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Terre d’eau,
de granit
et de landes



• EN VOITURE - BY CAR 

En Bretagne, les axes routiers 2x2 voies sont gratuits ! 
 
De Lorient : 50 km, 40 min, par la N24  
De Rennes : 105 km, 1 h par la N24  
De Vannes : 30 km, 30 min par la D768, direction Pontivy 
De Pontivy : 25 km, 25 min par la D768, direction Vannes
 
 
• EN CAR - BY BUS

> Ligne départementale Vannes-Pontivy  
Ligne n°3 : TIM, Vannes, Locmaria-Grand-Champ, Colpo, 
Moustoir-Ac, Locminé, Moréac, Pontivy  
Ligne n°4 : Baud, Pluvigner, Auray, Sainte Anne d’Auray, Vannes 
Ligne n°17 : Pontivy, Pluméliau, Guénin, Baud, Languidic, 
Hennebont, Lanester, Lorient  
Tarif unique 2 € - Infos au 0 800 01 01 56 (gratuit depuis 
un fixe ou un mobile) et sur www.morbihan.fr.
 
> Ligne régionale Vannes-St Brieuc  
Elle permet de rejoindre Locminé (place A. de Bretagne) 
depuis la gare routière de Vannes.  
Infos au 0 811 369 410 et  
sur www.st-brieuc-pontivy-vannes-lorient.fr

• EN TRAIN - BY TRAIN

LGV Paris > Rennes (à partir de 1 h 25)  
LGV Paris > Vannes (à partir de 2 h 29)  
Liaison car vers Locminé  
LGV Paris > Lorient (à partir de 2 h 56)  
 Liaison car vers Baud  
LGV Paris > Saint-Brieuc (à partir de 2 h 06)  
 Liaison car vers Baud et Locminé
  
Renseignements par téléphone au 0810 35 10 35 (N° azur) 
et sur www.voyages-sncf.com

• EN AVION - BY PLANE 

> Aéroport de Lorient  
 58 km, 45 mn de route (si trafic fluide).  
 02 97 87 21 50 www.lorient.aeroport.fr  
> Aéroport de Rennes  
 100 km, 1 h 10 de route (si trafic fluide).  
 02 99 29 60 00 www.rennes.aeroport.fr  
> Aéroport de Nantes  
 142 km, 2 h de route (si trafic fluide).  
 02 40 84 80 00 www.nantes.aeroport.fr

HOW TO COME ?
COMMENT VENIR ?
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Situé au coeur du Morbihan, le territoire de Centre Morbihan Communauté vous invite à découvrir une Bretagne 
ressourçante, sincère et vivante.  

De la vallée du Blavet aux landes de Lanvaux, le Centre du Morbihan est un terrain de jeu idéal pour les 
amateurs de sports de pleine nature. Au détour des chemins, des bijoux d’architecture bretonne se dévoilent. Chapelles, 
manoirs, moulins et fontaines témoignent de la force de la pierre dans l’histoire locale. 
Au rythme des fêtes, festou-noz, spectacles et balades contées, vous pourrez vous initier aux danses bretonnes et 
vous laisser conter les légendes mystérieuses du coeur de la Bretagne. 

Terre d’eau de granit et de landes, le Centre Morbihan vous réserve de belles découvertes inattendues !

Welcome in the center of the Morbihan.
Discover an authentic and modern place, near the following spots, Canal from Nantes to Brest, the Brocéliande forest 
and the Gulf of Morbihan.

From the valley of the Blavet valley to the Landes de Lanvaux, away from the hustle and bustle, enjoy water and 
countryside. Discover famous cultural heritage sites, but also chapels, castles and fountains, along a hiking trail. 
Listen to music, sing and dance during festivals and “fest noz”, the typical fest in Britanny.  

Earth of water, granite and Moors, the Center Morbihan reserves you beautiful discoveries !

Bienvenue dans le Centre Morbihan,
terre d’eau, de granit et de landes
Degemer mat !

ÉDITO
EDITORIAL
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L’Office de Tourisme
et ses Bureaux d’Informations Touristiques
vous accueillent toute l’année. 

L’Office de Tourisme
12, rond-point de la République 56500 LOCMINÉ

• D’avril à septembre : du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
• D’octobre à mars : du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Fermé les jours fériés.
• April to october : monday to saturday 10am to 1pm and 2pm to 6pm.
• November to march : monday to saturday from 10am to 1pm and from 2pm to 5pm.
  The tourist office is closed for the bank holidays.

Le Bureau d’Informations Touristiques de Saint-Nicolas-des-Eaux
Promenade des Estivants 56930 PLUMÉLIAU - BIEUZY

• D’avril à septembre : du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h et le dimanche en juillet/août.
• April to september : monday to saturday from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm.
  Open the sunday in july and august

Le Bureau d’Informations Touristiques de Guéhenno
Face au calvaire 56420 GUÉHENNO

• De mi-juin à mi-septembre : du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
• Mid-june to mid-september : from tuesday to saturday from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm.

Le Bureau d’Informations Touristiques de Baud
Au Quatro. 3, avenue Jean Moulin 56150 BAUD

• En juillet et août : du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
• July and august : tuesday to saturday from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm.

HORAIRES

02 97 60 49 06
tourisme@cmc.bzh

SCHEDULE
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Parcourez le Centre Morbihan avec
ce circuit découverte auto-moto de 200 km ! 



Carte touristique et circuit
découverte du Centre Morbihan
MAP



La beauté simple et forte des paysages du Centre Morbihan est due en grande 
partie aux nombreux cours d’eau qui le parcourent.
  
La vallée du Blavet, avec son caractère sauvage et paisible, est un vaste royaume 
pour les amateurs de sports de pleine nature. 
 
Le fleuve accueille également les plaisanciers en quête de zenitude !  
Les ruisseaux, rivières et étangs permettent de pêcher toute l’année. 

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

Land of water
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La vallée du Blavet
La vallée du Blavet offre une mosaïque de milieux naturels très 
différents tout au long de son parcours sinueux.  
Quand la gallinule poule d’eau trahit sa présence par son cri mêlé à 
sa course folle sur l’eau, le portrait est dressé pour le promeneur  ! 
Le chemin de halage reste en effet un bon moyen de découvrir 
cette vallée où la vie sauvage peut être facilement observée.  

Même si déceler la présence de la loutre d’Europe reste exceptionnel, 
on peut y faire des observations des plus insolites !

  
Le martin-pêcheur est incontournable aux abords du Blavet, tout comme le héron cendré souvent posé sur la berge. 
Alors, n’oubliez pas vos jumelles pour partir en balade…

Les sports nautiques
Le Blavet est un espace idéal pour les sports nautiques, 
en famille ou entre amis, à la demi-journée ou à la journée. 

Les clubs nautiques proposent différentes activités (initiation, 
randonnée en canoë-kayak, paddle…). Des bateaux électriques sans 
permis et des vélos sont disponibles à la location pour une belle 
balade au fil de l’eau !

