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soud

Et soudain, vous êtes arrivés. Et soudain, l’océan à
perte de vue, et soudain les grands espaces, et soudain
le calme et la sérénité. Bienvenue chez nous, dans
un territoire qui vit au rythme de l’Atlantique, de ses
marées et des lumières qui les accompagnent, révélant
à chaque heure et à chaque minute une nouvelle teinte.
Tout un nuancier qui deviendra la palette de couleurs
de votre séjour.
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Et
dain…
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Un
de na

n coin
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Vous y êtes, vous l’avez trouvé, cet endroit où seuls
quelques pépiements et le clapotis de l’eau viennent
troubler la quiétude de l’instant présent. Notre arrièrepays regorge de petits coins secrets où calme et sérénité
règnent en maîtres. On s’y installe et on observe, on
écoute et on savoure, les oiseaux chantent et nous
enchantent. Vous fermez les yeux, vous respirez, la
détente est là, vos vacances commencent.

CONTEMPLER
10

Gr
panora

Vous avez traversé l’océan, vous avez accosté à Groix
et au terme d’une journée enchanteresse à sillonner
ses petits sentiers de jolies plages en petits villages,
l’île continue à vous éblouir. Le soleil tout doucement
décline, faisant miroiter sur la mer et sur la terre une
multitude de reflets. La magie opère, Groix vous
imprègne. Ce coucher de soleil restera longtemps gravé
dans votre esprit : Groix, c’est pour la vie.
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roix, l’île
amique

Vous voici arrivés à Lorient Bretagne Sud
et vous avez cinq journées devant vous
pour découvrir la ville et ses alentours.
Autant vous dire que c’est court ! Alors,
pour que vous en profitiez au maximum,
nous vous avons concocté un petit
programme clés en main. Suivez le
guide.

Jour 1 : direction la côte
Le littoral, ça nous emballe. A peine arrivés à Lorient Bretagne
Sud, vous avez senti tout l’esprit maritime du territoire, alors
pour un grand plein d’embruns, direction la côte ! Ne ratez pas
la magnifique route côtière qui vous mène de Guidel-Plages
jusqu’au port de Kerroc’h à Plœmeur. Au programme, succession
de plages plus ou moins grandes, ballets des surfeurs et kitesurfeurs, incroyable Fort-Bloqué, vue sur Groix et même sur les
Glénan par beau temps. Prenez le temps de vous baigner, prenez
aussi le temps de marcher, le GR34 est un enchantement. Pause
bien méritée à Larmor-Plage pour un verre en terrasse. Charme
de la Villa Margaret au port de Kernevel, ambiance station
balnéaire sur la promenade de Port-Maria ou les yeux dans le
bleu aux Mouettes, vous avez l’embarras du choix. A moins que
vous ne soyez restés en chemin profiter de l’ambiance animée
du petit port de Lomener.

©E.LEMEE-LBST

Jour 2 : on se met au vert
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Après le grand bleu, on passe au vert pour un joli mélange
de nature, de belles pierres et de beaux ouvrages. Visitez les
riches villes d’Hennebont et de Pont-Scorff. La première, cité
médiévale, vous enchantera par son patrimoine : remparts,
basilique, haras… Hennebont regorge de trésors témoins de
son histoire. Ne ratez pas non plus son bouillonnant marché
le jeudi, avec sa vie locale pleine de couleurs et de saveurs. A
Pont-Scorff, préparez-vous à l’émerveillement devant le travail
des artisans d’art. La Cour des Métiers d’Art vous permettra de
découvrir leur savoir-faire et pourquoi pas, d’en emporter un
peu avec vous. Côté nature, vous ne serez pas en reste : balade
en vélo le long du Blavet, randonnée dans la vallée du Scorff,
descente en kayak… Pour en profiter pleinement, prévoyez un

©M.COQUARD-BEST JOBERS-LBST

Cinq journées
clés en main

CONTEMPLER

bon pique-nique de produits locaux. Et le soir, en route pour la
place Polig Monjarret à Lorient : tendez l’oreille, vous pourriez
bien entendre parler breton dans un des pubs !

Jour 3 : cap sur Groix

©M.COQUARD-BEST JOBERS-LBST

Groix est l’incontournable de votre séjour ! Si cinq jours vous
donneront un condensé de Lorient et sa région, Groix à elle
toute seule sera un condensé de la Bretagne. Réservez un bateau
suffisamment tôt pour avoir le temps de découvrir l’île, car une
journée ça passe vite. Petits ports, criques intimistes ou grandes
plages, vous découvrirez l’île sous un œil nouveau au gré de vos
balades. N’hésitez pas et louez des vélos pour en prendre plein
la vue. Ne ratez pas ce joyau qu’est la plage des grands Sables
et admirez sa forme convexe, quasi unique en Europe. Ne quittez
pas Groix sans vous être imprégné de l’ambiance joyeuse de
Port-Tudy et sans avoir fait le plein de victuailles locales. Sur le
bateau qui vous ramènera à Lorient, nul doute que vous n’aurez
qu’une seule idée en tête… y retourner !

©E.LEMÉE-LBST

Jour 4 : Lorient,
ville de surprises
On commence la journée par Lorient La Base pour une belle
immersion dans ce quartier qui monte, qui monte, qui monte…
Magnifique site pour comprendre l’histoire de la ville et son
regard vers l’avenir, laissez-vous surprendre par la base des
sous-marins désormais coeur de la voile de compétition, site
culturel avec la Cité de la Voile Eric Tabarly, la salle de concerts
Hydrophone et les musées dédiés à la vie sous-marine et au
sous-marin Flore. Pour déjeuner, vous n’aurez que l’embarras du
choix parmi les nombreuses tables de la Base, à moins que nous
ne fassiez un tour du côté de la Perrière avec son ambiance
maritime et bohème, où les petits restos sont au coude à coude
(qu’on lève bien !). Filez ensuite au centre-ville à la découverte
d’une architecture colorée et vintage, et profitez des rues
piétonnes et de ses nombreuses charmantes boutiques.

Jour 5 : outre-rade

©T. PORIELS-LBST

Cette cinquième journée vous emmène de l’autre côté de la
rade pour une croisière qui ne vous coûtera vraiment pas cher.
Prenez le batobus pour Port-Louis et arrivez presque au pied
des remparts de la Citadelle. Apprenez de la riche histoire de
cet ancien comptoir de la Compagnie des Indes, grâce au musée
qui regorge de belles maquettes et de porcelaines précieuses.
Puis en route pour une promenade d’un autre temps dans la
nouvellement Petite Cité de Caractère® de Bretagne, avec ses
ruelles pavées, ses cafés et ses crêperies authentiques. Et avec
un oeil aguerri sur les horaires, continuez en batobus direction
la presqu’île de Gâvres, au bout du monde.
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… direction Groix ! Sans nul doute la plus
belle des escapades insulaires. Bien sûr,
tous ceux qui ont abordé l’île vous diront
qu’il faut y passer un peu plus qu’une
journée, néanmoins, si votre temps est
compté, ne vous en privez pas : le charme
de Groix vous enjôlera même si ce n’est
que quelques heures…

Découvrir l’île à pied,
en vélo et pourquoi pas
en trottinette electrique ?
En haute saison, et même en période plus calme, le mieux est
de réserver son bateau auprès des compagnies qui desservent
régulièrement l’île. Si la Compagnie Océane propose de
nombreuses rotations quotidiennes toute l’année, Escal’Ouest
vous permet de partir aussi de Port-Louis à la belle saison, Laïta
Croisières du port de Lomener et Traversée Cadou de Doëlan.
Réserver est un gage de tranquillité et la certitude que la journée
commence sous les meilleurs auspices.

©M.COQUARD-BEST JOBERS-LBST

Arrivés sur l’île, il y a de nombreuses façons de la visiter. A pied
bien sûr, et en une journée, on peut déjà voir un joli morceau
du caillou ! Les sentiers ne manquent pas et les parcours sont
variés. Au débarcadère de Port-Tudy, direction le Bourg par où
passent les cinq boucles de sentiers balisés : de presque 6 km
à un peu plus de 13 km, à vous de choisir en fonction de votre
forme et de vos envies de paysages le chemin idéal parmi les
26 km de sentier côtier.
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Bien sûr, louer un vélo c’est aussi la liberté de découvrir encore
plus de l’île : en une journée cela se fait vraiment bien, surtout
s’ils sont électriques ! A vous la réserve ornithologique, le phare
de Pen Men, la pointe des Chats, le trou de l’Enfer et tous les
autres lieux emblématiques de Groix. Sans oublier une petite
pause plage… Depuis 2021, c’est tout nouveau, vous pouvez
aussi visiter Groix en trottinette électrique, toujours en mode
slow, et surtout guidés. L’assurance de ne pas en perdre une
miette et d’en prendre plein les mirettes !

©M.COQUARD-BEST JOBERS-LBST

Quitter
la terre ferme…

©X. DUBOIS-LBST

Celtic Spirit
Quand on arrive à Groix, on pourrait facilement se croire
de l’autre côté de la mer Celtique, en Irlande. Il faut dire
que de chaque côté de l’océan, les peuples sont celtes,
et que cet esprit celte crée quelques similitudes tant
dans le paysage que dans les traditions. Ici comme
là-bas, les falaises sont aussi abruptes que l’herbe est
verte autour des pentys. Ici comme là-bas, traditions
et légendes racontent la vie minuscule de mystérieux
korrigans, que l’on peut parfois apercevoir - pour les
plus chanceux - aux pieds des murets de pierres, tard
les soirs de pleine lune. Chansons, expressions, noms de
lieux s’expriment dans des langues vernaculaires issues
d’une même famille, et la cornemuse d’ici s’appelle le
biniou. Il ne reste plus plus qu’à admirer les peintures
colorées des enseignes et des portes de l’île pour se
dire que oui, peut-être qu’à ce moment précis du voyage
on se trouve du côté de Cork. Eh bien non, vous êtes en
Bretagne. Et rien de tel pour festoyer qu’une bière de
Groix qui n’a rien à envier à la célèbre brune irlandaise !

En suspension dans les filets,
en pleine verdure : top, à refaire !
Marjorie de l’Office de Tourisme

PARCABOUT CHIEN NOIR
®

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. 56 590 Île de Groix.
Tél. 02 97 86 57 61 / 06 75 30 98 47 I info@parcaboutgroix.com
www.parcaboutgroix.com

La solution
pour vos sorties
en groupe
Avec
Lorient Bretagne
Sud Tourisme,
simplifiez vos démarches
et gagnez du temps.
Confiez-nous vos projets
de séjours ou journées
et demandez
nos programmes.

groupes@lorient-tourisme.fr

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

CONTEMPLER

Groix, c’est aussi un patrimoine à visiter, et pour les moins
sportifs, la journée passe bien vite entre Port-Tudy et le Bourg,
de petits cafés en terrasse à une bonne table, d’une visite à
l’écomusée et à la conserverie, tout en jetant un œil aux jolies
boutiques. Il ne faudrait pas oublier les façades Art Déco des
années 30, les maisons de pêcheurs de Locmaria, les quais de
Port-Lay. Mince, c’est déjà l’heure de reprendre le bateau. Il ne
vous reste plus qu’à revenir, vous n’avez presque rien vu.

©S.BOURCIER-MORBIHAN TOURISME

Un patrimoine architectural
et gourmand

Les écogestes !
• 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 rapporter sur le continent après une
visite à la journée.
A minima, je participe au tri sélectif pour valoriser mes déchets
recyclables.

©X. DUBOIS-LBST

•	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 et ne prélève pas les roches 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.

Groix, c’est comme je veux : vélo, vélo
électrique, carriole, scooter ou voiture

Votre vélo vous attend chez Régis :
pédalez, nez au vent !

Catherine de l’Office de Tourisme

Sylvie de l’Office de Tourisme

AU VÉLO VERT

COCONUT’S LOCATION

À 300 m du port, dans la montée de Port-Tudy, location de vélos, VTT, VTC, vélos 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 de 25 €/jour à 140 € / semaine.

Face au débarcadère, sur le port, location de vélos, vélos électriques, voitures électriques et scooters. Tarifs groupes. Le service bagages offert. Dépannage Gratuit sur
toute l’île. Location de vélo à partir d’une demi-journée avec un tarif dégressif en
fonction de la durée.

365
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Le Gripp - 300 m en haut du port
Mitoyen au cinéma "les familles". 56 590 Île de Groix.
Tél : 06 77 32 85 57 I auvelovert@gmail.com

365

Port-Tudy. 56 590 Île de Groix.
Tél : 02 97 86 81 57 I coconutslocation@gmail.com
www.coconutslocationgroix.com

Des productions
100% insulaires
Découvrez nos adhérents sur l’île de Groix :
Biscuiterie
Ti Dudi Breizh

Conserverie
Groix & Nature

Groix Haliotis

Carnet de bord
Savon de Groix

F.A.E.L Da Silva
Père & Fils

Les Fumaisons
Les moules de Groix

Près de 70 entrepreneurs de tous secteurs
d’activités 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 faîtes vivre l’île toute l’année.

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

CONTEMPLER

ADOPTE UN BOAT

ARMOR LOC SERVICE - LOCATION DE BATEAUX
Avec Adopte un Boat, utilisez un bateau
à moteur à l’année, sans l’acheter et sans
aucune contrainte !
Nos bateaux sont haut de gamme, très
récents et entretenus par notre atelier
spécialisé. Pour naviguer, il suffit de réserver
sur l’application et de prendre possession du
bateau pour la journée.

Location de bateaux à moteurs. Stockage
pour bateaux, remorques, camping-cars et
voitures sur parc fermé en accès 7 j/7 24
h/24. Entretiens et réparations moteurs
toutes marques. Vente de bateaux neufs et
occasions. Boutique.

365

4 boulevard Jean-Pierre Callock. 56 100 Lorient.
Tél. 02 97 37 06 24 I contact@adopteunboat.fr I adopteunboat.fr

Allée des écureuils - Route de Lorient. 56 260 Larmor-Plage.
Tél : 02 97 87 42 13 / 06 76 14 93 49 I als.56@orange.fr I www.armor-loc-service.fr

CAT ATLANTIC (PAR NEOMARE)

COMPAGNIE OCÉANE
Séjour découverte entre amis ou en Famille.
Profitez de milieux naturels préservés avec
un accès par la mer en toute tranquillité.
Croisière en catamaran pour 6 personnes.
Au programme : dégustation de produits
locaux, initiation à la navigation, balades et
randonnées.
Durée : 4 jours / 3 nuits ou 3 jours / 2 nuits.

Groix, Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic.
Avec la Compagnie Océane, embarquez
depuis Lorient ou Quiberon à bord des
navires de la Région Bretagne. Profitez d’un
large choix d’horaires toute l’année pour
découvrir les îles du Morbihan en toute
saison.

365

Kernevel. 56260 Larmor-Plage (départ également de Port du Crouesty à Arzon)
Tél. 07 57 57 60 46 I catatlantic@neomare.fr I https://linktr.ee/CatAtlantic

Gare maritime - rue Gilles Gahinet. 56 100 Lorient.
Tél : 0 820 056 156 (0,12 € min) I www.compagnie-oceane.fr

THONIER BICHE

PRESTABOAT
Service de location de bateaux à moteur à la
journée ou en abonnement annuel illimité
(semi-rigide, timonier).
Coaching maritime, prise en main bateau,
service de conciergerie pour plaisanciers
(avitaillement, remorquage, convoyage,...).
Service de gardiennage pour bateaux à
moteur, hangar sécurisé.

Rue Roger Trémaré – Capitainerie -56570 Locmiquélic
Tél. 06 68 86 40 96 I service@prestaboat.fr I www.prestaboat.fr

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
manœuvres. Ce sera pour vous l’occasion de
découvrir la navigation à bord de ce bateau
du patrimoine.

11 rue Ingénieur Verrière. 56100 Lorient.
Tél. 02 97 37 53 33 I contact@lebiche.com I www.lebiche.com

Super expérience, je recommande
vivement ! Equipe au top et très fiable.

Surprenante croisière commentée, pour
en apprendre sur la rade et son Histoire !

Cindy de l’Office de Tourisme

Émilie de l’Office de Tourisme

Si vous aimez partir à l’Aventure et éprouver les éléments ! Si vous êtes curieux
d’expériences maritimes et rêvez de passer dans les coulisses de la grande Histoire,
les croisières commentées d’Escal’ Ouest sont faites pour vous ! Petits et grands,
découvrez la rade de Lorient et ses six ports, le Blavet, l’île de Groix, depuis la Mer !
Embarquez à bord de nos bateaux rouges avec notre spécialiste en histoire et
patrimoine maritime.

ILORIA BRETAGNE

© LOYS LECLERCQ

ESCAL’OUEST

Louez un voilier au départ de Lorient et naviguez vers les îles de Bretagne sud.
Pour un week-end ou une semaine, sur une unité de 7 à 14 mètres entretenue par
des professionnels.
365
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Port de Lorient - La Base. 56 100 Lorient
Port La Pointe. 56 290 Port-Louis
Tél. 02 97 65 52 52 I contact@escal-ouest.com
www.escal-ouest.com

Port de plaisance de Kernevel. 56 260 Larmor-Plage.
Tél : 07 70 25 52 16 I irb@iloria-bretagne.fr
www.iloria-bretagne.fr

©KEY LARGO

Embarquez
pour l’exception !
Key Largo n’est pas un navire comme les autres. Ce magnifique bateau conçu par l’un des
plus grands architectes navals s’inspire des Lobster Boat, ces langoustiers originaires du
Maine, sur la côte sud-est des Etats-Unis. Tout sur Key Largo est exceptionnel, et encore
plus le moment que vous allez vivre.

LANESTER
A moins que vous n’ayez choisi de profiter d’un cocktail
LORIENT
dînatoire au coucher du soleil, ou d’une remontée fluviale sur
les eaux du Blavet… Toutes les options sont possibles, il suffit
QUIMPERLÉ
de demander. A l’arrivée, vous êtes sûrs de vivre une expérience
PONT-SCORFF
raffinée exceptionnelle, en petit groupe, et
QUISTINIC
en compagnie de Christian, guide et
capitaine qui aime à partager sa
HENNEBONT
passion pour la navigation et pour
PLOEMEUR
Key Largo, merveilleux terrain de
jeux et d’échange.
QUÉVEN
LARMOR-PLAGE
Lorient
LOCMIQUÉLIC
LORIENTLANESTER
Lorient
GUIDEL LORIENT
QUIMPERLÉ
QUIMPERLÉ
Carte complètePONT-SCORFF
en page 50-51

QUISTINIC

Article rédigé en collaboration
avec Key Largo

Embarquez pour une slow navigation
sur une vedette hybride chic et discrète.
Gurvan de l’Office de Tourisme

LA NAVIGATION
EN MODE SLOW

©KEY LARGO

Naviguer à bord du Key Largo est une expérience des plus
inédites, puisque de tels bateaux, il n’en existe que 11 dans le
monde. Celui-ci a comme port d’attache Locmiquélic, point de
départ merveilleux pour naviguer dans les eaux de Bretagne
sud, et accessible en bateau-bus depuis le centre-ville de Lorient.
A la journée, vous voici en direction de Groix, pour une navigation
slow et 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
LORIENT
locaux à bord et bain de soleil sur le pont…

Key Largo est un navire d’exception inspiré des langoustiers américains sur lequel
vous pouvez embarquer à la demi-journée ou à la journée en petit groupe afin de
vivre une expérience inédite : une slow navigation dans les eaux de Bretagne sud
sur un bateau rare aux lignes exceptionnelles. Déjeuner local à bord, baignade au
mouillage, paddle… : embarquer sur Key Largo, c’est vivre une aventure raffinée hors
du temps qui restera longtemps gravée en vous.

365

Key Largo - Port de Pen Mané - Ponton R, place 58
56570 Locmiquélic
Tél. 06 85 70 16 50 I christian@keylargo.bzh
key-largo.bzh
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BATEAUX-BUS DU GOLFE

BAT’Ô D’ARMOR

©BATEAUX-BUS DU GOLFE

CONTEMPLER

UN PEU PLUS LOIN...
Tous les jours de l’année, les Bateaux-Bus du
Golfe assurent les liaisons régulières entre
Vannes, Séné et l’Île d’Arz. Profitez de cette
croisière pour découvrir les charmes de l’île
des capitaines au cœur du Golfe du Morbihan. Réservations au guichet de Vannes ou
dans votre office de tourisme.

Découvrez la ria d’Etel en bateau électrique
sans permis ! Location à partir d’1 heure et
jusqu’à 4 heures. 7 personnes maximum par
bateau. Faites -vous plaisir avec le bateau
facile et devenez le capitaine ! A découvrir
en famille ou entre amis.

365

7 allée Loïc Caradec - Gare maritime. 56 000 Vannes.
Tél. 02 97 44 44 40 I contact@ile-arz.fr I www.ile-arz.fr

Place des Thoniers - Le port. 56410 Etel.
Tél. 06 75 01 29 73 I info@batodarmor.bzh I www.bato-darmor.bzh

COMPAGNIE DU GOLFE

CASENEUVE MAXI CATAMARAN
Caseneuve Maxi Catamaran vous propose
des sorties en catamaran au départ de
Quiberon, la Trinité, le Golfe du Morbihan
ou Port-Navalo. Navigation en journée vers
l’île de Houat, en ½ journée dans le golfe du
Morbihan ou en soirée.

La Compagnie du Golfe propose d’avril à
octobre des croisières commentées depuis
Vannes et Port-Navalo avec ou sans escale
à l’Île d’Arz et/ou l’Île aux Moines et des
traversées jusqu’à Belle-Île. Profitez de nos
traversées depuis Belle-Île vers Houat ou
Hoëdic et depuis Vannes vers Port Navalo.

365

Port Blanc - Embarcadère pour l’ile aux Moines. 56 870 Baden.
Tél : 06 82 69 38 13 I contact.catarose@gmail.com I www. CaseneuveMaxiCatamaran.com

Gare maritime - Parc du Golfe - 7 allée Loïc Caradec. 56 000 Vannes.
Tél : 02 97 671 000 I contact@compagnie-du-golfe.fr I www.compagnie-du-golfe.fr

IZENAH CROISIÈRES
©LIONEL MANCEAU / FAUNE OCÉAN

FAUNE OCÉAN
Embarquez avec Faune Océan et partez à la
découverte de la grande faune du large. Au
programme : dauphins, marsouins, oiseaux
marins, poissons-lunes... À bord, un guide
naturaliste est à votre disposition pour commenter les observations et vous transmettre
sa passion pour les animaux marins !

3 Ports de départ : Baden, Larmor-Baden,
Arradon. Départs croisières dans le Golfe
du Morbihan, avec ou sans escale sur l’Île
aux Moines, l’Île d’Arz ou les deux îles d’avril
à septembre + vacances de la Toussaint,
tous les jours. Lignes directes vers l’Île aux
Moines et/ou l’Île d’Arz.

365

Embarcadère du Guilvin. 56740 Locmariaquer
Tél. 06 21 49 44 14 I info@fauneocean.fr I www.fauneocean.fr

Quai de Port-Blanc. 56 870 Baden.
Tél : 02 97 57 23 24 I croisieres-izenah@orange.fr I www.izenah-croisieres.com

LE PASSEUR DES ÎLES

NAVIX
© EMMANUEL GAUTIER/NAVIX

Les bateaux "Rétros" du Golfe du Morbihan.
Navette régulière Locmariaquer-Port Navalo,
Gavrinis, Larmor Baden, Kerners, Ile aux
Moines, Ile d’Arz. Croisières : rivière d’Auray,
marché de Vannes.
Chiens acceptés à bord.
Vélos bienvenus. Croisières sur-mesure.

Seul, en famille, groupes ou amis, embarquez
au départ de 9 ports au choix pour le
Golfe du Morbihan, la Ria d’Étel, BelleÎle-en-Mer, Houat et Hoëdic. Sans oublier
les incontournables déjeuners et dîners
croisières pour profiter davantage de l’une
des plus belles baies du monde, le Golfe du
Morbihan.

365

Rue du Général de Gaulle - Embarcadère Port Navalo. 56640 Arzon
Tél. 02 97 46 43 85 - 06 22 01 67 72 I contact@passeurdesiles.com I www.passeurdesiles.com

LES VEDETTES AVEN BELON

9 allée Loïc Caradec - Gare maritime. 56 000 Vannes
Tél : 02 97 46 60 00 I info@navix.fr I www.navix.fr

TRAVERSÉE CADOU
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 60 mn. Découvrez la beauté du
littoral breton / vision sous-marine. Nous
vous proposons également des initiations
pêche à la ligne en mer. Soirées événement.
©CADOU

Excursions maritimes au départ de PontAven d’avril à octobre et aussi du port du
Bélon en été. Nos horaires de départ sont
fonction des horaires de marées. Circuits de
1h à 1 h 45. Tout public.

Port du Bélon. 29 350 Moëlan-sur-Mer I Tél : 02 98 71 14 59 / 06 27 25 36 78
vedettes.aven.belon@free.fr I www.vedettes-aven-belon.com
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Port de Doëlan. Rive Droite. 29360 Clohars Carnoët.
Tél : 06 73 42 82 03 I contact@traversee-cadou.fr I www.traversee-cadou.fr

VEDETTES L’ANGÉLUS
Vedettes du Golfe proposent des traversées
vers Belle-Île du « samedi au samedi » au
départ de Vannes et Port-Navalo. Nous vous
proposons aussi des traversées vers Houat
et Hoëdic avec des escales confortables
pour découvrir ces deux joyaux et des tours
du Golfe avec escales sur les deux îles.

7 allée Loïc Caradec - Gare Maritime. 56000 Vannes
Tél. 02 97 63 15 42 I contact@vedettes-du-golfe.fr I www.vedettes-du-golfe.fr

Tous les jours, du 10 avril au 30 septembre
+ Vacances de la Toussaint, découvrez
le Golfe du Morbihan, la rivière d’Auray,
l’Ile-aux-Moines, Houat ou Hoëdic à
bord des vedettes l’Angélus au départ de
Locmariaquer ou de Port-Navalo (Arzon).
Croisières commentées avec ou sans escale.
Hors saison : nous consulter.

Embarcadère du Guilvin. 56 740 Locmariaquer I Tél : 02 97 57 30 29 / 06 03 09 15 06
vedettes-angelus@wanadoo.fr I www.vedettes-angelus.com

© VEDETTES DE L’ODET

VEDETTES DE L’ODET
Au départ de Concarneau et Bénodet,
découvrez l’archipel des Glénan : Evasion
sur l’île St-Nicolas, croisière commentée
découverte de l’archipel, vision sous-marine,
location de kayaks. Visitez la rivière de l’Odet
en croisière promenade ou gourmande, et
ne manquez pas la baie de Concarneau !

CONTEMPLER

VEDETTES DU GOLFE

21 av. du Docteur Nicolas - Port de plaisance, en face de la capitainerie. 29 900 Concarneau
Tél : 02 98 57 00 58 I contact@vedettes-odet.com I www.vedettes-odet.com

DÉPART IMMÉDIAT vers les îles !
Superbe croisière vers Belle Île en mer,
parfois les dauphins nous font des surprises !
Yannick de l’Office de Tourisme

ESCAL’OUEST

Nouveauté 2022, au départ de Port Louis ou Lorient La Base, Escal’Ouest propose,
tous les jeudis en juillet et août, une traversée exceptionnelle vers Belle île en Mer.
Vous débarquerez à Sauzon après 1h30 de navigation pour faire une escale sur ce
joli petit port aux maisons colorées et à l’ambiance festive. Au-delà du bourg et de
ses ruelles, la Pointe des Poulains, la propriété de Sarah Bernhardt, les menhirs Jean
et Jeanne, et la plage de Donnant restent tout autant incontournables.

Île aux Moines, Île d’Arz,
Golfe du Morbihan, Belle-Île,
Îles de Houat et Hœdic
9 ports de départ en Bretagne Sud

Renseignements au

:

02 97 46 60 00
Réservez en ligne !

