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How to come ?

La bonne idée : En Bretagne,
les axes routiers 2x2 voies sont
gratuits !
De Lorient : 50 km, 40 min, par la N24
De Rennes : 105 km, 1 h par la N24
De Vannes : 30 km, 30 min par la
D768, direction Pontivy
De Pontivy : 25 km, 25 min par la
D768, direction Vannes

En train // by train

En avion // by plane

LGV Paris > Rennes (à partir de 1 h 25)
LGV Paris > Vannes (à partir de 2 h 29)
Liaison car vers Locminé

Aéroport de Lorient
58 km, 45 mn de route (si trafic fluide).
www.lorient.aeroport.fr

LGV Paris > Lorient (à partir de 2 h 56)
Liaison car vers Baud

Aéroport de Rennes
100 km, 1 h 10 de route (si trafic fluide).
www.rennes.aeroport.fr

LGV Paris > Saint-Brieuc (à partir de
2 h 06)
Liaison car vers Baud et Locminé
www.voyages-sncf.com

TERRE DE GRANIT

Evellys

COMMENT VENIR ?

En voiture // by car
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TERRE D'EAU
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Redon
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Aéroport de Nantes
142 km, 2 h de route (si trafic fluide).
www.nantes.aeroport.fr
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TERRE D'ART &
DE CULTURE

Bienvenue dans le Centre
Morbihan, terre d’eau,
de granit et de landes.
Situé au cœur du Morbihan, le territoire de Centre
Morbihan Communauté vous invite à découvrir
une Bretagne ressourçante, sincère et vivante.
De la vallée du Blavet aux Landes de Lanvaux, le
centre du Morbihan est un terrain de jeu idéal
pour les amateurs de sports de pleine nature. Au
détour des chemins, des bijoux d’architecture
bretonne se dévoilent : chapelles, manoirs,
moulins et fontaines témoignent de la force de la
pierre dans l’histoire locale.
Au rythme des fêtes, festou-noz, spectacles
et balades contées, vous pourrez vous initier
aux danses bretonnes et vous laisser conter les
légendes mystérieuses du cœur de la Bretagne.
Terre d’eau, de granit et de landes, le Centre
Morbihan vous réserve de belles découvertes
inattendues !

En car // by bus
Ligne départementale
Vannes-Pontivy
Ligne n°3 : TIM, Vannes, LocmariaGrand-Champ, Colpo, Moustoir-Ac,
Locminé, Moréac, Pontivy
Ligne n°5 : Baud, Camors, Pluvigner,
Brech, Auray, Pluneret, Sainte-Anne
d’Auray, Mériadec, Vannes
Ligne n°11 : Saint-Jean-Brévelay,
Plumelec, Plaudren, Monterblanc,
Saint-Avé, Vannes
Ligne n°17 : Pontivy, Pluméliau,
Guénin, Baud, Languidic, Hennebont,
Lanester, Lorient
Tarif unique 2 €
Infos au 0 800 01 01 56 (gratuit
depuis un fixe ou un mobile)
www.morbihan.fr.
Lignes départementales : Breizh Go
02 99 300 300
www.breizhgo.bzh
Ligne régionale Vannes-St Brieuc
Elle permet de rejoindre Locminé
(place Anne de Bretagne) depuis la
gare routière de Vannes.
Infos au 0 811 369 410 et sur
www.st-brieuc-pontivy-vanneslorient.fr

18

ACTIVITÉS &
DÉCOUVERTES

28

GASTRONOMIE,
GOURMANDISES
& CARNET D'ADRESSES

The simple and strong beauty of the landscapes
of the Morbihan Centre is due in large part to
the many streams that run through it. The Blavet
valley, with its wild and peaceful character, is
a vast kingdom for outdoor sports. The river
also welcomes boaters in search of tranquility !
Streams, rivers and ponds allow you to fish all year
round.
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Terre d'eau

Terre d'eau
The simple and strong beauty of

La beauté simple et forte des paysages du Centre Morbihan
est due en grande partie aux nombreux cours d’eau qui le
parcourent. La vallée du Blavet, avec son caractère sauvage
et paisible, est un vaste royaume pour les amateurs de
sports et de loisirs de pleine nature.

the landscapes of the Morbihan
Centre is due in large part to the
many streams that run through
it. The Blavet valley, with its wild
and peaceful character, is a vast
kingdom for outdoor sports. The
river also welcomes boaters in
search of tranquility ! Streams,
rivers and ponds allow you to
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fish all year round.

Le chemin de halage
Le chemin de halage est un bon moyen de découvrir, à pied
ou à vélo, cette vallée où la vie sauvage peut être facilement
observée. Même si déceler la présence de la loutre d’Europe
reste exceptionnel, on peut y faire des observations des plus
insolites ! Le martin-pêcheur est incontournable aux abords
du Blavet, tout comme le héron cendré souvent posé sur la
berge. Alors, n’oubliez pas vos jumelles pour partir en balade…

La vallÉe du Blavet
La vallée du Blavet offre une mosaïque de
milieux naturels très différents tout au long
de son parcours sinueux. Quand la gallinule
poule d’eau trahit sa présence par son cri
mêlé à sa course folle sur l’eau, le portrait est
dressé pour le promeneur !

Saint-Nicolas-des-Eaux
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Terre d'eau

Terre d'eau

TAQUINEZ LE POISSON
pêchez en eau douce

NAVIGUEZ PÉDALEZ
découvrez différemment
4

S

ur les jolis cours d’eau de première catégorie
comme la Sarre, l’Evel, le Tarun ou la Claie,
vous découvrirez de beaux parcours pour
pêcher la truite de mars à octobre.

Le Blavet est un lieu idéal pour s’essayer aux loisirs nautiques en famille ou
entre amis ! Les clubs nautiques proposent différentes activités : balade en
canoë ou pédalo, randonnée en kayak, découverte des paysages en paddle…
Vous pouvez aussi louer des bateaux électriques sans permis ou des vélos
pour une belle expérience au fil de l’eau !

Pour les plaisanciers

La navigation sur le canal du Blavet est ouverte
chaque année d’avril à octobre. Vous trouverez
les dates exactes et éventuelles fermetures de
la navigation auprès de l’Office de Tourisme.
Une halte fluviale est disponible à Saint-Nicolasdes-Eaux. Ponton d’accostage de 80m avec
branchements d’eau et d’électricité. La mise à l’eau
pour les petits gabarits (canoë-kayak, floats tubes,
barques …) s’effectue sur les biefs de Saint-Nicolasdes-Eaux, Saint-Adrien (Saint-Barthélemy) et en
aval de Pont-Augan (Baud).

The navigation on Blavet river is opened from April
to October. You will find exact dates and possible
closure of the navigation in the Tourist Office. A
nautical halt with water and electricity is available at
Saint-Nicolas-des-Eaux.

À NOTER
 L
ongueur du Blavet, de Pontivy à
Hennebont : 58 km.
 Nombre d’écluses : 28.
 Tirant d’eau : 1,40 m.
 
Tirant d’air : 3 m sur retenue
normale, 2,40 m sur plus hautes
eaux navigables.
 Vitesse maximum : 8 km/h.
Renseignements :
Service des voies navigables du
Conseil Régional
canaux.bretagne.bzh

Le Blavet, fleuve canalisé classé en seconde
catégorie, est quant à lui pêchable toute l’année
et regorge de brochets, perches, saumons... La
richesse piscicole de la vallée du Blavet permet une
grande diversité de techniques de pêche. Profitez
aussi des postes de pêche sécurisés accessibles à
Saint-Nicolas-des-Eaux et à la Couarde (PluméliauBieuzy).
Pour les amateurs de pêche en plans d’eau, il faut
se rendre à Pont-Augan (Baud), Melrand, Bignan et
Locminé avec une carte de pêche !

The Blavet valley is one of the favourite destination
for fishing in Brittany. Indeed, we find streams of first
category (Tarun, Evel, Claie especially for salmonids)
and streams of second category. Special maps are
available at the Tourist Office.

Ils ont testé

LA BALADE EN BATEAU ÉLECTRIQUE
SANS PERMIS
Un matin de juillet, nous avons loué un bateau
électrique à Saint-Nicolas-des-Eaux pour une
heure de balade en famille. Après quelques
conseils de conduite donnés par Flore, nous
sommes partis naviguer à la découverte du
Blavet comme nous ne l’avions jamais vu !
Nous avons adoré le calme, le fait de se sentir
au cœur de la nature et hors du temps.
Une belle expérience à refaire, mais à la
journée cette fois, avec une pause pique-nique
à la chapelle Saint-Gildas !
Sophie

Retrouvez les clubs nautiques, les lieux de location de bateaux et de vélos page 21 et page 26

BON PLAN DÉBUTANT
Centre Morbihan Tourisme
propose des initiations gratuites
à la pêche en famille avec la
Fédération de pêche du Morbihan.
Infos et inscriptions : 02 97 60 49 06
Plus d’infos
Fédération de pêche du
Morbihan
Tél. : 02 97 44 54 55
morbihan.federationpeche.fr

LE CONSEIL DE JOSEPH DRÉANO
Président de l’AAPPMA de Locminé
Le centre du Morbihan est riche en
rivières, ruisseaux et étangs de pêche
très poissonneux. Principal affluent de
l’Evel, le Tarun est l’un des cours d’eau,
le plus productif en truites sauvages
du département. C’est l’un de mes
spots préférés. Le parcours du Tarun
entre Baud et Locminé est un très beau
secteur où les poissons de plus de
30 cm ne sont pas rares !
Alors bonne pêche à tous !
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Terre de granit

SURPRENEZ LES MÉGALITHES
au détour des chemins
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Terre de granit
Dolmens,
menhirs,
allées
couvertes,
pierres
mammouth et pierres à sacrifice parsèment les
landes et les forêts du territoire. Les nombreux
mégalithes témoignent de civilisations disparues et
sont bien souvent classés Monuments Historiques.
Les chapelles, croix, fontaines et calvaires célèbrent la
ferveur bretonne et racontent l’histoire des hommes qui les

The center of Britanny is well

ont érigés.

Ask our guide of megaliths with

2

3

le Menhir de Kermarquer

Le Dolmen du Roh-Du

Les landes de Lanvaux abritent le plus haut menhir
du Morbihan, le Menhir de Kermarquer. Sur la
commune de Moustoir-Ac, au cœur d’une clairière,
ce géant de 6,72 mètres délivre quelques-uns de
ses secrets à la lumière du soir. Regardez-bien,
sept motifs se détachent alors du granit ! Il est
facilement accessible, comme son voisin, le menhir
de Kerara.

Le Dolmen du Roh-Du est lui accessible depuis
un circuit de randonnée. Situé sur la commune
de La Chapelle-Neuve, en forêt de Floranges, ce
dolmen datant du IVe millénaire av. J.-C. est classé
Monument Historique. Il a été utilisé par plusieurs
civilisations superposées, âge du bronze, du fer...

L’allÉe couverte
de Roh Coh Coët
L’allée couverte de Roh Coh Coët, à Saint-JeanBrévelay est un monument de sépulture ingénieux
aménagé à l’affleurement d’un rocher naturel. Ce
site exceptionnel posé dans son écrin de verdure
surplombe une belle vallée.

known for its menhirs and
dolmens. These stones were
erected 3500 before J-C.. They

N O U V E AU

are numerous in the Landes

UN PEU DE BRETON

de Lanvaux, and especially in

Le terme menhir est construit à partir du breton "maen",
pierre, et "hir", long. Un menhir est une pierre dressée,
posée verticalement.

Moustoir-Ac, which has the
highest menhir of Morbihan.
geographic coordinates.

Menhir de Kerara

1

Découvrez le parcours des mégalithes
des landes de Lanvaux grâce
aux panneaux d’interprétation sur site.

Le terme dolmen semblerait forgé à partir des mots
bretons : "taol" (apparenté au latin tabula), table, et "men",
pierre.
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Terre de granit
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Le seul calvaire
monumental du Morbihan

L’insoupçonnÉe chapelle
Saint-Nicodème se devine au loin,

La chapelle Notre-Dame du
ManÉguen, traduction de montagne

Le chemin de croix de Callac

se trouve à Guéhenno. Trésor d’architecture
bretonne bâti au cœur d’un enclos
paroissial, le calvaire en granit raconte
la Passion du Christ et la chouannerie
bretonne. Erigé en 1550, à l’âge d’or de la
Bretagne et presque totalement détruit à
la Révolution française, il fut restauré en
1853 par l’abbé Jacquot. Classé Monument
Historique, il est exceptionnel par la
richesse de sa composition et son histoire
mouvementée.

son clocher émergeant dans le paysage de
Pluméliau-Bieuzy. Le contraste est saisissant entre
la flamboyance du style gothique de l’extérieur et
la simplicité discrète de l’intérieur de l’édifice. La
fontaine est remarquable, car elle est composée de
trois bassins sculptés dans un même bloc de granit.

blanche, culmine à 155 mètres de hauteur sur la
commune de Guénin. Une frise sculptée orne
les murs de la chapelle à hauteur du linteau des
portes d'entrée. Les dorures et les peintures bleues
et blanches des lambris illuminent l’intérieur de
l’édifice.

à Plumelec, se compose de 57 statues en granit
grandeur nature. Certaines pèsent près de
deux tonnes ! Réalisé dans les années 1950 sur
l’impulsion de l’abbé Binard et grâce au travail
acharné des habitants, le site comporte également
une réplique de la grotte de Lourdes, une chapelle,
trois croix, une esplanade et un puits.

Découverte guidée
du calvaire en vidéo
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INFOS DÉCOUVERTE

Dans le Centre Morbihan, les édifices religieux en granit sont
partout. Au sommet d’un mont, à la croisée des chemins, dans
les petits villages... Ils défient le temps et racontent l’histoire des
hommes et des femmes qui les ont érigés. Certaines chapelles
ouvrent leurs portes grâce à la mobilisation des bénévoles ou
lors de manifestations culturelles.

In the center of Morbihan, granite religious buildings stand
everywhere. They challenge time and tell the story of people
who built them. Some chapels open their doors during summer
thanks to cultural events.

LE CONSEIL DE CATI
Gardienne de la chapelle du Mont à
Guéhenno.
À seulement quelques minutes du
calvaire de Guéhenno, se trouve le site
du Mont qui offre un très joli point de
vue par temps dégagé sur la forêt de
Brocéliande et abrite une chapelle et
un moulin. Si ce hameau est un lieu
paisible où il fait bon se détendre le
temps d'un pique-nique, il était très
animé lors de sa foire réputée de la
Saint-Michel, le dernier dimanche de
septembre. Il a également connu les
tourments des combats, comme ceux
opposant Chouans et Républicains.

5
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L’Église Saint-Maurice

L’incroyable chapelle
Saint-Gildas (XVIe siècle) se blottit

de Saint-Aubin à Plumelec présente des sablières
exceptionnelles réalisées au XVIe siècle par les
frères Nivet. Ces sculptures sur bois en haut-relief
délivrent un message divin où des créatures
fantastiques côtoient les hommes et leurs péchés.
L’église est ouverte toute l’année, clé sur demande
à la boulangerie.

sous un énorme rocher de granit, au bord du
Blavet. On peut y voir la pierre sonnante qui servait
à Saint-Gildas pour appeler ses fidèles. Un lieu
exceptionnel à découvrir, véritable écrin de verdure
et de quiétude !

 Grâce aux panneaux
d’information "Visitez
une chapelle", découvrez
l’histoire des édifices
lorsque leurs portes sont
closes.
 Pour admirer la
chapelle Saint-Gildas
de près, rendez-vous
au lieu-dit Le Prioldy à
Bieuzy. Vous pourrez
aussi la voir depuis l’autre
rive en parcourant la voie
verte n°8 depuis SaintNicolas-des-Eaux vers
Hennebont.

Terre de landes

PRENEZ L’AIR
et dépensez-vous !

D

es petites distances aux grands parcours,
le centre Morbihan est un terrain de jeux
idéal pour marcher, courir, faire du VTT,
du trail ou du cheval !
Vous pouvez vous lancer sur près de
300 kilomètres de randonnées balisés en
boucles de 2,5 à 21 km (balisage jaune).
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Terre de landes
Sauvages et discrètes, les landes fascinent
et intriguent à la fois. Paysage typique de
Bretagne, les landes intérieures couvrent de
vastes étendues où dominent le pourpre
des bruyères et l'or des ajoncs. Des landes
du Crano, aux landes de Lanvaux explorez à
pied, à cheval ou en VTT ces espaces naturels
préservés.

Hiking activities on foot, by bicycle or even
on horseback are possible in the center of the
Morbihan. Almost 300 km of hiking paths along
the valley of the Blavet, through the moors (les
Landes de Lanvaux, les Landes du Crano), in the
countryside…

Pour les amateurs de grandes distances et
d’itinérance, le GR® 38 traverse le Centre
Morbihan ! Suivez le balisage rouge et blanc
au niveau de Plumelec, Saint-Jean-Brévelay,
Moustoir-Ac et Baud.
Le chemin de halage de la vallée du Blavet
appartenant à la vélo-route voie verte n°8 est
quant à lui accessible à pied, à vélo, ou à cheval
(non attelé).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les landes du Crano sont inventoriées « Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique » et abritent
quelques espèces d’oiseaux rares comme les fauvettes
pitchou ou les bruants jaunes. On peut également y
rencontrer un lapin de garenne ou un renard roux au
détour d’une piste tracée dans la lande ! Une grande
diversité de papillons et d’insectes peuple aussi les lieux.

Wild and discreet, the moors fascinate and
intrigue. Typical Brittany landscape, the interior
heathland cover vast expanses where the
purple of the heathers and the gold of the
gorse dominate. From the moors of the Crano
in the heart of the Blavet valley, to the moors
of Lanvaux to the east of the territory the
Morbihan Center has an exceptional natural
heritage which can be discovered on foot, by
bike or on horseback !

Landes de Lanvaux – Circuit du Carado à Saint-Jean-Brévelay

11

Terre de landes

Terre de landes

ESPRIT NATURE
évadez-vous !

Vous pÉdalez ?

Pour les amateurs de sensations fortes, les landes de Lanvaux et la vallée du Blavet
offrent un large choix de circuits VTT. Le Bureau d’Informations Touristiques de SaintNicolas-des-Eaux ainsi que plusieurs hébergements sont labellisés « Accueil Vélo »,
n’hésitez pas à les contacter !

PLUS D'INFOS

12

Des barres d’attache sont
installées à Saint-Nicolas-desEaux et à Saint-Barthélemy
(chapelle Saint-Adrien).
Certains hébergements sont
spécialisés dans l’accueil des
cavaliers et des chevaux.
Plus d’infos page 32.