At Saint Nicolas des Eaux, experience the fun of water, in a peaceful 
and countryside feel. Rental of pedal boats, canoe, kayaks, electric 

boat. Take a rest with your boat, for half a day or for a longer stay. 
Information at the Tourist Office.

Retrouvez les clubs nautiques et les lieux de 
location de bateaux et de vélos dans les pages 

activités et loisirs.
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La pêche 
Sur les cours d’eau de première catégorie (la Sarre, l’Evel, le Tarun, 
la Claie…), vous découvrirez des parcours de qualité pour pêcher la 
truite de mars à octobre. 

Le Blavet, rivière canalisée classée en seconde catégorie, est quant 
à lui pêchable toute l’année et regorge de carnassiers et cyprinidés 
(brochets, perches, saumon, alose). La richesse piscicole de la 
vallée du Blavet permet une grande diversité de techniques 

de pêche (pêche au coup, à la mouche, aux leurres…). Des postes de pêche sécurisés sont accessibles 
à Saint-Nicolas-des-Eaux et à la Couarde. Les plans d’eau sont accessibles à Pont-Augan, Melrand, Bignan et Locminé 
avec une carte de pêche.

The valley of Blavet is a preferred destination for fishing in Brittany. Indeed, we find streams of first category (Tarun, 
Evel, Claie especially for salmonids) and streams of second category. Special maps are available in the tourist offices.

Renseignements :

AAPPMA de BAUD La Truite Baudaise - Tél : 02 97 51 09 09 
AAPPMA de MELRAND La Gaule Melrandaise - Tél : 06 43 39 51 50 
AAPPMA de LOCMINÉ La Truite Locminoise - Tél : 02 97 66 81 53 
Guide de pêche Bretagne pêche - Yannick Line Tél : 06 85 16 48 19 www.bretagnepeche.com

« Le Centre Morbihan est riche en rivières, ruisseaux et étangs de pêche très poissonneux. 
Principal affluent de l’Evel, le Tarun est l’un des cours d’eau le plus productif en truites sauvages du 

département. C’est l’un de mes spots préférés. Le parcours du Tarun entre Baud et Locminé est un très 
beau secteur où les poissons de plus de 30 cm ne sont pas rares ! Accessible et reposant, ce cours 

d’eau permettra aux plus jeunes de prendre du poisson dans les sorties de courants.
Je privilégie l’utilisation du toc et du vairon en début de saison puis la pêche à l’ultra léger qui est très 

efficace dès les mois de mai-juin. A noter la possibilité de pêche à la mouche pour les plus aguerris 
équipés d’une canne courte. Alors bonne pêche à tous ! » 

Retrouvez les parcours sur le www.centre-morbihan-tourisme.bzh
et les hébergements pêche page 26.

Plus d’informations sur la pêche et achat de cartes de pêche
sur le http://morbihan.federationpeche.fr

Le conseil de Joseph Dréano,
Président de l’AAPPMA de Locminé & Vice-Président de la Fédération de Pêche du Morbihan.
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La navigation sur le Blavet 
La navigation sur le canal du Blavet est ouverte chaque année d’avril à 
octobre. Vous trouverez les dates exactes et éventuelles fermetures 
de la navigation auprès de l’Office de Tourisme. Une halte fluviale 
est disponible à Saint-Nicolas-des-Eaux. Ponton d’accostage de 80m 
avec branchements d’eau et d’électricité.

The navigation on the Blavet canal is opened every year from April 
to October. You will find exact dates and possible closures of the 

navigation in the tourist offices. A river stopping place is available on Saint-Nicolas-des-Eaux. Pontoon with water and 
electricity.

La mise à l’eau pour les petits gabarits (canoë kayak, floats tubes, barques …) s’effectue sur les biefs de Saint-Nicolas-
des-Eaux, Saint-Adrien (Saint-Barthélémy) et en aval de Pont-Augan. 
 
Informations pratiques :
• Longueur du Blavet, de Pontivy à Hennebont : 58 km. 
• Nombre d’écluses : 28. 
• Tirant d’eau : 1,40 m. 
• Tirant d’air : 3 m sur retenue normale, 2,40 m sur plus hautes eaux navigables. 
• Vitesse maximum : 8 km/h. 

Renseignements : Service des voies navigables du Conseil Régional 
Tél : 02 97 75 12 45
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Terre de granit
Depuis le Néolithique, les hommes ont taillé la pierre afin qu’elle devienne le 
témoignage d’une époque, d’une civilisation.

Les pierres taillées, extraites du sol granitique du Centre Morbihan, sont encore 
aujourd’hui très présentes au creux des chemins et au cœur des villages. 

Ever since the Neolithic era, men have carved the stone so that it may become a testimony of an era, of a civilization. 
The carved stones, extracted from the granite soil of the Morbihan Center, are still very present today among the 
paths and in the heart of the villages.

Dolmens, menhirs, covered alleys, giant rocks and sacrificial stones dotted the moors and forests of the territory. 
The many megaliths testify to extinct civilizations and are often classified as Historic Monuments. The chapels, 
crosses, fountains and calvaries celebrate Breton fervour and tell the story of the men who erected them.

Land of granite
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Les mégalithes au détour des chemins
Dolmens, menhirs, allées couvertes, pierres mammouth et pierres à 
sacrifices parsèment les landes et les forêts du territoire. Les nombreux 
mégalithes témoignent de civilisations disparues et sont bien souvent 
classés Monuments Historiques.

Les chapelles, croix, fontaines et calvaires célèbrent la ferveur bretonne et 
racontent l’histoire des hommes qui les ont érigés. 

Les landes de Lanvaux abritent le plus haut menhir du Morbihan, le menhir de Kermarquer. Sur la commune de Moustoir-Ac, 
au cœur d’une clairière, ce géant de 6,72 mètres délivre quelques-uns de ses secrets à la lumière du soir. Regardez-bien, sept 
motifs se détachent alors du granit ! Il est facilement accessible, comme son voisin, le menhir de Kerara.
À Moustoir-Ac, les landes du Mené cachent un impressionnant amoncellement de pierres. Nul ne sait dire avec certitude si 
ces pierres à bassin, nombreuses à Moustoir-Ac, sont des pierres rituelles à sacrifices ou de simples creusets dus à l’érosion. 
Les pierres du Mené sont accessibles par un joli sentier boisé. 

Le dolmen du Roh-Du est lui accessible depuis un circuit de randonnée. Situé sur la commune de la Chapelle-Neuve, en forêt 
de Floranges, ce dolmen exceptionnel datant du IVe millénaire avant J-C est classé monument historique.
Il a été utilisé par plusieurs civilisations successives, âge du bronze, du fer...

Datant du Néolithique, les deux menhirs de Kernars, situés sur la commune de Saint-Barthélémy, sont classés aux 
monuments historiques. Bien visibles depuis une petite route proche du village de Kernars, les deux pierres levées se 
tiennent compagnie au milieu d’un champ.

