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LA SEMAINE DU GOLFE DU MORBIHAN
fête ses 20 ans

Voyageons ensemble 

#VANLIFE ET HÉBERGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES,
SPORTS OUTDOOR, TERROIR SOLIDAIRE, CHARTE DU VOYAGEUR

“Partager, c’est aussi protéger”, Bernard Pallard,
Président de l’association Les Petites Îles de France

Voyager autrement

NOS AMBASSADEURS VOUS RACONTENT
LEUR GOLFE DU MORBIHAN

Jean-Yves Lafesse, Serge Toubiana,
Alexandra de Broca, greeters, étudiant.es,

habitants, chefs d’entreprises, ostréiculteur,
viticulteurs, artistes, artisans, scientifique...



Saint James est partenaire et habille l’équipe de l’office de tourisme www.saint-james.com
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C H A R T E  D U  V O Y A G E U R

Partagez la Charte du Voyageur sur 

golfedumorbihan.bzh

sur ce territoire marin, urbain, paysan

on murmure que...
Les voyageurs ne comptent pas pour du beurre.
La côte se montre plus sauvage que les habitants.
On reçoit des vagues d’émotions, même en pleine tempête.
On grave chaque instant dans sa mémoire, pas sur les pierres.
On ramasse ses déchets parce que c’est pas la mer à boire.
On consomme local aussi naturellement que l’on savoure une crêpe.
On pose volontiers la bolée pour danser au fest-noz.
On contemple les ballets d’aigrettes sur la pointe des pieds.
On retrouve sa liberté sans s’échapper des sentiers de randonnée.
La rencontre avec l’exceptionnel se partage avec fierté.

L’OFFICE DE TOURISME ET TOUTE LA DESTINATION GOLFE DU MORBIHAN VANNES

VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE. DEGEMER MAT !

« La Charte du voyageur s’inscrit dans une démarche de tourisme responsable. Elle est issue d’une réflexion menée par l’Office de Tourisme dès 2019, 
auprès des associations, ONG, élus, institutions, professionnels, habitants…   
Elle souhaite la bienvenue aux voyageurs et invite à un séjour encore plus responsable ». 

Roland Tabart, président de l’Office de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
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VOYAGEONS ENSEMBLE

G U I D E
DE LA CHARTE
DU VOYAGEUR

#voyageonsensemble    #charteduvoyageur 
#golfedumorbihan    #tourismeresponsable

SUIVEZ-NOUS
@GOLFEMORBIHAN
#GOLFEDUMORBIHANGOLFEDUMORBIHAN

DERRIÈRE LA CHARTE… 

UNE INVITATION

SUR CE TERRITOIRE MARIN, URBAIN, PAYSAN ON MURMURE QUE...
La destination « Golfe du Morbihan Vannes » est une terre d’accueil de voyageurs. Ses paysages 
exceptionnels, atypiques, colorés et contrastés attisent la curiosité. Que vous soyez habitants 
résidents secondaires, visiteurs, vous appréciez arpenter ce territoire blotti entre terre et mer. 
Il offre mille facettes à découvrir. Les Landes de Lanvaux, ses grands espaces forestiers, ses 
chemins bucoliques comme les sentiers côtiers des îles du Golfe offrent d’infinies possibilités de 
randonnée ou encore de sorties de course à pied. Ses plages côté Océan Atlantique ou côté Golfe 
du Morbihan sont de formidables spots pour lézarder ou pratiquer des loisirs nautiques. Les visites 
du cœur historique de Vannes, de villages de caractère préservés comme Le Gorvello ou encore 
Loperhet à Grand-Champ, des ports de la presqu’île de Rhuys viennent compléter cette carte 
postale étonnante.

LES VOYAGEURS NE COMPTENT PAS POUR DU BEURRE… 
Le beurre, pur produit salé emblématique de la Bretagne, a beaucoup de valeur aux yeux des Bretons… 
autant d’ailleurs que chaque visiteur. Ici, l’accueil est foncièrement chaleureux. Nous sommes heureux 

et fiers de partager cette destination où la qualité de vie reste préservée. L’océanographe 
Jean-Michel Cousteau aime à dire* : « On ne partage bien que ce que l’on aime et on aime ce qu’on 

a appris à connaître et à aimer. » En voyageant avec curiosité, découverte et précaution, vous allez 
tomber sous le charme de cette destination. Voyager, c’est partager, rencontrer, transmettre. Nous 

serions fiers de vous voir devenir de véritables ambassadeurs de notre territoire.

LA CÔTE SE MONTRE PLUS SAUVAGE QUE LES HABITANTS… 
Le trait de côte brut et naturel de notre destination offre des falaises escarpées, des îles 
incroyables, des plages idylliques. Ces espaces préservés le long de notre littoral méritent toute 
notre attention si nous voulons pouvoir continuer d’en profiter. Ces rochers sculptés par la mer 
restent fragiles et parfois imprévisibles. Lorsque l’Océan Atlantique s’engouffre dans le Golfe du 
Morbihan, par un étroit goulet entre Port-Navalo et Locmariaquer, le courant de la Jument prend 
vie et offre un spectacle saisissant. Il atteint les 9,1 nœuds par endroits, faisant de lui le deuxième 
courant le plus fort d’Europe. Ces eaux sauvages, que nous traversons le temps d’une navigation, 
méritent néanmoins toute notre prudence. 

ON REÇOIT DES VAGUES D’ÉMOTIONS, MÊME EN PLEINE TEMPÊTE… 
Notre destination se décline sur quatre saisons. L’été comme l’hiver, le territoire vous 

offre une parenthèse de bien-être, le spectacle majestueux d’une tempête, une bouffée 
d’air marin revigorant, l’énergie des festivals culturels, la magie des grandes marées, la 

surprise d’une randonnée pittoresque, les dégustations de produits typiques. Notre petit 
coin de paradis vous propose de vivre intensément chaque expérience en automne comme 

au printemps. En famille, entre amis, en duo : émotions garanties ! 

ON GRAVE CHAQUE INSTANT DANS SA MÉMOIRE, PAS SUR LES PIERRES… 
Les terres de cette destination ont une histoire millénaire à raconter grâce aux mégalithes, aux 
châteaux, aux manoirs, aux remparts, aux chapelles, etc. De Vannes, capitale urbaine et médiévale, 
au Cairn de Gavrinis abritant des décors uniques au monde, en passant par le Cairn du Petit Mont, 
d’une valeur universelle exceptionnelle : cette destination regorge d’un patrimoine culturel étonnant 
à partager, qui mérite d’être respecté. Les dolmens et menhirs de Plaudren, Colpo, Sarzeau, Trédion, 
l’Île-aux-Moines ou Arzon sont autant de joyaux inestimables. Ils content l’histoire de nos ancêtres, 
amoureux eux aussi de cette terre dès le Néolithique. 

ON RAMASSE SES DÉCHETS PARCE QUE C’EST PAS LA MER À BOIRE… 
Familles, randonneurs, pêcheurs, navigateurs, amis, sportifs, amoureux… nous apprécions profiter 

des panoramas naturels préservés de cette destination. Des Landes de Lanvaux aux mosaïques 
maritimes du Golfe du Morbihan, nous pouvons tous adopter des gestes propres et citoyens pour 

préserver ces lieux. Les dunes, les plages, les zones humides, la faune, la flore, les écosystèmes 
terrestres et aquatiques restent, ici, fragiles. Ils font la richesse de notre voyage. En ramassant nos 

déchets, nous contribuons à préserver cette nature originelle qui continue de nous faire rêver. 

ON CONSOMME LOCAL AUSSI NATURELLEMENT QUE L’ON SAVOURE UNE CRÊPE… 
Notre tissu économique fourmille d’entrepreneurs créatifs, de producteurs responsables, de 
fabricants, d’artisans, de maraîchers, d’artistes, de créateurs… Consommer local, c’est non 
seulement contribuer à la vivacité de l’emploi du territoire mais c’est aussi créer du lien et du sens. 
Voyager, c’est rencontrer les producteurs, c’est découvrir les savoir-faire locaux… c’est acheter 
durable et de qualité, notamment des produits en circuits-courts… c’est oser l’art de vivre local… 
c’est goûter les huîtres, les cidres, les crêpes et le kouign-amann, véritables étendards de notre 
patrimoine culinaire régional.

ON POSE VOLONTIERS LA BOLÉE POUR DANSER AU FEST-NOZ… 
La bolée de cidre fleure bon le terroir et la tradition, autant que nos fêtes populaires. Ici, on vibre au 

rythme des pas de danses traditionnelles et au son de la musique bretonne, notamment en fest-noz 
(fête de nuit en breton). Soyons curieux et imprégnons-nous de la culture bretonne. Voyager, c’est 

s’immerger dans cette culture, ses arts, ses traditions, sa langue. Cette identité bretonne oscille 
entre authenticité, diversité, créativité et modernité. Elle prend vie et se partage à travers ses 

bagads, sa musique, ses danses, sa tradition orale, sa littérature. 

ON CONTEMPLE LES BALLETS D’AIGRETTES SUR LA POINTE DES PIEDS… 
Le Golfe du Morbihan, classé Parc Naturel Régional, les réserves naturelles et les marais accueillent 
nombre d’espèces d’oiseaux sédentaires ou migratoires. Au fil des saisons, l’aigrette garzette, l’échasse 
blanche ou encore l’avocette élégante viennent y chercher la tranquillité sous notre regard bienveillant. 
Nous prenons plaisir à les observer, sans les déranger, à préserver leurs équilibres et leurs habitats 
fragiles. Peu importe la saison, la richesse de la faune et la flore, les milieux naturels changeants et la 
grande diversité de paysages offrent des spectacles d’oiseaux, de mammifères étonnants.

ON RETROUVE SA LIBERTÉ SANS S’ÉCHAPPER DES SENTIERS DE RANDONNÉE… 
Le sentier des douaniers GR®34 serpente sur 180 km autour du Golfe du Morbihan. Des itinéraires 

sont tracés également sur le GR®349, le GR®38, le GRP et le Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle. Notre destination, véritable paradis des promeneurs, offre aussi des kilomètres 

de chemins balisés, des balcons du Golfe jusqu’à la presqu’île de Rhuys. Les respecter, c’est 
protéger leur biodiversité. Que l’on soit à cheval, à pied, à vélo, les promenades, les balades et les 

randonnées douces doivent s’apprécier sur des itinéraires balisés et signalés. L’occasion d’apprécier 
les éléments de patrimoine qui jalonnent chaque parcours. 

LA RENCONTRE AVEC L’EXCEPTIONNEL SE PARTAGE AVEC FIERTÉ…
« La rencontre avec l’exceptionnel » est une promesse formulée par la destination à l’ensemble des 
voyageurs venus la découvrir. Elle nous propose de vivre pleinement ce territoire inspirant. Cette 
expérience émouvante, fascinante, merveilleuse, nous fait vibrer et rêver. Partageons avec fierté 
nos coups de cœur et souvenirs et invitons à voyager ici. Transmettons l’énergie et les secrets de 
cette terre préservée et devenons ambassadeurs de ce voyage d’exception.

1RE CHARTE DU VOYAGEUR DE FRANCE
ÉDITÉE PAR UN OFFICE DE TOURISME

Offert dans les Bureaux d’Information Touristique

Partagez la charte 

 du voyageur,

envoyez notre authentique  

carte postale en bois.
EN SAVOIR + 

 SUR LA DÉMARCHE 
Guide de la Charte du voyageur
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Marie-Noëlle Bothorel
Guide conférencière 

Evelyne et Marie
Greeters pour Séné

Matthieu Bobin
Artiste peintre

Victoire Dorise
Chef du projet Patrimoine 
mondial de l’UNESCO au sein 
de l’association Paysages de 
Mégalithes

Guillaume Hagnier et 
Marie Devigne
Viticulteurs

Jean-Yves Lafesse
Humoriste

Patrick Nicol
Artiste
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ILS ONT PARTICIPÉ À CE MAGAZINE
HAB ITANTS ,  PASS IONNÉS ,  PROFESS IONNELS . . .



. . . et l'aimable participation de :
Serge Toubiana (ancien directeur de la Cinémathèque française, président d'Unifrance), Alexandra De Broca, Daniel Lorcy (Président de l’association In Vino VeritArz), 

Cédric Chevrier, Gaëlle Pawlik (responsable des campings municipaux d'Arzon), Mireille Prouten (responsable du camping La Ferme de Lann Hoëdic), Claude Le Gloanic 
(responsable du camping La Fontaine du Hallate), Alison Lacroix (responsable du service Outdoor Expériences, Rossignol), Benoît Le Barbier (chargé de mission 

Environnement au CPIE Forêt de Brocéliande), Bertrand Riguidel, Gildas Flahault, Yannick Wileveau (gérant de Naviwatt), Stéphane Tual (directeur de Néo 56), Denis Bredin 
(directeur de l'association des Îles du Ponant), Violaine Pondard, Fabienne et Pascale (gérantes du bar Le Buveur de Lune), Erika Le Mentec, Léa Sevestre, Yohan Cobac...

Retrouvez les portraits et interviews en vidéos sur
golfedumorbihan.bzh
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VIDÉO

Bernard et Catherine Pallard
Propriétaires de l'Île Creïzic

Olivier Curt, Laure d’Hauteville 
et Christine Boulay 
Architectes des Bâtiments de France 
(ABF) de l'UDAP 56

Damien, Maud, Maggy et Tim
Roadtrippers 

Mouncef Sedrati
Géologue marin au Laboratoire 
Géosciences Océan, 
à l’Université Bretagne Sud

Pierre Martin
Ostréiculteur

Bruno Cercley
Groupe Rossignol

Vincent Jannot
Luthier 
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Comprendre le 
courant de la 
Jument avec 

Mouncef Sedrati

Visiter l'île Creïzic 

avec Bernard et 

Catherine Pallard

VIDÉO

S'initier à un 
parcours 
R-Bikes® 

VIDÉO

VIDÉO
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AVRIL À JUIN
APRIL TO JUNE
ABRIL A JUNIO
APRIL BIS JUNI

JUILLET ET AOÛT
JULY AND AUGUST
JULIO Y AGOSTO

JULI UND AUGUST 

SEPTEMBRE
SEPTEMBER
SEPTIEMBRE
SEPTEMBER

OCTOBRE À MARS
OCTOBER TO MARCH
OCTUBRE A MARZO
OKTOBER BIS MÄRZ

Lundi au samedi
Monday to Saturday

Lunes a Sabado
Montag bis Samstag

Dimanche
Sunday

Domingo
Sonntag

Lundi au samedi
Monday to Saturday

Lunes a Sabado
Montag bis Samstag

Dimanche
Sunday

Domingo
Sonntag

Lundi au samedi
Monday to Saturday

Lunes a Sabado
Montag bis Samstag

Dimanche
Sunday

Domingo
Sonntag

Lundi au samedi - Fermé le dimanche
Monday to Saturday -

Closed on Sunday
Lunes a Sabado - Domingo : cerrado

Montag bis Samstag -
Sonntag : Am geschlossen 

VANNES

9h30-12h30
13h30-18h*

Fermé*
*sauf pendant les 
vacances scolaires 
printemps et du 13 
au 30 juin : 10h-13h

9h30-19h 10h-18h

9h30-12h30
13h30-18h

Fermé*
*sauf du 
1er au 12 

septembre : 
10h-13h

9h30-12h30 
13h30-18h*Du 14 juin au 30 juin : 

9h30-18h

*Du 1er au 10 
septembre :  

9h30-18h

GRAND-CHAMP

9h30-12h30
14h-18h

-

9h30-12h30
14h-18h*

*y compris le 14 juillet
-

9h30-12h30
14h-18h

-

9h30-12h30

Fermé le lundi et le 
samedi

*sauf lundi : 14h-18h 
et samedi : 9h30-

12h30

Fermé le lundi et le 
samedi Fermé le lundi et le samedi

ARZON 9h30-12h
14h-18h - 9h30-13h

14h-19h
10h-13h
15h-18h

9h30-12h
14h-18h - 9h30-12h

14h-18h

SARZEAU 9h30-12h
14h-18h - 9h30-13h

14h-19h 10h-13h 9h30-12h
14h-18h - 9h30-12h

14h-18h

ST GILDAS DE 
RHUYS

9h30-12h
14h-18h

Fermé*
*sauf pendant les 
vacances scolaires 
printemps : 10h-13h

9h30-13h
14h-19h 10h-13h 9h30-12h

14h-18h - 9h30-12h 
Fermé le jeudi et le samedi

ÎLE-AUX-MOINES 
9h30-13h
14h-17h15

9h30-13h
14h-17h15 9h30-18h

9h30-13h
14h-17h15

9h30-13h
14h-17h15 Fermé

Ouverture le 3 avril Fermeture le 23 septembre

OPENING TIMES TOURIST INFORMATION OFFICES / ÖFFNUNGZEITEN TOURISMUSBÜROS /
HORARIOS DE APERTURA DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

HORAIRES D’OUVERTURE 
BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

HORAIRES D’OUVERTURE

6 - golfedumorbihan.bzh

Le bureau d'information touristique de Vannes a obtenu la 
marque Tourisme et Handicap pour les quatre handicaps : 
auditif, mental, moteur et visuel. Le personnel est sensibilisé 
et formé à l’accueil des personnes en situation de handicap. 
Une offre accessible est proposée sur Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération et des outils sont mis à disposition : boucle magnétique, loupe, 
dictaphone, prêt de fauteuil roulant...

NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE TOUTE L’ANNÉE
L’Office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme a reçu la 
marque nationale QUALITÉ TOURISME ™, conformément au référentiel 
d’offices de tourisme de France®. Toujours à votre écoute, nous nous 
engageons à vous offrir un accueil chaleureux, un espace confortable, 
notre connaissance de la région et une connexion Wifi gratuite.NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE
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BANK HOLIDAYS - DIAS FERIADAS - FEIERTAGE

4 et 5 avril
4 and 5 april
4 y 5 Abril

4 und 5 April

1er mai
1 May
1 Mayo
1 Mai

8 mai
8 May
8 Mayo
8 Mai

13 mai
13 May
13 Mayo
13 Mai

23 et 24 mai
23 and 24 May 
23 y 24 Mayo
23 und 24 Mai

14 juillet
14 July
14 Julio
14 Juli

15 août
15 August
15 Agosto
15 August

1er novembre 
1 November
1 Noviembre
1 November

VANNES 10h-13h 9h30-12h30 / 
13h30-18h

9h30-12h30 / 
13h30-18h 9h30-18h 10h-13h 9h30-19h 10h-18h -

ARZON 9h30-12h/14h-18h 9h30-12h/14h-18h 9h30-12h/14h-18h 9h30-12h/14h-18h 10h-13h 9h30-13h / 14h-19h 9h30-13h / 14h-19h 9h30-12h/14h1-18h

SARZEAU 9h30-12h/14h-18h 9h30-12h/14h-18h 9h30-12h/14h-18h 10h-13h 10h-13h 9h30-13h / 14h-19h 9h30-13h / 14h-19h -

ST GILDAS DE RHUYS 9h30-12h/14h-18h 9h30-12h/14h-18h 9h30-12h/14h-18h 10h-13h 10h-13h 9h30-13h / 14h-19h 9h30-13h / 14h-19h -

ILE-AUX-MOINES 9h30-13h / 
14h-17h15

9h30-13h / 
14h-17h15

9h30-13h / 
14h-17h15

9h30-13h / 
14h-17h15

9h30-13h / 
14h-17h15 9h30-18h 9h30-18h -

GRAND-CHAMP - 9h30-12h30 - 9h30-12h30 / 
14h-18h -

NOS ÉDITIONS À VOTRE SERVICE :

• LE MAGAZINE DE VOYAGE :
Découvrez le Golfe du Morbihan 

Vannes, une destination 
d’exception

• GUIDES DE BIENVENUE
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MAGAZINE DE VOYAGE

2 0 2 1

Ce magazine vous est offert par l’office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme.

10 au 16 mai 2021

LA SEMAINE DU GOLFE DU MORBIHAN
fête ses 20 ans

Voyageons ensemble

#VANLIFE ET HÉBERGEMENTS ÉCORESPONSABLES,
SPORTS OUTDOOR, TERROIR SOLIDAIRE, CHARTE DU VOYAGEUR

" Partager, c’est aussi protéger ", Bernard Pallard,
président de l’association Les Petites Iles de France

Voyager autrement

NOS AMBASSADEURS VOUS RACONTENT
LEUR GOLFE DU MORBIHAN

Jean-Yves Lafesse, Serge Toubiana,
Alexandra de Broca, greeters, étudiant.es,

habitants, chefs d’entreprises, ostréiculteur,
viticulteurs, artistes, artisans, scientifique...

MagVannes2021-Couv.indd   1MagVannes2021-Couv.indd   1 01/12/2020   18:3001/12/2020   18:30

WELCOME GUIDE

This guide is brought to you by the tourist office of Golfe du Morbihan Vannes Tourisme.
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• LE GUIDE HÉBERGEMENTS :
Réservez votre hébergement parmi 

plus de 500 adresses

• LE GUIDE LOISIRS & PRATIQUE :
Mode d’emploi de la destination 

avec les activités de visites, loisirs, 
sports, commerces et services

• LE GUIDE GOURMAND : 
Restaurants, bars, dégustations 
d'huîtres, produits régionaux, 

commerces gourmands, marchés

• LE JOURNAL DES ANIMATIONS
GOLFE AND YOU :

Trois éditions :
printemps, été, automne-hiver

L’office de tourisme
Golfe du Morbihan Vannes Tourisme 

est membre du réseau
Sensation Bretagne.

sensation-bretagne.com

Bretagnedestination

N° 9 / ÉDITION 2021

VOYAGER ÉCO-FRIENDLY 
sur le littoral 

BRETON
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CONLEAU - VANNES

 

golfe
VANNES I AUTOUR DU GOLFE I LES ÎLES DU GOLFE 
PRESQU’ÎLE DE RHUYS I LANDES DE LANVAUX

et vous
and you

le

LE JOURNAL GRATUIT   
DES ANIMATIONS

NOVEMBRE 2020 
MARS 2021 

N°9

LE REGARD SUR LE BURKINA FASO 
 SARZEAU 
 VENDREDI 6 AU JEUDI 26 NOVEMBRE

LES HIVERNALES DU JAZZ 
 GOLFE DU MORBIHAN 
 SAMEDI 9 JANVIER AU SAMEDI 6 FÉVRIER

ROUE WAROCH 
 PLESCOP 
 VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 FÉVRIER

RENCONTRES DU CINÉMA EUROPÉEN 
 VANNES 
 MERCREDI 10 AU MARDI 16 MARS

EXPOSITION LES TERRE-NEUVAS   ILE D’ARZ   JUSQU’AU MERCREDI 30 DÉCEMBRE

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE   MORBIHAN   1ER AU 30 NOVEMBRE

SALON DU CHOCOLAT   VANNES   VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE

CONTES DE NOËL À LA MARE AU POIVRE   LOCQUELTAS   SAMEDI 5 DÉCEMBRE

PROGRAMMATION SCÈNES DU GOLFE   VANNES ET ARRADON   NOVEMBRE À MARS 

L’ESCALE DU PÈRE NOËL   ARZON   DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

BAIN DE NOËL LES OTARIES   ST GILDAS DE RHUYS   DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

EXPOSITION DÉDALE   VANNES   JUSQU’AU  DIMANCHE 31 JANVIER

FESTIVAL PROM’NONS NOUS   GOLFE DU MORBIHAN   DIMANCHE 7 AU MERCREDI 24 FÉVRIER

BRITTANY WINTER SCHOOL   ARZON   MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 MARS 

14E RUN & BIKE   GRAND-CHAMP   DIMANCHE 21 MARS

L’hiver sublime
Le Golfe du Morbihan 

Nono à vélo
NONO NOUS INVITE  

AU VOYAGE À CHAQUE SAISON  
AVEC UN BONNET, UNE CASQUETTE 

OU DES LUNETTES DE SOLEIL !
[PAGE 3]

INFOS golfedumorbihan.bzh

Magazine de voyage 2021 - 7Nos bureaux sont fermés le 1er janvier, 11 novembre et 25 décembre.

• LES PLANS :
Plans touristiques de la destination.