Port de Lorient - La Base. 56 100 Lorient
Port La Pointe. 56 290 Port-Louis
Tél. 02 97 65 52 52 I contact@escal-ouest.com
www.escal-ouest.com

www.navix.fr
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RALENTIR

le te
Tout ici vous invite à ralentir, à prendre - enfin - le
temps. Prendre le temps de marcher, prendre le temps
de souffler, prendre le temps d’observer. Prendre
juste le temps de s’assoir, de ressentir. De vivre. Ca se
passe ici et maintenant. Une balade verte, une sieste
au chant des oiseaux, un plein de vitamine D, une
pause douceur, un long bain de mer, un coucher de
soleil. Le temps est précieux, et au ralenti, vous verrez,
il dure deux fois plus longtemps.
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©TONY ESNAULT-LBST

Avec
emps

En novembre 2020, Jeanne Dréan, son
compagnon Julien et leurs enfants ont
franchi le cap et ont posé leurs valises,
définitivement, à Lorient. Pas vraiment
un voyage en terre inconnue, et encore
moins un hasard.

Il y a encore deux ans, lui est professeur en banlieue parisienne
et elle est rédactrice indépendante pour la presse féminine. Ils
vivent au cœur de Paris avec leurs enfants Abel et Anna. Quelques
confinements plus tard, l’appel du large et d’un nouveau projet
se font sentir. "C’est lors d’un apéro Zoom avec des copains qu’on
s’est dit "et pourquoi pas Lorient ?". Ni une ni deux, la décision
est bien vite prise et ils décident d’aller vivre "là où tu pars en
vacances". Car des souvenirs de vacances en Bretagne sud, celle
qui a passé tous ses étés à Kerroc’h en a plein le panier en raphia.
Julien quant à lui est moniteur de voile aux Glénan l’été, autant
dire que la mer, c’est son affaire.
Déménagement, reconversion professionnelle pour Julien qui
reprend ses études, bébé Louise qui nait à Lorient, le changement
est radical. Désormais, Jeanne goûte à la slowlife lorientaise.
"Les gens prennent le temps de te conseiller et de te répondre
dans les commerces, dans les administrations. Au début, on les
trouvait lents, non en fait, ils sont juste détendus. D’ailleurs ils
s’arrêtent même pour te laisser passer aux passages piéton !"
dit-elle en riant. Et oui, la vie ici est au ralenti. "On a vendu une
voiture, on s’est mis au vélo, et puis le plaisir, c’est d’aller sur la
côte après l’école. Julien et nos deux aînés font du surf, et moi je
savoure ces temps longs à regarder la mer."

©J. DREAN

Le tourbillon de la vie parisienne ne leur manque pas. "Quand
au mois de mai, tu pique-niques avec un petit vin pétillant à la
plage, la vie ici prend tout son sens. C’est une évidence d’être là."
La maison est assez grande pour accueillir les amis de passage
qui n’hésitent pas à venir profiter eux aussi de la dolce vita et des
nouvelles adresses préférées de ces nouveaux Lorientais.
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La vie de Jeanne sur Instagram : @jeannedrean

©J. DREAN

La nouvelle vie
de Jeanne

RALENTIR
©E.LEMÉE-LBST

©LE CIRÉ JAUNE-LBST

Les coups de cœur
de Jeanne Dréan
En solo

J’adore le café-restaurant Code 0. J’exerce toujours
mon métier de rédactrice, et c’est un endroit où j’aime
travailler. Après le petit café-plaisir du matin au
comptoir aux Halles de Merville ! J’aime aussi beaucoup
la galerie Baam et la découverte des artistes qui y
exposent.

En duo

J’ai plusieurs adresses coup de cœur à Lorient. Je dirais
le bar à vins La Tête dans les raisins, l’excellent Gare aux
goûts et l’ambiance du Poulpe !

En famille

Notre balade favorite avec les enfants, c’est Port-Louis.
Ils adorent le musée de la Compagnie des Indes, les
maquettes, les costumes… C’est magique comme
endroit. Plus une petite balade sur les remparts et pour
finir, un chocolat chaud au café (ou une glace suivant la
saison !) au bar de la plage aux jolies cabines. Bien sûr,
l’aller-retour se fait en batobus.

Un produit local

Une découverte superbe, les savons et huiles Marcus,
produits sur l’île de Groix. Des huiles et beurres
végétaux de haute qualité, des algues, des plantes qui
poussent localement, tout est beau dans cette marque.
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Toi et moi et un coucher de soleil, vous et moi et un coucher de soleil, et même
moi seul et un coucher de soleil… Le coucher de soleil est un de ces petits moments
magiques de notre existence, un moment suspendu où rien ne peut arriver, un
temps juste pour observer. Ici, nous ne manquons pas de spots pour les admirer.
Top 10 de nos endroits préférés pour souhaiter une bonne nuit au soleil.

1 | A Plœmeur

6 | A l’île de Groix

2 | A Guidel-Plages

7 | A Lorient

En ambiance sonore le bruit des vagues, et dans les mirettes
l’océan à perte de vue. Port de Kerroc’h, petite plage du
Courégant, pointe des Kaolins à Fort-Bloqué… les amateurs de
belles images ne s’y trompent pas le long du GR34.
Pour le plaisir de voir le soleil couchant se refléter sur le miroir
d’eau caméléon de la plage du Loc’h à marée basse, et pour
regarder les surfeurs prendre la vague jusqu’aux dernières lueurs.

3 | A Larmor-Plage

Deux incontournables à Larmor-Plage : les spots de Toulhars et
la Nourriguel. Sur le promontoire de Toulhars, le soleil se niche
au dessus de l’église de Larmor, tandis que de l’autre côté, la
Citadelle de Port-Louis se pare de lumières changeantes au fil
des minutes…

4 | A Port-Louis
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A la pointe de Pen Men, les couchers de soleil sont spectaculaires…
Les fans d’Instagram ne s’y trompent pas ! Sur l’île, suivez les
saisons et du Trou de l’Enfer, de Locmaria, de la Pointe des Chats,
découvrez de nouvelles images.
Rendez-vous à Lorient La Base pour profiter des dernières
lumières du jour et d’un décor de carte postale avec un soleil
qui se couche entre les mâts des bateaux. Chouette, vous pouvez
aussi boire un verre sur place !

8 | A Lanester

Promenez-vous sur les rives du Scorff, au niveau du pont des
Indes qui relie Lorient et Lanester. Côté Lanester, la promenade
au crépuscule est fascinante, notamment à marée basse, à
proximité de l’ancien parc à bois.

9 | A Lanester toujours

Si vous êtes à Port-Louis, rendez-vous sur la plage du Casino pour
voir le soleil se coucher. L’été, il finit par se cacher derrière le bout
de la citadelle, tandis que l’hiver il disparait entre l’ile de Groix et
la pointe de Larmor-Plage.

Vous allez tomber sous le charme d’un endroit exceptionnel, le
cimetière des bateaux de Kerhervy. Le lieu est insolite, le charme
opère instantanément lorsque le ciel s’embrase.

5 | A Gâvres

Entre Lanester et Kervignac, il y a le pont du Bonhomme, et un
point de vue panoramique sur le Blavet. Au début du pont ou
à ses pieds, la vue des reflets du soleil sur la rivière est aussi
magique que magnifique.

Direction la plage du Goërem, la plus à l’ouest de la jolie
presqu’île. Vous verrez au loin, à la pointe de Kerroc’h, le soleil
se coucher à l’horizon.

10 | Entre Lanester et Kervignac

©LEZBROZ-LBST

Toi et moi et un
coucher de soleil…

©LE MINOR

La marinière
Le Minor a 100 ans
A Guidel, Le Minor, la plus ancienne fabrique de marinières et de pulls marins en
Bretagne, défend jalousement son savoir-faire. La marque bretonne, qui fête ses 100
ans cette année, annonce pour l’occasion, en plus de ses traditionnels visites et magasin
d’usine, l’ouverture d’un musée.

LANESTER
La Marinière Le Minor, de la rade de Lorient aux boutiques
LORIENT
de luxe Tokyoïtes
QUIMPERLÉ
LORIENT
Des années 1990 à 2010, la marque connaît un destin singulier.
PONT-SCORFF
Ces années-là, Le Minor disparaîtra du paysage en France… et
LANESTER
deviendra une marque de luxe au Japon ! En effet, avant le
QUISTINIC
LORIENT
retour médiatique du "made in France" sa production 100%
HENNEBONT
française ne plaisait plus localement !
QUIMPERLÉ
On prend aujourd’hui un immense plaisir à redécouvrir cette
PLOEMEUR
PONT-SCORFF
pépite bretonne, son atelier authentique, et
QUÉVEN
QUISTINIC
ses jolies créations.
La maison Le Minor propose une
LARMOR-PLAGE
HENNEBONT
en coton brut, dont elle
LORIENT
LORIENT marinière
PLOEMEUR
fabrique le tissu sur place ! On
GUIDEL
trouve aussi le pull marin qui
QUÉVEN
habilla Tabarly, le pull de la
QUIMPERLÉ
LARMOR-PLAGE
Marine Nationale, et, dès Juillet,
Lorient
LORIENT Lorient

GUIDEL
QUIMPERLÉ
Carte complète en page 50-51

le "Kabig", duffle-coat breton, fait
son grand retour, pour les 100 ans
de la marque.

Article rédigé en collaboration
avec Le Minor

Une visite des ateliers enrichissante
qui nous a permis de découvrir la plus
ancienne bonneterie de Bretagne !
Lydie de l’Office de Tourisme

DES VISITES D’USINE…
ET UN MUSÉE !

©LE MINOR

En 1922 naissait à Lorient une bonneterie destinée à habiller
chaudement les marins-pêcheurs bretons. 100 ans plus tard,
Le Minor est devenue la plus ancienne bonneterie bretonne,
et continue d’assurer dans son atelier toutes les étapes
de fabrication de ses traditionnelles marinières et de ses
LOCMIQUÉLIC
véritables pulls marins.

Cet été, l’entreprise Le Minor propose un musée pour découvrir les métiers de la
bonneterie : ce métier traditionnel de fabrication d’article en tricot, aujourd’hui
quasiment disparu en Bretagne. Découvrez aussi l’histoire de la marque, entre atelier
d’art et industrie textile, de 1922 à nos jours.
Visites d’usine gratuites pendant les vacances scolaires, sur réservation, pour des
groupes d’au moins 5 personnes.
Magasin ouvert de 10h à 17h (et 18h l’été) – du lundi au vendredi (et le samedi
pendant les vacances scolaires).

Le Minor - ZI des 5 chemins - 10 rue Nicolas Appert
56520 Guidel
Tél. 02 97 65 97 67 I contact@leminor.fr
Leminor.fr

27

AUTREMENT
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L
l’inatte

Lorient,
endue
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©LEZBROZ-LBST

Lorient : la ville de tous les changements, la ville de
toutes les couleurs, Lorient, la ville en mouvement.
Après-guerre, Lorient s’est reconstruite rapidement
puis elle a pris le temps de sa mutation, pour devenir
aujourd’hui une ville moderne, aérée, rythmée par
l’activité de ses nombreux ports. Lorient a une âme
voyageuse et bohème, une ville qui respire la liberté
et où les imaginaires se construisent au rythme de
l’eau. Lorient est la bouillonnante inattendue de votre
séjour : prenez le temps de la voir autrement.

S’il est un quartier de Lorient parfait
témoin de la mutation de la ville depuis
un siècle, c’est bien Lorient La Base !
L’envie aurait pu être de faire table rase
d’un passé douloureux, lorsque Lorient
a servi de base sous-marine à l’ennemi
durant la Seconde Guerre mondiale.
Mais Lorient est résiliante et préfère
continuer à écrire l’histoire plutôt que
de la gommer. Alors les idées n’ont pas
manqué pour donner vie à ces tonnes de
béton, et la base sous-marine de Lorient
est devenue… Lorient La Base.

©X. DUBOIS-LBST

La Base ?
La base !
Melting-pot culturel,
économique et nautique
Lorient La Base est désormais un quartier moderne aux
multiples activités, où se croisent diverses générations et de
nombreux projets. Il y a la culture et ses musées : la Cité de la
Voile Eric Tabarly, le Musée sous-marin, le sous-marin Flore…
et pour le soir, la scène de musiques actuelles Hydrophone,
aux étonnantes salles de concert nichées dans des alvéoles de
bunker. Une expérience à ne pas manquer ! Pour compléter les
activités ludiques, on se jette (en toute sécurité) du haut de la
tyrolienne TyRoll pour vivre le grand frisson. Les plus petits se
régalent d’un grand parvis pour skater, trottiner et pédaler et
d’un espace de jeux original.

©T. DEREGNIEAUX-LBST

Lorient La Base, c’est aussi une activité économique
bouillonnante autour du monde maritime et du Pôle Course au
Large. Pour restaurer tout ce petit monde, il fallait toutes ces
tables qui proposent une cuisine variée et riche, à déguster sur
place ou à emporter, car les espaces pour déjeuner sur l’herbe
ne manquent pas. Pique-niquer, boire un verre, et même danser,
ici, tout est possible ! Dans les bars à l’atmosphère conviviale
du quartier, on croise facilement des hommes et des femmes
portant des vestes de quart aux couleurs de leur team de voile.
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Et oui, Lorient est le port d’attache de nombreux marins qui
sillonnent les mers à bord de leurs Formule 1 des mers, avant de
retrouver leur port d’attache et l’ambiance si… "lorientaise"de
Lorient. Un je ne sais quoi indéfinissable, un esprit voyageur
qui sent bon les embruns, un petit air décontracté très cool,
c’est ça Lorient La Base.

AUTREMENT

©X. DUBOIS-LBST
©T.PORIEL-LBST

©E.LEMÉE-LBST

Une visite captivante…
dans un lieu étonnant construit en 1942
pour les sous-mariniers !

Embarquement immédiat !
Entre amis, en famille :-) foncez !
Anaïs de l’Office de Tourisme

Catherine de l’Office de Tourisme

LE MUSÉE SOUS-MARIN™
DU PAYS DE LORIENT

3 heures de sensations inédites ! Plongez dans l’univers de la voile et de la course
au large grâce à de nombreuses manipulations, films, escale enfants 3-6 ans, cinéma
dynamique 4D, espace consacré à Éric Tabarly… Émotions et sensations pour toute
la famille !

Un concept pionnier fondé à Lorient en 1998 pour la valorisation des vestiges
engloutis de la bataille de l’Atlantique. Vous y découvrirez le plus vieux simulateur
au monde de sauvetage pour sous-mariniers ! Visite multimédia guidée (F) ou
audioguidée (D, F, GB, I, SP) - Parcours interactif «enfants».

Lorient La Base. 56 100 Lorient
Tél : 02 97 655 656 I info@sellor.com
www.citevoile-tabarly.com

Tour Davis - Lorient La Base. 56 100 Lorient
Tél. 02 97 37 27 99 / 06 07 10 69 41
contact@musee-sous-marin.com
www.musee-sous-marin.com

©MUSÉE-SOUS-MARIN

CITÉ DE LA VOILE ÉRIC TABARLY
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Désormais furieusement tendance,
Lorient arbore fièrement son style MidCentury, ce style qui a pris naissance
outre-Atlantique dès la fin des années
30 pour connaître ses heures de gloire
après la Seconde Guerre mondiale. Le
moment de l’Histoire où Lorient entame
sa reconstruction, ou plutôt pourrait-on
dire, sa renaissance.

Amateurs de belle architecture, prenez le temps d’admirer la ville
- un guide peut même vous accompagner pour la balade - car à
chaque coin de rue une couleur, un détail charmant, un matériau
magnifique ou une ligne parfaite se dévoilent. Oui, Lorient est
délicieusement vintage, vous allez adorer ses constructions
emblématiques : Lorient est graphique, symétrique, colorée,
design !
Lorient s’est repensée sous la houlette de l’architecte Georges
Tourry, et pour mettre en murs ses idées, ce moderne avant
l’heure s’est entouré d’une équipe de jeunes architectes tournés
vers l’avenir afin de créer 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.

©LE CIRÉ JAUNE-LBST

Aujourd’hui la ville se dessine en colorama : prenez le temps
d’admirer l’immeuble qu’on appelle le Technicolor imaginé par
Henri Conan, aux aplats de couleurs très Mondrian. C’est aussi
à Conan que l’on doit 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. Sa récente
mise en teinte le rend spectaculaire à l’entrée du centre-ville.
Car la couleur sur les murs est de plus en plus présente dans la
ville : cet harmonieux nuancier est devenu le trait d’union des
différents styles architecturaux et donne à Lorient un air de plus
en plus arty.
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La Banane et son arche qui relie le centre-ville au Péristyle, les
emblématiques écoles de Merville et Bisson, les halles rondes de
Merville baignées de lumière, les villas classées… : redécouvrez
Lorient à l’aune de sa modernité. Au fil des années, Lorient a créé
son propre style pour devenir une ville facile à vivre et encore
plus facile à aimer.

©M.COQUARD-BEST JOBERS-LBST

Lorient,
la ville "stylée" !

©M.COQUARD-BEST JOBERS-LBST

Au cœur de la ville,
une découverte !
C’est un petit écrin bien caché au cœur de la ville… Dans le quartier de l’Enclos du Port
qui raconte la genèse de Lorient se niche la colline du Faouëdic et son petit jardin
enchanteur à l’abri des regards, surplombé par l’étonnante tour de la Découverte,
récemment restaurée. Une double visite incontournable !
Entre l’Hôtel Gabriel et la promenade du Péristyle se dresse
la joyeuse Colline du Faouëdic. Prairies fleuries et petites
terrasses permettent d’accéder à ce promontoire qui offre
une vue sur le port de Lorient et sa rade. Deux charmants
anciens moulins nichés dans la verdure regardent l’océan et
témoignent du Lorient d’antan, à la fois celui de la Compagnie
des Indes au 18e siècle et celui de l’arsenal au siècle suivant.

LOCMIQUÉLIC
D’ici, onLANESTER
monte en haut de la tour de la Découverte : une visite
exceptionnelle dans une tour qui a traversé les siècles ! Après
LORIENT
une volée
de 216 marches, un paysage merveilleux se dévoile
à 360 QUIMPERLÉ
degrés sous une coupole rénovée à l’identique de celle
du 19e siècle. La visite raconte des secrets d’histoire : de la
PONT-SCORFF
boule horaire aujourd’hui unique en Europe à la signalisation
QUISTINIC
maritime,
le passionnant récit témoigne des innovations
techniques.
De quoi rêver à des temps d’avant, redescendus sur
HENNEBONT
terre, allongés sur l’herbe. Une vraie respiration
PLOEMEUR à quelques pas du centre-ville.
QUÉVEN
LARMOR-PLAGE
LORIENT
LORIENT
GUIDEL
QUIMPERLÉ

Carte complète en page 50-51

Article rédigé en collaboration
avec le service Patrimoine et Archives

Mettez-vous au vert dans l’Enclos du Port
et découvrez ses petits trésors !
Anne de l’Office de Tourisme

NATURE ET PATRIMOINE

Tout près du centre de Lorient, le quartier de l’Enclos du Port offre une visite
incontournable : une colline fleurie et verdoyante, de jolis témoins de l’histoire de la
ville, une fascinante tour à signaux totalement restaurée et une vue qui fait voyager
jusqu’à l’île de Groix et plus encore. Un endroit rêvé pour une pause pique-nique
entre nature et patrimoine, avant de prolonger la balade vers le Péristyle.
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Service Patrimoine et Archives
Hôtel Gabriel. Enclos du port. 56100 Lorient
Tél. 02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr
patrimoine.lorient.bzh
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Elisa et Max sont plus connus sous le
nom des Bestjobers et les deux créateurs
de contenus vivent depuis 2015 d’amour
et de voyages. Leurs aventures à travers
la France, ils les racontent sur leur blog
et sur leur compte Instagram.

Au printemps 2021, ces amoureux de la couleur ont sillonné
notre territoire au volant de leur van Marcus. Des rencontres
inattendues, des expériences inédites, des coups de cœur…
Si les photos de Max illustrent à plusieurs reprises les pages
de ce magazine, c’est Elisa qui nous fait revivre leur balade
Pantone en Bretagne sud.

Que retenez-vous de votre venue
chez nous ?
C’est la première fois que nous venions à Lorient et dans ses
alentours, et en réalité, nous n’avions pas d’images préconçues
! On nous a même demandé « mais qu’est ce que vous allez
faire là-bas ? » (rires). Alors c’est d’autant plus inattendu, on
ne peut qu’être surpris. Très vite, on a découvert une ville à
l’histoire étonnante, particulière. On a eu pas mal de coups de
cœur en fait. Et puis on a bien aimé l’esprit lorientais, il n’y a
pas de prise de tête ici.

©M.COQUARD-BEST-JOBERS-LBST

Racontez-nous,
on veut tout savoir !
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Pour Max qui est vraiment amateur d’images, le coup de cœur
à Lorient, c’est la Perrière. On a visité le quartier à vélo, et il a
adoré le street-art ! On avait l’impression d’être à Los Angeles
et puis ensuite on a su que les gens ici disaient Loriengeles,
c’est drôle. C’est vrai que le quartier est sympa, à chaque recoin,
il y a une cantine, un bistrot… c’est bohème. Moi j’ai vraiment
aimé la Cité de la Voile. J’ai trouvé que la scénographie était
passionnante, les interactions ludiques, un petit côté Cité des
Sciences à La Villette, on a appris plein de choses. De manière
générale, la ville nous a étonnés par son architecture, c’est un
sacré terrain de jeux pour les photographes. Elle est graphique,
symétrique, les bâtiments sont colorés. Très étonnante.

©M.COQUARD-BEST-JOBERS-LBST

Lorient,
tout un nuancier !

©M.COQUARD-BEST-JOBERS-LBST

©M.COQUARD-BEST-JOBERS

Il y a Groix bien sûr. C’est une expérience hors du temps, et puis
Groix c’est une autre ambiance, à part, c’est une île singulière.
Surtout hors saison. Sur le continent, on a eu des coups de cœur.
Pour moi, je dirais que c’est la Filleule des thés à Languidic,
au bord du Blavet. C’est un coin un peu perdu, super zen. Et la
dégustation de ces thés est incroyable. C’est très exotique le thé
breton ! Oui, un moment un peu suspendu, magique. Max, de
son côté, a vraiment aimé la côte du côté de Guidel-Plages et
de Plœmeur. C’est sympa en mode vanlife, surf, très californien
encore. On a bien aimé le surfshop Piõka, plus qu’un surfshop
d’ailleurs. On a trouvé ces grandes plages très graphiques, on
a aimé se poser et regarder : c’est toute une vie sur les plages,
tout un spectacle ! Le kite-surf, les enfants qui jouent, les gens
qui se baladent… Les lumières sont fascinantes, sur Fort-Bloqué
par exemple, et aussi ces étendues de sable qui deviennent des
miroirs d’eau, c’est très beau. La paradis pour un photographe.

AUTREMENT

Et autour de Lorient,
des souvenirs particuliers ?
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MUSÉE DE LA PORTE BROËREC
Dans le beau cadre de la porte de la ville
médiévale, Hennebont-Patrimoine présente
10 salles: costumes de la région, meubles,
vie paysanne, guerre 39-45, histoire de
la ville, navigation fluviale, commerce
portuaire, peintures, faïences. Ouvert du 1er
juin au 30 sept de 10h30-12h30 et 13h3018h30.

Les navires des Compagnies des Indes
ont sillonné les mers du globe aux 17e et
18e siècles. Le musée raconte leur histoire
à travers une exceptionnelle collection
d’objets d’art, créés en Asie pour les
Européens : maquettes, porcelaines, textiles,
laques, épices...
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
Fermé du 15/12 au 01/02.

1 rue de la Prison. 56 700 Hennebont I Tél. 02 97 36 29 18 / 06 73 09 07 14
hennebont-patrimoine@orange.fr I www.musee-hennebont.fr

Citadelle de Port-Louis - Avenue du Fort de l’Aigle. 56 290 Port-Louis.
Tél. 02 97 82 19 13 I museeindes@mairie-lorient.fr I musee.lorient.bzh

LES PASSAGERS DU TEMPS

POTERIE DE KERBIGOT
Découvrez le patrimoine autrement !
Grâce aux fiches de jeu et aux accessoires
de votre coffret "Les Passagers du Temps",
menez une enquête historique et percez
les secrets les plus intimes de Groix, PortLouis et Lorient ! Des jeux de piste en totale
autonomie, à vivre en famille ou entre amis.

365

Atelier de fabrication et d’exposition de
céramiques traditionnelles et contemporaines.
Spécialisé dans la décoration sur plaque
de lave.
© CÉRAMIQUE KERBIGOT

AUTREMENT

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES - MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DE LA VILLE DE LORIENT- CITADELLE

365

Office de Tourisme - 1 Avenue Marcel Charrier. 56290 Port Louis.
Tél. 06 61 56 86 59 - 06 12 66 03 88 I guideetvous@gmail.com I www.guide-et-vous.com

Kerbigot - Près de la chapelle Notre-Dame de la Pitié. 56 520 Guidel.
Tél : 02 97 05 96 09 I contact@ceramiquesdekerbigot.fr I www.ceramiquesdekerbigot.fr

UN PEU PLUS LOIN...
DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
ART CONTEMPORAIN ET PATRIMOINE
RELIGIEUX. Chaque été depuis 30 ans,
L’art dans les chapelles invite des artistes
nationaux et internationaux à intervenir
dans ces lieux patrimoniaux remarquables
qui jalonnent la vallée du Blavet et le
pays de Pontivy. Chaque artiste investit
une chapelle et réalise une proposition
spécifique pour le lieu. Du 8 juillet au 18
septembre 2022.

©CUISSET

©AURÉLIEN MOLE - ADC 2022 - ARMELLE DE SAINTE-MARIE - CHAPELLE SAINT-JEAN, LE SOURN

L’ART DANS LES CHAPELLES

Le domaine de Kerguéhennec, site
remarquable en Bretagne, est par excellence
le lieu d’une découverte en famille ou entre
amis. Après une visite du château et des
expositions, vous pourrez poursuivre votre
journée en parcourant le parc des sculptures
ou en participant à un atelier avec les
enfants.

365

Point accueil : Les Bains-Douches - 11 quai Presbourg. 56 300 Pontivy.
Tél : 02 97 27 97 31 I accueil@artchapelles.com I www.artchapelles.com

56500 Bignan.
Tél : 02 97 60 31 84 I kerguehennec@morbihan.fr I www.kerguehennec.fr

Un musée passionnant sur l’histoire
méconnue des métallurgistes bretons.

S’immerger dans les univers portuaires
et activités maritimes.

Martin de l’Office de Tourisme

Sylvie de l’Office de Tourisme

Durant 100 ans, les forges situées le long du Blavet ont rythmé la vie de toute une
région. Evolution des usines, vie quotidienne, techniques... La collection de photos,
témoignages, costumes vous fera découvrir l’histoire rude mais passionnante de ces
paysans bretons devenus ouvriers métallurgistes.

©MAISON DE LA MER

CIRCUITS PORTUAIRES
ET APPLI EXPLO’R@DE
©JEAN-YVES GAUTIER-MORBIHAN TOURISME

ÉCOMUSÉE DES FORGES

Circuits portuaires :
- Des visites guidées de la rade, du port de pêche et de l’aire de réparation navale
avec un médiateur pour explorer en famille ou entre amis les richesses et savoirfaire du territoire.
- Explo’r@de : Une carte interactive pour découvrir 120 points d’intérêt du paysage
en toute autonomie (appli mobile gratuite).
365
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Mail François Giovannelli. 56 650 Inzinzac-Lochrist.
Tél. 02 97 36 98 21 I ecomusee@inzinzac-lochrist.fr
www.inzinzac-lochrist.fr

Espace des sciences/ Maison de la Mer.
6 bis rue François Le Toullec. 56 100 Lorient.
Tél. 02 97 84 78 00 I contact@maisondelamer.org
www.maisondelamer.org

©Y.ZEDDA

Visite en
immersion totale
Sur les quais de Lorient La Base, la plus grande forteresse militaire d’Europe, trône la
Flore, l’un des 4 sous-marins aujourd’hui visitables en France. Embarquez à son bord
pour une visite extraordinaire et vivez la grande aventure des sous-mariniers qui ont
parcouru le monde… sous l’eau.