Vous marchez ?

Vous montez
À cheval ?

L’itinéraire régional "Équibreizh"
est à la randonnée équestre ce
qu’est le GR® est à la randonnée
pédestre ! Il traverse le Centre
Morbihan du nord au sud, puis
vers les landes de Lanvaux.

Le chemin de halage de la vallée du
Blavet (Voie verte n° 8 Saint-Brieuc
- Lorient) est un lieu idéal pour des
promenades sans dénivelé et sans
voiture ! Entre Pontivy et Hennebont,
60 km de chemin de halage en pleine
nature relient les terres à l’océan.

Les chemins creux et sentiers
du Centre Morbihan offrent de
belles balades à cheval. Certains
circuits balisés sont facilement
accessibles comme celui de la
Grée à Plumelec qui permet de
parcourir 12 km au cœur des
landes de Lanvaux et de la vallée
de la Claie !

De nombreux circuits de randonnées
balisés sont disponibles dans le Centre
Morbihan. Ces circuits permettent
de découvrir de jolies chapelles, des
fontaines aux multiples vertus et des
mégalithes millénaires au détour des
chemins et au fil de l’eau !
Les fiches détaillées des
circuits sont disponibles
dans un topo-guide
en vente à l’Office
de Tourisme et au
Bureau d’Informations
Touristiques (7€).

PLUS D'INFOS
Les circuits sont également
téléchargeables en ligne :
www.centre-morbihan-tourisme.bzh.
Consultez également la liste des
hébergements labellisés « Étape Rando
Bretagne » ou « Rando Accueil »
page 32.

Elles ont testé

LE CIRCUIT DU GOYERDON À LA
CHAPELLE-NEUVE
Avec mes grandes filles, nous adorons partir
marcher de longues heures en forêt, mais
aussi faire des balades plus courtes avec la
petite dernière dans le porte-bébé ! On a adoré
le circuit du Goyerdon en lisière de forêt, près
d’arbres majestueux et de chaos de granit.
C’était vraiment très joli et reposant de se
promener au bord de la petite rivière !
Élodie

Vous Courrez ?

LE CONSEIL DE CHRISTOPHE MALARDÉ
Athlète et entraîneur de haut niveau, en trail running
J'habite à l'une des portes d'entrée du Centre Morbihan. C'est mon terrain de jeu et d'entraînement
depuis des années et pourtant je me laisse encore surprendre au détour d'un chemin creux.
Je cours beaucoup dans la vallée de la Sarre, où je trouve des parcours très sauvages permettant
de me confronter aux dénivelés pour préparer mes échéances montagnardes en trail. Je pousse
naturellement mes boucles vers le site de Castennec et le méandre du Blavet.
Quand je ne cours pas, je prends le vélo ou le VTT et là, le territoire devient infini vers l'Est en
surfant de part et d'autre de cette ligne de crêtes des landes de Lanvaux.
C’est vraiment un joli terrain de jeu pour tous les amateurs de sports nature !
Retrouvez Christophe en ligne www.fartleck.com

3 parcours trail vous attendent dans le Centre Morbihan à Saint-Nicolas-des-Eaux
et au Domaine de Kerguéhennec. Plus d’infos : coeurdebretagne.fr
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Terre d'art et de culture

Terre d'art &
de culture
www.centremorbihanculture.bzh
Highly present throughout the

14

Fortement présents sur tout le territoire, l’art et la
création invitent à la contemplation. De nombreux
lieux permettent de plonger dans l’univers des artistes
et des artisans d’art locaux tout en découvrant un pan
de l’histoire du Centre Morbihan. Traditionnelle ou
contemporaine, la culture est partout et bien vivante.

territory, art and creation invite

Billetterie disponible
à l’Office de Tourisme

Domaine de Kerguéhennec

discovery and contemplation.
Many places allow you to immerse
yourself into local artists and
craftsmen’s universe. You will also
discover a part of the history of

15

the Centre Morbihan. Traditional
or contemporary, culture is
everywhere and much alive.
L'art dans les chapelles

Le Domaine de KerguÉhennec
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Situé à Bignan, le Domaine de Kerguéhennec est un site remarquable alliant l’art
contemporain, le patrimoine architectural et paysager.
Acquis par le département du Morbihan en 1972 et classé au titre des
Monuments Historiques en 1988, le Domaine est le témoin de plusieurs siècles
d’histoire. Son parc, remodelé au XIXe siècle par le célèbre paysagiste Denis
Bühler, abrite une trentaine d’œuvres d’artistes majeurs.
Le château, quant à lui, constitue un écrin exceptionnel pour les grandes
expositions qu’il accueille chaque année.
À découvrir au printemps/été 2021 : Le nouvel Espace Tal Coët et de
nombreux autres artistes.
Plus d'infos page 22.

L'art dans les chapelles

L’art dans les chapelles

RENCONTRE ENTRE L’ART CONTEMPORAIN ET LE PATRIMOINE
RELIGIEUX
Cet été pour sa 30e édition, l’art dans les chapelles invite des artistes à intervenir
dans autant de chapelles remarquables, dont la plupart datent du XVe et
XVIe siècle.
Des circuits vous conduiront sur les routes du Pays de Pontivy et de la vallée
du Blavet, à la découverte de 20 sites patrimoniaux et de ces créations
contemporaines uniques.
Entrée libre et gratuite du 2 juillet au 19 septembre 2021
Juillet/août : Tous les jours de 14h à 19h, sauf le mardi
Septembre : Samedi et dimanche de 14h à 19h
Sur réservation : Visites thématiques et ateliers pour toute la famille.
Point accueil
Les Bains-douches - 11 quai Presbourg - 56300 Pontivy
Tél. : 02 97 51 97 21 - www.artchapelles.com

Terre d'art et de culture

1

2

Le Bagad du Pays de LocminÉ

Kevrenn Bro Logunec’h est un ensemble musical crée en 1999
par trois amis passionnés de musique. Parallèlement à ses
représentations, l'association œuvre à la sensibilisation du public en
organisant des séances de découverte de la musique traditionnelle
bretonne dans les écoles.

Le cercle Bugale Melrand

Créé en 1973, le cercle est actuellement composé d’une centaine de
membres et notamment de nombreux enfants.
Tradition et modernité : deux mots qui se retrouvent souvent
en opposition. Doit-on privilégier le pas et le style des danses
traditionnelles ou au contraire puiser dans le théâtre et la danse
contemporaine pour moderniser la danse bretonne ? Tel était le
thème de leur dernier spectacle…

La Peupleraie

COLLECTION D’OEUVRES EN PLEIN AIR
La Peupleraie est un espace ouvert au sein duquel sont exposées de nombreuses œuvres d’art. Le
site propose une jolie promenade au cœur du bourg de Plumelec. Ce musée original met en avant
plusieurs sculptures contemporaines réalisées par des artistes français et étrangers tels que Robert
Fachard, Momcilo Milovanovic, Klaus Shultze...
Accès libre.

PARTAGEZ LA TRADITION

et sa modernité
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LA VÉNUS D’ACIER
UNE OEUVRE TOURNÉE VERS LE
BLAVET

Anthony Boëffard
Ferronnier d’art à Saint-Jean-Brévelay

Le souffle de la tradition bretonne et gallo se ressent fortement dans le Centre Morbihan à travers ses cercles
celtiques et son bagad. Ils font, chacun à leur manière, vivre les danses et musiques traditionnelles tout en créant
des compositions modernes et percutantes. Leurs représentations marquent les esprits et font vibrer de nombreux
événements dans l’année.

À Saint-Nicolas-des-Eaux, découvrez la
majestueuse statue de la Vénus, une œuvre
créée par le sculpteur Christophe Milcent
en 2018. Haute de 5 m, cette sculpture
réalisée avec 400 kg d’acier représente une
femme aux cheveux d’or qui a le regard
tourné vers le Blavet.
LES ARTISTES ET ARTISANS D’ART
De nombreux artistes et artisans créent
et exposent dans le Centre Morbihan. Ils
puisent ici l’inspiration nécessaire pour
leurs créations tout en profitant d’un joli
cadre de vie. C’est ce qu’ils vous diront
lorsque vous les rencontrerez dans leurs
ateliers !
Pour en savoir plus et les connaître
davantage, procurez-vous le tout
nouveau « Livret des artistes » à l’Office
de Tourisme ou sur le www.centremorbihan-tourisme.bzh

3
Le cercle breton-gallo
Tal Ouz Tal de GuÉhenno

Fabien Bouguennec - Artiste peintre à Evellys

Signifiant « face à face », le cercle est né en 2002 sur un territoire
qui a la singularité d'être traversé par la limite linguistique entre le
Breton à l'ouest et le Gallo à l'est. C’est donc ce mélange riche de
deux cultures, Gallèse et Bretonnante, que les danseurs du cercle
s'amusent à faire passer, au travers de leurs suites chorégraphiques.

4
Le cercle
Krollerion Mourieg de MorÉac

Créé en 1985, le cercle présente les costumes du Pays de Baud
et propose chaque année une nouvelle création. Les suites de
danses chorégraphiques sont mises en scène de manière évolutive
sans pour autant en oublier la forme traditionnelle. Sa danse de
prédilection : le laridé de Baud !
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Activites et decouvertes

ACTIVITES
decouvertes
Activities and leisure

SUR UN TERRAIN DE JEUX XXXL
Foncez, jouez et virevoltez !
Kingoland

UN UNIVERS D’ATTRACTIONS POUR TOUTE LA FAMILLE !
Plus de 40 attractions garantissent un plein de sensations pour les petits comme pour les
grands : grand huit, bateau pirate, bûches sur l’eau, maison hantée, auto-tamponneuses,
tour de chute, cinéma dynamique et bien d’autres encore... Plongez au cœur de différents
univers et voyagez à travers les décors du Far West, du village italien, de la baie des pirates et
du monde steampunk.
Encore des nouveautés en 2021 Affrontez une pieuvre géante à bord de notre nouvelle
attraction aquatique. Magie, jonglerie, acrobaties : un tout nouveau spectacle vous attend !
Espaces snacking, tables de pique-nique, boutique.
Ouvert du 24 avril au 26 septembre 2021 (voir calendrier d’ouverture sur le site)
Tarifs : Adulte : 18,50 € • Enfant (jusqu'à 11 ans inclus) : 16,50 € • Autres tarifs et réductions en ligne
Pondigo • 56500 PLUMELIN • Tél. : 02 97 54 70 60
contact@kingoland.com • www.kingoland.com

Kart Center et paintball

UN LIEU, DEUX ACTIVITÉS À SENSATION
En famille ou entre amis, venez vous mesurer
au chrono en toute sécurité et convivialité.
Accessibles dès 7 ans, les karts sont adaptés aux
pilotes débutants et confirmés. À partir de 5 ans
et pour les personnes à mobilité réduite : kart
bi place. Animation CE, entreprise et groupe
sur réservation. Nocturne possible. Terrain de
paintball accessible dès 8 ans.
Ouvert toute l’année
Horaires et tarifs sur le site internet
ZA de Port Arthur
56930 PLUMELIAU-BIEUZY
Tél. : 02 97 51 98 11
kartcenter56@orange.fr
www.kartcenter56.fr

NOUVEAU
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LES ENQUÊTES
DE ANNE MÉSIA
Voyages dans le temps
à vivre en famille
Découvrez des balades passionnantes ponctuées
de défis amusants et de réalité augmentée.
2 lieux, 2 enquêtes dans le Centre Morbihan
Jeux à télécharger gratuitement sur smartphone.
Application disponible sur IOS et Android
Plus d’infos à l’Office de Tourisme (Locminé) et au Bureau
d’Informations Touristiques (Saint-Nicolas-des-Eaux).
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la Balade du PÈre Nicolas

JEUX À PARTAGER EN PLEINE NATURE
Plongez au cœur d’une vallée arborée pour une
journée détente dans une ambiance où l’on se sent
bien au plus près de la nature !
Partez à la découverte d’espaces ludiques (2 toboggans
de plus de 30m de long, tyroliennes, manèges,
tourniquets, 8 pistes de karts et voitures à pédales,
plus de 60 jeux traditionnels en bois, 2 pistes de tubing
de plus de 40m de long, 1 piste de luge d’été de plus
de 150m de long…), des animaux, des expositions qui
délivrent leur message environnemental, un rallye nature,
une balade sensorielle d’1km pour sentir, toucher, voir …
A votre disposition, plusieurs espaces pique-nique dans
un cadre boisé et une buvette pour déguster des crêpes sucrées et des glaces bio !
Nouveautés 2021 : 1 piste de glisse : la toupie, 2 sentiers botaniques pour découvrir plus de 150 espèces d’arbres et
arbustes, un jardin aux plantes aquatiques
Ouvert du 24 avril au 30 septembre 2021 (voir calendrier d’ouverture sur le site)
Tarifs : À partir de 4 ans : 9,50 € par personne
Tarif famille et groupe disponibles en ligne
Le Rohic 56930 PLUMELIAU-BIEUZY • Tél. : 02 97 51 90 10 • labaladeduperenicolas@orange.fr
https://la-balade-du-pere-nicolas.com

Le Labyrinthe de MaÏs

TROUVEZ LA SORTIE !
Un parcours d'1h30 en plein cœur d'un champ de
maïs ponctué de jeux et d'énigmes pour s’amuser
en famille ou entre amis ! Aire de pique-nique à
disposition près du labyrinthe.
Nouveau parcours et nouveau thème !
En 2021 : ouvert tous les jours en juillet-août.
Tarifs : 2€ par personne
Gratuit moins de 2 ans
L’entrée donne droit aux avantages du PASS’PLUM
auprès des professionnels de tourisme, activités de
plein air et commerçants.
Accès fléché à partir du complexe sportif
Sous réserve des conditions sanitaires.
Rue de la Paix
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
Tél. : 02 97 51 80 28

Activites et decouvertes

Activites et decouvertes

ÉCHAPPEZ-VOUS
au bord de l’or bleu

Club nautique de Baud
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ANIMAUX ET ACTIVITÉS AU BORD DE L’EAU
Le plan d’eau de Coëtdan est le lieu idéal pour se promener en famille, faire du
sport… Un bar ouvert l’été uniquement qui, outre boissons fraîches et glaces,
propose de la location de pédalos et un accès au mini-golf. Durant la saison
estivale : concours de mölkky, pétanque, badminton... Exposition de peinture
durant la première quinzaine de juillet. Un parc animalier permet de découvrir
et de nourrir de nombreux animaux comme des chèvres naines, des daims, des
poules, des canards et des cygnes.
Base de loisirs en accès libre toute l’année.
Pédalos, mini-golf et bar ouverts de juin à août.
Coëtdan • 56500 EVELLYS-NAIZIN
Tél. : 02 97 27 43 27 (mairie)

PÉDAL'EAU
Des pédalos sont disponibles à la location en juillet-août à Evellys-Naizin
et à Saint-Nicolas-des-Eaux !

NOUVEL ESPACE AQUATIQUE
Inauguré en 2021, il dispose d’un grand bassin sportif de 312m² doté
de 5 couloirs de nage. La profondeur de 3,50 m permet les activités
subaquatiques. Un bassin ludique de 150 m² et une pataugeoire de 30m²
sont à disposition des petits nageurs. À l’extérieur, vous pouvez profiter du
solarium végétal et minéral équipé d’un splash pad. Fous rires garantis !.
Horaires d’ouverture en ligne
Tarifs : Adulte : 4,80 € • Enfant 3,50 € • - de 4 ans gratuit
Place du Champ de Foire • 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 08 95
www.centremorbihancommunaute.bzh

LOUEZ BATEAUX ET VÉLOS
La Boutique propose de la location de bateaux de promenade sans
permis et de vélos classiques et électriques. Vous pourrez finir votre
balade par une collation en terrasse près de l’écluse ou rapporter
quelques produits locaux. Pour les plus aventuriers, la Boutique de
l’écluse propose aussi des séjours insolites (week-end/semaine) à
bord du « Cahotier », une péniche aménagée tout confort.
Location de vélos et de bateaux d'avril à septembre.
13 Promenade des Estivants • Saint-Nicolas-des-Eaux
56930 PLUMELIAU-BIEUZY
Tél. : 02 97 28 41 78 • contact@aventurefluviale.bzh
www.aventurefluviale.bzh
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Espace aquatique de la Madeleine

PISCINE FAMILIALE EN PLEIN AIR
Au cœur de Plumelec, l'espace de loisirs de la Madeleine
accueille petits et grands durant l'été pour passer des
moments sportifs ! La piscine dispose d'un bassin ludique
de plein air avec toboggan et pataugeoire. Bassin de 25 m.
Un espace bar permet de prendre le goûter sur une terrasse
ensoleillée.
Ouverture du 26 juin au 1er septembre
Tarifs : Adulte : 4 € • Enfant -15 ans : 3 €
Route de Josselin • 56420 PLUMELEC
Tél. : 02 97 42 32 77

Brittany Boating

Info

SORTIES SPORTIVES SUR LE BLAVET
Profitez du charme de la Vallée du Blavet
en canoës, kayaks ou stand-up paddles et
pagayez jusqu’à l’écluse de Gamblen pour
admirer l’incroyable chapelle Saint-Gildas
construite sous un bloc de granit. Ouvert
tous les jours en juillet-août de 10h à
18h • Tarifs à partir de 7€ • Allée du Vieux
Blavet • Saint-Nicolas-des-Eaux • 56930
PLUMELIAU-BIEUZY • Tél. : 06 76 53 12 12 •
plumeliau.canoe.kayak@gmail.com • www.
plumeliaucanoekayak.fr

TRI'EAU

Boutique de l’Écluse

Base de loisirs de CoËtdan

Base nautique de PlumÉliau

À VOS PAGAIES !
Située au cœur de la Vallée du Blavet, la base
nautique de Pont-Augan bénéficie d’un accès
direct à la rivière et à son chemin de halage.
Vous y pratiquerez de nombreux sports
nautiques tels que le canoë, le kayak ou le
stand-up paddle. Des formules rando sont
proposées en saison estivale avec transport
inclus. Tarifs : Canoë-kayak à partir de 7 €
• Stand-up paddle à partir de 10 € • Vélo à
partir de 3 € • Pont-Augan • 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 10 83 • baudcanoe.com

CROISIÈRE SUR LE BLAVET
Au départ de Saint-Nicolas-des-Eaux, Brittany Boating
vous propose une expérience exceptionnelle :
partez pour une croisière fluviale à la découverte
des paysages, de la faune et de la flore de la vallée
du Blavet ! Vous séjournerez à bord d'un bateau sans
permis tout confort et très facile à piloter. Tentez
l'expérience des vacances fluviales !
Tarifs sur demande et en ligne
brittanyboating@outlook.com
Tél. : 07 85 25 74 31
www.brittanyboating.com

PISCINE Aqua’lud

NAGEZ, BULLEZ, PROFITEZ
Centre aquatique ludique et sportif avec toit ouvrant, espaces de loisirs et toboggan de 80 m
(le plus long du Morbihan). Bassin sportif de 250 m² (4 couloirs). Bassin ludique de 160 m²
équipé d’une banquette à bulles, de jets massant. Espace détente et relaxation avec spa,
saunas, hammam et coin-repos avec transats. Solarium ouvert aux beaux jours sur une plage
minérale et végétale. Pour les plus petits, pataugeoire de 35 m² équipée de jeux aquatiques.
Horaires d’ouverture en ligne
Tarifs : Adulte : 4,80 € • Enfant et réduit : 3,50 € • Moins de 4 ans gratuit
Piscine + Espace détente : 8,25 €
Rue de la Bouillerie • 56500 LOCMINÉ
Tél. : 02 97 69 21 60 • aqualud@cmc.bzh • www.centremorbihancommunaute.bzh

Activites et decouvertes

Activites et decouvertes

Les Golfs

CONTEMPLEZ DES BIJOUX ROMANTIQUES
Au cœur d’une Bretagne authentique et préservée

Mini-golf

Golf de Rimaison
Les jardins d’Ewen

Domaine de KerguÉhennec
22

ART, CHÂTEAU ET PAYSAGE
Le Domaine de Kerguéhennec est un site remarquable en Bretagne. Son
château et son parc, remodelé au XIXe siècle par Denis Bühler, célèbre
paysagiste, sont par excellence le lieu d'une découverte en famille ou entre
amis. Après une balade autour des étangs et une visite des expositions, vous
pourrez poursuivre votre journée en parcourant le parc des sculptures ou en
participant à un atelier avec les enfants.

