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À travers les 20 propositions que vous trouverez dans ces pages, nous vous invitons à
venir vivre l’expérience « Lorient Bretagne Sud, l’inattendue » 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 !

S’il existe une destination touristique encore inattendue
en Bretagne, la voici ! 

Le GR de Pays Scorff Blavet Océan
L'Hôtel de la Marine
L'Hôtel Château de Locguénolé
L'Hôtel Moka
Côté restaurants
Les Terres de Nataé 

3 visites guidées
3 chambres d’hôtes
3 expériences culinaires

Lorient et la mer
Lorient version eco-friendly
Ça glisse en eau douce
Espaces naturels de Lorient Bretagne Sud
Évènement : Festival Interceltique de Lorient
Évènement : Festival Maritime Lorient Océans 
Tourisme d’affaires
Coffret cadeau Breizhbox®

Jour 1 : Lorient ville
Jour 2 : Le littoral et les vallées 
Jour 3 : L'Île de Groix
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Nouveauté

Le GR® de Pays Scorff Blavet Océan, inauguré en octobre 2022 et situé à l’extrême
ouest du Morbihan, traverse plus de 40 communes et propose 475 km d’itinéraire. Sur
les 5 boucles que compte le GR®, quatre proposent une découverte du territoire de
Lorient Bretagne Sud, terre de contrastes où se mêlent paysages maritimes et vallées
sauvages. 
Ce GR® offre des parcours riches en authenticité et en couleurs au cœur d’un
patrimoine historique et culturel remarquable, aux paysages bucoliques et préservés.
Face à l’océan à Guidel au fil des vallées paisibles, le GR® de Pays Scorff Blavet
Océan, parcourt les bassins du Scorff et du Blavet, traverse les Pays du Roi Morvan et
de Pontivy, longe la rive gauche de la ria d’Etel pour terminer son périple aux abords
de la rade de Lorient. 
Avec sa façade océanique au sud, les promeneurs pourront observer les grandes
plages et de petites criques sableuses et rocheuses, autant d’espaces, classés pour
certains d’intérêt régional et national, qui offrent des lieux de vie, de repos, de
reproduction pour les oiseaux, les animaux de mer et les petits mammifères. Dans sa
partie nord, des forêts de chênes, de hêtres, de pins et de bouleaux dominent ce
paysage en relief.
Tout au long du GR® de Pays Scorff Blavet Océan, on découvre également un riche
patrimoine culturel et bâti, des cités de caractère telles Pont-Scorff ou Hennebont et
des bourgs et villages aux maisons traditionnelles d’exception. Superposé à 4
itinéraires de grande randonnée : GR®34 – E9, GR®341, GR®38, GR®37, l’ensemble
du GR® de Pays Scorff Blavet Océan permet de mettre en valeur, par un tourisme
doux, des châteaux, des sites mégalithiques et d’anciennes voies romaines, des
chaumières et maisons anciennes, des marais salants et zones estuaires : un
concentré de Bretagne au cœur d’une nature captivante et apaisante.

Le GR de Pays Scorff Blavet Océan
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Nouveauté

L’Hôtel de la Marine *** est une véritable institution de l’île de Groix. Construit en 1890,
il vient d’être entièrement réhabilité après 6 ans de fermeture. C’est en juin 2022 que
ce lieu emblématique groisillon a rouvert ses portes avec de magnifiques prestations.
À 700m à pied de port Tudy, dans le bourg, l’hôtel propose 20 chambres lumineuses
au style Art déco marin créées par Jaillon Studio, un cabinet de style et de conseil en
image de marque, ainsi qu’un très spacieux appartement tout confort. Parmi les
chambres pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, 12 offrent une magnifique vue mer et
3 sur le jardin intimiste, avec tout proche, un espace détente comprenant hammam et
sauna, ainsi qu’un couloir de nage de 14 m en plein air, chauffé toute l’année. S’offrir
ce moment privilégié dans l’espace bien-être de l’hôtel est idéal pour commencer une
journée qui peut mêler randonnée, plage, vélo, farniente ou encore réunion d’équipe
dans la salle de séminaire de l’hôtel, tout équipée, permettant d'accueillir des groupes
jusqu'à 25 personnes.
La Marine, endroit moderne et élégant, propose également un restaurant tenu par
Olivier Beurné, anciennement chef étoilé du restaurant l’Amphitryon à Lorient. Partie
intégrante de l’hôtel et ouvert toute l’année, le restaurant propose une cuisine insulaire
bistronomique élaborée à base de produits locaux et de saison. En plus du restaurant,
l’hôtel possède un bar au décor marin et élégant signé 727 Sailbags et considéré
comme l’une des pièces maîtresses de l’établissement : une invitation à mettre cap au
large 7j/7. On s’y retrouve pour un petit déjeuner buffet ou en soirée pour une
dégustation de produits du terroir accompagnée d’un cocktail maison. Aux beaux jours,
on aime y prendre un verre sur sa terrasse où les gens de l’île et de passage se
croisent et se rencontrent au coucher du soleil.