LANESTER
Enfin,LORIENT
il est temps de pénétrer dans la Flore et de découvrir
ses coursives étroites, son poste des torpilles, son périscope…
QUIMPERLÉ
50 hommes
pouvaient vivre à bord pour des missions allant
jusqu’à
30 jours ! Une visite impressionnante et émouvante,
PONT-SCORFF
rythmée par un audioguide racontant les souvenirs de ceux
QUISTINIC
qui ont vécu cette aventure. En bonus, grâce à l’appli mobile,
HENNEBONT
devenez un espion et résolvez des énigmes grâce à
PLOEMEUR deux parcours ludiques !
QUÉVEN
LARMOR-PLAGE
LORIENT
LORIENT
GUIDEL
QUIMPERLÉ

Carte complète en page 50-51

Article rédigé en collaboration
avec le sous-marin Flore & son musée

Une visite impressionnante dans
les entrailles d’un sous-marin.
Céline de l’Office de Tourisme

DÉCOUVREZ L’UNIVERS
DU SOUS-MARIN

©Y.ZEDDA

La visite commence par le musée situé dans le bunker K2 : la
plongée dans l’histoire est immédiate rien qu’en franchissant
l’imposante porte haute de 10 mètres ! En images et en sons,
vous découvrez l’histoire de Lorient comme haut-lieu maritime
stratégique d’hier à aujourd’hui, ainsi que l’aventure des sousmarins dans 4 salles consacrées à ces engins des mers. Puis
une projection spectaculaire et monumentale vous raconte
LOCMIQUÉLIC
50 ans
d’histoire (1939-1989) pour mieux comprendre le
monde contemporain.

Préparez-vous à une visite passionnante au sein du sous-marin Flore et de son
musée pour comprendre l’histoire contemporaine du XXe siècle, l’aventure des sousmarins et la vie à bord de ces spectaculaires navires. Tout en sons et en images, la
visite est totalement immersive, pour devenir, à son tour, sous-marinier d’un jour.
Pédagogique, ludique, mais aussi émouvante, cette plongée dans l’histoire sousmarine enchantera petits et grands.
Sous-marin Flore & son musée
56100 Lorient
Tél. 02 97 65 52 87
info@sellor.com
la-flore.fr
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CAIRN DE PETIT MONT

Embarquez du port de Larmor-Baden
pour un incroyable voyage dans le temps
et faites escale sur l’Île de Gavrinis pour
visiter l’un des plus exceptionnels sites
préhistoriques au monde : un site aussi
fascinant qu’intrigant par son architecture
et l’ornementation de ses dalles gravées.

Cale de Pen Lannic. 56 870 Larmor Baden.
Tél. 02 97 57 19 38 I accueil@cairndegavrinis.com I cairndegavrinis.com

© LAURENT RANNOU

© AUTEUR DE VUE

AUTREMENT

UN PEU PLUS LOIN...
CAIRN DE GAVRINIS : UNE ESCALE DANS LE TEMPS

Petit Mont : un monument mégalithique
unique, qui domine l’océan et le Golfe du
Morbihan. Utilisé depuis la préhistoire
jusqu’à la 2nde Guerre Mondiale, il a
des tas d’histoires à raconter, dans un
environnement naturel exceptionnel
(plages, sentiers...). Venez également
profiter des ateliers et animations !

Le Petit Mont. 56 640 Arzon.
Tél. 02 97 53 74 03 I accueil@cairndepetitmont.com I cairndepetitmont.com

LE CHÂTEAU DE JOSSELIN

LE CHÂTEAU DE SUSCINIO ET SON DOMAINE
Demeure des Rohan depuis plusieurs
siècles, le Château de Josselin propose un
véritable voyage dans le temps avec ses
trois tours médiévales, sa façade en granit
sculpté de style gothique flamboyant et ses
intérieurs meublés, entièrement restaurés à
la fin du XIXe siècle.

Niché au cœur de la Presqu’île de Rhuys,
entre les bois et l’océan, le Domaine de
Suscinio propose tout au long de l’année
des médiations inédites : visite immersive,
reconstitution d’un campement de chasse,
tir à l’arbalète, spectacle nocturne Sons et
lumière projeté sur les murailles en été.

365

ECOMUSÉE DU PAYS D’AURAY - ST-DÉGAN
Entrez dans les chaumières et découvrez le
quotidien des paysans bretons d’avant 1950.
Faites l’expérience de la vie à la ferme et
des différents travaux agricoles à travers le
jeu : Paysan, quelle aventure ! Expositions,
programme d’animations et activités ludiques
au rythme des saisons.

Rue Park Segal - Saint-Dégan. 56400 Brech
Tél. 02 97 57 66 00 I contact@ecomusee-st-degan.fr I www.ecomusee-st-degan.fr

Trésors sous-marins et sauvetage
en mer : un rêve marin !

FONDS HÉLÈNE & ÉDOUARD LECLERC POUR LA CULTURE
Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour
la Culture est un centre d’art contemporain,
situé à Landerneau dans l’ancien couvent
des Capucins. Présenter des artistes
emblématiques de notre époque et être
médiateur auprès d’un large public sont
les objectifs de la programmation de nos
expositions temporaires.

Aux Capucins. 29800 Landerneau.
Tél. 02 29 62 47 78 I contact@fhel.fr I www.fonds-culturel-leclerc.fr

Matière, originalité et créativité pour
ce salon artistique estival
Anaïs de l’Office de Tourisme
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Route du Duc Jean V- Suscinio. 56 370 Sarzeau.
Tél. 02 97 41 91 91 I contact@suscinio.fr I www.suscinio.fr

©@FHEL@STUDIO DIROU

Place de la Congrégation, 56 120 Josselin.
Tél. 02 97 22 36 45 I contact@chateaudejosselin.com I www.chateaudejosselin.com

Michèle de l’Office de Tourisme

MUSÉE NATIONAL DE LA
MARINE - CITADELLE

SALON DE LA PETITE MER
EXPOSITION DE PEINTURES ET DE SCULPTURES

Le musée national de la Marine, situé dans la citadelle de Port-Louis, propose deux
espaces thématiques : « Sauvetage en mer » dédié à l’histoire du sauvetage et à la
fraternité des gens de mer et «Trésors d’Océans» qui vous entraine aux côtés des
archéologues sous-marins sur la route des Indes.

EXPOSITION DE PEINTURES ET DE SCULPTURES. Du 28 juillet au 25 août,
une quarantaine de peintres et sculpteurs à découvrir à travers une sélection d’œuvres
offrant une grande diversité de techniques. Exposition au Château de Kerdurand, bâtisse
du XVIIIe siècle. Du lundi au dimanche de 15h à 18h,
présence d’artistes le dimanche.

Citadelle de Port-Louis - Avenue du Fort de l’Aigle.
56 290 Port-Louis.
Tél. 02 97 82 56 72 I port-louis@musee-marine.fr
www.musee-marine.fr/port-louis

Château de Kerdurand - Espace Culturel
Rue du Stade. 56 670 Riantec.
Tél : 02 97 33 52 40 I espaceculturel@mairie-riantec.bzh
www.riantec.bzh

LOISIRS EN GARE DE GUISCRIFF

3 avenue Jean Moulin. 56 150 Baud.
Tél. 02 97 51 15 14 I lecartonvoyageur@mairie-baud.fr I www.lecartonvoyageur.fr

©A. LAMOUREUX

Des milliers de cartes postales pour voyager
dans la Bretagne des années 1900 jusqu’à
nos jours. Pour découvrir votre ville, une
époque, un art de vivre. Une vue «rectoverso», à travers l’œil des photographes et
les correspondances échangées.

Le long de la voie verte n° 7, l’ancienne gare
de Guiscriff abrite désormais un musée dédié
au Réseau Breton. Le site propose aussi des
animations et un large éventail d’activités :
cafétéria, boutique, escape game, location
de vélos, une aire naturelle de camping et un
hébergement insolite (yourte).

117 rue de la Gare. 56 560 Guiscriff.
Tél. 02 97 34 15 80 I armarchdu.guiscriff@orange.fr I www.lagaredeguiscriff.com

MELRAND VILLAGE DE L’AN MIL
© MAIRIE DE CLOHARS CARNOËT/SERVICE COMMUNICATION

MAISON-MUSÉE GAUGUIN
Venez découvrir la reconstitution de la
Buvette de la plage, où Paul Gauguin a
séjourné en 1889-1890. Des créations
sonores et des mises en scène permettent
de revivre l’ambiance de l’époque. Visites
guidées, animations famille, ateliers
artistiques, promenades commentées et
expos temporaires.

10 rue des Grands Sables - Le Pouldu. 29 360 Clohars-Carnoët I Tél : 02 98 39 98 51
maison-musee-lepouldu@clohars-carnoet.bzh I maisonmuseegauguin.blogspot.com

AUTREMENT

UN PEU PLUS LOIN...
LE CARTON VOYAGEUR - MUSÉE DE LA CARTE POSTALE

Ce site du Moyen-Âge est connu depuis
plus d’un siècle. Découvrez les vestiges d’un
village exceptionnellement bien conservé.
Encore plus spectaculaires, les maisons
reconstituées avec le feu à l’intérieur, le jardin
où sont représentées des dizaines de plantes
utilisées par nos ancêtres et les animaux de
races rustiques.

1 Lann Gouh. 56 310 Melrand.
Tél. 02 97 39 57 89 I contact@villagedelanmil-melrand.fr I www.villagedelanmil-melrand.fr

MUSÉE DES THONIERS

MUSÉE DU FAOUËT

3 impasse Jean Bart. 56 410 Étel.
Tél. 02 97 55 26 67 (accueil) I musee.thoniers@orange.fr I www.museedesthoniers.fr

MUSÉE DU FAOUËT © LOÏC KERSUZAN MORBIHAN TOURISME

Mémoire vive de la ria d’Étel jadis puissant
pôle de pêche, le musée retrace l’épopée de
ses marins. Thèmes : sardiniers, thoniers,
chalutiers, sauvetage en mer, conserveries,
patrimoine local... En octobre, Rendez-Vous
des Écrivains de la Mer. À Noël, Crèches
maritimes et récits de Noël en mer.

Installé dans un ancien couvent d'Ursulines,
le musée du Faouët présente chaque année
une exposition temporaire et conserve une
collection constituée d’œuvres des artistes
français et étrangers ayant fréquenté la
localité dès 1850.
9 avril - 9 octobre 2022 : Le Portrait dans la
peinture en Bretagne.

1A rue de Quimper. 56 320 Le Faouët.
Tél : 02 97 23 15 27 I info@museedufaouet.fr I www.museedufaouet.fr

MUSÉE LES BAINS DE LA REINE

Suscinio ? Quelle bonne surprise !!! Un lieu
magique qui nous fait voyager dans le temps.
Christelle de l’Office de Tourisme

© E. BERTHIER

DOMAINE DE SUSCINIO

Encore aujourd’hui, le Moyen Âge a
mauvaise réputation concernant l’hygiène,
on parle d’une société crasseuse ! Pourtant
depuis l’Antiquité, on connait les «bains»,
les «étuves» et les latrines. Le musée «Les
Bains de la Reine» dédié à l’hygiène au
Moyen Âge, vous réconciliera avec ces idées
reçues !
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Cette ancienne résidence favorite des Ducs de Bretagne vous invite à faire
l’expérience du Moyen Âge au cours d’une journée forte en émotions ! Découvrez
l’histoire du Domaine de Suscinio et de ses anciens occupants au travers de
nombreuses animations : Dressing princier, visites accompagnées, initiation à
l’arbalète, saynète sur le camp de chasse…
Route du Duc Jean V- Suscinio. 56 370 Sarzeau.
Tél. 02 97 41 91 91 I contact@suscinio.fr
www.suscinio.fr

SITE ABBATIAL DE ST MAURICE
© MAIRIE DE CLOHARS-CARNOËT - SERVICE COMMUNICATION

©KERSUZAN MORBIHAN TOURISME

5 place du Château. 56 160 Guémené-sur-Scorff.
Tél. 02 97 28 01 20 I kastell.kozh@orange.fr I www.lesbainsdelareine.com

Niché au bord de la Laïta dans un cadre
enchanteur, le site de Saint-Maurice est
un lieu de découverte historique autant
qu'une parenthèse appréciée pour le calme
qui y règne. Animations famille, balades
nature, expos temporaires. Propriété du
Conservatoire du littoral.

Saint-Maurice - 81 route de Lorient. 29 360 Clohars-Carnoët.
Tél. 02 98 71 65 51 I saintmaurice@clohars-carnoet.bzh I abbayesaintmaurice.blogspot.fr
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Bâtie sur une ancienne carrière de
pierres, la Perrière est à la fois une avenue
qui donne son nom à un quartier, et à
elle seule un monde à part à Lorient. Un
monde qui mérite le détour, une sorte
de bout du monde, comme est nommée
d’ailleurs une des rues du quartier.

La Perrière,
bout du monde ?
Bout du monde finalement pas vraiment, car c’est ici aussi que
l’on peut prendre le bateau pour traverser la rade de Lorient,
direction Locmiquelic, et un peu plus loin Port-Louis. C’est
d’ailleurs peut-être l’endroit de la ville où l’on réalise le plus la
proximité avec l’autre côté de la rade. C’est également ici que
s’amarrent les bateaux de pêche et autres cargos voyageurs du
port de Keroman.

©M.COQUARD-BESTJOBERS-LBST

L’avenue de la Perrière est construite sur une sorte de pointe,
entre l’anse de Keroman et l’anse de Kergroise, à quelques
encablures d’un centre de Lorient facile à relier en bus ou à
vélo, à quelques pas du nouveau quartier de Lorient La Base, et
donc en face des ports minahouet de Locmiquélic.
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Les chansons des marins en goguette ont pendant longtemps
donné le "la" du quartier, mais un brassage s’est opéré ces
dernières années. Marins de passage toujours, pêcheurs plus
que jamais, dockers, étudiants des Beaux-Arts bohèmes,
voileux attendant de reprendre le large, ouvriers des chantiers
navals, travailleurs indépendants partageant des espaces de
coworking, artistes, tatoueurs, profs de yoga, réparateurs de
vélos, architectes… tous se côtoient dans les nombreux cafés et
restaurants qui ont pignon sur rue à La Perrière. Les échoppes
et leurs carrelages en mosaïque sont au coude à coude : pour
les distinguer, le mieux est encore de se fier aux pimpantes
couleurs de leurs façades, agrémentées ça et là de jolies
enseignes peintes à la main.

©LEZBROZ-LBST

La tendance
Perrière

Un lieu de créativité
et de convivialité
Le temps du casino et des bains de mer de la Perrière est
bien loin, mais le mélange d’aujourd’hui est sympa, la blague
est facile, le lever de coude convivial et l’offre gastronomique
généreuse, du plus simple sandwich au repas des plus élaborés.
A l’heure de pointe, la Perrière est une ruche qui confirme la
riche activité maritime de Lorient.

La Perrière est donc le lieu des mélanges et des espaces partagés,
un condensé de ce qu’est l’esprit lorientais. Un laboratoire
bigarré, une sorte de fourmilière colorée et goguenarde sur les
docks de Lorient

Cette mixité, c’est aussi ce qui donne à la Perrière sa créativité,
en témoignent les nombreux murs investis par des graffitis tous
plus incroyables les uns que les autres. On y vient d’ailleurs
juste pour ça : on déambule en famille dans le quartier pour
découvrir les mille détails des fresques gigantesques qui
habillent les murs des bâtiments désaffectés du port de pêche.

©MAX_COQUARD_BESTJOBERS-LBST

Des friches industrielles comme toiles géantes et une culture
du street-art comme mode d’expression, la culture graf’ de la
Perrière n’a rien de confidentielle, elle est plutôt le berceau
d’un art qui se déploie plus largement dans la ville, avec des
artistes qui ne se contentent pas de rêver d’une reconnaissance
internationale, mais qui la vivent déjà.
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Que Port-Louis ait du caractère, personne
n’en a jamais douté ! Désormais, elle
peut le clamer haut et fort puisque la
petite ville située sur la presqu’île qui
porte son nom est labellisée depuis 2021
"Petite Cité de Caractère® de Bretagne" :
une reconnaissance qui met en valeur
l’authenticité et la diversité d’un
patrimoine de qualité et cohérent.

Située face à Lorient, il suffit de traverser la rade en Batobus
pour découvrir la richesse de Port-Louis. Sa renommée
Citadelle bien sûr, prolongée par les remparts qui témoignent
de son histoire de haut-lieu stratégique, abrite aujourd’hui le
Musée de la la Compagnie des Indes et le Musée National de la
Marine. Les guides sont passionnés pour raconter cette grande
histoire du commerce, et faire découvrir les trésors que les
musées abritent.
Un peu plus loin, les remparts s’ouvrent pour laisser place
à une belle plage de sable bordée de cabines typiques des
stations balnéaires. Un décor de carte postale ouvert sur la
rade de Lorient et un point de vue privilégié pour admirer les
bateaux et se rêver encore un peu plus corsaire.
Port-Louis, c’est aussi un quadrillage de petites ruelles qui
dévoilent chacune église, chapelles, lavoirs et autres bijoux
anciens. On vient à Port-Louis pour se promener sur ses pavés,
à la découverte de ce riche patrimoine, et on complète la
visite par son marché, ses jolies boutiques et ses nombreuses
animations. Bien sûr, rien de mieux que d’y passer la nuit : les
bonnes tables et les belles chambres ne manquent pas.

©T.PORIEL-LBST

Une pause bien méritée après une journée de visite dans cette
petite cité à fort caractère !
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Port-Louis,
un sacré caractère !

©DAVOR VRANKIC

À Pont-Scorff
les arts se dévoilent
Pont-Scorff aligne bâtisses et ruelles du XVIe siècle. Un grand âge mais très peu de
rides car ce patrimoine historique demeure vivant grâce à l’art. Cour des métiers d’art
(artisans d’art), Atelier d’Estienne (art contemporain) espace Pierre de Grauw, sans
oublier le STRAPONTIN scène régionale des arts de la parole. Les 24, 25, 26 juin "CARNETS
D’AILLEURS » le premier festival des carnets de voyage à Pont-Scorff.
Voilà plus de vingt-trois ans que Pont-Scorff allie art
contemporain et patrimoine historique. Un bel écrin
architectural au service de la valorisation de l’art.
Du 26 juin au 18 septembre, l’Art Chemin Faisant avec un
nouveau commissaire d’exposition Richard Leydier autour
du "Jugement Dernier" laissera une large place au dessin.
Davor VRANKIC, accompagné de trois autres artistes, viendra
dessiner une Variation sous la forme d’une déambulation
depuis l’Atelier d’Estienne, les combles de la mairie, puis la
Montagne et les lavoirs pour prendre le charmant chemin le
long du Scorff jusqu’au Manoir de Saint Urchaut, un parcours
de 4 kilomètres mélangeant avec bonheur environnement,
patrimoine
LORIENT et art.
La photo aura sa place à l’espace Pierre de Grauw. Avec des
LANESTER
œuvres
de Christian SILOÉ, au paravent, nous vous aurons
proposé Sara FAVRIAU "AU COMBLE DE LA
LORIENT
RIBAMBELLE". Sculptures, installations,
QUIMPERLÉ
et performance dialoguent.
PONT-SCORFF
Pour finir l’année, Claude COMO vous
invitera à découvrir son exposition à
QUISTINIC
l’Atelier d’Etienne : "LES FORMES
HENNEBONT
DE L’INATTENDU" une variation
Lorient
autour
de la laine…
PLOEMEUR

QUÉVEN
LARMOR-PLAGE
LORIENT
Carte complète en page 50-51
GUIDEL

Article rédigé en collaboration
avec la ville de Pont-Scorff

Amateur d’art(s) et de patrimoine, venez
découvrir Pont-Scorff, vous serez comblé.
Jessica de l’Office de Tourisme

LA COUR
DES MÉTIERS D’ART

Céramique, cuir, gravures, sculptures... Bienvenue dans la Cour des métiers d’art.
Le bâtiment cinq fois centenaire accueille plus de soixante artisans pour la plupart
originaires de Bretagne. Sur plus de 300 m² et trois niveaux, les créations se
dévoilent dans un décor somptueux et une mise en scène soignée. Polyglotte et
passionnée, Angela, créatrice elle-même de bijoux présente sur place, saura tout
vous expliquer. Du 01/07 au 10/09/2022 carte blanche à Estelle CHATTE pour son
expo " Boitiment - Céramiques architecturales".
Mairie de Pont-Scorff
4, place de la Maison des Prince.
56 620 Pont-Scorff
Tél : 02 97 32 60 37 I www.pont-scorff.fr
Atelier d’Estienne
1, rue Terrien. 56 620 Pont-Scorff.
02 97 32 42 13 I www.atelier-estienne.fr
www.lestrapontin.fr

LA COUR des Métiers d’Art
8 rue Prince de Polignac.
56 620 Pont-Scorff
Tél : 02 97 32 55 74
www.LaCourDesMetiersdArt.com
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Vivez
2022
A terre
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Festival international de films Pêcheurs du
Monde - 14e édition
Festival Insolents Collection Printemps
Semaine de la Rando - Pays de Quimperlé
et Lorient
Festival de théâtre amateur de Kerhervy
1er Festival des pollinisateurs de l’île de Groix

©ANNE BAUGÉ

Du 20
au 27 mars
23 avril
Du 11
au 18 juin
Du 24 juin
au 3 juillet
Du 7
au 9 juillet
Du 7
au 10 juillet
Du 30
au 31 juillet
Du 5
au 14 août
Du 12
au 15 août
Du 13
au 14 août
Du 18
au 22 août
Du 25
au 28 août
Du 17 au
18 septembre
Du 13
au 16 octobre
Octobre
Novembre

Lorient Océans
Les Médiévales d’Hennebont
51e Festival Interceltique de Lorient
Année des Asturies
Fête des Langoustines à Locmiquélic
US Cars & Bikes à Pont-Scorff
FIFIG - 21e Festival International du Film
Insulaire de Groix - Destination... la Corse !
Grand prix cycliste de Plouay et Bretagne Classic
Ouest France
Journées du Patrimoine
Festival Les Aventuriers de la Mer
Festival Insolent Collection Automne
Les IndisciplinÉes

Sur l’eau
7 avril
Du 4 juin
au 5 juin
Du 10
au 12 juin
11 juin
Du 24
au 26 juin
Du 30 juillet
au 7 août
Du 3 au 4
septembre
Du 13 au 18
septembre
12 octobre

La Plastimo Lorient mini 6.50
Les 24 heures Kayak à Inzinzac Lochrist
Les Voiles de la Citadelle à Port-Louis
Départ du prologue de la Globe40
Engie Kite Tour à Gâvres
La Celtikup Océanique
Championnat mondial de la Godille - Groix
Défi Azimut - IMOCA
Retour de la goélette Tara

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.
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.

Un concert dans l’ancienne base
de sous-marins : moment unique !

Deux nouveaux lieux
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.
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.
Toute la programmation sur festival-interceltique.bzh

Rendez-vous des arts vivants ! Embarquez
pour de vibrantes rencontres artistiques

Stéphanie de l’Office de Tourisme

Sylvie de l’Office de Tourisme

© THÉÂTRE DE LORIENT

THÉÂTRE DE LORIENT
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

©S.CUISSET

HYDROPHONE

Hydrophone est un équipement dédié aux musiques actuelles, installé à Lorient La
Base dans l’une des nefs du blockaus K2. Face A, on trouve 2 salles de concert de 500
et 200 places. Face B, il y a 5 studios de répétitions et d’enregistrement ouverts aux
musicien·nes amateur·es ou professionnel·les.

Le Théâtre de Lorient fait partie des 38 centres dramatiques nationaux. Il est un
lieu de fabrique de spectacles de théâtre mais aussi de diffusion de spectacles de
théâtre, musique, danse et cirque. Le projet de son directeur, Rodolphe Dana, s’axe
sur le territoire et la jeunesse. Le Théâtre de Lorient dispose de trois salles : Le Grand
Théâtre, le CDDB et le Studio.

Face A (concerts) - 11 rue Honoré d’Estienne d’Orves.
Face B (studios) - 1 terre-plein du Sous-Marin Flore.
56 100 Lorient.
Tél : 02 97 86 18 10 I bonjour@hydrophone.fr
www.hydrophone.fr

Parvis du Grand Théâtre. Place de l’Hôtel de Ville
56 100 Lorient.
Tél. 02 97 02 22 75 I contact@theatredelorient.fr
www.theatredelorient.fr
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Si dans votre esprit, la musique à Lorient
est synonyme de cornemuses et autres
binious, vous n’avez pas complètement
tort… Et pas tout à fait raison ! A Lorient,
il n’y a pas que le Festival Interceltique.
Lorient est une ville qui bouge, une ville
qui aime la culture, une ville qui aime les
musiques, et côté agenda, il est facile de
le remplir bien vite.

A Lorient, la salle de musiques actuelles Hydrophone est
incontournable et assister à un concert dans un blockhaus
est une expérience à vivre ! Face A vous êtes côté salles de
concerts, Face B, côté studios de répétitions. Hip-Hop, électro,
rock… En plus d’une programmation à l’année, les musiques
actuelles sont célébrées chaque hiver depuis 2006 lors du
festival Les Indisciplinées. Ils électrisent Lorient, ce sont les
DJ du Submarine Project : des soirées électro mémorables à La
Base, des pique-niques électroniques au jardin, de nombreux
DJ set et désormais un label, SBMRN Records, dédié à la scène
électro locale.
Côté créativité, on peut aussi compter sur Corner Records, un
vrai disquaire de centre-ville comme on les aime : on y trouve
des vinyles et autres pépites, et c’est aussi le berceau du label
Rebirth on Wax, qui sort en mars 2022 une compilation de
trente-cinq ans de jazz, funk et soul à Lorient, un hommage non
dissimulé au Caveau des Lorientais, la première "cave à zazous"
créée à Paris à l’après-guerre par un couple de bretons, qui
reversait les bénéfices du club pour aider à la reconstruction
de Lorient. Et puis il y a aussi Bring’s qui continue sa route en
solo après le succès de Freedom For King-Kong, la majesté du
piano de Cécile Séraud avec son album Shoden sorti en 2020,
Panorama Boy, sa pop-électro française et son premier EP…

©T. DEREGNIEAUX-LBST

Lorient aime la musique et bat des records, comme d’avoir créé
le plus grand groupe de rock du monde en 2014 au Stade du
Moustoir avec 1005 musiciens se produisant devant 14 000
spectateurs. Ou plus récemment d’aller faire entendre du
breton bien-bien remixé à Turin en représentant la France à
l’Eurovision 2022 avec le lorientais Alvan et le trio Ahez.
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Une richesse musicale et un melting-pot de genres qui
n’empêchent pas les Lorientais de vibrer -aussi - au rythme du
bagad de Lann-Bihoué.

©T. DEREGNIEAUX-LBST

"Alors,
on danse" !

LES ESTIVALES DE PORT-LOUIS

Pour sa 21e édition, le FIFIG remet les voiles
et met le cap sur la Corse ! La Corse sujet de
films, la Corse décor de cinéma, venez nous
rejoindre et vous imprégner de son identité,
à travers plus de 40 ans de créations
cinématographiques documentaire et de
fiction, des projections plein-air, concerts,
spectacles, débats et expositions, du 18 au
22 août inclus, à Groix.
Port-Lay. 56 590 Île de Groix.
Tél : 02 97 86 57 44 I filminsulaire@orange.fr I www.filminsulaire.com

LES MÉDIÉVALES HENNEBONT
De juin à septembre 2021 retrouvez tous
les évènements, activités et sorties à faire à
Port-Louis dans le dépliant « Les Estivales ».
Expositions, marchés, spectacles, animations
musicales, évènements nautiques.
Instagram : @portlouis56 - Facebook : ville
de portlouis.

Dans toute la ville de Port-Louis
Tél : 02 97 82 59 59 I accueil@ville-portlouis.fr I www.ville-portlouis.fr

Pour la 21e année, les 30 et 31 juillet, la
cité médiévale d'Hennebont va vivre aux
couleurs du Moyen-Âge.
Défilé, animations de rues, saltimbanques,
jongleurs, échassiers, chevalier, tournois de
chevalerie, bal médiéval transformeront la
cité en un village moyenâgeux autour d'un
marché artisanal.

AUTREMENT

Locmiquélic, Port-Louis et Riantec
Tél : 02 97 82 59 59 I avisdetempsfort2021.wixsite.com/les-escales I www.ville-portlouis.fr

©MAIRIE DE PORT-LOUIS

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSULAIRE DE GROIX

SUR LA RIVE GAUCHE
La 20e édition du Festival Avis de Temps
Fort ! Les arts de la rue rive gauche,
aura lieu à Locmiquélic, Port-Louis et
Riantec. 10 spectacles seront présentés
selon le protocole sanitaire en vigueur.
Réservations obligatoires à l’adresse mail
lesescalesatf.serviceculturel@orange.fr.