À côté des mégalithes, émergent également des chaos rocheux et des pierres à sacrifices. Caprices de la nature, ces 
dernières pourraient avoir été utilisées par les hommes à des fins rituelles. Nul ne sait le dire avec certitude... 

Sur la commune de Guénin, le site unique du Manéguen (montagne blanche en breton) abrite une pierre à sacrifices. Creusée 
de petits bassins, cette pierre semblerait être un autel druidique aménagé pour des rituels. Au départ de la chapelle, une 
petite marche d’un km vous permettra d’y accéder.

Retrouvez tous les mégalithes du Centre Morbihan et leur position géographique sur le www.centre-morbihan-tourisme.bzh et dans un 
dépliant disponible à l’Office de Tourisme. 

Chemin de croix de Callac et 
sablières de Saint-Aubin
À Plumelec, 57 statues en granit grandeur nature composent 
le chemin de croix de Callac.

Certaines pèsent près de deux tonnes. Réalisé dans les années 
1950 sur l’impulsion de l’abbé Binard et grâce au travail acha-
rné des habitants, le site comporte également une réplique de 

la grotte de Lourdes, une chapelle, deux croix, des sculptures, une esplanade et un puits. 
Au bourg de Saint-Aubin, l’église Saint-Maurice présenterait les plus belles sablières 

du Morbihan réalisées au 16e siècle par les frères Nivet. Ces sculptures sur bois en 
haut-relief délivrent un message divin, où des créatures fantastiques côtoient les 

hommes et leurs péchés.
L’église est ouverte toute l’année.
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Le patrimoine mis en lumière par l’art contemporain 
• Le Domaine de Kerguéhennec, centre d’art contemporain 
Situé à Bignan, le Domaine de Kerguéhennec est un site  remarquable 
alliant l’art contemporain, le patrimoine architectural et le patrimoine 
paysager. 
Acquis par le département du Morbihan en 1972 et classé au titre des 
Monuments Historiques en 1988, le domaine est le témoin de plusieurs 
siècles d’histoire. Son parc, remodelé au 19e siècle par le célèbre pay-
sagiste Denis Bühler, abrite une trentaine d’œuvres d’artistes majeurs. 
Le château, quant à lui, constitue un écrin exceptionnel pour les grandes 
expositions qu’il accueille chaque année. 
Plus d’informations page 20

• La Peupleraie, collection d’œuvres en plein air 
La Peupleraie est un espace ouvert sur lequel sont exposées de nom-
breuses œuvres d’art. Le site propose une jolie promenade au cœur du 
bourg de Plumelec. Ce musée original met en avant plusieurs sculptures 
contemporaines réalisées par des artistes français et étrangers tels que 
Robert Fachard, Momcilo Milovanovic, Klaus Shultze...
Accès libre.

À Saint-Nicolas-des-Eaux, découvrez la majestueuse statue de la Vénus, 
une œuvre créée par le sculpteur Christophe Milcent en 2018.
Haute de 5 m, cette sculpture réalisée avec 400 kg d’acier représente une 
femme aux cheveux d’or qui a le regard tourné vers le Blavet.

Cet été pour sa 28e édition, L’art dans les chapelles 
invite des artistes à intervenir dans autant de chapelles 
remarquables, dont la plupart datent du XVe et XVIe siècle. 
Trois circuits vous conduiront sur les routes du Pays de 
Pontivy et de la vallée du Blavet, à la découverte de 20 
sites patrimoniaux et de ces créations contemporaines 
uniques.

L’art dans les chapelles,
rencontre entre l’art contemporain
et le patrimoine religieux

> Dates à venir
   Juillet/août : Tlj, sauf le mardi, 14h-19h 
   Septembre : Samedi et dimanche 14h-19h

Sur réservation : Visites décalées et Ateliers 
pour toute la famille.
02 97 51 97 21
www.artchapelles.com

Adam Jeppesen, Chapelle de la Trinité, Cléguérec
L’art dans les chapelles, 2018 
Photo : Aurélien Mole

légendes des pièces :
Work no 122 (t), Work no 123 (t), 

Work no 124 (t), 2017.
Technique mixte.

> Point accueil    
   Les Bains-douches 
   11 quai Presbourg, Pontivy 

> Point relais 
   Maison du chapelain 
   Lieu-dit Saint-Nicodème, Pluméliau

Entrée libre et gratuite
Du 5 juillet au 15 septembre 2019
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Chapelles et calvaires : 
les pierres sacrées à découvrir 
Dans le Centre du Morbihan, les édifices religieux en granit sont 
partout. Au sommet d’un mont, à la croisée des chemins, dans les 
petits villages... Ils défient le temps et racontent l’histoire des 
hommes et des femmes qui les ont érigés. Certaines chapelles 
ouvrent leurs portes grâce à la mobilisation des bénévoles ou lors 
de manifestations culturelles telles que « L’art dans les chapelles ».

In the center of Morbihan, the religious buildings are everywhere. They challenge the time and tell the story of the people 
who built them. Chapels open their doors the summer thanks to cultural events such as “ l’art dans les chapelles “.

A Bieuzy, la chapelle Saint-Gildas (16e siècle) se blottit sous un énorme rocher de granit, au bord du Blavet.
La légende raconte que c’est dans cette grotte naturelle que Saint-Gildas et Saint-Bieuzy son disciple, s’établirent au 6e 
siècle. Transformé en oratoire, ce lieu devint ensuite le centre du Prieuré de La Roche sur Blavet. L’intérieur a conservé 
la sobriété d’une cellule monacale. On peut y voir la pierre sonnante qui servait à Saint-Gildas pour appeler ses fidèles. 
Un lieu exceptionnel à découvrir, véritable écrin de verdure et de quiétude !

La commune de Guéhenno abrite le seul 
calvaire monumental du Morbihan. Trésor 
d’architecture bretonne bâti au coeur d’un 
enclos paroissial, le calvaire en granit 
raconte la Passion du Christ et la chouan-
nerie bretonne. Erigé en 1550, à l’âge d’or 
de la Bretagne et presque totalement détruit 
à la Révolution française, il fut restauré en 
1853 par l’abbé Jacquot. Classé monument 
historique, il est exceptionnel par la richesse 
de sa composition et son histoire mouve-
mentée. Des visites commentées gratuites 
du calvaire sont proposées par l’Office de 
Tourisme en été. 