Parc ouvert librement tous les jours, toute l’année.
Ouverture des espaces d’exposition selon calendrier
Accès gratuit, visites et ateliers payants
Domaine de Kerguéhennec • 56500 BIGNAN
Tél. : 02 97 60 31 84
kerguehennec@morbihan.fr
www.kerguehennec.fr

LE CHARME DES PÉTALES COLORÉS
D’inspiration anglaise, les jardins d’Ewen recèlent
des trésors floraux. Massifs tout en courbes et
allées engazonnées engagent à la découverte.
Des milliers d’arbres, arbustes, vivaces, bulbes et
graminées s’épanouissent près de la collection de
terres de bruyère. Ne manquez pas les collections
de Rhododendrons, Hydrangeas, Camellias…
Pépinière, boutique et bibliothèque.
Ouvert tous les jours sur rendez-vous uniquement
et pour les évènementiels.
Tarifs : 6 € plein tarif • 3,50 € tarif réduit
Kermerian • 56500 EVELLYS (Remungol)
Tél. : 02 97 60 99 28 • 06 62 71 99 28
www.lesjardinsdewen.fr

SUR LE GREEN
Le golf de Rimaison, construit sur le site
de l’ancien château de Rimaison, offre
un parcours de 9 trous assez court et très
technique, à la fois boisé et vallonné, aux
multiples dévers et aux greens complexes.
De magnifiques vues sur la Vallée du Blavet
ponctuent le parcours et le Club-House vous
accueille pour un moment de détente.
Ouvert toute l’année
Tarifs selon saison et parcours
Rimaison • Bieuzy • 56930 PLUMÉLIAUBIEUZY • Tél. : 02 97 27 74 03 •
golfderimaison@gmail.com

Petits et grands, à vos clubs !
La cour intérieure de l’établissement le
Melrandais abrite un joli jardin dans lequel
est aménagé un mini-golf et différents jeux
à partager en famille ou entre amis. Avec
les 12 pistes installées, le parcours propose
de petites et de grandes difficultés. De quoi
passer de bons moments toute l’année !
Le Melrandais
9 Place de l’église
56310 MELRAND
Tél. : 02 97 39 74 80
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L'équitation

Les jardins de Keroguic

ROSERAIE ET NÉNUPHARS
Situé dans un cadre naturel à proximité de la forêt de Camors et de la vallée
du Blavet, découvrez un jardin composé : d'une roseraie avec 500 rosiers
(120 variétés), anciens, arbustifs, grimpants, lianes; d'un jardin aquatique avec
nénuphars, vivaces et graminées et d'un potager en pleine terre ainsi qu'un
potager sur bottes de paille.
Ouvert du dernier dimanche de mai au 2ème dimanche de juillet 14h à 18h30,
pour le Neurodon les 8 & 9 mai et Les Rendez-vous aux Jardins les 4,5 & 6 juin.
Tarif : 4 € par personne • Gratuit pour les moins de 14 ans
Keroguic • 56150 BAUD • Tél. : 06 37 62 75 84

Calvaire monumental de GuÉhenno

L’HISTOIRE SCULPTÉE DANS LE GRANIT
Découvrez l’histoire mouvementée de ce grand et beau calvaire. Né sous l’âge
d’or breton au XVIe, il a été détruit dans la tourmente de la chouannerie au XVIIIe
pour renaître au XIXe sous la massette de l’abbé Jacquot. Faites une balade dans
les rues de Guéhenno pour découvrir ses belles maisons de granit et grimpez sur
le mont pour rencontrer Saint-Michel qui veille sur la chapelle.
Accès libre toute l’année.
Rue de l’église • 56420 GUÉHENNO
Tél. : 02 97 60 49 06 (Office de Tourisme) • centre-morbihan-tourisme.bzh

La VÉnus de Quinipily
et ses jardins

UNE STATUE MYSTÉRIEUSE
Lieu calme et reposant qui amène à la sérénité, les
jardins de Quinipily ont été créés pour mettre en
valeur la célèbre Vénus, statue classée monument
historique depuis 1948. Ce sont des jardins
romantiques en terrasse, où l’on trouve surtout
des végétaux de terre de bruyères rhododendrons,
bruyères, camélias, hortensias, rosiers et
nombreuses vivaces.
Ouvert tous les jours de 11h à 17h de novembre
à avril et de 10h à 19h de mai à octobre. Ouvert
pour le Neurodon (début mai) et pour les journées
Parcs et Jardins (début juin).
Tarifs : Adulte : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans
Quinipily • 56150 BAUD • Tél. : 02 97 39 04 94

En selle !

Balade à cheval, initiation ou perfectionnement, les passionnés de chevaux ou poneys de tous niveaux
trouveront leur bonheur grâce aux centres équestres ouverts toute l’année.
LA PIERRE BLANCHE
Kerguinevet • 56150 BAUD
Tél. : 06 33 61 10 40
www.lapierreblanche-baud.com

OSEC ÉQUITATION
Kerbédic • 56500 MOUSTOIR-AC
Tél. : 06 45 56 17 10
www.osec-equitation.com

LE MANÈGE ENCHANTÉ
Le Grand Resto • Bieuzy
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY • Tél. : 02 97 27 79 69
www.manege-enchante.fr

GWEN ROZ
Bas Moulac • 56500 SAINT-JEAN-BRÉVELAY
Tél. : 06 66 89 49 84
gwen-roz.ffe.com

Activites et decouvertes
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LE TRAIN TOURISTIQUE
DE LA VallÉe DU BLAVET

ENRICHISSEZ-VOUS
Des autres et de leur passion

NOUVEAUTÉ 2021
Sillonnez les paysages superbes
de la vallée du blavet à bord d’un authentique
train des années 50 remis sur les rails grâce à des
passionnés de l’histoire ferroviaire bretonne.
Durant ce voyage unique de 30 km entre
Pontivy et Lambel Camors, vous ferez halte
dans le joli hameau de Saint-Nicolas-des-Eaux où de
belles découvertes vous attendent....
Deux départs par jour les mercredis et
dimanches en période estivale.
Plus d’informations
Tél. : 02 97 60 49 06
centre-morbihan-tourisme.bzh

MusÉe de la Carte Postale
- Carton Voyageur

"VUES" SUR LA BRETAGNE
Classé "Musée de France", le Carton voyageur,
riche d'une exceptionnelle collection de
cartes postales anciennes, dévoile une
Bretagne "Recto-verso". Les milliers de
paysages et de scènes de la vie quotidienne
immortalisés par les photographes ainsi que
les nombreuses correspondances échangées
sont autant de témoignages à découvrir…
Exposition 2021 : du 3 avril au 30 décembre
"Traversées photographiques bretonnes"
Ouvert du 1er janvier au 30 décembre du
mardi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : Adulte : 5 € • Réduit et groupe : 4 €
Gratuit pour les moins de 26 ans
Le Quatro
3 Avenue Jean Moulin • 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 15 14
lecartonvoyageur@mairie-baud.fr
www.lecartonvoyageur.fr
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Village de l’An Mil

LE MONDE RURAL DU MOYEN ÂGE
Ce site archéologique unique permet
de découvrir la vie quotidienne dans les
campagnes au Moyen Âge. Découverts en
1902 par un archéologue, les vestiges de
maisons, de rues et de cours sont aujourd’hui
encore bien visibles. Le jardin, les animaux
et les reconstitutions d’habitations vous
permettront de plonger dans la vie des
habitants au fil des saisons.
Ouvert tous les jours en juillet août de 11h
à 18h. Visite guidée à 15h. En dehors de
cette période, contactez le village pour en
connaître les ouvertures. Groupes toute
l’année sur réservation.
Tarifs :
Adulte : 6.50 € • Enfant (6 à 18 ans) : 4.50 €
1 Lann Gouh
56310 MELRAND
Tél. : 02 97 39 57 89
contact@villagedelanmil-melrand.fr
www.villagedelanmil-melrand.fr

Embarquement immédiat
à bord du Napoléon Express !
Maison des Chouans

AR ROUE BEGNEN
Patrimoine historique, la Maison des Chouans est la ferme natale de
Pierre Guillemot surnommé « le Roi de Bignan ».
Il fut, avec Georges Cadoudal, le plus populaire acteur de l’insurrection
paysanne du Morbihan. L’intérieur est aménagé comme à l’époque de la
révolution et chaque année une exposition retrace cette période de l’histoire.
Ouvert au public en juillet et août 2021
Entrée gratuite, visite libre ou accompagnée.
Kerdel • 56500 BIGNAN • Tél. : 06 64 65 28 93
guillemotpierre56@yahoo.com • www.bignanroue.jimdo.com

Les cinémas

CinÉma Le Celtic

EN GRAND ÉCRAN
Cinéma familial accessible aux personnes à mobilité réduite. Boucle magnétique
pour le confort des personnes sourdes et malentendantes.
Ouvert toute l’année
Tarifs : Normal : 6,50 € • Réduit : 5,50 €
1 rue de la Libération • 56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 00 26 • cinemaleceltic@orange.fr
www.cinemaleceltic.fr

CinÉma le Club

UNE TOILE EN FAMILLE
Classé Art et Essai, le cinéma le Club propose également de nombreuses séances
pour le jeune public.
Ouvert toute l’année
Tarifs : Normal : 6,50 € • Réduit : 5,50 €
1 rue Jean-Marie de Lamennais • 56500 LOCMINÉ
Tél. : 02 97 44 22 87 • cine.locmine@gmail.com
www.leclubcinema.fr
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Activites et decouvertes

Activites et decouvertes

À DEUX ROUES sur les traces
du Tour de France
DE BELLES
DÉCOUVERTES
avec les animations
nature

Champions de légende, courses mythiques, public fidèle : beaucoup de
coureurs le disent, la Bretagne a toujours été l'une des grandes régions du
cyclisme ! Le Tour de France 2021 sillonne largement le Morbihan, alors
partez sur ses traces !

D’avril à octobre, Centre Morbihan Tourisme organise des découvertes
en pleine nature pour petits et grands. Le programme est passionnant :
chant des oiseaux, plantes comestibles, modelage de l’argile, balade «
champignonesque » … C’est gratuit et ouvert à tous sur inscription.

voie verte et havre de paix
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Pour faire de jolies balades à vélo dans le centre du Morbihan,
empruntez le chemin de halage qui longe le Blavet ! Sur cette voie
verte toute la famille pourra pédaler en sécurité et en pleine nature.
Aucune voiture à l’horizon, uniquement le bruit de l’eau franchissant les
écluses et le chant de oiseaux durant 58 kilomètres… De Pontivy jusqu’à
Hennebont, la vélo-route n°8 traverse Saint-Nicolas-des-Eaux ainsi que
Pont-Augan. De jolies haltes en perspective !

Les vÉlo-promenades
PETITES ROUTES
ET GRANDES DÉCOUVERTES

Les Vélo Promenades® sont des boucles qui
permettent de partir à la découverte du patrimoine
local. Elles empruntent les routes communales ou
départementales mais évitent les routes ayant trop
de circulation. Dans le centre Morbihan, 7 itinéraires
sont balisés et faciles à repérer. Chapelles, rivières,
vallées et moulins se dévoilent au détour des routes de
campagne de Guéhenno, Plumelec, Bignan ou Evellys.
Plus d’infos :
centre-morbihan-tourisme.bzh/
balades_à_vélo

alérie, une maman blogueuse passionnée de découverte, a participé à
l’initiation pêche avec ses garçons. Elle partage son expérience.

Nous avons testé la découverte des poissons et de la pêche, au bord de l’étang du Bois
d’Amour à Locminé animée par la Fédération de Pêche du Morbihan.
Notre après-midi était divisé en 3 temps : la théorie, la pratique et l’observation de notre
pêche.
Notre animateur nous a d’abord expliqué le B.A.BA de la pêche avec une présentation du
matériel de base puis place à la pratique !
Les enfants se sont affairés devant le récipient avec les asticots ; ils étaient au premier
abord un peu hésitants à prendre avec les mains ce petit ver qui bougeait dans tous les
sens et puis c’est vite devenu rigolo pour eux !
Ils se sont relayés pour préparer la canne et pêcher, et l’on peut dire que la pêche a été
fructueuse puisqu’entre l’ensemble des participants de l’après-midi, nous avons attrapé
près de 35 poissons !
Une fois la partie de pêche terminée, nous avons observé les poissons. Notre animateur
nous a bien expliqué toutes les règles pour toucher le poisson sans le blesser.
La séance touchant à sa fin, les poissons ont tous été relâchés et nous avons partagé un
petit goûter pour clôturer l’après-midi.

LOCATIONS DE VÉLOS :
Boutique de l’écluse - Pluméliau-Bieuzy - Tél. : 02 97 28 41 78- aventurefluviale.bzh
Club nautique - Baud - Tél. : 02 97 51 10 83 - baudcanoe.com
Camping de Pont-Augan - Baud - Tél. : 02 97 51 04 74 - camping-pontaugan.com
Bykee - Livraison et reprise des vélos à la carte - Tél. : 02 97 84 16 62 - bykee.bzh
Véloccasion56 - Moustoir-Ac - Tél. : 06 95 35 49 30 - veloccasion56.fr

V

Retrouvez les hébergements
labélisés
« Accueil Vélo » page 32
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C’était VRAIMENT une chouette animation, qui a plu autant aux enfants qu’aux adultes.
Nous avons découvert l’univers de la pêche et nous avons adoré ! Cet après-midi a
donné envie aux enfants de participer à d’autres animations nature proposées par
l’Office de Tourisme.
Retrouvez Valérie et ses bons plans : www.recreatiloups.com

INSCRIPTIONS :
02 97 60 49 06
tourisme@cmc.bzh
Programme complet :
www.centre-morbihantourisme.bzh

Gastronomie et gourmandises

Gastronomie
& gourmandises...
La Bretagne est connue pour ses nombreux produits
du terroir. Le secret de ces produits régionaux :
de l’authenticité, de la gourmandise et toujours
du beurre salé !

...100% LOCALES !

Brittany is known for its many local
products. The secret of these regional
products: authenticity, gluttony and
always salted butter! Go to these
shops and delicatessens to purchase
your local products during your
holidays in the Morbihan Center !

LES MARCHÉS
MARDI
Pluméliau de 8h à 13h
MERCREDI

Les Maîtres Restaurateurs

Pour faire le plein de douceurs salées et
sucrées pendant vos vacances dans le Centre
Morbihan, rendez-vous sur les marchés et
dans les boutiques spécialisées.
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JEUDI
Locminé de 8h à 13h
Melrand de 16h30 à 19h (producteurs locaux)

SAMEDI
Baud de 8h à 13h
Plumelec de 8h30 à 13h
Evellys-Naizin de 14h à 17h30 chaque 1er
samedi du mois (producteurs locaux et artisans)

LES ADRESSES
Pour remplir son panier de produits locaux

La certification de
Maître Restaurateur
garantit une cuisine
entièrement faite
maison ainsi que de
nombreux autres
critères de qualité.
Trois Chefs restaurateurs
détiennent ce titre
dans le Centre
Morbihan.

Guénin de 15h30 à 19h (producteurs locaux)

VENDREDI
Bieuzy devant le Bieuzate de 17h30 à 20h
Saint-Jean Brévelay de 16h30 à 19h

La Ronde Bretonne
Biscuiterie artisanale
Salon de thé

Auberge Du
Cheval Blanc

- BAUD

Aux 4 saisons

- Moréac

Le Chef Nicolas MONCHAUX

Les Chefs Jean-Pierre LE PEN
et Stéphane PIÉTON

À la Fontaine
au Beurre - LocminÉ
Le Chef Jacques CAQUET

Ouvert du lundi au samedi
ZA de Kermestre
56150 BAUD
02 97 51 36 61
larondebretonne.com

Le Verger de Baud

Production de pommes, jus et cidre
Produits locaux

Les Crêperies Gourmandes
Crêpes et galettes se dégustent partout en Bretagne. Elles sont le reflet de la culture
bretonne et de son terroir. Le label « Crêperies Gourmandes » a été développé pour
fédérer les crêperies dans une démarche qualité et promouvoir les produits régionaux.
En franchissant le seuil d'une crêperie gourmande, vous avez la garantie d’être chez un
spécialiste de la crêpe et de la galette !
Dans le Centre Morbihan, la crêperie « Les Korrigans » située à Plumelec détient ce
précieux label.