©SHUTTERSTOCK

©MAIRIE DE PORT-LOUIS

LES ESCALES D’AVIS DE TEMPS FORT ! 10 RENDEZ-VOUS TOUT L’ÉTÉ

Centre-ville. 56 700 Hennebont I Tél : 06 32 92 81 96 - 02 97 847 800
medievaleshennebont@gmail.com I medievales-hennebont.com

7 CHAPELLES EN ARTS GUIDEL
Du 14 juillet au 15 août 2022. Faire
découvrir le patrimoine culturel et cultuel
à travers la musique, des expositions et
des promenades. Des concerts dans les
chapelles : classique, jazz, traditionnel,
musique du monde. Des expositions dans
les chapelles : peinture, sculpture, gravure,
photographie. Des promenades pédestres et
culturelles.
3 Kermabo. 56 520 Guidel.
Tél : 02 97 65 35 12 / 02 97 84 78 00 I 7chapellesenarts.canalblog.com

UN PEU PLUS LOIN...

Toute la diversité du cinéma au cœur
de Lorient.

FESTIVAL DES RIAS
Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de
rue de Bretagne qui fait la part belle aux
créations en irriguant le Pays de Quimperlé.
Un festival atypique et original qui se joue
du territoire. Du 23 au 27 août 2022 dans les
communes du Pays de Quimperlé.

Céline de l’Office de Tourisme

CINÉVILLE

Dans les communes du Pays de Quimperlé.
Tél : 02 98 35 09 40 I www.lesrias.com

LES MUSICALES DE SAINT-MAURICE
4 soirées d’Opéra, dans l’écrin exceptionnel
du Site abbatial de Saint-Maurice, programmées par le service culturel de CloharsCarnoët.
Les 28/07 & 29/07, 2/08 & 4/08 à 19h.
Résa : www.billetweb.fr
Les 24/07 & 31/07 à 18h30 : 2 représentations gratuites au Pouldu, esplanade
de l’Océan.
Programme complet : www.clohars-carnoet.fr

Au cœur du centre-ville de Lorient, le Cinéville vous plonge dans l’univers du 7ème
Art dans toute sa diversité. Des grands Blocksbusters au cinéma d’Auteur, tout le
cinéma se donne rendez-vous chez Cinéville. Toute l’année, avant-premières en
présence d’équipes de films, cycles, festivals et de nombreux autres événements
ponctuent l’actualité du Cinéville. Un écrin de cinéma doté du meilleur de la
technologie et confort.
365

4 boulevard Maréchal Joffre - 56 100 Lorient.
www.cineville.fr
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©VALENTINE BECQ

Le Haras
se réenchante !
En 2022, le Haras National d’Hennebont fait peau neuve avec des espaces entièrement
repensés. De quoi profiter encore mieux de la majesté de ce haut lieu du patrimoine
équestre, qui fait partie de l’histoire d’Hennebont depuis plus de 160 ans. Une visite
incontournable et des spectacles, pour tous les amoureux de chevaux et de patrimoine.

48

LANESTER
À chaque temps fort de l’année (printemps, été, automne et
Noël), un spectacle est programmé sous chapiteau. Cet été, les
LORIENT
artistes de la compagnie Hors(e) Série proposent Un petit coin
QUIMPERLÉ
de paradis, cet endroit paisible à la campagne
peuplé de chevaux, poneys, ânes et autres
PONT-SCORFF
animaux de la ferme, entre utopie et
QUISTINIC
rêverie, rire et magie.
HENNEBONT
PLOEMEUR
Lorient
QUÉVEN
LARMOR-PLAGE
LORIENT
Article rédigé en collaboration
avec le Haras National d’Hennebont
GUIDEL
Carte complète en page 50-51
QUIMPERLÉ

Découvrir ou redécouvrir le Haras
et toutes ses nouveautés en 2022 !
Yannick de l’Office de Tourisme

UN NOUVEAU PARCOURS
DE VISITE AU HARAS

©THOMAS DEREGNIEAUX

Écurie d’honneur, écurie 2 et sellerie d’honneur ont été
réenchantées et constituent un parcours de visite autour de
l’univers du cheval. En déambulant dans ces espaces, vous
vivez une expérience unique : vous découvrez l’histoire des
lieux à travers des objets et personnages emblématiques,
vous rencontrez des chevaux de toutes races, vous vous
laissez surprendre par des chevaux mécaniques, et vous vous
immergez dans un parcours à la croisée de l’imaginaire et
de l’art forain. Bien sûr, le Haras National d’Hennebont, c’est
aussi toute une programmation de spectacles, d’animations, de
présentations de chevaux, et même un espace ludique pour les
enfants, "le Jardin des équi’curieux", pour faire vibrer tous les
passionnés !
LORIENT

Le Haras fait peau neuve en 2022 avec des espaces réenchantés, des animations
nouvelles, une visite immersive et des surprises comme un carrousel et des chevaux
mécaniques articulés… De quoi parfaire la visite de ce site majestueux, haut lieu du
patrimoine équestre et profiter de la riche programmation culturelle et de spectacles
pour tous les âges, qui magnifient, bien sûr, le cheval !
Haras National d’Hennebont. 56700 Hennebont
Tél. 02 97 89 40 30 I accueil-haras@sellor.com
www.haras-hennebont.fr

Gagnez du temps
et profitez de tarifs
préférentiels !

Traversées vers les îles, croisières sur vieux gréements ou commentées,
navigation sur le Blavet, location de vélos, transports, sites à visiter,
visites guidées, balades et activités, parcs de loisirs et animaliers,
évènements et spectacles, boutique...
Toute l’année, dans tous vos bureaux d’information touristique

Lorient, Ile de Groix, Port-Louis, Ploemeur, Larmor-Plage, Hennebont, Guidel
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Office de Tourisme : bureau permanent
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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©M.COQUARD-BEST JOBERS - LBST

Se régaler, savourer, se délecter… les mots sont
nombreux pour désigner l’expérience culinaire que
vous allez vivre. Elle est plurielle, aussi plurielle que
notre territoire. Tables étoilées, nouveaux chefs qui ont
le vent en poupe, cantines conviviales ou simplement
délicieux pique-niques retour de marché, les saveurs
de nos produits locaux sont légion, et sont mises à
l’honneur dans une cuisine aussi traditionnelle que
métissée. Le bon goût d’ici.

Le port de pêche de Lorient est le premier
port de France en valeur, et le premier
port de pêche de France en tonnage de
langoustines vivantes ! (11,8 M de tonnes
en 2021 !). Rencontre avec le patron du
Men Gwen, Florent Le Bolay, 33 ans, qui
pêche la fameuse "demoiselle" de mars
à octobre.

Mi-janvier, le chalutier le Men Gwen était à l’arrêt pour 2 mois
sur l’aire de réparation navale de Keroman, près du port de
pêche. "On change le moteur ; ça devenait essentiel", confie
Florent Le Bolay, le jeune patron, qui partageait alors son temps
entre le suivi du chantier, et le ramendage des filets avec ses
deux matelots, dans un atelier proche du port de pêche.
Courant mars, le Men Gwen est reparti pêcher la langoustine, entre
le Morbihan et la Vendée. "On part en général 5 jours, mais on
revient systématiquement débarquer le crustacé vivant toutes
les 48 heures minimum, vers 2 h du matin, aux ports de Lorient,
Quiberon ou des Sables d’Olonne. Parfois on part 12 jours, mais
dans ce cas on effectue des roulements pour que chaque marin ait
2 jours consécutifs de repos par semaine", confie Florent Le Bolay.
La langoustine représente un tiers du chiffre d’affaires du
bateau. Entre octobre et mars, le Men Gwen ne pêche plus la
"demoiselle", mais divers poissons (sole, saint-pierre, chinchard,
encornet, seiche…).

©C.VIART

2 minutes top chrono !
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La cuisson de la langoustine, c’est 2 minutes top chrono, et pas
une de plus !
"Une fois que l’eau salée de la casserole ou de la marmite bout,
y plonger les langoustines avec un court-bouillon, attendre
2 minutes max, les égoutter et laisser refroidir". Voici le conseil
tout simple que donnent les matelots du Men Gwen pour
cuisinier le crustacé. "Avec une bonne mayonnaise maison,
évidemment, du pain frais et un bon vin blanc".
La mère de Maxime, mécanicien et matelot du Men Gwen,
préfère cuisiner la langoustine en sauce, avec de la tomate et des
oignons, non décortiquée. "Faut pas avoir peur de s’en mettre plein
les doigts !", commente Maxime. Certains préfèrent décortiquer
les langoustines avant d’ajouter la sauce. C’est possible aussi,
mais faut un peu de patience !...

©X.DUBOIS-LBST

La langoustine
reine du port de pêche

Les marchés nocturnes listés sont ceux connus à la date d’impression
de ce document (mars 2022). En fonction de l’évolution des
conditions sanitaires, certains peuvent être amenés à être
supprimés. Renseignez-vous dans les agences de l’Office de
Tourisme de Lorient Bretagne Sud Tourisme, au 02 97 847 800
ou sur www.lorientbretagnesudtourisme.fr
LUNDI
PLŒMEUR, Place Gustave Le Floc’h à
Lomener, de 8h à 13h.
MARDI

PLOUAY, Place de la Mairie, de 8h
à 12h.

CLÉGUER, Poissonnier au bourg à
côté du Proxi, de 8h à 12h30.
ILE DE GROIX, sous les Halles dans le
Bourg, de 8h30 à 12h.
LANESTER, Place Jean Maurice
(ancienne Place Delaune), de 9h à 12h.

LORIENT, Halles de Merville, de 7h
à 13h.
LORIENT,
Place de l’hôtel de
ville, de 16h à 19h.
PORT-LOUIS, centre-ville, en été à
partir de 18h30.

DIMANCHE

MERCREDI
BUBRY, Place de l’église et Maréchal
Franchet d’Espérey les 2e et 4e
mercredis de chaque mois, de 8h30
à 12h30.
GUIDEL, marché de producteurs
de Pays en été, de 17h à 20h, au cœur
de la station de Guidel-Plages.
INZINZAC- LOCHRIST, Place Jean
Moulin, La montagne, de 10h à 13h à
l’initiative de la Maison pour tous.
LARMOR- PLAGE, marchés
nocturnes avec restauration, artisanat,
animations certains mercredis en
juillet et août, se renseigner en mairie.
JEUDI
GÂVRES, Centre bourg, de 8h à 13h.
HENNEBONT, en centre-ville. Hiver :
de 8h30 à 12h30 - Été (du 15 mai au
15 septembre) : de 8h à 14h.
ILE DE GROIX, sous les Halles dans le
Bourg, de 8h30 à 12h.
LORIENT, Halles de Merville, de 7h
à 13h.
PLŒMEUR,
«Les jeudis de
Plœmeur» de mi-juillet à fin août le
jeudi soir : mise en valeur de la gastronomie locale, de l’artisanat breton

LORIENT, autour et dans les Halles
de Mervillle, de 7h à 13h.
LORIENT, Bois-du-château, devant
le centre commercial Kennedy, le
matin.
PLŒMEUR, Place Falquerho au
centre-ville, de 8h à 13h.
PONT- SCORFF :
Marché de
produits bio et locaux, place Treano,
de 17h à 19h30. Déplacé Place de
la Maison des Princes du 13/07 au
10/08.
RIANTEC, près de l’église, allée de
Lippstadt, de 8h à 12h.
et des artistes dans une ambiance
musicale et conviviale. Début des
animations à partir de 19h30 à 1h
du matin.
PLOUAY,
marché des producteurs
et commerçants locaux, pour la
plupart Bio (fruits et légumes, pain,
miel, pizzas, hamburgers...), à partir
de 18h, Place de la Mairie.
QUÉVEN,
marché Bio des
producteurs locaux de 16h à 19h sur
la Place Toulouse.

VENDREDI
BUBRY,
marché des producteurs
locaux, de 17h30 à 19h30, place
Franchet d’Esperey.
CAUDAN,
marché de producteurs
locaux de 16h à 19h, Place Louis Le
Léannec.
LANGUIDIC, Place Guillerme, de 8h30
à 12h30.
LOCMIQUÉLIC, au centre-ville, de
9h à 12h.

LORIENT, Keryado, Place de la Liberté,
de 8h30 à 13h.
LORIENT, Halles de Merville, de 7h à 13h.
LORIENT,
Halles de Merville, de
16h à 19h.
LORIENT,
Kervénanec, rue Emile
Jouannic de 15h à 19h30.
QUISTINIC, Place St Mathurin, de
9h à 13h.

SAMEDI		
ILE DE GROIX, sous les Halles dans
le Bourg, de 8h30 à 12h. Pêcheurs en
soirée en fonction des pêches.
LOCHRIST, marché des producteurs
locaux, de 9h à 12h30, Place François
Mitterrand.
LORIENT, autour et dans les Halles
de Merville, de 7h à 13h.

LORIENT, Cours de Chazelles, de
8h30 à 13h.
LORIENT, Place Polig Monjarret, le
matin.
PORT-LOUIS, Place du marché,
Grande Rue et rue de la Marine, de
8h à 13h.

CLÉGUER, marchés des ostréiculteurs,
au bourg à côté du Proxi et au bas
Pont-Scorff, de 8h à 13h.
GUIDEL, autour de l’église, de 7h à
13h – en juillet et août animation
folklorique et kir breton offert à
partir de 11h30.
HENNEBONT, vente de coquillages et
crustacés et présence d’un maraîcher
bio, sur le parvis de la mairie, de
8h30 à 12h30.

LARMOR-PLAGE, Place de l’église, de
8h à 13h.
LORIENT, Halles de Merville, de 7h
à 13h.
LORIENT, Bois-du-château, huîtres
devant le centre commercial Kennedy,
le matin.
PLŒMEUR, Place Falquerho au
centre-ville, de 8h à 13h.
QUÉVEN, Place Toulouse, de 8h à 12h.

TOUS LES JOURS
ILE DE GROIX, tous les jours en été, à partir de 8 heures, en fonction des arrivages
et un marché plus important le mardi et le samedi. Sous les halles – Le bourg.
Légendes :

Marché bio -

Marché du soir

SE RÉGALER

Les marchés

©GARE AUX GOUTS

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…
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Nouvelles tables,
nouvelles saveurs,
la gastronomie lorientaise
a le vent en poupe
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 !
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.
Dernière minute ! Le 22 mars 2022, Sources a reçu sa première
étoile du Guide Michelin et Gare au goûts a obtenu un Bib
gourmand. Félicitations !

©KARANTEZ

Le goûts
des étoiles

BISCUITERIE DE LA CITADELLE
Biscuiterie artisanale et familiale. Galettes
et Palets, déclinés en différents parfums.
Madeleines, Financiers, Kouign-Amann
et Gâteau Breton (WE ou commande).
Découvrez notre gamme d’épicerie sucrée,
salée, sélectionnées pour vous. De Mars à
Déc, du Mardi au Sam 10h-13h et 14h3019h, Dim 10h-13h.

Dans notre espace, dédié aux gourmandises
bretonnes, venez déguster gratuitement
nos produits. Kouign-Amann, Gâteau breton
fabriqués dans la boutique. Galettes et
Palets faits de manière artisanale dans
notre atelier Lorientais. Ouvert toute
l’année, 7j/7 de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Juil/août : 9h-19h30.
365

1 place Aimé Corvec. 56670 Riantec.
Tél : 02 97 11 48 47 I biscuiteriepetitemer@gmail.com

105 route de Locmalo. 56290 Port-Louis.
Tél : 02 97 89 94 80 I biscuiterie.citadelle@orange.fr I www.biscuiteriedelacitadelle.bzh

BISCUITERIE GUÉGUEN ET FILS
© KRISTELLNAOUR/BISCUITERIEDUFORTBLOQUÉ

BISCUITERIE DU FORT-BLOQUÉ
Profitez d’une vue sur mer, tout en
découvrant la fabrication du Kouign Amann,
avec notre pâtissier. Venez déguster nos
biscuits, madeleines, financiers, faits maison,
issus de la tradition bretonne.
Découvrez notre gamme de produits
régionaux, notre épicerie fine, enfin notre
cave bretonne, tous les jours de 9h à 19h
en haute saison.

365

Biscuiterie.
Spécialités gâteau breton d'Arzano, kouignamann, quatre-quarts (nature, fruits confits,
pépites de chocolat) ; fars aux pruneaux,
financiers et sablés d'Hennebont.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 15h
sans interruption, sauf vendredi jusqu'à 12h.
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BISCUITERIE DE LA PETITE MER

365

19 boulevard de l’Océan. 56 270 Plœmeur.
Tél : 02 97 05 97 42 I contact@biscuiteriedufortbloque.com I www.biscuiteriedufortbloque.com

9 Rue Damien Hochet. 56 700 Hennebont.
Tél. 02 97 89 45 26 I biscuiteriegueguenetfils@orange.fr

LA TRINITAINE
Les meilleurs biscuits bretons et spécialités
de Bretagne réunis pour ravir les gourmands.
La Trinitaine, maison familiale depuis
1955. Ouvert du lundi au samedi de
10h-12h30 et 14h à 19h au 8 rue du port,
centre-ville de Lorient.

365

8 rue du Port. 56100 Lorient
Tél. 02 97 64 29 97 I contact@latrinitaine.com I www.latrinitaine.com

Après la dégustation, j’ai craqué
pour leur kouign amann !
Carine de l’Office de Tourisme

LES DÉLICES DU FORT-BLOQUÉ

"Les Délices du Fort Bloqué" vous propose un large choix de spécialités bretonnes :
gâteaux bretons, galettes, palets et Kouign Amann sont fabriqués artisanalement au
beurre de baratte frais. Sur place, les visiteurs peuvent assister à la fabrication des
Kouign Amann et échanger avec le pâtissier.
365

9 boulevard de l’Océan. 56 270 Plœmeur.
Tél : 02 97 87 55 87
service-clients@lesdelicesdufortbloque.com
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Une expérience gourmande à la rencontre
des producteurs et artisans bretons qui
font la réputation du bien-manger local.
Une balade à pied, au cours de laquelle
vous échangerez avec eux et dégusterez
fromages, crêpes, huîtres ou autres produits
de notre région pour le plus grand plaisir de
vos papilles.

365

© ERICO D’ARIO

©BRETAGNE FOOD TOUR

CONSERVERIE GROIX ET NATURE
Découvrez les conserves et plats de poissons
naturels issus de bateaux de la petite pêche,
préparés et cuisinés sur l’île de Groix sans
colorant ni conservateur.
A Groix, Visite Gratuite de la conserverie du
lundi au vendredi de 9h à 12h30. Boutique
de vente directe à Port-Tudy.
A Lorient La Base, Comptoir Groix et Nature :
Epicerie fine - Bistro - Cantine.

365

Lorient et agglomération - Groix - Vannes - Brest métropole
Tél : 06 71 96 34 42 I contact@bretagnefoodtour.com I www.bretagnefoodtour.com

Mez Ker - Port Lay. 56 590 Île de Groix.
Tél : 02 97 86 81 37 I contact@groix-et-nature.com I www.groix-et-nature.com

JARDIN DE THÉ DE LA FILLEULE DES FÉES

© FILLEULE DES FÉES
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BRETAGNE FOOD TOUR

GROIX HALIOTIS ÉLEVAGE D’ORMEAUX

Le thé est-il un produit breton ? Affirmatif !
L’équipe Filleule des Fées a fait le pari
innovant de planter du thé dans la vallée
du Blavet. Venez découvrir le premier jardin
du thé semi-sauvage et labellisé bio de
France durant une visite personnalisée, avec
dégustation et bien d’autres surprises !

Fort de 20 années d’expériences, 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 ou dégustation à la demande.

365

Ecluse de Trébihan. 56440 Languidic
postmaster@filleule-des-fees.fr I www.filleule-des-fees.fr

1 quai Port-Tudy. 56 590 Île de Groix.
Tél : 02 97 86 81 35 ou 06 84 78 07 04 I groixhaliotis@orange.fr I www.groixhaliotis.com

UN PEU PLUS LOIN...

LA BELLE-ILOISE

LE MONDE DE CARABREIZH®

© M.RENAC

Votre magasin de vente directe la belleiloise de Lorient vous invite à venir
découvrir ses conserves gastronomiques
de poissons : des produits savoureux et
de qualité.
Horaires variables suivant les périodes
de l’année et consultables sur notre site
internet.
365

3 rue du Port. 56 100 Lorient.
Tél : 02 97 36 19 51 I contact@labelleiloise.fr I www.labelleiloise.fr

Super plateau de fruits de mer les pieds
dans la Ria, j’adore !
Michèle de l’Office de Tourisme

DÉGUSTATION ST GUILLAUME

Venez savourer nos fruits de mer chez deux frères ostréiculteurs dans un cadre en
toute simplicité au bord de la Ria d’Etel, un avant-goût du paradis. Dégustation fruits
de mer sur place ou à emporter. Ouvert du mercredi au dimanche en saison.
Vendredi, samedi, dimanche hors saison.
Groupes sur résa.
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St Guillaume - Village de Nestadio. 56 680 Plouhinec.
Tél : 02 97 36 73 26 I www.fruits-de-mer.eu

Entrez dans un parcours ludique et
gourmand à la découverte du caramel au
beurre salé et des bonbons fruités. Ici pas
de visite d’usine, vous déambulerez en
autonomie dans un espace découverte
coloré et décalé ! Mission pour les enfants.
Dégustation de nos produits. Gratuit pour
les -18 ans.

365

Z.A Mané Craping. 56 690 Landévant.
Tél : 02 97 88 30 30 I contact@carabreizh.bzh I www.carabreizh.bzh

Super découverte du Nougat breton !
Allez-y les yeux fermés, un vrai régal !
Marie-Christine de l’Office de Tourisme

LE BONHEUR DES OGRES

Gourmand.e.s? Le Bonheur des Ogres vous ouvre ses portes pour une dégustation de
ses célèbres nougats tendres et savoureux au bon miel de Bretagne. Le temps d'un
moment chaleureux, vous profiterez gratuitement d'une visite de la fabrique ainsi
que de la boutique riche en produits locaux de qualité. Alors n'hésitez pas pendant
votre séjour à venir faire une escapade unique dans un lieu magique, niché au cœur
d'un paysage vallonné et boisé.
5 place St Mathurin. 56310 QUISTINIC
Tél. 06 36 69 60 35 I contacterlesogres@gmail.com
www.lebonheurdesogres.fr

©LE VERTIGE

Bienvenue
au Vertige
Niché à 40 mètres de haut, ce toit terrasse vous offre une vue panoramique sur la rade,
les toits et la ville de Lorient. Ce bar terrasse est le lieu idéal pour un moment de détente
après une journée de travail ou de découverte tout en profitant d’une superbe vue.

QUIMPERLÉ
GUIDEL
QUIMPERLÉ

Carte complète en page 50-51

Article rédigé en collaboration
avec Le Vertige

Un endroit parfait pour un brunch avec une
vue exceptionnelle sur la rade de Lorient !
Cindy de l’Office de Tourisme

BRUNCH À VOLONTÉ
LE DIMANCHE !

©LE VERTIGE

Installé aux derniers étages du bâtiment Celtic Submarine 3
dans le quartier de la Base des sous-marins de Keroman Le
Vertige est un pari fou, lancé par deux amis. Au final, un résultat
surprenant, réussi, qui séduit la population locale et touristique.
Partez à la découverte de ce lieu et laissez le charme opérer,
entre point de vue panoramique à 180 degrés et aménagements
repensés vous profiterez d’une terrasse plein ciel tout l’été en
LOCMIQUÉLIC
dégustant
nos savoureux cocktails réalisés avec brio par nos
barmen.
LANESTER
LORIENT
Prenez de la hauteur et venez admirer le coucher du soleil sur
LORIENT
la ville
et la mer. Au pied de l’immeuble un ascenseur dédié
LANESTER
vousQUIMPERLÉ
mènera directement aux étages. La restauration proposée
LORIENT
est réalisée sur place, dans les cuisines, avec chaque jour des
PONT-SCORFF
produits frais, de saison, en privilégiant le circuit court.
QUIMPERLÉ
QUISTINIC
Au menu
de ce lieu unique, de la gourmandise, de l’ambiance,
PONT-SCORFF
HENNEBONT de la convivialité, un moment de partage tout
QUISTINIC
en profitant du coucher du soleil. Le weekPLOEMEUR
end, Dj résident pour soirée club dès
HENNEBONT
22h et jusqu’à 2h du matin ! Pour
QUÉVEN
PLOEMEUR
vos évènements professionnels,
LARMOR-PLAGE
possibilité de privatiser le lieu
QUÉVEN
LORIENT
LORIENTet d’organiser petits-déjeuners,
LARMOR-PLAGE
séminaires, cocktails, soirées
GUIDEL
d’
entreprises.
LORIENT Lorient

Tous les dimanches de l’année, un brunch à volonté vous est proposé. En famille,
entre amis, pour les réveils tardifs, vous aurez le choix parmi un grand nombre de
plats salés et sucrés (24€TTC boisson chaude comprise – 12€ TTC enfant -10 ans, de
12h à 15h). Réservation fortement conseillée !

Le Vertige
5 rue Amiral Dordelin – 56100 Lorient
Tel : 02 97 76 95 67
resa@le-vertige.fr
www.le-vertige.fr
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©X.DUBOIS-LBST

La nature nous dynamise, la nature nous oxygène, la
nature nous rend vivants ! La force et la beauté des
éléments assorties au luxe de l’espace, c’est bien ce
qui rend tonique la vie en Bretagne sud. La mer bien
sûr, quelle évidence, et aussi les rivières, les collines,
les forêts et tout ce qui donne envie de bouger,
courir, sauter, se dépenser : vous trouverez ici votre
playground préféré. Trail, randonnée, kayak, vélo,
nage… il y en a pour tous les goûts car tous les goûts
sont dans la nature.

COMPLEXE AQUATIQUE DE KERBIHAN

AQUALANE’S

© VILLE D’HENNEBONT-PY NICOLAS

2 bassins, 2 toboggans (1 grand aqua-frein
32 m, 1 petit), balnéo (jets et banquette
massante, jacuzzi, col de cygne), espace zen
(hammam, sauna nordique étoilé, pédiluve
massant, fontaine à glaces). Cours toute
l’année : natation (enfant, adulte), aquagym,
aquabike. Horaires d’ouverture sur le site.

Le complexe comprend un bassin loisirs, un
grand toboggan, un espace balnéo (sauna,
hammam, spa, solarium) et un bassin sportif de 25 m. Activités pour tous (natation
enfants, aquagym, aquabike) et animations
à thème (soirée zen, stages de remise en
forme, structure gonflable pendant les vacances...).

365

365

11, avenue Mendès France. 56700 Hennebont.
Tél : 02 97 05 49 10 I cak@mairie-hennebont.fr I www.hennebont.bzh

Rue René Cassin. 56 600 Lanester
Tél : 02 97 81 42 42 I piscine-lanester@outlook.fr I www.piscine-lanester.fr

FIT’OCÉA

OCÉANIS - CENTRE AQUATIQUE

365

© THOMAS DEREGNIEAUX

Piscine privée avec 1 bassin de 25 m, sauna,
hammam, banquette à bulles, jets hydromassants. Cours toute l’année : natation
(enfant et adulte), aquagym, aquabike.
Stages intensifs pendant les vacances.
Horaires d’ouverture sur le site. Avec 1
vidange par an 1 semaine (soit été soit
Noël).

Un espace de détente et de loisirs pour
toute la famille où vous pourrez profiter des
divers équipements disponibles et activités
aquatiques (cours de natation, aquagym,
aquabike, danse aquatique, toboggan, jets
d’eau…) Horaires et renseignements sur
www.ploemeur.com.

365

Rue du Général de Gaulle - Centre ville, grand parking proche de l’Estran. 56 520 Guidel.
Tél : 02 97 65 95 82 I fit-ocea@hotmail.fr I www.fitocea.fr

Boulevard François Mitterrand. 56 270 Plœmeur.
Tél : 02 97 86 41 00 I aoceanis@ploemeur.net I www.ploemeur.com

PARC DE KERDURAND : LA PISCINE DE PLEIN AIR

CLUB DE PLAGE «LES TRITONS»

Envie de nature et de fraîcheur ? La piscine
municipale, vous accueille au coeur du Parc
de Kerdurand, de 14h à 18h30, les mercredis,
samedis et dimanches, en période scolaire
et tous les jours pendant l’été. En dehors de
ces créneaux : aquagym, natation enfants,
bébé dans l’eau… Mi-mai à mi-septembre.