Vannes, Nord de Vannes - Landes de Lanvaux, 
Presqu'île de Rhuys, Golfe du Morbihan

Plouhinec

Merlevenez

Kervignac

Hennebont

Inzinzac-Lochrist

Brandérion

Nostang

Ste-Hélène

Belz

Etel

Erdeven

Languidic

Baud

Guénin

Plumelin

La Chapelle-Neuve

Camors

Pluvigner

Landévant

Landaul

Locoal-Mendon
Brec’h

Plumergat

Ste-Anne-d'Auray

Baie de Quiberon

Océan Atlantique

Golfe

du Morbihan

Ploemel

Moustoir-Ac

Locminé 

St-Allouestre

Buléon Guégon

Bignan

Guéhenno

St-Jean-Brévelay

Billio

Cruguel

Plumelec

Le Cours

Larré 

Berric

Lauzach

Muzillac

Pénestin
Camoël

Férel

Marzan

Le Guerno Péaule

Questembert

Molac

Limerzel

Pluherlin

Rochefort-en-Terre

Malansac

Caden

La Roche-Bernard

Béganne

St-Gravé 

Sérent

Bohal

Guillac

St-Servant

Lizio

Montertelot

St-Abraham

Monterrein

Ploërmel

Augan

Caro

RuffiacMissiriac

Malestroit

St-Marcel

St-Congard

St-Martin

St- Laurent

Val-d'Oust

La Trinité-sur-Mer

Pluneret

ST GILDAS-DE-RHUYS
ST GILDAS-DE-RHUYS
ST GILDAS-DE-RHUYS

SARZEAU
LE TOUR DU PARC
LE TOUR DU PARC
LE TOUR DU PARC
LE TOUR DU PARC
LE TOUR DU PARC

ST ARMELST ARMELST ARMELST ARMELST ARMELST ARMEL

LE HÉZOLE HÉZOLE HÉZOLE HÉZOLE HÉZO SURZURPlouharnel

Carnac
St-Philibert

Locmariaquer

Crac’h

Quiberon Belle-île

Damgan

St-Guyomard

     La Vraie  Croix

Ambon

Noyal-Muzillac

Billiers

Arzal

Nivillac

Pleucadeuc

St-Pierre-Quiberon

Hoëdic

Houat

Auray

NANTES / RN165

ST BRIEUC
PONTIVY

RE
NN

ES
 / 

RN
16

6

LORIENT QUIMPER / RN165

RN165

RN165

RN166

PLAN TOURISTIQUE

V A N N E S  -  A U TO U R  D U  G O L F E  -  Î L E  A U X  M O I N E S  -  Î L E  D ’ A R Z

P R E S Q U ’ Î L E  D E  R H U Y S  -  L A N D E S  D E  L A N V A U X 2019

Ce plan vous est offert par l’office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
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Ce plan guide vous est offert par

l'office de tourisme Golfe Morbihan Vannes Tourisme
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+ 450 kmde randos sur leGR ®34, GR ®349,
GRP ®, GR ®38

+ 200 kmd’itinérairescyclables
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EN VENTE DANS NOS BUREAUX & SUR GOLFEDUMORBIHAN.BZH :
billetteries croisières et passeurs, city pass, parcs de loisirs, sorties guidées, 
spectacles, organisation de congrès et séjours groupes.

Retrouvez les conseils d’experts de notre équipe d’accueil, experte locale
de votre destination dans le Magazine de voyage et sur golfedumorbihan.bzh

RÉSERVATIONS À L'OFFICE DE TOURISME

HORAIRES D'OUVERTURE



AVEC LE                                       GOLFE DU MORBIHAN VANNES

24H
ADULTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26€

ENFANT de 4 à 10 ans . . . . . . . . . 13€

24h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES

48h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES 48H
ADULTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36€

ENFANT de 4 à 10 ans . . . . . . . . . 18€

72h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES 72H
ADULTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46€

ENFANT de 4 à 10 ans . . . . . . . . .23€

L’ACCÈS AUX SITES : Le City Pass est activé dès sa première utilisation dans l’une des activités incluses. 
Il suffit de le présenter à l’entrée des sites mentionnés ci-dessous pour bénéficier de l’accès gratuit 
(1 seule entrée par site) et de réductions/avantages.
La date et heure de la première visite indiquent le début de validité du City Pass (selon la durée choisie 
24h, 48h ou 72h). Certaines prestations sont saisonnières, retrouvez toutes les informations concernant 
l’ouverture et les horaires des sites sur www.citypass.bzh.

L’ACCÈS AU RÉSEAU DE BUS : Le City Pass offre un accès illimité aux transports Kicéo de 
l'agglomération sur présentation du titre de transport auprès du conducteur. Demandez le Pass 

Kicéo Journée avec votre City Pass. Tous les horaires et réseau de bus sur www.kiceo.fr.

OÙ ACHETER VOTRE CITY PASS ?
Nouveau : e-carte City Pass en vente en ligne sur golfedumorbihan.bzh. 
 Dans tous les bureaux de l'Office de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme  
et chez les partenaires revendeurs. Retrouvez la liste complète sur www.citypass.bzh

GOLFE DU MORBIHAN VANNES

( VOYAGER MALIN )

8 - golfedumorbihan.bzh

ACCÈS GRATUIT À 30 SITES

INCONTOURNABLES
+ de 30 RÉDUCTIONS ET AVANTAGES

chez nos partenaires

ACCÈS AU RÉSEAU DE BUS KICÉO

3 E-CARTES : 24H, 48H OU 72H 

72h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES

48h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES

24h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES

INFOS E-cartes en vente sur citypass.bzh

Ces offres sont non contractuelles et ne constituent pas une liste exhaustive des sites partenaires.

48H/36€*

Économisez 22,70 €
UN SÉJOUR TYPE = EN 48H*

48h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES

LE DOMAINE DE SUSCINIO 10,50 €

CAIRN DE GAVRINIS 18,00 €

CROISIÈRE COMMENTÉE SANS ESCALE 14,00 €

FORTERESSE DE LARGOËT 5,50 €

MUSÉE DES PASSIONS 
ET DES AILES 3,50 €

1 A/R SUR LE PETIT
PASSEUR VANNES/SÉNÉ 3,00 €

UN PASS JOURNÉE
TRANSPORT KICÉO 4,20 €

                                           TOTAL 58,70 €

72H/46€*

Économisez 31,65 €
UN SÉJOUR TYPE = EN 72H*

72h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES

LE DOMAINE DE SUSCINIO 10,50 €

LE CAIRN DE GAVRINIS 18,00 €

TRAVERSÉE VANNES/PORT-NAVALO 17,45 €

LOCATION VÉLO JOURNÉE 12,00 €

LES 2 MUSÉES DE VANNES 6,50 €

1 A/R SUR LE PETIT
PASSEUR VANNES/SÉNÉ 3,00 €

RÉSERVE NATURELLE
DES MARAIS DE SÉNÉ 6,00 €

UN PASS JOURNÉE
TRANSPORT KICÉO 4,20 €

                                           TOTAL 77,65 €

24H/26€*

Économisez 15€
UNE JOURNÉE TYPE = EN 24H*

24h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES

LE CAIRN DE GAVRINIS 18,00 €

LES 2 MUSÉES DE VANNES 6,50 €

LE PETIT TRAIN
TOURISTIQUE DE VANNES 6,50 €

UNE VISITE GUIDÉE DE VANNES 5,80 €

UN PASS JOURNÉE
TRANSPORT KICÉO 4,20 €

TOTAL 41 €
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 1 - DOMAINE DE SUSCINIO 
 2 - CAIRN DE GAVRINIS 
 3 - CAIRN DE PETIT MONT 
 4 - LES PETITS PASSEURS 
 5 - TRAVERSÉE VERS L’ÎLE-AUX-MOINES - IZENAH CROISIÈRES
 6 - TRAVERSÉE VERS L’ÎLE D’ARZ - IZENAH CROISIERES
 7 - TRAVERSÉE VERS LOCMARIAQUER - PASSEUR DES ÎLES 
 8 - TRAVERSÉE VERS LARMOR BADEN - PASSEUR DES ÎLES 
 9 - CROISIÈRE COMMENTÉE AVEC ESCALE - VEDETTES ANGELUS
 10 - CROISIÈRE COMMENTÉE SANS ESCALE - VEDETTES ANGELUS
 11 - CROISIÈRE COMMENTÉE SANS ESCALE - COMPAGNIE DU GOLFE
 12 - CROISIÈRE MA JOURNÉE SUR LA PRESQU'ÎLE DE RHUYS - NAVIX
 13 - CLUB NAUTIQUE DU ROHU 
 14 - FERME FROMAGÈRE DE SUSCINIO 
 15 - MUSÉE DES PASSIONS ET DES AILES 
 16 - MUSÉE MARINS & CAPITAINES 
 17 - LA COHUE, MUSÉE DES BEAUX ARTS DE VANNES 
 18 - CHÂTEAU GAILLARD, MUSÉE D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
 19 - VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE VANNES 
 20 - PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE VANNES 
 21 - PETIT TRAIN TOURISTIQUE D'ARZON 
 22 - LES CYCLES DE L’OCÉAN 
 23 - VÉLO & CYCLE ABBIS 
 24 - LOCATION VTT & GRAVEL DE GRAND-CHAMP 
 25 - RÉSERVE NATURELLE DES MARAIS DE SÉNÉ 
 26 - FORTERESSE DE LARGOËT 
 27 - PARC DE SCULPTURES ET ARBORETUM DE LA MARE AU POIVRE 
 28 - MAISON DU CIDRE 
 29 - VANNES LOCATIONS VÉLOS 
 30 - PARKING Q PARK VANNES PORT 
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ACCÈS GRATUIT
À 30 SITES INCONTOURNABLES
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INFOS E-cartes en vente sur citypass.bzh
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Photographies : Alexandre Lamoureux

PORTF   LIO
PORTFOLIO

Vannes
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   Presqu'île de Conleau 
Port 
Cathédrale



PORTFOLIO

  Les remparts et jardins

Découvrez la vidéo " Vannes vue du 
ciel" sur la Chaîne Youtube Golfe 
du Morbihan Vannes Tourisme et 
sur golfedumorbihan.bzh

Magazine de voyage 2021 - 11

VIDÉO



PORTFOLIO

Nord de Vannes-Landes de Lanvaux
BRANDIVY, COLPO, ELVEN, GRAND-CHAMP, LOCMARIA-GRAND-CHAMP, LOCQUELTAS, MEUCON, MONTERBLANC,

PLAUDREN, PLESCOP, SAINT-AVÉ, SAINT-NOLFF, SULNIAC, TRÉDION, TREFFLÉAN

12 - golfedumorbihan.bzh

 Plaudren, Quenouille de Gargantua



PORTFOLIO

 Loqueltas, Mare au Poivre
Sulniac, chapelle Sainte Marguerite

Treffléan 

Magazine de voyage 2021 - 13

Survolez le "Golfe du Morbihan le temps d'une 
valse" avec le Bagad de Vannes Melinerion 
sur la Chaîne Youtube Golfe du Morbihan 
Vannes Tourisme et sur  
golfedumorbihan.bzh

VIDÉO



PORTFOLIO

Autour du Golfe
ARRADON, BADEN, LARMOR-BADEN, LE BONO, PLOEREN, PLOUGOUMELEN, SÉNÉ

14 - golfedumorbihan.bzh

  Arradon 
Baden 
Plougoumelen, village de Cahire



PORTFOLIO

 Larmor-Baden

Magazine de voyage 2021 - 15

Voyageons ensemble sur la Chaîne 
Youtube Golfe du Morbihan 
Vannes Tourisme  
et sur golfedumorbihan.bzhVIDÉO



PORTFOLIO

Îles du Golfe
BERDER, ÎLE D’ARZ, ÎLE-AUX-MOINES, GAVRINIS, ILUR…

16 - golfedumorbihan.bzh

 Irus



PORTFOLIO

 Ile Longue
Holavre

Ile-aux-Moines

Magazine de voyage 2021 - 17

Voyageons ensemble sur la Chaîne 
Youtube Golfe du Morbihan 
Vannes Tourisme  
et sur golfedumorbihan.bzhVIDÉO



PORTFOLIO

Presqu’île de Rhuys
ARZON, LA TRINITÉ-SURZUR, LE HÉZO, LE TOUR-DU-PARC, SAINT-ARMEL, SAINT-GILDAS-DE-RHUYS, SARZEAU, SURZUR, THEIX-NOYALO

18 - golfedumorbihan.bzh

  Saint-Armel 
Theix-Noyalo, village Le Gorvello 
Le Hézo



PORTFOLIO

 Saint-Gildas-de-Rhuys, Le Grand Mont

Magazine de voyage 2021 - 19

Embarquez pour un vol au-dessus de la 
Presqu'île de Rhuys sur la Chaîne Youtube 
Golfe du Morbihan Vannes Tourisme  
et sur golfedumorbihan.bzhVIDÉO



RENCONTRE
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Le Golfe du Morbihan
vu par étudiants3

25 ans
Étudiante en Master 2 Gestion de Projets  

et Destinations Touristiques 
à l’UCO Bretagne Sud.

Vit à Vannes depuis toujours.

Erika Le Mentec

21 ans
Etudiante en Licence professionnelle Organisation 

et Management de l’Événement (OME) 
au campus Saint-Paul à Vannes. 

Originaire de Nantes (Loire Atlantique), habite 
depuis maintenant 15 ans à Saint-Avé

Léa Sevestre

21 ans
Étudiant en master 1 d'Ingénierie  

et gestion des ressources côtières et littorales 
à l'Université Bretagne Sud Vannes. 

Vit à Guidel depuis ses premières années.

Yohan Cobac

Portrait chinois du Golfe du Morbihan

par la génération Millénium

vannes.uco.fr univ-ubs.fr
stpaul-stgeorges.fr
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Il serait ostréiculteur.

Il serait un appareil photo.

Il serait Tri Martolod 
d’Alan Stivell.

Si le Golfe du Morbihan était un métier ?

Si le Golfe du Morbihan était un objet ?

Si le Golfe du Morbihan  était une chanson ?

Il serait un goéland.

Il serait l’hortensia.

Il serait le Kouign-amann.

Il serait bleu.

Si le Golfe du Morbihan 

était un animal ?

Si le Golfe du Morbihan était 

une plante ou une fleur, 

Si le Golfe du Morbihan 

était un plat cuisiné ?

Si le Golfe du Morbihan 

était une couleur ?

Il serait Roxane.

Il serait du kayak de mer.

Il serait le biniou.

Si le Golfe du Morbihan 

était un sport ?

Si le Golfe du Morbihan était 

un instrument de musique ?

Si le Golfe du Morbihan 

était un film ?



Magazine de voyage 2021 - 21

Votre rencontre avec la 
mer ? 
ERIKA : J’adore aller nager près 
d’Arradon, surtout quand la marée 
est haute, le matin ou le soir car 
je trouve les couleurs incroyables. 
Le meilleur moyen de découvrir le 
Golfe du Morbihan tout en profitant 
de la mer est la voile mais aussi le 
kayak. J’en fais régulièrement. C’est 
ressourçant, sportif et ça permet de 
découvrir des petits coins difficiles 
d’accès par la route.

LÉA : Le surf. Je pratique cette 
activité principalement sur la plage de 
La Falaise à Guidel l’été quand j’ai un 
peu de temps libre.

YOHAN : Ma rencontre avec la mer 
s'est faite par l'intermédiaire de la 
photographie de paysages marins. 
J'aime prendre en photo la mer avec 
ses paysages et les oiseaux.

Votre rencontre avec la 
nature ? 
ERIKA : J’aime beaucoup marcher 
sur les sentiers qui font le tour 
du golfe. Le GR® 34. J’aime 
particulièrement courir sur ceux 
allant jusqu’à la presqu’île de Conleau 
à Vannes.. Faisant partie du Parc 
Naturel Régional, on peut y observer 
beaucoup d'espèces d'oiseaux.

LÉA : La côte sauvage de Quiberon 
qui surplombe l’océan sur huit 
kilomètres. 

YOHAN : Mon coup de cœur avec 
la nature est l'observation des oiseaux 
au niveau de la réserve ornithologique 
de Séné. Un lieu incroyable pour 
l'observation et la photo d'oiseaux.

Votre rencontre avec la 
culture ?
ERIKA : Le chorus, salle 
d’expositions, reçoit plusieurs salons 
chaque année portant sur différents 
thèmes, que ce soit la gastronomie 
en passant par le tatouage. J’aime 
participer à ce genre de salons. Pour 
les concerts, l’Echonova à Saint-Avé 
a une très bonne programmation 
et propose beaucoup de styles de 
musiques différents.

LÉA : C’est sans aucun doute le 
DéDalE. Il s’agit d’un lieu dédié à 
l’art et à la création, un lieu culturel 
et un lieu de vie pour des rencontres, 
des échanges, des partages… Le 
DéDalE ce sont des expériences, 
des artistes et un lieu éphémère. Je 
me rends souvent au DéDalE café 
pour boire un verre et rejoindre mes 
amis sur le port après les cours pour 
décompresser.

YOHAN : Le GR® 34, sentier des 
douaniers est pour moi l'endroit idéal 
entre nature, patrimoine et photo.

Votre rencontre avec le 
terroir ?
ERIKA : Si je veux aller au 
restaurant, je vais souvent dans le 
centre-ville de Vannes car il y a tous 
les styles de restaurants que je veux. 
Si je souhaite pique-niquer, je vais 
sur Arradon ou sur la Presqu’île de 
Rhuys, près de Suscinio. Vannes 
regorge de très bons bars pour boire 
pour boire un verre.

YOHAN : Mon spot préféré pour 
pique-niquer se situe à l'embouchure 
du golfe, à Locmariaquer pour 
ensuite pouvoir admirer et 
photographier la partie occidentale 
du golfe.

Votre rencontre avec les 
mégalithes ?
ERIKA : Récemment, je suis allée 
voir le Petit Mont, site mégalithique 
et historique situé sur la pointe du 
Petit Mont à Arzon. Il a traversé les 
siècles, l’histoire et surtout les guerres. 
Il est situé sur un point stratégique 
offrant une vue sur tout le Golfe du 
Morbihan. Vraiment impressionnant.

LÉA : Le site mégalithique qui m’a le 
plus impressionné est le cairn de Petit 
Mont à Arzon. J’ai eu la chance de le 
visiter cet été et j’ai été époustouflé 
par la vue qu’il offre. 

YOHAN : Le site mégalithique qui 
m'a le plus impressionné est le cairn 
de Gavrinis

RESTEZ INFORMÉS !
Suivez le blog " Les Echos vannetais "
En ligne depuis trois ans, le site d’informations 
– Les Echos Vannetais - édité par une rédaction 
composée de quatorze étudiants inscrits en 
Licence journalisme à l’UCOBS, propose un regard 
croisé sur la vie culturelle, sociale et sportive 
de Vannes.

INFOS lesechosvannetais.com
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LA CULTURE



 Domaine de Suscinio

Suivez-nous, suivez-les !

LE GOLFE DU MORBIHAN...
ce sont ses habitants "voyageurs"

qui en parlent le mieux.

LA CULTURE

Magazine de voyage 2021 - 23

ju.grdn_
Royaume-Uni

sociandomalet
France

147 J'aime

454 J'aime

UN DOMAINE VIVANT & ANIMÉ
Bien décidé à réveiller de fascinantes légendes et à conter les 
grands épisodes de son histoire, le Domaine vous propose tout 

au long de l’année des animations riches en découvertes.

INFOS suscinio.fr

Suscinio vu par...
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Saint-Patern
C’est le quartier le plus ancien de la ville, le plus 
pittoresque et le plus vivant aussi ! Saint-Patern a gardé 
au fil des siècles son caractère authentique et son esprit 
débonnaire ! Les ruelles aux noms évocateurs rappellent 
que ce faubourg fut longtemps celui des artisans et des 
commerçants. 

Aujourd'hui, les belles demeures à colombages attirent les 
petites boutiques de créateurs, quelques boudoirs cosy et 
adresses gourmandes ! Et jusqu’à tard le soir, on y refait 
encore le monde sur les trottoirs ! Flâneries au cœur d’un 
quartier qui garde le vent en poupe !

ENTENDRE BATTRE LE CŒUR DE VANNES

« De Nantes, de Rennes, de Josselin ou encore 
de Pontivy, on arrivait toujours à Vannes 
par les faubourgs. Saint-Patern est l’un des 
plus anciens de la ville. On y a retrouvé de 
nombreux vestiges gallo-romains…» Ainsi 
nous accueille Marie-Noëlle Bothorel. 
Guide conférencière pour la ville de Vannes, 
Marie-Noëlle connaît le quartier comme 
sa poche et nous emmène en voyage, un 
voyage dans le temps, celui des troubadours, 
des pèlerins chrétiens et des tisserands…

Le Moyen Âge a conservé l’héritage 
de l’Antiquité : quand la ville fortifiée 
accueillait avec ostentation l’administration 
et les notables. Les artisans et les 
commerçants logeaient dans le faubourg 
bruyant et populaire. Les deux quartiers 
communiquaient par la porte Saint-Patern. 
Ayant servi de lieu d'incarcération de la fin 
du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, 
l’édifice est aussi appelé Porte Prison et est 
classé Monument Historique en 1912.

De nombreux métiers se sont développés 
dans le faubourg, concourant à la renommée 
de la cité toute entière : tissage de toiles, 
tannerie, moulins à blé, à drap… on venait 
de loin s’achalander à Saint-Patern… la 
construction du premier moulin à papier 
breton fit de Saint-Patern le site d’édition 
des précieuses archives du duché.
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DES CLICHÉS « CARTE POSTALE » DE MAISONS À PANS DE BOIS
La toponymie explique à elle seule le caractère résolument populaire de ce quartier aux 
portes de la ville fortifiée. On vous laisse imaginer les métiers de la rue du Four, de la 
Tannerie ou des Fontaines… Cette dernière concentre un florilège de maisons à pans de 
bois joliment rénovées. La plupart possède un encorbellement marqué, c’est-à-dire un 
premier étage plus avancé que le rez-de-chaussée.  Au Moyen Âge, cette caractéristique 
architecturale était très répandue car cela permettait de laisser un passage assez large sur 
la voie publique et de gagner de la superficie sur les étages supérieurs. Autre avantage : 
autrefois on ne payait des impôts qu’en fonction de la superficie au sol des maisons… 
Mais gros problème, les encorbellements étaient tellement proches qu’ils facilitaient 
la propagation des incendies… « Vous remarquerez également les différentes couleurs des 
maisons : à l’instar des enseignes, elles permettaient de mieux se repérer car à l’époque peu 
d’habitants savaient lire, surtout dans les faubourgs », explique Marie-Noëlle.

La rue Saint-Patern aligne également maisons anciennes et architecture contemporaine. 
Artère principale du quartier, elle porte le nom du premier évêque de Vannes, Saint Patern 
qui vécût au Ve siècle. L’église paroissiale conserve ses reliques et est l’étape vannetaise du 
pélérinage du Tro Breiz (tour de Bretagne) encore pratiqué aujourd’hui. 

Vous voyez le port de Vannes : 
c’est la vitrine de la ville !  
Mais le cœur de Vannes,  
il est ici, à Saint-Patern ! 
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UN QUARTIER VIVANT ET COLORÉ 
Mieux vaut être bien chaussé pour visiter Saint-
Patern. La plupart des rues et ruelles du quartier 
sont pentues, ce qui en fait pour certains le 
Montmartre de Vannes… et pas simplement 
de par sa morphologie urbaine… l’hospitalité, 
l’entraide et la jovialité du lieu sont vantées par 
tous les habitants. Untel va vous parler de la  
« seule brûlerie de Vannes. Elle est ici, à Saint-Patern, 
depuis 37 ans, c’est une véritable institution. Quand 
c’est l’heure de la torréfaction, ça embaume dans tout le 
quartier ! ». Unetelle va vous présenter avec fierté la 
nouvelle table en vogue : « La tête en l’air », à deux 
pas de chez elle, « un chef en devenir, futur étoilé ! »… 

D’autres vous inciteront à franchir la porte 
du bouquiniste de la rue de la Fontaine, « une 
vraie caverne d’Ali Baba » ou à goûter le pain de 
Turlupain, la boulangerie associative du quartier. 
Tous présentent Saint-Patern avec des étoiles dans 
les yeux. Au comptoir de Pascale et Fabienne, du bar  
« Le Buveur de Lune », on nous l’a résumé ainsi : « Vous 
voyez le port de Vannes : c’est la vitrine de la ville ! Mais le 
cœur de Vannes, il est ici, à Saint-Patern ! »

Fabienne

Pascale
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DU STREET ART À SAINT-PATERN

Le Street Art prend ses quartiers à Vannes. La ville a su 
tirer profit d’une volonté locale forte et d’un tissu associatif 
motivé, emmené par les bénévoles de « L’Art prend la rue ! ». 
Cheminez, levez les yeux et admirez : vous verrez que l’art 
urbain s’est immiscé dans la cité médiévale pour en faire un 
véritable musée à ciel ouvert.

Certaines œuvres sont à débusquer dans les tunnels 
du Palais des Arts, d’autres assurent le show sur les 
murs de l’ancien bâtiment de la DDE, face au port. 
Ce projet d’envergure, baptisé DéDalE est une vraie 
déflagration graphique éphémère de graffitis, de tags et 
d’expérimentation artistique tous azimuts… Le site assure 
une visibilité inédite aux artistes grâce à une convention 
d’occupation sans doute reconduite encore quelques mois 
avant la destruction définitive du site d’ici fin 2021 ! 

L’art urbain se découvre aussi à Saint-Patern et y a pignon 
sur rue. Au 14 rue du maréchal Leclerc, le duo franco-
espagnol mondialement reconnu Dourone propose son 
univers onirique, coupant dans le vif les couleurs et créant 
des contrastes forts entre ombre et lumière. Sur l’intégralité 
du pignon d’un immeuble (un mur XXL de 150 m2), les 
artistes proposent leur interprétation de la figure bretonne. 
« Les artistes se sont basés sur des photos de Bretons, 
découvertes au Musée Départemental Breton de Quimper. À 
partir de portraits d'anonymes, ils ont créé ce mur avec des 
regards portés sur le passé, le présent et l’avenir » raconte 
Violaine Pondard. 