Ouvert du lundi au samedi, dimanche après-midi
Le Dressève
56150 BAUD
02 97 51 03 11

Minutes Papillons

Produits locaux, fromages, légumes et
charcuteries locales
Ouvert du lundi au samedi
ZA de Kermestre
56150 BAUD
02 57 97 01 10
minutespapillons.fr

Il est plus que recommandé de savourer 5 fruits et légumes locaux, par jour. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

La Ferme de Brémelin

Production de légumes bio, de pain
et de jus de pommes
Élevage de biches et de cerfs
Boutique ouverte les mardis de 17h à 19h
et samedis de 10h à 12h
Brémelin
56420 GUÉHENNO
02 97 60 35 59
fermedebremelin.jimdofree.com

Boutique Gaillard

Biscuits, pâtisseries, crêpes
Ouvert du lundi après-midi au samedi
Rue Tristan Corbière
56500 LOCMINÉ
02 97 61 01 83

Ty Fruits

Fruits et légumes
Produits locaux
Ouvert du mardi au samedi, dimanche matin
4 Rue Olivier de Clisson
56500 LOCMINÉ
02 97 45 87 07

La Fruitière de Colpo

Confitures, pâtes de fruits, sorbets
Ouvert du lundi au samedi
Visite et dégustation sur réservation
Parc d’activité de Keranna
56500 PLUMELIN
02 97 66 82 28
lafruitieredecolpo.bzh
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Gastronomie et gourmandises

Gastronomie et gourmandises

Yann Jouillat

Vente
À LA FERME
Dans le Centre Morbihan, de nombreux
producteurs proposent de la vente directe
à la ferme. Ils partagent ainsi leur savoir-faire
et profitent du contact direct avec les petits
et grands gourmands.
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Ferme de Loposcoal
Biaudlocal

Maraîchage, produits laitiers, pain,
œufs, cidre et jus de pomme
Loposcoal
06 60 30 83 46
Mardi 17h-19h sur réservation

centre-morbihan-tourisme.bzh/degustez/produits-locaux

BULÉON
La Tisanerie de Mysmolie
Lait, tisanes

Cardenoual
06 44 86 12 17
Mardi 17h-19h et sur rdv

ÉVELLYS

Kerhilio
06 85 64 97 74
Contactez les producteurs

Légumes

Volailles

BIGNAN
La Brasserie des amis
Bières

Au Jardin des Possibles

Agari Breizh
Champignons

Kerraffray, Moustoir-Remungol
06 83 92 37 23
Contactez les producteurs

Brasserie Triskell
Le Bret, Remungol
06 66 47 58 64
Contactez le brasseur

Ida et Mickaël LUCIA

Divelann
06 71 90 39 50
Contactez les producteurs

Cosquéric, Remungol
02 97 60 98 77
Contactez les producteurs

Ferme de Kerichen

Christophe Sermand

Kerichen
02 97 60 43 00
Mercredi et samedi 9h-15h
Jeudi et vendredi 9h-12h30/14h-18h

8 Rue des Camélias, Naizin
06 42 72 39 12
Contactez l’apiculteur

Miel

MORÉAC

Kerbastard
07 68 73 88 74
Mardi et vendredi 17h-19h

MELRAND

Viande bovine

10 rue de la Mairie
02 56 22 99 21
Marché de Melrand le jeudi

Pains

Bodavel, Remungol
06 63 53 05 87
Mercredi 15h-19h
Samedi 9h-12h

07 66 56 75 26
Contactez les producteurs

Viande, charcuterie

06 86 06 69 28
Marché de Plumelec le samedi matin

Ferme de la Roche Bleue

Bières

Ferme de Kerhilio

Kerlu
02 37 39 55 90
Contactez les producteurs

Confitures, caramels

Alors, n’hésitez pas à aller leur rendre visite, vous
y ferez de belles rencontres et vous repartirez
avec de beaux produits frais et de saison !

BAUD

Biscuiterie des lutins

Saveurs & Co Bzh

Infos détaillées

Les cochons de Divelann
Viande de porc

GAEC du bio légumes
Légumes

Spernen
06 24 63 91 02
Vendredi 16h30-19h

PLUMELEC

Fromage de brebis
Viande de Salers

SCEA des trois Chênes

Biscuits

Ferme de Kerhors

Légumes, œufs,
confitures, produits locaux
Kerhors
02 97 42 27 27
Vendredi 17h-19h
Samedi matin au marché de Plumelec

Ferme de Milo

SAINT-JEAN-BRÉVELAY
GAEC de Keruzan
Légumes

Keruzan
02 97 60 42 58
Vendredi 16h30-19h place de l’église

Fahonnac
06 10 25 95 04
Mardi et vendredi 17h-19h
Samedi 10h30-12h sur réservation

Le Suillo
02 97 60 32 50
Contactez les producteurs

Plants de légumes

La Ferme du Clé

Le Scaouët
06 87 03 41 37
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h et le
samedi 9h-12h

GAEC Pouss Vert
Atelier des pains

2 Strengenn
06 81 01 88 83
Contactez les producteurs

2 bis rue Jean-Gabin
06 50 75 74 97
Contactez l’apiculteur

La Boutique Bio

PLUMÉLIAU-BIEUZY

Viande de Porc

Miel, produits de la ruche

Produits laitiers, glaces

Pommes de terre

Les cochons
de Porh Le Gall

Le rucher Saint-Thomas

Légumes, pains
Kernino
06 88 15 70 27
Vendredi 16h-19h

EARL Rozenn Aër
Œufs et viandes

1 Rue de la Fontaine, Saint-Hilaire
06 51 29 28 33
Contactez les producteurs

Viandes

La Clé
02 97 60 36 42
Contactez les producteurs

L’abeille de Lanvaux
Miel

26 rue du Govéro
06 21 57 35 79
Contactez l’apiculteur

Verger de Kerfrolo
Légumes

Route de Colpo
06 10 14 32 91
Contactez les producteurs
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Restaurants

Restaurants

Carnet d'adresses

AU RENDEZ-VOUS
DES PÊCHEURS

La DentelliÈre

Cuisine traditionnelle // Fruits de mer

14 rue d’Auray
BAUD
02 97 51 06 08
Dans le centre de Baud, goûtez aux
crêpes et aux galettes 100% blé noir
dans un cadre agréable. La carte
variée et sucrée-salée vous laissera
le choix parmi de nombreuses
garnitures.
Menu adulte à partir de 15€
60 couverts
Ouvert toute l’année, lundi, mardi,
jeudi et vendredi midi et soir, et le
soir le samedi et le dimanche.

Pont-Augan
BAUD
02 97 51 06 85
Emmanuelle et Nicolas sont connus
dans la proche région pour la qualité
de leur cuisine et de leur accueil.
La cuisine est traditionnelle avec
un accent marqué pour les viandes
originaires de la région
Menu adulte à partir de 12,50€
60 couverts / 40 en terrasse
Ouvert tous les midis et vendredis et
samedis soirs.

Crêperie

Les informations présentées dans ce magazine ont été communiquées à l’office de tourisme par les établissements. Elles sont diffusées à titre d’information et
ne sauraient engager la responsabilité de Centre Morbihan Tourisme en cas d’inexactitude.
Les annonces ont été réalisées à partir des données disponibles au 1er février 2021. Dans le contexte sanitaire actuel, nous vous conseillons de contacter
les restaurants et hébergements pour vous assurer de leur ouverture.
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TAXE DE SÉJOUR / Tourist tax
La taxe de séjour est perçue toute l’année sur le territoire de Centre Morbihan Communauté. Elle vous sera demandée par votre hébergeur ou par la plateforme
de réservation en ligne puis reversée à la collectivité afin de financer des actions d’intérêt touristique.
Tarifs et informations :www.centremorbihancommunaute.bzh/decouvrir/tourisme/taxe-de-sejour
Tourist tax is levied throught the year by Centre Morbihan Communauté.
LÉGENDE
Crêperie Gourmande
A ccès handicapés/
Accessible to disabled people
Piscine / Swimming pool

Wifi
Logis de France
Restaurant

A nimaux bienvenus/
Pets welcome

Bar

J ardin/terrasse Garden/ terrace

Spa sauna

É quipement bébé/
Baby Equipment

Accueil équestre

Jeux pour enfants / Games

Salle de réunion/
Meeting room

Classement Clés Vacances

Maître Restaurateur
FFCC Stop Accueil Camping-Car
Restaurant du terroir
Accueil Vélo

Tourisme et Handicap
Collège culinaire de France

CLASSEMENT ÉTOILE / Stars ****

Parking privé / Private parking
Local à vélos/
Bicycle storage

CléVacances

Étape Rando Bretagne

Qualité Tourisme

LABELS / Quality label
Les hébergements labellisés sont
contrôlés régulièrement et les
propriétaires sont investis dans une
démarche de qualité.

Tables et Auberges de France
Rando Accueil

Bienvenue à la Ferme
Chambres d’hôtes de Bretagne
Hébergement Pêche
Camping Qualité
 Hôtel de charme & de
caractère en Bretagne

Logis de France

Tables et Auberges de France

Gîtes de France

Tripnbike enjoy your trip!

Classement Gîtes de France
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Au bon Vieux Temps
Crêperie-Grill

35 rue de Pontivy
BAUD
02 97 39 11 18
Dans cette grande demeure en pierre
chargée d’histoire, venez déguster
crêpes et galettes réalisées dans la
plus pure tradition bretonne. Aux
beaux jours vous profiterez de la jolie
terrasse !
Menu adulte et carte à partir de 8€
62 couverts • 24 en terrasse
Ouvert toute l’année, midi et soir.
En juillet, août et septembre : fermé
le dimanche midi.
Hors saison, fermé le lundi.

L’Auberge du Cheval
Blanc
Cuisine traditionnelle

16 rue de Pontivy
BAUD
02 97 51 00 85
hotelduchevalblanc56.com
Le Chef, Maître Restaurateur, propose
une carte riche et variée élaborée à
partir de produits locaux et de saison
ce qui lui vaut d’avoir obtenu le label
« Restaurant du Terroir ».
Menu adulte à partir de 24€
70 couverts • 30 en terrasse • 3 salles.
Ouvert toute l’année, midi et soir
tous les jours sauf dimanche soir.
Groupes acceptés.

La Taverne

Dolce Italia

Cuisine traditionnelle // Pizzeria

Pizzeria

Le Pont de Baud
BAUD
02 97 51 03 66
Dans son restaurant situé en
extérieur de Baud, direction Auray, le
Chef Thierry vous concocte chaque
jour un menu différent à base de
produits frais. Carte de pizzas et
terrasse côté jardin.
Menu adulte à partir de 14,50€. 60
couverts / 60 en terrasse. Groupes
acceptés.
Ouvert du lundi au vendredi, midi
et soir. Ouvert le samedi soir.
Le dimanche sur réservation de
groupe.

25 bis rue des Fontaines
BAUD
02 97 25 14 02
06 19 78 33 54
dolce-italia-baud.com
Dolce Italia vous accueille dans
son cadre chaleureux. Spécialités
italiennes, préparées avec la plus
grande attention : pizza à pâte fine,
pâtes, panini. Vente à emporter.
Menu adulte à partir de 7€
90 couverts, 12 en terrasse.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, fermé pour
congés après le 14 juillet. Ouvert
tous les jours sauf le mercredi toute
la journée, le samedi midi et le
dimanche midi.

Restaurants
Domo Verde

Le Relais de la ForÊt
Hôtel-restaurant // Brasserie
Cuisine traditionnelle

19 rue de la Mairie
BAUD
02 97 51 01 77
hotel-restaurantaurelaisdelaforet.fr
La restauration familiale est réalisée
à partir de produits du terroir
cuisinés maison. Le Relais accueille
séminaires, repas de famille dans sa
salle de réception et dispose d’un
billard, d’une terrasse… Goûtez les
grillades au feu de bois !
Menu adulte à partir de 9,50€
80 couverts, 25 en terrasse.
Ouvert toute l’année

Café // Petite restauration
Cuisine traditionnelle

Le Flamambo
Pizzeria-Grill // Cuisine traditionnelle

13 rue d’Auray
BAUD
02 97 38 12 57
le-flamambo.com
Restaurant contemporain à la
décoration industrielle, où vous
vous sentirez comme chez vous.
Spécialités de viandes, car le chef est
un ancien boucher, et de pizzas au
blé noir. Service tard le soir. Pizzas &
Burgers à emporter.
Menu adulte à partir de 14€ (le midi)
74 couverts / 74 en terrasse
Ouvert toute l’année, du mardi au
dimanche.

41 rue Saint-Yves
BAUD
09 80 39 33 18
Restauration actuelle et
majoritairement "maison" (plat
du jour + burgers, fish & chips,
bagels, paninis, salades, quiches,
frites, desserts variés...) dans un
café contemporain, comprenant
aussi une petite épicerie, proposant
notamment plus de 60 références
de thés
Menu du jour
35 couverts / 30 en terrasse
Ouvert toute l’année
du mardi au samedi

Restaurants
Minutes Papillons

Le Talvern

Cuisine traditionnelle // Salon de thé
Bar à vin

Cuisine traditionnelle

ZA de Kermestre
BAUD
02 57 97 01 10
www.minutespapillons.fr
Restaurant chaleureux proposant une
cuisine 100% faite maison à partir de
produits frais, locaux et de saison.
Le menu de cette table locale est à
apprécier sur place ou à emporter et
change chaque semaine en fonction
de l’inspiration du chef. Une épicerie
et un espace traiteur complètent le
concept novateur du lieu.
Menu à partir de 9€
25 couverts / 20 en terrasse
Ouvert toute l’année, tous les jours
sauf le dimanche

Zone commerciale de
Talvern
BIGNAN/LOCMINÉ
02 97 61 48 88
06 46 48 55 95
Situé en Bignan, mais en limite
de Locminé. Repas d’affaires,
communions, repas de famille.
Sur réservation. Groupes acceptés.
Menu adulte à partir de 11,90€
60 couverts / 45 en terrasse
Ouvert toute l’année, du lundi
midi au vendredi midi, le soir à
partir de 19 h. Samedi et dimanche
midi sur réservation (minimum 15
personnes). Fermé 3 semaines en
août.

Le 6
Cuisine traditionnelle // Bar // Brasserie

6 rue Georges Cadoudal
BIGNAN
02 97 66 86 41
Cuisine de bistrot dans un lieu
chaleureux et convivial. Toute la
cuisine est faite maison, avec des
produits frais, français et de saison.
Nous vous accueillons pour vos
repas de famille, entre amis ou
professionnels. Brunch le dimanche.
Menu à l’ardoise 14€
80 couverts

Restaurant
du Domaine
de la FerriÈre

Entre Terre et Mer
Restauration ouvrière (maison)

5 rue Georges Grignon
BULÉON
02 97 75 33 05
Repas d’associations, mariages,
anniversaires, baptêmes.
Groupes acceptés, sur réservation.
Menu adulte à partir de 11,80€
70 couverts.
Ouvert le midi du lundi au vendredi,
le week-end.
Sur réservation pour groupes.

La Ferrière
BULÉON
02 97 75 30 00
chateauhotel-laferriere.com
Cuisine raffinée de saison, mettant
en valeur les produits locaux
"Terre-Mer". Terrasse d'été. Accueil
banquets, événementiels, séminaires.
Hôtel de 11 chambres avec piscine.
Menu à partir de 27 €, renouvelé
bimensuellement.
Ouvert à déjeuner et à dîner, du
mercredi au dimanche et jours
fériés.
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Le Tempo

Chicken Crispy

Uncle Breizh

Le Nord-Ouest

La Grange À blÉ

Le Gwenn ha du

Le Dauphin

Le Bon Vallon

Restaurant ouvrier
Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle
Restaurant routier

Cuisine traditionnelle
Restaurant routier

9 rue Nationale
GUÉHENNO
02 97 49 35 57
Restauration ouvrière et familiale,
cuisine traditionnelle. Deux salles,
une avec cheminée. Terrasse
couverte pour les beaux jours.
Menu adulte à partir de 11,90€
30 couverts, 15 en terrasse.
Groupes acceptés, sur réservation.
Ouvert toute l’année,
fermé le samedi.

Kerchassic
GUÉNIN
02 97 51 04 04
Parking autocar.
Douches

Zone Artisanale de Bon
Vallon
GUÉNIN
02 97 39 10 40
Repas de famille et cérémonies.

Menu adulte à partir de 12€
130 couverts. 3 salles.
Ouvert toute l’année, ouvert tous
les midis, du lundi au samedi.

Menu adulte à partir de 13€
Ouvert de 6h à 15h et de 17h30 à
23h du lundi au samedi.

Cuisine traditionnelle // Pizzeria

Snack // Burger

Grill // Snack // Burger

Cuisine traditionnelle

Crêperie // Grill

Le Pont de Baud
BAUD
02 56 62 09 77
Le restaurant Le Tempo est bistrorestau qui propose des menus
ouvriers faits maison et des pizzas
tous les soirs.
Menu adulte à partir de 12€
34 couverts
Ouvert du lundi au samedi
de 11h à 15h et de 18h à 22h

17 rue de la Mairie
BAUD
02 56 22 98 91
Restauration rapide avec pour
spécialités : burgers, poulet, steacks,
panini, galettes. Desserts : tiramisu,
glaces à l’italienne. Sur place et à
emporter.
32 couverts
Menu enfant 6 €
Ouvert midi et soir du mardi au
dimanche.

1 place du Marché
BAUD
09 53 37 48 27
Burgers préparés avec des produits
frais et locaux, salades, paninis,
frites fraîches préparées maison.
Restauration sur place ou à emporter.
Réservation conseillée.
Ouvert midi et soir le jeudi,
vendredi, samedi, uniquement le
soir le lundi, mercredi et dimanche.
Fermé le mardi.
20 couverts
Menu à partir de 6,50 €

7 rue Georges Cadoudal
BIGNAN
02 97 60 04 92
Menu adulte à partir de 12€
100 couverts.
Groupes acceptés.
Ouvert le midi, du lundi au samedi.
Le samedi soir et le dimanche midi
sur réservation pour les
Groupes de minimum 20 adultes.

5 rue de la Mairie
EVELLYS-NAIZIN
02 97 27 46 35
Menu adulte à partir de 10€
80 couverts / 12 en terrasse.
Groupes acceptés jusqu'à
55 personnes.
Ouvert toute l’année. Fermé les
lundi, mardi et mercredi soirs et le
jeudi toute la journée.

Restaurants

À La Fontaine
au beurre

Restaurants

Restaurant // Salon de thé // Boutique

17 La Vraie Croix
LOCMINÉ
02 97 46 63 93
alafontaineaubeurre.fr
Situé dans un cadre verdoyant, dans
une jolie bâtisse bretonne en pierres
en sortie de Locminé en direction
d’Auray. La décoration et l’accueil
sont chaleureux et agréables. Parking
assuré. Cuisine maison, produits
locaux de saison, bio. Le Chef
est Maître Restaurateur. Véranda
climatisée et terrasse sur jardin.
Menu adulte à partir de 18,50€
Ouvert toute l’année, le midi du
lundi au jeudi (9h-17h) fermé le soir.
Les vendredi et samedi, ouvert de 9h
à 21h30. Fermé le dimanche.