Site web : hotellamarinegroix.com

L'Hôtel de la Marine
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Nouveauté

Le Château de Locguénolé, construit au XVe siècle, a appartenu à de nombreuses
familles de renom, auxquelles ont succédé les La Sablière. L’édifice a été reconstruit à
partir de 1810, au cœur d’un magnifique parc boisé, dessiné et aménagé dans le goût
des jardins anglais par l’un des meilleurs architectes paysagistes français de l'époque,
le Versaillais "André". 
En 1968, le Château fut transformé en hôtel par ses propriétaires et devint ainsi dès
1970 l’un des tout premiers Relais & Châteaux de France. Avec pour écrin un parc de
25 hectares, et bénéficiant d’une vue imprenable sur le Blavet, un bras de mer
longeant la propriété, ce lieu emblématique en Bretagne Sud promet une expérience
inédite à ses futurs visiteurs.
En cours de restauration depuis avril 2020, le château compte bien devenir l'un des
phares hôteliers de la côte bretonne et du territoire lorientais. Pour ce faire,
l'établissement profite d'une cure de jeunesse radicale par le talentueux cabinet
d'architecture de Christophe Bachmann. 
Le domaine va également prendre une nouvelle dimension avec le doublement du
nombre de chambres et de suites passant de 22 à 45, la création d'un second
restaurant aux côtés du restaurant gastronomique qui avait largement contribué à la
réputation des lieux et l'ouverture d'un splendide spa signé Sothys. Avec vue sur le
parc ou surplombant le fleuve, chacune des chambres du château offrira des
prestations raffinées. Le Château de Locguénolé nouvelle version, dont l’ouverture est
programmée au printemps 2023, sera indéniablement un havre de paix prestigieux,
dédié à la détente et au lâcher-prise. 

Site web : chateau-locguenole.com

L'Hôtel Château de Locguénolé
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Nouveauté

Situé en centre-ville de Lorient, à seulement 5 minutes à pied de la gare, l’Hôtel Moka
a été rénové avec soin dans le respect de la planète et de l’histoire lorientaise, qui lui a
inspiré ce nom. 
Forte de son activité portuaire et de son extraordinaire Cité de la Voile Éric Tabarly,
Lorient, viscéralement tournée vers l’océan, est une invitation au voyage. Port principal
de la Compagnie des Indes, la ville s’est développée autour de l’importation de
denrées exotiques et principalement du café. Moka était un comptoir maritime
incontournable où les grands voiliers de la Compagnie des Indes se ravitaillaient.
Avec cette enseigne, comment ne pas succomber à un café d’exception ?
Les amateurs de café ne seront pas déçus car la carte de l’établissement propose une
sélection de cafés aux identités marquées. La priorité de cet hôtel 3 étoiles, au-delà du
confort, des équipements, du rapport qualité-prix et des services apportés par un
personnel aux petits soins : l’éthique. 
Des peintures écologiques aux fournisseurs français et européens pour le
renouvellement des matériaux et du mobilier, en passant par les produits de
restauration proposés, l'établissement, soucieux de l’environnement, met un point
d’honneur à limiter au maximum son impact écologique et à être le plus responsable
possible. À la décoration simple et épurée, les 28 chambres de l’hôtel Moka seront le
cocon idéal pour les visiteurs souhaitant partir à la découverte de Lorient.

Site web : mokahotel.fr

L'Hôtel Moka
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Le Club Bulot
Le Club Bulot, nouvel établissement au
Péristyle à Lorient, est le lieu idéal pour
déguster un café, manger sur le pouce ou
s’offrir un plateau de fruits de mer. Ce 
 restaurant-bar qui se veut être un espace de
vie pensé comme une maison de vacances, a
ouvert ses portes en mars 2022, au pied de
l’hôtel communautaire, face à la rade de
Lorient et l’entrée du port de plaisance. Ouvert
dès 9h, ce lieu convivial à la décoration
branchée, tournée vers la mer et les pieds
dans l’eau, s’étend sur un vaste espace
pouvant accueillir 100 personnes en intérieur
et 150 en extérieur. La carte y est fournie et
régalera avec certitude les amateurs de
produits de la mer et de bons moments entre
amis !
Site web : clubbulot.com

Côté restaurants

Ma Bro la Cantine des Matelots
Ouvert en juin 2022, ce bar-restaurant, situé à
Port-Louis, face à la rade de Lorient et au port
de la Pointe, est un lieu chaleureux où l’on se
sent bien. L’établissement a été racheté fin
2021 par Jean-Baptiste Gougeon, « un enfant
de la Ria » qui a grandi dans le cadre
magnifique de la ria d’Étel, entouré de parents
qui naviguaient beaucoup et de pêcheurs. «
Ma Bro, la Cantine des matelots » est donc
devenu un établissement à l’esprit des abris
de marins, où se rassemblent les femmes et
hommes de la mer, de toutes catégories
sociales et de tous les âges, autour d’une
cuisine 100% maison.
Instagram : @mabro.56