La journaliste, membre de l’association « L’Art prend la rue ! »,  
vient de sortir aux éditions Ouest-France « Street Art, les 
arts urbains en Bretagne ». De Rennes à Brest, en passant 
par Vannes ou Saint-Brieuc, elle porte un regard nouveau 
sur l’art urbain en Bretagne. Violaine y raconte les coulisses 
de la création et l’intention des plus grandes signatures du 
Street Art venues performer en Bretagne. 

INFOS Réservez votre visite (gratuite)  
du DéDalE sur
dedale.lartprendlarue.org

Réservez votre visite guidée à pied 
de la ville de Vannes sur les œuvres 
street-art et DéDalE auprès de l'office 
de tourisme et sur golfedumorbihan.bzh
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UN DÉCOR IDÉAL
Le Cavaleur à l’Île de Boëdic en 1978, avec Jean Rochefort et 
Danièle Darrieux, Chouans ! en 1988 à Baden et Elven, puis Les 
Clés du Paradis en 1991 : Philippe de Broca est l’un des réalisateurs 
les plus fidèles au Golfe du Morbihan. Un attachement dû peut-
être à ses souvenirs de l’Île d’Arz, où il venait passer du temps 
auprès de son grand-père artiste peintre (voir ci-contre). Sans 
doute sensibilisé aux lumières et aux couleurs, le réalisateur a 
trouvé dans les eaux, les cieux et les ambiances du golfe le décor 
de ses films, comédies sentimentales ou épopées historiques. 
Les paysages sauvages, les eaux claires ou tempétueuses, et les 
maisons typiques font du territoire une véritable carte postale 
ciné-génique. D’ailleurs, le golfe a accueilli de nombreux 
tournages : Mon oncle d’Amérique d’Alain Resnais, Conte d’hiver 
d’Éric Rohmer, A nous les garçons de Michel Lang, La Petite Lili 
de Claude Miller, ou plus récemment Otez-moi d’un doute de 
Carine Tardieu. Pour la télévision, on peut citer les séries Crimes 
parfaits, Agathe Koltès, ou encore Jugée coupable (France 3).

UN BON CASTING 
Si le décor est planté, reste à trouver les bons acteurs pour faire 
vivre le cinéma. Là encore, le territoire sait séduire les grands 
noms et les passionnés de la toile. Le réalisateur Alain Resnais est 
né à Vannes, tout comme la comédienne Hélène de Fougerolles 
et la réalisatrice Mélanie Auffret à Plescop. C’est justement dans 
le Golfe du Morbihan que Danièle Darrieux avait acheté la petite 
île de Stibiden en 1954, face à la pointe de l’Ours et rattachée à 
la commune de Sarzeau, avant d’élire domicile à Larmor-Baden. 
Les îles ont un attrait bien particulier pour de nombreuses 
personnalités du cinéma et de la télévision. Serge Toubiana, 
critique, écrivain, ancien directeur de la Cinémathèque française, 
y possède une longère en pierres qui voit défiler tout le petit 
monde du cinéma français. Car il faut dire que l’homme, entouré 
de ses amis, y organise chaque été un festival, Passeurs de films, 
dédié bien sûr au cinéma… 
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fait son cinémaLe Golfe TERRE D’ÉLECTION DU 7E ART

Le Vannetais Alain Resnais, la belle Hélène de Fougerolles, la regrettée Danièle Darrieux, le critique et écrivain 
Serge Toubiana… Ces personnalités ont plusieurs points communs : ils vivent par et pour le cinéma, et ont 

choisi le Golfe du Morbihan. Terre de lumières, décor de rêve et écrin naturel ou patrimoine préservé, le golfe et 
ses alentours attirent encore les caméras et les personnalités du grand comme du petit écran.
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TÉMOIGNAGE
ALEXANDRA DE BROCA, 

épouse de Philippe de Broca décédé en 2004, revient 
sur l’attachement du réalisateur au Golfe du Morbihan.

« Il faut remonter à son grand-père Alexis de Broca, artiste peintre qui vivait 
à Nantes mais avait une passion pour le golfe, passion qu’il lui a transmise. 
J’ai rencontré Philippe à la Trinité, chez Bruno Troublé*, c’est d’ailleurs là 
que nous nous sommes mariés. Il venait souvent au Bono pour naviguer 
dans le golfe et en pleine mer à bord de son bateau Moana, un vieux voilier. 
Et s’il a tourné "les Clés du Paradis" à Arradon, c’était aussi pour pouvoir 
passer encore plus de temps dans le golfe. Il aimait les paysages, ses lumières 
changeantes et contrastées, et les gens : il y avait beaucoup d’amis avec lesquels 
il ne parlait pas cinéma, des relations saines. Il a longtemps cru qu’il était né 
à Belle-Île et c’est d’ailleurs à Sauzon qu’il a été enterré ».

DEUX ÉVÉNEMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES
•  Juliette Welfling, monteuse aux 5 César pour Jacques Audiard notamment, 
Sylvain Bursztejn et Jean-Yves Asselin, producteurs, Christine Tournadre, 
réalisatrice… Ils sont une douzaine d’amis autour de Serge Toubiana à l’origine 
du festival Passeurs de films sur l’Île-aux-Moines. Véritable événement 
estival, le jeune festival Passeurs de Films propose, en août, des projections 
en plein air, en avant-première et en présence des réalisateurs, mais aussi 
des concerts, des débats, des dédicaces. Ainsi, la deuxième édition en 2020 a 
accueilli Maïwenn pour ADN et Emmanuel Mouret pour Les choses qu’on dit 
les choses qu’on fait. En 2019, Arnaud Despleschin et Alain Cavalier avaient fait 
le déplacement. Costa Gavras y est venu souvent en ami. 

•  Autre événement bien ancré, les Rencontres du Cinéma Européen proposées 
au printemps par l’association Cinécran à Vannes, qui reçoit également de 
nombreux réalisateurs étrangers.

QUESTIONS
SERGE TOUBIANA,  

Ancien directeur de la Cinémathèque française
Président d'Unifrance

3 
INFOS facebook.com/passeursdefilms

cinecran.org 

INFOS Philippe de Broca - Un monsieur de comédie, 
de Laurent Benyayer et Philippe Sichler 
Neva éditions

*skipper français et fondateur de la Coupe Louis-Vuitton 

Le golfe rayonne énormément, 
il est sauvage et attirant. 

Il aimait les paysages, ses 
lumières changeantes et 
contrastées, et les gens 

Comment est né le festival Passeurs de films ?
Je suis ici depuis 10 ans, et nous avons eu envie, avec des amis qui me 
retrouvent à l’Île-aux-Moines, de créer quelque chose autour du cinéma. 
Notre atout principal pour faire venir les réalisateurs ? Le golfe ! Ils ne le 
connaissent pas, on leur dit que c’est formidable, on les loge chez moi, il 
y a la mer tout autour, un bateau… Ils ont tous adoré. Maïwenn a été 
subjuguée par l’île et la beauté du paysage. Elle a pris plein de photos. Ici, 
on réunit un lieu magnifique et l’amour du cinéma. On a même relancé 
le ciné-club pour ceux qui habitent durant toute l’année dans l’île.

Peut-on dire qu’il existe un lien entre le Golfe du Morbihan et 
le cinéma ?
J’adore Vannes, et pour moi, c’est la ville d’Alain Resnais : il a tourné 
"Mon Oncle d’Amérique" ici, dans le golfe, avec Nicole Garcia et Gérard 
Depardieu. Un film merveilleux, totalement inscrit dans le paysage, avec 
les îles désertes, la beauté sauvage de la nature. Sur l’Île-aux-Moines, il 
y a eu "La petite Lili" de Claude Miller, dans le château du Guerric, là 
où nous avons fait nos projections l’été dernier ! C’est important de se 
retrouver dans ce décor. Beaucoup de gens du cinéma ont une maison 
dans le golfe, sur une île, à Vannes… Le golfe rayonne énormément, il 
est sauvage et attirant. 

Qu’est-ce qui vous plaît ici, pourquoi avez-vous choisi l’Île-aux-
Moines ?
C’est ma femme qui m’a converti à la Bretagne, moi je viens du sud. Ce 
que j’aime ici c’est la douceur de vivre, la végétation colorée et variée, le 
climat tempéré, et notre maison que nous avons entièrement rénovée. 
C’est un lieu de vacances mais j’y viens à toutes les saisons. On a tissé des 
liens avec les gens, et je continue de venir régulièrement. Ici, j’arrive à 
écrire, à lire, j’ai même une salle de cinéma, et surtout beaucoup d’amis.



Îlots, presqu’îles, rias, bâtiments en pierre, cabanons ostréicoles, pins, prés salés… Le golfe offre une véritable 
mosaïque de paysages qui fait toute sa singularité et son charme. Façonnée par la main de l’homme depuis 

des millénaires, cette « œuvre d’art » tient à un subtil équilibre -entre patrimoine architectural, archéologique, 
ethnologique, naturel et maritime- qu’il convient de conserver et de faire vivre dans le territoire actuel.

RENCONTRE AVEC  
LES ARCHITECTES DES 

BÂTIMENTS DE FRANCE

les richesses patrimoniales
Préserver

du Golfe
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Maintenir l’identité et la spécificité du golfe en préservant 
ses richesses patrimoniales, c’est précisément ce qui 
anime Olivier Curt, Laure d’Hauteville et Christine 
Boulay, Architectes des Bâtiments de France (ABF) au 
sein de l’Unité Départementale de l’Aménagement et du 
Patrimoine (UDAP) du Morbihan. 

Candidature des sites mégalithiques de Carnac et du Sud 
Morbihan au Patrimoine mondial de l’UNESCO (voir 
notre article p. 60), mise en valeur des abords du Château 
de Suscinio, travaux de réparation de l’église abbatiale 
de Saint-Gildas-de-Rhuys et de l’église Saint-Cyr Sainte-
Julitte d’Ambon… sont autant de projets accompagnés 
par les ABF (Architectes des Bâtiments de France). Ils 
témoignent de la grande richesse patrimoniale du golfe 
mais aussi d’une vraie politique régionale en faveur de 
sa préservation. 

Le Site Inscrit du golfe* bénéficie également d’une 
protection globale depuis 1965. Incluant quasiment 
tout le Golfe du Morbihan, Domaine Public Maritime 
compris, il constitue le deuxième site inscrit en Bretagne 
du point de vue de la superficie de 20 000 hectares. 
Un travail titanesque pour les ABF puisqu’il représente 
1 400 dossiers instruits chaque année. Ce territoire 
abrite en effet une part importante du bâti ancien mais 
aussi de nombreuses activités maritimes (ostréiculture, 
navigation, tourisme…) qui contribuent à la vie et au 
caractère foisonnant du golfe. 



« Ce classement a permis de préserver le caractère pittoresque 
du golfe et son écriture si particulière. Comme nous rendons 
des avis simples dans le cadre du Site Inscrit du golfe, les élus 
sont libres de les suivre -ou non- depuis 50 ans » explique 
Laure d’Hauteville. Conséquence : la révision de son 
périmètre actuel a été lancée par la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement du 
Logement), en partenariat avec les ABF. 

« Préserver ce juste équilibre entre nature et activités 
humaines, protéger et valoriser les marqueurs culturels du 
territoire, font partie intégrante de notre métier » souligne 
Christine Boulay. La mission des ABF va effectivement 
bien au-delà de la conservation des monuments 
historiques, du contrôle de leurs abords et du conseil 
aux élus et propriétaires même si elle reste essentielle. 
Elle s’inscrit dans une démarche globale de préservation 
et de valorisation des richesses patrimoniales du golfe, 
aux côtés d’un nombre croissant d’acteurs engagés dans 

la même dynamique.

C’est dans cette perspective que la 
réhabilitation des cabanons ostréicoles 
du Bono est menée depuis 2013. « Nous 
avons alerté sur la nécessité de préserver 
cette architecture, souvent minimaliste et 
pauvre (planches de bois, terre-plein en 
béton) mais qui constitue un vrai marqueur 

du paysage dans le secteur du Bono » rappelle Laure 
d’Hauteville. Aujourd’hui, le travail de reconversion 
de ces cabanons se poursuit avec le concours du Parc 
Naturel Régional (PNR) du Golfe du Morbihan. Les 
structures n’étant plus en activité, il faut leur trouver 
une nouvelle vocation en lien avec la mer ou l’histoire 
du site (support de photos anciennes, abri, rangements à 
canots) afin de les conserver dans leur état d’origine, sans 
les « muséographier » pour autant.

Et parce que le golfe est une œuvre d’art collective, les 
ABF multiplient les partenariats avec les collectivités, 
le Parc Naturel Régional ou encore La Fondation 
du Patrimoine pour confronter les points de vue, 
partager les connaissances et mettre en place des actions 
cohérentes et durables à l’échelle du département. 

* Établi par l’arrêté ministériel du 15 avril 1965, en 
application de la loi du 2 mai 1930, le classement en 
Site Inscrit est le plus ancien statut de protection -et qui 
prévaut encore- dans le Golfe du Morbihan. Il marque la 
reconnaissance de l’intérêt environnemental et paysager de 
ce site, ainsi que la nécessité de le préserver.

Magazine de voyage 2021 - 31

6 Si vous êtes propriétaire privé d’un bâtiment 
ancien non protégé au titre des Monuments 

Historiques (villa années 20, chaumière, puits…) et que 
vous souhaitez engager des travaux d’entretien et/

ou de réparation, l’obtention du label de la Fondation 
du Patrimoine vous permet de défiscaliser au moins 

50 % de leur montant. Dédiée à la préservation du 
patrimoine de proximité, la Fondation du Patrimoine 

délivre ce label à des immeubles d’intérêt patrimonial 
dont la qualité du programme de travaux est validée 

par l’Unité Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine (UDAP). 

LE SAVIEZ-VOUS ?

UDAP du Morbihan 
sdap.morbihan@culture.gouv.fr 

Fondation du Patrimoine 
fondation-patrimoine.org

L’UNITÉ 
DÉPARTEMENTALE 
DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE 
DU MORBIHAN, 
C’EST : 

10 personnes 
dont 4 architectes  

des Bâtiments de France

7 000 dossiers  
d’urbanisme à traiter par an 

1 000 monuments 
historiques à entretenir 

chaque année

Préserver ce juste équilibre entre nature 
et activités humaines, protéger et valoriser 
les marqueurs culturels du territoire, font 
partie intégrante de notre métier 

INFOS
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Je suis souvent parti au bout 
du monde mais j'aurais été 
aussi heureux ici 

Jean-Yves Lafesse
« RIRE EST UN EXUTOIRE »

Punk, étudiant en lettre modernes et en 
anglais, apprenti réalisateur pour le cinéma, 
puis humoriste incontournable, Jean-
Yves Lambert dit Lafesse a eu plusieurs 
vies. Recruté en 1981 à Carbone 14, l’une 
des premières radios libres, Jean-Yves 
Lafesse rejoint l’équipe d’une quinzaine de 
personnes, « tous actifs politiquement, très 
disparates et surtout déconneurs. On était 
amoureux de la radio, pas comme média mais 
comme matière : on dramatisait la vie ! ». Le 
style Lafesse est né : « des canulars, des histoires 
inventées, en trafiquant le son, les voix… Les 
gens plongeaient  ! » La mort de Mick Jagger, 
l’enlèvement de Jean-Edern Hallier, plus c’est 
gros, plus ça passe. 

« JE FAISAIS DES BLAGUES COMME 
D’AUTRES DU PIANO »
Jean-Yves Lafesse sévit ensuite sur Radio 
Nova, puis à Europe 1 et sur Canal +. « Là, 
j’ai dû trouver une idée, je ne savais pas faire 
de télé… Mais tout ce que j’avais appris pour 
le cinéma est ressorti. J’ai pris un caméraman, 

caméra à l’épaule, je me suis mis à marcher dans 
la rue et à m’arrêter sur des images, à tenter des 
trucs avec les gens. J’ai commencé par un type 
sur un banc, près de la Seine : je lui ai dit qu’il 
n’avait pas le droit de rester car il usait le banc. 
Le type s’est excusé et est parti ! Toute mon histoire 
à la télé tient dans ce premier plan ». Radio 
carotte, Lafestival, Pourvu que ça dure... Les 
gags, les impostures et l’humour impertinent 
de Lafesse ont inondé les ondes TV et radio 
pendant plus de 30 ans. « Je n’ai jamais choisi 
ce métier, ce ne sont que des rencontres. Je me 
définis plutôt comme déconneur professionnel ». 
Une histoire de rencontres mais aussi une 
évidence, « gamin, j’étais collé toutes les 
semaines, je faisais des blagues comme d’autres 
du piano. Pour le bonheur du fou-rire. L’être 
humain me passionne, mais je ne supporte pas 
la violence : rire est un exutoire ». Depuis deux 
ans, le Breton a retrouvé ses terres, et c’est 
à Vannes qu’il a choisi de s’installer, « pour 
retrouver ma famille, mes amis et la mer. Je suis 
souvent parti au bout du monde, mais j’aurais 
été aussi heureux ici ». 

Pontivyen de naissance, Jean-Yves Lafesse a écumé toutes les télévisions, toutes les 
radios et presque toutes les mers avant de poser ses bagages à Vannes.
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L’ARTISTE FUNAMBULE
Matthieu Bobin

INFOS Découvrez l’univers de Matthieu Bobin sur lesfunambules.com

LA CULTURE

On connaissait Matthieu Bobin pour ses scènes de vie, ses 
retours de pêche baignés de poissons rouges, ses gens qui 
dansent, ses fêtes et bals populaires… On redécouvre aujourd’hui 
l’artiste avec un travail plus contemplatif de bord de mer, une 
envie de nature exacerbée en plein confinement, un besoin 
assouvi sur bois, son support de prédilection. 

Face à la Halle aux poissons, dans l’enceinte fortifiée du Vieux Vannes, 
la galerie des Funambules propose un accrochage original d’artistes 
contemporains. Il y a dix ans, Matthieu Bobin a déposé dans cet ancien 
négoce de sardines, ses pinceaux et ses pigments. L’enseigne « Les 
Funambules » fait référence à un texte de Jean Genet sur la condition 
de l’artiste : « Dans ce métier, nous sommes à la recherche permanente du 
bon équilibre », explique Matthieu qui applique aussi ce précepte dans la 
sélection d’artistes qu’il expose à ses côtés. Marie-Hélène Puget, Emma 

Burr, Tangui Robert, Sylvain Le Corre, Jean-Pierre Guilleron, Franck 
Gervaise… Tous ont un regard singulier sur le monde, sur la condition 
humaine et la façon de s’en affranchir. 
La galerie fait aussi office d’atelier pour Matthieu Bobin qui y peint sous 
le regard des visiteurs en quête de sincérité et d’émotion. Et si l’artiste 
a gardé la même palette de gris colorés et de couleurs vives, il compose 
aujourd’hui avec un autre univers. Matthieu Bobin est passé par la fenêtre 
de ses intérieurs feutrés pour respirer le grand air, l’air marin qui, jusqu’ici, 
l’intimidait un peu : « J’admire beaucoup les peintres de la marine, mais 
je ne me sentais pas légitime pour aller sur ce terrain-là », avoue l’artiste 
passionné des œuvres de Marin-Marie et transporté par la magie de la 
lumière des toiles de Turner : « on ne sait plus où est la technique tellement 
il l’a dépassée ! »
À sa manière, Matthieu Bobin cherche à jouer d’effets de lumières. Il 
puise son inspiration sur les sentiers de randonnées au bord du golfe, 
quand la lumière rasante des fins de journées inonde la petite mer de 
ses feuilles d’or et d’argent… Cela le renvoie à ses souvenirs nautiques 
« Depuis ma jeunesse, j'aime naviguer et regarder défiler les bateaux ».

Dans ce métier,  
nous sommes à la recherche 
permanente du bon équilibre 
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Suivez-nous, suivez-les !

servanette
France

onetwotrips
France

84 J'aime

107 J'aime

Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.  La Halle aux poissons, Vannes

LE GOLFE DU MORBIHAN...
ce sont ses habitants "voyageurs"

qui en parlent le mieux.

La Halle aux poissons vue par...
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Parce que l’ensoleillement y est le plus important et la pluviosité la plus faible de Bretagne, le Golfe du Morbihan est reconnu 

comme terre d’élection de la culture de la pomme et la production de cidre ! Le breuvage « made in breizh » est très largement 

assimilé au territoire et en ferait oublier une autre tradition agricole. Le Golfe du Morbihan a également un passé viticole, en 

témoignent quelques pampres de vignes dissimulés au détour d’un chemin. Tombés en déshérence ces dernières décennies, la 

renaissance des vignobles est aujourd’hui en marche grâce à plusieurs projets communaux, associatifs ou privés. 

LE TERROIR

36 - golfedumorbihan.bzh

du GolfeLes vignobles
RELANCER L’ACTIVITÉ VITICOLE

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

Le moulin de Poulhors est désormais 
la sentinelle d’un alignement parfait de 
27 000 pieds de vigne. C’est sur ce coteau 
que la commune de Sarzeau, en partenariat 
avec le Parc Naturel Régional, a choisi de 
relancer l’activité viticole. Terroir viticole 
jusqu’au milieu du XXe siècle (voir encadré), 
la presqu’île de Rhuys affiche sa volonté de 
renouer avec une tradition en réintroduisant 
la vigne sur son territoire.

TROIS CÉPAGES ET UN LABEL  
« AGRICULTURE BIOLOGIQUE »
C’est dans ce contexte que sont arrivés 
Guillaume Hagnier et Marie Devigne. Le 
vigneron a été sélectionné avec sa compagne 
pour exploiter les terres du Poulhors. Pas 
moins de 6 hectares leur ont été confiés pour 
relancer l’activité viticole sur la Presqu'île 
de Rhuys avec l’accompagnement du Parc 
Naturel Régional. 
Originaires de Champagne-Ardenne, le 
couple ne demande qu’à relever le défi et 
entend bien mettre à profit son expérience 
pour relancer l’activité. Guillaume connaît la 
vigne et le vin, de la plantation à la mise en 
bouteille. Pendant une douzaine d’années, il 
a été employé viticole dans deux maisons de 
champagne situées sur la Côte des Blancs. 
Il a complété ses connaissances avec une 
expérience de cuviste pour un collectif de 
vignerons à Reims regroupant 800 hectares 
de vignes où il a pu se perfectionner en 
dégustation, vieillissement, assemblage et 
mise en bouteille. 

Avec son épouse, ils veillent au grain sur leurs 
différents plants de vigne. « Nous travaillons 
trois cépages différents, explique Guillaume. 
Le Chardonnay et le Chenin, parfaits pour 
déguster les fruits de mer, ainsi que le Cabernet 
dont la structure tannique accompagne bien les 
grillades et autres viandes en sauce. » 

Les premières vendanges sont prévues pour 
2023 et l’objectif des 20 000 bouteilles est 
attendu pour 2024. En attendant, la croissance 
de la vigne demande une attention continue :  
« À partir de cet hiver nous commencerons la 
taille des ceps et poursuivrons le travail du sol et le 
désherbage mécanique », explique Guillaume.

Le couple entend concilier culture, 
environnement et biodiversité, convaincu des 
bienfaits de la biodynamie sur la croissance 
de la vigne : « Encore inexpérimentés dans 
ce domaine, nous ne demandons qu’à nous 
en rapprocher, précise Marie. Donc il n’y a 
aucune raison de ne pas privilégier ce mode 
d’exploitation ». Cette approche de la culture 
de la vigne a déjà porté ses fruits dans de 
nombreux vignobles, autant suivre les 
bons exemples. Le vin commercialisé aura 
le label « Agriculture Biologique » et sera 
essentiellement vendu en circuit court. Le 
moulin de Poulhors ouvrira alors au public 
son espace de vente.

INFOS Suivez l’aventure viticole de Guillaume et Marie  
sur facebook.com/vignoble.de.rhuys.sarzeau



SUR L’ÎLE D’ARZ
Depuis quelques années, l’Île d’Arz renoue 
elle aussi avec son passé viticole. Les 
historiens relatent que déjà au XIe siècle, 
les moines produisaient leur vin sur l’île 
aux capitaines. Une poignée de passionnés 
se sont réunis au sein de l’association In 
Vino VeritArz* et ont pu faire ses premières 
vendanges en 2019.

Leur cuvée, baptisée Coteau de Liouse, fait 
référence à la pointe éponyme face à l’Île 
Ilur. Avec 600 pieds de pinot blanc, pinot 
gris et chenin, occupant à peine 1000 m2, 
la production reste confidentielle, mais 
demeure la fierté des apprentis viticulteurs. 
« Nous avons fait 150 bouteilles en 2019, 
raconte Daniel Lorcy, le président de 
l’association. On en fera sans doute moins cette 
année à cause de la sécheresse du printemps 
2020 qui a engendré moins de fleurs de vigne. »

À VANNES
À Vannes, Cédric Chevrier continue 
l’aventure viticole des Coteaux du Pargo, 
initiée il y a une dizaine d’années par Jean 
de Saint-Rémy. Plus de trois cents pieds 
sont sagement alignés dans le jardin de 
la propriété du Pargo, surveillés par de 
magnifiques rosiers en tête des ceps. « Le 
cépage est l’aladin, une variété, obtenue par 
l'INRA, qui nécessite peu de soins par rapport 
aux maladies, explique Cédric. Nous avons 
fait les dernières vendanges début octobre avec 
la veuve et les enfants de Jean de Saint-Rémy. 
Nous produirons sans doute 200 bouteilles de 
vin rouge et de vin blanc. » 

La production viticole de l’association In 
Vino VeritArz et des Coteaux du Pargo est 
uniquement réservée à la consommation 
privée. La vente aux particuliers est interdite.