« À seulement quelques minutes du calvaire de 
Guéhenno, se trouve le site du Mont qui offre un 

très joli point de vue. J’habite le village et je suis la 
gardienne de la chapelle. Lorsque je suis présente, 

je la fais découvrir aux visiteurs ainsi que ses 
étonnants détails et les saints honorés dans ses 

murs. Après la petite visite, il m’arrive d’ouvrir 
les portes de ma maison pour faire découvrir un 

intérieur breton tel qu’il était au 19e siècle. Je con-
seille de terminer la visite du Mont près du moulin à 
vent qui a retrouvé ses ailes et sa girouette grâce au 

pardon organisé chaque année. »

Retrouvez tout le patrimoine du Centre Morbihan 
sur le www.centre-morbihan-tourisme.bzh

Le conseil de Cati,
gardienne de la chapelle du Mont à Guéhenno.
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Terre de landes et esprit nature
Sauvages et discrètes, les landes fascinent et intriguent à la fois. 

Paysage typique de Bretagne, les landes intérieures couvrent de vastes 
étendues où dominent le pourpre des bruyères et l’or des ajoncs. 

Des landes du Crano au cœur de la vallée du Blavet, aux landes de Lanvaux 
à l’est du territoire, le Centre Morbihan dispose d’un patrimoine naturel 
exceptionnel que l’on peut découvrir à pied, à vélo ou à cheval !

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

Land of moors and nature spirit
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À pied
Le chemin de halage de la vallée du Blavet (Voie verte n° 8 Saint-
Brieuc - Lorient) est un lieu idéal pour des promenades sans dénivelé 
et sans voiture  ! Entre Pontivy et Hennebont, 58 km de chemin de 
halage en pleine nature relient les terres à l’océan. 

De nombreux circuits de randonnées balisés sont disponibles dans 
le Centre Morbihan.

Ces circuits permettent de découvrir de jolies chapelles, des 
fontaines aux multiples vertus et des mégalithes millénaires au 
détour des chemins et au fil de l’eau !

Les fiches détaillées des circuits sont disponibles dans un 
topo-guide en vente à l’Office de Tourisme et dans les Bureaux 
d’Informations Touristiques (7€).

Les circuits sont également 
téléchargeables sur  
www.centre-morbihan-tourisme.bzh.

Retrouvez les hébergements labellisés 
Accueil Vélo et Étape rando page 26.

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

À pied, à vélo, à cheval, lancez-vous sur près de 300 km de randonnées balisés en boucles de 2,5 à 21 km (balisage jaune). 
 
Amateurs d’itinérance, le GR 38 traverse le Centre Morbihan  ! Suivez le balisage rouge et blanc au niveau de Plumelec, 
Saint-Jean-Brévelay, Moustoir-Ac, Baud et Pont-Augan. Le chemin de halage de la vallée du Blavet est quant à lui accessible 
à pied, à vélo ou à cheval (non attelé).
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En VTT 
Pour les amateurs de sensations fortes, les landes de Lanvaux et la vallée du 
Blavet offrent un large choix de circuits VTT.

La base VTT des landes de Lanvaux propose des circuits et des 
services adaptés aux vététistes : kit de réparation et de lavage, local de vélo 
sécurisé dans les hébergements référencés.

Plus d’infos sur le www.centre-morbihan-tourisme.bzh rubrique Bouger. 

Hiking activities on foot, bicycle or even on horseback are possible in the 
center of the Morbihan. Almost 300 km of hiking paths along the Valley of the 
Blavet, through the moors, les landes de Lanvaux, les landes du Crano.

À cheval 
L’itinéraire régional “Équibreizh” est au cheval ce que le GR est à 
la randonnée pédestre ! Il traverse le Centre Morbihan du nord 
au sud, puis vers les landes de Lanvaux.  

De nombreux circuits de randonnée balisés dans les com-
munes sont également accessibles à cheval, renseignez- 
vous à l’Office de Tourisme. Retrouvez les centres équestres 
page 25.

Service plus : Des barres d’attache sont installées à Saint-Nicolas-des-Eaux et à Saint-Barthélémy (chapelle Saint-Adrien).

Quelques grands rendez-vous de l’année :
 
- Le Trail du Kreiz Breizh 5ème édition, le 24 mars 2019
  Parcours de 10 km à 66 km dans la vallée du Blavet.
 
- La Transmorbihannaise équestre, du 30 mai au 2 juin 2019
  Les cavaliers vont parcourir les landes de Lanvaux pour rejoindre Moustoir-Ac.
 
- Baldi’rose, le 24 août 2019
  Course féminine solidaire à Baud.

Retrouvez l’agenda complet des évènements sur le  
www.centre-morbihan-tourisme.bzh/agenda
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« J’habite à l’une des portes d’entrées du centre Morbihan. À l’ouest, vers la 
vallée du Blavet. C’est mon terrain de jeu et d’entrainement depuis de 

 années et pourtant je me laisse encore surprendre au détour d’un chemin 
creux. Je cours beaucoup dans la vallée de la Sarre, où je trouve des parcours 
très sauvages permettant de me confronter aux dénivelés pour préparer mes 

échéances montagnardes en trail. Je pousse naturellement mes boucles vers 
le site de Castennec et le méandre du Blavet. Quand je ne cours pas, je prends 

le vélo ou le VTT et là, le territoire devient infini vers l’est en surfant de part et 
d’autre de cette ligne de crêtes des landes de Lanvaux... 

de villages en chapelles, de chapelles en moulins et de moulins en fontaines 
tout en traversant des forêts centenaires et de vastes landes. Les voitures 

deviennent rares et c’est l’un des luxes de ce territoire. 
Oui, le Centre Morbihan est vraiment un joli terrain de jeu pour tous les 

amateurs de sports nature. Je vous invite à le découvrir. »

Retrouvez Christophe en ligne  www.fartleck.com
Toutes les informations loisirs de pleine nature dans le Centre Morbihan : 

www.centre-morbihan-tourisme.bzh

Le conseil de Christophe Malardé,
athlète et entraîneur de haut niveau en trail running.
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MUSÉE DE LA CARTE POSTALE - CARTON VOYAGEUR

Des milliers de cartes postales vous feront voyager à travers 
la Bretagne de 1900 à nos jours. 

Récemment classé «Musée de France», le Musée de la 
carte postale se réinvente. Le Carton voyageur dévoile une 
Bretagne façon «recto-verso». A travers une muséographie 
contemporaine et interactive alliant sons, vidéos, dessins, 
objets, photographies et musiques, venez porter un autre 
regard sur la Bretagne et la carte postale. Cette année, coup 
de projecteur sur le mouvement des Seiz Breur. 

Exposition 2019 :
« Le Corbusier, de la carte postale à l’oeuvre d’art »

Ouvert du 1er février au 30 décembre,
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés.