Auberge
de la Tourelle

La Ville au Vent
Cuisine traditionnelle

L’Épi d’or
Crêperie // Grill

3 rue Charles Le Goffic
LOCMINÉ
02 97 60 55 26
À deux pas de la mairie, cette
crêperie vous propose une large
variété de crêpes et galettes, à base
de produits locaux.
Espace enfants à disposition.
Menu adulte à partir de 10€
46 couverts / 30 en terrasse.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, le midi du
lundi au samedi, le soir du mercredi
au dimanche.

Le Sarrazin
Crêperie

11 rue du Docteur Roux
LOCMINÉ
02 97 60 56 95
Dans cette petite crêperie, Pascal
Lohézic, le crêpier, travaille en direct.
Les ingrédients sont tous choisis par
le client et on peut même amener
les siens.
Menu adulte à partir de 12€
36 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, le midi du
mardi au samedi, vendredis et
samedis soirs.

9 rue Olivier de Clisson
LOCMINÉ
09 83 35 90 45
Cette longère est un lieu intemporel
où le Chef et son personnel vous
accueillent toute l’année. Cuisine
élaborée avec des produits frais.
Menu du marché en semaine.
Menu adulte à partir de 14,50€
30/40 couverts, 26 en terrasse.
Groupes acceptés. 2 salles
modulables.
Ouvert toute l’année, mardi,
mercredi, jeudi et dimanche midis,
ouvert midi et soir le vendredi et le
samedi. Fermé le lundi.

Pizza Del Popolo
Pizzeria // Restauration rapide

6 Place du Vieux Marché
LOCMINÉ
02 97 61 09 47
Restauration rapide sur place ou à
emporter : pizzas, paninis, burgers,
tacos, salades, desserts maison. Carte
variée de pizzas avec pâte « faite
maison ». Les burgers et paninis sont
réalisés avec du pain artisanal.
32 couverts
Ouvert toute l’année, fermé le
mardi.

Restaurant // Chambres d’hôtes
Cuisine traditionnelle

Aux 4 Saisons

1 Place de l’Église
MELRAND
02 97 39 51 13
Une bâtisse de 1657 ayant conservé
ses poutres, sa cheminée, où le
chef Mickaël et son équipe vous
proposent une cuisine de produits
locaux inventive, colorée d’épices.
Aux beaux jours, vous pourrez
manger sous la vigne en terrasse.
Menu du jour à 12€ (le midi)
100 couverts, 40 en terrasse.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année
sauf vacances de Noël.
Menu du jour du lundi au vendredi
midi. À la carte et autre menu soir et
week-end.

Cuisine gastronomique

La Cour Julot
Crêperie // Bar

12 Place du Vieux Marché
MELRAND
02 97 38 70 03
Le blé noir, un trésor diététiquement
breton ! Terrasse ensoleillée l’été.
Crêpes à emporter sur commande.
Cuisine bio et traditionnelle, crêpes
à composer avec notamment de
nombreuses variétés de fromages.
Avis aux gourmands…
Menu adulte : carte entre 2 et 10€
70 couverts, 40 en terrasse.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Fermé le lundi soir.

Porh le Gal
MORÉAC
02 97 61 64 95
Cuisine de goût avec le souci de
travailler des produits réellement
frais et de saison, mais aussi de
renouveler le choix des plats. Carte
authentique créée par le chef qui est
Maître Restaurateur.
Menu adulte à partir de 17€ (le midi)
35 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, dimanche,
lundi, mardi et jeudi midis, midi et
soir vendredi et samedi. Fermé le
mercredi.
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Le Jardin des Saveurs

Le Churrasco

Crêperie // Pizzeria

Cuisine traditionnelle // Grill // Pizzeria

7 rue Jacques Cartier
LOCMINÉ
02 97 60 21 33
Au jardin des saveurs, la cuisine est
variée : crêpes, pizzas, plats du jour…
Menu uniquement le midi, du lundi
au vendredi.
Menu adulte à partir de 9,50€
60 couverts, 50 en terrasse.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7,
fermé le dimanche midi, mardi et
mercredi soirs.

4 Rond-Point de la
République
LOCMINÉ
02 97 44 25 08
pizzeria-locmine.fr
Monsieur Laudic et son équipe,
avec trente années d’expérience,
vous accueillent dans une ambiance
conviviale pour vous proposer
pizzas, viandes et poissons. Menu du
jour le midi en semaine.
Pizzas à emporter
Menu adulte à partir de 12€
120 couverts, 26 en terrasse.
Groupes acceptés jusqu’à 40 pers.
Ouvert toute l’année, fermé le lundi.

Le Relais de la Gare

Le Central

Au Vieux Pressoir

Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle

Rue du Maréchal Leclerc
LOCMINÉ
02 97 42 99 95
Cuisine maison avec des produits
locaux.
Menu adulte à partir de 12€
150 couverts. Groupes acceptés, sur
réservation.
Ouvert toute l’année, tous les midis
du lundi au samedi, le soir et le
dimanche sur réservation.

10 Rond-Point de la
République
LOCMINÉ
02 97 60 02 76
Au cœur de Locminé. Jean-Michel
et Christine vous accueillent pour
une pause déjeuner ou pour prendre
un verre en terrasse. Plats du jour,
omelettes, croques maison, salades.
40 couverts.
Ouvert toute l’année, fermé le
mardi.

Cuisine traditionnelle
Pizzeria // Fruits de mer

Bodam
MORÉAC
02 97 60 25 18
restaurantauvieuxpressoir.fr
Amélie, Chef de cuisine, prépare des
plats traditionnels “faits maison” avec
des produits locaux. Pascal, en salle,
et écailler de métier, vous conseille
et pourra vous préparer un plateau
de fruits de mer (sur réservation).
Pizzas à emporter. Repas de groupes.
Soirées à thème.
Menu adulte à partir de 13,90€
80 couverts, 20 en terrasse, 40 sous
chapiteau.
Ouvert toute l’année, lundi et jeudi
midi. Vendredi, samedi, dimanche
midi et soir.

Le Faisan DorÉ

Ker Skeul

Le Marais

Cuisine traditionnelle

Crêperie // Snack

15 rue de la Madeleine
MORÉAC
02 97 60 04 52
restaurant-faisandorelocmine.fr
Le Faisan Doré propose une cuisine
simple et traditionnelle en semaine.
Le chef propose aussi différents
menus pour des repas de famille. 3
salles pour vos réunions d’entreprise
ou d’association. Menu étape pour
les cars, en groupe et en semaine.
Menu adulte à partir de 12,50€
Ouvert toute l’année, du lundi au
samedi midi. Fermé dimanche et
jours fériés.

1 rue du Bourgneuf
MORÉAC
02 97 49 00 51
Crêperie traditionnelle et snack
proposant des paninis, kebab,
burgers ainsi que des spécialités à
base de blé noir à déguster sur place
ou à emporter.
24 couverts
Ouvert tous les jours
sauf le mercredi

Hôtel // restaurant
Cuisine traditionnelle

ZA du Bardeff
MORÉAC
02 97 60 18 60
Cuisine traditionnelle faite maison
avec un menu tarif unique (3 entrées
au choix, 3 plats au choix, fromage et
dessert), accessible avec ses 2 grands
parkings privés VL et PL.
Salle privative pour groupe
(environ 25 couverts)
ainsi qu'une terrasse l'été.
Menu du jour à partir de 12,70€
2 salles de 80 et 120 couverts
Ouvert du lundi au vendredi.

Restaurants
Les Korrigans

Les Chas Du
Pizzeria // Cuisine traditionnelle
Snack

4 place Ker an holl
MOUSTOIR-AC
07 88 31 15 54
Récemment ouvert, le restaurant
dispose d’une belle terrasse en
bois surplombant la commune. À
découvrir : les pizzas réalisées avec
de la farine bio, les viandes grillées
locales, les burgers maison ainsi que
la cuisine traditionnelle le midi en
semaine.
Menu du jour à 12,90€
20 couverts en salle, 25 couverts en
terrasse
Ouvert le mardi midi. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi midi et
soir. Dimanche soir.

Restaurants
Fourchette
et tire-bouchon

Crêperie // Grill

La Halte d’Aubin
Cuisine traditionnelle

2 Place de l’Église
Saint-Aubin
PLUMELEC
02 97 42 27 58
Restaurant traditionnel à côté de
l’église dans le bourg de Saint-Aubin.
Menu du jour en semaine.
Spécialité couscous le samedi soir
en hiver, et moules frites en saison.
Télévision grand écran, baby-foot.
Menu du jour à partir de 12,20€
50 couverts – Groupes acceptés
Ouvert tous les jours en semaine,
samedi et dimanche sur réservation
de groupes.

27 rue des Martyrs de la
Résistance
PLUMELEC
02 97 42 34 00
creperieplumelec.com
La crêperie des Korrigans vous
propose un large choix de crêpes
et de galettes à base de produits du
terroir locaux : charcuterie, cidre,
légumes et confitures… Accueil
sympathique et chaleureux dans un
décor peuplé de fées et de korrigans.
Cheminée.
Menu adulte à partir de 12,60€
45 couverts. Groupes acceptés
jusque 25/30 pers.
Ouvert toute l’année. Fermé le
dimanche midi et le lundi toute la
journée.

Cuisine traditionnelle // Pizzeria

Les P’tits Bouchons
Pizzeria // Grill // Restaurant // Bar
Cuisine traditionnelle

15, place de l’Église
PLUMELEC
02 97 42 24 15
les-ptits-bouchons.eatbu.com
Pizzas sur place ou à emporter
Menu adulte à partir de 12,10€
40 couverts, 10 en terrasse.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, du lundi
au dimanche, midi et soir. Fermé
mercredi et jeudi soirs.

Les Bleuets
Cuisine traditionnelle // Pizzeria

Les Baies Rouges

10 rue des Palmiers
PLUMELIN
02 97 44 17 39
Traditionnel le midi. Restaurant
ouvrier. Pizzeria le soir du vendredi
au dimanche. Terrasse.
Menu adulte à partir de 25€
80 couverts / 14 en terrasse.
Groupes acceptés jusque 80
personnes.
Ouvert toute l’année, 7 jours/7 le
midi. Fermé les soirs du lundi au
jeudi. Fermé 3 semaines en août.

11 rue de Saint-Armel
SAINT-JEAN-BRÉVELAY
02 97 49 12 58
les-baies-rouges.fr
Traditionnel le midi. Restaurant
ouvrier. Pizzeria le soir du vendredi
au dimanche. Terrasse.
Menu du jour à 12,50€
Groupes acceptés jusqu'à 80 pers.
Ouvert du lundi au samedi midi.
Vendredi et samedi soir.
Dimanche sur demande.

Cuisine traditionnelle

Auberge de
Kermarquer
Crêperie
Cuisine traditionnelle

Kermarquer
SAINT-JEAN-BRÉVELAY
02 97 60 31 61
Menu adulte à partir de 10€
60 couverts.
Groupes acceptés jusque 60
personnes.
Ouvert vendredi soir, samedi soir et
dimanche midi.

8 rue Saint-Armel
SAINT-JEAN-BRÉVELAY
02 97 60 47 80
fourchetteettirebouchon.com
Cuisine traditionnelle faite maison,
pizzas pâte fine faite maison. Bières
spéciales côté Bistrot. Menu ouvrier
fait maison.
Menu adulte à partir de 13,50€
60 couverts - 60 en terrasse.
Groupes acceptés jusque 30
personnes en hiver, 50 avec la
terrasse.
Ouvert toute l’année, fermé
uniquement pendant les vacances
de Noël. Ouvert du lundi au
dimanche, fermé lundi soir, mardi
soir, mercredi soir et samedi midi.
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Le Lion d’or

Le Chalet

La Forge

Sur le pouce

Ô Repair

Cuisine traditionnelle

Crêperie

Grill // Pizzeria

Cuisine traditionnelle // Pizzeria

9, place de l’Église
PLUMELEC
02 97 42 24 19
restaurant-plumelecleliondor.fr
En plein cœur d’un bourg très
commercial, l’équipe du Lion d’Or
vous reçoit avec sa bonne humeur
pour un repas ouvrier cuisiné
sur place. Un ascenseur permet
d’accéder facilement à l’étage.
Menu adulte à partir de 12,50€
130 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, tous les midis
du lundi au vendredi. Soir et weekend sur réservation.

3 Promenade des Estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 88 87
Dans un cadre chaleureux et
convivial, dans un décor de chalet
autour d’un feu de bois et en
terrasse face au Blavet l’été. Crêpes
traditionnelles préparées avec des
produits frais. Restaurant climatisé.
Menu adulte à partir de 12€
80 couverts / 35 en terrasse.
Ouvert toute l’année.

2 rue de la Résistance
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 27 58 10
Françoise et Jean-Marc auront
le plaisir de vous accueillir, vous
pourrez déguster une cuisine faite
maison à l’intérieur, ou bien profiter
de la grande terrasse ombragée aux
beaux jours.
Menu adulte à partir de 11€
50 couverts, 50 en terrasse.
Fermé lundi, samedi midi,
dimanche midi

Promenade des Estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 08 66 37
Terrasse au bord du Blavet. Pizzas du
jeudi au dimanche soirs sur place et
à emporter. Soirées à thèmes. Bières
bretonnes.
Plats du jour à 10€
50 couverts
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi
en hiver. Ouvert tous les jours en
saison estivale.

BAUD - Kebab

d'or

- Kebab, burger, snack - 17 rue de Pontivy - 02 97 08 02 44

BAUD - Pizza

Baldi

- Pizza- 19 rue de Pontivy - 02 97 39 12 66 - pizza-baldi.fr

BAUD - Ô

REPAIR À PIZZA - Distributeur de pizzas - ZA de Kermestre - 02 97 08 66 37

BIGNAN - La

Fabrik à Pizzas - Pizza - 2 rue de la Résistance - 02 56 63 17 14

LOCMINÉ - Aux

délices Kebab

LOCMINÉ - Mona

Lisa - Pizza, burger, snack - 4 rue Annick Pizigot - 02 97 43 95 82 - pizza-monalisa.com

LOCMINÉ - Pacha

Kebab - Kebab, burger, snack - 8 rue Auguste Brizeux - 02 97 61 63 76 - pacha-kebab.fr

MELRAND - Gepetto
MORÉAC - Le

- Kebab, snack - 30 rue Chateaubriand - 02 90 73 86 20

Pizzas - Pizza - 1 rue du Calvaire- 02 97 07 01 50

Kiosque à pizzas

MORÉAC - Mc

Donalds

- Pizza - ZA Bronut - Parking Intermarché - 02 97 53 65 23 - le-kiosque-a-pizzas.com

- Burger, snack - ZA Keranna Karabuse - 02 97 61 61 52 - restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-moreac

PLUMÉLIAU - BIEUZY - Piazza

Pizza - Pizza- 9 place Jean-Marie Onno - 06 50 44 87 52

SAINT-JEAN-BRÉVELAY - Crousti'Pizza - Pizza, snack - 17 route de Bignan - 02 97 01 39 33
SAINT-JEAN-BRÉVELAY- Rapid'Diner - Snack, plats chauds- 6 rue de Vannes - 02 97 41 99 89

Hotels

Chambres d'hotes
La Maison
aux chimÈres

La Haie

Hotels

Chambres
d'hotes

M et Mme Tastard
La Haie
BILLIO
02 97 40 28 57
06 77 51 39 05
jeanyves.tastard@orange.fr
Confort et simplicité pour cette
chambre située à l’étage avec
salle d’eau, w.c., salon privatif
communicant. Petit-déjeuner
gourmand servi à la table de la salle
à manger familiale. Accueil chevaux
possible.
Ouvert toute l’année
1 chambre, 2 personnes
Chambre 2 personnes de 50 à 55 €

M et Mme Rochard
3 Rue Saint-Pierre
GUÉHENNO
06 08 16 74 54 - 02 57 18 00 00
annierochard@wanadoo.fr
leschimeres.com
Cette ravissante bâtisse de fin XVIe
siècle vous propose quatre chambres
de 2 à 4 personnes. Les petitsdéjeuners, avec confitures maison,
viennoiseries ou gâteaux maison
sauront réveiller vos papilles ! À votre
disposition un jardin fleuri avec un
petit bassin, un grand parc avec
terrain de boules et jeux pour enfants.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année
4 chambres, 12 personnes
Chambre 2 personnes de 60 à 65 €

Les Écureuils

M et Mme Peuch
12 rue des frères Lahaye
LOCMINE
06 70 12 66 50
julien.peuch@gmail.com
Maison située au cœur d’un écrin de
verdure et à deux pas de la ville. Table
d’hôtes bio le soir. Chambre avec
lit double, dressing et bureau avec
accès internet. La salle de bains et le
reste de la maison sont partagés avec
la famille (couple avec 2 enfants de 4
et 7 ans). Non-fumeurs uniquement.
Activités possibles : Ateliers
culinaires, séances de naturopathie,
de psycho-généalogie.
Ouvert toute l’année
1 chambre, 2 personnes • Chambre 2
pers. 70 € (dîner inclus)
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Auberge du Cheval
Blanc
**

16 rue de Pontivy
BAUD
02 97 51 00 85
lechevalblanc2@orange.fr
hotelduchevalblanc56.com
Hôtel de charme. Chambres tout
confort.
Jacuzzi, sauna. Chambres à la
décoration soignée et personnalisée.
Cuisine familiale basée sur le travail
des produits du terroir.
Salle de réunion pour 15 personnes.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année
19 chambres (1 PMR)
Chambre double de 60 à 65 €
Petit-déjeuner 9,50 €

Domaine
de la FerriÈre
***

La Ferrière
BULÉON
02 97 75 30 00
06 77 74 17 55
domainedelaferriere@
orange.fr
chateauhotel-laferriere.com
Château Hôtel de charme et de
caractère, entre Brocéliande et
Vannes. Grand parc avec arbres
centenaires et bel étang. Détente et
tranquillité garanties. Piscine d'été.
Restaurant avec cuisine raffinée
"Terre-Mer". Accueil personnalisé
pour banquet, événementiel,
séminaire.
11 chambres
Chambre double à partir de 90 €
Petit-déjeuner à 12 €