*Le nom de l’association emprunte une locution 
latine qui signifie : « Dans le vin, la vérité »

UN PEU D’HISTOIRE 
Entre châteaux et belles demeures, quelques vignes sauvages cachées 
dans les broussailles rappellent que la presqu’île fut jadis une terre viticole 
fertile. Aussi loin que les archives s’en souviennent, la production remonte  
au Ve siècle et servait à alimenter les offices religieux. Au Moyen Âge, les ducs 
de Bretagne appréciaient le vin local produit par les monastères alentours. La vigne suit cahin-caha le cours 
laborieux d’une production en proie aux maladies comme le fameux mildiou, la hantise des viticulteurs…

C’est une eau de vie, « La fine de Rhuys » qui porta au pinacle la réputation de la production sarzeautine. 
Le succès de la liqueur est tel, qu’elle sera exportée jusqu’à Boston ! Le phylloxéra provoqua la fin de 
cette épopée internationale. Une poignée de propriétaires terriens continueront à produire quelques vins 
blancs dont le fameux vin fou, extrait du Noah, un cépage qui littéralement aliénait ses consommateurs 
et pouvait même les rendre fous. La production de ce vin sera interdite en 1935…

DES VIGNES AILLEURS DANS LE GOLFE

 Tirés de l'ouvrage "Histoires de vignes en Rhuys", en vente à la boutique du Musée des arts, métiers et commerces, Saint-Gildas-de-Rhuys

6 Saint Emilion est né à Vannes au VIIIe siècle. 
Au numéro 24 de la rue des Vierges, une statue de 

l'ecclésiastique rappelle qu’il vécut ici avant de prendre 
le chemin du bordelais.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Manger bon, manger de saison, manger local ! Entre terre et mer nourricières, le Golfe du Morbihan 
regorge de savoureux produits du cru. Retrouvez-les sur les étals colorés des marchés, en vente 

directe à la ferme, dans des magasins de producteurs, à la carte des restaurants… Tous les 
acteurs se mobilisent pour valoriser la richesse du terroir et en favoriser une consommation 

responsable. Goûter le Golfe du Morbihan, c’est apprécier des produits sains et de qualité, agir pour 
l’environnement, soutenir l’économie locale… À savourer sans modération !

ENVIE DE TERROIR ET DE SOLIDARITÉ
localDéguster

LE TERROIR
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UN COUP DE POUCE AU RETOUR À L’EMPLOI 
Dans le Golfe du Morbihan, manger local, c’est bon…pour le retour 
à l’emploi. À Sarzeau, le chantier d’insertion professionnelle Rebom 
accompagne 10 à 20 salariés par le biais du maraîchage biologique. 
Leur mission : semer, récolter et vendre leur production de fruits et 
légumes en direct du chantier, sur les marchés de Sarzeau ou sous 
forme de paniers. « Des tâches valorisantes qui favorisent l’estime de soi 
et la responsabilisation », souligne Stéphane Tual, directeur de Néo 56, 
groupe d’économie solidaire qui gère le chantier.
Rebom fournit aussi le restaurant Ti Anna, entreprise d’insertion à Port-
Anna, à Séné. Tandis qu’assis en terrasse, on déguste planch’apéro et 
plats maison à base de produits locaux, bio et de saison, en salle et en 
cuisine, on se forme aux métiers de la restauration traditionnelle. « Un 
secteur régulièrement en tension et qui recrute », observe Stéphane Tual. 
Toujours pour favoriser une consommation locale et solidaire, Néo 56 
s’apprête à lancer une épicerie bio, vrac, zéro déchet et drive. Des 
points de retrait seront disséminés, en 2021, partout sur le territoire du 
Golfe du Morbihan et de Vannes. Le nom de cette épicerie ? 
« Bravo et Merci »...

LABONAPP : RÉSA 
RECOMMANDÉE ! 
Offrir un resto aux plus démunis en un 
clic ? C'est possible avec "LaBonApp", une 

appli de réservation en ligne solidaire. L’idée revient à Julien Le Berre, 
à la tête de la crêperie L’Îlot Galette à Vannes. Le principe : chaque 
réservation passée (gratuitement) via l’appli permet de financer 
des tickets-restos distribués à des familles aux revenus modestes. 
"LaBonApp" fédère une centaine de restaurants partenaires un peu 
partout en France, dont une vingtaine sur le territoire du Golfe du 
Morbihan et Vannes.

PASSEZ À LA CONSOMM’ACTION
À Séné, la Coop des Vénètes est un supermarché 
coopératif et participatif. Le premier du genre 
dans le Morbihan. Les acheteurs y sont 
aussi les vendeurs, chacun doit s’acquitter 
de quelques heures de bénévolat au sein du 
magasin pour pouvoir s’y approvisionner. Les 
rayons, en l’occurrence, sont plein de produits 
locaux : légumes de saison, fromages, œufs, 
huîtres, bières, conserves, biscuits… Le deal : 
une rémunération juste pour les producteurs et 
une marge réduite pour les consomm… acteurs !

6 Retrouvez tous nos partenaires producteurs, 
bars et restaurateurs dans le Guide Gourmand 
et sur golfedumorbihan.bzh 

1 / METTRE LA MAIN AUX POCHES À HUÎTRES DANS LE GOLFE
À Baden, embarquez sur la barge « Au rythme des marées » jusqu’aux parcs à huîtres 
d’Ivan Sélo. À bord, l’ostréiculteur évoque son métier, le cycle de vie des huîtres… 
Sur les tables, passez à la pratique en tapant et retournant les poches. Après l’effort, 
croquez ces huîtres du golfe, au goût typique d’algue ! 

2 / ASSISTER À LA TRAITE DES VACHES PIE-NOIR À SARZEAU
On va voir les vaches ? À la ferme fromagère de Suscinio, à Sarzeau, assistez en fin 
d'après-midi, à la traite des Bretonnes Pie-Noir. Leur lait entre dans la fabrication de 
la délicieuse Tome de Rhuys. Goûtez-la, en direct de l’exploitation, sur les tables du 
« Pie Noir Café »… Elle n’en est que meilleure !

3 / CÉDER À LA GOURMANDISE SOUS LES HALLES DES LICES, À VANNES 
Laissez-vous happer par l’animation des Halles des Lices, le « ventre » de Vannes. 
Stands de commerçants et étals de producteurs (les jours de marchés) font la part 
belle aux saveurs du terroir. Faites le plein de produits frais et craquez pour des 
spécialités orientales, italiennes, mexicaines… À emporter ou à déguster sur place !

4 / FAIRE SES EMPLETTES DANS UN MAGASIN DE PRODUCTEURS
Poussez la porte d’un magasin de producteurs et trouvez en un seul lieu tous les 
produits locaux et/ou bios qu’il vous faut ! Il en existe plusieurs sur le territoire : le 
Local bio à Séné, Aux champs à Elven, Les Producteurs du coin à Vannes, Court 
Circuit à Sarzeau et les magasins Bio Golfe à Theix, Ploeren, Saint-Avé ou Treffléan.

5 / S’IMPRÉGNER DU MÉTIER DE CIDRIER ET DE BRASSEUR 
La Maison du Cidre et la Distillerie du Gorvello retracent toutes les étapes de 
fabrication du cidre. Un savoir-faire traditionnel qui se transmet de générations 
en générations ! Et le saviez-vous ? Le Golfe du Morbihan produit aussi ses propres 
bières : La P'tite Mamm, La Dilettante, La Mor Braz... Quelle sera votre préférée ?

6 / ACHETER EN DIRECT DE LA FERME… D’UNE ÎLE DU GOLFE
Pour vous approvisionner en direct de la Ferme de l’île Tascon, consultez les horaires 
de marée ! On accède à l’île seulement quand elle est basse. Depuis quatre générations, 
la famille Le Ménach y cultive légumes et élève quelque 90 Charolaises au grand air... 
Retrouvez aussi La Ferme de Tascon sur le marché de Sarzeau le samedi matin.

INFOS rebom.org

INFOS coopdesvenetes.bzh 

INFOS labonapp.fr

LE TERROIR
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Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.



Pierre Martin
« MES HUÎTRES ONT LE GOÛT DE L’ÎLE »

Fils et petit-fils d’ostréiculteur, Pierre Martin 
s’est installé sur l’Île-aux-Moines pour perpétuer 
l’exploitation familiale. Un choix de vie assumé 
pour cet amoureux de la mer et de son île.

 « Je ne voyais pas ma vie ailleurs que sur l’Île-aux-Moines ».  
C’est en 2003 que Pierre Martin s’est installé pour 
reprendre le chantier ostréicole exploité par ses 
grands-parents puis ses parents avant lui. « Ils étaient 
une vingtaine à leur époque, aujourd’hui je suis le seul 
ostréiculteur sur l’île, mais j’espère ne pas être le dernier ». 
Alors que ses parents vivaient sur le continent, il fait le 
choix de venir vivre sur l’île, au plus près de son chantier. 
« C’est dans les tripes, ça ne s’explique pas. J’ai toujours rêvé 
de venir y habiter, depuis mon adolescence, de vivre dans la 
maison de mes grands-parents ». Un rêve qui nécessitera 
beaucoup de travaux et de ténacité pour rénover la 
maison attenante au chantier et se faire adopter par la 
population locale. 

LE GOÛT DE L’ÎLE
Après les huîtres plates du grand-père, les palourdes 
du père, Pierre s’est lancé dans la production d’huîtres 
creuses. « Je ne vends les plates qu’à Noël, aux îliens qui 
aiment ce goût puissant, propre aux plates du golfe ». Quant 
à la creuse, la seule de l’Île-aux-Moines, « elle a le goût de 
l’île, avec plus de sel que d’iode, une salinité immédiate puis 
une explosion de saveurs en bouche ». Des caractéristiques 
dues aux courants et au mélange des eaux, comme à la 
lumière qui tombe sur le petit courant. Aux petits soins 
de ses huîtres, Pierre Martin prend en charge tout le 
cycle des coquillages, « de la naissance jusqu’à l’assiette :  
je récupère les naissains dans mes parcs en Vendée, et je 
les place en poches sur l’Île-aux-Moines vers 8 à 10 mois. 
On passe de 5000 huîtres par poche à 170 au final :  
on réduit la densité progressivement pour leur permettre de 
se développer pendant 2 ou 3 ans ». Chaque été, il propose 
ses huîtres à la dégustation, agrémentées d’explications 
et de discussions, « car les gens s’intéressent et veulent savoir 
ce qu’ils mangent ». 
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 Je ne voyais pas ma vie ailleurs 
que sur l’Île-aux-Moines
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Épicéa, cédro du Brésil, palissandre, 
cyprès… Vincent Jannot, luthier 
à Baden, varie les essences de 
bois pour donner forme et son 
à ses guitares classiques, 
flamenca ou 
cavaquinhos. 
Toujours en 
musique. 

Alors charpentier de marine, Vincent Jannot rencontre, il y 
a dix ans, un gitan d’Andalousie. « J’ai fabriqué ma première 
guitare avec Paco et depuis, je ne me suis plus arrêté ! »
Au chaud dans son atelier de Baden, et toujours en musique, 
Vincent Jannot fabrique des guitares classiques, flamenca, 
jazz Manouche et aussi des cavaquinhos, « un instrument petit 
mais puissant, très populaire dans la musique brésilienne ». Lui-
même guitariste, amateur de bossa nova et samba, le luthier 
aime travailler « un beau bois, qui a poussé sainement et sans 
défaut apparent ». Vincent joue sur les essences pour donner 
la meilleure acoustique à ses instruments. Épicéa, cedro du 
Brésil, érable… à chacune son influence. « Le palissandre offre 
le son long et chantant de la guitare classique, tandis que le cyprès 
donne le son plus clair et percussif de la flamenca ». Ce cyprès qui 
sent si fort que « lorsque je le travaille, il embaume tout l’atelier, 
j’adore ! »

TROIS MOIS DE TRAVAIL
Chaque guitare nécessite trois mois de travail, temps de repos 
compris. Vincent préfère les fabriquer deux par deux, surtout 
s’il s’agit de modèles distincts. « Je peux marquer les spécificités 
de chacune, c’est moins frustrant ». Densité du bois, type de 
charpente, barrage intérieur… « c‘est la somme des détails qui 
fait la différence et la patte du luthier ». 

Vincent répare aussi tout type de guitare, dans le goût de la 
transmission. « C’est toujours émouvant de redonner vie à un 
instrument sorti du grenier, ayant appartenu au grand-père et de 
voir les petits-enfants prendre sa relève ». 

Vincent  
Jannot
SUR UN AIR DE GUITARE

C’est toujours émouvant de redonner vie 
à un instrument sorti du grenier, ayant 
appartenu au grand-père et de voir les 
petits-enfants prendre sa relève

LE TERROIR

INFOS jannotluthier.com
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 Étang de la Forêt, Brandivy

Suivez-nous, suivez-les !

lizwilliams
Royaume-Uni

180 J'aime
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kho__77
France

LE GOLFE DU MORBIHAN...
ce sont ses habitants "voyageurs"

qui en parlent le mieux.

454 J'aime

L'étang de la Forêt vu par...
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On the road
VOYAGER AUTREMENT

Voyager rend libre. Voyager renouvelle notre façon de voir le monde. 
Voyager fait partie de notre ADN. Face à la conjoncture mondiale que nous 
traversons, le voyage nomade a le vent en poupe. Notre envie d’évasion 
et de grands espaces place les roads trips comme une opportunité pour 
voyager en conscience, en mode slow tourism pour redécouvrir nos belles 
régions de France. On prend le temps de s’arrêter, de souffler, de se poser 
au gré de nos envies. Dans le Golfe du Morbihan, l’esprit vanlife ne date 
pas d’hier et nombreux sont les voyageurs qui partagent les bons plans 
autour de la petite mer. 
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#VanLife enregistre des millions de publications ! Cet 
hashtag est l’un des plus employé sur Instagram pour 
illustrer les souvenirs de vacances de voyageurs déconfinés, 
libérés et épanouis ! Il faut dire qu’un vent de liberté souffle 
sur les voyages itinérants, ceux qui vous font partir sur un 
coup de tête, d’un lieu à un autre, en étant complètement 
indépendant ! Dans le Golfe du Morbihan, cette tendance 
est déjà bien ancrée et les roadtrippers sont nombreux 
à sillonner le territoire. Camping-cars, campervans ou 
encore combis vintage, les véhicules de loisirs habitables 
permettent de préserver son cocon tout en s’ouvrant au 
monde.

À bord de Pamplemousse, leur joli combi Volkswagen 
vintage, Anne et Alexandre avaient pris l’habitude de 
sillonner les grandes routes d’Europe, de la Laponie à la 
Croatie en passant par les iles italiennes et les grands parcs 
nationaux d’Europe de l’Est. « L’été 2020 nous a permis de 
redécouvrir notre région. On cherche souvent à partir loin 
mais la Bretagne est à elle seule un grand et beau voyage »,  
raconte Anne. Avec leurs deux braques de Weimar, ils ont 
fait du voyage en van un véritable mode de vie : « on aime 
cette liberté de pouvoir changer de destination au gré de nos 
envies. Si un matin, la météo s’annonce pluvieuse, on prend 
la route pour de nouvelles 
aventures. »

En escale à Arzon, ils 
se sont offerts une nuit 
insolite dans une cabane 
du camping Le Tindio. 
« Elle nous intriguait cette 
petite cabane asymétrique. 
On a voulu tester et on a 
passé la nuit à regarder les 
étoiles sous notre couette ! 
C’était magique !»

Pamplemou
sse

Linotte

Dolmen

DES CAMPINGS  
AUX LABELS ÉCO-RESPONSABLES

Il est vrai que ces « cabanétapes » ne passent pas inaperçues !  
Produits made in Breizh, elles offrent un nouveau concept 
d’hébergement économique et écologique idéal pour les 
campings et gîtes situés sur les itinéraires de randonnées.  
« Le bois des cabanes provient de forêts bretonnes, explique, 
Gaëlle Pawlik, responsable des campings municipaux à 
Arzon. C’est important pour nous car cela s’inscrit dans la 
démarche éco-responsable que nous menons. » 

Le camping Le Tindio ne lésine pas sur la dimension 
écologique de ses investissements. Ici pas de 
produits phytosanitaires, le désherbage est fait à 
la main. Pas de produits chimiques, le service de 
ménage privilégie le vinaigre blanc. La production 
d’eau chaude est solaire et tous les achats ont une 
certification éco-responsable. Le camping fait partie 
du réseau Green Morbihan pour un tourisme durable :  
« En entrant dans la démarche Green Morbihan, nous voulons 
montrer notre engagement mais aussi sensibiliser nos hôtes à 
la protection de cet espace naturel qu’ils viennent découvrir en 
réinventant ensemble notre quotidien à partir d’usages plus 
vertueux. »

6 Réservez votre séjour en 
direct auprès de nos partenaires 
et bénéficiez des meilleurs tarifs 
sur golfedumorbihan.bzh

BON PLAN



6 Réservez votre séjour en direct auprès de 
nos partenaires et bénéficiez des meilleurs 

tarifs sur golfedumorbihan.bzh

BON PLAN

LA NATURE
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Toujours sur la presqu’île de Rhuys, côté océan, le camping La Ferme de Lann 
Hoëdic, à Sarzeau, prône également un mode de vie plus simple, plus proche 
de la nature. Ici aussi, fini le « plus grand, plus vite, plus jetable », place au « plus 
raisonné, plus respectueux et plus durable ». « Notre clientèle est plus sensible à la 
nature et recherche des vacances ressourçantes et authentiques, explique Mireille 
Prouten. Nous vivons dans un monde souvent déconnecté du vivant, parfois même 
hors-sol. Ici à Lann-Hoëdic, nous offrons un site pour se reconnecter à la nature, se 
ré-ancrer dans le sol, tout ceci les pieds dans l'herbe. »

Après la cabanétape et la tente lodge, la nouvelle proposition d’hébergement 
de la ferme tient dans une mini-caravane très tendance qui renvoie à l’esprit 
des « tiny houses ». Baptisée MyDrop, cette petite maisonnette sur roues au 
design néo-vintage est un nouveau concept d’outdooring inspiré des Tear 
Drop (caravane goutte d’eau) californiennes des années 30. « Nous avons été 
surpris du succès de la caravane MyDrop. Elle a vraiment conquis les amoureux de 
la nature et des vacanciers en recherche d’expériences originales », précise Mireille.

Émilie et Daniel ont testé cette drôle de caravane la nuit dernière. Cet été le 
couple s’est lancé le défi de parcourir le littoral breton en suivant le sentier 
des douaniers aujourd’hui rebaptisé GR® 34 ! « Cette année, plutôt que partir 
dans de grands préparatifs de voyages qui pourraient être vains, nous avons choisi 
de préserver notre énergie pour vivre autrement et plus simplement nos vacances », 
explique Émilie. Le couple a donc fait le choix de la territorialité et du slow 
tourisme. « L’idée de notre marche n’est pas forcément de faire le tour de la Bretagne, 
mais surtout d’aller à notre rythme et de nous arrêter sur des sites porteurs de sens. Les 
hébergements donnent souvent le ton des vacances. Ici à la Ferme de Lann Hoëdic 
nous avons trouvé l’essentiel dans un cadre naturel préservé ! »

L’hébergement devient alors un lieu d’inspiration. La ferme de Lann Hoëdic n’a 
aucune prétention ostentatoire mais offre un cadre champêtre et la promesse 
d’une vraie parenthèse ! Avec la mini-ferme en prime pour les bambins ! 

De l’autre côté du golfe, à Plougoumelen, le camping La 
Fontaine du Hallate fait aussi partie de réseau « Green 
Morbihan » et plus largement du « Green Globe », un label 
international pour le voyage et le tourisme durable. « Nous 
sommes fiers d’être le seul camping au monde à porter cette 
distinction », se félicite Claude Le Gloanic, le gérant de ce 
joli havre de paix. Parmi les 400 critères pour faire partie 
de ce club très sélect’, on retiendra qu’ici 80 % des légumes 
utilisés pour la restauration poussent dans le jardin du 
camping, que le pain est pétri par le boulanger du village 
et que le site est à énergie positive : il produit d’ailleurs 3 
fois ses besoins en électricité. Au plus près de la nature, on 
y séjourne sous tente, en mobil-home ou encore dans le « 
Village d’ailleurs » où l’on peut dormir sous une yourte 
mongolienne, un kota scandinave ou un pod anglo-saxon ! 
Kesako ? « Le kota était à l’origine un abri de chasse en 
Scandinavie et le pod servait aux bergers dans les pays anglo-
saxons », explique Claude. 

Il accueille aujourd’hui Damien et Maud accompagnés de 
leurs deux enfants Maggy et Tim. Même avec deux enfants 
en bas âge, le couple a complètement adopté l’esprit 
vanlife. « On aime le côté minimaliste et malgré tout organisé 
qu’offrent les vacances en van. On aime cette autonomie sans 
fioriture », témoigne Damien. Le Guide du Routard en 
poche, il avoue n’avoir jamais de plan de vacances prédéfini 
« et c’est bien là la liberté ! » Leur halte à la Fontaine du 
Hallate leur a permis de vadrouiller autour du golfe. Ce 
soir, ils laisseront leur van et déposeront leurs oreillers dans 
les lits douillets du kota. «Ce chalet avec sa drôle de forme 
octogonale intriguait les enfants depuis notre arrivée, alors 
cette nuit on part en Scandinavie ! » 

Damien

Maud

Maggy
Tim
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Au volant d’un van ou en itinérance, 
l’heure est aux voyages vibrants et 
insolites, gage d’une belle authenticité. 
Désormais, et plus que jamais, on prend le 
temps de vivre, de contempler les paysages 
et de privilégier les rencontres. Les petits 
bonheurs sont partout autour de nous ! 
Tout est une question de regard. 

Auprès de ses hébergeurs, qu’ils soient 
hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, villages ou 
encore résidences de vacances, le Golfe du 
Morbihan porte les valeurs des vacances 
éco-responsables et ouvre la voie au 
tourisme durable. La charte du voyageur 
(voir page 1) s’inscrit dans cette démarche. 
Elle est issue d’une réflexion menée par 
l’Office de Tourisme dès 2019 auprès des 
associations, ONG, élus, institutions, 
professionnels et habitants. Elle souhaite 
la bienvenue au voyageur bienveillant et 
se veut source d’inspiration !

LES ÉCO-GESTES  
POUR VOYAGER RESPONSABLE 

6 Faites vos courses avec  
un joli tote-bag ou un panier d’osier  

qui vous suivra partout !

6 Tout comme vous dites adieu aux 
sacs plastiques, sonnez le glas des 

bouteilles jetables ! Investissez dans 
une charmante gourde, elle deviendra 

votre nouvel accessoire mode ! 

6 Soyez locavore : mangez local et 
de saison. Allez à la rencontre des 

producteurs locaux et privilégiez les 
ventes directes à la ferme.

6 Circulez sur de petites distances : 
prenez le temps des visites. Rien de sert 
de vouloir trop en faire, vivez pleinement 

chaque expérience ! Et pour aller 
chercher le pain, prenez votre vélo… ou 

sortez le chien en même temps ! 

6 Limitez votre consommation d’eau 
et d’énergie. A l’hôtel, en location ou au 

camping, c’est comme à la maison !  
Même combat contre le gaspillage 

énergétique ! 

6 Ne changez pas vos habitudes : 
utilisez vos serviettes de toilette sur 

plusieurs jours en hôtel ou en auberge 
pour limiter l’abus de lavages quotidiens.

6 Respectez l’environnement en 
rapportant vos déchets de vos excursions 

sur les îles ! Laissez votre emplacement 
de pique-nique aussi impeccable que 

vous aimeriez le trouver ! 

6 Repensez votre trousse de toilette 
et pensez « zéro déchet » avec des 

produits cosmétiques écologiques. Votre 
peau vous dira merci !

