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● Nos accueils  sont actuellement fermés au public jusqu’à 

nouvel ordre. Cependant l’équipe de l’OT est à votre 

disposition par téléphone 02 97 60 49 06 et par mail 

tourisme@cmc.bzh  

 

● En raison de l’épidémie du Covid-19 (coronavirus) vos 

activités touristiques ont été impactées.  

Centre Morbihan Communauté, l’Etat, la Région Bretagne, 

la Destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh,  et la CCI 

Morbihan, se sont mobilisées pour vous accompagner et 

ont mis en place des mesures exceptionnelles.  

Retrouvez tous les dispositifs sur leurs sites internet : 

- www.hubenerco.bzh/wp-content/uploads/2020/04/

informations_entreprises_covid-19.pdf  

-  www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-
Fonds_de_solidarite.pdf  

- www.vie-publique.fr/loi/273983-ordonnance-covid-19-

contrats-de-voyages-touristiques-et-de-sejours  

- www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19  

- www.morbihan.cci.fr/economie-et-territoires/
coronavirus-covid19-soutien-aux-entreprises  
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● Destination trail Cœur de Bretagne 

La Destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh aura de 
quoi séduire les adeptes du trail au sein d’une nature 
préservée, à la découverte d'une Bretagne insoupçonnée. 

Parmi une trentaine de circuits, 3 itinéraires ont retenu 
l’attention des trailers sur le territoire de Centre Morbihan 
Communauté.  

Il s’agit de deux parcours 
autour « des Landes du 
Crano » à Pluméliau-Bieuzy 
(un petit et un grand) ainsi 
qu’un circuit « du château de 
Kerguehennec » sur la 
commune de Bignan. 

Zoom sur 

● Accueil hors les murs : Cet été l’office de tourisme innove et 

expérimente l’accueil hors les murs. 

Florian, nouveau saisonnier « mobile », ira à la rencontre des 

visiteurs (touristes et locaux) afin de les renseigner. Il sera 

présent dans les différents sites de loisirs et de visite 

(Kerguéhennec, Kingoland, Village de l’an mil, Musée de la 

carte postale…) et lors de grands évènements sur le territoire. 

 

● Les Sorties Natures de l’Office de Tourisme reprennent en 

juillet et août ! 

Actus 

 

Jeudi 9 juillet - Moréac 

Jeux Buissonniers 

Jeudi 16 juillet - Locminé 

Découverte des poissons et 

initiation pêche 

Mardi 21 juillet - Buléon 

Jeux Buissonniers 

Jeudi 23 juillet - Plumelin 

Découverte des poissons et 

initiation pêche 

Mardi 28 juillet - Guéhenno 

Atelier sauvage 

Jeudi 30 juillet - Saint Jean 

Brévelay 

Modeler le patrimoine 

Mardi 4 août - Guénin 

Découverte des poissons et 

initiation pêche 

Renseignements et inscriptions  

auprès de l’Office de Tourisme :  

02 97 60 49 06 - tourisme@cmc.bzh  

Jeudi 6 août - Pluméliau-Bieuzy 

Atelier découverte des plantes 

sauvages comestibles 

Mardi 11 août - Evellys/Naizin 

La biodiversité et les abeilles 

Jeudi 13 août - Billio 

Modeler le patrimoine 

Mardi 18 août - Melrand 

Rallye nature et épreuves de 

Land art 

Jeudi 20 août - Bignan 

Peindre avec la nature 

Mardi 25 août - Saint Allouestre 

Jeux Buissonniers 

Jeudi 27 août - Moustoir-Ac 

Land art 
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