 Tarifs :
 Adultes : 5€
 Réduits et groupes : 4€
 Gratuit pour les moins de 26 ans

Le Quatro 3 Avenue Jean Moulin - 56150 BAUD • Tél : 02 97 51 15 14 • lecartonvoyageur@mairie-baud.fr • www.lecartonvoyageur.fr

Activités et découvertes

Propriété du Département du Morbihan, le Domaine de 
Kerguéhennec est un site remarquable en Bretagne. 
Son château et son parc, remodelé au 19e siècle par 
Denis Bühler, célèbre paysagiste, sont par excellence 
le lieu d’une découverte en famille ou entre amis. Après une 
balade autour des étangs et une visite des expositions, vous 
pourrez poursuivre votre journée en parcourant le parc des 
sculptures ou en participant à un atelier avec les enfants. Le 
Domaine de Kerguéhennec multiplie les rendez-vous multi-
disciplinaires (danse, musique, vidéo, etc.) faisant de cet 
espace un lieu de découvertes et de rencontres inédit.

Parc ouvert tous les jours, toute l’année

Ouverture des espaces et expositions :
• Du 12 décembre 2018 au 10 mars 2019 :  
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
• Du 31 mars au 2 juin 2019 :  
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
• Du 30 juin au 1er septembre 2019 :  
tous les jours, de 11h à 13h et de 14h à 19h

L’espace Pause-café, l’Atelier-Galerie des enfants et la librairie- 
boutique sont ouverts aux mêmes horaires que l’ouverture des 
expositions. Durant la saison hivernale, le château, les écuries 
et la chapelle de la Trinité sont fermés au public.  Tarif :

 Entrée gratuite. Nombreuses animations à destination
 du public gratuites (visites guidées, ateliers en continu, etc.).

Domaine de Kerguéhennec - 56500 BIGNAN • Tél : 02 97 60 31 84 • kerguehennec@morbihan.fr • www.kerguehennec.fr

CALVAIRE MONUMENTAL DE GUÉHENNO

Découvrez l’histoire mouvementée de ce grand et beau 
calvaire. Né sous l’âge d’or breton au 16e, il a été détruit dans 
la tourmente de la chouannerie au 18e pour renaître au 19e 
sous la massette de l’abbé Jacquot. 

Faites une balade dans les rues de Guéhenno pour découvrir 
ses belles maisons de granit et grimpez sur le mont pour 
rencontrer Saint-Michel qui veille sur la chapelle. Accès libre 
toute l’année.

 Visites commentées gratuites
 de mi-juin à mi-septembre

Rue de l’église - 56420 GUÉHENNO • Tél : 02 97 60 49 06 (Office de Tourisme) • www.centre-morbihan-tourisme.bzh

DOMAINE DE KERGUÉHENNEC

Activities and leisures
LIEUX DE VISITE

@

BUS

20 www.centre-morbihan-tourisme.bzh



FRUITIÈRE DE COLPO
Après 150 ans de transmission d’activités de père en fils, 
la petite entreprise s’est spécialisée dans la transformation 
de fruits depuis 1990. (confitures, pâtes de fruits, sorbets, 
coulis, craquants bretons …)

Lors de votre visite, vous pourrez assister à une fabrication 
et profiter des dégustations. Le magasin vous propose tous 
nos produits ainsi que des produits régionaux.  
Un espace vert, équipé de salons de jardin, vous invite à 
passer un moment de détente ou de pique-nique.

 Individuels et groupes 

 (3€ par personne pour les groupes) sur réservation.

Parc d’activités de Keranna - 56500 PLUMELIN • Tél : 02 97 66 82 28 • contact@lafruitieredecolpo.bzh • www.lafruitieredecolpo.bzh 

Le site archéologique unique du village de l’An Mil permet 
de découvrir la vie quotidienne dans les campagnes au 
Moyen-âge. Découverts en 1902 par un archéologue, les 
vestiges de maisons, de rues et de cours sont aujourd’hui 
encore bien visibles et vous amèneront à comprendre le 
quotidien de nos ancêtres.  Le jardin, les animaux et les 
reconstitutions d’habitations vous permettront de vous 
imaginer la place des habitants au fil des saisons et des 
travaux.

Vivez l’expérience d’une immersion en l’an mil ! 

Ouvert tous les jours en juillet août de 11h à 18h.
Visite guidée à 15h. En dehors de cette période contactez 
le Village pour en connaitre les ouvertures. Groupes toute 
l’année sur réservation. 

VILLAGE DE L’AN MIL

 Tarif :

 Adulte : 6.50€

 Enfant : 4.50€

 Pass famille : 16,60€

 Groupe : de 3.30€ à 7.90€ si visite guidée 

Lann Gouh - 56310 MELRAND • Tél : 02 97 39 57 89 • contact@villagedelanmil-melrand.fr • www.villagedelanmil-melrand.fr

Patrimoine historique, la Maison des Chouans est 
la ferme natale de Pierre Guillemot surnommé «  le Roi de 
Bignan  ». Il fut avec Georges Cadoudal le plus populaire 
acteur de l’insurrection paysanne du Morbihan. En pleine 
terreur, il souleva les paysans de tout le pays de Bignan.  
Sa maison a été restaurée en musée de la chouannerie. 
L’intérieur est aménagé comme à l’époque de la révolution 
et chaque année une exposition retrace cette période de 
l’histoire. 

Thème exposition 2019 :  
André Jouannic, sculpteur, natif de Kerdel.

Ouvert du 14/07 au 31/08, les mercredis  
et dimanches de 14h à 18h.

Du 01/08 au 25/08, les mercredis, vendredis  
et dimanches de 14h à 18h.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine  

les 14 et 15 septembre de 10h à 18h30.

MAISON DES CHOUANS

 Entrée gratuite. Visite libre ou accompagnée.

Kerdel - 56500 BIGNAN • Tél : 02 97 60 15 19 • Tél : 06 81 62 39 34

LIGER se positionne comme un centre d’énergies renouvela-
bles unique en Europe. Sur un modèle d’économie circulaire, 
LIGER associe la valorisation de deux ressources locales 
(biomasse bois et matières organiques) pour produire 6 
énergies vertes. Le site est ouvert au visite pour les groupes 
sur réservation. A découvrir  : la philosophie d’exploitation 
bas carbone LIGER et le fonctionnement des installations 
(chaudière bois et unité de méthanisation).  

Ouvert toute l’année pour visite de groupe  
sur réservation uniquement

LIGER, CENTRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

 Tarif : 20€ par personne

(groupe de 20 personnes minimum)

Boulevard Auguste Le Goff - Le Parco - 56500 LOCMINÉ • Tél : 02 57 47 00 22 • contact@liger.fr • www.liger.fr

BUS

BUS
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Gardens

LES JARDINS DE KEROGUIC

Situés dans un cadre naturel vallonné, à proximité de la forêt 
de Camors et de la vallée du Blavet, les jardins de Keroguic 
se trouvent au cœur d’une vallée de 2 hectares. Vous pourrez 
y découvrir la Roseraie avec ses 500 rosiers et ses 120 
variétés (rosiers anciens, arbustifs, grimpants, lianes…), le 
jardin aquatique avec ses nénuphars, vivaces et graminées, 
le potager en pleine terre et celui sur bottes de paille.  
Les jardins sont répertoriés par l’Association des Parcs et 
Jardins de Bretagne.