6 Retrouvez tous les bonnes 
adresses d’hébergements dans le 

Guide des Hébergements 2021
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Le territoire de Golfe du Morbihan Vannes est la première Station de Trail® en Bretagne, mais aussi 
station Nordik Walk® et maintenant Espace R-Bikes®. Trail, marche nordique et vélo : c’est un terrain 

de jeu inépuisable qui s’offre à tous, avec parcours balisés, ateliers et infos connectées toute l’année. 

outdoorLe GolfeLe Golfe

Dévaler les pentes dans la fraîcheur ombragée de la forêt, croiser un 
lièvre ou un calvaire au détour des chemins, affronter les cailloux et les 
ornières, faire une pause au bord de l’étang… Le Golfe du Morbihan 
se dévoile aux amoureux du vélo à travers 4 parcours VTT regroupés 
au sein du nouvel espace R-Bikes®. Débutants ou confirmés, sportifs 
pressés ou endurants, sur terrain plat ou nivelé, en autonomie ou 
encadrés : tous les sportifs trouveront un circuit adapté à leurs 
envies. Classés par niveau de difficulté, comme des pistes de ski, ils 
proposent un parcours bleu, un rouge et un noir, plus un parcours 
vert découverte famille, tous au départ de Grand-Champ et de sa base 
d’accueil. Cette base d’accueil permet de trouver des renseignements 
utiles et de louer du matériel (location de VTTAE Rossignol et Gravel 
bikes Felt). Trois autres parcours sont en cours de création au 
départ de Surzur. La station proposera également courant 2021 
trois circuits Gravel, entre 60 et 100 kilomètres de pur plaisir à 
travers une vingtaine de communes du territoire. Pour accompagner 
chaque sortie, l’application mobile délivre des informations précieuses 
en temps réel, comme le guidage vocal et GPS, les bonnes adresses 
et éléments remarquables à proximité, et permet d’enregistrer son 
temps de parcours, ses commentaires, et de les comparer aux autres 
utilisateurs. 

6 S'initier à un parcours R-Bikes® 
sur golfedumorbihan.bzh

PREMIÈRE STATION DE TRAIL® EN BRETAGNE, STATION NORDIK WALK® ET R-BIKES®

VIDÉO

Téléchargez les applications
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QUESTIONS
À BRUNO CERCLEY, GROUPE ROSSIGNOL
3 

LA GRANDE BOUCLE PASSE ICI !
Le Tour de France 2021 passera par le 

territoire du Golfe du Morbihan Vannes 
le 28 juin 2021, au cours de la troisième 

étape au départ de Lorient. Les coureurs 
longeront le littoral jusqu'à Carnac, 

puis direction Etel, Auray, Grand-Champ 
et Plaudren avant la célèbre côte de 

Cadoudal et plus tard l’arrivée à Pontivy. 
Un parcours bien connu des cyclistes 

bretons, notamment ceux du Team 
cycliste espoir installés à Grand-Champ 

et s'entraînant dans les Landes de 
Lanvaux régulièrement. 

SÉJOUR TREK RANDO GOLFE
120 KM DE RANDONNÉE SUR LE GR®34
Une semaine de randonnée itinérante en 

Bretagne sud, au cœur du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan !

8 jours / 7 nuits au départ de Vannes
Ce refuge naturel vous permettra 
d'admirer librement le patrimoine 

archéologique, architectural, culturel et 
écologique du golfe 100% authentique.

Lors de vos pauses bien méritées, vous 
profiterez du confort des hébergements 

sélectionnés ainsi que d'excellents 
produits locaux..

À partir de 530 €*/personne.

RÉSERVATION

sur golfedumorbihan.bzh
*Base chambre double, en demi-pension, sous 

réserve de disponibilités, hors juillet-août. 
Validité 2021.

INFOS

espaces-rbikes.com 
stationdetrail.com
stationsnordikwalk.com

Quels sont les avantages des parcours vélo 
de l'Espace R-Bikes® de Golfe du Morbihan 
Vannes ?
Les parcours ont été pensés spécifiquement pour les 
pratiquants de VTT ou de Gravel, ils présentent 
donc un véritable intérêt sportif et technique. Ils 
sont permanents et balisés pour être accessibles toute 
l’année, faciles à suivre, et de tous les niveaux pour 
plaire à un large public. Les parcours composent aussi 
un nouveau support de découverte du territoire, avec 
différents points d’intérêts touristiques. 

Quelles sont leurs spécificités liées au paysage 
du site ?
En terme d’ambiance, la plupart des parcours 
sillonnent les Landes de Lanvaux, où pâturages, forêts 
et vieilles chapelles s'éparpillent entre les hameaux, les 
chemins creux et les mégalithes. La variété de chemins 
permet de proposer des itinéraires aux pratiquants de 
tous niveaux : les familles qui apprécieront des pistes 
larges et les petites routes roulantes et peu fréquentées, 
accessibles aux remorques ; les pratiquants plus 
aguerris qui se régaleront sur les singles tracks plus 
techniques et les petits raidillons plus nombreux que 
ce que l’on pourrait imaginer !

Le Gravel bike : effet de mode ou vraie 
découverte ?
À mon avis, le Gravel va connaître le même essor que 
le trail, car il répond à des valeurs et tendances lourdes, 
qui par ailleurs ont été confortées par la crise sanitaire : 
la liberté, grâce à un vélo hybride qui permet de passer 
facilement d’une route à un sentier ; l’aventure, avec 
un vélo d’itinérance par excellence adapté au tourisme 
de proximité. C’est le VTC du sportif ! Plus qu’une 
simple pratique, c’est un véritable état d’esprit et une 
philosophie de vie.

PROGRESSER ET EXPLORER
Le circuit expert des Landes de Lanvaux offre un 
agréable parcours à l’abri du soleil et est jalonné 
de points d’intérêts sur 35 kilomètres. Pour les 
balades en famille, la boucle entre Grand-Champ 
et Brandivy propose 20 kilomètres de parcours vert 
sur petites routes et chemins, en passant par l’étang 
de la Forêt. Chaumières traditionnelles, chapelle, et 
quelques étapes plus techniques : le circuit bleu à la 
découverte de la chapelle de Burgo associe détente et 
premiers défis sportifs. Enfin, les 33 kilomètres du 
circuit rouge Pont Berthois permettent de confirmer 
la progression sportive à travers la campagne et les 
étangs. 

Avec ces quatre parcours balisés, l'Espace R-Bikes® de 
Golfe du Morbihan Vannes vient compléter l’offre 
déjà généreuse d’activités extérieures. Station de 
Trail® depuis 2019 avec 13 parcours tous niveaux 
pour s’initier et progresser, des ateliers (parcours 
techniques) et une application dédiée, la destination 
est également labellisée station Nordik Walk® avec 
5  parcours variés entre rives du Golfe, marais et 
landes. En devenant Station de Trail®, Nordik Walk® 
et R-Bikes®, Golfe du Morbihan Vannes ouvre encore 
davantage son superbe territoire aux amoureux de 
la nature et aux sportifs. Très novateur, ce concept 
a été élaboré avec le réseau Outdoor Expérience 
by Rossignol qui compte déjà une quarantaine de 
stations en France et en Europe.

SAVE THE DATE :

NOUVEAU 

INFOS  letour.fr
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Rando 
Circuit  

des sources

Rando  
La rivière 
du Bono

Rando  
La vallée  
du Sal

Rando  
Tour de  

l'île d'ArzRando  
Circuit  

des pointes

Rando  
Falaises du 
Grand Mont

Maison JégatMaison Jégat

Etablissements Martin
Etablissements Martin

La Cabane à Milo
La Cabane à Milo

La ToulverneLa Toulverne

Huîtres Gouguec
Huîtres Gouguec

Merci à Annaïck, Valentine, Virginie, Aline, 

Emmanuelle, Gaëlle, Marie-Odile, Maxime, 

Mathilde, Cédric, Brendan, Élisabeth, Sandra, 

Charline, Sylvie, Rozenn, Sandrine, Cécile, 

Marion, Swan...

Plage des Fontaines
Plage des Fontaines

Le port du LogeoLe port du Logeo

Les sept îlesLes sept îles

Pen er MenPen er Men

étang de la forêtétang de la forêt

Après l'épisode 1 dans Les Landes de Lanvaux en 2020

Nouvelle enquête épisode 2 
Sortie : printemps 2021

Jeu gratuit et ouvert à tous à la découverte de 
lieux historiques et patrimoniaux.

INFOS golfedumorbihan.bzh

Prêts pour mener une 

enquête grandeur nature 

avec Mys'terre du Golfe ?

LA NATURE

Partager
Les coups de coeur

des habitants

LIKE A LOCAL

OUTDOOR
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Station de Trail : 13 parcours de trail

Station Nordik Walk : 5 parcours de marche nordique

Espace R-Bikes : 9 parcours de VTT et Gravel

Rando coup de coeur

Cabane ostréicole. Dégustation d'huîtres avec vue sur 
mer imprenable. Authenticité garantie 

Petit coin de paradis pour pique-niquer

Légendes

Rando  
du camp  
de César

Rando  
Circuit des 
Templiers

Rando  
Marais salants 

de Lasné

Rando  
Vannes 

Presqu'île 
de Conleau

Rando  
Circuit du 
chemin de 

Cran

Rando  
Circuit des  
Rah Koed

Les Viviers du Ruault
Les Viviers du Ruault

La Belle de Pénerf
La Belle de Pénerf

Les Viviers de Banastère
Les Viviers de Banastère

GOLFE DU MORBIHAN VANNES
45 CIRCUITS DE RANDONNÉE

GUIDE RANDO

V A N N E S  -  A U TO U R  D U  G O L F E  -  Î L E  A U X  M O I N E S  -  Î L E  D ’ A R Z
P R E S Q U ’ Î L E  D E  R H U Y S  -  L A N D E S  D E  L A N V A U X

6 Retrouvez tous les circuits de randos sur 
golfedumorbihan.bzh et dans le Guide Rando 
(en vente dans notre boutique en ligne et dans les 
Bureaux d'Information Touristique)

Etang aux bichesEtang aux biches

Chapelle de Trévenaste
Chapelle de Trévenaste

plage de Moustérian
plage de Moustérian

Rive gauche VannesRive gauche Vannes

Etang de Pont Berthois
Etang de Pont Berthois

6 Téléchargez les itinéraires de 
rando, trail, marche nordique et 
VTT sur golfedumorbihan.bzh

BON PLAN

LA NATURE



Pour certains, c’est l’emblème de leur village, pour d’autres le témoin d’un épisode historique. Il est une figure 
familiale, un compagnon, un gardien, un confident… Ces colosses végétaux méritent d’autant plus notre respect 

qu’ils sont souvent beaucoup plus vieux que nos monuments historiques ! Autour du Golfe du Morbihan, quelques 
spécimens se font particulièrement remarquer ! Grâce à leur forme, leur rareté ou leur exceptionnelle longévité, ils 

ont été classés « arbres remarquables » par un comité d’experts emmené par le CPIE Forêt de Brocéliande. Aller à la 
rencontre de ces arbres exceptionnels c’est prendre une belle leçon de résilience.

DES GÉANTS À HONORER ET PROTÉGER ! 

Contempler 

un arbre remarquable

LA NATURE

52 - golfedumorbihan.bzh

Pour protéger ces arbres, il faut 
donc intégrer un code de bonne 
conduite : rester sur les sentiers 
autant que possible ! 

LE CHÊNE VERT DE BERDER  
Île Berder 

Âge : 250 ans
Hauteur : 16 mètres
Circonférence : 4,45 mètres
Comment le reconnaître ? Son tronc 
vrillé l’élance avec vigueur vers le ciel !

Toutes les études montrent que l’on 
a besoin de vert autour de nous. Que 
ce soit pour la santé, la concentration 
ou le sommeil, la nature a des 
effets bénéfiques sur de nombreux 
paramètres physiologiques. La 
sylvothérapie promeut le bain de 
forêt comme remède naturel pour 
lutter contre le stress et rebooster le 
système immunitaire.

Marcher en forêt, pique-niquer 
dans un parc, bouquiner à l'ombre 
d'un arbre… Ces activités nous 
reconnectent à la nature où l’arbre à 
une place prépondérante. Il est celui 
qui apporte le relief à nos paysages, 
qui sert de repère et impose le 
respect. 

Le projet "Arbres remarquables en 
Bretagne" mené par le département 
du Morbihan et le Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement 
(CPIE) Forêt de Brocéliande 
s’est donné pour mission de faire 
connaître ce patrimoine naturel 
exceptionnel au plus grand nombre. 
Il est surtout une vitrine pour parler 
de l’arbre en général, de la place 
qu’on lui accorde au quotidien et sa 
nécessaire préservation ! 

À ce jour, l’inventaire a mis en 
lumière 500 sujets « intéressants  » 
et 101 arbres classés comme 
«  remarquables » disséminés dans 
tout le département. On vous livre 
une petite sélection d’arbres situés 
autour du golfe.



LE BOIS DU PONT SAL À PLOUGOUMELEN
En bordure des rives du Sal, le bois du Pont Sal à Plougoumelen est 

l’une des plus belles futaies du littoral morbihannais. Cet écosystème 
d’arbres majestueux offre de belles promenades pour découvrir un arboretum 

riche de nombreuses essences d’arbres. Saurez-vous retrouver le chêne (facile !), le 
séquoia de Californie (on ne devrait pas le louper !) ou encore le tulipier de Virginie 
(ça se corse !) ? Les panneaux pédagogiques du sentier botanique vous donneront 
quelques indices ! Un panneau évoque une toute autre histoire : celle de « l’affaire de 
Pont Sal ». On vous donne le pitch : 3 novembre 1847. Une diligence est attaquée à 
Plougoumelen. 40 000 francs sont volés. Un gendarme est tué. L’enquête dure 5 ans. 
Reste un mystère : où se trouve l'argent dérobé ? On ne l’a jamais retrouvé ! 

QUESTIONS
À BENOÎT LE BARBIER

3 
Quels sont les critères pour devenir « arbre remarquable » ? 
Les principaux critères sont l’âge, quand on peut l’estimer car ce n’est 
pas toujours évident, la taille, la hauteur, l’envergure et la circonférence 
du tronc. Ces premiers critères sont des mesures factuelles. Puis il y a 
l’essence de l’arbre. On va rechercher des espèces rares. Il y a aussi la 
situation géographique, un lien avec une histoire ou des croyances. 
Tout cela rajoute aussi à la « remarquabilité » de l’arbre.

Quels sont les essences les plus présentes dans le Golfe du Morbihan ? 
Le chêne vert est bien représenté autour du golfe. Ce n’est pas un arbre 
endémique comme l’est le chêne pédonculé. C’est normalement un 
arbre méridional mais, de par les conditions climatiques du golfe, il 
se plaît très bien autour de la petite mer. Il y a un très beau spécimen 
sur l’île de Berder. Le chêne vert de l’hôpital à Vannes est lui aussi assez 
particulier. C’est rare d’en voir de si beaux en Bretagne ! Le Pin de 
Monterey est aussi assez emblématique car il y en a beaucoup sur la 
côte morbihannaise. Ces pins ont été importés au cours du XIXe siècle. 
En à peine plus de 200 ans, ils font maintenant partie du paysage. 
Ma préférence va sans doute vers le châtaignier de Mané-Moustran à 
Baden près de l’embarcadère. Il a poussé au bord de la mer, ce qui n’est 
pas du tout ses conditions idéales et pourtant notre estimation en ferait 
un sujet d’environ 400 ans ! 

Comment peut-on protéger ces arbres remarquables ?
Il y a assurément un danger à la surfréquentation autour des arbres 
remarquables, à cause du piétinement que cela engendre autour de lui. 
Le gros danger pour les arbres en général et les arbres remarquables en 
particulier c’est le tassement et l’imperméabilisation du sol autour de 
ses racines ou carrément l’arrachage de ses racines. Si on a des arbres 
remarquables c’est parce que les humains les ont entretenus avant 
nous et si nous on ne fait pas la même chose, demain il n’y en aura 
plus ! Pour protéger ces arbres, il faut donc intégrer un code de bonne 
conduite : rester sur les sentiers autant que possible !

Benoît Le Barbier est chargé de mission Environnement au CPIE (Centre 
Permanent d'Initiative pour l'Environnement) Forêt de Brocéliande. Acteur 
du développement territorial durable, l’association travaille depuis 2005 
sur le recensement du patrimoine arboré breton en général et des arbres 
remarquables en particulier. 

LA NATURE
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6 Réservez vos sorties  
"À la rencontre des arbres, la 

sylvothérapie créative, les vertus de 
la forêt..." avec nos guides partenaires 

L'instant Plantes, Aurélie Dethy... 
Programme dans le journal Golfe et 

vous et sur golfedumorbihan.bzh

CONLEAU - VANNES

 golfe
VANNES I AUTOUR DU GOLFE I LES ÎLES DU GOLFE 
PRESQU’ÎLE DE RHUYS I LANDES DE LANVAUX

et vous
and you

le

LE JOURNAL GRATUIT   DES ANIMATIONS

NOVEMBRE 2020 MARS 2021 

N°9

LE REGARD SUR LE BURKINA FASO 
 SARZEAU 
 VENDREDI 6 AU JEUDI 26 NOVEMBRE
LES HIVERNALES DU JAZZ  GOLFE DU MORBIHAN  SAMEDI 9 JANVIER AU SAMEDI 6 FÉVRIERROUE WAROCH  PLESCOP 
 VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 FÉVRIERRENCONTRES DU CINÉMA EUROPÉEN 
 VANNES 
 MERCREDI 10 AU MARDI 16 MARS

EXPOSITION LES TERRE-NEUVAS   ILE D’ARZ   JUSQU’AU MERCREDI 30 DÉCEMBRE

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE   MORBIHAN   1ER AU 30 NOVEMBRE
SALON DU CHOCOLAT   VANNES   VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE
CONTES DE NOËL À LA MARE AU POIVRE   LOCQUELTAS   SAMEDI 5 DÉCEMBRE

PROGRAMMATION SCÈNES DU GOLFE   VANNES ET ARRADON   NOVEMBRE À MARS 

L’ESCALE DU PÈRE NOËL   ARZON   DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
BAIN DE NOËL LES OTARIES   ST GILDAS DE RHUYS   DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

EXPOSITION DÉDALE   VANNES   JUSQU’AU  DIMANCHE 31 JANVIER
FESTIVAL PROM’NONS NOUS   GOLFE DU MORBIHAN   DIMANCHE 7 AU MERCREDI 24 FÉVRIER

BRITTANY WINTER SCHOOL   ARZON   MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 MARS 
14E RUN & BIKE   GRAND-CHAMP   DIMANCHE 21 MARS

L’hiver sublimeLe Golfe du Morbihan 

Nono à vélo
NONO NOUS INVITE  AU VOYAGE À CHAQUE SAISON  AVEC UN BONNET, UNE CASQUETTE OU DES LUNETTES DE SOLEIL !

[PAGE 3]

LE CHÂTAIGNIER DE MANÉ-MOUSTRAN Baden
Âge : 400 ans
Hauteur : 18 mètres
Circonférence : 8,10 mètres
Comment le reconnaître ? On le compare à un chevalier 
tenant sa lance, symbolisée par une de ses branches 
aiguisée pour une joute chevaleresque !

LE SAULE PLEUREUR  
DES REMPARTS Vannes 

Âge : 80 ans
Hauteur : 16 mètres

Circonférence : 4 mètres
Comment le reconnaître ? 

Au pied des remparts 
on ne voit que lui !



Chaque jour, 200 à 400 millions de m3 d’eau entrent et sortent dans le Golfe du 
Morbihan, portés par le courant de la Jument, le deuxième plus fort d’Europe. C’est 

dire le potentiel énergétique de la Petite Mer… L’électricité produite ici pourrait 
même être utilisée localement, sur terre ou sur l’eau. Dans un cercle vertueux.

SE BRANCHER SUR LE COURANT DE LA JUMENT

L’énergie propre  
de la Petite Mer

Selon certains, son clapotis à la surface 
de l’eau évoque le mouvement du vent 
dans la crinière d’un cheval au galop. 
L’image est belle pour décrire le courant 
de la Jument, qui traverse le Golfe du 
Morbihan. Le deuxième plus puissant 
d’Europe : au plus fort de la marée, il file 
jusqu’à 9 nœuds ou 16 km/h.

Echancrure de la côte sud bretonne, 
la « Petite Mer » est reliée à l’océan 
par l’étroit goulet de Port-Navalo, d’à 
peine 1 km de large. Il y a 6 000 ans, 
des vallées profondes, jusqu’à -25 m, 
ont été ici submergées par les eaux. Des 
petits canyons engloutis dans lesquels 
s’engouffrent de 200 à 400 millions de m3 
de mer, deux fois par jour. Entre les îles, 
des passes resserrées renforcent encore un 
peu plus la puissance du flux marin…

Dans le golfe, des études sont menées 
pour profiter de la force du courant de la 
Jument et de celui qui le prolonge entre 
l’île Longue et la Pointe de Monténo. 

«  Complètement exploités, ils pourraient 
générer 7 % des besoins en électricité 
des 26 communes riveraines du golfe  », 
avance Mouncef Sedrati, géologue marin 
au Laboratoire Géosciences Océan, à 
l’Université Bretagne Sud. L’énergie 
marine hydrolienne intéresse d’autant plus 
les scientifiques, qu’elle est «  prédictible 
et assurée à long terme  : la marée ne 
s’arrêtera pas du jour au lendemain ! ». Son 
principe est simple. La force du courant 
marin actionne les pales d’une turbine, 
reliées à un rotor. L’énergie mécanique 
est transformée en énergie électrique 
par le biais d’un alternateur, et ensuite 
acheminée vers la terre. Une terre dont le 
golfe n’est jamais loin… 

D’ici mi-2022, deux turbines doivent être 
immergées entre l’île Longue et la pointe 
de Monténo à Arzon, l’une des zones les 
plus turbulentes du golfe, d’abord à titre 
expérimental, pour mesurer notamment 
leur impact sur la faune, la flore et les 
activités maritimes.
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Des petits canyons engloutis dans 
lesquels s’engouffrent de 200 à 400 
millions de m3 de mer, deux fois par jour 6 Découvrir le courant de la Jument et 

son incroyable potentiel avec Mouncef 
Sedrati sur golfedumorbihan.bzh

VIDÉO

LA NATURE



6 Là où les algues passent,  
les dunes se régénèrent ! 

En se dégradant, les algues libèrent des nutriments 
qui alimentent la végétation présente sur le cordon 

dunaire et participent à le stabiliser (et à lutter 
contre l’érosion). De ce constat, l’UBS a développé les 
« Algobox » : des casiers en ganivelles disposés au 

pied de dunes fragilisées et remplies d’algues rouges 
échouées sur le rivage. On en trouve sur les plages 

de Penvins et Kerjouanno, en presqu’île de Rhuys, 
mais aussi en Malaisie et bientôt au Canada.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

VERS UNE NAVIGATION PROPRE 
Sur la voie de la transition, la navigation propre est un autre défi 
pour la Petite Mer. Coordonné par le syndicat Morbihan Énergies 
le projet Golfe Nav’élec vise à « décarboner » les bateaux à usage 
professionnel. Du côté de Golfe du Morbihan Vannes agglomération, 
des études se poursuivent pour l’électrification d’un des deux Petits 
Passeurs assurant les liaisons Vannes (Conleau) - Séné (Barrarac’h) 
et Séné (Montsarrac) - Saint-Armel. Sous pavillon du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan, l’Hippowatt sillonne déjà le plan 
d’eau en silence. Ce semi-rigide a été construit par Naviwatt, à 
Arzon. L’entreprise fait référence dans la conception et la production 
des bateaux électriques  : des semi-rigides, gabares à passagers, 
catamarans électro-solaires… destinés essentiellement à une clientèle 
professionnelle. 

« L’électrique a fait évoluer la conception des bateaux, notamment avec 
des carènes moins consommatrices », observe Yannick Wileveau, gérant 
de Naviwatt. « Plus faciles à manœuvrer ces bateaux offrent le plaisir 
d’une navigation souple, sans bruit, sans odeur, en symbiose avec son 
environnement ».

Dans le sillage des professionnels, le Golfe du Morbihan offre aussi 
son magnifique terrain de jeu à la plaisance électrique. Première en 
Morbihan, une borne de recharge est disponible au port d’Arradon. 
Sept à huit autres seront progressivement déployées autour du plan 
d’eau. De là à imaginer que ces bornes puissent être alimentées, en 
circuit fermé, par le courant de la Jument…

LA NATURE
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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE :  
ÇA ROULE !

Encouragée par le syndicat Morbihan 
Energies, la mobilité électrique fait son 
chemin sur le territoire du Golfe du 
Morbihan et de Vannes. Avec 42 bornes 
de recharge réparties sur 34 communes, 
on ne craint pas la panne en voiture 
(paiement possible par carte bancaire). 
Pour les localiser, un site : freshmile.com. 
Institutions, collectivités, entreprises… 
ici, tous les acteurs s’engagent pour un 
territoire « zéro carbone ». À Theix-
Noyalo, la société de transport AVB 
a acquis le 1er autocar électrique en 
circulation dans le Morbihan. Deux de 
ses navettes desservent aussi, l’été et 
gratuitement, les marchés de Sarzeau et 
Saint-Gildas-de-Rhuys. Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération de son côté a 
investi dans un parc de 110 Vélocéo, 
100% électrique. On en dispose en libre-
service, depuis 12 stations à Vannes, 
Saint-Avé et Arradon.



Mouncef Sedrati
SENTINELLE DU LITTORAL

Au sein du laboratoire Géosciences 
Océan, Mouncef Sedrati suit de près 
l’évolution du littoral morbihannais. Il 
est en convaincu : « chacun, habitant ou 
voyageur, peut agir pour le préserver ». 

