
 

Les escapades gourmandes  
 
Nouveautés pour la saison 2022. Les lundis 
matin à 10h, Lia proposera des petites 
balades pour découvrir le patrimoine 
insoupçonné du territoire. Ces balades se 
termineront par la dégustation d’une ou 
plusieurs gourmandises offertes par les 
producteurs locaux. 
 
Lundi 11 juillet - SAINT-JEAN-BRÉVELAY 
Lundi 18 juillet - MOUSTOIR-AC 
Lundi 25 juillet - PLUMELEC 
Lundi 1er août - GUÉHENNO 
Lundi 8 août - BILLIO 
Lundi 22 août – PLUMELIN 
 
Gratuit, sur inscription auprès de l’Office de 
Tourisme. 
 

Bienvenue à Lia  
Lia LEROUX a rejoint l’équipe de l’Office de 
Tourisme. Elle assurera l’accueil hors les 
murs jusqu’à début septembre. 
Lia ira à la rencontre des visiteurs et des 
habitants cet été. Elle vous donne rendez-
vous : 
- les lundis matins pour découvrir des 
trésors cachés lors d’une petite balade 
matinale et gourmande sur le territoire 
- les mardis après-midis pour vous 
accompagner lors des sorties nature 
proposées par l’Office de Tourisme 
- les mercredis après-midis à Kingoland 
- les jeudis au Domaine de Kerguéhennec 
- les dimanches à Guéhenno. 
  

 
Les sorties nature 
Durant les mois de juillet et août, Centre Morbihan Tourisme 
propose des animations nature dans les communes du 
territoire. Ainsi, les mardis et jeudis à 14h30 de l’été seront 
rythmés par des animations autour de 3 thématiques : la 
biodiversité, les mégalithes des Landes de Lanvaux et la 
pêche. 
 
●Mardi 19 juillet • LOCMINÉ / Jeudi 21 juillet • MORÉAC /  
Mardi 26 juillet • PLUMELIN : 
Initiation à la pêche avec la Fédération du Morbihan pour la 
Protection du Milieu Aquatique  
●Mardi 2 août • BIGNAN : 
Atelier mégalithique de bijoux avec le CPIE Val de Vilaine 
●Jeudi 4 août • PLUMELEC : 
Atelier mégalithique de sifflets avec le CPIE Val de Vilaine 
●Mardi 9 août • ST-JEAN-BRÉVELAY / Jeudi 11 août • 
MOUSTOIR-AC : 
Randonnée animée et guidée (jeu-enquête) sur le thème des 
mégalithes avec Christophe Hellec de Bretagne Buissonnière 
 ●Jeudi 18 août • BULÉON : 
Découverte de la bio-diversité, observation des libellules et 
papillons avec Vincent Jeudy de la Réserve naturelle de 
Séné 
 

Retrouvez les chiffres clés du tourisme 
de Bretagne et du Morbihan dans l’espace 
pro du site internet https://www.centre-
morbihan-tourisme.bzh/espace-pro/  
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