Ouvert le dimanche, du dernier dimanche de mai au 

deuxième dimanche de juillet ainsi que les jeudis et 

vendredis du 1er juin au 15 août,

de 14h à 18h30. Groupe sur rendez-vous.

 Tarif : 

 4€ par personne

 Gratuit pour les moins de 14 ans

Keroguic - 56150 BAUD • Tél : 06 37 62 75 84 • jean-yves.le-paih@wanadoo.fr

LES JARDINS D’EWEN

D’inspiration anglaise, les jardins d’Ewen recèlent des trésors 
floraux. Massifs tout en courbes et allées engazonnées 
engagent à la découverte. Des milliers d’arbres, arbustes, 
vivaces, bulbes et graminées s’épanouissent près de la 
collection de terres de bruyères. Ne manquez pas les col-
lections de Rhododendrons, Hydrangeas, Camellias, Magno-
lias, Kalmias, Erables du Japon, Cornus, Rosiers botaniques 
et anciens. Pépinière, boutique et bibliothèque vous 
accueilleront à l’issue de votre visite. 

Ouvert pour les évènementiels et sur rendez-vous.

 Tarif : 

 6€ plein tarif

 3.50€ tarif réduit

Kermerian - 56500 EVELLYS (Remungol) • Tél : 02 97 60 99 28 • 06 62 71 99 28 • www.lesjardinsdewen.fr

LA VÉNUS DE QUINIPILY ET SES JARDINS

Lieu calme et reposant qui amène à une certaine 
sérénité, les jardins de Quinipily ont été créés pour mettre 
en valeur la célèbre Vénus, statue classée Monument 
historique depuis 1948. Ce sont des jardins romantiques 
en terrasse, où l’on trouve surtout des végétaux de terre de 
bruyères rhododendrons, bruyères, camélias, hortensias, 
rosiers et nombreux vivaces. 

Ouvert tous les jours de 11h à 17h de novembre à avril et de 
10h à 19h de mai à octobre.

Ouvert pour le Neurodon (début mai) et pour les journées 
Parcs et Jardins (début juin).
Fermeture de mi-décembre à mi-janvier. 

 Tarif : 

 Adultes : 3€ 

 Gratuit pour les moins de 12 ans 

 Groupes (adultes, scolaires...) : suivant le nombre.

Quinipily 56150 BAUD • Tél : 02 97 39 04 94

Activités et découvertes

JARDINS

BUS
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Parks and recreation

KINGOLAND

Venez vivre une journée de plaisirs et d’aventures en famille 
ou entre amis et plongez au cœur de différents univers, 
du far-west au village italien en passant par l’espace et la 
baie des pirates. Osez les sensations avec des attractions 
comme le Grand 8, le Bateau Pirate, la Maison hantée, Timber 
Splash ou la Pistone Tower. Les plus petits ne seront pas en 
reste avec les circuits de voitures, les Chaises volantes, la 
Chenille… Oserez-vous les sensations avec Pistone Tower, 
tour de 20 mètres de chute libre au cœur d’un village italien, 
et un espace dédié à la réalité virtuelle ! À ne pas manquer... 
tous les jours à 15h30, la danse de Kingo la mascotte ! 
2 espaces snacking – boutique souvenirs et bonbons – parking 
gratuit – Accueil groupes scolaires, centre de loisirs, associations…

Des nouveautés à découvrir en 2019 ! 
Ouvert du 6 avril au 29 septembre 2019.  
Tous les jours en juillet-août de 10h30 à 18h30.

 Tarif : 
 Adulte : 17,50€
 Enfant (jusqu’à 11 ans inclus) : 15,50€
 Séniors (+65ans*): 14.50€
 Handicapés* : 14.50€
 Carte Kingo Pass saison 2019 : 47€
 Gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre.
 Gratuit pour les femmes enceintes*

 *présentation justificatif

Pondigo - 56500 PLUMELIN • Tél : 02 97 54 70 60 • contact@kingoland.com • www.kingoland.com

Activités et découvertes

PARCS ET LOISIRS

BUS

BALADE DU PÈRE NICOLAS

Parc de loisirs écologique situé au cœur du Morbihan, la 
balade du Père Nicolas, blotti dans une vallée verdoyante, 
est un parc où l’on se sent bien au plus près de la nature !
La balade peut se faire à bord d’un petit train bleu, vous y 
découvrirez des espaces ludiques (toboggans, tyroliennes, 
manèges, tourniquets, 8 pistes de véhicules à pédales, 50 
jeux traditionnels en bois...), des animaux, des expositions 
qui délivrent leur message environnemental, 2 pistes de 
tubing, une balade sensorielle d’1km pour sentir, toucher, 
voir... Besoin d’une pause, à votre disposition un grand 
espace pique-nique dans un cadre boisé ou une buvette pour 
déguster crêpes sucrées et glaces bio !

Nouveauté 2019 : rallye nature et autres découvertes
Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2019. Tous les jours en 
juillet-août de 11h à 19h

 Tarif : 
 À partir de 4 ans : 8€
 Réduit : 7€
 Famille (2 adultes et 2 enfants) : 30€
 1€ par enfant supplémentaire de la même fratrie

Le Rohic - 56930 PLUMELIAU - BIEUSY • Tél : 02 97 51 90 10 • labaladeduperenicolas@orange.fr

BUS

BOUTIQUE DE L’ÉCLUSE

La Boutique propose de la location de bateaux de promenade 
sans permis et de vélos classiques et électriques.  
Saint-Nicolas-des-Eaux est le lieu idéal pour profiter de la 
Vallée du Blavet en bateau électrique ou en vélo le long du 
chemin de halage. Vous pourrez finir votre balade par une 
collation en terrasse près de l’écluse ou rapporter quelques 
produits locaux. Pour les plus aventuriers, la Boutique de 
l’écluse propose aussi des séjours insolites (week-end/ 
semaine) à bord du « Cahotier », une péniche aménagée tout 
confort.  

Pour les groupes, séminaire pour 20 personnes.
Location de vélos toute l’année
Location de bateaux aux périodes de navigation

 Tarif : 
 Bateau : de 35€ l’heure à 120€ la journée par bateau
 10 personnes maximum
 Vélo classique : de 3,5€ l’heure à 22€ la journée
 Vélo électrique : de 5€ l’heure à 34€ la journée

13 Promenade des Estivants - Saint-Nicolas-des-Eaux - 56930 PLUMELIAU - BIEUSY • Tél : 02 97 28 41 78 • contact@aventurefluviale.bzh • www.aventurefluviale.bzh

GOLF DE RIMAISON

Un beau challenge vous attend dans la Vallée du Blavet.
La Golf de Rimaison, construit sur le site de l’ancien château 
de Rimaison, offre un parcours de 9 trous assez court et très 
technique, à la fois boisé et vallonné, aux multiples dévers et 
aux greens complexes. De magnifiques vues sur la Vallée du 
Blavet ponctuent le parcours et le Club House vous accueille 
pour un moment de détente. 
Ouvert toute l’année.