No-MinoË
***

Zone commerciale du Talvern
Rue Jean Le Ster
LOCMINÉ
02 97 44 23 04
hoteldutalvern@orange.fr
hotel-locmine.com
Idéal pour vos déplacements
touristiques et professionnels, l’Hôtel
est situé sur les grands axes de
communication. Avec son concept
“Motel”, vous disposerez de parking
privatif à la porte de la chambre,
d’un accès WiFi, des chaînes Canal+
et CanalSat, de frigo et du confort
de chambres modernes et bien
équipées. L’hôtel est également
équipé d’une salle de fitness et
d’un sauna. Soirées étapes avec le
restaurant attenant.
Ouvert toute l’année,
21 chambres (3 PMR)
Chambre double de 65 à 90 €
Petit-déjeuner de 6 à 9,50 €

Le Marais
*

ZA du Bardeff
MORÉAC
02 97 60 18 60
restaurantlemarais@orange.
fr
hotelrestaurantlemarais.
metro.rest
Idéalement situé à l’intersection
de deux grands axes routiers
Rennes-Lorient et Vannes-SaintBrieuc, l’hôtel propose des forfaits
soirée-étape ou pension pour vos
déplacements professionnels. 19
chambres sont réparties dans 5
bungalows, avec chacune une salle
de bain individuelle, une télévision
écran plat et WIFI gratuit. Le petitdéjeuner continental est servi en
salle.
Ouvert du 1er janvier au 25
décembre
Chambre de 46 à 66 €
Petit-déjeuner à 6,20 €

Les Ifs

M Le Sergent
Kerivin Rte de Josselin/
Locminé
MORÉAC
06 78 01 98 35
02 97 60 18 88
lesergent.marieandree@
orange.fr
Deux chambres situées dans un
ancien corps de ferme à proximité du
gîte sur une exploitation agricole. À
l’étage, 1 ch. 2 pers. et 1 ch. 3 pers.,
salle d’eau privative communicante
et w.c. privés chacune. GR® 37 à
17 km. Animaux acceptés avec
supplément de 10 €.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Chambre 2 personnes 55 €

Le Jardin des ChÊnes

M. Jarrin
Tregouet
PLUMELEC
06 84 80 16 99
olivierjarrin78@gmail.com
Posé au milieu d’un écrin de verdure,
le jardin des chênes vous accueille
pour un moment de calme et de
sérénité au cœur du Morbihan.
Grande chambre de 17m² à l’étage
de la maison avec vue sur le jardin et
ses chênes centenaires. Salle de bain
privative. Cuisine à disposition.
Ouvert toute l’année
1 Chambre, 2 personnes
Chambre 2 personnes de 95 à 115 €
Table d’hôtes 18 €

M et Mme
Le Labourier

Folle Pensée Lanvaux
PLUMELEC
02 97 42 22 67
06 65 25 99 77
pierrick.labourier@wanadoo.fr
Maison indépendante située sur
une exploitation avicole. rdc, 1 ch.
2 pers (TV) avec accès indépendant,
s.e/w.c. privés communicants. Jardin
de 400 m², jeu de boules. Terrasse,
salon de jardin, barbecue. Possibilité
d’hébergement cavalier (5 boxes).
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
1 chambre, 2 personnes
Chambre 2 personnes 55€

Au Domaine
des CamÉlias

M et Mme Raimbaud
Beven
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 86 66 - 06 19 57 11 24
arnaud.raimbaud@neuf.fr
audomainedescamélias.com
Bienvenue chez Béatrice dans une
longère du XIXe. Dans l’ancienne
étable rénovée avec entrée
indépendante, au rdc, 2 chambres
doubles avec s.e et w.c. privatifs dont
1 avec terrasse. À l’étage, 1 chambre
familiale (2 ad./1 enf). avec s.e et
w.c. privatifs. Petit-déjeuner avec
produits régionaux. Salle petit-déj à
disposition (frigo, micro-ondes). Parc
de 1 ha, piscine couverte chauffée
(d’avril à octobre).
Ouvert toute l’année
3 chambres, 7 personnes
Chambre 2 pers. de 60 à 95€

Chambres d'hotes
La Frairie du Divit

Aventure Fluviale

Mme Rafflegeau
13 Promenade des estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
07 82 90 83 58
02 97 28 41 78
contact@aventurefluviale.bzh
aventurefluviale.bzh
Nouvelle chambre d’hôtes dans la
maison éclusière n°9, sur le halage
du Blavet, dans le Village de SaintNicolas-des-Eaux. Vélos et bateaux
sur site. Une pause s’impose dans la
nature ! Lit bébé possible, animaux
possibles sur acceptation.
Ouvert toute l’année
1 chambre, 2 personnes

Mme Beauvy
Le Divit - Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 27 19 69 - 06 99 03 38 06
julia.beauvy@gmail.com
frairiedudivit.fr
À 10 minutes de Pontivy, à quelques
pas du Golf de Rimaison et du
chemin de halage, chambres
spacieuses dans une longère du XVIe,
entourée d’un jardin avec terrasses,
aire de jeux et animaux, petitdéjeuner copieux, table d’hôtes,
wifi dans les chambres, cuisine.
Gîte 4 personnes au même endroit.
Animaux acceptés en laisse.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes
Chambre 2 personnes de 42 à 49 €

La Ferme
de Saint-Quidy

M et Mme Le Corre
Saint-Quidy
PLUMELIN
06 83 81 35 80
lecorre.p@hotmail.com
Ferme de vaches laitières en phase
de conversion biologique, de veaux
et de porcs à l’engraissement.
Dans ce joli cadre boisé, au calme, à
la campagne et à proximité du plus
grand parc d’attractions du
Morbihan et de nombreux sentiers
pédestres balisés. Il est possible de
visiter la ferme et d’assister
à la traite des vaches.
Ouvert toute l’année
1 chambre familiale, de 2 à 4 pers.
Chambre 2 personnes 55€

Gites

Les Chambres
du Graal

Mme Delaporte
4 Treharun
PLUMELIN
06 75 95 76 76 - 02 97 44 17 02
delaporte.stephane@orange.fr
gitesdugraal.fr
Les gîtes Avalon et Brocéliande sont
disponibles en chambres d’hôtes
à la nuitée. Le calme et le charme
de la Bretagne à 30 minutes de
la mer et de Vannes, Lorient... Sur
place, un étang d’un hectare pour
la pêche (sans permis), une rivière à
truite (avec permis de pêche) et une
piscine seront à votre disposition
durant votre séjour.
Ouvert toute l’année
4 chambres, 8 personnes
Chambres 2 personnes 58 €

GÎte la Bâtisse de Louis

Gites

Mme Tual
5 rue Park Pin
BAUD
06 33 92 26 03
labatissedelouis@gmail.com
Le gîte est idéalement situé au calme,
face à un parc arboré et équipé de
jeux pour enfants. Intérieur rénové
récemment disposant de grands
volumes soigneusement décorés.
Grande piscine extérieure chauffée.
Idéal pour les grandes familles ou les
groupes d’amis. Draps fournis.
Ouvert toute l’année
5 chambres, 12 personnes
Semaine de 800 à 2 200 €

Ty Kousket
*****

M Corrignan
Kerhilio
BAUD
02 97 39 12 69
06 32 57 55 41
tykousket@gmail.com
Longère entièrement rénovée de
265 m² avec piscine intérieure
privative et chauffée de 8x4m. Grand
espace extérieur pour vous détendre
ou profiter des nombreux jeux à
disposition. Cuisine entièrement
équipée, 4 grandes chambres, dont
une de 24 m².
Ouvert toute l’année
4 chambres, 12 personnes
Semaine de 1 290 à 2 490 €

GÎtes de KerbidouL
M Le Freillec
Tallen Crann
BAUD
02 57 18 00 00
Dans une grange restaurée, gîte
indépendant situé à 3 km de Baud.
Séjour/coin-cuisine/ coin-salon, 1 ch.
(1 lit 2 pers., 1 lit enf.) et 1 chambrepalière (2 lits 1 pers. dont 1 lit en
120 et 1 lit 90 + 1 lit BB), salle d’eau,
w.c., chauff. électr. Jardin 1400 m²,
salon de jardin, barbecue. GR® 341 à
proximité.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 235 à 425€
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Les Hauts
de Kernestic

Mme Robino
PLUMELIN
06 75 38 83 17 - 02 97 44 24 49
marie-annick.robino@
orange.fr
hautsdekernestic.jimdo.com
Située au fond d’une impasse et
surplombant la ville de Locminé,
cette ancienne ferme presque
centenaire, restaurée dans le respect
du bâti, allie confort et matériaux
bruts. Les deux chambres,
dont une familiale, vous apporteront
calme et sérénité, dans un espace
naturel de 4 hectares (jardin, verger,
potager, et prairie fleurie).
Ouvert toute l'année
2 chambres, 4 personnes
Chambre 2 personnes de 55 à 60 €
Chambre familiale de 65 à 75 €

Les Hauts de Plumelin
M et Mme Clément
2, lieu-dit Gostrevel
PLUMELIN
06 64 12 04 86 / 02 97 43 96 95
contact@
les-hauts-de-plumelin.fr
www.les-hauts-de-plumelin.fr
La maison d’hôtes
« Les Hauts de Plumelin » vous
accueille au cœur du Morbihan,
dans un cadre bucolique et calme
à proximité de nombreux sites
remarquables et à 5 min du parc
d’attractions KINGOLAND
Ouvert toute l’année
Chambre La Moderne, 2 pers, 62 €
Chambre La Shabby, suite parentale,
2 pers, 57 €
Chambre La Sakura, la Myrtille,
jusqu’à 5 pers, 52 €
Chambre La Licorne, 3 pers, 52 €

Les chambres de la
vallÉe du Blavet

Mme Le Gallo
19 rue de la Mairie
SAINT-BARTHÉLÉMY
02 97 27 12 35
le-gallo.mireille@wanadoo.fr
chambres-du-blavet.com
Mireille et Gérard vous accueillent
comme des amis dans leur maison située au cœur de la vallée du Blavet. Une
chambre au rdc, et une suite familiale
à l’étage. Petits déjeuners savoureux
préparés avec des produits de saison.
Véranda avec coin détente et repas
pour dîner. Petits animaux acceptés
À 3 km de la voie rapide.
Ouvert d’avril à novembre et
pendant les vacances de Noël
2 chambres, 8 pers. • Chambre 2
pers. de 59 à 62 € • Suite familiale 2 à
4 personnes de 80 à 105 €

Les Chambres
de Kersonan

M et Mme Koncar
Le Sonan
SAINT-JEAN-BRÉVELAY
06 30 42 04 75
kersonan@orange.fr
kersonan.wix.com/kersonan
Charmante longère au cœur
d’un très bel espace de nature. Le
petit-déjeuner à base de produits
« maison » se prend dans la salle à
manger, côté jardin. La grande salle
de bain/douche à partager entre les
deux chambres est équipée d’une
baignoire balnéo. L’ensemble est à
l’étage. Table d’hôtes sur réservation.
Billard anglais-américain en RDC.
Ouvert toute l’année.
2 chambres, 4 pers. • Chambre 2
pers. à partir de 60€

Mme Le TonquÈze
***

Guernégard
BAUD
02 97 39 26 09
Venez passer d’agréables vacances
non loin de la vallée du Blavet. Vous
pourrez pêcher, vous promener sur
le halage et découvrir les écluses.
Maison traditionnelle restaurée,
dans un petit village de campagne, à
proximité de la forêt de Camors et à
30 minutes du bord de mer.
Entrée indépendante.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre
et petites vacances scolaires.
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 290 à 350€

La Maison de la
vallÉe du Blavet
***

M et Mme Trécant
Boullai
BAUD
02 97 39 03 26
02 57 18 00 00
Gîte mitoyen au logement du
propriétaire, à 5 km de Baud : séjour/
coin-cuisine/coin-salon, 3 ch. (2 lits
2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit bébé, 1 lit
enfant), salle d’eau, 2 w.c., chauff.
électr., salon de jardin, barbecue,
jardin commun avec le propriétaire.
Linge de maison fourni, lits faits à
l’arrivée, chauffage compris. Situé à
500 m du GR38.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes
Semaine de 300 à 550€

La MÉtairie de SaintMichel de Quinipily
Mme Caruso-Hervo
La Métairie
BAUD
0033(0)6 70 47 43 14
02 57 18 00 00
marie@gitesdekerouzec.fr
Écogîte tout confort, mitoyen
au logement de vacances du
propriétaire à 500 m du centre-ville
de Baud. Séjour/coin-cuisine/coinsalon (poêle), chambre 1 : lit 2 pers
160x200, chambre 2 : 2 lits 1 pers
80x200 ou lit double et 1 lit BB, salle
d’eau, w.c.. Chauff. élect. + bois,
barbecue, jeux pour enfants. Draps et
linge compris. Ménage en option.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 319 à 590 €

GÎte de Parc Sullan
M Robino
Parc Sulan
BAUD
07 85 51 22 19
02 57 18 00 00
Gîte indépendant aménagé dans une
ancienne chaumière à 7 km de Baud.
Séjour, coin cuisine, 2 chambres (1 lit
140x190, 2 lits 110x180, 1 lit enfant),
salle d’eau, w.c. et w.c. séparé.
Jardin de 300 m² meuble de jardin,
portique, barbecue.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 290 à 420 €

Gites

GÎte de Pont-Tallec
M. Le Roux
Pont-Tallec
BAUD
02 57 18 00 00
pontchafgha@yahoo.fr
À l’orée de la forêt, cette maison
indépendante offre une grande
pièce de vie, 4 chambres (2 lits 2
pers., 4 lits 1 pers., 1 lit bébé), salle
d’eau, salle de bains/w.c.. Chauffage
électrique. Un abri couvert accueille
vélos et motos. Location de draps.
Ouvert de mi-juin à mi-septembre
4 chambres, 6 personnes
Semaine de 590 à 610€

GÎte La Haie
***

M et Mme Tastard
La Haie
BILLIO
02 57 18 00 00
Séjour/coin-cuisine/coin-salon, 1
chambre (1 lit 2 pers.), 1 mezzanine
(coin-salon avec canapé convertible,
1 lit bébé). Salle d’eau, w.c..
Chauffage électrique. Terrasse
couverte, salon de jardin, barbecue.
Jardin en commun. Accueil chevaux
possible. Une chambre d’hôtes à
proximité immédiate.
Ouvert 1er avril -15 octobre
1 chambre, 2 personnes
Semaine de 200 à 340 €

Gites

GÎte Le Gallou
***

M Le Lu
Le Colé
BILLIO
07 78 32 31 88
02 57 18 00 00
Moderne et spacieux, le gîte est
idéalement situé pour découvrir la
campagne morbihannaise et la côte
Atlantique. Entre cour et jardin clos à
l’arrière, il offre un confort de plainpied avec un séjour et 3 chambres (1
lit 2 pers. en 160 x 200, 1 lit 2 pers.,
2 lits 1 pers.), salle d’eau et w.c..
Chauffage électrique. Salon de jardin
et barbecue. Wifi gratuit.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 5 personnes
Semaine de 346 à 464 €

GÎtes du Val Illys
****

Mme Le Priol
Kergouguec
EVELLYS – MOUSTOIRREMUNGOL
02 57 18 00 00
Deux gîtes composés chacun d’un
séjour/cuisine/salon, 3 chambres,
2 salles d’eau, w.c. , chauff élec.
Terrasse, salon de jardin, barbecue.
Pavillon en bois sur pilotis au bord
de l’eau avec varangue et terrasse.
Jardin commun de 3 000 m² face
aux gîtes. GR® 38 à 10 km. Sèchelinge commun aux deux gîtes.
Ouvert du 10 avril au 6 novembre
Nymphéas / Lotus : 3 chambres
6 personnes /gîte
Semaine de 310 à 630 €

AN SIRUNA
****

Mme Guénnec
1, Kerdélis
GUÉNIN
Tél : 06 87 01 37 71
ansiruna@gmail.com
www.ansiruna-gite.fr
Gîte situé dans un hameau en
campagne. Maison tout équipée avec
piscine chauffée à 28°. Salle de bain
dans chaque chambre. Idéal pour se
ressourcer en famille ou entre amis.
Draps fournis. Jeu de boules.
Week-ends possibles uniquement
hors-saison.
Ouvert du 06 mars au 30 octobre,
puis du 18 décembre
au 08 janvier 2022
5 chambres, 10 personnes
Semaine de 1300,00 à 1900,00€
Week-end de 650,00 à 850,00€

GÎte Ty Arthur
GÎte du Marh Du **

Mme Colfort
Le Marh Du
LA CHAPELLE-NEUVE
02 97 39 86 31
06 99 29 36 49
nathalie.colfort@orange.fr
Le gîte offre un cadre bucolique
propice au calme et à la détente :
massage bien-être sur place et un
repas végétarien sur commande à la
réservation repas +massage "avec les
baumes fabrication maison " 70€ par
personne. Permaculture sur place.
Chemin de randonnée et mégalithes
à proximité.
Ouvert toute l’année
1 chambre, 3 pers. • Semaine de 200
à 280 € • Week-end de 80 à 100 €

Mme Eveno - Lanigo
LA CHAPELLE-NEUVE
06 07 31 59 80
02 57 18 00 00
contact@gite-lanigo.fr
gite-lanigo.fr
Séjour/coin-cuisine/salon, TV/lecteur
DVD, chaîne hifi, 2 ch. (1 lit 2 pers.
180 x 200, 2 lits 1 pers., lit bébé),
mezzanine, salle de bains, w.c., salle
de bains/ w.c., chauffage électrique,
buanderie (sèche-linge). Jardin clos
1200 m², terrasse, salon de jardin,
barbecue. Linge de toilette fourni,
lits faits à l’arrivée. GR® 38 à 4 km et
GR® 341 à 10 km. Wifi gratuit
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 380 à 680 €

GÎtes de Kerlann
Mme Lorvellec
Kerlann
LA CHAPELLE-NEUVE
02 57 18 00 00
gitesdekerlann.fr
Au cœur de la Bretagne Sud,
venez découvrir Kerlann, ce lieu
de vacances idéalement situé pour
profiter des activités terre et mer,
en famille ou entre amis, dans une
longère comprenant deux gîtes
totalement indépendants à 2 km du
bourg.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
Ty Kaouenn : 2 chambres,
4/5 pers. • Ty Gwennel : 2 chambres,
4 pers. • Semaine de 290 à 430€
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GÎte Saint-Claude