Rue du Stade - Parc du Château de Kerdurand. 56 670 Riantec.
Tél : 02 97 33 52 40 I espaceculturel@mairie-riantec.bzh I www.riantec.bzh

Le club des tritons «Journal de Mickey» et
son équipe d’animateurs accueillent vos
enfants de 2 à 12 ans. Parc de 500 m² clôturé avec parcours gonflables, trampolines,
balançoires et piscine. Inscriptions sans réservation, à l’heure, à la journée ou en carte
de 10 fois. Cours de natation sur RDV.

Plage de Port-Maria. 56 260 Larmor-Plage.
Tél : 06 45 37 39 96 I rvlefloch@hotmail.fr

WEST AQUA PARK
Le West Aqua Park vous accueille en famille
ou entre amis. Courez, sautez, plongez ou
grimpez en toute sécurité sur des structures
délirantes ! Dès 6 ans, activité surveillée.

Quel plaisir d’apprendre à nager dans
une piscine, face à la mer !

© WAP-RÉMY DVL

Patricia de l’Office de Tourisme

KERGUELEN SPORTS OCÉAN
NAGE EN PISCINE

©T. DEREGNIEAUX

Le Rudet. 56 650 Inzinzac-Lochrist.
Tél : 02 30 91 98 85 I contact@westwakepark.fr I Réservez en ligne sur www.westpark.bzh

UN PEU PLUS LOIN...
AQUAPAQ QUIMPERLÉ CENTRE AQUATIQUE
Piscine sport loisirs communautaire équipée
d’un bassin sportif (5 couloirs) toboggan,
jacuzzi, lagune de jeux pour les petits,
espace sauna hammam, bassin ludique avec
animations, jets massants et boule à vagues,
traitement de l’eau à l’ozone, animations et
activités de remise en forme toute l’année.

Cet été, le centre nautique de Larmor-Plage, propose des cours de nage en piscine.
Avec le moniteur, les enfants apprennent à se déplacer en travaillant le souffle et
l’immersion. L’objectif ? Se sentir à l’aise, comme un poisson dans l’eau !
Le bassin est en extérieur, l’eau est chauffée… tous les ingrédients sont réunis pour
apprendre à nager dans de bonnes conditions.

365
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Parc Océanique. 56260 Larmor-Plage
Tél : 02 97 33 77 78
nautisme@sellor.com I sellor-nautisme.fr

2 rue Aimé Césaire. 29 300 Quimperlé I Tél : 02 98 09 07 77
aquapaq.quimperle@quimperle-co.bzh I www.quimperle-communaute.bzh

Le manège de Larmor-Plage vous accueille
toute l’année pour divertir et amuser vos enfants. Pendant les vacances scolaires et jours
fériés, le manège est ouvert tous les jours de
10h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Le reste de
l’année, il est ouvert tous les week-ends de
10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

365

A Lanester, la patinoire du Scorff,
équipement de Lorient Agglomération géré
par UCPA, offre un cadre d’exception pour
apprendre les bases, profiter de moments
sport et détente entre collègues, amis
ou famille. 800 m² de glace : formules
anniversaires, soirées à thèmes : tout pour
s’amuser à la patinoire du Scorff !
365

262 rue Djibaou. 56600 LANESTER
Tél. 02 97 81 07 83 I scorff@ucpasl.com I patinoire-scorff.fr

Avenue Général de Gaulle. 56260 Larmor-Plage
Tél. 06 63 78 09 82 I delphinlafosse@gmail.com

UN PEU PLUS LOIN...
MAYAPARK

KINGOLAND
Parc d’attractions couvert et climatisé. Espace
sécurisé pour les grands jusqu’à 12 ans et un
autre dédié aux tout-petits. Les enfants sont
transportés dans une jungle amazonienne
avec labyrinthe géant, ponts de singes, tour
élastique, toboggans, tunnels, piscines à
balles, légos géants, trampolines.

Découvrez Kingoland et son univers
d’attractions pour toute la famille. Petits
et grands trouveront de quoi faire le plein
d’aventures et de sensations avec plus
de 40 attractions et un spectacle : grand
huit, bateau pirate, maison hantée, tour de
chute, cinéma 6D et bien d’autres encore...

365

Rue Jean-Marie Djibaou - Zone de Manébos. 56 600 Lanester.
Tél : 02 97 76 68 50 I mayapark@orange.fr I www.mayapark.fr

L’AVEN PARC

© A. LAMOUREUX

LA BALADE DU PÈRE NICOLAS

Pondigo. 56 500 Plumelin - Locminé.
Tél : 02 97 54 70 60 I info@kingoland.com I www.kingoland.com

Plongez au cœur d’une vallée arborée pour
une journée détente en symbiose avec la nature, vous y trouverez des espaces ludiques,
des animaux mais aussi une sensibilisation
à l’environnement. Nouveautés 2022 : un
espace de jeux pour enfants de 2 à 7 ans,
2 jardins d’eau, service restauration le midi.

Le Rohic. 56 930 Pluméliau I Tél : 02 97 51 90 10 - 06 70 70 17 20
contact@la-balade-du-pere-nicolas.com I www.la-balade-du-pere-nicolas.com

Dans un cadre nature, l’Aven parc vous attend pour une journée pleine de surprises…
Dino-parc, bateaux pirates, balade à poney,
zone aquatique, ferme avec biberonnage.
2022 : Laser-tag et avions miniatures.
Partez à l’abordage au sein du labyrinthe
avec comédiens et animations !
Nocturne épouvante !

Lieu-dit Kergoz. 29 930 Pont-Aven.
Tél : 02 98 09 67 52 I avenparc@gmail.com I www.avenparc.com

Parfait pour ceux qui aiment jouer !
Une partie ça vous tente ?

Un moment de loisirs inoubliable avec
bowling, laser blade, escape game, jeux !
Martin de l’Office de Tourisme

Carine de l’Office de Tourisme

METROPOLIS

KASINO DE LARMOR-PLAGE

Centre multi loisirs de 1200 m² comprenant : Bowling, Laser Blade, Escape Game.
Billards et Arcades. Entre amis, famille, séminaire d’entreprise ou en rencontres
interscolaires. METROPOLIS vous emporte dans une lointaine galaxie, où la
technologie et la décoration très spatiale vous assurent de passer un très bon
moment dans le monde du futur !

Kasino de Larmor-Plage ouvert de 10h à 3h du dimanche au jeudi et de 10h à 4h
le vendredi et samedi et veilles de jours fériés. Machines à sous, roulette anglaise
électronique, black-jack électronique, ultimate poker, jeux de table tous les soirs à
partir de 20h45. Bar-Brasserie, animations musicales tous les week-ends.
Restaurant le A.

365

ZA de Manebos. 56600 LANESTER
Tél. 02 97 81 30 18 I contact@metropolis-lanester.com
www.metropolis-lanester.com

NATURE, VERTE, DURABLE

PATINOIRE DU SCORFF

MANÈGE DE LARMOR

365

24 boulevard de Port Maria. 56260 Larmor-Plage
Tél. 02 97 11 07 77 I contact@kasinolarmorplage.com
larmorplage.kasino.bzh
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UN PEU PLUS LOIN...
HÉLIBERTÉ HÉLICOPTÈRES

BARRAVEL CHUTE LIBRE

Héliberté propose des vols découvertes
au départ de Lorient et de Vannes, survol
de la ria d’Etel, l’île de Groix, le golfe du
Morbihan, Belle-île (liaisons à la demande
vers les îles).

Barravel vous accueille dans sa soufflerie en
plein air, la plus grande de Bretagne, basée
à Vannes, encadrée par un triple champion
du monde de parachutisme. 100% sécurité,
100% plaisir de voler. En famille, entre
amis ou entre collègues, faites le plein de
sensations. A partir de 5 ans. Horaires sur
notre site.
365

38 rue Marcel Dassault. Z.I de Kermelin. 56 890 St Avé.
Tél : 06 80 32 22 01 I infos@barravel-chutelibre.com I www.barravel-chutelibre.com

GYROPARC

Aérodrome de Vannes Golfe du Morbihan - 56 250 Monterblanc.
Tél.06 13 60 22 92 ou 02 43 39 14 50 I vannes@heliberte.com I www.heliberte.com

KARTING DE PLOËMEL
Pilotez quads, motos, karts et Segway cross
sur plus d’1km de piste et 5 circuits tout
terrain. Accessible dès 3 ans, faites le plein
de sensations sur notre parcours freestyle
forêt et ses 4000 m² de jeux. Parc 100%
électrique, unique en France ! Pour les
groupes, animations et challenge à la carte.

2 Route du Hahon. 56340 Plouharnel.
Tél. 02 90 61 35 88 ou 06 26 51 48 59 I gyroparc@mobilboard.com I www.gyroparc.com

Venez au Karting de Ploëmel en famille
ou entre amis pour découvrir joies et
sensations au volant de nos karts dernière
génération.
Dès 3 ans sur le circuit de kart électrique et
dès 7 ans sur le grand circuit.

Pont-Fol - ZA de la Madeleine. 56400 Ploëmel.
Tél. 02 97 56 71 71 I info@kart56.com I www.kart56.com

KARTING / PAINTBALL / SIMULATEUR AUTO / KARTCENTER
Piste de karting de 700 mètres pour pilote
débutant et confirmé, accessible dès 7 ans.
Paintball à partir de 8 ans et kart biplace
dès 5 ans et personnes à mobilité réduite.
Bar et terrasse.
Nouveauté : simulateur auto dynamique.
Ouvert 7j/7 juillet et août, 5j/7 vac scol.
Autres : mer, ven, sam, dim.

Z.A Port Arthur. 56 930 Pluméliau.
Tél. 02 97 51 98 11 I kartcenter56@orange.fr I www.kartcenter56.fr

CONGRÈS, CONVENTIONS, SÉMINAIRES, INCENTIVE, ÉVÉNEMENTIELS ENTREPRISES

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 !
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*Osez la Bretagne, venez à Lorient Bretagne Sud.

LA TYROLIENNE
La tyrolienne vous accueille d’Avril à
Novembre en plein coeur d’une forêt de 4
hectares. Située à Lanester, c’est l’endroit
idéal pour passer une journée en famille
ou entre amis. 11 parcours dont 4 parcours
enfants à partir de 3 ans et 7 parcours
adultes avec une méga tyrolienne de 150
mètres.

Une descente à 60 km/h sur 350 m :
montée d’adrénaline assurée !

TYROLL

Gurvan de l’Office de Tourisme

Rue Charles de Borda. 56 600 Lanester.
Tél : 06 44 84 24 04 I contact@latyrolienne56.com I www.latyrolienne56.com

LE POISSON VOLANT
A 10mn de Lorient, à 2km des plages. Sur le
thème de la mer, de 1 à 20 m de hauteur, 15
parcours dont 1 mur d’escalades, tous sécurisés grâce aux mousquetons intelligents.
Plus de 230 jeux d’arbre en arbre, dont 45
tyroliennes. Réservation très conseillée en
ligne ou au 06 80 24 05 06.
Tarifs : de 10 à 24 €.

13 Lieu-dit Douar Gwen (entre Plœmeur centre et Fort-Bloqué). 56270 Plœmeur.
Tél : 06 80 24 05 06 I lepoissonvolant@orange.fr I www.poissonvolant.net

UN PEU PLUS LOIN...
ADRÉNATURE PARC AVENTURE
Adrénature, le plus grand parc aventure du
Finistère, vous propose 17 parcours, 280
ateliers équipés en ligne de vie continue
100% sécurisée. Un Espace Pitchoun dès
3 ans (95cm mini). Jeu de Piste et Course
d’orientation. Nouveauté 2022 : Scout Trot
tout terrain électrique : 3 circuits évolutifs.

Lieu-dit Moulin du Cosquer. 29 140 Melgven.
Tél. 06 82 78 79 10 I contact@adrenature.fr I www.adrenature.fr

PARCABOUT® CHIEN NOIR DU QUINQUIS

Amateurs de sensations, venez vivre une expérience unique avec la TyRoll ! Ancrée
au sommet de la Tour des Vents de la Cité de la Voile Éric Tabarly, cette tyrolienne de
350 mètres de long vous permet un survol à 60 km/h au-dessus de l’eau.
D’avril à septembre et vacances d’automne.

Cité de la Voile Éric Tabarly
Lorient La Base. 56 100 Lorient.
Tél. 02 97 655 656 I info@sellor.com
www.citevoile-tabarly.com

L’accrobranche
à 2 km des plages
à 10 mn de Lorient

Saison 15

Situé dans le parc animalier du Quinquis,
le Parcabout® est un concept unique !
Quel que soit votre âge, venez sauter, jouer,
glisser dans nos toboggans ou simplement
vous détendre dans nos filets suspendus à
une dizaine de mètres de hauteur.

4 Quinquis. 29 360 Clohars-Carnoët.
Tél. 07 49 36 16 96 I parcaboutduquinquis@gmail.com I www.chien-noir.fr

UTOPIA ECOPARC AVENTURE
C’est la belle idée sortie dans le Morbihan : un
explor’games, un accrobranche accessible dès
2 ans, un laser game en forêt, un saut depuis
une tour de 25m et bien d’autres surprises.
Et comme l’effort ça creuse, la Guinguette
vous propose plats, cocktails mais aussi des
concerts et animations l’été.

Le Petit Bois. 56330 Camors.
Tél : 02 56 62 67 81 I contact@utopia-parc.fr I www.utopia-parc.fr

Parc aventure de Ploemeur
Réservation sur www.poissonvolant.net

La belle sortie en famille à partir de 3 ans.
15 parcours sécurisés, progressifs,
originaux, sur le thème de la mer.
13 Lieu-dit Douar Gwen / 56270 Ploemeur (entre le bourg et le Fort Bloqué)

230 jeux, 45 tyroliennes
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CENTRE ÉQUESTRE LANN ER ROCH

UN PEU PLUS LOIN...
L’ABEILLE VIVANTE ET LA CITÉ DES FOURMIS

Le Centre équestre de Lann Er Roch est situé
à 10 min du centre de Lorient, à la sortie
de Plœmeur en direction des plages. Son
environnement est particulièrement propice
aux balades à cheval, à travers la campagne
jusqu’à la plage. Des stages sont organisés
pendant les vacances scolaires.

Des ruches aussi originales qu’insolites
vous permettront de pénétrer au cœur des
essaims, sans risque de piqûres ! Vous serez
émerveillés par nos colonies de fourmis,
uniques en France, qui vous feront voyager
à travers les continents. Ne manquez pas la
fourmilière que vous pourrez traverser à 4
pattes.

365

Lann Er Roch - Route du Fort Bloqué. 56 270 Plœmeur.
Tél : 02 97 86 34 52 / 06 07 52 36 80 I centre.equestre@lann-er-roch.com I www.lann-er-roch.com

Kercadoret. 56 320 Le Faouët.
Tél. 02 97 23 08 05 I info@abeilles-et-fourmis.com I www.abeilles-et-fourmis.com

PARC DU QUINQUIS

L’ASINERIE DE KERGALL

Sur un site chargé d’histoire de plus de 8
hectares, les animaux sont vos hôtes le
temps d’une balade ludique depuis 33 ans.
Restauration en saison.
Nouveauté : le parcabout du quinquis
parcaboutduquinquis@gmail.com et application
IMAGINA pour une approche connectée.

Bienvenue à L’ASINERIE où vous découvrirez
les animaux de la ferme ainsi qu’une
trentaine d’ânes. Échappez-vous sur les
sentiers boisés de la vallée du Scorff pour
des balades à dos d’ânes. Lait d’ânesse,
savons, boutique, location d’âne. Entrée
libre.

Kergall. 29 300 Arzano. I Tél. 02 98 71 76 80 / 06 75 57 19 09
asineriedekergall@orange.fr I www.asinerie-de-kergall.com

4 Le Quinquis. 29 360 Clohars-Carnoët.
Tél. 02 98 39 94 13 I parcduquinquis@gmail.com I www.parcanimalierduquinquis.com

AQUASHOW

OCÉANOPOLIS
Venez découvrir en famille tous les fonds
marins bretons en aquariums et assister à
un spectacle d’oiseaux unique en Bretagne.
2h30 de visite ludique et pédagogique pour
toute la famille, à quelques encablures de
la Pointe Du Raz.

oceanopolis.com

Pass sanitaire
obligatoire

Réservation
en ligne
obligatoire

© OCÉANOPOLIS

Changeons le regard
sur l’Océan

Océanopolis Brest, Centre National de
Culture Scientifique dédié à l’Océan, pour
connaître et comprendre les différents
écosystèmes marins de la planète.
Réservation en ligne - Infos, actualité
et mesures de prévention sanitaire sur
www.oceanopolis.com

365

Rue du Goyen. 29770 Audierne.
Tél. 02 98 70 03 03 I contact@aquarium.fr I www.aquarium.fr

Rue des Cormorans. 29 200 Brest.
Tél. 02 98 34 40 40 I oceanopolis@oceanopolis.com I www.oceanopolis.com

Un lieu unique pour découvrir
l’univers des demoiselles de la nuit !
Marjorie de l’Office de Tourisme

MAISON DE LA CHAUVE-SOURIS

Gagnez du temps
et profitez de tarifs
préférentiels !

Traversées vers les îles, croisières sur vieux gréements ou commentées, navigation
sur le Blavet, location de vélos, transports, sites à visiter, visites guidées, balades
et activités, parcs de loisirs et animaliers, évènements et spectacles, boutique...

Une visite unique, pour mieux cerner l’univers passionnant des demoiselles de la
nuit, ainsi que leur rôle dans l’écosystème ! Découvrez une scénographie entièrement
revisitée de près de 400 m², à destination de toute la famille ! Visites guidées et nuits
de la chauve-souris selon les périodes.

Toute l’année, dans tous vos bureaux d’information touristique

Lorient, Ile de Groix, Port-Louis, Ploemeur, Larmor-Plage, Hennebont, Guidel

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

1 place de l’Église. 56 540 Kernascléden
Tél. 02 97 28 26 31 I contact@amikiro.fr
www.maisondelachauvesouris.com

Iguane bleu*

L’ancien zoo de Pont-Scorff renait sous le nom des Terres de Nataé ce printemps-été
2022 et vous propose une visite inoubliable dans un site dédié au bien-être animal et à
la protection et conversation des espèces. Plus de 300 animaux sur plus de 13 hectares
pour une journée qui ravira petits et grands !

Ici, tout est pensé dans le respect de l’animal : le plus beau

LORIENT
des spectacles est sûrement de participer à leur bien-être et
à la sauvegarde des espèces protégées.
LANESTER
Des panneaux et écrans interactifs jalonnent la visite pour
LORIENT
une vraie découverte pédagogique, et il est possible de
LOCMIQUÉLIC
s’approcher au plus près de certains animaux, comme dans
QUIMPERLÉ
la volière
d’Amérique du Sud ou dans la ferme pédagogique.
LANESTER
PONT-SCORFF
l’année, tous les jours, les Terres de
LORIENT TouteNataé
QUISTINIC
vous ouvrent leurs portes pour
QUIMPERLÉ
une visite qui restera gravée dans
HENNEBONT
votre mémoire.
PONT-SCORFF
PLOEMEUR
QUISTINIC
QUÉVEN
HENNEBONT
LARMOR-PLAGE
Lorient
PLOEMEUR
LORIENT
Lorient
QUÉVEN
GUIDEL
* L’iguane bleu est considéré comme en
LARMOR-PLAGE
danger critique d’extinction
QUIMPERLÉ
LORIENT
LORIENT
Article rédigé en collaboration avec
Carte complète en page 50-51
Les Terres de Nataé
GUIDEL
QUIMPERLÉ

Les Terres de Nataé, découvrir les espèces
menacées pour mieux les protéger.
Jessica de l’Office de Tourisme

LE SPECTACLE
GRANDEUR NATURE

©TERRES DE NATAE

Tigres, éléphants, singes, reptiles, crocodiles… ils sont
tous là 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. L’équipe vous invite à
une visite ludique et interactive à la découverte des
animaux, guidés par six navigateurs et corsaires bretons
qui, de leur temps, ont exploré les nouveaux mondes.

En 2022, le parc animalier Les Terres de Nataé ouvre ses portes pour une journée
inoubliable à la rencontre d’espèces protégées. Tigres, éléphants, singes, reptiles…
ce sont plus de 300 animaux sur 13 hectares qui vivent en harmonie dans la nature,
sous la protection de Nataé, la déesse celte de la protection et du renouveau de
la nature. Une visite enchanteresse, ludique et pédagogique, un spectacle grandeur
nature qui ravira petits et grands !

Les Terres de Nataé
Kerruisseau – 56620 PONT-SCORFF
Tél. 02 97 59 54 33
www.lesterresdenatae.fr
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Pour l’amour
des animaux

Notre territoire vit au rythme de l’eau.
Au rythme des vagues et des marées
évidemment, puisque notre côte est
baignée par l’Atlantique, et aussi au gré
des cours d’eau, des rivières, des zones
humides et des rias. L’eau, c’est la vie,
un véritable vivier qui se décline sous
plusieurs formes dans vos assiettes… et
dans vos verres !

L’océan est forcément évocateur de pêche et de poissons.
Effectivement, le port de Lorient est une importante place de la
pêche française et cela se voit sur les étals de nos marchés, dans
les cuisines de nos restaurateurs et dans les produits transformés
que vous pourrez découvrir ici et là. Ainsi vous trouverez par
exemple l’excellence du goût dans les jolies conserves de Groix
et Nature. Du thon, des sardines et des maquereaux bien sûr,
nous ne sommes pas bretons pour rien !, et aussi des soupes,
des rillettes aux saveurs délicates, et des produits bien plus
originaux comme des tartares d’algues ou de l’huile de homard.
De quoi réveiller les papilles !
L’eau, c’est aussi celle qui irrigue nos terres agricoles et qui
arrose nos bons légumes. Les petits maraîchers sont légion et
quoi de plus satisfaisant que de favoriser les circuits courts pour
remplir son panier en vacances. Parmi nos spécialités locales, le
chou de Lorient est une variété ancienne redécouverte depuis
peu et cultivée désormais par une dizaine de producteurs. Il y
a aussi le blé de Languidic, cultivé et transformé par la famille
Le Ruyet en pâtes : un met de choix adopté par de grands chefs.
Plus original encore, c’est la production de thé vert et noir de
la Filleule des Fées dans la vallée de Blavet. Bio, il est issu
d’un théier cultivé sans pesticides puisqu’il se nourrit du sol
granitique de Languidic. Et puis, vous ne pourrez pas les rater,
les cidreries jalonnent le territoire, et jusqu’à aujourd’hui, on n’a
pas trouvé mieux pour accompagner crêpes et galettes que le
goût acidulé de la pomme locale !

©X.DUBOIS-LBST

Vous l’aurez compris, l’eau est ici un élément 100% plaisir et
surtout 100% précieux. A respecter sans modération.
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L’eau,
c’est la vie...

©M. JAMONEAU

Poul-Fetan
l’incontournable
Avec ses chaumières habitées de villageois en costumes traditionnels et ses animations
tout au long de la journée, Poul-Fetan est tout sauf un musée... c’est une incroyable
parenthèse temporelle !
Dans un vaste site naturel exceptionnel de plus de 12 hectares,
un hameau vit encore en 1850...
C'est un parc à thème unique par son authenticité, où le
visiteur est l'acteur d'une véritable expérience interactive. En
immersion au cœur de la vie quotidienne de paysans bretons,
il est invité à participer. Essayez donc de baratter la crème
de lait pour fabriquer votre beurre... ce n'est pas si facile !
Lieu vivant avant tout, l'humour s'invite jusqu'au Lavoir.
Vrai temps forts du village, où y rit aux éclats des savoureux
commérages des lavandières.

Vivre la vie paysanne d’un village
de chaumières, au 19e siècle !
Marie-Christine de l’Office de Tourisme

LA FERME DES ENFANTS !

Le LORIENT
midi, l’auberge Ti Fanch vous régalera de ses bons plats
typiques au coin du feu ou lors d’un déjeuner sur l’herbe à
LANESTER
l’ombre des châtaigniers.

LORIENT

PONT-SCORFF
QUISTINIC
HENNEBONT
PLOEMEUR
LorientQUÉVEN
LARMOR-PLAGE
LORIENT
GUIDEL
Carte complète
en page 50-51
QUIMPERLÉ

Indissociables de la vie paysanne, les animaux seront particulièrement mis à
l’honneur grâce à un nouvel espace pensé pour les plus jeunes.

Article rédigé en collaboration
avec Poul-Fetan

Ouvert du 1er avril au 30 septembre tous les jours.
Poul-Fetan. 56 310 Quistinic.
Tél : 02 97 39 51 74 I poul-fetan.bzh

©M. JAMONEAU

Et quand arrive la fin de journée, personne ne repart sans avoir
QUIMPERLÉ admiré la superbe vue sur la Vallée du Blavet...
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Bois de Trémelin à Inzinzac-Lochrist,
GR 34 (sentier côtier), le long de la
Laïta entre Guidel-Plages et le Pont
Saint-Maurice, à Quistinic pour de bons
dénivelés… Découvrez les bons coins
de deux adeptes du trail pour courir à
Lorient Bretagne Sud en pleine nature !
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Sandra Durand de Gevigney est coach sportive, et parcourt
différents lieux du Pays de Lorient, au hasard d’entraînements ou
compétitions de trail. « En pleine nature, je ressens un sentiment
de liberté. Dans cette période plutôt anxiogène que nous vivons,
j’y trouve mon équilibre ». Sans forcément ambitionner d’accéder
à son niveau, il est tout à fait possible de se faire plaisir ici avec
de simples parcours de 10-20 km.
A Guidel (le long de la Laïta) et le long de la côte (à Larmor,
Plœmeur, Groix…)
Sandra conseille le parcours du port de Guidel jusqu’au pont
Saint-Maurice le long de la Laïta, voire jusqu’au port de Doëlan.
Elle aime aussi le site de Saint-Urchaut à Pont-Scorff. « Quand je
travaillais sur Lanester, j’allais courir le midi zone de Manebos,
près du Parc Aventure La Tyrolienne. Le long des chemins côtiers,
j’adore en toutes saisons le Glaz de la Bretagne, quand la mer
est tantôt, grise, verte ou bleue, entre Kerroc’h et Fort-Bloqué
par exemple. Les crépuscules et les couchers de soleil peuvent
me donner les larmes aux yeux. Evidemment, côté mer, le tour de
l’Ile de Groix en 30 km est génial à faire ».
Bois de Trémelin à Inzinzac, bons dénivelés à Quistinic
Jérémy Desdouets, a lui commencé à pratiquer le trail en 2013. Il
est même devenu « trailer élite » sur son temps libre (recordman
sur le GR 34, sur 2104 km en 2021 !). Originaire d’InzinzacLochrist, il adore le bois de Trémelin. « Il y a de bons dénivelés,
et on peut y faire de longues sorties, sur 20-25 km. A Quistinic
aussi, je me fais plaisir en courant ou à vélo. Il y a des pentes
raides et longues. Ce n’est pas un hasard si le coureur cycliste
Warren Barguil s’entraîne ici ! ». Jérémy aime aussi les bords
du Blavet, d’Hennebont à Languidic, en passant par InzinzacLochrist. « J’aime les paysages changeants au fil des saisons le
long du halage, mais aussi au cours d’une même journée. L’hiver,
le matin, sous la brume, c’est superbe. Franchement, je trouve
ça plus sympa que de courir sur une piste autour d’un stade ! ».

©LE CIRÉ JAUNE-LBST

Courir au vert,
le kiff !

VOTRE ESTIMATION
OFFERTE

Agence Immobilière en pays de Lorient

Contact : 02 97 55 40 85
19 rue du Maréchal Joffre, 56700 HENNEBONT
partenariat avec

maisonsdebretagne.com

Pour vous faciliter vos projets en Morbihan

Pour votre prochaine escapade en Bretagne,

pensez mygitesbreizh.com

Partagez des moments uniques en Bretagne, avec les
Gîtes de France des Côtes d’Armor, d’Ille-et-Vilaine et
du Morbihan. Nos 3500 propriétaires vous proposent
plus de 4300 hébergements, locations de vacances ou
chambres d’hôtes...

mygitesbreizh.com

ORBIHAN
LLE-ET-VILAINE • M
CÔTES D’ARMOR • I

ou appelez directement au

02 57 18 00 00
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La magie
des Rias*
Doëlan, Le Pouldu, le Bélon ou Rosbras... Autant de lieux confidentiels que l’on découvre
par la route, la mer ou les sentiers côtiers. Entre terre, mer et rivière, de Quimperlé à
Riec-sur-Bélon, la côte dévoile son côté le plus intime...