 Tarifs selon la saison :
 Parcours 9 trous de 15 € à 25€
 Parcours 18 trous de 22 € à 38€
 Tarifs réduits pour les moins de 30 ans
 Parcours 9 trous de 10 € à 18€
 Parcours 18 trous de 14 € à 24€

Rimaison 56310 BIEUZY-LES-EAUX • Tél : 02 97 27 74 03 • golfderimaison@gmail.com
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Cet été,  prenez les chemins du labyrinthe de maïs de 
Pluméliau, un parcours dans 5 hectares de maïs, des jeux, 
des énigmes...
Bénéficiez du Pass’Plum (l’accès au labyrinthe donne droit à 
des avantages auprès des partenaires du Pass : une réduc-
tion sur diverses activités de loisirs).
Pour les plus courageux, une nocturne vous est proposée, 
n’oubliez pas votre lampe de poche ou frontale !

Accès fléché à partir du parking du complexe sportif

Classé Art et Essai, le cinéma le Club propose également de 
nombreuses séances pour le jeune public. 

Ouvert toute l’année

 Tarifs :
 Normal : 6,50€
 Réduit (- 18 ans, + 60 ans, étudiants, 
lycéens,
 chômeurs, familles nombreuses) : 5,50€
 Carte 10 entrées : 46€
 Film 3D : 2€ en plus de la place

Rue de la Paix - 56930 PLUMELIAU-BIEUZY • Tél : 02 97 51 80 28 • mairie@plumeliau.fr • www.plumeliau.fr

1 rue Jean-Marie de Lamennais 56500 LOCMINÉ • Tél : 02 97 44 22 87 • cine.locmine@gmail.com • www.leclubcinema.fr

Le plan d’eau de Coëtdan est le lieu idéal pour se promener 
en famille, faire du sport… Un bar ouvert l’été uniquement 
qui outre boissons fraiches et glaces propose de la location 
de pédalos, accès au mini-golf. Durant la saison estivale 
pour pouvez participer à des concours de molky, pétanque, 
badminton, ping-pong, palets sur planche.
Une exposition de peinture a lieu tous les ans pendant la 
première quinzaine de juillet. Un parc animalier permet de 
découvrir et de nourrir de nombreux animaux comme des mou-
tons d’Ouessant, des biches, des poules, des canards et des 
cygnes.

Un camping de 28 emplacements est ouvert de juin à septembre 
(se renseigner auprès de la Mairie d’Evellys)

Base de loisirs en accès libre toute l’année  Pédalos, mini-golf 
et bar ouverts de juin à août.

Coëtdan - 56500 EVELLYS (Naizin) • Tél : 02 97 27 43 27 (mairie)

BASE DE LOISIRS DE COËTDAN BUS

Un lieu unique pour deux activités de loisirs. 
En famille ou entre amis, venez vous mesurer au chrono en 
toute sécurité et convivialité. Situé au cœur du Morbihan, le 
Kart Center vous accueille dans un cadre chaleureux avec 
bar et terrasse panoramique. Accessible dès 7 ans, les karts 
sont adaptés aux pilotes débutants et confirmés.
À partir de 5 ans et pour les personnes à mobilité réduite, 
kart bi place possible. Animation CE, entreprise et groupe sur 
réservation. Plusieurs formules au choix. Nocturne possible.

Un tout nouveau terrain de paintball accessible dès 8 ans.

ZA de Port Arthur - 56930 PLUMELIAU • Tél : 02 97 51 98 11 • kartcenter56@orange.fr • www.kartcenter56.fr 

KART CENTER ET PAINTBALL BUS

 Ouvert toute l’année.
 Horaires et tarifs 
 sur le site internet

LE LABYRINTHE DE MAÏS

Le cinéma le Celtic est équipé d’un projecteur 35 mm et d’un 
projecteur numérique. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite, le Celtic, d’une capacité de 255 places, a prévu 8 
places pour personnes handicapées. Il est également équipé 
d’une boucle magnétique pour le confort des personnes 
sourdes et malentendantes. Un cinéma convivial, familial et 
accessible à tous ! 
Ouvert toute l’année.

 Tarifs :
 Normal : 6,50€
 Réduit : 5,50€
 Jeunes (- de 14 ans) : 4,50€
 Carte abonnement 10 entrées : 47€

1 rue de la Libération - 56150 BAUD • Tél : 02 97 51 00 26 • cinemaleceltic@orange.fr • www.cinemaleceltic.fr

CINÉMA LE CELTIC BUS

Ouvert tous les jours
à partir du 12 juillet

CINÉMA LE CLUB
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Centre aquatique ludique et sportif avec toit ouvrant, espaces 
de loisirs et toboggan de 80 m (le plus long du Morbihan). 
Bassin sportif de 250 m² (4 couloirs). Bassin ludique de 160 
m² équipé d’une banquette à bulles, de jets massant et d’un col 
de cygne. Espace détente et relaxation avec 1 spa, 2 saunas, 
1 hammam et coin-repos avec transats. Un solarium ouvert 
sur une plage minérale et végétale.  Pour les plus petits, une 
pataugeoire de 35 m2 équipée de jeux aquatiques. Leçons 
de natation (adultes /enfants), d’aquagym, de bébé nageur, 
d’aqua-sénior et d’aquabike. Location d’aquabikes.

Ouvert toute l’année sauf : 1er mai, 1er et 11 novembre, 24 et 
25 décembre ainsi que 31 décembre et 1er janvier. Horaires 
variables selon les jours et périodes de vacances. Pour tous 
renseignements : téléphoner ou consulter le site internet.

 Tarifs :
 Adulte : 4,90€ 
 Enfant et réduit : 3,80€ 
 Moins de 4 ans : gratuit
 Piscine + Espace détente : 8,10€ 
 Possibilité d’abonnements

Rue de la Bouillerie - 56500 LOCMINÉ • Tél : 02 97 69 21 60 • www.centre-morbihan-communaute.bzh

AQUA’LUD

La base nautique de Pont-Augan est située au cœur de la 
Vallée du Blavet et bénéficie d’un accès direct à la rivière et à 
son chemin de halage. Vous pouvez pratiquer de nombreux 
sports nautiques tels que le canoë, le kayak ou le stand-up 
paddle. Des formules rando vous sont proposées en saison 
estivale avec transport inclus. 

Des vélos sont également disponibles à la location. 
Profitez de moments sportifs dans un cadre reposant en 
totale immersion dans la nature. 

Pont-Augan - 56150 BAUD • Tél : 02 97 51 10 83 • https://baudcanoe.com

CLUB NAUTIQUE DE BAUD

Profitez du charme de la Vallée du Blavet grâce aux canoés, 
kayaks et stand-up paddles ! La base nautique de Pluméliau, 
située à Saint-Nicolas-des-Eaux, vous propose des formules 
de location adaptées à vos envies. Pagayez jusqu’à l’écluse 
de Gamblen pour admirer l’incroyable chapelle Saint-Gildas 
construite sous un bloc de granit. 