« Avec Mouncef, le sable n’a qu’à bien se 
maintenir ! » Sur la porte de son bureau, 
la boutade fait office d’avertissement. 
Mouncef Sedrati est enseignant-chercheur 
au laboratoire Géosciences Océan, de 
l’Université Bretagne Sud à Vannes. Titulaire 
d’un diplôme d’ingénieur en océanographie et 
d’un doctorat en géomorphologie du littoral, 
il porte un regard pratique et académique 
sur son principal thème de recherche : la 
dynamique des côtes morbihannaises. Un 
bord de mer qu’il étudie « depuis la crête de 
la dune jusqu’à -30 mètres en profondeur », 
précise-t-il. 
C’est un fait, les quelque 900 km de littoral 
morbihannais subissent une érosion. « Le 
phénomène va malheureusement s’accroître sous 

l’effet des tempêtes, du changement climatique 
mais aussi de l’intervention humaine », prédit 
le scientifique vannetais. Sans fatalisme. « Je 
crois en la faculté de résilience de la nature et 
aussi en celle de l’homme à trouver des solutions 
aux problèmes ».

UNE PHOTO POUR LA SCIENCE !
Selon Mouncef, « chacun, habitant ou voyageur, 
peut même devenir une sentinelle du littoral ». 
Depuis 2016, il coordonne l’Observatoire 
Citoyen du Littoral Morbihannais avec 
« l’idée d’inciter aux balades utiles sur la plage ». 
Dunes de Kerjouanno à Arzon, falaises de 
l’île de Boëde à Séné, plage de Kervillen 
à la Trinité-sur-Mer, la Grande-Plage de 
Gâvres… font ainsi l’objet d’une surveillance 
participative. Sur la plage de Kerjouano à 
Arzon, il suffit même de prendre une photo 
depuis la station CoastSnap installée à cet 
effet pour contribuer à la science. Un cliché 
souvenir pour vous et une donnée précieuse 
pour l’équipe de Mouncef. « Comparée à 
d’autres prises au même endroit à des moments 
différents, cette photo peut aider à comprendre 
l’évolution de nos plages à long terme ». 
À vos smarpthones !
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Chacun, habitant ou voyageur, peut 
même devenir une sentinelle du littoral 

6 Application CoastSnap App 
disponible sur IOS et Android



Evelyne Mothais et Marie Morel sont de ces habitantes, bénévoles, qui font découvrir 
le Séné qu’elles connaissent et qu’elles aiment. Ces deux Sinagotes partagent leur 
coup de cœur pour l’anse de Mancel. GPS comme « Greeters pour Séné ».

« J’adore cette mosaïque de marais, elle m’émeut », lance Evelyne en embrassant du regard l’anse 
de Mancel. « C’est un paysage très changeant », remarque Marie. « Selon l’heure, le coefficient de 
marée, il n’est jamais le même ! », confirme Evelyne. 
Evelyne Mothais et Marie Morel se plaisent à partager ce petit bout de la presqu’île de Séné 
avec les visiteurs. Ni guides, ni scientifiques, ces deux Sinagotes sont GPS : « Greeters pour 
Séné ». Comme elles, une dizaine d’habitants, bénévoles, font visiter à qui veut les suivre leur 
coin préféré, sentiers côtiers, bourg, église, port de pêche… en toute simplicité et subjectivité !

DES HEURES DE RECHERCHES
Il faut 1h30 à 2h pour longer l’anse de Mancel, de Bilherbon à la Pointe du Bill. « Autrefois, 
elle a été fermée par une digue pour transformer la vasière en terres agricoles. Nous racontons 
l’histoire de cette poldérisation, des premiers projets jusqu’au milieu du XVIIIe siècle ! », annonce 
Evelyne. Pour nourrir leur propos, les deux Greeters ont passé des heures aux Archives 
départementales, exploré le marais avec une écologue en milieu marin côtier pour reconnaître 
les plantes : Obiones, Salicornes, Spartines, Soudes, Lavandes de mer… « Nous avons appris 
tellement de choses. Quand on met le nez dans les recherches, on ne s’arrête plus, c’est grisant ! », 
s’enthousiasme Marie.
À la faveur des balades, les Sinagotes apprécient aussi de faire « de belles rencontres, avec des 
personnes aux profils et centres d’intérêt très différents ; les questions ne sont jamais les mêmes ». 
Parfois, Evelyne et Marie sèchent et… « c’est super ! », estiment-elles. « Ça nous relance dans nos 
investigations. à chaque sortie, on en raconte toujours un peu plus ». 

Evelyne 
et Marie

DES GPS INTÉGRÉES
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Parfois, Evelyne et Marie sèchent 
et… « c’est super ! », estiment-
elles. « Ça nous relance dans nos 
investigations. À chaque sortie, on 
en raconte toujours un peu plus » 
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 Cromlech Er Lannic

LES MÉGALITHES

Suivez-nous, suivez-les !
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LE GOLFE DU MORBIHAN...
ce sont ses habitants "voyageurs"

qui en parlent le mieux.

6 Survolez les mégalithes du Golfe  
du Morbihan sur golfedumorbihan.bzh

VIDÉO

Er Lannic vu par...
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LES MÉGALITHES

La candidature des Mégalithes du Sud Morbihan à l’UNESCO progresse, avec de belles chances d’aboutir. 

Victoire Dorise, chef du projet Patrimoine mondial de l’UNESCO au sein de l’association Paysages de 

Mégalithes, fait le point sur cette aventure de longue haleine. 

Maintenir le cap
l’UNESCO
LES MÉGALITHES DU SUD MORBIHAN

vers

Nous avons surtout pris conscience du 
caractère exceptionnel des sites du 
golfe. En travaillant avec les experts 
hispaniques et portugais, nous avons 
par exemple réalisé que les kilomètres 
de stèles n’existaient que chez nous ! 
Même chose pour l’incroyable diversité 
de structures dans les tombeaux. 
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Tout d’abord, quelques mots sur l’association Paysages de 
Mégalithes de Carnac et du Sud Morbihan ? 
Victoire Dorise : Fondée en 2012, elle entend valoriser et 
protéger les sites mégalithiques du Sud Morbihan. C’est dans cette 
perspective que la démarche d’inscription au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO a été engagée depuis bientôt dix ans. Un projet que 
notre président Olivier Lepick (maire de Carnac), les communes 
et le département portent avec toujours autant de détermination.

Yves Coppens est très impliqué dans cette candidature. 
De quelle manière ? 
V. D. : Président du Comité scientifique international 
de l’association depuis sa création, il en a également 
assuré la composition. Constitué d’une vingtaine 
d’archéologues français et européens de renom, 
ce comité a établi l’argumentaire scientifique 
et la pertinence de notre dossier en vue de 
l’inscription de ce territoire au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Comment avez-vous établi le périmètre 
et la valeur universelle exceptionnelle du 
territoire présenté à l’UNESCO ?
V. D. : Nous sommes partis du périmètre établi 
par le Service Régional de l’Archéologie à la DRAC 
de Bretagne. Celui-ci englobe 500 sites mégalithiques 
sur plus de 100 km2 et 26  communes, sur le pourtour du 
Golfe du Morbihan et de la baie de Quiberon. Une fois sa valeur 
universelle exceptionnelle reconnue, le dossier a été validé en 2017 
par le Comité des biens français du patrimoine mondial. Cette 
étape franchie, nous avons pu entamer la phase suivante qui 
consiste à affiner les périmètres archéologiques en les confrontant 
au territoire actuel. Nous avons établi 4 zones centrales qui sont « 
Le Bien » présenté à l’UNESCO et donc le cœur du dossier. Une 
étude paysagère a aussi été menée pour délimiter la zone tampon 
qui assure la protection des zones centrales.

Les zones centrales ont-elles évolué depuis le lancement du 
projet ? 
V. D. : Effectivement et nous travaillons encore sur cet aspect. 
Les 4 grandes aires s’étendent désormais sur 17 communes du 
Golfe du Morbihan. Elles comptent 400 sites avec des disparités 
qui ne sont pas incohérentes puisqu’elles répondent à une logique 

1001 FAÇONS 
 DE (RE)DÉCOUVRIR  
CES SITES EXCEPTIONNELS ! 
Visites guidées, jeux de piste, ateliers de fouille, 
circuits nature, conférences, soirées contées, 
applications ludiques… Du Cairn de Gavrinis aux 
Alignements de Carnac en passant par le Cairn 
de Petit Mont, les sites mégalithiques du Sud 
Morbihan proposent une offre toujours plus 
variée et originale qui contentera tous les publics. 

INFOS

Cairn de Gavrinis : cairndegavrinis.com 
Cairn de Petit Mont : cairndepetitmont.com 

LES MÉGALITHES

6 Suivre le dossier Unesco sur megalithes-morbihan.fr

archéologique. Par exemple, le plateau carnacois comptabilise 
180 sites quand les aires du Bono et de Crac’h n’en comportent 
que cinq.
On entend souvent dire que le dossier UNESCO, c’est Carnac 
justement. Que répondez-vous ? 
V. D. : On ne résonne pas en termes de sites mais de liens les uns 
avec les autres. D’un point de vue archéologique, parler du site 
de Carnac n’est pas très pertinent. Il faut prendre en compte les 
alignements qui vont d’Erdeven jusqu’à Carnac et la Trinité car il 
s’agit d’un seul et même site en terme archéologique. 

En quoi ce dossier est particulièrement intéressant ? 
V. D. : Il comprend un très grand nombre de 

monuments, de sites, de structures mais aussi 
d’états de conservation, de propriétaires. Il y a 
également plusieurs siècles, voire millénaires 
entre tous ces monuments. C’est toute la 
force de notre dossier : présenter un territoire 
émaillé d’entités mégalithiques, vestiges 
d’un paysage modelé à l’époque par une 
population qui devait être particulièrement 

influente et puissante. 

Avez-vous fait des découvertes ? 
V. D. : Nous avons surtout pris conscience du 

caractère exceptionnel des sites du golfe. En travaillant 
avec les experts hispaniques et portugais, nous avons par 

exemple réalisé que les kilomètres de stèles n’existaient que chez 
nous ! Même chose pour l’incroyable diversité de structures dans 
les tombeaux. 

Quid des prochaines échéances ? 
V. D. : Faire valider nos périmètres auprès du Comité des Biens 
en juin 2021, afin d’entamer la préparation du plan de gestion 
des sites durant 3 ans. Cette phase plus participative (réunions 
publiques, réflexions collectives) doit aboutir à un plan qui engage 
les acteurs du territoire à créer ou maintenir les conditions d’une 
réelle préservation de ce patrimoine. Après l’aval du Ministère de la 
Culture, le Président de la République pourra porter la candidature 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2023. 
La route est donc encore longue mais il n'y a pas plus belle motivation 
que ce voyage quotidien au cœur de l’histoire néolithique et de ces 
sublimes paysages encore empreints de mystère. 
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UN PEU DE VOCABULAIRE

MÉGALITHE : du grec megas, grand et lithos, pierre. Monument constitué d’une ou 
plusieurs pierres monumentales. Les menhirs, les dolmens, les alignements et les cairns 
sont différents types d’architectures mégalithiques. 

DOLMEN : appellation traditionnelle désignant une chambre funéraire en pierres, le 
plus souvent comportant une dalle de couverture monumentale, reliquat d’un monument 
recouvert d’un tumulus ou cairn, bien souvent disparu par érosion ou action humaine.

MENHIR : appellation traditionnelle pour désigner une stèle de pierre dressée, qui peut 
être aujourd’hui isolée ou faire partie d’un monument type enceinte ou alignement.

CAIRN : architecture majoritairement en pierres sèches recouvrant une ou plusieurs 
tombes à couloir. 

TERTRE OU TUMULUS : butte artificielle majoritairement composée de terre recouvrant 
une sépulture sous forme de caveau ou ciste fermé, sans couloir d’accès. Le terme de 
tumulus est plus vague, lorsque l’architecture intérieure reste méconnue. 

ENCEINTE MÉGALITHIQUE : ensemble mégalithique constitué de pierres dressées, 
formant un espace ouvert en arc-de-cercle ou en forme de fer à cheval (enceinte 
mégalithique d’Er Lannic), ou, plus rarement quadrangulaire. Il faut noter que les cercles 
de pierres complets, comme le monument plus récent de Stonehenge en Angleterre 
n’existent pas en sud Bretagne.

LES MÉGALITHES

LE PALÉOLITHIQUE
Évolution de l’Homme, alors 

chasseur-cueilleur nomade. Vers 
22 000 ans avant J.-C., le niveau 
de la mer est 120 m plus bas, 

laissant le trait de côte au-delà 
de Belle-Île-en-Mer. La Bretagne 

n’est fréquentée que pendant 
les périodes climatiques les plus 

favorables.

DE L’ORIGINE DE L’HOMME
À 10 000 ANS AVANT J.-C.

LE MÉSOLITHIQUE 
L’Homme, vivant toujours 

d’une économie de prédation, 
s’adapte au réchauffement 

climatique post-glaciaire et au 
développement de la forêt. Les 
plus anciens cimetières du sud 

Bretagne datent de cette période, 
aménagés dans les amas 

coquilliers de Téviec et Hoëdic.

10 000 - 5 000 ANS
AVANT J.-C.

LE NÉOLITHIQUE 
Période des débuts de 

l’agriculture, de l’élevage et de la 
sédentarisation en communautés 

villageoises. Émergence du 
mégalithisme à partir du 

Néolithique moyen sur la façade 
atlantique.

5 000 – 2 500 ANS
AVANT J.-C.

Après le Néolithique, se 
succèdent les âges des métaux 
(âge du Bronze puis âge du Fer), 
durant lesquels les monuments 
mégalithiques ont parfois été 
fréquentés voire réoccupés, 

jusqu’à la conquête romaine à 
l’aube de notre ère.

APRÈS LE NÉOLITHIQUE

UN PEU D’HISTOIRE : DES PREMIERS HOMMES AUX GALLO-ROMAINS
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LA SEMAINE DU GOLFE DU MORBIHAN

élégantes
20 ans de voiles

et de fêtes
En 2001 naissait un projet un peu fou : rassembler vieux gréements et voiles du patrimoine dans l’un des plus 

beaux sites de navigation, le Golfe du Morbihan. 20 ans plus tard, la Semaine du Golfe rassemble toujours plus de 
passionnés et de voiles élégantes, dans une ambiance de fête jamais démentie.

En 1998, au détour de la quatorzième édition du Mille 
Sabords, une envie de fête maritime pour le Golfe du Morbihan 
naît d’une rencontre de passionnés et de l’envie de mieux 
faire connaître le site en invitant des bateaux du patrimoine 
à venir y naviguer. La première édition rassemble entre 400 
et 600 navires en 2001. La formule plaît immédiatement : le 
Golfe du Morbihan, déjà riche de son patrimoine maritime 

et de ses nombreuses associations, est le terrain de jeu 
idéal pour cette initiative. Renouvelé tous les deux ans au 
printemps, l’événement ne cesse de croître pour toucher plus 
de communes, plus de public et attirer toujours davantage de 
bateaux. Ils étaient près de 1 500 à voguer dans le golfe lors de 
la dernière édition en 2019.

LA MER
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20 ANS D’AFFICHES AVEC GILDAS FLAHAULT
L’ombre des grands pins qui laisse apercevoir une île, le sable dévalant 
vers l’eau, la multitude des couleurs et des voiles qui envahissent le 
golfe. Pour l’affiche de l’édition anniversaire, Gildas Flahault rompt avec 
la tradition en offrant, pour la première fois, une vue depuis la terre. 
Teintes chaudes et fauves, voiles gonflées par le vent, hommes et 
femmes en mouvement : les peintures de Gildas Flahault traduisent 
sa vision d’artiste et de marin. Fervent régatier, aventurier du bout du 
monde, il est bien connu des gens de mer, et s’est fait une spécialité 
de signer les affiches des événements maritimes. La Semaine du Golfe 
bien-sûr, mais aussi le championnat du monde de godille à Groix... 
Carnets de voyage, croquis, huiles sur toile, aquarelles : Gildas Flahault 
rend par la peinture ce que la mer et les voyage lui ont donné, la liberté 
de larguer les amarres. 

INFOS

semainedugolfe.com

LA MER 
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Gildas Flahault rend par la peinture 
ce que la mer et les voyages lui ont 
donné, la liberté de larguer les amarres.
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LA SEMAINE DU GOLFE, 11E ÉDITION

Du 10 au 16 mai 2021
À Vannes, Saint-Gildas de Rhuys, Saint-Armel, Séné, Sarzeau, 
Plougoumelen, Locmariaquer, Le Hézo, Le Bono, Larmor Baden, 
Île d’Arz, Île-aux-Moines, Crac’h, Baden, Auray, Arzon et Arradon.

SAVE THE DATE :

3 500 BÉNÉVOLES

Accueillir les marins et les visiteurs, assurer les 
services aux participants, encadrer et guider les 
flottilles sur l’eau, organiser les animations à terre 
et les escales : les 3 500 bénévoles sont autant de 
passionnés de la voile, du golfe et de la fête. Issus 
des clubs nautiques, des associations locales et 
culturelles, ils aiment leur territoire et veulent le 
partager avec tous les visiteurs et les participants, 
dans un grand moment de convivialité. Les bénévoles 
sont les forces vives de la Semaine du Golfe.

UN GRAND RENDEZ-VOUS FÉDÉRATEUR ET INTERNATIONAL
La Semaine du Golfe est une fête organisée par des marins, des 
amoureux de la navigation qui connaissent l’esprit de la plaisance. 
Solidarité, fraternité et amitié sont les maîtres-mots de cet 
événement qui rassemble marins et novices, vrais loups de mer et 
simples curieux. Dix-sept communes des bords du golfe prennent 
part à la fête à chaque édition : Vannes, et son grand port central, mais 
aussi Larmor-Baden, Arradon, l’Île-aux-Moines… Venus de toute la 
Bretagne, de toute la France et même de l’étranger, les bateaux et leurs 
capitaines partagent l’envie de naviguer ensemble, en flottille, pendant 
une semaine à travers les eaux du golfe. Car la géographie du site, les 
courants, les marées, obligent à organiser des parcours de navigation 
adaptés à chaque flottille. Yoles, voile-avirons, cotres, sinagots, thoniers, 
plaisance classique ou de randonnée : 8 flottilles vont sillonner le golfe 
encore cette année. Les voile-avirons explorent des territoires que les 
grands bateaux ne peuvent pas aborder ! C’est aussi ce qui fait la magie 
de l’événement : cette dissémination des voiles, des jauges, des publics 
sur tout le golfe, à terre comme en mer… Depuis la première édition, 
le vent a porté la renommée de la Semaine du Golfe aux oreilles des 
passionnés, sans tenir compte des frontières. Grâce au bouche à oreille, 
grâce à la présence remarquée de quelques stars comme Le Belem ou 
l’Étoile du Roy, des bateaux pirates ou de galions, ou encore de deux Pen 
Duick conduits par Marie Tabarly en 2019, la Semaine du Golfe s’est 
durablement inscrite comme rendez-vous incontournable des amoureux 
des fêtes maritimes. 

UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE POUR LES 20 ANS
À chaque jour, une animation différente, un rendez-vous dans un 
port, une parade, un concert, un atelier… Les moments forts sont 
traditionnellement la parade d’ouverture du lundi, la fameuse journée de 
l’Île d’Arz le mardi avec pique-nique de tous les équipages sous le soleil, 
les navigations en flottilles à partir du mercredi et la parade de clôture le 
samedi. Le dimanche concentre de nombreuses animations sur le port 
de Vannes et le départ des grands voiliers au mouillage (Port-Blanc, Ile-
aux-Moines et Arradon). Pour cette édition anniversaire, la Semaine 
du Golfe propose également un village des Patrimoines Maritimes 
avec le retour des délégations invitées les années précédentes (Venise, 
Pays Basque…), et la présence de bateaux emblématiques comme 
Oosterschelde, Morgenster, Hydrograaf, Shtandart, Marité, Iris…  
À ne pas rater, une très belle exposition rétrospective Les 20 ans de 
la Semaine du Golfe du Morbihan, avec notamment les originaux des 
affiches peintes par Gildas Flahault (voir ci-contre) depuis la première 
édition. Un beau livre, retraçant l’histoire, les bateaux emblématiques et 
les anecdotes de 20 ans de Semaine du Golfe sera publié pour l’occasion. 



LA MER
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Vous connaissez la légende : il y aurait dans le Golfe du Morbihan autant d’îles que de jours dans l’année. 
En réalité, elles sont une petite cinquantaine, dont deux communes, l’Île-aux-Moines et l’Île d’Arz, et une quarantaine 

privées en totalité ou en partie. Des petites perles qui éveillent des envies de liberté et de tranquillité…
Qui n’a jamais pensé à tout quitter pour une vie insulaire ?

UN PATRIMOINE INSULAIRE À PRÉSERVER

dans le Golfe
Rêver d’une île

« Sans les îles, la mer s’ennuie », écrit Erik 
Orsenna. « Sans ses îles, le golfe s’ennuie », 
pourrait-on le paraphraser. Boëdic, 
Irus, La Jument, Hent Tenn, Govihan, 
Stibiden, Tascon… une cinquantaine 
d’îles constellent la « Petite Mer » et 
font sa beauté singulière. Des bouts de 
terre qu’on aperçoit depuis les sentiers 
côtiers, qu’on longe en kayak, qu’on 
contourne en bateau et qui intriguent, 
fascinent même…
« Le pouvoir d’attraction et d’imaginaire 
d’une île est considérable », reconnaît 
volontiers Bernard Pallard, propriétaire 
de Creïzic, qui fait le gros dos entre 
l’île-aux-Moines et Berder. « Elle 
représente toute une part de nos rêves 
d’enfant, c’est à la fois l’Île aux trésors, 
Robinson Crusoé…». Comme Creïzic, 
dans le Golfe du Morbihan, quelque 
quarante îles sont privées, en totalité 
ou en partie, parmi lesquelles 27 
habitables. Certaines appartiennent aux 

descendants de familles de cru, dont 
Bernard, qui en héritent de génération 
en génération.

UN PATRIMOINE CHOYÉ 
« Tous les propriétaires vouent une passion 
à leur île », assure Bernard Pallard, par 
ailleurs président de l’Association des 
Petites Îles de France. Cette amicale 
fédère 80 propriétaires qui partagent 
leurs expériences d’insulaires, heureuses 
ou malheureuses, et échangent sur leurs 
bonnes pratiques pour entretenir leur 
patrimoine. « Elles sont nombreuses », 
s’en satisfait Bernard Pallard, premier 
à plaider pour un inventaire selon les 
spécificités écologiques de chaque île. 
« Toutes les îles du golfe sont belles et ce 
n’est pas un hasard… Tout le monde y 
travaille ! »
La vie d’insulaire dans le Golfe du 
Morbihan n’est donc pas de tout 

repos. Ni forcément une sinécure. Il 
faut s’adapter aux contraintes d’accès 
(bateau obligatoire !), composer avec 
les marées, pallier à l’absence d’eau 
potable et d’électricité… Si certaines 
sont équipées d’éoliennes ou de 
dessalinisateur, sur d’autres, c’est toute 
une logistique à prévoir ! «  De notre 
domicile sur le continent à Creïzic, on 
transporte quatre fois les bidons d’eau », 
compte, par exemple, Bernard Pallard. 
Bien sûr, c’est tentant de vouloir jouer 
à son tour aux Robinsons. La « loi 
littoral » permet de débarquer sur ces 
îles mais on ne peut les explorer au-
delà de la partie la plus haute couverte 
par la marée. Sur Creïzic, « les visiteurs 
sont plutôt respectueux, et même de 
façon croissante », apprécie Bernard 
Pallard, facilement enclin à engager 
la conversation avec les visiteurs de 
passage. Partager, c’est aussi protéger…

Partager, c’est aussi protéger…



LÀ OÙ LE SOLEIL SE COUCHE… 
L’Île-aux-Moines, Arz, mais aussi, au large du Golfe du Morbihan, Houat, Hoëdic 
ou Belle-Île-en-Mer, font partie des « Îles du Ponant ». Un regroupement de 15 
îles dispersées entre Manche et Atlantique,  
« là où le soleil se couche ». Ces petits paradis sont d’abord des lieux de vie 
pour toute une population insulaire : près de 16 000 personnes y résident à 
l’année, dont une centaine à Hoëdic, un peu plus de 200 à Houat, quelque 5 000 
sur Belle-Île-en-Mer… 

« Depuis 15 ans, la population des Îles du Ponant est stable et se renouvelle 
régulièrement avec de nouveaux arrivants qui y développent leur propre 
activité », indique Denis Bredin, directeur de l’association des « Îles du 
Ponant ». Depuis 50 ans, elle vise à aider les îles à faire face aux enjeux de la 
vie insulaire : « fournir des logements, garantir des emplois, des services de 
qualité (éducation, santé, social, culturel), gérer les ressources (eau, énergie, 
déchets)… pour garder une attractivité ».

Ces problématiques font l’objet de débats passionnés, chaque année, lors 
du Festival des Insulaires. C’est « LE » rendez-vous des Îliens qui, d’une île à 
l’autre, n’ont pas si souvent l’occasion de se croiser. Trois jours d’échanges, de 
rencontres et de fête avec des concerts, des fanfares, des spectacles de rue, 
un marché de producteurs et l’incontournable course de godilles.