Le Pays de Quimperlé, labellisé Pays d’Art et d’Histoire
Et, la magie ne s’arrête pas là. À la confluence de deux
rivières l’Ellé et l’Isole qui forment la Laïta, la ville historique
de Quimperlé réserve de nombreuses surprises. À quelques
encablures, trois autres sites majeurs témoignent d’un autre
LORIENT
temps, trois atmosphères différentes à explorer en famille ou
entre amis : le manoir de Kernault à Mellac,
LANESTER
le site abbatial Saint-Maurice sur les
LORIENT
bords de la Laïta et la Maison Musée
QUIMPERLÉ
du Pouldu pour passer une journée
avec Gauguin.
PONT-SCORFF
L'incontournable culturel de la rentrée
QUISTINIC
reste le festival de théâtre de rue "Les
Rias",
une soixantaine de spectacles
Lorient
HENNEBONT
en 4 jours sur des sites remarquables
PLOEMEUR
à ne pas manquer (fin août) !

QUÉVEN
LARMOR-PLAGE
Carte complète
en page 50-51
72 LORIENT
GUIDEL

Article rédigé en collaboration
avec l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane

Le festival des Rias, ce sont une
soixantaine de spectacles de rue en 4 jours
Stéphanie de l’Office de Tourisme

C'EST LE PIED !
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Des paysages préservés
C’est la Bretagne discrète et préservée que l’on aime. Une côte
sauvage, des criques qui se méritent et des petits ports de carte
postale… Un délicieux cocktail qu’il faut prendre le temps de
déguster. Tout est question de rythme. Car, ici, quand on se hâte,
on rate l’essentiel. On ne se rend pas compte par exemple que
l’on passe d’un paysage où l’eau douce des rivières domine à
celui d’une crique sauvage où la mer s’échoue magnifiquement.
Passer trop vite, c’est aussi rater l’arrivée des petits bateaux de
pêche et la vente directe de produits de la mer exceptionnels.

La vedette, c’est le GR®34 avec ses 60 km de sentiers. Mais le pays de Quimperlé
compte aujourd’hui environ 1 300 km de circuits balisés pour les randonnées
pédestres, les courses d’orientation ou la pratique du VTT. Ici, les activités de plein
air sont une seconde nature.
Pourquoi ? Simplement car les paysages uniques,
immortalisés par les peintres de l’École de
Pont-Aven, se redessinent sans cesse au gré des
changements de lumière et des nuances de couleurs.
*Rias ou abers ?
Qu’on les appelle rias (sud), abers (nord) ou
estuaires, ces espaces intermédiaires où eau douce
et eau salée se mêlent, sont une des principales
caractéristiques des rivières bretonnes.

Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane
Tél : 02 98 39 67 28
www.quimperle-terreoceane.com
Appli Gratuite Rando Bretagne Sud

Loïc Le Huec, investi dans la Fédération
de randonnée du Morbihan, connaît
bien les chemins du Pays de Lorient.
Il nous fait part de ses idées de sorties
entre terre et mer, sortant des sentiers
battus. A découvrir seul, à deux, entre
amis, en famille !

Fête des randonnées, des activités
outdoor et des balades découvertes,
du 11 au 18 juin 2022.
Côté terre ou côté mer ? Rando pédestre ou rando paddle ? Balade
gustative ou patrimoniale ?
Pourquoi choisir, quand on a un tel terrain de jeu, entre mer et vallées,
forêts et villes, campagne et littoral ! C’est naturellement que les pays de
Quimperlé et Lorient, cette destination mi-finistérienne mi-morbihannaise,
s’associent pour proposer un programme complet de découverte, en plein
air, du cœur de la Bretagne Sud, à quelques jours de l’été.
Les associations de randonnées et les professionnels des loisirs ont
concocté un programme complet, plein de surprises et de pépites : randos
pédestres, paddle, kayak, équestre, mais aussi balades patrimoine, nature,
gastronomique…
Rendez-vous du 11 au 18 juin 2022, pour votre esprit, vos yeux et même
vos papilles, c’est le nouveau rendez-vous immanquable des amoureux
de la nature et de tout ce qu’elle peut donner ! En famille, entres amis ou
pour soi, cette manifestation est destinée à tous, de tous âges et de tous
niveaux. Alors prêts ?
Programme et réservations dès début mai :
www.quimperle-terreoceane.com ou www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Loïc,
les bons tuyaux
« Je conseille le chemin récemment ouvert qui va du Pont du
Bonhomme à Locmiquélic sur 10-12 km, et qui surplombe des
zones humides via des promenades tout en bois. Il fait partie du
fameux GR 34, le sentier qui longe la côte du Mont Saint-Michel
à Saint-Nazaire ». Loïc Le Huec nous invite aussi à parcourir le
nouveau sentier qui longe le Scorff, de Cléguer jusqu’à Plouay.
Depuis Quéven, marcher du Scave au Scorff sur 12 km offre la
possibilité d’une échappée belle. « On passe par le site Natura
2000 du Val Quéven, et on en profite pour découvrir le patrimoine
historique ». Loïc Le Huec aime aussi conseiller le circuit qui
démarre au Village de Poul-Fetan à Quistinic, et qui se poursuit
sur 14 km : « C’est très vallonné et boisé, et c’est l’occasion de
découvrir la belle vallée verte du Blavet. A ceux qui aiment le VTT,
je conseille, à Quistinic, le circuit des chapelles sur 32 km ».
Sur des distances plus courtes : à Larmor-Plage, juste derrière
la plage de Kerguélen, le Circuit du Parc océanique sur 4,5 km
permet de découvrir toute la zone humide et les villages autour.
A deux pas de Lorient, sur Lanester : de Kerhervy au port de SaintGuénaël (ou inversement), le long d’un chemin qui surplombe le
Blavet et qui passe sous le Pont du Bonhomme, c’est aussi très
beau. L’aller-retour prend environ une heure.
Quant aux balades en ville, celle du circuit d’art et d’histoire
de 5-6 km au départ du Péristyle-Enclos du Port à Lorient sera
bientôt homologuée premier PR urbain.

Ouverture du GR de Pays
"Scorff Blavet Océan"
Ce printemps 2022, ouvre le "GR de Pays Scorff-Blavet-Océan"
sur 477 km et 41 communes, suite à des mois de travail conjoint
entre la Fédération française de randonnée du Morbihan, le
Département, et Lorient Agglomération. Ce GR de Pays, se
décline en 5 grandes boucles. « La fédération est d’ailleurs très
heureuse d’éditer, en 2023, un topoguide national Scorff-BlavetOcéan », annonce Loïc Le Huec.
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En roue
libre !
Vous aimez le vélo ? Ca tombe bien !
Côté mer, côté terre, côté ville, vous allez
pouvoir découvrir à deux roues le pays
de Lorient sans limites. Les itinéraires
sont nombreux, les infrastructures aussi,
et le plaisir, toujours au rendez-vous.
Enfourchez votre petite reine, et roulez
jeunesse !

Avouez qu’à vélo, la balade est bien plus agréable… Le vent dans
les cheveux, le soleil sur la peau, la liberté dans le sac à dos,
et en prime, un peu d’exercice ! De Lorient, les itinéraires sont
nombreux pour rejoindre la côte en pédalant. Un chemin très
facile, idéal en famille, vous mènera par exemple de Lorient La
Base au port de Kernevel, et désormais vous n’êtes plus qu’à
quelques tours de roue de la plage. Autre itinéraire privilégié, la
voie verte des Kaolins qui relie Lorient à la plage du Courégant
à Plœmeur : plus de 10 kilomètres totalement aménagés et à
l’arrivée... c’est hyper facile de se garer ! Puis, après une baignade,
filez du Courégant jusqu’à Guidel-Plages le long de l’océan, et ne
vous arrêtez pas en si bon chemin : baladez-vous à travers les
petits villages qui remontent jusqu’au centre de Guidel.

©E.LEMÉE-LBST

Autre escapade sympa au départ de Lorient, la traversée de
la rade vers Locmiquélic ou Port-Louis : nos Batobus vous
permettent d’embarquer vos vélos et de passer une journée
sans autre contrainte que les horaires retour du bateau. Pour
les amoureux de calme et de vert, direction Hennebont et le
chemin du halage. Pédalez le long du Blavet, passez d’une rive à
une autre, franchissez les écluses et découvrez le patrimoine en
chemin. Et en plus c’est tout plat, à la portée de tous ! Caudan,
Quéven, Gestel… de nombreuses autres voies vertes sont
aménagées : en chemin, vous en prendrez plein les yeux dans
cette campagne bucolique.
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Et puis, il est une île qui se découvre bien sûr de façon privilégiée
à bicyclette, vous l’avez deviné, c’est Groix. Le vélo est le moyen
de locomotion idéal pour arpenter les chemins insulaires de
long en large et partir à la découverte de tous les joyaux de
Groix : en une journée, vous allez pouvoir en faire le tour. Et
trouver en plus de nombreux loueurs de vélo dès votre arrivée.
Allez, c’est parti, à vous de rouler !

RECYCLO 56

BYKEE

Location de vélos d’occasion de grandes
marques reconditionnés. VTC, VTT, fitness
ou VAE selon vos besoins, vélos enfants à
partir de 2 ans, sièges bébés et remorques
2 places, remorque pour chien. Casques
fournis gratuitement.
Réparation et entretien vélos toutes
marques. Vente de vélos d’occasion.

L’application Bykee permet de choisir
son forfait de location, ses dates et ses
accessoires. Nous assurons la livraison et la
reprise de vos vélos dans un rayon de 60 km
autour de Lorient.
Téléchargez l’application sur l’appstore
"Bykee Bzh" ou le playstore "Bykee France"
pour découvrir ce service innovant !
365

365

location@bykee.bzh I www.bykee.bzh

20 rue de Beg er Vir – Lomener. 56270 Plœmeur
Tél : 09 81 65 62 45 - 07 81 84 14 51 I recyclo56@bbox.fr I recyclo56.wordpress.com

ATTELAGE AR MANER

©VILLE DE LORIENT

VéLO AN ORIANT
A 2 pas de la gare de Lorient, boutique de
location de vélos adultes, juniors, pliants,
VAE, trottinettes électriques.
5 Consignes fermées réparties sur la ville.
VAE en libre-service à la gare et Quai des
Indes.
Nouveauté 2022 : VTC 28’ en location de 1
à 3 jours.
Ouvert 7j/7 de mai à septembre.

365

Venez vous accorder un moment de détente,
au son des pieds des chevaux de trait breton
en famille ou en groupe.
Le centre Ar Maner vous propose :
- les journées découvertes de l’attelage, en
bon cadeau, sous réservation durée 1 an.
- des promenades en calèche au départ du
haras national d’Hennebont.
365

2C boulevard Franchet d’Esperey. 56 100 Lorient.
Tél : 02 97 89 05 84 I veloanoriant@agoraservices.fr I www.velo.lorient.bzh

Haras National d’Hennebont - Rue Victor Hugo. 56700 Hennebont
Tél : 06 23 48 42 98 I armaner@hotmail.fr I www.attelagearmaner.com

© VILLE D’HENNEBONT

BALADE EN CALÈCHE - VILLE D’HENNEBONT
Dispar et Circus, les chevaux territoriaux de
la ville d’Hennebont se dévoileront à vous et
auront le plaisir de vous balader à travers la
ville et ses lieux incontournables du mardi
au vendredi après-midi (2 balades). Accès
PMR. Laissez-vous guider au son des sabots.
Information à l’Office de Tourisme.

56 700 Hennebont I Tél : 02 97 847 800
accueil@lorient-tourisme.fr I www.lorientbretagnesudtourisme.fr I www.hennebont.bzh

À GUIDEL
RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
Testez la vie en résidence
avec le séjour Tempo-Repos
à partir de 78 €/jour (éligible au crédit d’impôt)

UN PEU PLUS LOIN...
BAINS DE FORÊT
Ralentir, se ressourcer, se connecter, vivre
l'instant dans le moment présent et se
respecter.
Quel programme ? Cela vous parle ? Cela
vous touche ?
Je vous invite au contact du végétal (bain
de forêt), et des animaux (chevaux de trait)
à vivre un moment à soi bienveillant.

Kerhoel. 29 300 Arzano.
Tél. 06 23 48 42 98 I arzano.baindeforet@gmail.com

Résidence sécurisée

RANDOPROSE
Randonnées poétiques et contemplatives
avec Edith BELLO.
Sortie nature. Circuit de 5 km (2h) sur
différentes communes, avec des pauses
pour contempler la nature et écouter ses
poèmes. Tarif : 10€/adulte.
Réservation obligatoire au 06 52 44 51 53
ou par mail. Organisation de circuit pour
groupe sur demande.
10 Guergouet. 56 150 Baud.
Tél : 06 52 44 51 53 I randoprose@orange.fr I www.randoprose.com

Appartements confortables
Espaces de vie chaleureux
Services adaptés
aux besoins des seniors

Venez visiter
la résidence et découvrir
un nouveau cadre de vie

Résidence Espace & Vie
4 rue Jeanne-Marie Le Bozec
56520 GUIDEL
Visites sur rendez-vous

75

22.01 SAS G2L- Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. Tarifs applicables au 01/07/2021. Prix pour 1 personne en T1. Conditions détaillées en résidence.
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Chacun
sa plage
Pour nager, plonger, marcher, buller,
contempler... : chacun son spot !
Les experts de Lorient Bretagne Sud
Tourisme se confient sur leur plage coup
de cœur. Par souci de discrétion, on a fait
l’impasse sur la magnifique plage seminaturiste des Kaolins à Plœmeur !

Stéphanie Toulhars et Port Maria à Larmor-Plage

« Toulhars, c’est la plage de mon enfance. Nous arrivions en car
d’Hennebont pour la journée. Avec mes sœurs, j’adorais faire
des boules de sable mouillé et recouvertes de sable sec, pour
ensuite jouer à la marchande sur le petit muret. C’est une plage
aujourd’hui active et très vivante, qui attire toujours par ses
belles maisons (…) Port-Maria, j’aime y boire un verre face à la
mer après le marché du dimanche matin. Pour les parents de
jeunes enfants, le Club Mickey est un bon plan pour s’accorder un
peu de temps pour soi ! ».
Cindy Kerguélen à Larmor-Plage

« Depuis la fin du premier confinement, j’ai pris l’habitude d’y
faire du longe-côte avec des copines. Cette plage est grande et
agréable. L’eau est claire, et il n’y a pas de grosses vagues. Plein
d’activités sportives y sont possibles toute l’année avec la Sellor
soit en mer, soit sur le sable. Et bien sûr en autonomie, on peut y
faire, entre autres, de la planche à voile, du paddle, du catamaran,
et du kite-surf ».
Martin Kerpape à Larmor-Plage

« C’est là que je vais depuis tout petit. J’aime y passer à vélo seul ou
accompagné, et pédaler sur l’esplanade du Centre de rééducation
de Kerpape. Le panorama est superbe ! Pour plus d’intimité en
petit groupe, je vais sur les petites plages ou criques ».

©L.GARIN-LBST

Sylvie Kerroc’h à Plœmeur
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« Depuis 3-4 ans, j’y fais du snorkeling avec ma voisine-copine.
Les fonds marins y sont super beaux. Vieilles, laminaires, étoiles
de mer… Je me prends à chaque fois un gros shoot de bien-être !
J’adore aussi cette plage/port pour admirer le coucher de soleil ».

« J’aime sa forme incurvée. D’ailleurs les familles l’apprécient,
car elle est bien abritée. Par gros temps depuis cette plage,
on peut assister au spectacle des vagues qui claquent sur la
jetée du port de Lomener. On peut rejoindre rapidement le
bourg de Lomener à pied pour aller se chercher une boisson à
emporter ou une gourmandise. C’est enfin une plage accessible
aux personnes à mobilité réduite. On peut la longer en fauteuil
roulant. L’été, on peut même y emprunter un fauteuil spécial
pour aller se baigner ».
Lydie Fort-Bloqué à Plœmeur

« C’est la plage où je retrouve mes amis morbihannais en arrivant
de chez moi dans le Finistère Sud. J’aime m’y promener en hiver,
y faire courir le chien nez au vent, et assister au spectacle très
vivant des kite-surfeurs sur l’eau, ou des pêcheurs à pied, pouvant
parfois se faire coincer par la marée haute autour du Fort ! ».
Anne Le Loch à Guidel

©E.LEMÉE-LBST

« Comme je suis une contemplatrice qui aime se poser, je
m’installe sur les marches du Géant, et je regarde la mer, l’île
de Groix et les surfeurs. Je ne m’en lasse pas ! Par contre, je
préfère me baigner sur les plages espagnoles ; question de
température ! ».

NATURE, VERTE, DURABLE

Gurvan L’Anse du Stole à Plœmeur

Marie-Christine Le Magouëro à Plouhinec

« J’aime le côté sauvage de cette plage. Ses espaces dunaires sont
magiques, encore plus du côté de Kerzine, car il faut marcher un
peu pour mériter la plage. Je trouve très beau le cordon dunaire
qui se poursuit jusqu’à Gâvres d’un côté, et Quiberon de l’autre.
Bien sûr, je me baigne ! ».
Anaïs La Grande plage de Gâvres

« Sérénité, c’est le premier mot qui m’est venue à la tête en
découvrant cette plage un jour d’automne. Quel choc ! L’immensité
de l’océan et l’imposant cordon dunaire, ponctué par des traces du
Mur de l’Atlantique, donnent l’impression d’être à l’autre bout de
la Terre. J’aime m’y balader été comme hiver (avec un bonnet !),
parmi les sportifs qui font du kite, les flâneurs qui, comme moi,
contemplent le paysage et les quelques curieux qui s’intéressent
à la laisse de mer. »

©X.DUBOIS-LBST

Emilie Les Grands Sables et la petite plage du VVF à Groix

« Aux Grands Sables, la fameuse plage convexe de Groix, c’est
ambiance Caraïbes ! J’aime aussi beaucoup la petite plage située
en bas du VVF, facilement accessible pour les familles. Prendre
mon vélo pour aller y admirer le lever ou le coucher de soleil =
grand bonheur ! ».
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de m
Ici, c’est tout un territoire qui vit au rythme des marées !
L’océan est un terrain de jeux idéal, des Optimist des
plus petits aux trimarans des champions. La mer se
célèbre sous toutes ses formes : loisirs, compétition,
pêche, économie… Il fallait un point d’orgue pour la
célébrer : ce sera Lorient Océans, le festival maritime
du 7 au 10 juillet 2022. Parades de beaux navires, visites,
temps festifs… et surtout rencontres et partages, ce
qui anime inconditionnellement tous les marins.
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©LORIENT AGGLOMÉRATION-SANCHEZ AINHOA

Terre
marins

Le Biche, thonier à voiles de l’île de
Groix de 1934, rénové de 2009 à 2012, est
attendu à Lorient fin avril !
Le Mag revient sur ce formidable périple
jusqu’aux Antilles, effectué de novembre
2021 à avril 2022, et ponctué de croisières
et d’interventions pédagogiques.

A la manière du Dundee Saint-Paul qui, en 1924, a réalisé la
première traversée vers les Antilles, Le Biche a lui aussi effectué
sa transatlantique aller et retour.
"Début novembre dernier, en plus de ses 4 membres d’équipage,
dont Jean Ménard comme patron, Le Biche a embarqué 9
stagiaires, qui ont participé aux manœuvres", rapporte Marc
Maussion, Président de l’Association Les Amis du Biche.
"Aux Antilles, début 2022, l’association est intervenue auprès
d’écoles, d’organismes divers et d’associations œuvrant auprès
de personnes handicapées. Des classes autour de Lorient ont
aussi suivi le périple et échangé régulièrement avec l’équipage.
Des rencontres ont eu lieu avec des bateaux traditionnels des
Antilles. Et des croisières à son bord ont enfin été proposées
entre la Martinique, la Guadeloupe et Sainte-Lucie".

© LES AMIS DU BICHE

Transport de marchandises
dans ses cales

A bord du Biche depuis Lorient
De fin mai à octobre cette année, l’association Les Amis du Biche
propose des sorties en mer, sorties de pêche en mer (au thon) et
des croisières, au départ de Lorient et d’autres ports de Bretagne
Sud (Golfe du Morbihan, Finistère Sud…). Certaines croisières sont
programmées à l’occasion d’événements festifs.
Programme et inscriptions :
Tél : 02 97 37 53 33 I contact@lebiche.com I www.lebiche.com
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Le convoyage retour se fera avec d’autres "stagiaires" qu’à
l’aller. Le thonier groisillon repart de la Martinique le 15 mars
et charge dans ses cales une tonne de rhum à Marie Galante,
pour participer à sa manière au renouveau du transport de
marchandises à la voile.
Après un mois de traversée retour, Le Biche va pouvoir à nouveau
accueillir, à son bord, des sorties en mer et de pêche en mer (au
thon). Le tout au départ de Lorient et d’autres ports de Bretagne
Sud, sur des durées d’un jour à une semaine !

©LES AMIS DU BICHE

Le Biche, presque
de retour des Antilles

©727SAILSBAG-YANN AUDIC
©727SAILBAGS-YANN AUDIC

L’upcycling
Made In Lorient !
Découvrez les sacs et autres magnifiques objets et accessoires créés par 727 Sailbags,
l’entreprise lorientaise qui magnifie depuis dix ans son amour de l’océan à travers la
transformation de voiles de bateau. Des créations qui racontent une histoire avant de
vivre une seconde vie à vos côtés.

QUISTINIC
PLOEMEUR
HENNEBONT
QUÉVEN
PLOEMEUR
LARMOR-PLAGE
QUÉVEN
LORIENT
LORIENT
LARMOR-PLAGE
GUIDEL
LORIENT Lorient
QUIMPERLÉ
GUIDEL
QUIMPERLÉ

Carte complète en page 50-51

Des objets de décoration, bagagerie
et prêt-à-porter pour tous les amoureux
des océans !
Patricia de l’Office de Tourisme

BEAUX OBJETS
TENDANCE MARINE

©727SAILBAGS-YANN AUDIC

Chez 727 Sailbags, tout se transforme, et de bien belle façon !
Après avoir vogué sur les océans du monde entier, les voiles
des plus beaux bateaux deviennent sacs à main, housses
d’ordinateur, coussins, mais aussi lampes, poufs, transats…
grâce à la magie de l’upcycling, et grâce, surtout, au savoirfaire d’une équipe qui rend chaque modèle unique, comme l’est
chaque partie d’une voile.
LOCMIQUÉLICLe petit plus lorsque l’on possède un objet 727 Sailbags, c’est
sûrement de savoir de quelle voile il provient. Qui ne rêve pas
LANESTER LORIENT
d’une housse d’ordinateur qui a participé au Vendée Globe
LORIENT dans une première vie ? Ou d’un sac de voyage dont l’histoire
LANESTER
QUIMPERLÉ raconte celle des grands voiliers classiques dessinés par
LORIENT Fife, le célèbre architecte naval ? Avec leur certificat
PONT-SCORFFWilliam
d’origine, ces objets en édition limitée sont précieux : le plus
QUIMPERLÉ
QUISTINIC beau des cadeaux à (s’)offrir, à découvrir dans le très beau
PONT-SCORFF showroom de Lorient La Base.
HENNEBONT

Dix ans déjà que l’entreprise lorientaise 727 Sailbags transforme des voiles de
bateaux en beaux objets et accessoires. Au départ des voiles qui ont fait le tour du
globe sur des bateaux mythiques, vouées à la destruction… A l’arrivée, des créations
vraiment uniques en édition limitée, des objets précieux avec certificat d’origine, des
accessoires qui racontent une histoire. Un souvenir inestimable à réserver à tous les
amoureux des océans.

Article rédigé en collaboration
avec 727 Sailbags

727 SAILBAGS
Le Hangar, 3 rue Estiennes d’Orves. 56 100 Lorient
Tél : 02 97 37 12 13 I conceptstore@727sailbags.com
www.727sailbags.com
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Envie de découvrir les fonds sous-marins
de Groix juste avec un masque et un
tuba ? La "Randonnée palmée" proposée
par Sellor Nautisme, au départ de
Kerguélen, est idéale. Gurvan (de Lorient
Bretagne Sud Tourisme) l’a même testée
pour vous l’été dernier !

Pas besoin de matériel pour y participer ; la Sellor fournit tout :
combinaison intégrale de 7mm, cagoule, chaussons de voile,
masque et tuba (il suffit d’amener une serviette et un maillot
de bain). Le groupe est constitué de 10 personnes maximum.
"Le rendez-vous est fixé à Kerguélen Sports Océans, à LarmorPlage. Le moniteur embarque le groupe à bord d’un semi-rigide,
et rien que le trajet vers Groix vaut le coup (…) Il n’est pas
rare que l’on puisse apercevoir des dauphins !", décrit Thomas
Martinez, responsable plongée chez Sellor Nautisme.

©LE CIRÉ JAUNE-LBST

Faune et flore très riches
dans l’anse de Quelhuit

"Randonnée palmée", à Groix,
avec Sellor Nautisme
A partir de mai-juin jusqu’à mi-septembre, en période de vacances
scolaires (2 séances par semaine en été). Sur un après-midi, de
13h45 à 17h30. A partir de 8 ans.
Tarifs : 25 € pour les 8-13 ans. 33 € pour les plus de 14 ans.
Sortie accompagnée par un moniteur agréé d’Etat
Réservation en amont auprès de Sellor Nautisme, à Kerguélen
Sports Océan (Centre nautique de Kerguélen, Larmor-Plage)
Tél : 02 97 33 77 78 I www.sellor-nautisme.fr

82

Le point de plongée est situé dans le magnifique cadre de l’anse
de Quelhuit, au niveau de la plage dite "de Tahiti", juste à côté
de Port-Lay, à l’endroit où le sable est le plus clair. La faune et
la flore sous-marines y sont très riches, comme tout autour de
Groix. L’île est un spot de plongée reconnu en France !

"Le moniteur nous donne quelques conseils techniques, et
ensuite tout le monde plonge pendant 45 mn à une heure, avec
une petite fiche plastifiée nous permettant de reconnaître les
espèces. On peut admirer les fonds sans pour autant être collés
les uns aux autres", raconte Gurvan.
Cette plongée en surface permet de voir autant d’espèces
variées qu’en plongeant en profondeur. "C’est super de nager audessus des bancs de poissons argentés : bars, mulets, nuages
d’éperlans… Le soleil perçait vraiment dans l’eau ce jour-là, ce
qui la rendait encore plus transparente. J’ai été émerveillé par
la beauté de la vieille, avec toutes ses tâches colorées !", se
souvient Gurvan. "Les couleurs des algues étaient superbes :
brunes, vertes, rouges, pourpres, violettes…"

©LE CIRÉ JAUNE-LBST

Plonger sans bouteille
à Groix !

Quizz
à chacun son
sport aquatique !
C’est décidé, cette année, vous vous
lancez. Plus d’excuses, pour vous aider
à choisir le sport aquatique qui vous
convient le plus, répondez à ces cinq
questions : vous pouvez déjà enfiler votre
maillot.

Pour vous les vacances, c’est :
ABCD-

Se reposer, ralentir
Se dépenser, faire du sport
Du fun avant tout !
Découvrir de nouveaux horizons

Pourquoi voulez-vous pratiquer une
activité nautique ?
ABCD-

Pour me détendre
Pour me dépasser
Pour m’amuser
Pour aller là où je ne vais pas d’habitude

La mer, vous l’aimez…
Si vous avez un maximum de A :

À vous les activités douces pour profiter du
bon air iodé breton. Choisissez des activités de
fond comme le kayak, le paddle et la marche
aquatique, et prenez le temps de respirer.

ABCD-

Pas trop loin du bord
Direction l’horizon
En équilibre
Avec des poissons

Si vous avez un maximum de B :

Les sensations fortes sont votre leitmotiv !
Chars à voile, wakeboard, kitesurf sont
hautement recommandés. Et pourquoi ne pas
tester les supports à foil ? Wingfoil, windfoil et
catamaran à foil vous attendent.

Si vous avez un maximum de C :

Votre dada, c’est la glisse, la sensation du vent
et des vagues. A vous dériveur, catamaran,
planche à voile, surf, et le fun en prime !