L’InTerprète
Ouvert depuis juillet 2022, le restaurant
l’InTerprète, situé dans la charmante
commune de Ploemeur, quatrième ville du
Morbihan avec ses 20 000 habitants, a su
conquérir ses convives en peu de temps. C’est
après 12 ans de fermeture que cette belle
bâtisse de pierres a gagné une nouvelle vie
grâce à l’ouverture de ce restaurant au cadre
cosy et décontracté et à la cuisine moderne et
créative. Le chef met un point d’honneur à
utiliser des produits de saison et locaux dès
qu’il le peut, gage de qualité et de fraîcheur.
Les plats de la carte, travaillés et raffinés,
restent accessibles pour le plus grand plaisir
des gourmands.
Instagram : @linterprete56
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Les Terres de Nataé, qui ont ouvert leurs portes le 21 juin 2022, proposent à leurs
visiteurs un espace privilégié de sensibilisation à la protection des espèces animales
les plus menacées à travers un voyage sur tous les continents. Au coeur de ce site de
près de 14 hectares, boisé et vallonné, la priorité est donnée au bien-être animal.
Choyés par de nombreux soigneurs et plusieurs vétérinaires, près de 300 animaux de
100 espèces différentes peuvent être observés.
Les Terres de Nataé incarnent désormais un nouveau modèle d’espace animalier
ayant pour mission de protéger les espèces les plus en péril et de sensibiliser ses
visiteurs aux enjeux de leur disparition progressive. Ici, aucun animal n’est acheté, ni
vendu : la biodiversité ne doit avoir aucun prix. 
Les pensionnaires sont placés aux Terres de Nataé par des associations
internationales de protection des espèces qui souhaitent les préserver, espèrent leur
reproduction et visent à ne pas perdre cette biodiversité qui disparaît un peu plus
chaque jour. Chaque pensionnaire des Terres de Nataé peut choisir de se dévoiler au
public ou de se cacher dans la végétation de chaque enclos ou dans ses loges
intérieures. C’est ce qui fait aussi le charme de ce lieu unique : prendre le temps,
chercher, observer et s’émerveiller de la rencontre animalière.
Le parc n’est que la première étape du projet mené par les nouveaux propriétaires qui
d’une part, ont créé l’association Nataé Trisk’ailes et son centre de sauvegarde de
référence en Bretagne, afin de soigner et de protéger les espèces bretonnes et d’autre
part, l’association à venir, L’Arche de Nataé, qui sera consacrée à l’accueil des
animaux sauvages (félins en particulier) victimes de trafic ou des évolutions
législatives telles que l’arrêt des représentations d’animaux dans les cirques.

Site web : lesterresdenatae.fr

Les Terres de Nataé
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Les balades gourmandes
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 Tours, 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. Des Halles
de Merville, marché emblématique de Lorient
à des balades plus thématiques telles
qu’autour des spécialités sucrées - les
lichouseries en breton, en passant par la
rencontre de producteurs ou artisans sur l’île
de Groix : gourmandise, convivialité et
rencontres sont au rendez-vous !
Site web : bretagnefoodtour.com

3 visites guidées

Lorient, Ville d’Art et d’Histoire
Différentes visites guidées permettent de
découvrir l’ensemble du patrimoine culturel de
Lorient, ville d’Art et d’Histoire. Parmi ces
pérégrinations, on en retrouve une de lieux
insolites et inattendus tel que, au cœur de
l'Enclos du port, un réservoir d’eau construit
en 1875 par l'ingénieur Edouard Angiboust sur
le réseau d'alimentation en eau de la
Compagnie des Indes. Ce réservoir dit "de la
haute cour des travaux maritimes" permettait
de stocker l'eau utilisée dans l'arsenal.
Inutilisable depuis la Seconde Guerre
mondiale, le réservoir est ouvert dans le cadre
de visites guidées depuis 2000. Son
atmosphère et sa résonance particulière se
prêtent également à des expérimentations
artistiques. Pour mieux répondre aux besoins
des visiteurs de passages et habitués, petits et
grands, curieux d’histoire et amateurs
d’architecture, ces visites peuvent être
réservées en ligne ou directement à leur point
de départ, à l'Hôtel Gabriel qui abrite depuis
2008 le service de l'animation de l'architecture
et du patrimoine.
Site web : patrimoine.lorient.bzh

Visites guidées du port de pêche
Avis aux lève-tôt ! Un médiateur de la Maison
de la mer propose de découvrir tout l’univers
du port à travers un circuit sur les quais et au
cœur de la criée. Cette visite se poursuit dans
un atelier de marée pour découvrir les
pratiques de pêche lorientaises et le parcours
du poisson de la mer à l'assiette dans l'un des
plus grands ports de pêche français. Cet
itinéraire permet de déambuler au plus près
des bateaux et d’entrer dans les salles de
vente pour comprendre les techniques de
pêche, le système de vente et comment le
poisson est transformé avant d’être expédié.
Au sein même de l’Institut de recherche
spécialisé dans le domaine de la pêche, il est
possible d'expérimenter les différents engins
de capture innovants dans le bassin d’essais
et de découvrir le travail des scientifiques pour
mettre au point des techniques de pêche
durables et respectueuses de la ressource. 
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Zoom

Kerlointaines à Locmiquélic
En Bretagne Sud, entre le Blavet et la rade de
Lorient, dans la charmante commune de
Locmiquélic qui abrite un espace naturel
protégé Natura 2000 avec une réserve
ornithologique et un marais où résident
plusieurs espèces d'oiseaux, et accueille un
ancien petit port de pêche reconverti en port
de plaisance, se trouve la belle maison d'hôtes
de Kerlointaines. Non loin des plages, de Port
Louis, sa citadelle, ses ports et ses musées,
cette belle bâtisse est une grande maison de
famille offrant le charme typique des maisons
anciennes : beaux volumes, hauteur sous
plafonds, moulures, parquet en bois... Elle est
nichée dans une propriété entièrement close,
avec un grand parc à l'arrière. Le lieu idéal
pour se reposer dans un écrin de nature.