LA MER 
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INFOS

iles-du-ponant.com/
lesinsulaires.com/
decouvrirlegolfedumorbihan.bzh

LES ÎLES ACCESSIBLES À MARÉE BASSE
Pour goûter à l’insularité, attendez la marée basse ! 
Berder (à Larmor-Baden) ou les Sept-Îles (à Baden) 

ouvrent alors leurs sentiers côtiers aux promeneurs. 
On en fait le tour en une heure environ. L’île de 

Tascon, face à Saint-Armel, est, elle aussi, accessible, 
en partie, par une route submersible. Bottes 

fortement conseillées, en revanche, pour se rendre 
sur Boëde, depuis la presqu’île de Séné.

6 Retrouvez les horaires de 
marées dans le journal Golfe et 

vous et sur golfedumorbihan.bzh
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L’édition 2021 se tiendra les 17, 18 et 19 septembre sur l’Île-aux-Moines.  
Vous êtes conviés à partager la vie des insulaires !

SAVE THE DATE :

Pied à terre,  
les pieds dans l'eau

6 Embarquez pour l'Île Creïzic et faites 
connaissance avec Bernard et Catherine 
Pallard sur golfedumorbihan.bzh
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6 Retrouvez tous les rendez-vous dans le journal Golfe et vous  
et sur golfedumorbihan.bzh.
Le journal vous est offert dans nos bureaux d'information 
touristique et chez nos partenaires.

Journal Golfe et vous - Golfe and you
Ce journal gratuit, créé par l’office de 
tourisme est une invitation à la RENCONTRE… 
des habitants, des associations, des 
professionnels… qui sont la vitalité et 
l’authenticité de notre destination. 

Restez informés toute l'année (3 éditions : 
printemps, été, automne-hiver) des temps forts 
et de l'actualité culturelle et festive, sorties 
nature et patrimoine, expos... 

INFOS
agenda@golfedumorbihan.bzh
fb.com/golfeandyou
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LUNDI 1ER FÉVRIER

  � ARZON - KERJOUANNO

14H30 : LES ATELIERS DU BIEN-ÊTRE (MÉDITATION ET 
INITIATION À L’ÉNERGÉTIQUE)
Méditation, relaxation par la respiration, visualisation, 
énergétique. Ces ateliers vous permettent d’apprendre 
différentes techniques méditatives et énergétiques afin 
de pouvoir pratiquer, chez vous, en parfaite autonomie. 
Durée : 1h. Possibilité de programmer d’autres ateliers 
dans la semaine. Possibilité d’ateliers privés : 1 à 6 
personnes. (Tarif sur demande). 

  � Tarif : 10 €.
  �  Infos & réservations au 06 22 08 59 98. 

MERCREDI 3 ET JEUDI 4 FÉVRIER 

  � VANNES - PALAIS DES ARTS

20H00 : ROOM - JAMES THIERRÉE
« Je fais du théâtre pour ne pas avoir à expliquer ce qui 
remue à l’intérieur, mais pour rôder autour ». James 
Thierrée.

  � Tarif : à partir de 5 €.
  �  Infos & réservations : www.scenesdugolfe.com 
ou 02 97 01 62 04. 

MERCREDI 3 FÉVRIER

  � MONTERBLANC - L’AÉROCOOK

DE 9H00 À 13H00 : ATELIER CULINAIRE « LE 
MARCHÉ DE VANNES »
Rendez-vous sur le marché de Vannes à 9h00. 
Ensemble nous achetons nos produits en fonction du 
moment avec des conseils sur les achats, les produits, 
la saison. Retour à l’atelier pour la préparation et la 
dégustation du repas concocté ensemble. 40 rue de 
Kersimon. Durée : 4h00.

  � Tarifs : non communiqués.
  �  Infos & réservations : Anne au 06 38 21 78 52. 

VENDREDI 5 FÉVRIER 

  � PLOEREN - ESPACE CULTUREL LE TRISKELL

20H30 : CONFÉRENCE - LES NOUVELLES FORMES 
D’ESCLAVAGE CHEZ LES JEUNES
Jonas Bochet, directeur de l’Institut international 
des Droits de l’Homme et de la Paix, interviendra au 
Triskell sur les nouvelles formes d’esclavage et plus 
particulièrement de la traite des jeunes aujourd’hui 
dans le monde.

  �  Gratuit, sans réservation dans la limite des 
places disponibles.

  �  Infos & réservations : Tout public - 
Renseignements au 02 97 40 11 91 ou 
sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr.


FOCUS SUR

FESTIVAL PROM’NONS-NOUS
DU DIMANCHE 7 AU MERCREDI 24 FÉVRIER 

  � GOLFE DU MORBIHAN
Adressé aux familles, aux 
écoliers et à tous les 
grands qui ont gardé une 
âme d’enfant, le festival 
Prom’nons-nous fait la 
part belle à la création 
sous toutes ses formes : 
théâtre, danse, 
marionnettes, théâtre 
d’objets ou musique, 
autant de portes ouvertes 
vers l’imaginaire et le 

plaisir.
  � Tarif unique : 5 €.
  � Informations sur www.festivalpromnonsnous.fr.

DIMANCHE 7 FÉVRIER 

  � SARZEAU – L’HERMINE 

17H00 : 10:10 / CIE NYASH
10:10 invite les enfants à partager une expérience 
poétique, prolongement de leurs jeux quotidiens et de 
leurs imaginaires. Un spectacle réjouissant qui remet en 
lumière la capacité des enfants à inventer toutes sortes 
de jeux incroyables avec trois fois rien. Dès 6 ans.

  � SAINT-AVÉ - LE DÔME

Kids
andyou

17H00 : SPECTACLE 
« L’APPEL DU 
DEHORS »
Théâtre jeune 
public à partir 
de 8 ans. Mené 
tambour battant, 
« L’Appel du 
Dehors » est une 
ode à la liberté, un 
encouragement à 
oser exprimer le 

petit grain de folie bien caché, là, sous nos habits de 
poussière…

MERCREDI 10 FÉVRIER

  � SAINT-AVÉ - LE DÔME

Kids
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10H30 ET 15H00 : SPECTACLE « GRRRRR » 
La Compagnie Sylex propose « Grrrrr », un solo 
de danse pour le jeune public, qui se joue en 

cercle avec une très grande proximité. La pièce propose 
un rituel dansé où des figures animales apparaissent 
faites de peaux, de poils et de plumes. Une expérience 
joyeuse à vivre en famille. À partir de 3 ans.

  � SARZEAU - L’HERMINE 

15H00 : MONSIEUR, BLANCHETTE ET LE LOUP / CIE 
PÉRIPHÉRIQUES
Afin de protéger Blanchette, son ultime pensionnaire, 
Monsieur va tenter de lui ôter le goût de la liberté… 
Il ne réussira qu’à l’aviver ! Le dispositif scénique 
circulaire et participatif, place le spectateur au cœur 
de l’action ; une réadaptation forte et intelligente de la 
fable d’Alphonse Daudet. Dès 8 ans.

JEUDI 11 FÉVRIER

  � ARRADON - LA LUCARNE

19H00 : PETIT TERRIEN... ENTRE ICI ET LÀ
Une danseuse interroge la loi de la gravité terrestre 
en jouant avec des objets culbutos comme dans une 
forêt magique. Petit Terrien, une manière ludique 
d’appréhender l’espace et de redécouvrir le plaisir du 
déséquilibre. Dès 3 ans.

DIMANCHE 14 FÉVRIER 

  � LIEU NON COMMUNIQUÉ 

11H00 : CACHE CACHE / THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE
Cache-Cache explore les différentes émotions lors du 
rituel du coucher : la peur, la surprise, la joie. Seul ou à 
plusieurs. Une invitation poétique à retrouver le plaisir 
de se cacher pour mieux se découvrir. Les yeux grands 
ouverts. Dès 18 mois.

DIMANCHE 14 FÉVRIER

  � SAINT-AVÉ - LE DÔME

17H00 : « AVRIL » 
Mélangeant théâtre et vidéo, animation et image réelle, 
LTK production donne corps à l’univers onirique d’Avril, 
avec sensibilité et tendresse. Le spectacle raconte 
comment la vie nous touche et comment on grandit, on 
se remet en marche, en laissant derrière soi ses peurs. 
À partir de 8 ans.

MARDI 16 FÉVRIER

  � ARRADON - LA LUCARNE

19H00 :  STELLA MARIS
Stella Maris, en latin, signifie étoile de mer. Du point 
du jour à la tombée de la nuit, les jeunes spectateurs 
et leurs parents plongent dans un paysage entre deux 
eaux, entrer dans les limbes d’une nuit aquatique. Ils 
vont s’y sentir aussi bien que dans leur lit. Dès 3 ans.

MERCREDI 17 FÉVRIER 

  � SAINT-AVÉ - LE DÔME

10H00, 11H00, 15H00 ET 16H00 : LE SON DE LA SÈVE 
Improvisation sonore collective. Avec « Le Son de la 
sève », Benoit Sicat nous convie à composer un paysage 
sonore singulier au milieu d’arbres creux et musicaux. 
Un spectacle étonnant et interactif doublé d’un hymne à 
la nature et à l’imperfection. À partir de 2 ans.

VENDREDI 19 FÉVRIER

  � ARRADON - LA LUCARNE

19H00 :  GOUPIL ET 
KOSMAO
Voici un duo de 
clowns étonnant, où 
la magie fait basculer 
les spectateurs dans 
un univers de film 
d’animation qui se 
joue sous leurs yeux, 
hommage à Tex Avery et 
aux studios Pixar. Dès 
5 ans.

SAMEDI 20 FÉVRIER

  � LIEU NON COMMUNIQUÉ

11H00 : LES JOUES 
ROSES / CIE KOKESHI
Un jour, il y a très 
longtemps, une maman 
donna naissance à la 
maman d’une maman… 
Ainsi commence 
cette incroyable fable 
familiale. De mère en 
fille, une histoire s’écrit 
avec douceur et en 

musique sous la plume de la compagnie Kokeshi  : celle 
des tout-petits. Dès 2 ans.

 ET AUSSI

Retrouvez toutes les sorties nature et patrimoine 
en page 6 et les expositions en page 37.

Kids
andyou
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VENDREDI 5 FÉVRIER 

  � SÉNÉ - GRAIN DE SEL

20H30 : THÉÂTRE - 1336 (PAROLE DE FRALIBS)
Derrière « 1336 » se cache un décompte des jours de 
lutte, ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib 
jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du 
groupe fabriquant les thés Lipton et Éléphant. Philippe 
Durand a rencontré ces ouvriers, ils racontent cette 
épopée sociale et humaine.

  � Tarifs : 15 € adulte - 10 € réduit - 5 € enfant.
  �  Infos & réservations : 02 97 675 675. 

SAMEDI 6 FÉVRIER

  � MONTERBLANC - L’AÉROCOOK

DE 9H00 À 13H00 : ATELIER CULINAIRE « LE 
MARCHÉ DE VANNES »
Rendez-vous sur le marché de Vannes à 9h00. 
Ensemble, nous achetons nos produits en fonction du 
moment avec des conseils sur les achats, les produits, 
la saison. Retour à l’atelier pour la préparation et la 
dégustation du repas concocté ensemble ou à emporter 
selon les protocoles à venir. Durée : 3h00. 40 rue de 
Kersimon.

  � Tarifs : non communiqués.
  �  Infos & réservations : Anne au 06 38 21 78 52. 

  � PLOEREN - ESPACE CULTUREL LE TRISKELL

14H00 - 18H00 : SALON DES JEUNES CRÉATEURS
Le Triskell organise la première édition du Salon des 
jeunes créateurs du Pays de Vannes. Une vingtaine 
d’artistes et artisans, de 18 à 30 ans, vous présenteront 
leurs créations originales et vous feront partager leur 
passion ! L’occasion de découvrir les jeunes talents de 
la région.

  � Gratuit.
  �  Infos & réservations : Tout public - Les artistes 
et artisans sont invités à s’inscrire à l’accueil 
du triskell ou au 02 97 40 01 91 avant le 
16/01/2021. 

  � MONTERBLANC - AÉROCOOK

Kids
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15H00 : ATELIER CULINAIRE DES JEUNES 
SPÉCIAL « CHANDELEUR » !
Confection de beignets, crêpes et 

pancakes. Seul(e) ou en binôme avec papa, ou maman, 
mamie, tata….un vrai moment de partage sans 
« faim »  ! 40 rue de Kersimon. Durée : 2h00.

  � Tarifs : non communiqués.
  �  Infos & réservations : Anne au 06 38 21 78 52.

  � VANNES - PALAIS DES ARTS

20H00 : FÉMININES - PAULINE BUREAU
L’histoire d’une poignée de femmes qui vivent une 
aventure qui les dépasse, dans une pièce terriblement 
drôle et humaine, une ode à la vie, une tribune douce 
contre le sexisme. 

  � Tarif : à partir de 5 €. 
  �  Infos & réservations : www.scenesdugolfe.com 
ou 02 97 01 62 04.

DIMANCHE 7 FÉVRIER

  � SAINT GILDAS DE RHUYS - ABBAYE DE RHUYS

16H00 : «LE MEKONG, AU FIL D’UN FLEUVE 
MYTHIQUE» FILM DOCUMENTAIRE RÉALISÉ ET 
PRÉSENTÉ PAR PHILIPPE JACQ 
Le Mékong prend sa source au nord du Tibet et traverse 
six pays. Durant trois ans, par tous les moyens de 
locomotion, Philippe Jacq part à la rencontre de ce 
fleuve mythique et partage la vie quotidienne des 
populations. Un film profondément humain.

  � Tarifs : 8 €, 6 € et 4 €.
  �  Infos & réservations : 02 97 45 23 10. 

LUNDI 8 FÉVRIER

  � ARZON - KERJOUANNO

14H30 : LES ATELIERS DU BIEN-ÊTRE (MÉDITATION ET 
INITIATION À L’ÉNERGÉTIQUE)
Méditation, relaxation par la respiration, visualisation, 
énergétique. Ces ateliers vous permettent d’apprendre 
différentes techniques méditatives et énergétiques afin 
de pouvoir pratiquer, chez vous, en parfaite autonomie. 
Durée : 1h. Possibilité de programmer d’autres ateliers 
dans la semaine. Possibilité d’ateliers privés : 1 à 6 
personnes. (Tarif sur demande). 

  � Tarif : 10 €.
  �  Infos & réservations au 06 22 08 59 98.

MARDI 9 FÉVRIER 

  � SARZEAU - LA PÉPITERRE

Kids
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10H00 : INITIATION À LA GRAVURE
Atelier d’initiation à la gravure sur différents 
supports. Pour adultes et enfants à partir de 

6 ans. Cours divisé en 3 temps : dessin sur plaque, 
gravure et impression. Chaque participant repart avec 
sa plaque gravée et imprimée. Sur réservation. 8 
personnes maximum. Durée : 2h.

  � Tarif : 15 €.
  �  Infos & réservations : delphine_droopy@
hotmail.com - 06 63 04 59 79.

  � SAINT GILDAS DE RHUYS - SALLE KERCARADEC

13H30 : TOURNOI DE BELOTE - CERCLE AMICAL
Le Cercle Amical de St Gildas organise son 1er tournoi 
de belote 2021. Paiement sur place. Un lot par 
participant et goûter offert. Inscription conseillée.

  � Tarif : 5,50 € Adhérents et 6,50 € non Adhérents.
  �  Infos & réservations : 02 97 49 13 21 /  
06 64 35 29 18.  

MERCREDI 10 FÉVRIER  

  � SARZEAU - LA PÉPITERRE
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10H00 : ATELIER POTERIE  
Initiation à la poterie. Venez réaliser en 
terre par différentes techniques un objet de 

votre choix. Vous pourrez récupérer votre pièce après 
cuissons, délai environ 3 semaines.  

  � Tarif : 25 €.
  �  Infos & réservations : 06 45 26 29 82.

  � GRAND-CHAMP 

14H00 : COMPOSEZ VOS TISANES !
Venez découvrir le monde des plantes aromatiques et 
médicinales ! Comment se confectionner des tisanes 
de qualité pour l’hiver. Avec les conseils aiguisés de 
Jeanne Marty, vous composerez votre tisane avec des 
plantes cultivées et séchées avec soin. Durée : 3h00.  

  � Tarif : 35 €.
  � Inf os & réservations : 06 65 23 40 72 ou  

l-instant-plantes.com

JEUDI 11 FÉVRIER

  � SARZEAU - LA PÉPITERRE

10H00 : INITIATION À LA GRAVURE
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Atelier d’initiation à la gravure sur différents 
supports. Pour adultes et enfants à partir de 6 
ans. Cours divisé en 3 temps : dessin sur 

plaque, gravure et impression. Chaque participant 
repart avec sa plaque gravée et imprimée. Sur 
réservation. 8 personnes maximum. Durée : 2h.

  � Tarif : 15 €.
  �  Infos & réservations : delphine_droopy@
hotmail.com - 06 63 04 59 79.

  � ARRADON - LA LUCARNE

Kids
andyou

19H00 : PETIT TERRIEN… ENTRE ICI ET LÀ - 
BRIGITTE DAVY
Petit Terrien, une manière ludique 

d’appréhender l’espace et de redécouvrir le plaisir du 
déséquilibre.

  � Tarif : 5 €.
  �  Infos & réservations : www.scenesdugolfe.com 
ou 02 97 01 62 04.

VENDREDI 12 FÉVRIER

  � SARZEAU - LA PÉPITERRE - 5, RUE DU BINDO

10H00 : DÉMONSTRATION RELOOKING DE MEUBLES
Venez découvrir comment donner facilement une 
nouvelle vie à vos meubles. Sur réservation (nombre de 
places limité) - Durée 2h.

  � Tarif : 5 €.
  �  Infos & réservations : contact@larecupfabrik.fr - 
06 78 54 37 46.

  � LE BONO - SALLE LE MÉNÉ, PLACE JOSEPH 
LE CLANCHE

20H30 : TOUT S’ACCÉLÈRE
De plus en plus de citoyens ressentent une saturation 
temporelle difficile à vivre. L’accélération de notre 
développement économique et technologique 
entraîne une désynchronisation croissante avec nos 
rythmes naturels et avec ceux de la Terre mère. Petit 
à petit nous réalisons que ce n’est pas seulement la 
planète mais aussi nous-mêmes que nous menons à 
l’épuisement. Les élèves d’une classe de CM2 du 19e 
arrondissement de Paris tentent de comprendre avec 
leur maître les raisons de ce paradoxe.

  � Tarif : 4 €.

  � PLOEREN - ESPACE CULTUREL LE TRISKELL

20H30 : PROJECTION - CŒUR DE PIERRE
Ghorban, clandestin afghan de 12 ans, vient d’arriver 
seul en France, après un périple éreintant de 
12 000 km. Les réalisateurs ont filmé son parcours 
d’intégration pendant 8 ans, rythmé par ses entretiens 
avec son psychologue. De l’enfance à l’âge adulte, 
Ghorban cherchera à découvrir qui il est.

  � Gratuit, dans la limite des places disponibles.
  �  Infos & réservations : Adulte - Projection suivie 
d’un échange avec Wahid Alimn restaurateur 
d’origine afghane basé à Ploeren, président 
d’honneur de l’afa (amitié france afghanistan) 
et la cimade (association d’aide aux migrants).

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 FÉVRIER

  � PLOEREN - ESPACE CULTUREL LE TRISKELL

20H30 LE SAMEDI - 15H00 LE DIMANCHE : THÉÂTRE - 
R.T.T.
Cinq femmes prennent cinq jours de RTT pour aller 
sur la Côte d’Azur, pour consoler l’une d’entre-elles, 
Amélie, qui vient de se faire plaquer. Toutes différentes, 
ces femmes vont disserter sur les hommes et les 
crèmes amincissantes...

  � Tarif : 7€.
  �  Infos & réservations : Tout public - 06 63 91 04 76 
ou www.theatredelalande.fr. 


FOCUS SUR

ALEX LUTZ
JEUDI 11 FÉVRIER 

  � VANNES - PALAIS DES ARTS

20H00
Un spectacle qui parle avec finesse et humour 
du vivre ensemble, de la comédie humaine et 
des affres d’une époque éprise de jugement 
péremptoire. À savourer avec délectation.

  � Tarif : à partir de 25 €.
  �  Infos & réservations : www.scenesdugolfe.com 
ou 02 97 01 62 04.
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Lâcher prise 
toute l’année… 4 SAISONS À LA PLAGE

On l’a tous remarqué : la plage est l’un des meilleurs endroits 
pour déconnecter ! L’effet apaisant du bruit du ressac, 
l’horizon à perte de vue, l’air iodé respiré à plein poumon ou 

encore l’effet exfoliant du sable sur notre corps procurent 
rapidement un sentiment de lâcher-prise. Une étude 

récente de l'Institut de Barcelone pour la santé mondiale 
s’est penchée sur la question et a qualifié ce sentiment 

de calme et de paix intérieure d’ « espace bleu » ! 
L’éveil de nos sens en foulant le tapis de sable a 

un effet désormais reconnu sur la santé de notre 
cerveau ! Et bonne nouvelle : peu importe la 
saison, les bienfaits de la plage sur notre santé 

sont mesurables tout au long de l’année !



Si la plage fait office de cure anti-
stress, elle est un terrain de jeu 
parfait pour décharger le trop-plein 
d’énergie des enfants. Excellent 
défouloir, la plage leur ouvre 
l’appétit et augmente la qualité de 
leur sommeil. 

Le printemps est aussi l’occasion 
de sortir kayak et paddle de leur 
hibernation ! Souvent, la mer est 
d’huile et le soleil trône en roi dans 
un ciel sans nuages. Les embarcations 
légères offrent ce privilège ultime 
d’être aux premières loges… Comme 
seul au monde ! 

Sinon, quand la température de 
l’eau ne permet pas encore de sauter 

dans les vagues, la pêche à pied fait 

toujours recette auprès des familles. 

Et la meilleure saison pour profiter 

d’une récolte abondante reste le 

printemps. Chaussez les bottes en 

caoutchouc et partez à l’aventure !

La pêche à pied est un moment de 

détente et de loisir, mais il ne faut pas 

pour autant en négliger les règles de 

bonne conduite et être un minimum 

bien équipé. Si l’habile pêcheur pense 

à s’équiper des bons outils pour 

faire sauter les bivalves des rochers 

(couteau à palourdes, détroquoire à 

huîtres et gratte-gratte), un petit seau 

et une épuisette suffisent au pêcheur 

novice pour récolter coquillages et 

crustacés. Pensez toutefois à ne pas 

mettre ensemble les petits poissons, 

crevettes et bouquets avec des crabes !  

Généralement ils ne font pas bon 

ménage tous ensemble ! Le Parc Naturel 

Régional du Golfe du Morbihan a  

édité une réglette pour mesurer la 

taille de ses prises, épargner les bébés 

crustacés et permettre la pérennité 

des ressources  ! Elle est disponible 

gratuitement à l’Office de Tourisme. 

En respectant ces bons gestes, vous 

contribuez à une pêche durable.

Pour les néophytes, des sorties 

découverte sont également proposées 

par des guides pour s’initier à la 

pêche à pied.
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INFOS Réservez votre sortie avec un guide de pêche et retrouvez 
tous nos conseils de pêche sur golfedumorbihan.bzh

QUELQUES BONS PLANS  
POUR UNE PARTIE  
DE PÊCHE À PIED : 

Les plages où les plateaux rocheux se 
découvrent à marée basse : les plages 

du Rouvran, Kerfontaine, Kercambre, Port 
aux Moines ou Le Rohu  

(Presqu’île de Rhuys)

RÉGLETTE DE PÊCHE 
À PIED DU PARC 

NATUREL RÉGIONAL 
OFFERTE À L'OFFICE DE 

TOURISME

tous sur l’estran ! 
AU PRINTEMPS



la plage donne le « la » des vacances !

LA MER 
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QUELQUES-UNS DES MEILLEURS SPOTS  
POUR FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS :  
plages du Fogeo, Roaliguen, Saint-Jacques, Goh Velin et 
Penvins (Presqu’île de Rhuys), plage de la pointe du Bill 
(Séné), plage de Conleau (Vannes), plage de Toulindac 
(Baden), plage de la carrière (la Pointe à Arradon) 

6 Retrouvez toutes les 
activités nautiques dans le  
Guide Loisirs et Pratique  
et sur golfedumorbihan.bzh

EN ÉTÉ
C’est un peu le passage obligé pour donner le top départ des vacances ! Les premières 
dunes dévalées, le parasol planté, la crème solaire étalée, la course effrénée vers la mer et le 
premier plouf dans l’eau… C’est bon, les vacances peuvent commencer ! En été, la plage a 
le pouvoir de remettre les choses en perspective : adieu boulot, dodo, bonjour complicité, 
rire, liberté et échappées nautiques ! Chaque été, le Golfe du Morbihan offre un éventail 
d’activités nautiques pour que chacun puisse se ressourcer en fonction de ses aspirations 
et de sa forme ! Voile, paddle, kayak de mer, kite surf, plongée, pêche en mer… : vous 
pouvez vous initier ou vous perfectionner auprès de professionnels aguerris et passionnés. 
La plupart sont ouverts des vacances de Pâques à la Toussaint, voire au-delà ! 
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OÙ COURIR SUR LA PLAGE ? 
Enchaîner les kilomètres sur les plages 

du Kerver, Fogeo ou Penvins, Beg 
Lann en Presqu’île de Rhuys, Plage de 

Moustérian à Séné

En fin de course, se déchausser et laisser le sable masser la plante des pieds détend tous les 
muscles et améliore la circulation sanguine. 