Si vous avez un maximum de D :

Découvrir des territoires inconnus, voilà
ce qui vous excite, et pour cela, l’océan est
un merveilleux terrain de jeux. Partez en
randonnée en kayak ou en paddle, découvrez
la nage palmée et explorez le grand bleu en
testant la plongée sous-marine.

Quizz rédigé en partenariat avec Kerguélen Sports Océans.

Côté sport, vous êtes plutôt…
ABCD-

Ça va, mais tranquille…
Le sport et moi, ça ne fait qu’un !
Les sensations reviennent vite !
Du moment que je m’amuse…

Une activité, c’est plus sympa…
A - Seul, en couple, avec des copains, mais au calme
surtout…
B - En équipe, avec l’esprit qui l’accompagne
C - En famille, pour bien se marrer !
D - Avec ma bande de copains pour en reparler toute
la soirée
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LORIENT PASSION PÊCHE

© LORIENT PASSION PÊCHE

Découverte du Pays de Lorient et des îles
bretonnes en kayak de mer. Stages adultes
et randonnées itinérantes.

© CAMINOKAYAK
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CAMINOKAYAK

Venez découvrir en famille, entre amis
ou en solo, la pêche sportive en bateau,
en compagnie d’un guide de pêche
professionnel, dans le cadre unique de la
rade de Lorient, l’Île de Groix ou la Ria d’Etel.
Sorties observation de dauphins et promenade en mer. Dépaysement et grand bol d’air
garantis.

365

Kerouriec. 56 270 Plœmeur.
Tél : 06 63 04 56 47 I contact@caminokayak.com I www.caminokayak.com

Quai de la Pointe - Ponton G. 56 290 Port-Louis.
Tél : 07 63 09 41 64 I sylvain@lorient-passion-peche.com I www.lorient-passion-peche.com

PORH LOEIZ SKIFF VOILE

UCPA - ÉCOLE DE CROISIÈRES
Le seul club toute l’année à Port-Louis
possédant le label (EVB) vous ouvre ses
voiles en ciblant votre projet de navigation,
débutant ou confirmé, loisir ou compétition.
Nos voiliers sont disposés sur la plage de
la brèche, skiffs, planche à voile, optimist et
dériveurs, catamaran, stand up paddle.

365

Embarquez pour un stage de voile avec UCPA
Croisières ! Vous naviguez dans des endroits
exceptionnels et vivez des moments fabuleux
en équipage. Plusieurs destinations sont
proposées : Saint-Malo, Lorient, La Rochelle,
Toulon, Ajaccio, la Croatie, Grèce, Corfou,
Malte, les Antilles l’hiver.

365

Plage de la Brèche. 56 290 Port-Louis.
Tél. 06 31 81 17 21 I contact@plsvoile.org I www.plsvoile.org

Lorient La Base - Bâtiment Glorieux II. 56 100 Lorient.
Tél. 02 97 05 50 50 I croisieres@ucpa.asso.fr

UN PEU PLUS LOIN...
CANOË-KAYAK CLUB QUIMPERLÉ

5 rue du Viaduc. 29 300 Quimperlé I Tél. 02 98 39 24 17 / 06 86 83 80 45
canoekayakquimperle@gmail.com I kayak-quimperle.fr

© MAIRIE DE CLOHARS-CARNOËT -SERVICE COMMUNICATION

KLOAR NAUTIK
Situé idéalement sur la route du Pouldu,
au bord de la Laïta, le Canoë kayak
Quimperlé propose des sorties avec ou sans
encadrement. De la rivière petites "eaux vives"
à la mer en passant par la Laïta, un vaste
terrain de jeux est proposé.
Conditions : avoir 7 ans et savoir nager.

Pied marin ou débutant, embarquez au
Pouldu, à la base de voile municipale !
Stages à la semaine, locations et régates
pendant les vacances de printemps,
d’automne et tout l’été. Stages moussaillon,
catamaran, optimist, Open skiff.
Tous niveaux enfants, ados et adultes.
Sorties en Caravelle.

Place de l’Océan - Le Pouldu. 29 360 Clohars-Carnoët
Tél. 02 56 46 00 36 I voile@clohars-carnoet.bzh I www.clohars-carnoet.fr/Voile

Envie de glisse et de fun ?
Je fonce au Parc d’Eau Vive !

Un max de découvertes sous-marines.
Ce spot, quelle surprise !
Lisa de l’Office de Tourisme

Lydie de l’Office de Tourisme

PARC D’EAU VIVE

©Y. ZEDDA
©Y.ZEDDA

©Y. ZEDDA- SELLOR

KERGUELEN SPORTS OCÉAN PLONGÉE
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Une rivière, des courants, des remous, des obstacles à éviter, des portes de slalom...
voici les ingrédients d’une pause sportive et conviviale ! En famille ou entre amis,
osez l’aventure et glissez dans l’unique Parc d’Eau Vive du Morbihan, aménagé sur
la rivière du Blavet !

Plongez à la rencontre de l’île de Groix ! Situé à proximité immédiate d’une
quarantaine de spots, le centre nautique de Larmor-Plage vous accueille pour vos
explorations, baptêmes, randonnées palmées... Les sites de roches et d’épaves situés
à différentes profondeurs permettent d’explorer la diversité
des fonds et de vivre des plongées d’exception.

Île de Locastel. 56 650 Inzinzac-Lochrist.
Tél : 02 97 36 09 27 I kayak@sellor.com
www.sellor-nautisme.fr

Parc Océanique. 56 260 Larmor-Plage.
Tél : 02 97 33 77 78 I nautisme@sellor.com
www.sellor-nautisme.fr
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89€

159€

219€

299€

breizh-box.fr

Réservation et conseils au 02 97 847 800

Le surf, les Ibarboure l’ont dans la peau.
Isabelle et Stéphane le pratiquent régulièrement comme leurs 3 garçons âgés
de 9 à 16 ans, à Guidel-Plages et Plœmeur.
Leur passion est communicative !

Rendez-vous est donné un mercredi après-midi de mi-janvier sur
la plage la plus « surfeurs » de Guidel-Plages, la plage du Loch
(celle qui offre les meilleures vagues). « Franchement ? C’est
l’une des plus belles journées de l’année ! », s’étonne Stéphane
Ibarboure, professeur d’EPS.
Les cinq membres de la famille se déshabillent sur le parking,
à l’arrière du camion, comme pas mal de surfeurs ici. Et chacun
enfile sa combinaison intégrale, ses chaussons de voile, voire sa
cagoule…

©LEZBROZ-LBST

"De tous les sports que
j’ai pu pratiquer, le surf
est le plus complet"

Conseils pour débuter le surf
"On peut débuter le surf à tout âge, et quelle que soit sa condition
physique", rassure Stéphane Ibarboure. "Ici, je conseille plutôt la
plage de Guidel. Ce sont les surfeurs un peu confirmés qui vont
sur la plage du Loch". Pour débuter, la saison estivale est idéale en
Bretagne, car les vagues sont moins grandes.
La famille Ibarboure conseille d’effectuer un stage au club associatif
ou dans les écoles de Guidel-Plages et Fort-Bloqué, « pour être
mis en confiance et acquérir de suite les bonnes techniques et les
règles de sécurité à respecter ». Il est aussi possible d’apprendre en
autonomie, en louant un surf, si vous n’êtes pas équipé.
A vos surfs, prêts ? Ça va farter !
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Stéphane est né au Pays basque, à Saint-Jean-de-Luz, et il a
ramené sa passion en Bretagne, un peu au moment où le surf
s’est démocratisé ici. Il l’a communiquée à son épouse Isabelle, et
à ses trois garçons, Julen (15 ans), Lon (12 ans) et Oïhan (7 ans).
Stéphane est vice-président du Club de la WSA de Guidel-Plages
et les trois garçons en sont licenciés et font, pour certains, de la
compétition à haut niveau.

"De tous les sports que j’ai pu pratiquer, honnêtement, le surf
est celui que je trouve le plus complet, sur le plan physique et
mental", avance Stéphane Ibarboure. "Quand les enfants sont
tendus à la maison, si on part en session de surf, tout s’apaise
ensuite. Cela nous permet de partager énormément de choses
en famille".
Quand arrivent les vacances d’été, la famille entreprend un
voyage lointain de plusieurs semaines, planches de surf
embarquées en soute. "On se déconnecte complètement, ça nous
fait un bien fou".

©C. VIART

Je vous présente
La Famille Surf !

Plages de Linès, Kervégant et Magouëro. 56 680 Plouhinec.
Tél. 06 06 40 87 72 I esfplouhinec@gmail. com I esfplouhinec.wixsite.com/coursdesurflorient

ESB Fort-Bloqué vous accueille au camping
de l’Atlantys. Cours tous niveaux dispensés
par des moniteurs diplômés d’Etat d’avril
à novembre 7J/7. Stages de 3 à 5 jours.
Séances organisées en fonction des
marées pour garantir une pratique dans les
meilleures conditions. Infos et résas par tél
ou mail.

Boulevard des Sables Blancs. 56 270 Plœmeur.
Tél. 06 14 41 10 58 I esbfort@hotmail.fr I www.esb-fortbloque.fr

FUN 56

PIOKA ECO SURF CULTURE
La base nautique «FUN 56» est située au
port de plaisance de Guidel-Plages. Nous
vous proposons des activités randonnée en
jet ski, flyboard, bouée tractée, ski nautique
et wakeboard.
Nous vous accueillons d’avril à septembre de
9h à 19h, 7j/7 sur réservations uniquement
au 06 31 04 97 96.

Pioka est un lieu de partage et de découverte de la culture surf et de l’écologie.
Nous vous accueillons dans notre beach
house ou vous pourrez vous équiper pour de
belles sessions, pour boire un café ou pour
trouver votre prochaine lecture.
Location de surfs , vélos et stand up paddle
toute l’année.

SE JETER À L’EAU

ECOLE DE SURF DE BRETAGNE DE FORT-BLOQUÉ

Initiation, mini-stages et stages semaine
de surf. Matériel, assurance et encadrement
inclus. Apprenez le surf avec le champion
Erwan Genre (Brevet d’État 2e degré Surf et
3e de la Coupe du Monde 2013). Infos et réservation par téléphone ou par mail.

© ESB FORT BLOQUÉ

© ESFPLOUHINEC

ÉCOLE DE SURF DE BRETAGNE DE PLOUHINEC

365

Port de Plaisance - Guidel-Plages. 56 520 Guidel.
Tél. 06 31 04 97 96 I contact.fun56@gmail.com I www.fun56.bzh

WEST WAKE PARK

La WSA, Club et Ecole de Surf et de Skate
labellisée FFS et FFRS, vous propose des
stages de Surf et skate de l’initiation au
perfectionnement à partir de 5 ans. Cette
structure unique (vestiaires, douches, club
house) vous permettra d’évoluer et de
progresser en toute sécurité avec le matériel
le plus adapté (+ de 140 planches) dans une
ambiance des plus conviviales !

Centre nautique - Guidel-Plages. 56 520 Guidel.
Tél. 02 97 32 70 37 I wsa.guidel@gmail.com I www.westsurfassociation.com

YOU-KITE - ÉCOLE DE KITESURF, STAND-UP PADDLE, SURF
YOU-KITE propose des cours de kitesurf,
initiation et perfectionnement, sortie stand
up paddle ainsi que des stages de cerfsvolants pour les enfants dans une structure
unique avec douches et vestiaire sur la
grande plage de Gâvres.

Rue du polygone - La petite falaise. 56 680 Gâvres.
Tél. 06 41 90 01 05 I www.you-kite.com

©LOÏC KERSUZAN - MT

© YND

WEST SURF & WILD SKATE ASSOCIATION

Allée des goëlettes - Fort Bloqué. 56 270 Plœmeur.
Tél. 02 90 74 95 46 ou 06 88 93 83 97 I benj@piokasurf.fr I www.piokasurf.fr

Dans un cadre atypique, le West Wake Park,
1er téléski nautique du Morbihan vous initie
aux plaisirs de la glisse (wakeboard, ski &
kneeboard) en toute sécurité dès 8 ans.
Profitez également du bar/resto avec vue sur
le plan d’eau pour un moment de détente
entre amis ou en famille.

Le Rudet. 56 650 Inzinzac-Lochrist.
Tél. 02 30 91 98 85 I contact@westwakepark.fr I Réservez en ligne sur www.westpark.bzh

UN PEU PLUS LOIN...
JET BREIZH AVENTURES
Jet-ski : venez découvrir une des plus belles
baies du monde. Sensations garanties !
Vous pouvez aller à 2 par Jet-Ski (passager
à partir de 7 ans). Flyboard : Envolez-vous
comme IRON-MAN !

35 rue de l’Océan. 56 470 St Philibert.
Tél. 06 33 82 92 97 I contact@jet-breizh-aventures.com I www.jet-breizh-aventures.com

QUIBERON JET
Randonnée Jet ski sans permis, pilotez
vous-même dès 16 ans accompagné par
un moniteur diplômé d’État. Partez à la
découverte du littoral de la presqu’île de
Quiberon, ainsi que les îles de Houat, Hoëdic
et Belle-Île ou du Golfe du Morbihan.

5 rue d’Olibarte, Port-Haliguen 2. 56 170 Quiberon. Au port de plaisance à côté de la capitainerie
Tél. 07 81 78 20 45 I quiberonjet@gmail.com I www.quiberonjet.com
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Vous souhaitez faire plaisir et offrir un cadeau de notre région ?
Voici ma sélection de produits avec la garantie d’un savoir-faire 100%
local. Mais peut-être préférerez-vous vous l’offrir à vous-même !

Brasserie artisanale
La Belle Joie
En activité depuis 2013, la brasserie
artisanale La Belle Joie est une petite
entreprise à taille humaine qui produit
des bières originales et typées. Bières
blondes, ambrées ou brunes pour une
expérience réconfortante, l’IPA ou la bière
au yuzu et poivre de Sichuan pour sortir
des sentiers battus. La gamme étendue
saura ravir les palais les plus exigeants.
BRASSERIE ARTISANALE
LA BELLE JOIE
181 Rue Maréchal Joffre.
Espace Beaufort.
56700 Hennebont
Tél : 06 51 55 32 62
www.labellejoie.fr

Les Cirés Bretons
imperméables
Chez K-You, retrouvez tout ce dont vous
rêvez en cirés / prêt à porter. Vous trouverez
également votre bonheur en produits
locaux/épicerie fine ainsi qu’en
tous types de souvenirs et de
décoration d’intérieur.
K-YOU CONCEPT STORE & CBDZH
2 rue du port – 56520 Guidel-Plages
Tél : 06 61 69 02 97
kyouconceptstore
kyouconceptstore@gmail.com

Biscuiterie La Lorientaise
Ses galettes bretonnes fabriquées artisanalement depuis 1959
ont fait la réputation de la biscuiterie la Lorientaise. Venez aussi
découvrir ses kouign amann, gâteaux bretons, palets et madeleines
au bon goût d’antan dans sa boutique
de spécialités bretonnes.
BISCUITERIE LA LORIENTAISE
Rond-point de Kernours
56700 Kervignac
Tél 02 97 76 02 09
www.biscuiterielalorientaise.com
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À chacun son
shopping !

Sac à main Légende
en voile recyclée
Composé d’une base en lin, et d’un chiffre en
cuir camel cousu avec notre iconique point
zigzag, le sac à main Légende en voiles 100%
recyclées vous séduira par son authenticité.
Un certificat d’origine est également cousu à
l’intérieur du sac et retrace l’histoire de la voile.
727 SAILBAGS
Le Hangar
3 rue Estiennes d’Orves
56100 Lorient
Tél : 02 97 37 12 13
conceptstore@727sailbags.com
www.727sailbags.com

Conserverie
Groix et Nature

Le Kabig est de retour !
Dans les années 50, Le Minor redessine le "Kabig", le manteau des ouvriers de la mer. La
poche poitrine de ce manteau, permettant de se réchauffer les mains, "signe" ce vêtement
traditionnel. Le Minor relance la production de ce vêtement emblématique et élégant à
l’occasion de ses 100 ans. On a bonheur à le retrouver au magasin d’usine Le Minor, entouré
de pulls marins, de marinières, et de créations plus contemporaines.
LE MINOR
ZI des 5 chemins - 10 rue Nicolas Appert. 56520 Guidel
Magasin ouvert de 10h à 17h (et 18h l’été) du lundi au vendredi (et le samedi pendant les
vacances scolaires)
Tél : 02 97 65 97 67 | contact@leminor.fr | www.leminor.fr

Située sur l’île de Groix la conserverie Groix & Nature est un
véritable atelier culinaire local. Découvrez son emblématique
Huile de Homard et toute sa gamme de rillettes cuisinées : des
recettes au goût iodé inimitable, à partir de matières premières
issues principalement de bateaux de petite pêche. Visite
gratuite de l’Atelier de production.
Vente directe : Boutique Port Tudy à Groix,
Le Comptoir Groix et Nature à Lorient La Base
CONSERVERIE GROIX ET NATURE
Mez Ker - Port Lay.
56 590 Île de Groix.
Tél : 02 97 86 81 37
contact@groix-et-nature.com
www.groix-et-nature.com

Le Bonheur des Ogres
Du nougat en Bretagne? Et bien oui ! Inspiré par l’évolution des nougats à travers l’Histoire, notre
nougat Nature est unique en son genre. Tendre et parfumé de ce bon miel de châtaigner, typique
du centre Bretagne,il mêle à la fois caractère et tendresse laissant dans votre palais un parfum
praliné qui ne vous laissera pas indifférent.
Premier d’une longue gamme de parfums, il aura goût à vous ouvrir
les papilles pour découvrir les autres parfums.
LE BONHEUR DES OGRES
5 place St Mathurin. 56310 QUISTINIC
Tél. 06 36 69 60 35 | contacterlesogres@gmail.com
www.lebonheurdesogres.fr

Les Caramels
de Groix
Dans la lignée de son grand-père confiseurchocolatier, 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
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Lorient Bretagne Sud Tourisme vous chouchoute !
Une envie de croisière, de transport, de visite libre, guidée, ou tout simplement de
nouvelles sensations ? Achetez vos billets auprès de nous ! C’est pratique, fiable et plein
de conseils avisés. Vous repartirez l’esprit léger et tranquille avec la garantie d’un achat
en office de tourisme.
Vous arrivez bientôt ? Contactez-nous au 02 97 847 800 ou par SMS au 07 57 94 97 81,
nos conseillers en séjour vous guideront dans vos choix et vos réservations. Parce que
même au téléphone, nous n’avons jamais été aussi proches de vous !
PRESTATIONS

Offre spéciale Lorient Bretagne Sud Tourisme

PÉRIODES

TARIFS

IZENAH CROISIERES - Golfe et Iles du Morbihan
Traversées directes vers l’île aux Moines
et/ou l’île d’Arz. Croisières sur le Golfe
avec ou sans escale sur l’île aux Moines
et/ou l’île d’Arz.

CROISIÈRES ET TRAVERSÉES MARITIMES

Toute l’année et
selon calendrier
pour certaines
prestations

De 3 € à 25 € / Gratuit
< 4 ans / Autres tarifs
selon la prestation
(traversée simple,
croisière etc).

KEY LARGO - Pen Mané Locmiquélic
Cap sur l’île de Groix, coucher de soleil en Selon
mer, 1/2 journée découverte de la rade.
calendrier

De 28 € à 150 € selon
prestations.
Gratuit < 4 ans.

NAVIX - Vannes, Port-Navalo, Locmariaquer, Auray, Le Bono, La Trinité-sur-Mer, Etel,
Le Croisic, La Turballe

©E. LEMÉE - LBST

Golfe du Morbihan - Déjeuner et dîner
croisière sur le Golfe - Les îles : Belle-Ile,
Houat, Hoëdic - Ria d’Etel / Croisière
commentée à la découverte du Morbihan,
avec ou sans escale (escale sur l’île aux
Moines et/ou l’île d’Arz). Journée, demijournée ou mini-tour.

PRESTATIONS

PÉRIODES

TARIFS

BATEAUX-BUS DU GOLFE - Vannes - Sené
Liaisons régulières vers l’île d’Arz

Toute l’année

Selon prestations

COMPAGNIE DU GOLFE - Vannes - Port Navalo, Le Palais (Belle-Île)
Au départ de Vannes et Port-Navalo :
croisière Tour du Golfe du Morbihan avec
ou sans escale à l’Ile aux Moines et/ou
l’Ile d’Arz. Durée de 1h45 à 1 journée
entière.
Traversée directe Vannes-Port-Navalo.
Traversée vers Belle-Ile-en-Mer.
Au départ de Le Palais (Belle-Ile) :
traversée vers Houat ou Hoëdic.
Durée : de 1h à 2h.

D’avril à
octobre

Selon prestations

D’avril à
Navette régulière Locmariaquer-Port
septembre
Navalo, Gavrinis, Larmor Baden, Kerners,
Ile aux Moines, Ile d’Arz. Croisières :
rivière d’Auray, marché de Vannes. Liaisons
«Spéciales Randos». Vélos bienvenus.
Croisières sur-mesure.

Selon prestations

TRAVERSEE CADOU - Depuis Doëlan traversée vers Groix
Traversée Doëlan / Groix

D’avril
à novembre

Selon prestations

VEDETTES L’ANGELUS - Locmariaquer - Port-Navalo / Arzon
D’avril
à septembre

Selon prestations

VEDETTES DE L’ODET - Beg Meil - Bénodet - Concarneau - Loctudy - Port la Forêt - Quimper

Compagnie
régulière toute l’année

De 32 € à 35 € A/R.
18 € A/R (de 4 à 18 ans)
Gratuit < 4 ans.
Tarifs avec pass,
réductions CE etc...

Croisières aux îles Glénan (évasion,
découverte de l’archipel, exploration
vision sous marine, location de kayak).
Croisières promenades et croisières
gourmandes sur la rivière de l’Odet.
Croisières dans la Baie de Concarneau

Selon prestations
Tarif spécial famille.

Selon
calendrier

Adulte 80€ - Ado (12-18
ans) et étudiant 70€.
Enfant < 12 ans 50€

De 1 € à 60 € selon
prestations

Belle-Ile-en-Mer, Golfe du Morbihan et
D’avril
rivière d’Auray, Hoëdic, Houat, Ile de Moines à septembre

Selon prestations

TRANSPORTS
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D’avril à
septembre.
Possibilité
liaisons
complémentaires.

D’avril
à septembre

VEDETTES DU GOLFE - Port-Navalo - Vannes

COMPAGNIE MARITIME ESCAL’OUEST - Lorient La Base - Port-Louis - Groix
Traversée vers Groix depuis Lorient ou
Port-Louis / Journée croisière Hennebont
vers Groix / Tour commenté de l’île de
Groix / Croisière commentée de la rade
/ Croisière Blavet avec escale au marché
d’Hennebont / Croisière Blavet musicale
et commentée / Pêche en mer / Journée
à Belle-Île-en-Mer / Balade côtière
commentée à Belle-Île

Selon prestations

LE PASSEUR DES ILES - Locmariaquer - Port-Navalo - Kerners - Larmor Baden

Croisières commentées Golfe du
Morbihan

COMPAGNIE OCEANE - Lorient - Quiberon
Iles de Groix, Belle-Ile, Houat, Hoëdic

D’avril à
septembre
principalement

FAUNE OCEAN - Lorient La Base - Port-Louis
Croisières à la découverte de la grande
faune du large avec les bateaux
d’Escal’Ouest.

PRESTATIONS
Carte unité, carte journée, carte x10, pass
Festival…
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PÉRIODES

TARIFS

CTRL - Pays de Lorient
Toute l’année

1,50 € l’unité. 4,50 €
ticket journée. 13 € carte
10 tickets. Pass festival.
Consulter www.ctrl.fr

SITES À VISITER

PRESTATIONS

PÉRIODES

TARIFS

MUSEE DE LA PORTE BROEREC - Hennebont
Musée d’histoire locale et de traditions
populaires du pays d’Hennebont à travers
9 salles dans le cadre classé de la Porte
Broërec : costumes, maquettes, peintures,
faïences...
Durée de la visite : de 1 à 2h.

Ouvert
du 01/06
au 30/09.
Visites guidées
et commentées
à 15h.

Adulte 5,50 €
Gratuit < 12 ans

VILLAGE DE POUL FETAN - Quistinic
Adulte : 11,50 €
Du 01/04
De 4 à 12 ans : 6 €
au 30/09
de 10h15 à 19h Gratuit < 3 ans
Forfait famille (2ad+2enf
de 4 à 12 ans) : 31 €
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Visite du Parc de Poul Fetan

PRESTATIONS

PÉRIODES

VISITES GUIDÉES

TARIFS

CITADELLE DE PORT-LOUIS :
MUSEE NATIONAL DE LA MARINE/ MUSEE DE LA COMPAGNIE DES INDES - Port-Louis
Septembre :
tous les jours
10h-18h sauf
mardi.
Octobre-avril :
tous les jours
13h30-18h sauf
mardi. Fermé
25/12 et 01/01.
Fermeture
annuelle : du
01/01 au 31/01
et le 1er mai.

Plein tarif 8 €
Tarif réduit 6,30 €
Gratuit < 26 ans

Ouvert de
février à
décembre

Adulte : 13 €
Enfant 7-17 ans : 7,60 €
Enfant 3-6 ans : 3,20 €
Gratuit < 3 ans

Dernier billet vendu
45 minutes avant l’heure
de fermeture.
Billet coupe-file : vous
ne faites pas la queue
au guichet du musée, en
achetant vos billets dans
nos agences, excepté si
vous avez des enfants.
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Visite du musée National de la Marine et
du musée de la Compagnie des Indes

CITE DE LA VOILE ERIC TABARLY - Lorient
3 heures de visite libre environ

ECOMUSEE DES FORGES - Inzinzac -Lochrist
Visite libre des collections permanentes
et de l’exposition temporaire.

Ouvert du
05/04 au
01/11.

4,50 € / 2,50 € enfant de
6 à 25 ans et demandeur
d’emploi sur justificatif
Gratuit < 6 ans, PMR

HARAS NATIONAL D’HENNEBONT - Hennebont
Visite libre, guidée, avec spectacle,
rencontre, etc

Selon
calendrier

Selon prestation et
programmation

LE MUSEE SOUS-MARIN® DU PAYS DE LORIENT - Lorient
Visite audioguidée les dimanches
multilingue (F, D, GB, I, SP) et audioguide
spécial enfants

Tous les
dimanches
de l’année
14h–18h.
Tous les jours
vacances
scolaires zone B
14h-18h.
Du 02/07 au
18/09, tous les
jours 13h3018h30.

5,50 € / 3,50 € (7-17 ans)
Gratuit < 7 ans
Pass famille (2ad + 2 enf) :
16 €

Ouvert de
février à
décembre

MUSEE DES THONIERS - Etel
Musée maritime. Mémoire d’un grand
port de pêche, patrimoine de la Ria
d’Etel. 5 espaces, 1 galerie d’art, salle
de projection, boutique. Expositions
temporaires, conférences.
Animations culturelles :
Journées du Patrimoine (septembre).
Rendez-vous des Ecrivains de la Mer
(octobre) ; Crèches Maritimes (Noël).

Avril à juin et
sept.-oct. :
10h-12h et
14h-18h du
mardi au
vendredi ;
14h-18h samedi
et dimanche.
Juillet-août :
10h-12h30 et
14h30-18h
lundi au
vendredi,
14h30-18h30
samedi et
dimanche.
Du 22/10 au
06/11 : 14h-18h
tous les jours.

A partir de 12 ans : 6 €
De 8 à 11 ans inclus :
3,50 € / Personnes en
situation de handicap,
étudiants et demandeurs
d’emploi : 4,50 €
Gratuit < 8 ans et
adhérent

TARIFS
4€
Gratuit < 12 ans,
étudiants UBS, EESAB,
guides conférenciers

Visite guidée de la Tour de la Découverte.
Durée : 45min.
Visite guidée : visite découverte de
Lorient. Durée : 1h30.
Visite guidée : Lorient ville
d’architectures. Durée : 1h30.

Selon
calendrier

Visite guidée : Abri anti-bombes.
Durée : 1h30.
Visite guidée : La cité de l’habitat
provisoire de Soye. Durée : 1h30.

6€
4 € (de 12 à 25 ans
inclus, cartes de
transport Iris et Azur,
pers. non imposées +
65 ans, demandeurs
d’emploi, PMR)
Gratuit < 12 ans,
étudiants UBS, EESAB,
guides conférenciers

ESPACE DES SCIENCES / MAISON DE LA MER - Lorient
La marée du jour, le port de pêche de
Keroman
Durée : 2h

Adulte : 10 €
Etudiant, PMR,
demandeur d’emploi : 8 €
Enfant 7-17 ans : 5,90 €
Gratuit < 7 ans

PÉRIODES

Visite guidée : l’ancien réservoir d’eau de
la Marine. Durée : 45min.