3 chambres d'hôtes

Le Manoir des Éperviers à Quéven
Cette maison d’hôtes qui permet de profiter du
charme de la campagne à seulement
quelques minutes de la mer, est un modèle
d’écoresponsabilité. Les propriétaires y ont eu
à cœur de minimiser leur impact sur
l’environnement naturel. Des panneaux
solaires sont installés sur le toit de tout
l’espace aquatique et sont couplés à une
pompe à chaleur qui permet de chauffer l’eau
des bâtiments et le surplus de calories est
utilisé pour chauffer la piscine intérieure. Les 5
chambres aux noms de célèbres voiliers de
régate, témoins de l’histoire maritime familiale,
invitent à succomber au charme océanique. Le
petit-déjeuner 100% breton, et inspiré par les
saisons, est un délice.
Site web : manoir-des-eperviers.com

La Grek à Groix
La Grek, ancienne maison d'armateur
restaurée en maison d'hôtes de charme et
location de vacances, est située dans le
bourg, proche des commerces et des
restaurants. C'est aussi le point de départ
idéal pour les randonnées, les balades à vélo
et les escapades à la plage. Ouverte toute
l'année, cette maison propose des délicieux
petits déjeuners bio servis dans la salle
commune afin de mettre en condition les
convives pour des journées pleines de plaisirs
et de découvertes. Les 5 chambres décorées
avec goût assurent un séjour confortable et
serein. Un salon bibliothèque et une terrasse
aménagée ainsi qu’un accès libre à l’espace
barbecue complète l’expérience pour se sentir
un peu comme à la maison. 
Site web : la-grek.com
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Pâtes du champ à l’assiette
Au cœur du territoire lorientais, David Le
Ruyet élabore ses propres pâtes, à base de
blé tendre cultivé sur l'exploitation familiale de
Languidic. Ce jeune agriculteur adopte des
pratiques respectueuses de l'environnement
pour obtenir à chaque récolte des grains de
très haute qualité et par conséquent, des
pâtes délicieuses. Natures ou parfumées, ces
pâtes sont caractérisées par une belle couleur
ambrée. Les spécialités Le Ruyet, déjà
adoptées par de grands chefs tel que Nicolas
Le Tirrand, chef étoilé du restaurant Sources à
Lorient, surprennent par leur saveur
insoupçonnée. Sarrasin, sarriette sauvage,
betterave, noir de sépia ou curcuma ne sont
qu’une partie des déclinaisons proposées par
cet agriculteur gastronome. 
Site web : le-ruyet.com

3 expériences culinaires

Cidre et vin de Groix
 Originaire d’Hennebont, Mathieu Le Saux a
acquis en 2017 un petit bout de terrain sur l’île
de Groix pour y produire du cidre et du vin.
Propriétaire de la ferme de Port-Coustic,
Mathieu élabore et met en bouteille un cidre
produit à partir de plus de 30 variétés de
pommes. Admiratif de la vue sur mer
panoramique qui s’offre à lui, son challenge
était de faire de la cidriculture sur une île et de
vendre un cidre haut de gamme. En plus des
10 000 bouteilles de cidre qu’il vend chaque
année, il s’est également lancé dans la
production de vin. Vigneron de formation,
Mathieu espère produire ses premières
bouteilles d’ici à 2024, et proposer un vin
insulaire unique au monde.

Glacier Les Loups Givrés
 Déjà présents à Ploemeur et à Larmor-Plage,
les Loups Givrés ont débarqué à Lorient en
mai dernier. Les Loups Givrés, c'est un duo de
passionnés étonnants et détonants avec
Yoann le pâtissier, artisan glacier et apiculteur
hyperactif, et Pascal le communicant et
informaticien zen. Leur philosophie :
l'adaptabilité, la curiosité, la recherche
permanente du travail artisanal bien fait avec
un regard particulier sur la nature et l'impact
écologique. Fiers de leurs origines, ce duo de
choc avec la Bretagne chevillée au cœur,
aiment à forger des partenariats avec les
acteurs locaux - le lait bio de la laiterie de
Kerguillet à Plouay, le caramel beurre salé ou
encore les biscuits et sarrasin de
Mademoizelle Breizh à Theix -  pour obtenir
les meilleures glaces.
Site web : lesloupsgivres.fr
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Avec son avant-port et son bassin à flot, le port de plaisance de Lorient d’une
superficie de 9 000 m² qui peut accueillir jusqu’à 370 bateaux sur pontons, dont 50
places réservées aux visiteurs, est l’endroit idéal pour les voileux. 
De fameux bateaux de course, mythiques géants des mers, y sont amarrés lorsqu’ils
ne sont pas au large à battre des records. Effectivement, les plus grands skippers ont
choisi Lorient La Base comme port d’attache. C’est le cas des ULTIM Banque
Populaire, Sodebo ou encore le Maxi Edmond de Rothschild, de 16 IMOCA dont celui
de Charal, d’Initiatives-cœur ou de Fortinet-Best Western et de 13 Class40 dont celui
de Crédit Mutuel, de Volvo ou encore de Crosscall.
Premier pôle européen de course au large, Lorient La Base réunit tous les atouts pour
accompagner les grandes écuries de la voile. Le Pôle Course au Large a été créé par
Lorient Agglomération dans l’ancienne base de sous-marins, rebaptisée Lorient La
Base.
En plus d’accueillir ces bateaux emblématiques, Lorient est le port d'attache de la
goélette scientifique Tara depuis sa première expédition en 2006. Naviguant sur toutes
les mers du monde, Tara explore les océans. 
Depuis plus de 10 ans, Lorient Agglomération soutient les expéditions scientifiques de
Tara et de ses équipes de chercheurs pour comprendre, étudier et préserver les
océans, véritables poumons bleus de la planète. Au fil des expéditions, la ferveur du
public s’est affirmée : à chaque départ et à chaque retour de la goélette, ils sont de
plus en plus nombreux à terre comme en mer pour l’accompagner. Situé au cœur de la
Sailing Valley et équipé des meilleures entreprises, Lorient La Base est devenu une
référence européenne et internationale.

Lorient et la mer
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Key Largo
Pour ceux qui aiment la mer, le bateau devient
un réel moyen de pratiquer le slow tourisme.
Depuis 2021, il est possible d’embarquer sur
un bateau pas comme les autres : le Key
Largo. Conçu par une légende de
l’architecture navale, Nigel Irens, ce
magnifique navire inspiré des Lobster Boats,
langoustiers originaires du Maine, offre à ses
matelots une navigation raffinée et silencieuse
grâce à son moteur hybride. Ce navire, l’un
des 11 conçus dans le monde, promet de
belles expériences à bord. La promenade
s’accompagne de baignade, session de
paddle dans les eaux turquoise de l’île de
Groix, déjeuner de produits locaux à bord,
bain de soleil sur le pont, accostage sur une
plage dorée ou encore cocktail dînatoire au
coucher du soleil !
Site web : keylargo.bzh

Lorient version eco-friendly

Dynamo
Ouvert depuis février 2019, au 62 avenue de
la Perrière, avenue surnommée « la cantine
de Lorient » du fait de ses nombreux
restaurants appréciés des locaux et visiteurs,
Dynamo s'inspire du concept de café-vélo, lieu
où l'on achète, retape, parle vélo tout en
déjeunant ou buvant un café entre amis.
Restaurant sain et gourmand le midi, café-
boutique de vélo la journée, salon de thé
l’après-midi et bar en fin de journée, c’est
effectivement le concept de ce lieu hybride. Ce
restaurant cantine au décor soigné, est né du
mélange de passions d’Elodie, aux fourneaux,
et de Luc, les mains sur le guidon. 
Site web : dynamo-lorient.jimdofree.com

Les Bocaux d’abord 
« Les bocaux d’abord » est une épicerie vrac
et un café/restaurant 100% végétarien, orienté
vers un mode de vie écoresponsable et zéro
déchet. Du côté de l’épicerie, on retrouve des
produits alimentaires et d’hygiène
majoritairement bio, locaux et sans emballage,
afin de réaliser quasiment l’intégralité de ses
courses. Au restaurant, la carte change tous
les jours et propose une cuisine végétarienne
avec des déjeuners gourmands et sains, sur
place ou à emporter. Les plats sont cuisinés
avec passion en utilisant les produits de
l’épicerie : locaux, bio et de saison. Si les
visiteurs ne sont pas trop pressés, le chef se
fera un plaisir d’expliquer ses recettes pour
pouvoir les reproduire à la maison.
Site web : lesbocauxdabord.fr
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Parcourir le Blavet en Stand Up Paddle promet de beaux moments de dépaysement.
C’est sur ce fleuve formant un véritable lien entre la campagne bretonne et l’océan
Atlantique, au cœur d'une vallée verdoyante, sur plus de 57 km, qu’il offre une balade
reposante et permet de découvrir le territoire en prenant son temps. Immergé en pleine
nature, ambiance bucolique assurée ! Seul le chant des oiseaux accompagne le
visiteur tout au long de sa balade. Sur le chemin, les écluses datant du 19ème siècle
jalonnent le parcours et apportent une touche culturelle à la promenade.
Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre le risque de se mouiller, des bateaux
électriques sans permis sont également mis à disposition. À bord, on glisse sur l’eau
sur 3 kilomêtres sans faire le moindre bruit. Un parcours idéal pour partir à la
découverte de paysages charmants et si l’on souhaite observer la faune dans un cadre
au plus près de la nature. 
Sur les rives du fleuve, on peut croiser durant cette promenade quelques promeneurs
ou cyclistes qui sillonnent quant à eux le chemin de halage, connecté au canal de
Nantes à Brest à Pontivy. Ces activités font partie du West Wake Park qui offre, aux
amateurs de sensations, la possibilité de pratiquer le wakeboard, le ski nautique et le
kneeboard. Les familles ne sont pas en reste avec un espace de jeux gonflables sur
l'eau accessible dès 6 ans. 
Situé à seulement 20 minutes de Lorient, ce repère, niché au cœur d'une ancienne
carrière sur la commune d'Inzinzac-Lochrist, bénéficie d'un cadre atypique et reposant
à l’intérieur des terres.

Site web : westriver.fr

Ça glisse en eau douce
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Grand site dunaire Gâvres-Quiberon
Dans le Morbihan, la nature, le vent et l'océan
Atlantique ont dessiné un immense arc de
sable de la presqu’île de Gâvres à celle de
Quiberon. D’ouest en est, trente-cinq
kilomètres de dunes océaniques et sauvages
se mêlent et se démêlent dans un relief doux
et ondulé, dans une courbe retenue par deux
pointes rocheuses. Ce paysage immense et
rare possède depuis 2018 le label Grand Site
de France. De forme allongée et ne
communiquant avec l’océan qu’à travers un
étroit passage entre Gâvres et Port-Louis, la
Petite Mer de Gâvres forme, à marée haute,
un large plan d’eau et accueille une grande
variété d’oiseaux qui l’utilisent comme zone
d’alimentation à marée basse et de repos à
marée haute sur ce secteur.
Site web : gavres-quiberon.fr

Espaces naturels 

La Réserve Naturelle Régionale des
Étangs du Petit et du Grand Loc’h
Sur le littoral morbihannais à l’ouest de
Lorient, précisément à Guidel, la réserve
naturelle régionale des étangs du Petit et du
Grand Loc’h s’étend sur 118 hectares.
Autrefois ancien bras de mer (ria), le site
comporte deux zones distinctes mais reliées
l’une à l’autre : les anciens polders du Grand
Loc’h et l’étang du Petit Loc’h. Le site a été
classé en 2008 et constitue un vaste marais
d’eau douce. Étalé sur un peu plus de 3 km à
proximité immédiate du littoral, la réserve
constitue aujourd’hui un véritable observatoire
pour les amateurs de faune et de flore abritant
de nombreux oiseaux migrateurs, mais aussi
des loutres, des amphibiens, des orchidées et
bien d’autres espèces. 

La Réserve Naturelle Nationale
François Le Bail à Groix
Créée en 1982, la Réserve Naturelle Nationale
François le Bail de l’île de Groix offre la
possibilité de découvrir des minéraux vieux de
près de 400 millions d’années et des espèces
d’oiseaux migrateurs rares. Au niveau de Pen
Men, les falaises et les landes littorales sont
des repères pour cinq espèces d’oiseaux
marins nicheurs : le fulmar boréal, le goéland
argenté marin et brun, le cormoran huppé, le
faucon pèlerin. Les roches du secteur de
Locqueltas à la Pointe des Chats sont formées
des fameux schistes bleus et verts de l’Ile de
Groix (témoins d’une subduction lors de la
tectonique des plaques). Des visites guidées
sont proposées pendant les vacances
scolaires pour le plus grand bonheur des
amoureux de géologie et d’ornithologie.
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Le Festival Interceltique de Lorient - le FIL comme on dit ici - célèbre sa 52eme édition
avec toujours la même vivacité. Durant le FIL, l’un des festivals français, et même
européens, majeurs, avec près de 800 000 festivaliers, c’est toute la ville de Lorient qui
vibre, boit, mange, chante et 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. 
Pour cette cinquante deuxième édition, l’équipe du festival met à l’honneur l’Irlande,
mise en avant avec des symboles forts et reconnaissables qui lui sont propres.
L’affiche est à la fois minimaliste et épurée à travers l’image du trèfle, tout en étant
riche d’une multitude d’emblèmes qui le composent : la harpe, le violon, les moutons,
les danseuses celtiques, le Leprechaun, la cornemuse, les trèfles… Au centre du
trèfle, nous retrouvons un triskel, à l’image du festival qui réunit les différentes nations
celtes au cœur de Lorient.
Au programme de ce nouvel opus, on retrouvera les incontournables du festival : la
grande parade des nations celtes ainsi que des sonneurs et danseurs qui font le show
d' "Horizons Celtiques". 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 : Brieg Gurveno, Suzanne Vega, Clannad, Barzaz,
Frankie Gavin, Kim Carnie, Only Boys Aloud, Skolvan et Eben.
Cette année encore, sans hésiter, rendez-vous à Lorient du 4 au 13 août 2023 pour
une immersion totale dans la diversité de la culture celte.

Site web : festival-interceltique.bzh

Festival Interceltique de Lorient
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À Lorient, c’est toute une ville qui vit au rythme des marées et des embruns ! De la
Compagnie des Indes hier au pôle course au large aujourd’hui, en passant par une
filière pêche parmi les plus actives de l’hexagone ou par la construction navale, Lorient
s’est construite sur sa maritimité, et il fallait un grand événement pour la fêter. Cet
événement, c’est Lorient Océans ! 
En 2022 s’est tenue la première édition de ce festival maritime : quatre jours de fête à
terre et en mer pour célébrer l’océan sous toutes ses formes dans la rade comme sur
les quais de la ville aux six ports. Une grande fête pour tous les amoureux de la mer. 
Pour sa première édition, Lorient Océans a rassemblé un grand nombre d’acteurs
maritimes du territoire de Lorient Bretagne sud et ne compte pas s’arrêter là ! Pour
l'édition 2023, qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet, on retrouvera des concerts, des
parades, des activités en tout genre et pour les plus jeunes, des jeux et des ateliers 
 découvertes qui seront une fois de plus mis en place, pour le plus grand bonheur des
petits moussaillons.
En plus des bateaux de travail et de pêche présents à Lorient, des bateaux de course
au large, des bateaux militaires et toutes sortes de navires tant attendues, sera
présent un invité d’honneur : Claudio Capéo, un artiste incontournable de la nouvelle
scène française. Le 25 novembre dernier il sortait son nouvel album «Rose des vents»
avant de démarrer une grande tournée à travers la France en 2023, avec une escale à
Lorient pour la seconde édition du Festival Maritime Lorient Océans !

Site web : lorientoceans.fr

Festival Maritime Lorient Océans
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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.
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.

Site web : lorient-btobreizh.bzh

Tourisme d’affaires
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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 hébergement rigoureusement sélectionné par l’équipe de l’Office du Tourisme. Et
on peut dire que le public ne s’y trompe pas, puisque plus de 30 000 personnes ont
déjà profité d’une expérience Breizhbox®.
La Breizhbox® est également disponible en format dématérialisé. Le site internet
interactif et simple d’usage permet de trouver le séjour le plus adapté et il est possible
d’imprimer directement le bon cadeau, c’est le « e-coffret ». Bien sûr, on peut toujours
acheter un coffret physique si on le souhaite.
La Breizhbox® est aussi un cadeau à se faire à soi ! Gros avantage : une fois la box
acquise, il suffit d’appeler l’Office du 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 professionnel pour faire découvrir notre territoire et
participer à son économie.
Bref, la Breizhbox® c’est pour tout le monde, en toute circonstance !

Site web : breizh-box.fr

Coffret cadeau Breizhbox®
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Toute cette créativité vous aura sûrement
ouvert l’appétit ! Rendez-vous donc au Club
Bulot pour une pause gourmande. Ce 
 restaurant-bar qui se trouve à 7 minutes de la
galerie Le Lieu, face à la rade de Lorient et à
l’entrée du port de plaisance, se veut être un
espace de vie pensé comme une maison de
vacances. La carte fait la part belle aux
produits de la mer et met à l'honneur une
région si généreuse, de part ses paysages et
les produits qu’elle offre.

Au programme de l'après-midi, direction
Lorient La Base, un des quartiers que les
Lorientais affectionnent tout particulièrement,
sûrement parce qu’il raconte l’histoire de leur
ville et qu’il a opéré une mutation incroyable
depuis le début des années 2000. Cette
ancienne base de sous-marins est devenue un
haut-lieu du tourisme maritime et est
désormais “the place to be” : lieu de business,
de voile, de culture, de shopping, de loisirs et
de fêtes. Les skippers s’y sont installés, créant
le plus grand pôle de course au large
européen. À ne pas manquer également, la
Cité de la Voile Eric Tabarly, unique site
touristique consacré à la course au large, qui a
ouvert ses portes en 2008 et accueille sur ses
quais les célèbres Pen Duick d’Eric Tabarly.

À votre arrivée à la gare de Lorient, une
promenade culturelle en centre-ville s’impose.
Située en plein cœur de la ville de Lorient et
occupant une aile de l'hôtel de ville, la galerie
du Faouëdic est un espace d'exposition
municipal ouvert à toutes les formes
d'expression contemporaine. Créée en 1994,
elle s'inscrit dans le projet culturel global de la
ville de Lorient et accueille cinq à six
expositions par an. 

Seconde halte : la galerie Le Lieu. Située à
seulement 15 minutes à pied de la première,
Le Lieu est une galerie d’exposition installée
dans l’aile Est de l’Hôtel Gabriel qui met en
scène des expositions originales, accompagne
les jeunes auteurs, achète des œuvres,
diffuse, hors ses murs, des expositions en
location, gère sa collection photographique,
développe et prête sa documentation
artistique (livres, catalogues …). Le Lieu
s’efforce de proposer une programmation
artistique cohérente qui pousse à la réflexion
sur des questions posées à et par la
photographie et, plus largement, par les
pratiques de l’image (multimédia et vidéo).

Jour 1 : Lorient ville

De grandes marques lorientaises telles que
727 Sailbags ont aussi posé leurs valises à La
Base. On vous y recommande une visite
gratuite de l’atelier afin de découvrir comment
les voiles sont transformées en bagagerie et
comment elles gagnent une seconde vie !
Avant de reprendre la route, un passage
s’impose au Comptoir Groix & Nature, repère
de voileux, pour déguster de délicieuses
rillettes de poissons et de crustacés,
accompagnées d’une bière locale bien sûr. 

Quittez maintenant Lorient la Base pour vous
rendre en centre-ville, au Moka Hôtel. Rénové
avec soin dans le respect de la planète et de
l’histoire lorientaise, qui lui a inspiré ce nom,
cet hôtel, soucieux de l’environnement, met un
point d’honneur à limiter au maximum son
impact écologique et à être le plus
responsable possible.
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Pour ce second jour, vous partez direction
Larmor Plage, en bord de mer pour prendre un
café et petit déjeuner à la Villa Margaret. Cet
ancien hôtel particulier tout en boiserie et avec
une ambiance des plus chaleureuses, vous
transportera directement dans un autre siècle.
Véritable institution à Lorient Bretagne Sud,
cette villa vous offrira une vue imprenable sur
la rade de Lorient et le lever de soleil.

Une fois bien réveillé, direction les plages (la
plage de Kerguélen par exemple) où vous
pourrez pratiquer une activité vivifiante telle
que le longe côte ou tout simplement flâner les
pieds dans le sable.

Jour 2 : le littoral et les vallées

Le grand air, ça creuse! À quelques mètres de
là, rendez vous à l’hôtel restaurant Les
Mouette pour un déjeuner face à l’océan. Cette
situation exceptionnelle vous permettra
d'apprécier ce fabuleux panorama face à l'île
de Groix qui se dessine entre les embruns.

Ensuite, deux choix s’offrent à vous. Si vous
voulez pratiquer une activité physique, filez au
niveau du Blavet, à 20 minutes de Lorient où
vous pourrez pratiquer Stand Up Paddle ou,
pour les plus téméraires, le wakeboard, le ski
nautique et le kneeboard, autant d’activités
proposées par le West Wake Park. Si vous
êtes plutôt adepte des découvertes culturelles,
filez vers la charmante ville de Pont Scorff où
se trouvent la Cour des Métiers d’Art, une
galerie qui expose, sur trois étages et 300 m2,
les réalisations de 70 créateurs venus
principalement de Bretagne et de Loire
Atlantique ; l’Atelier d’Estienne vaut également
le détour. Logé dans un bâtiment du 16ème
siècle, c’est un espace d’exposition, de
production, de diffusion et de médiation de l’art
contemporain sous toutes ses formes.

En fin d'après-midi, direction la gare maritime
de Lorient où vous pourrez prendre un ferry
pour vous rendre sur l’île de Groix. Ce
magnifique confetti de 15 km2, habité à
l’année par 2000 habitants, se trouve à
seulement 45 minutes en bateau de la ville de
Lorient.

Une fois arrivé à Groix, direction l’Hôtel de la
Marine, à 700m à pied de Port Tudy, dans le
bourg. Véritable institution de l’île, l’hôtel qui a
été construit en 1890, vient d’être entièrement
réhabilité après 6 ans de fermeture.
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Jour 3 : L’Île de Groix

Après cette pause gourmande, pédalez vers
l’est, au niveau des plages. Les paysages y
sont très différents de ceux de la matinée. De
la plage Les Grands Sables avec son sable
immaculé et ses eaux turquoise à la plage des
Sables Rouges avec ses dégradés pourpres,
le charme opère instantanément. 

Mais il est temps de rentrer. En fin d’après-
midi, direction le port pour reprendre le ferry
qui vous ramènera à Lorient. C’est la fin de
cette escapade de 3 jours à Lorient Bretagne
Sud. A très vite pour un prochain séjour !

Après avoir passé la nuit face à la mer à
l'Hôtel de la Marine, enfourchez des vélos,
électriques ou non, et rendez-vous à l’ouest de
l’île, sur la côte rocheuse où se trouve le
charmant Phare de Pen-Men et les falaises.
Ces escarpements abruptes balayés par le
vent et la mer, vous offriront un panorama à
couper le souffle. 

Reprenez vos vélos et dirigez-vous vers le
bourg où se trouvent de belles petites
boutiques, toutes plus accueillantes les unes
que les autres. On y trouve un atelier-boutique
de fabrication de caramels, un petit
supermarché de produits bio, le café-librairie «
L’Ecume », des ateliers-galeries de peintures,
une boutique de céramiques, des restaurants
et bars. 

Au centre du bourg, face à l’église Saint-Tudy
de Groix qui possède à son sommet une
girouette métallique en forme de thon,
emblème de l’île, restaurez-vous à la crêperie
des îles. Comment séjourner en Bretagne,
sans manger une bonne crêpe ? 
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www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Chargé de contenus et promotion 
02 97 84 78 09 / 06 51 96 98 43 

Agence GroupExpression
Laure Le Cornec
Directrice Pôle Destinations  
laure.lc@groupexpression.fr - 06 81 57 60 43  

Margaux Gellerstedt
Consultante Relations Presse
margaux@groupexpression.fr - 06 21 02 52 07