La Petite maison

Saint-Claude
EVELLYS – REMUNGOL
02 57 18 00 00
Ancienne chaumière recouverte
d’ardoises, nichée au creux de
prairies que baigne une rivière.
Calme et grande pelouse propice
aux jeux des enfants. Pas d’élevage à
proximité. Cuisine, séjour (lecteur
DVD), cheminée (insert), 3 chambres
(1 lit 2 pers., 3 lits 1 pers., 1 lit enfant).
Salle de bains, salle d’eau, w.c.,
chauffage central au fuel, véranda.
Jardin de 2000 m², salon de jardin,
barbecue.
Ouvert 1er mai - 31 décembre
3 chambres, 5 personnes
Semaine de 290 à 540 €

M et Mme Onno
Le Breguero
EVELLYS – REMUNGOL
02 97 60 97 57
herve.onno@hotmail.fr
La petite maison, située en pleine
campagne, a été rénovée en 2016.
En contre-bas, la rivière l’Evel fera
le plaisir des pêcheurs. Le gîte vous
offre au rdc une pièce de vie avec
cuisine/séjour/salon, salle d’eau avec
w.c., ainsi qu’une terrasse couverte
de 15 m². Au 1er : mezzanine (1 lit
en 80x200), et 2 petites chambres
sous rampants (1 lit en 140 x 200
et 1 lit en 80x200). Visite possible
de l’exploitation de vaches laitières.
Ouvert toute l’année
2 chambres 4 personnes
Semaine de 240 à 460€
Week-end de 132 à 253€

Le Monty ***

M et Mme Laudrin
Le Mont
GUÉHENNO
02 57 18 00 00
La situation géographique du
gîte, entre le Golfe du Morbihan
et Brocéliande, est idéale pour
les randonneurs, s’évader au gré
des légendes ou simplement
se ressourcer. Aux alentours, la
chapelle Saint-Michel, le Calvaire
Monumental, le Domaine de
Kerguéhennec... Jardin clos 1000 m²,
s. de jardin, terrasse, barbecue,
portique, toboggan. Abri couvert/
voiture.
Ouvert toute l’année
4 chambres, 8 personnes
Semaine de 399 à 630€

Le Manoir
de ClÉgrio ***

Mme Danet - Clégrio
GUÉHENNO
02 97 47 57 12
06 47 23 92 75
manoirclegrio@gmail.com
manoir-clegrio.com
Dans un superbe manoir du XVIIe
siècle, ensemble de 3 gîtes à louer
ensemble ou séparément. Piscine
chauffée, sauna et jacuzzi en
commun. Trois pods en bois (voir
hébergements insolites). Le manoir
peut être loué en totalité (gîte de
groupe 33 personnes).
Ouvert toute l’année
Gîte Armor : 2 chambres, 5 pers. •
Gîte Argoët : 3 chambres, 7 pers. •
Gîte Coetalgat : 4 chambres, 12 pers.
• Semaine de 574 à 665 €

GÎtes de KerhUerh
***

M et Mme Bulteau
Kerhuerh
LA CHAPELLE-NEUVE
02 57 18 00 00
Fermette en pierre entièrement
rénovée abritant 3 gîtes
indépendants. En commun : sauna
et spa (en supplément), jardin avec
jeux enfants, et buanderie. Animaux
acceptés avec supplément.
Ouvert toute l’année
La Clé des Chants (2 ch, 5 pers.) :
semaine de 280 à 500 € • La Clé du
Paradis : 1 ch, 2 pers. : semaine de
220 à 375 € • La Clé du Bon Air : 2 ch,
5 pers. : semaine de 300 à 550 €

GÎte de PraD Levreh
M et Mme Overstolz
Prad Levreh
MELRAND
02 57 18 00 00
c@overstolz.de
Ancienne ferme du XVIIe, restaurée,
avec toit de chaume (bioconstruction) à 4 km du Blavet.
Séjour-cuisine-salon, 3 chambres
(1 lit 2 pers. 180x200, 1 lit 2 pers.
160x200 et 2 lits 1 pers. 90x190),
salle de bains, salle d’eau, 2 w.c..
Chauf. central gaz. Jardin clos
2000 m² sud, barbecue, boules.
Draps et linge de toilette fournis.
Traitement anti puce exigé pour
animal.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes : semaine
de 375à 670 €

GÎte de Kermer

M Robic
Kermer
MELRAND
02 57 18 00 00
Maison datant de 1823 située
au calme d’un petit hameau, en
impasse. Elle vous offre au rdc une
pièce de vie avec cuisine, séjour et
salon, un w.c. avec lave-mains. Au
1er étage : 2 chambres (2 lits en 140,
1 lit en 90), salle d’eau avec w.c..
Buanderie attenante. Vous pourrez
profiter du jardin et de la terrasse à
l’arrière de la maison.
Ouvert d’avril à octobre
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 330 à 460 €

Ty Suzanne **

M et Mme Péresse
Rongoedo
MELRAND
02 97 39 57 25
06 73 31 59 96
peresseroger@orange.fr
Gîte situé dans un petit hameau
calme avec rdc : pièce de vie,
cuisine/séjour et petit salon, 1 grande
chambre avec lit 160, salle d’eau
et w.c. séparés. Au 1er : 1 grande
chambre. Terrasse aménagée devant
le gîte avec parking privé. Draps,
linge de toilette et linge de table
fournis. Lits faits à l’arrivée.
Ouvert de mars à octobre
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 240 à 370 €

Gites
GÎte Ty Ar Derven

M et Mme Le Courtois
Kergorhin
MELRAND
02 97 52 22 54
06 70 77 14 66
stephane.le-courtois@
wanadoo.fr
gite-kergorin.fr
Gîte indépendant situé dans un
hameau verdoyant à 4,5 km du
bourg de Melrand. Vous apprécierez
le confort d’une maison bretonne
rénovée. Jardin ombragé, chauffage,
congélateur, four, lave-vaisselle,
lave-linge, TV et lecteur DVD, Microondes. Draps et linge compris.
Ouvert du 1er avril au 11 novembre
3 chambres, 6 personnes
Semaine de 280 à 460 €

GÎte de CoËt Kerven
M et Mme Le Corre
Coet-Kerven
MELRAND
02 97 39 51 54
02 57 18 00 00
Gîte mitoyen au logement du
propriétaire dans une grange
rénovée. Séjour/coin-cuisine/coin
salon, poêle à bois, 2 chambres
(2lits 2 pers, 1 lit 1 pers, 1 lit bébé),
salle d’eau, 2 w.c., chauff élec,
terrasse, salon de jardin, barbecue.
Courts séjours, mai/juin/septembre
uniquement. GR® 341 à 1 km
Ouvert toute l’année
2 chambres, 5 personnes
Semaine de 270 à 497€

Gites
GÎteS de kerblaizo
***

Le moulin de
tréblavet ****

M. Goavec
9, tréblavet
MELRAND
07 82 39 36 02
pourquoi_pas_1@hotmail.fr
Entre forêt et rivière, ce moulin
à eau vous offrira tout le calme
et l’espace nécessaire pour des
vacances revigorantes. Le moulin
se compose de 3 chambres (1 lit
double et 3 simples ; et un canapé
lit), de 2 salles de bains / 2 w.c.,
ainsi que d’une très grande salle de
vie ayant une vue à 180° donnant
directement sur la rivière du Blavet.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 5 personnes
Semaine de 500 à 700 €

GÎtes les Ifs **

M. Le Sergent
Kerivin
MORÉAC
02 97 60 18 88
06 78 01 98 35
lesergent.marieandree@
orange.fr
Gîte à la ferme avec séjour coincuisine, cheminée, 2 chambres, salle
d’eau, 2 w.c.. Jardin clos de 500 m²,
salon de jardin, portique barbecue.
Chambres d’hôtes également sur
place. Animaux avec supplément.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 300 à 580 €

M. Dugales
Kerblaizo
PLUMELEC
07 69 67 47 47
02 57 18 00 00
christian.dugales@laposte.
net
Situés au cœur des Landes
de Lanvaux et au centre du
département, à 20 min du Golfe
du Morbihan et de la forêt de
Brocéliande, 3 gîtes traditionnels sur
un parc fleuri d’un ha : hydrangeas,
géraniums vivaces, rhododendrons…
Les animaux sont les bienvenus.
Ouvert toute l’année
Gîte Camellia : 2 ch, 3 personnes
Gîte Myosotis : 1 ch, 3 personnes
Gîte Séquoia : 2 ch, 4 personnes
Semaine de 310 à 550 €

GÎTe De La Ville Au gal
**
M. Et Mme Piquet
La Ville au Gal
PLUMELEC
02 57 18 00 00
Au cœur d’un village en granit,
vous trouverez dans cette longère
rénovée, un intérieur agréablement
décoré, lumineux où il fait bon vivre.
En commun : jardin de 400 m²,
parking, portique, table de pingpong, 4 vélos.
Ouvert toute l’année
Gîte Ty Breizh : 1 ch, 3 personnes
Gîte Orchidée : 2 ch, 4 personnes
Gîte Cannelle : 2 ch, 4 personnes
Semaine de 242 à 396 €

M. et Mme Miloux
***

Le Bézoué
PLUMELEC
02 57 18 00 00
Gîte mitoyen à une remise
à proximité du logement du
propriétaire à 4 km de Plumelec.
Séjour/coin-cuisine/coin-salon, 1
chambre, salle d’eau, w.c.. Chauffage
électrique. Terrasse gravillonnée,
salon de jardin, barbecue. En
commun : cour, terrain d’1 ha, pingpong, jeu de badminton.
Ouvert toute l’année
1 chambre, 2 personnes
Semaine de 209 à 370 €

GÎt’Ânes
***

Mme Bonnier
Kerglan-Penclen
PLUMELEC
02 97 49 91 58
02 57 18 00 00
bonnier.alison@orange.fr
Gîte indépendant situé à côté de la
maison des propriétaires. Au rez-dechaussée, cuisine/séjour, salon, une
salle d’eau et w.c.. À l’étage, deux
chambres, w.c.. Terrasse attenante et
jardin de 50m² privatif. Jardin et cour
communs avec les propriétaires,
avec jeux pour enfants.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 290 à 510 €
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GÎte Ty Kaoulad
M. Picaud
Kerduzet
MORÉAC
06 73 16 32 47
02 57 18 00 00
Gîte mitoyen au logement des
propriétaires. Séjour, salon, cuisine,
deux chambres, salle d’eau, 2 w.c.. À
l’extérieur : salon de jardin, barbecue,
portique, jeux de boules. Piscine
chauffée de mai à septembre.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 5 personnes
Semaine de 290 à 640 €

GÎte NaËlgouthi
***

M. Villet
5 rue Saint-Cyr
MORÉAC
06 09 38 39 25
thierryvillet@orange.fr
Gîte situé dans un ancien
presbytère rénové mitoyen avec les
propriétaires. Pièce de vie, cuisine
équipée et deux grandes chambres
dont une avec vue sur le jardin. Linge
de lit fourni.
Piscine chauffée de mai à septembre.
Ouvert de mai à septembre
2 chambres, 6 personnes
Semaine à partir de 600 €

La Closerie de
Kerbédic
****

Mme Jaffré
Kerbedic
MOUSTOIR-AC
02 57 18 00 00
Longère réhabilitée, indépendante,
sur 3 750 m² de jardin clos, située
à 5 km de Locminé. Séjour avec
cheminée et poêle, cuisine, coin
salon en mezzanine, 3 chambres (2
lits 140x190, 2 lits 90x190, 1 lit bébé).
Buanderie avec lave-linge séchant.
Pergola, salon de jardin,transats
et barbecue.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes
Semaine de 300 à 990 €

Les hirondelles
**

Mme Palaric
6 bis L'Hermitage
MOUSTOIR-AC
06 41 43 64 50
02 57 18 00 00
hirondelleshermitage@
orange.fr
Cette belle maison neuve alliant
modernité et ancien vous offre une
pièce de vie de 75 m² avec cuisine
ouverte, séjour et salon ouvrant
sur 2 terrasses de 28 et 42 m², une
chambre (1 lit en 140), une salle
d'eau, un w.c. séparé, une buanderie
et une pièce ouverte sur le salon, une
mezzanine avec 2 lits en 90. Grand
jardin. Chauffage de la maison par le
poêle à bois.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 pers
Semaine de 420 à 680€

GÎte l’Hirondelle
***

M. et Mme Guyot
Kervio
PLUMELEC
02 57 18 00 00
pagesperso-orange.fr/
gitekervio
Dépendance de manoir (1600)
rénovée dans un style chaleureux
et authentique, de plain-pied,
mitoyenne à une remise sur une
exploitation agricole située à 3,5 km
de Plumelec. Séjour/coin-cuisine/
coin-salon (poêle Et lave-vaiselle),
1 chambre (1 lit 2 pers.), salle d’eau,
w.c.. Jardin privatif, salon de jardin,
barbecue, terrasse.
Ouvert du 20 mars au 30 novembre
1 chambre, 2 personnes
Semaine de 174 à 348 €

M. Jégo
***

Bréhé
PLUMELEC
02 57 18 00 00
Gîte mitoyen à une exploitation
avicole. Séjour, coin-cuisine, coinsalon, salle d’eau/w.c., chauffage
électrique. Terrasse, salon de jardin,
barbecue, jeu de boules, abri
couvert, linge de maison fourni et lits
faits à l’arrivée. Animaux autorisés,
payants.
Ouvert d’avril à septembre
3 chambres, 4 personnes
Semaine de 260 à 390 €

GÎte Les Hortensias
Mme Verduzier
Donnan
PLUMELEC
02 97 69 42 98
06 33 15 57 49
elisabeth.abrassart@cegetel.net
Maison récemment rénovée de
135 m² avec 3 grandes chambres,
une salle de bain au rez-de-chaussée,
une salle de douche à l’étage, un
salon ouvert sur la salle à manger et
la cuisine, une terrasse, tout cela au
milieu de 3 ha de verdure. Location de
linge de lit obligatoire (de 10 à 15€),
ménage de fin de séjour obligatoire
(60€). À proximité du bourg de SaintJean-Brévelay.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 7 personnes
Semaine de 400 à 500 €

La Lucine
**

M. et Mme Mongondry
La Ville Heu
PLUMELEC
09 84 50 29 95
07 81 01 97 21
mtmongondry@hotmail.fr
La Lucine est un gîte dans une longère
en pierre, mitoyen avec une autre
habitation. Le gîte est composé d’une
cuisine équipée ouverte sur le salon
et de deux chambres ayant chacune
une salle de bain privative. L’ambiance
y est chaleureuse grâce au bois et
aux belles pierres intérieures. Terrasse
avec salon de jardin et grand jardin
face au gîte.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
2 chambres, 4 pers. : Semaine de 320
à 450 € • Week-end 150 € (2 nuits)

Gites

La Maison de Jeanne
*****

Chez Marcel
***

Le Jardin des ChÊnes
****
M. Jarrin
Trégouet, Maison du fond
PLUMELEC
06 84 80 16 99
olivierjarrin@gmail.com
Le gîte du Jardin des chênes vous
emmène voyager loin dans une
ambiance digne des mille et une
nuits. Dans son écrin de verdure,
il vous attend pour un moment
magique rempli de calme et de
sérénité.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 à 6 personnes
Semaine de 650 à 870 €

M Jarnot
Bourg de Callac
3 Rue de la Grotte
PLUMELEC
06 61 52 84 19
06 98 06 12 15
damien.jarnot@gmail.com
Charmante maison typique située au
centre d'un petit bourg paisible. Vous
disposerez d'un jardin paysager clos
et d'un parking. Une chambre plus un
canapé-lit. Commerces et services
sont à 5mn en voiture. À proximité,
la grotte et le chemin de croix de
Callac, ainsi que de nombreux
chemins de randonnée.
Ouvert toute l’année
1 chambre 2/4 personnes
Semaine de 350 à 490 €

M et Mme Le Guyader
***

Kersulan
Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 57 18 00 00
Le gîte est à proximité du golf, de
sentier de randonnée et de lieux
de pêche. Il se compose de deux
chambres, d’une cuisine, salon/
séjour.
Ouvert du 1er avril au 15 septembre
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 220 à 370 €

GÎte@Kersulan
**

M. Poncelet
Kersulan
Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 57 18 00 00
Maison en pierre située au calme
d’un petit hameau. Une chambre
avec un grand lit au rdc et 3
chambres à l’étage. Linge de maison
fourni, cour et jardin pour profiter de
l’extérieur. Location possible au mois.
Ouvert du 28 mars au 3 octobre
4 chambres, 8 personnes
Semaine de 450 à 750 €

M et Mme Le Ficher
4 rue des écoles
Saint-Nicolas-des-Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
04 95 73 46 75 / 06 13 68 59 90
lamaisondejeanne.contact@
gmail.com
lamaisondejeanne56.com
Une longère pleine de charme. Un
cadre paisible pour se ressourcer et
un confort intérieur moderne. Un
site de départ pour vos randonnées.
Des parcours de pêche, des circuits
culturels. Vous profiterez d'une
piscine intérieure chauffée avec
nage à contre-courant et aqua bike,
et d'un jardin de 3000 m2, terrain de
pétanque privé et divers jeux.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 8 personnes
Semaine de 1325 à 1850 €

Gites
La SabotiÈre
****

M et Mme Cano
Promenade des Estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 81 34
sabotiere@free.fr
sabotiere.free.fr
En bordure de rivière à St-Nicolasdes-Eaux, logement de grand
confort à proximité des chemins
de randonnée. Gîte accessible par
un large escalier extérieur. Entrée
et terrasse privées. Hall d’entrée,
w.c., rangement. Cuisine équipée
avec lave-vaisselle et lave-linge.
Vaste salle de séjour avec vue
panoramique sur le Blavet.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 2/4 personnes
Semaine de 315 à 595 €

Les GÎtes du Rhun
M. Lincke
Le Rhun
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 83 48
02 57 18 00 00
lincke-juergen@web.de
Village de gîtes, en pleine campagne,
dans les bâtiments d’une ancienne
ferme restaurée, proche du
propriétaire, à côté d’un petit étang.
En commun, jardin, parking, et
buanderie extérieure (lave et sèchelinge). Location de draps.
Ouvert de mai à septembre
4 gîtes (de 2 à 6 personnes)
2 studios
Semaine de 295 à 655 €
Week-end de 42 à 423 € selon gîte

La Grange
de la GÎt’âne
***

Mme Penhoët
Kermonserh
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 08 09 17
yaelleange@hotmail.fr
Ancienne grange réhabilitée en
habitation en 2018 avec terrain
clos et terrasse d’environ 250m².
Vue sur le pré des ânes. Au calme
en campagne, à 3 km du bourg
de Pluméliau et des commodités.
Cuisine ouverte, salle-salon.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 250 à 350 €
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Les GÎtes de Kergoff
**