Ports en poésie - le port de Keroman
Durée : 2h

LE SOUS-MARIN FLORE ET SON MUSEE - Lorient
Visite libre d’environ 1h15

PRESTATIONS

LA DIRECTION DES PATRIMOINES ET DE L’HOTEL GABRIEL - Lorient

Secrets de navires, l’aire de réparation
navale
Durée : 2h

Vacances
scolaires
Réservation
obligatoire
dans les
agences de
LBST

6,50 €
3,50 € (4-17 ans,
étudiants, demandeurs
d’emploi)
Gratuit < 4 ans

La rade aux 3000 navires
Durée : 2h

8€
5 € (4-17 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi).
Gratuit < 4 ans

Keroman à l’heure des langoustines - Port
de pêche
Durée : 1h30

10 €. 5 € (4-17 ans,
demandeurs d’emploi,
étudiants). Gratuit < 4 ans
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Visite guidée de la ville.
Durée : 1h30
Visite guidée la ville close.
Durée : 1h
Balade guidée le long du Blavet.
Durée : 3h

Les lundis du
04/07 au 04/09
à 10h
5 € / 2,50 € (4 à 10 ans).
Famille 12 €
Les mercredis
du 04/07 au
04/09 à 10h
Les vendredis
à 14h

10 € / 5 € (4 à 10 ans).
Famille 25 €

BUS ET CARS ROUGÉ - Port-Tudy - Île de Groix
Tour commenté de l’île de Groix
Durée : 2h30

De 10h à 12h30 13 €
ou 13h30 à 16h, 8 € (6-12 ans)
selon calendrier Gratuit < 6 ans
proposé du
01/05 au 24/09.

LES CARS BLEUS - Le Palais - Belle-Ile
Circuit touristique
L’Incontournable Belle-Ile en autocar
Durée : 4h15
Circuit touristique
Le Grand tour de Belle-Ile en autocar
Durée : 5h45
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LOCATIONS VÉLOS / VOITURES

MORGANE NARAS - Hennebont

18 € / 9 € (4 à 17 ans)
Gratuit < 4 ans
Mi avril
à fin septembre 20 € / 9 € (4 à 17 ans)
Avec repas 45 € / 24 €
(4 à 17 ans)
Gratuit < 4 ans

PRESTATIONS

PÉRIODES

TARIFS

COCONUT’S LOCATION - Ile de Groix - Port Tudy
Locations vélos, vélos électriques,
scooters, voitures et accessoires

PARCS ANIMALIERS / AQUARIUMS
PARCS DE LOISIRS

Toute l’année

Tarifs selon véhicules

Ouvert tous les
jours de 8h30
à 12h15 et de
14h à 18h et en
haute saison de
8h30 à 18h

Tarifs selon véhicules
et saison : voitures
classiques, électriques,
familiales, utilitaires,
12m3, bennes.

LOCATOURISLE - Le Palais - Belle-Ile
Location de voiture

©TERRES DE NATAÉ

©VILLE D’HENNEBONT

BALADES / ACTIVITÉS

PRESTATIONS

PÉRIODES

TARIFS

KINGOLAND - Plumelin
Parc d’attractions pour toute la famille
(+ de 40 attractions)

Du 09/04
au 25/09

19 €
Jusqu’à 11 ans : 17 €
Gratuit enfant -1mètre
Tarif réduit séniors
+ de 65 ans, PMR
sur présentation de
justificatif : 16 €

OCEANOPOLIS - Brest
Visite aquarium

Selon
calendrier
d’ouverture

Toute l’année

Groix Food Tour :
une journée entière à Groix via le Tjalk.
Food Tour des halles de Merville
Durée : 2h

TARIFS

Selon
calendrier

49 € hors transport

Selon
calendrier

45 € / enfant de 5 à 12
ans : 35 €

Krampouezh Food Tour

55 € / enfant de 5 à 12
ans : 45 €

Le Lichous Food Tour des Becs Sucrés
Durée : 1h30

35 € / enfant de 5 à 12
ans : 25 €

Guidel

A partir de 18 €

Atelier j’apprends à tourner les crêpes
mais pas que...

Selon
calendrier

42 € à partir de 15 ans
/ Plus jeune consulter le
prestataire

Selon
calendrier

49 € / enfant de 5 à 12
ans : 39 €

Vannes
Vannes Food Tour
Durée : 3h
Sunday Morning Brunch Food Tour
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Lorient

21,90 €
16,50 € de 14 à 17 ans
et étudiant
13,60 € de 3 à 13 ans.
Gratuit < 3 ans.

LES TERRES DE NATAÉ - Pont-Scorff
Découverte des espèces animales
aujourd’hui menacées qui sont ici
protégées et soignées.

PRESTATIONS

BRETAGNE FOOD TOUR
Locmiquélic - Port de Pen Mané

39 € / enfant de 5 à 12
ans : 29 €

BOUTIQUE

MAIRIE D’HENNEBONT - Hennebont
Balade nature en calèche
Durée : de 1h et 1h30 selon le temps de
la pause goûter

Juillet-Août

8 € / 6 € enfant de 3 à
12 ans inclus, étudiant et
demandeur d’emploi /
25 € tarif famille (2 ad+2
enf) et 3 € si enfant
supplémentaire

Juillet et août
le dimanche
à 11h

Gratuit. Inscription
obligatoire à l’office de
tourisme.

D’avril à
octobre, les
mardis soirs
19h-20h30,
les samedis
10h30-12h ou
14h-15h30
en alternance.
Tous les jours
pendant les
vacances.

45 € pour 1h30
Autres prestations : nous
consulter

Selon
calendrier

15 € / 10 € de 4 à 11
ans. Gratuit < 3 ans

Balade patrimoine en calèche
Durée : 1h environ
Visite guidée patrimoniale de la ville
Durée : de 1h30 à 2h

Sorties encadrées en paddle pour tous
niveaux

PRESTATIONS

PÉRIODES

TARIFS

ASSOCIATION LES ILES DU PONANT - Pays de Lorient
Cendrier de poche des iles du Ponant

Toute l’année

1€

Toute l’année

89 € / 159 € / 219 €
/ 299 €.
Tarifs e-coffrets : 79 € /
149 € / 209 € / 229 € /
289 €. Tarifs CE, asso etc.

BREIZHBOX® - Pays de Lorient

NAPOLEON EXPRESS - Pontivy
Voyage à bord d’anciens autorails des
années 50 et 60

©H.VAUCHÉ - LBST

MERIA ECOLE DE PADDLE - Larmor-Plage

Coffrets cadeaux Breizhbox® 280 Weekends et courts séjours de 2 à 4 personnes

MANIFESTATIONS
GUIDE ET VOUS - Ile de Groix, Lorient & Port-Louis
Boîtier jeu de piste «Les passagers du
temps» (en français et anglais pour Groix,
uniquement en français pour Port-Louis
et Lorient intra muros).

Toute l’année

15 €

LORIENT AGGLOMÉRATION - Pays de Lorient
Plan de circulation «La Petite Reine»
Fiche de randonnée

3€
Toute l’année

Carte de randonnée VTT

0,50 €
1€

©T. DEREGNIEAUX-LBST

OFFICE DE TOURISME LORIENT BRETAGNE SUD TOURISME - Pays de Lorient

PRESTATIONS

PÉRIODES

TARIFS

FESTIVAL 7 CHAPELLES EN ART - Guidel
Du 14/07 au 15/08

Selon
calendrier

Disque bleu

Toute l’année

2,50 €

Toute l’année

6€

TARZ HEOL - Plœmeur
Les carnets de balades de Tarz Heol :
8 circuits de randonnées sur Plœmeur

Ce document n’est pas contractuel : les informations pratiques, horaires et tarifs peuvent
être modifiés en cours de saison. Lorient Bretagne Sud Tourisme décline toute responsabilité.
Liste non exhaustive.

15 € / Gratuit < 11 ans

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT - Lorient
51e édition - Année des Asturies

Du 05 au 14/08 Selon spectacles, forfaits

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSULAIRE DE GROIX - Ile de Groix
21e édition - La Corse

Du 18/08
au 22/08/22

Forfait festival 70 € / 40€
Forfait journée 25 € / 12 €
Tarif réduit : adhérents
FIFIG, demandeurs
d’emploi, étudiants et
< 18 ans, carte Cézam
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• THEATRE DE LORIENT - CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL
p. 45

EXCURSIONS
MARITIMES
ET FLUVIALES

• CANOË-KAYAK CLUB QUIMPERLÉ

LOCATION DE BATEAUX

p. 75

• KASINO DE LARMOR-PLAGE

LOCATION DE VÉLOS

p. 84
p. 63
p. 62
p. 84
p. 84

p. 64
p. 47

CLUB DE PLAGE
• CLUB DE PLAGE « LES TRITONS »

p. 18 et p. 100
p. 18 et p. 21
p. 19
p. 20
p. 20
p. 20
p. 20
p. 20 et p. 21
p. 20
p. 20
p. 20
p. 21
p. 21
p. 21
p. 84

UN PEU PLUS LOIN

p. 20

SORTIES SUR VIEUX GRÉEMENTS
p. 18 et p. 81

SORTIE EN MER POUR L’OBSERVATION DES DAUPHINS ,
BALEINES, OISEAUX MARINS, POISSONS LUNES…
UN PEU PLUS LOIN

p. 20

p. 62

ÉQUITATION
• CENTRE ÉQUESTRE DE LANN ER ROCH

p. 66

ESCAPE GAME
• METROPOLIS

p. 39

FLY-BOARD
• FUN 56

p. 87

HELICOPTERE
• HELIBERTE HELICOPTERE

p. 64

KARTING
UN PEU PLUS LOIN

• KARTING DE PLOEMEL
• KARTING/ PAINTBALL/SIMULATEUR
AUTO/ KARTCENTER

p. 64

• LOISIRS EN GARE DE GUISCRIFF

p. 18
p. 18
p. 18
p. 18
p. 18
p. 20
p. 18
p. 16
p. 75
p. 87
p. 75
p. 75
p. 39

LOCATION DE VÉLOS, SCOOTERS,
VOITURES ÉLECTRIQUES
p. 16

MARCHE AQUATIQUE
• KERGUELEN SPORTS OCÉAN

p. 62

NAGE EN MER
• KERGUELEN SPORTS OCÉAN

p. 62

PADDLE
• KERGUELEN SPORTS OCÉAN
• PIOKA ECO SURF CULTURE
• YOU-KITE
• KARTING/ PAINTBALL/SIMULATEUR/
AUTO/ KARTCENTER

p. 62
p. 87
p. 87

•
•
•
•

LA TYROLIENNE
LE POISSON VOLANT
PARCABOUT® CHIEN NOIR
TYROLL

p. 87
p. 87

p. 65
p. 65
p. 15
p. 65

UN PEU PLUS LOIN

• ADRÉNATURE PARC AVENTURE
• PARCABOUT® CHIEN NOIR DU QUINQUIS
• UTOPIA ECOPARC AVENTURE

UN PEU PLUS LOIN

p. 87

p. 64

PARC AVENTURE

p. 36

UN PEU PLUS LOIN

• JET BREIZH AVENTURES
• QUIBERON JET

p. 63

UN PEU PLUS LOIN

PARCS DE JEUX & LOISIRS

JET-SKI
• FUN 56

ARMOR LOC SERVICE
AU VÉLO VERT
BYKEE
PIOKA ECO SURF CULTURE
RECYCLO 56
VÉLO AN ORIANT

p. 64

JEU DE PISTE
• LES PASSAGERS DU TEMPS

•
•
•
•
•
•

p. 87

PAINTBALL
p. 63

UN PEU PLUS LOIN

• LOISIRS EN GARE DE GUISCRIFF

• BAT’Ô D’ARMOR

• COCONUT’S LOCATION

CINEMA
• CINEVILLE

ADOPTE UN BOAT
ARMOR LOC SERVICE
CAP ATLANTIC (PAR NEOMARE)
ILORIA BRETAGNE
PRESTABOAT

p. 85

UN PEU PLUS LOIN

• KLOAR NAUTIC

•
•
•
•
•

UN PEU PLUS LOIN

CENTRE NAUTIQUE
• KERGUELEN SPORTS OCÉAN
• PORH LOEIZ SKIFF VOILE

• METROPOLIS

p. 63

CASINO

• BARRAVEL CHUTE LIBRE

SORTIES EN VOILIERS
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p. 75
p. 75

UN PEU PLUS LOIN

UN PEU PLUS LOIN

• FAUNE OCÉAN

LASER BLADE

CHUTE LIBRE

CROISIÈRES MARITIMES ET FLUVIALES

• THONIER BICHE

• METROPOLIS
• PARC D’EAU VIVE

• SALON DE LA PETITE MER

• CASENEUVE MAXI CATAMARAN

p. 62

BALADE NATURE

p. 47

SALON

• UCPA – ÉCOLE DE CROISIÈRES

• YOU-KITE

UN PEU PLUS LOIN

• LES ESCALES D’AVIS DE TEMPS FORT !
10 RENDEZ-VOUS TOUT L’ÉTÉ
• LES ESTIVALES DE PORT-LOUIS
• LES MEDIEVALES D’HENNEBONT

BATEAUX-BUS DU GOLFE
COMPAGNIE DU GOLFE
FAUNE OCÉAN
IZENAH CROISIÈRES
NAVIX
PASSEUR DES ÎLES
TRAVERSÉE CADOU
VEDETTES AVEN BELON
VEDETTES DE L’ODET
VEDETTES L’ANGÉLUS
VEDETTES DU GOLFE

• ATTELAGE AR MANER
• BALADE EN CALÈCHE-VILLE D’HENNEBONT

p. 84
p. 62

KITESURF

BALADE EN CALÈCHE

BOWLING

FÊTES ET ANIMATIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• WEST AQUA PARK

p. 47

UN PEU PLUS LOIN

• CAMINOKAYAK
• KERGUELEN SPORT OCEANS

AQUAPARK

• BAINS DE FORÊT

• FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
INSULAIRE DE L’ÎLE DE GROIX

• COMPAGNIE OCÉANE
• ESCAL’OUEST
• KEY LARGO

LOISIRS, SPORTS
ET CULTURE

KAYAK DE MER

• MANEGE DE LARMOR
• MAYAPARK
•
•
•
•

KINGOLAND
L’AVEN PARC
LA BALADE DU PÈRE NICOLAS
LOISIRS EN GARE DE GUISCRIFF

p. 65
p. 65
p. 65
p. 63
p. 63
p. 63
p. 63
p. 63
p. 39

PATINOIRE
• PATINOIRE DU SCORFF

p. 63

PÊCHE EN MER
• LORIENT PASSION PÊCHE

CAIRNS
p. 84

PISCINE
•
•
•
•
•
•

AQUALANE’S
COMPLEXE AQUATIQUE DE KERBIHAN
FIT-OCÉA
KERGUELEN SPORTS OCEAN
OCÉANIS - CENTRE AQUATIQUE
PARC DE KERDURAND : LA PISCINE DE PLEIN AIR

p. 62
p. 62
p. 62
p. 62
p. 62
p. 62

UN PEU PLUS LOIN

• AQUAPAQ QUIMPERLÉ
CENTRE AQUATIQUE

p. 62

p. 75

QUAD - BUGGY - SEGWAY - SKATE CROSS
UN PEU PLUS LOIN

• GYROPARC

p. 64

SKATE
• WEST SURF & WILD SKATE ASSOCIATION

p. 87

SORTIE EN MER POUR L’OBSERVATION DES DAUPHINS ,
BALEINES, OISEAUX MARINS, POISSONS LUNES…
UN PEU PLUS LOIN

• FAUNE OCÉAN

p. 20

SURF
•
•
•
•
•

ÉCOLE DE SURF DE BRETAGNE DE PLOUHINEC
ECOLE DE SURF DE BRETAGNE DE FORT-BLOQUÉ
PIOKA ECO SURF CULTURE
WEST SURF & WILD SKATE ASSOCIATION
YOU-KITE

p. 87
p. 87
p. 87
p. 87
p. 87

TÉLÉSKI NAUTIQUE
• WEST WAKE PARK

p. 87

THEATRE
• THEATRE DE LORIENT - CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL
p. 45

MARCHÉS
• LES MARCHÉS

RESTAURATION
•
•
•
•
•

IVRE MER
LE VERTIGE
LES MOUETTES
MAC DONALD’S
MOULIN MARÉE

p. 55

p. 85
p. 59
p. 57
p. 41
p. 55

SITES À VISITER

CHÂTEAUX, DOMAINES, ABBAYES ET MANOIRS
UN PEU PLUS LOIN

• CHATEAU DE JOSSELIN
p. 38
• CHÂTEAU DE SUSCINIO ET SON DOMAINE p. 38 et p. 39
• SITE ABBATIAL DE SAINT-MAURICE
p. 39
• ÉCOMUSÉE DES FORGES

p. 36

UN PEU PLUS LOIN

p. 38

ESPACES DE DÉCOUVERTE
•
•
•
•

CITÉ DE LA VOILE ÉRIC TABARLY
HARAS NATIONAL D’HENNEBONT
SOUS-MARIN FLORE ET SON MUSÉE
VILLAGE DE POUL-FETAN

p. 2 et p.31
p. 48
p. 37
p. 69

UN PEU PLUS LOIN

• MELRAND VILLAGE DE L’AN MIL

p. 39

EXPOSITIONS D’ART
• DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
• FOND EDOUARD LECLERC
• L’ART DANS LES CHAPELLES

p. 36
p. 38
p. 36

GALERIES & ARTISANS D’ART
• ATELIER D’ESTIENNE
ET ESPACE PIERRE DE GRAUW
• LA COUR DES MÉTIERS D’ART
• POTERIE DE KERBIGOT

p. 43
p. 43
p. 36

MUSÉES
• CITADELLE : 2 MUSÉES
p. 38
• LE MUSÉE SOUS-MARIN™ DU PAYS DE LORIENT p. 31
• MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES
p. 38
- CITADELLE
• MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE - CITADELLE p. 38
• MUSÉE DE LA PORTE BROËREC
p. 36
UN PEU PLUS LOIN

• LE CARTON VOYAGEUR
MUSÉE DE LA CARTE POSTALE
• LOISIRS EN GARE DE GUISCRIFF
• MAISON-MUSÉE GAUGUIN
• MUSÉE DES THONIERS
• MUSÉE DU FAOUËT
• MUSÉE LES BAINS DE LA REINE

p. 39
p. 39
p. 39
p. 39
p. 39
p. 39
p. 67

UN PEU PLUS LOIN

•
•
•
•

L’ABEILLE VIVANTE ET LA CITÉ DES FOURMIS
L’ASINERIE DE KERGALL
MAISON DE LA CHAUVE-SOURIS
PARC DU QUINQUIS

UN PEU PLUS LOIN

p. 66
p. 66

•
•
•
•
•
•

VISITES D’ENTREPRISES ET PRODUITS RÉGIONAUX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

727SAILBAGS
p. 81 et p. 89
BISCUITERIE DE LA CITADELLE
p. 57
BISCUITERIE DE LA PETITE MER
p. 57
BISCUITERIE DU FORT-BLOQUÉ
p. 57
BISCUITERIE GUEGUEN ET FILS
p. 57
BISCUITERIE LA LORIENTAISE
p. 88
BISCUITERIE LA TRINITAINE
p. 57
CONSERVERIE GROIX ET NATURE
p. 58 et p.89
DÉGUSTATION ST GUILLAUME
p. 58
JARDIN DE THES DE LA FILLEULE DES FÉES p. 58
GROIX HALIOTIS ÉLEVAGE D’ORMEAUX
p. 58
LA BELLE-ILOISE
p. 58
LE BONHEUR DES OGRES
p. 58 et p. 89
LE MINOR
p. 27 et p.89
LES CARAMELS DE GROIX
p. 89
LES DÉLICES DU FORT-BLOQUÉ
p. 57 et p. 99

VISITES LUDIQUES
UN PEU PLUS LOIN

p. 66
p. 66
p. 66
p. 66

727SAILBAGS
p. 81 et p. 89
ARMOR-LUX
p. 25
BRASSERIE ARTISANALE LA BELLE-JOIE
p. 88
CONSERVERIE GROIX ET NATURE
p. 58 et p.89
K-YOU CONCEPT STORE & CBDZH
p. 88
LE BONHEUR DES OGRES
p. 58 et p. 89

p. 58

VISITES GOURMANDES À PIED
• BRETAGNE FOOD TOUR

p. 58

VISITES GUIDÉES À PIED
• CIRCUITS PORTUAIRES ET APPLI EXPLO’R@DE p. 36
• LE SERVICE PATRIMOINE ET ARCHIVES
DE LORIENT
p. 33

TRANSPORTS
AÉROPORT
• AÉROPORT DE LORIENT BRETAGNE SUD

p. 97

LOCATION DE VÉLOS
•
•
•
•
•
•

ARMOR LOC SERVICE
AU VÉLO VERT
BYKEE
PIOKA ECO SURF CULTURE
VÉLO AN ORIANT
RECYCLO 56

p. 18
p. 16
p. 75
p. 87
p. 75
p. 75

UN PEU PLUS LOIN

• LOISIRS EN GARE DE GUISCRIFF

p. 39

LOCATION DE VÉLOS, SCOOTERS, VOITURES
ÉLECTRIQUES
• COCONUT’S LOCATION

PARCS ANIMALIERS
• TERRE DE NATAÉ

p. 27 et p. 89
p. 89

• LE MONDE DE CARABREIZH®

UN PEU PLUS LOIN

SHOPPING

AQUARIUMS
• AQUASHOW
• OCÉANOPOLIS

p. 38
p. 38

• ECOMUSEE DU PAYS D’AURAY-ST DEGAN
p. 85

PROMENADES CONTÉES
• RANDOPROSE

• CAIRN DE GAVRINIS
• CAIRN DE PETIT MONT

ÉCOMUSÉES

PLONGÉE
• KERGUELEN SPORTS OCÉAN

• LE MINOR
• LES CARAMELS DE GROIX

UN PEU PLUS LOIN

p. 16

TRAVERSÉES MARITIMES
• COMPAGNIE OCÉANE
• COMPAGNIE ESCAL’OUEST
• KEY LARGO

p. 18 et p. 100
p. 18 et p. 21
p. 19

UN PEU PLUS LOIN

•
•
•
•
•
•

BATEAUX-BUS DU GOLFE
COMPAGNIE DU GOLFE
IZENAH CROISIÈRES
NAVIX
TRAVERSÉE CADOU
VEDETTES DU GOLFE

p. 20
p. 20
p. 20
p. 20 et p.21
p. 20
p. 21
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INFOS
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Accueil et
conseils éclairés
Des lieux d’accueil pour s’informer, être guidé et conseillé pour passer le
meilleur des séjours, le temps d’un week-end ou plus.
Vous souhaitez rencontrer un-e conseiller-ère, vous voulez réserver des billets pour
une croisière ou acheter des entrées pour une visite ?

NOS AGENCES VOUS
ACCUEILLENT TOUTE L’ANNÉE :
LORIENT 45 bis boulevard Cosmao Dumanoir.
HENNEBONT 1 Place Maréchal Foch.
PLŒMEUR 11 rue de Kervam.
PORT-LOUIS 1 Avenue Marcel Charrier.
LARMOR-PLAGE 24 Avenue Charles de Gaulle.
ÎLE DE GROIX Port Tudy.

DU PRINTEMPS À LA FIN DE L’ÉTÉ :
Dès le mois d’avril, sont également ouverts des «Points i»
(Points d’Information touristique) :
GUIDEL 13, Place Polignac.
En juillet et en août :
PLOUAY Domaine de Manéhouarn.
(Horaires d’ouverture disponibles sur notre site internet)
APPELEZ-NOUS :
02 97 847 800
NOUVEAUTÉ SMS 07 57 94 97 81
ÉCRIVEZ-NOUS :
accueil@lorient-tourisme.fr

Sur notre site Internet,
retrouvez toutes les infos
dont vous avez besoin :
• horaires d’ouverture
• tchat en direct
• brochures et plans

www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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COMMENT VENIR ?
NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ

Informations et réservations
SNCF Tél. : 3635 - sncf-connect.com
Aéroport de Lorient Bretagne Sud
		 Tél. : 02 97 87 21 50 - www.lorient.aeroport.fr
Location voiture, taxis, bus
		 www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Paris - Lorient
Lyon - Lorient
Lille - Lorient
Rennes - Lorient
Nantes - Lorient
Brest - Lorient

5h00
9h00
7h00
1h45
2h00
1h30

Pour l’ensemble
de nos clientèles
• Un accueil accessible chaleureux et connecté
• Une information touristique qualifiée et plurielle
• Un conseil éclairé et adapté fourni par une équipe
experte de la destination
• Des outils au service de la pertinence de la
médiation
• Des offres et prestations personnalisées

2h56
5h58
5h10
1h20
1h20
1h30

Pour les acteurs
et professionnels du tourisme
• La valorisation et la promotion du territoire et de
ses acteurs
• La commercialisation des offres de produits
touristiques
• La formalisation des relations professionnelles
• La mise en réseau, l’information et le soutien à la
professionnalisation des acteurs

LÉGENDE
Accessibilité, label
Tourisme et Handicap
Ouvert toute l’année

365

Site adapté aux enfants
Accessible aux personnes
en situation de handicap

Pour l’équipe des salariés

EXPLICATION DES
MINI-RÉDACTIONNELS
Tout au long de ce magazine, vous trouverez des partages d’expérience et les témoignages de l’équipe de votre Office de Tourisme.
S’immerger dans les univers portuaires
et activités maritimes.

Pour la Communauté d’Agglomération
• Une stratégie en adéquation avec la politique
touristique du territoire
• La mise en œuvre des dispositions conventionnelles
• L’expertise touristique nécessaire aux projets
d’intérêt communautaire
• La pérennité de la marque Qualité Tourisme™ et du
classement de l’office de tourisme

Sylvie de l’Office de Tourisme

©MAISON DE LA MER

CIRCUITS PORTUAIRES
ET APPLI EXPLO’R@DE

Circuits portuaires :
- Des visites guidées de la rade, du port de pêche et de l’aire de réparation navale
avec un médiateur pour explorer en famille ou entre amis les richesses et savoirfaire du territoire.
- Explo’r@de : Une carte interactive pour découvrir 120 points d’intérêt du paysage
en toute autonomie (appli mobile gratuite).

• Une organisation interne pragmatique et valorisante
• Une communication et une information réactives et
efficaces
• Une formation adaptée aux besoins
• L’application du code du travail et de la convention
collective des organismes du tourisme
• La mise à disposition des moyens nécessaires à la
réalisation des missions et objectifs

Soucieux de s’assurer de la satisfaction de tous à
travers ces engagements, l’office de tourisme analyse
et traite régulièrement les réponses aux questionnaires
mis à disposition ; elle prend en considération toutes
les remarques et autres réclamations qui lui sont
adressées.

« La qualité : le langage de notre quotidien »
L’équipe de Lorient Bretagne Sud Tourisme

365

Espace des sciences/ Maison de la Mer.
6 bis rue François Le Toullec. 56 100 Lorient.
Tél. 02 97 84 78 00 I contact@maisondelamer.org
www.maisondelamer.org
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BI SCUIT ERI E - P RO D U I TS R ÉGI O N AU X
Koui gn- amann - Galette s - Pa l ets - C ave b reto n n e
Galettes ﬁnes, palets bretons, Kouign-Amann, Gâteaux bretons, tous nos produits sont
fabriqués au bon beurre de baratte extra-ﬁn selon des recettes datant de 1936.

Vente directe

Un sachet de 6 galettes

OFFERT*

Dégustation gratuite
Ouvert tous les jours

Coupon à présenter en magasin

34 88430 950251

*Oﬀre valable une seule fois par foyer jusqu’au
31/12/2022 . Non cumulable

Les Délices du Fort Bloqué
9 Boulevard de l’Océan - 56270 Plœmeur
Tél. 02 97 87 55 87

service-clients@lesdelicesdufortbloque.com

ÎLE DE GROIX

BELLE-ÎLE-EN-MER

HOUAT

HOËDIC

par Lorient et Quiberon

Photographe : Morgan Taltavull

#SALUT LA COMPAGNIE

Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne

