
 

Eductour le 7 mai # les géants de pierre  
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 mai à 9h 
pour découvrir, le temps d’une matinée, les secrets des 
dolmens et menhirs des Landes de Lanvaux à Saint-
Jean-Brévelay, Moustoir-Ac et Bignan. 
 

L’application Cœur de Bretagne 
La Destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh révèle à 
chaque pas une nature d’exception, parfois mystique, 
propice à la pratique d’activités telles que le trail, la 
randonnée, le vélo, la pêche, les loisirs nautiques… 
La Destination Cœur de Bretagne c’est :  
- 14 sites incontournables et des hébergements et 
restaurants qualifiés pour accueillir les clientèles 
sportives et itinérantes  
- plus de 30 parcours trail soit 4 niveaux de difficulté, du 
niveau facile au niveau expert et + de 500 km à parcourir 
- plus de 70 parcours pêche  
- de nombreux parcours de randonnée qui vous 
conduiront au cœur d’une Bretagne insoupçonnée dont 
ceux de Centre Morbihan Communauté. 
Fonctionnalités de l'application : 
- localisation et orientation sur les cartes détaillées grâce 
au GPS de votre smartphone 
- descriptif des parcours et points d'intérêt sur l'itinéraire  
- partage de parcours / de réalisations  
sur les réseaux sociaux  
- signalement d'un problème sur le  
parcours  
- module secours : déclenchement d’un  
appel ou envoi d’un SMS d’urgence en  
cas de problème… 
 
Téléchargez dès maintenant l'application  
Cœur de Bretagne - Kalon Breizh !  
Disponible gratuitement sur Android et IOS 
 

Nouveau circuit de randonnée –  
        Circuit de l’Illys 
A partir du mois de mai 2022, au travers de 
paysages variés, en longeant un ruisseau ou en 
empruntant l’ancienne voie ferrée et des 
sentiers en sous-bois, vous 
découvrirez la commune  
d’Evellys. 
Tout au long du parcours,  
vous pourrez admirer son  
patrimoine, notamment la  
chapelle Notre-Dame des  
Fleurs et sa fontaine au  
Moric, l’église et le lavoir  
de Moustoir-Remungol. 
 
 
Départ du lavoir de Moustoir-Remungol 
Distance : 14km 
Niveau de difficulté : moyen 
 

Bilan de la fréquentation touristique en  
Bretagne en 2021 
90 millions de nuitées touristiques ont été 
réalisées dans la région en 2021. Bien que 
largement supérieure à l’année dernière (+15,4 %), 
la fréquentation touristique 2021 reste limitée, 
près de 10 % au-dessous du niveau de 2019. 
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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