M et Mme Kerebel
241 Kergoff
Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 27 75 14 / 06 32 80 69 77
les-gites-de-kergoff.
business.site
Trois gîtes aménagés dans
un ancien corps de ferme en
conservant l’aspect traditionnel
(cheminée, poutres apparentes...).
Les gîtes disposent d’équipements
contemporains. Jeux pour enfants.
Accueil chevaux.
Ouvert toute l’année
Gîte des chevaux / Gîte des oiseaux
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 320 à 540 €
Gîte La Grange
4 chambres, 8 personnes
Semaine de 450 à 750 €

Au Domaine
des CamÉlias
M.et Mme Raimbaud
Beven
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 86 66 / 06 19 57 11 24
arnaud.raimbaud@neuf.fr
audomainedescamelias.com
Ce gîte se compose d’un séjour/
cuisine/salon, 2 ch. (tout le matériel
de puériculture), salle d’eau, 2 w.c.,
chauff. central fuel. Barbecue, salon
de jardin. En commun : lave-linge,
jardin (1 ha), aire de jeux pour enfants,
piscine 9x4x1,5 couverte chauffée
d’avril à octobre. 3 chambres d’hôtes
à proximité immédiates.
Ouvert d’avril à octobre
2 chambres, 6 pers. : semaine de 500
à 1 200 €

GÎte le Moulin de
Laboulaye
***

M. Roussel
Ferme du Moulin de Laboulaye
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 40 83 53
06 45 40 38 19
gwenroussel562@orange.fr
moulindelaboulaye.fr
Gîte de caractère (ancien moulin à
eau avec rouages d’origine) dans une
belle propriété verdoyante. Location
de draps, salon de jardin, abri voiture.
Barque, pêche, petit parc animalier,
avec des lamas qui s’approcheront
dès qu’ils vous verront arriver.
Animaux acceptés, mais pas de chats
(allergie).Ouvert du 1er avril au 1er
novembre
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 320 à 540 €

GÎte du Moulin de
Kergouet
***

M. et Mme André
Moulin de Kergouet
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 57 18 00 00
Gîte de charme dans un hameau
idéal pour la pêche. Séjour/coincuisine (poêle à bois), 3 chambres :
1 lit 2 pers. (160x200), 1 lit 2 pers.
(140x190), 1 lit 1 pers. (90x190). 1 lit
enfant. 2 salles d’eau, 2 w.c., sèchelinge, jardin commun, terrasse,
barbecue. Draps fournis .
Ouvert toute l’année
3 chambre, 5 personnes
Semaine de 288 à 559 €

GÎtes de Kernino
**

Mme Paulic
Kernino
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 57 18 00 00
Deux gîtes modernes, récemment
rénovés situés dans un hameau
calme. Pierre et bois donnent du
charme au lieu et une ambiance
cosy et soignée. Terrasse en bois
privé sans vis-à-vis, jardin commun.
Tout est compris : charges, draps,
serviettes de toilette et linge de table.
Ouvert toute l’année
Gîtes Léon/Léontine :
4 chambres, 8 personnes
De 390 à 690 €

GÎtes Les jardins
de la cantine
**

M. Machizaud
La Cantine
PLUMELIN
02 13 57 56 20
machizaud.bernard@orange.fr
C'est avec simplicité et convivialité
que Bernard vous accueille
sur un parc fleuri d'un hectare,
agrémenté de deux étangs où vivent
paisiblement cygne, oie, jars, canards
et poules. Piscine chauffée, terrain de
pétanque, possibilité table d'hôtes et
panier-repas. Site agréable, au calme,
pour un couple ou avec un enfant.
Ouvert toute l’année
2 gîtes : Ty er Vanen : 3 ch, 4 à 10 pers
Ty Bihan: 1 ch, 3 à 4 pers
Semaine de 200 à 780 €

GÎtes du Graal
**

Mme Delaporte
4 Tréharun
PLUMELIN
06 75 95 76 76 - 02 97 44 17 02
delaporte.stephane@orange.fr
gitesdugraal.fr
Deux gîtes entièrement rénovés pour
votre plus grand confort, près d’un
étang d’un hectare pour la pêche
(sans permis) et d’une rivière à truite
(avec permis de pêche). Draps et
linge compris. Piscine et aire de jeux
pour enfants.
Ouvert toute l’année
Gîte Avalon : 2 ch, 6 personnes
Gîte Brocéliande : 2 ch, 4 personnes
Semaine de 510 à 710 €

GÎte Ty Aziliz
Mme Jannot Duverger
8, Saint-Adrien
SAINT-BARTHÉLÉMY
02 97 08 19 56
02 57 18 00 00
aziliz.deco@orange.fr
Petite maison bretonne au cœur
d’un village classé par sa chapelle
Saint-Adrien. À 300 m du Blavet et de
son chemin de halage (randonnées
pédestres, vélo), séjournez au
calme, dans ce lieu à la décoration
personnalisée, juste au départ d’un
sentier de randonnée.
Tarif week-end possible.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 à 6 personnes
Semaine de 320 à 620 €

Gites
La Roseraie De Talnay
****

Ar Chapel Govero ***

M. et Mme Lefebvre
2 Govero
SAINT-BARTHÉLÉMY
06 25 17 28 19
archapelgovero@gmail.com
archapelgovero.e-monsite.
com
Julia et Nicolas vous accueillent dans
une maison de caractère, totalement
indépendante et rénovée en 2018. Le
gîte comprend une cuisine équipée
et un grand jardin clos. Location à la
nuitée ou à la semaine
Ouvert toute l’année
1 chambre, 5 personnes
De 250 à 440 € la semaine

Mme Galerne et M. Laurent
Talnay
SAINT-BARTHÉLÉMY
06 01 05 36 38
info@la-roseraie-de-talnay.fr
la-roseraie-de-talnay.fr
Les gîtes de la Roseraie de Talnay
sont situés au cœur de la vallée
du Blavet, dans une maison
typiquement bretonne. Chaque
chambre dispose de sa propre salle
de bain. Piscine chauffée de mi-mai
à fin septembre. Piste de pétanque,
tennis de table, badminton pour
enfants.
Ouvert toute l’année
10 chambres, 20 personnes
Semaine à partir de 1850 €

Hebergements insolites

GÎte Le Refuge de la
Chouette
****

M. Jan
13 Bodrain
SAINT-BARTHÉLÉMY
02 97 27 19 36
ludovic.jan0396@orange.fr
Gîte de plain-pied entièrement adapté
aux personnes à mobilité réduite qui
se trouve dans un hameau calme et
verdoyant. Il vous offre une belle et
grande pièce de vie avec une cuisine
tout équipée, un séjour et un spacieux
salon. À l’extérieur, terrasse avec salon
de jardin et bains de soleil, barbecue,
jardin privatif de 300m².
Ouvert toute l’année
1 chambre, 1 à 4 personnes • Semaine
de 350 à 500 € • Week-end 150 €

GÎte de Kersonan
***

M. et Mme Koncar
Le Sonan
SAINT-JEAN-BRÉVELAY
02 97 66 69 56 - 06 30 42 04 75
kersonan@orange.fr
kersonan.wix.com/kersonan
Au cœur d’un village fleuri, le gîte
se trouve dans une jolie longère.
Indépendant, il possède un grand jardin
privatif paysagé, avec table et transats.
Lave-linge, TV, location de linge,
paniers pique-nique. Deux chambres
d’hôtes à proximité immédiates.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 370 à 410 €

La Roulotte
du Vieux ChÊne

Mme Protet
Keropert - MELRAND
02 97 51 77 82
evelyne.protet@orange.fr
roulotte-du-chene.monsiteorange.fr
La Roulotte du Vieux Chêne est une
véritable roulotte aménagée en
chambre d'hôtes, à l'arrière de la
maison, dans un verger. À l'intérieur,
la chambre avec 2 lits de 1 personne
et un cabinet de toilette avec lavabo.
Un coin cuisine est à disposition sous
un appentis en face de la roulotte.
Le petit déjeuner est servi dans la
maison ou à l'extérieur.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
1 roulotte, 2 personnes • Nuitée 2
personnes 60€, petit-déjeuner inclus

Bretagne en Cabane

M et Mme Coutier
7, le Cosquer
MOUSTOIR-AC
06 62 11 66 01
contact@bretagne-encabane.com
bretagne-en-cabane.com
Réveillez votre âme d’enfant !
Profitez d’un moment de calme et
de sérénité, où vous aurez sûrement
la chance de croiser l’un des hôtes
de notre bois, biche, écureuil ou
lapin… De 2 à personnes, les cabanes
sont faciles d’accès pour tous.
Petit-déjeuner servi à la poulie et
des paniers-repas sont proposés.
Location de vélos électriques.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
3 cabanes/ de 2 à 12 pers. • Nuitée 2
pers. 130 €, petit-déjeuner inclus

Le Cahotier

Mme Rafflegeau
13, promenade des Estivants
Saint Nicolas des Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
07 82 90 83 58 - 02 97 28 41 78
contact@aventurefluviale.bzh
aventurefuviale.bzh
Venez vivre une expérience sur
ce bateau fluvial de 13 m au look
historique, une immersion dans la
nature et les méandres du Blavet avec
tout le confort d’aujourd’hui. À quai
ou en navigation libre (sans permis).
Pêche, vie sur l’eau au coin d’un feu
de bois. Coin lecture, carré cuisine
ouvert sur le poste de pilotage, salle
de bain / douche, poêle à bois.
Ouvert toute l'année
Navigation possible
d’avril à octobre inclus
1 cahotier / 4 personnes

Les cabanes
du Camping
du Clos du Blavet
***

La Couarde - Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 83 07 / 07 71 86 38 07
closdublavet@orange.fr
campingleclosdublavet.fr
Faites halte au cœur de la vallée du
Blavet dans de jolies cabanes en bois
avec tout le confort pour une nuit
ou davantage. Vous pourrez profiter
de tous les services du camping
trois étoiles ainsi que de sa piscine
en plein air. Les cabanétapes sont
spécialement pensées pour les
randonneurs !
Ouvert du 1er avril au 1er octobre
2 cabanétapes • 2 cabanes pod
Nuitée 2 personnes à partir de 30€
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BAUD
Aire communale place du Champ de Foire 02 97 51 02 29
Aire de service rue de Pont-Augan 02 97 51 02 29

Gite
d'etape

GÎte d’Étape Ty Bihui *

Rue du Presbytère
Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 28 81 60 - 06 32 70 96 94
cap-blavet@wanadoo.fr
Rando Accueil
L’ancien presbytère du XVIIe a été
entièrement restauré pour répondre aux
exigences d’un public varié : individuels,
familles ou groupes, classes, séminaires,
randonneurs … Un intérieur de caractère,
un espace extérieur clos et verdoyant et
une cuisine familiale et généreuse. Draps et
linge compris en partie.
Ouvert toute l’année
Gîte de groupe 36 pers. • Gîte accessible PMR
9 pers. • Nuitée : à partir de 20,50 €
Gîte 9 pers. : 170 € /nuit
Gîte 36 pers. en totalité : 670 € /nuit •
Petit-déjeuner: 7 € • Repas : 16 €

Hebergements
insolites

Les Pods du Manoir
de ClÉgrio

Mme Danet
Manoir de Clégrio
GUÉHENNO
02 97 47 57 12 / 06 47 23 92 75
manoirclegrio@gmail.com
manoir-clegrio.com
Un hébergement insolite dans un
ensemble de gîtes, trois pods en bois
avec terrasse également en bois,
piscine, sauna et jacuzzi communs
avec les autres gîtes. Une chambre,
cuisine ouverte, salon, accès à la
terrasse avec barbecue et salon de
jardin. Wifi, micro-ondes, TV, plaques
de cuisson. 1 lit double 160x200 et
salle de bain individuelle. Draps et
linge fournis avec supplément.
Ouvert toute l’année
3 pods, 2 chambres, 5 personnes •
Nuitée 2 pers. 80 €, semaine 620 €

Aires de
camping-car

BIGNAN
Aire communale près de la salle des sports 02 97 60 02 98
Aire communale Rue Yves Le Thies près de la salle des sports 02 97 60 02 98
GUÉHENNO
Aire communale près du camping 02 97 42 29 89
Ferme de Brémelin France Passion 02 97 60 35 59
LOCMINÉ
Aire communale rue Laënnec 02 97 60 00 37
Aire communale du plan d’eau du Bois d’Amour 02 97 60 00 37
MELRAND
Aire de service rue de Saint-Rivalain 02 97 39 54 61
MOUSTOIR-AC
Aire communale rue des Mégalithes 02 97 44 11 73
Aire de service rue de Kerabus 02 97 44 11 73
PLUMELEC
Aire communale Espace de la Madeleine 02 97 42 24 27
PLUMÉLIAU-BIEUZY
Aire communale du bourg de Pluméliau, près de l’étang 02 97 51 80 28
Aire communale Saint-Nicolas-des-Eaux 02 97 51 80 28
SAINT-JEAN-BRÉVELAY
Aire communale place de la Croix des Victimes 02 97 60 30 13

Campings
Camping municipal
de Pont-Augan **

Campings

Pont-Augan
BAUD
02 97 51 04 74 - 06 84 82 44 13
camping.p.augan@live.fr
camping-pontaugan.com
Camping niché dans la verdure,
avec un accès direct au chemin de
halage du Blavet. L'endroit est calme
et reposant, à un tarif abordable. De
nombreux chemins de randonnée
sont accessibles à proximité. 4 gîtes
non-classés vous sont proposés à ce
même endroit, ouverts à l'année.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
32 emplacements • Tarif journalier :
2 pers., 1 emplacement, 1 voiture : à
partir de 11,50 €

Camping rÉsidentiel
de l’OrÉe du Bois

Avenue Corbel du Squirio
BAUD
contact@oreedubois.bzh
https://artyloisirs.fr/oreedubois/
Situé à 10 minutes à pied du centreville et des commerces.
Grandes parcelles (+200 m²) à
acheter pour l’accueil de mobilhome.
Ouvert toute l’année
Tarifs : sur demande

Votre liste
d'envies

Après avoir parcouru le magazine, vous avez sans doute des coups
de cœur ? Vous pouvez les noter ici pour ne pas les oublier !

Nos idees insolites
Pour compléter vos envies, voici une petite liste de découvertes insolites 100% Centre Morbihan !
ESSAYER LE PADDLE
ET ADMIRER UNE INCROYABLE
CHAPELLE
Chapelle Saint-Gildas, Pluméliau-Bieuzy

JOUER À CACHE-CACHE
AVEC UN MENHIR
Menhir de Kermarquer, Moustoir-Ac

REMONTER LE TEMPS
ET VIVRE LA VIE
DE CHÂTEAU
Domaine de Kerguéhennec, Bignan

DORMIR DANS LES ARBRES
ET SE RÉVEILLER AVEC
LE CHANT DES OISEAUX
Bretagne en Cabane, Moustoir-Ac
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Le Clos du Blavet
***

La Couarde - Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 83 07 - 07 71 86 38 07
closdublavet@orange.fr
campingleclosdublavet.fr
Charmant camping au cœur de la
vallée du Blavet sur près de 3 ha.
Franck et Sylvie vous accueillent dans
un environnement de calme et de
verdure, dans une ambiance familiale
et conviviale. Une invitation à renouer
avec la nature : randonnées, balades,
pêche, VTT… Animations en saison.
Ouvert du 1er avril au 15 octobre
58 emplacements nus • 15 avec
hébergements • Tarif jour : 2 pers.,
1 emplacement, 1 véhicule : à partir
de 13,15 € • Mobil-home : à partir de
291,50 € • Chalet : à partir de 216 €

Camping municipal
de CoËtdan

Naizin
EVELLYS
02 97 27 43 27
accueil@evellys.fr
evellys.bzh
Camping situé dans un écrin de
verdure aux abords d’une base de
loisirs de 8ha comprenant aire de
sport, réserve animalière (accès
libre), jeux pour enfants, aire de
pique-nique.
Ouvert du 1er juin au 30 septembre
28 emplacements
Tarif journalier : 2 personnes,
1 emplacement, 1 véhicule :
à partir de 10€

Camping municipal

Impasse des Bruyères
GUÉHENNO
02 97 42 29 89
contact@guehenno.fr
guehenno.fr
Camping municipal ombragé.
Groupes acceptés.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre
16 emplacements
Tarif journalier : 2 personnes,
1 emplacement, 1 véhicule :
à partir de 8,20 €

APPRENDRE À JOUER
DE LA BOMBARDE
AVEC DES PISSENLITS
Animations nature de l’Office de Tourisme

DÉGUSTER DES CRÊPES
DANS LA COUR D’UN MANOIR
Manoir de Clégrio, Guéhenno

PRENDRE LE GOÛTER
DANS UN LIEU GRANDIOSE
ET INSOUPÇONNÉ
Chapelle Saint-Nicodème,Pluméliau-Bieuzy

FOUILLER DANS LE PASSÉ
ET SE RETROUVER EN L’AN MIL
Village de l’an mil, Melrand

ALLER CHOISIR SES LÉGUMES
À LA FERME ET CROISER
DES BICHES
Ferme de Brémelin, Guéhenno

SUIVRE UN CARTON VOYAGEUR
POUR DÉCOUVRIR L’HISTOIRE
DE LA BRETAGNE
Musée de la carte postale, Baud

L’équipe de Centre Morbihan Tourisme vous accueille toute l’année
pour vous conseiller et partager avec vous de belles idées de découverte !

L’Office de Tourisme

Le Bureau d’Informations Touristiques
de Saint-Nicolas-des-Eaux

12, rond-point de la République
56500 LOCMINÉ

D’avril à septembre : du lundi au samedi,
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
D’octobre à mars : du lundi au samedi,
de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Fermé les jours fériés.
April to October: Monday to Saturday
from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm.
November to March: Monday to Saturday
from 10am to 1pm and from 2pm to 5pm.
The Tourist Office is closed on bank holidays.

Promenade des Estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY

D’avril à septembre : du lundi au samedi,
de 10h à 13h et de 14h à 18h
et le dimanche en juillet/août.
April to September: Monday to Saturday
from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm.
Open on Sundays in July and August.

L’accueil mobile
Tout au long de l’été, un conseiller en séjour sera présent sur différents lieux de visite et de loisirs
du Centre Morbihan !
N’hésitez pas à lui poser vos questions pour découvrir le territoire, ses activités,
ses sites incontournables, ses pépites insoupçonnées…

Pour contacter l’équipe de Centre Morbihan Tourisme :

+33 (0)2 97 60 49 06

tourisme@cmc.bzh
www.centre-morbihan-tourisme.bzh
Découvrez une Bretagne
insoupçonnée
www.coeurdebretagne.bzh

