l’insolite avec un cours de céramique,
une descente en tyrolienne, une nuit perchée dans les arbres… Du gastronomique, du
sportif, du culturel, des sorties en mer, et toujours une nuitée dans un hôtel rigoureusement
sélectionné par l’équipe de l’Office de Tourisme. Et on peut dire que le public ne s’y trompe
pas, puisque plus 25 000 personnes ont déjà profité d’une expérience Breizhbox®.
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Depuis quelques mois, c’est tout nouveau, la Breizhbox® se dématérialise. Un nouveau site
internet interactif et simple d’usage permet de trouver le plus adéquat des séjours et il est
désormais possible d’imprimer directement le bon cadeau, c’est le « e-coffret ». Bien sûr, on
peut toujours acheter une boite physique si on le souhaite.

breizh-box.fr

La Breizhbox® est aussi un cadeau à se faire à soi ! Gros avantage, une fois la box acquise,
il suffit d’appeler l’Office de Tourisme qui se charge de toutes les réservations : un sacré
gain de temps quand un séjour comprend hébergement, bateau, location de vélos, restos.
Un bon moyen d’organiser un petit week-end en duo, pour toutes les occasions. C'est aussi
un excellent cadeau B to B pour faire découvrir notre territoire et participer à son économie.
Bref, la Breizhbox® c’est pour tout le monde, en toute circonstance, et c’est encore plus
rapide désormais !

Réservation et conseils au 02 97 847 800

>> breizh-box.fr

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Plus que
du travail !
CONGRÈS, CONVENTIONS, SÉMINAIRES, INCENTIVE, ÉVÉNEMENTIELS ENTREPRISES

Le tourisme d’affaires, c’est notre affaire !
Ici, le B to B s’appelle B to Breizh ! Un jeu de mots bien sûr entre le fameux B to B Business to Business - et la Bretagne, Breizh en breton (s’il faut encore le rappeler !).
Lorient n’est pas simplement une destination touristique, c’est aussi un véritable territoire
économique, et avec la marque B to Breizh, la ville veut démontrer que le tourisme
d’affaires, c’est son affaire.
Ce sont donc trois acteurs majeurs de Lorient Bretagne Sud qui se sont regroupés - Lorient
Bretagne Sud Tourisme, Lorient Bretagne Sud Expos-Congrès et la Cité de la Voile Eric Tabarly pour initier une nouvelle dynamique au tourisme d’affaires du territoire, en partenariat et en
concertation avec un réseau de 50 professionnels impliqués dans cette démarche.
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LORIENT BRETAGNE SUD ACCUEILLE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
DANS UN CADRE HORS DU COMMUN.
Idéalement située, à moins de 3h de Paris et 1h30 de Rennes, Brest et Nantes, Lorient dispose
d’infrastructures et d’équipements haut de gamme pour réunir tous vos collaborateurs.
Aéroport, gare, espaces modulables, services clés en main, activités nautiques, faites de votre
événement tant attendu un rendez-vous inattendu ! *Osez la Bretagne, venez à Lorient Bretagne Sud.

Contactez votre interlocuteur dédié
au 02 56 54 01 17 pour organiser votre
événement professionnel sur-mesure.

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Séminaires, salons, congrès, cérémonies, team-building… les chiffres ne mentent pas, en
2019 234 manifestations ont été accueillies par Lorient Bretagne Sud Expos-Congrès,
ce qui représente 273 000 visiteurs et 15 251 nuitées sur le territoire. Pour garantir
un accueil « à la lorientaise », tous les ingrédients sont réunis : un palais des congrès
modulable en centre-ville, la Cité de la Voile avec une nouvelle salle événementielle
nichée dans une des alvéoles de la base sous-marine de Lorient, un endroit atypique
et insolite aux multiples agencements possibles. Avec, entre les deux, des batobus pour
relier le centre-ville et Lorient La Base.
Et puis bien sûr, l’océan en toile de fond, et toute l’offre de loisirs - à terre ou en mer -,
d’hébergements avec salles de réunions sur place et de bonnes tables pour rendre un
événement d’entreprise inoubliable. Tout est donc imaginable et B to Breizh compte bien
vous aider à organiser l’événementiel qui vous ressemble.
Lorient Bretagne Sud le confirme : même côté business, la destination conserve son statut
de ville ultra-moderne et connectée doublé d’une ambiance conviviale et décontractée.
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INGUINIEL

Capacité d’accueil

BUBRY
PLOUAY

3e agglomération de Bretagne

LANVAUDAN

QUISTINIC

CALAN

CLÉGUER

INZINZACLOCHRIST

PONT-SCORFF
CAUDAN

GESTEL
GUIDEL

LANGUIDIC

HENNEBONT

QUÉVEN

BRANDÉRION

GUIDEL-PLAGES
LORIENT
PLŒMEUR
LOCMIQUÉLIC
LARMOR PLAGE

PORT-LOUIS

RIANTEC

39 hôtels..................................................................2 482 lits
31 campings...........................................................7 728 lits
3 villages vacances.................................................1 472 lits
6 résidences de tourisme.....................................1 064 lits
3 auberges collectives et de jeunesse..................416 lits
> Soit un total de 13

+ 9 594 résidences secondaires
> Soit un total de 47 970 lits touristiques
non marchands

162 lits touristiques marchands

+ 10 ports de plaisance et zones de mouillage

GÂVRES

25 communes
dont 12 communes littorales

et 1 port à sec qui totalisent 3

836 places

ILE DE GROIX

		 (au sens "Loi Littoral")

204 107 habitants en 2018
739 km²
848 700 touristes en 2020,

Nombre de visiteurs > dans les 10 premiers sites visités

20 235
Poul Fetan

7

2 780 emplois en hôtellerie

16 097

2

Parc du Quinquis

		restauration

10

20 équipements touristiques

		 et musées

418 347 entrées cumulées

à l’aéroport
de Lorient Bretagne Sud

		 dans les sites touristiques en 2019

7 communes touristiques
3 stations classées
2 Villes historiques
1 Ville d’Art et d’Histoire
1 Ville et Métiers d’Art

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

3

Abbaye
St maurice

37 670 nuits d'escale
dans les 16 ports de plaisance

48 692

8

Sous-marin
Flore

9

14 249

Haras d’Hennebont

14 058

4

Poisson Volant

1

1 Gare TGV et 5 gares TER
1,47 millions de voyages

38 507

West Wake Park

Cité de la Voile
Eric Tabarly

7 576

25 604 passagers

5

65 247

127 710

46 955

Musées de la
Citadelle

Kasino Larmor

413 231

voyages (aller et retour)
entre Lorient et l’Île de Groix
(touristes, abonnés, insulaires)
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Source : www.audelor.com

		 soit 6,6% du total breton

15 plages surveillées
2 réserves naturelles
1 Ville de Surf
1 Grand Site de France
1 700 km de sentiers de randonnée

6

Contact
Gurvan Caudal
Chargé de contenus et promotion
Tellement plus fort en vrai !
#linattendue #souvenirXXL #waouh

02 97 84 78 09 / 06 51 96 98 43
gcaudal@lorient-tourisme.fr

Lorient Bretagne Sud Tourisme
45, Boulevard Cosmao Dumanoir - 56100 LORIENT

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