Si vous avez besoin d’un coach pour vos séances d’entraînement, l’espace Thalasso & Spa 
du Miramar La Cigale propose des séances de coaching individuelles ou collectives. Elles 
pourront vous aider à aller plus loin pour améliorer vos performances ou tout simplement 
vous aider à reprendre ou persister dans une activité sportive régulière. Et comme tout travail 
mérite salaire, offrez à votre corps un massage relaxant personnalisé. Véritable source de 
détente, les massages dispensés au spa élimineront les tensions musculaires tout en stimulant 
la circulation sanguine et lymphatique. Le lâcher prise est testé et approuvé ! ©

 D
R

se muscler au grand air 
La plage est une thalassothérapie à ciel ouvert. Respirer l’air marin permet aux poumons 
de se remplir d’iode et d’autres oligoéléments bons pour les voies respiratoires. Les runners 
l’ont bien compris et nombreux sont ceux qui préparent trails, triathlons et autres courses 
d’endurance sur la plage. Les sollicitations musculaires sont décuplées sur la surface meuble 
de la plage. Vous pouvez même courir dans l’eau pour un renforcement musculaire encore 
plus complet. La résistance de l’eau permet de sculpter le corps en douceur.

EN AUTOMNE



6 Retrouvez la carte des plages 
avec les accès handicapés, les 
plages surveillées en été et les 

activités nautiques dans le  
Guide Loisirs 2021 et sur  

golfedumorbihan.bzh

LA MER 

coup de fouet  
énergisant et créativité
Les scientifiques ont démontré que s’exposer à l’« espace 
bleu » permet de booster son organisme et de renouveler sa 
créativité. Un footing ou une simple promenade au bord de 
l’eau vide la tête, chasse les pensées négatives et fait jaillir des 
nouvelles pensées, clairvoyantes et souvent très perspicaces ! 
Et même si un petit vent sec fouette le visage, les joues bien 
roses en rentrant au chaud donnent un effet bonne mine 
pour le reste de la journée ! 

En hiver, le vent et le froid ne doivent pas démotiver vos 
velléités de marche aquatique. Une bonne combinaison, 
les pieds et les mains bien protégés par des équipements en 
néoprène, vous êtes parés pour une séance de longe côte 
revivifiante ! Les marcheurs assidus vous le diront : la marche 
aquatique en hiver permet d'alimenter positivement l'estime 
de soi. Elle est vectrice d’un bien-être psychologique qui 
permet de lutter efficacement contre le blues hivernal ! 

En hiver, la plage est aussi un formidable terrain d’expression 
artistique : promenez-vous au bord de l’eau, ramassez 
coquillages, bois mort, plumes et galets et commencez un joli 
mandala sur le sable. Vous verrez que cette pratique du land 
art offre un moment privilégié de communion avec la nature 
mais aussi avec soi-même. 

EN HIVER
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Patrick Nicol
FORTUNE DE MER

Lorsque la mer se retire, elle laisse les 
pêcheurs à pied parcourir l’estran pour dénicher 
bigorneaux, crabes et palourdes… Le panier de 
Patrick Nicol est rempli de tout autre trésor.  
Sa cueillette est faite de bois d’épave, de 
vestiges de quille de bateau rongée par le sel, 
d’un reste de grillage ostréicole… Tout ce que 
l’eau de mer cabosse, rouille, dépolie, arrache… 
Ce sont ses « Fortunes de mer », nom donné 
à son travail artistique qui redonnent vie aux 
rebuts de la mer…

« Ma mère était aquarelliste, mon père s’exprimait à la 
peinture à l’huile et mon frère a préféré l’art naïf… Moi, 
j’ai choisi la matière ! ». Pour creuser son sillon, Patrick 
Nicol écume les grèves du golfe, tel un glaneur venu 
ramasser ce que la mer rejette sur les plages… Trente ans 
qu’il moissonne l’estran côté golfe ou côté océan, fouille 
les laisses de mer et patauge dans les vasières. Et plus son 
butin est abîmé, grignoté, décapé ou rouillé, plus il y puise 
l’inspiration pour composer ses tableaux conçus « comme 
des puzzles dont il faut faire émerger une image cohérente ». 
À partir de bordés auxquels la mer et le ragage contre 

les rochers ont arraché différentes couches de couleurs, 
Patrick y voit matière à raconter l’Arche de Noë. Ou encore 
l’artiste imagine en tableau le cabinet de curiosités du roi 
des Caraïbes à partir d’ossements de tortues ramassés sur 
les plages martiniquaises… Des gorgones deviennent de 
drôles de girouettes évanescentes et graciles, une vieille 
membrure de sinagot retrouve ses lettres de noblesse pour 
signer son interprétation d’A Fluctibus opes (La fortune 
vient des flots), la devise de Sarzeau, son port d’attache…  
« Il ne faut pas intervenir de trop. J’interprète ce que la mer 
m’offre, parfois je magnifie par un léger polissage, je restaure, 
j’assemble… Chaque tableau est une aventure ! » Un voyage 
dans un univers empreint de poésie et d’humilité envers 
la nature créatrice. 
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INFOS

Découvrez l’univers de Patrick Nicol  
sur fortunedemer.free.fr

LEXIQUE

Grève : bord de mer formé de sables et de graviers.
Laisse de mer : accumulation par la mer sur la plage de débris 
naturels comme des algues, des coquillages, des os de seiche, etc.
Estran : partie du littoral située entre des plus hautes et des plus 
basses marées.

Il ne faut pas intervenir de trop.  
J’interprète ce que la mer m’offre…



Leur plus grande fierté : avoir ouvert des 
prairies sur Creïzic, comme des fenêtres 
sur la mer. Bernard et Catherine Pallard 
veillent avec passion et dans un souci 
de préservation, sur leur île du Golfe 
du Morbihan. Une île et un trésor… de 
biodiversité.

Son dos vert émerge entre l’Île-aux-Moines 
et Berder. Depuis Larmor-Baden, il faut 
un bon quart d’heure pour se rendre sur 
Creïzic, à bord du canot bleu de Bernard 
Pallard. Rocher d’à peine 3,5 hectares, cerné 
par les parcs à huîtres, l’île est dans sa famille 
depuis sept générations. Sur le rivage, 
Catherine, son épouse, salue l’arrivée du 
bateau d’un signe de la main… « Bienvenue 
sur Creïzic ! ».
Bernard et Catherine vivent presque 
la moitié de l’année sur leur île. Dans 
l’ancienne maison de travail des 
ostréiculteurs, le confort est certes sommaire 
mais l’atmosphère, chaleureuse. Un café 
chauffe sur le réchaud, le bois crépite dans la 
cheminée. Et, grâce au groupe électrogène, 
«  on a même deux ampoules, chacune la nôtre, 
pour lire le soir », plaisante Catherine.

UN INVENTAIRE PRÉCIS DES ESPÈCES 

« Il y a 30 ans, l’île n’était qu’un fourré épais »,  
se souvient Bernard. Pris de passion pour ce 
patrimoine, les Pallard l’ont reconquis, m² 
par m². « Au début, on arrachait même les 
fougères à la main ! ». Aujourd’hui, Bernard 
et Catherine guident avec plaisir et fierté 
vers quatre prairies ouvertes aux quatre 
coins de l’île. Un trésor de biodiversité sur 
lequel ils veillent en bons protecteurs de la 
nature. « Toute une flore qui dormait sous les 
buissons a été réveillée et a attiré de nombreux 
insectes », raconte Bernard. Deux cents 
espèces végétales et presque autant d’insectes 
ont été identifiés sur Creïzic. Catherine en 
tient l’inventaire précis et précieux. « On 
ne s’imagine pas autant d’univers sur à peine 
3,5 hectares… L’île a une existence propre, c’est 
vraiment de cette façon que je la ressens ».

Encore aujourd’hui, « on ne sait pas vivre 
l’île autrement qu’en y travaillant », admet 
le couple de Robinsons. Sans s’en plaindre, 
et en s’émerveillant toujours des moments 
de grâce que leur réserve Creïzic. Un beau 
coucher de soleil sur le golfe ou la visite 
inopinée d’un écureuil, venu par la mer. 
« Saviez-vous que les écureuils nagent bien ? », 
s’en amuse Catherine.

Bernard et 
Catherine 

Pallard
ROBINSONS PASSIONNÉS

LA MER 
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On ne s’imagine pas autant d’univers sur à peine 
3,5 hectares… L’île a une existence propre, c’est 
vraiment de cette façon que je la ressens. 

6 Embarquez pour l'Île Creïzic et faites 
connaissance avec Bernard et Catherine 
Pallard sur golfedumorbihan.bzh

VIDÉO



10 incontournables
LES INCONTOURNABLES
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autour du Golfe du Morbihan
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À MOINS DE 45 MIN

VISITER LES 
ALIGNEMENTS DE 
CARNAC ET S'ESSAYER 
AU SURF SUR LA 
PRESQU'ÎLE DE 
QUIBERON
À Carnac, sur plus de 
4 kilomètres, menhirs, 
dolmens et allées 
couvertes rappellent la 
richesse mégalithique du 
Morbihan. Plus au sud, 
la presqu’île de Quiberon 
reste une terre nautique 
incontournable pour les 
adeptes de la glisse et de la 
belle plaisance.

PARCOURIR LES 
PETITES CITÉS DE 
CARACTÈRE
DE ROCHEFORT-EN-
TERRE, LA ROCHE-
BERNARD… 
Les petites cités de 
caractère bretonnes vous 
promettent de vivre des 
expériences patrimoniales 
d’exception. Elles se 
distinguent par la qualité 
et l’originalité de leurs 
centres historiques 
parfaitement préservés.

S'INSPIRER ET 
RESPIRER AU DOMAINE 
DE KERGUÉHENNEC
Situé à Bignan, 
le Domaine de 
Kerguéhennec offre un 
écrin exceptionnel pour 
les grandes expositions 
d’art contemporain qu’il 
accueille chaque année. 
Son parc, remodelé au 
XIXe siècle par le célèbre 
paysagiste Denis Bühler, 
abrite une trentaine 
d’œuvres d’artistes 
majeurs. 

FLÂNER À LA GACILLY
Toute l’année, au cœur 
du village de La Gacilly, 
la Maison Yves Rocher 
révèle l’histoire et l’univers 
de la marque à travers un 
joli parcours immersif. 
De juin à septembre, 
le Festival Photo de La 
Gacilly interpelle les 
visiteurs grâce à une 
programmation mettant 
en lumière les grands 
enjeux environnementaux 
et sociétaux. 

DÉCOUVRIR LES ÎLES 
DU PONANT : HOUAT, 
HOËDIC ET BELLE-ÎLE
Au départ de Vannes et 
Port-Navalo, les bateaux 
de croisière permettent 
de s’aventurer sur les 
îles de Houat et Hoëdic 
ainsi que plus au large 
leur grande sœur 
Belle-Île aux panoramas 
grandioses. Laissez le 
monde derrière vous et 
partez à la rencontre de 
la vie insulaire en toute 
simplicité.

INFOS

menhirs-carnac.fr
baiedequiberon.bzh

INFOS

kerguehennec.fr 
centre-morbihan-tourisme.bzh

INFOS

iles-du-ponant.com
belle-ile.com

INFOS

petitescitesdecaractere.com
rochefortenterre-tourisme.bzh

broceliande-vacances.com
damgan-larochebernard-tourisme.com

INFOS

maisonyvesrocher.fr

festivalphoto-lagacilly.com

tourisme-pays-redon.com
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SÉJOURNEZ DANS LE GOLFE DU MORBIHAN ET DÉCOUVREZ 10 EXPÉRIENCES 
INCONTOURNABLES À MOINS DE 45 MINUTES AUTOUR DU GOLFE

6

8

9
10

7

VIBRER AU FESTIVAL 
INTERCELTIQUE DE 
LORIENT
Le Festival Interceltique 
de Lorient c’est 10 jours 
et 10 nuits de spectacles 
et d’événements mettant 
à l’honneur la celtitude 
à travers une grande 
diversité d’activités :  
Fest-noz, ateliers de 
musique, conférences, 
concerts, master class 
d’instruments celtes mais 
encore courses de voiles, 
gouren (lutte bretonne)...

RENCONTRER NOS 
AMIES LES BÊTES AU 
PARC DE BRANFÉRÉ 
Le parc animalier 
et botanique de 
Branféré réunit près de 
1200 animaux des cinq 
continents à Le Guerno. 
C’est ici que Nicolas 
Hulot a ouvert son 
centre de sensibilisation 
et d’éducation sur 
la biodiversité. 
« L’École Nicolas-
Hulot pour la nature 
et l’homme » s’inscrit 
dans une démarche de 
développement durable 
et propose des animations 
pendant les vacances 
scolaires pour les enfants et 
les adolescents.

SUIVRE LES TRACES DE 
NAPOLÉON À PONTIVY 
ET COLPO
La Bretagne impériale a 
certainement Pontivy en 
capitale ! C’est ici que 
Napoléon, séduit par 
l’identité révolutionnaire 
de la ville, dessina des 
projets colossaux. Plus au 
sud, la ville de Colpo a 
également vu son histoire 
marquée par l’influence 
napoléonienne. 

S’IMPRÉGNER DE 
L’ESPRIT BALNÉAIRE 
À LA BAULE
Si La Baule reste une 
élégante ville balnéaire, la 
presqu’île de Guérande, 
les marais salants de 
Guérande et le Parc 
Naturel Régional de Brière 
offrent également de belles 
occasions de saisir toute 
la beauté d’un écosystème 
unique. 

PERCER LES SECRETS 
DE BROCÉLIANDE
Aménagé dans les 
anciennes dépendances 
de l’abbaye de Paimpont, 
le parcours-spectacle en 
scénovision « La Porte 
des Secrets » propose une 
immersion sensorielle 
dans l’univers de la forêt 
de Brocéliande et de ses 
légendes.

INFOS

labaule-guerande.com

INFOS

lorientbretagnesudtourisme.fr
festival-interceltique.bzh

INFOS

parc.branfere.com

INFOS

tourisme-pontivycommunaute.com

INFOS

tourisme-broceliande.bzh
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GETTING AROUND THE GULF OF MORBIHAN - VANNES / VERKEHRSMITTEL GOLF VON 
MORBIHAN - VANNES / MOVERSE POR EL GOLFO DE MORBIHAN - VANNES

SE DÉPLACER
DANS LE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES

EN BUS

EN TAXI - VTC

EN BATEAU

VANNES
PARISRENNES

NANTES

Le réseau Kiceo propose 20 lignes régulières
• Lignes de Bus réseau KICEO :
Grand-Champ : ligne 25 - Elven : ligne 20 - Arradon : ligne 4 - 
Presqu’île de Rhuys : ligne 24 - Séné : ligne 7

• Vannes :
Gold VTC : +33 (0)6 61 80 53 99
• Presqu’île de Rhuys :
Taxis de Rhuys : +33 (0)2 97 41 92 43
Crouesty Taxis : +33 (0)2 97 53 94 06

• Retrouvez toutes les infos pages 18-19 du Guide Loisirs

Découvrez Vélocéo 
Un service de vélos à assistance électrique en libre-
service à votre disposition !

COME TO THE GULF OF MORBIHAN - VANNES / ANFAHRT GOLF VON MORBIHAN - 
VANNES / VENIR AL GOLFO DE MORBIHAN - VANNES

VENIR
DANS LE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES

• Liaisons TGV Paris-Vannes : 6 à 7 trains quotidiens - oui.sncf
Liaisons directes avec Lille et Bordeaux et liaisons régulières avec 
Lyon, Marseille et Toulouse. Correspondances taxis et bus réguliers.

• Blablabus, un réseau de lignes d’autocars longue distance
en France et en Europe - ouibus.com

• Flixbus, transport spécialisé dans les autocars
longue distance en Europe - flixbus.fr

• Aéroport de Nantes-Atlantique : +33 (0)892 568 800 (0,34 € TTC/mn).

nantes.aeroport.fr
• Aéroport de Lorient-Lann Bihoué : +33 (0)2 97 87 21 50
lorient.aeroport.fr
• Aéroport de Rennes-Saint-Jacques : +33 (0)2 99 29 60 00
rennes.aeroport.fr
• Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan : +33 (0)2 97 60 78 79
vannes.aeroport.fr
Au départ de Paris, Air France dessert Lorient, Rennes et Nantes

PAR LA ROUTE

EN BUS

EN TRAIN

EN AVION

Points d’arrêts : Vannes Gare routière, Avenue Favrel et Lincy

LGV PARIS-VANNES EN 2H30

INFOS           golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
           kiceo.fr

INFOS           kiceo.fr/veloceo

Téléchargez l'appli Kicéo
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Saint-Brieuc
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Vannes

TOUTES LES INFOS SUR LES 
TRANSPORTS EN COMMUN EN BRETAGNE : 
mobibreizh.bzh

• Par l’autoroute A11, l’Océane : 450 km de Paris (5h00)
• Voie express RN 165 Nantes-Quimper-Brest : 110 km de Nantes, 
Rennes - 120 km de Quimper
• Pensez au covoiturage : blablacar.fr, ouestgo.fr

• Retrouvez tous nos partenaires loueurs de voitures pages 81-82 
du Guide Loisirs
• Parking P+R Vannes Ouest : se stationner à l’extérieur de la ville de 
Vannes et venir en bus dans le centre avec Kicéo.

• Navettes estivales gratuites pour se déplacer en bus : à Arradon, 
Arzon, Baden; marchés de Saint-Gildas-de-Rhuys (dimanche) et Sarzeau 
(jeudi) 

EN VOITURE

Retrouvez tous nos partenaires loueurs de vélos pages 48-49 du Guide Loisirs

EN VÉLO
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Dans les Landes de Lanvaux,Dans les Landes de Lanvaux,

chercher patiemmentchercher patiemment

les vieux monuments mles vieux monuments méégalithiques...galithiques...

Au pays des balcons du golfe,
Au pays des balcons du golfe,partir en randonn

partir en randonnéée entre bocages et for
e entre bocages et forêêts...ts...

ÀÀ Vannes, par
courir

 Vannes, par
courir

les quelques p
ans des rem

parts access
ibles...

les quelques p
ans des rem

parts access
ibles...

Le matin, se laiss
er happer

Le matin, se laiss
er happer

par l'animation depar l'animation de

la halle aux
 poissons...

la halle aux
 poissons...

Grimper sur le vieux pont suspenduGrimper sur le vieux pont suspendu
du Bono pour admirer la vuedu Bono pour admirer la vue

sur son petit port...sur son petit port...

Voguer versVoguer vers
ll’î’île aux Moines...le aux Moines...

Remonter le temps en pRemonter le temps en péénnéétranttrant
dans les entraillesdans les entrailles

du cairn de ldu cairn de l’î’île de Gavrinis......le de Gavrinis......

Butiner de cale en pla
ge

Butiner de cale en pla
ge

par le chemin cpar le chemin côôtiertier

àà Port-Navalo Port-Navalo

SS’’offrir une cure deoffrir une cure de
thalassoththalassothéérapie,rapie,

ou au moins un soin...ou au moins un soin...

Prendre le large sur un vieux grPrendre le large sur un vieux grééementement
pour mieux ressentir le roulispour mieux ressentir le roulis
et le tangage de Mor Braz...et le tangage de Mor Braz...

SS’é’émerveiller de la puissancemerveiller de la puissance
retrouvretrouvéée du che du chââteau de Suscinio...teau de Suscinio...

Mettre le capMettre le cap
sur le village du Gorvello...sur le village du Gorvello...

Sur lSur l’î’île dle d’’Arz, visiterArz, visiter
le vieux moulin le vieux moulin àà mar marééee

sur sa digue... sur sa digue... 

ÀÀ S Séénnéé, , àà Baden  Baden àà la pointe de Toulvern, la pointe de Toulvern,àà Larmor-Baden  Larmor-Baden àà Pen en Toul, Pen en Toul,faire halte sur un chantier ostr
faire halte sur un chantier ostrééicoleicoleet gober goulet gober goulûûment quelques hument quelques huîîtres...tres...

GUIDE DU ROUTARD GOLFE DU MORBIHAN VANNES
En vente en librairie, à l’office de tourisme
et chez nos partenaires. 12.90 €.

Indépendance,  
découverte,  

respect et partage. 
merci  

à tous les routards  
qui partagent  

nos convictions.
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nouvelle Édition
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14,20 € Prix TTC FranceISBN 978-2-01-323699-775/4381/3

Pensez aussi au  guide de conversation

routard.com

GOLFE DU  MORBIHAN  
VannesÉCOSSE

Écosse, pays de légendes… et bien plus encore ! Plus que 
les fantômes et le monstre du Loch Ness, ce qui séduit dans 

ce pays, c’est le subtil mélange entre une nature brute et 
sauvage, une histoire riche, une culture singulière, et un 

peuple que l’on découvre bien vite chaleureux, généreux et plein d’humour…

• Tous nos coups de cœur illustrés

• Des suggestions de pro-grammes et toutes les infos pour organiser votre séjour 

• Des visites, des activités et  des centaines d’adresses au meilleur rapport qualité/prix vérifiées sur le terrain
• Plus de 40 cartes avec toutes nos adresses positionnées

DANS CE GUIDE, REMIS À JOUR CHAQUE ANNÉE PAR NOTRE ÉQUIPE
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GUIDE DU ROUTARD GOLFE DU MORBIHAN VANNES
En vente en librairie, à l’office de tourisme
et chez nos partenaires. 12.90 €.

Indépendance,  
découverte,  

respect et partage. 
merci  

à tous les routards  
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Pensez aussi au  guide de conversation

routard.com

GOLFE DU  MORBIHAN  
VannesÉCOSSE

Écosse, pays de légendes… et bien plus encore ! Plus que 
les fantômes et le monstre du Loch Ness, ce qui séduit dans 

ce pays, c’est le subtil mélange entre une nature brute et 
sauvage, une histoire riche, une culture singulière, et un 

peuple que l’on découvre bien vite chaleureux, généreux et plein d’humour…

• Tous nos coups de cœur illustrés

• Des suggestions de pro-grammes et toutes les infos pour organiser votre séjour 

• Des visites, des activités et  des centaines d’adresses au meilleur rapport qualité/prix vérifiées sur le terrain
• Plus de 40 cartes avec toutes nos adresses positionnées

DANS CE GUIDE, REMIS À JOUR CHAQUE ANNÉE PAR NOTRE ÉQUIPE
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3 E-CARTES POUR : 
+  D’ÉCONOMIES +  DE DÉCOUVERTES

24H=26€ • 48H=36€ • 72H=46€

ACCÈS GRATUIT À 30 SITES 
INCONTOURNABLES

ACCÈS  AU RÉSEAU  DE BUS KICÉO

E-CARTES EN VENTE SUR
citypass.bzh

VOYAGER MALIN  
AVEC LE  GOLFE DU MORBIHAN VANNES

Quai Tabarly - CS 23921 - 56039 Vannes
tourisme@golfedumorbihan.bzh • golfedumorbihan.bzh

Organisme de tourisme inscrit au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IMO 56130003 - SIRET : 789 660 784 00024 - APE : 7990 Z - TVA Intracommunautaire : FR 58789660784

Infos et séjour sur
golfedumorbihan.bzh

+33 (0)2 97 47 24 34
• VANNES : Quai Tabarly 

• GRAND-CHAMP : Ti Kreiz Ker

+33 (0)2 97 53 69 69
PRESQU’ÎLE DE RHUYS 

• ARZON : Rond-point du Crouesty
• SAINT-GILDAS-DE-RHUYS : Rue St Goustan

• SARZEAU : Rue du Père JM Coudrin

NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

DEVENEZ AMBASSADEUR DU GOLFE DU MORBIHAN. SUIVEZ-NOUS

@golfemorbihan, #golfedumorbihangolfedumorbihan

Indépendance,  
découverte,  

respect et partage. 
merci  

à tous les routards  
qui partagent  
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Pensez aussi au  
guide de conversation

routard.com

GOLFE DU  
MORBIHAN  

Vannes
ÉCOSSE

Écosse, pays de légendes… et bien plus encore ! Plus que 
les fantômes et le monstre du Loch Ness, ce qui séduit dans 

ce pays, c’est le subtil mélange entre une nature brute et 
sauvage, une histoire riche, une culture singulière, et un 

peuple que l’on découvre bien vite chaleureux, généreux et 
plein d’humour…

• Tous nos coups de cœur 
illustrés

• Des suggestions de pro-
grammes et toutes les infos 
pour organiser votre séjour 

• Des visites, des activités et  
des centaines d’adresses au 
meilleur rapport qualité/prix 
vérifiées sur le terrain

• Plus de 40 cartes avec toutes 
nos adresses positionnées

DANS CE GUIDE, REMIS À JOUR CHAQUE ANNÉE PAR NOTRE ÉQUIPE
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En vente en librairie, à l’office de tourisme
et chez nos partenaires. 12.90 €

GOLFE DU MORBIHAN VANNES
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