Ouverture tous les jours en juillet-août de 10h à 18h

Tarifs 2019 non communiqués

Allée du Vieux Blavet Saint-Nicolas-des-Eaux - 56930 PLUMELIAU - BIEUSY • Tél : 06 76 53 12 12 • plumeliau.canoe.kayak@gmail.com • www.plumeliaucanoekayak.fr

BASE NAUTIQUE DE PLUMÉLIAU

LA PIERRE BLANCHE
Kerguinevet 56150 BAUD
Tél : 06 61 64 98 22
www.centre-equestre-morbihan.com

LE MANÈGE ENCHANTÉ
Le Grand Resto 56310 BIEUZY
Tél : 02 97 27 79 69
www.manege-enchante.fr

OSEC ÉQUITATION
Kerbédic 56500 MOUSTOIR-AC
Tél : 06 45 56 17 10

GWEN ROZ
Bas Moulac 56500 SAINT-JEAN-BRÉVELAY
Tél : 06 66 89 49 84

CENTRES ÉQUESTRES

Au cœur de Plumelec, l’espace de loisirs de la Madeleine 
accueille petits et grands durant l’été pour passer des moments 
ludiques et sportifs ! La piscine dispose d’un bassin ludique 
de plein air avec toboggan et pataugeoire. Bassin de 25m. 
Un espace bar permet de prendre le goûter sur une terrasse 
ensoleillée. Ouvert tous les jours du 30 juin au 1er septembre. 
Du lundi au samedi de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 
Le dimanche de 10h à 13h

 Tarifs :
 Adulte : 4 € - carte de 10 entrées : 34 €
 Enfant -15 ans : 3 € - carnet de 10 entrées : 23 €.
 A partir de 8 ans, les enfants peuvent venir seuls.
 Moins de 5 ans : gratuit 
 (accompagnant adulte baigneur payant obligatoire)
 Adulte * Enfant le matin et le dimanche : 2,50 €
 Visiteur : 1 €
 Aquagym : 5,50 €
 Cours de natation, forfait 10 leçons: 84 €

Route de Josselin - 56420 PLUMELEC • Tél : 02 97 42 32 77

ESPACE AQUATIQUE DE LA MADELEINE

 Tarifs :
 à partir de 7€
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Accommodations
HÉBERGEMENTS

Les informations présentées dans ce guide ont été commu-
niquées à l’office de tourisme par les établissements. Elles 
sont diffusées à titre d’information et ne sauraient engager 
la responsabilité de l’office de tourisme de Centre Morbihan 
Communauté en cas d’inexactitude. Guide réalisé à partir 
des données disponibles au 1er janvier 2019.

Rando Accueil

Logis de France

Gîte de France

Clé Vacances

Qualité Tourisme

Tourisme et Handicap

Étape Rando Bretagne

Accueil Vélo

Bienvenue à la Ferme

Chambres d’hôtes de Bretagne

Hébergement Pêche

Camping Qualité

Hôtel de charme & de caratère
en Bretagne

Les hébergements labélisés sont contrôlés régulièrement et les 
propriétaires sont investis dans une démarche de qualité.

LABELS - Quality label

La taxe de séjour est perçue toute l’année sur le territoire de Centre 
Morbihan Communauté. 

Elle vous sera demandée par votre hébergeur ou par la plateforme de 
réservation en ligne puis reversée à la collectivité afin de financer des 
actions d’intérêt touristique.

Tarifs et informations :
www.centremorbihancommunaute.bzh/decouvrir/tourisme/taxe-de-sejour

Tourist tax is levied throught the year by Centre Morbihan Communauté.

TAXE DE SÉJOUR - Tourist tax

HÔ
TE

LS
 -  H

ot
el

s  Ouvert toute l’année
19 chambres (1 PMR)
Chambre double de 60 à 65€
Petit-déjeuner 9€

Hôtel de charme, au coeur du Morbihan. Chambres 
tout confort. Jacuzzi, sauna. Chambres à la déco-
ration soignée et personnalisée. Cuisine familiale 
basée sur le travail des produits du terroir. Salle de 
réunion pour 15 personnes. Groupes acceptés.

AUBERGE DU CHEVAL BLANC  
16, rue de Pontivy 56150 Baud • 02 97 51 00 85 
lechevalblanc2@orange.fr • www.hotelduchevalblanc56.com

BAUD 

Ouvert toute l’année, 7j/7
11 chambres
Chambre double à partir de 90€
Petit-déjeuner à 12€

Hôtel de charme et de caractère entre Brocéliande 
et Vannes au milieu d’un grand parc avec arbres 
centenaires et bel étang. Détente et tranquillité 
garanties. Piscine d’été. Restaurant avec cuisine 
raffinée «  terre-mer  ». Accueil personnalisé pour 
banquet évènementiel et séminaire.  

DOMAINE DE LA FERRIÈRE 
La Ferrière 56420 Buléon • 02 97 75 30 00 / 06 77 74 17 55
domainedelaferriere@orange.fr • www.chateauhotel-laferriere.com

BULÉON 

PRIVÉ

Ouvert toute l’année
21 chambres (3 PMR)
Chambre double de 65 à 80€
Petit-déjeuner de 6 à 8,50€

Idéal pour vos déplacements touristiques, l’Hôtel 
No-Minoé*** est situé en Centre Morbihan, sur les 
grands axes de communication. Avec son concept 
“Motel”, vous disposerez de parking privatif à la 
porte de la chambre, d’un accès WiFi, des chaînes 
Canal+ et CanalSat, de frigo et du confort de cham-
bres modernes et bien équipées. L’hôtel est égale-
ment équipé d’une salle de fitness et d’un sauna.

NO-MINOË 
Zone commerciale du Talvern Rue Jean Le Ster 56500 Locminé 
02 97 44 23 04 • hoteldutalvern@orange.fr • www.hotel-locmine.com

LOCMINÉ

PRIVÉ

Accès handicapés
Accessible to disabled people

Restaurant / table d’hôtes

Parking privé
Private parking

Equipement bébé
Equipment baby

Animaux bienvenus
Pets welcome

Jardin/terrasse
Garden/terrace

Jeux pour enfants
Games

Bar

Wifi

Piscine
Swimming pool

Spa
Sauna

Location ou prêt de vélos
Bike loan or rental

Local à vélos
Bicycle storage

Salle de réunion
Meeting room

Accueil équestre
Meeting room

Classement étoile

LÉGENDE - Legend

PRIVÉ

Tables et Auberges
de France

Tripnbike
enjoy your trip!

FFCC Stop Accueil
Camping-Car

26 www.centre-morbihan-tourisme.bzh



CH
AM

BR
ES

 DH
ÔT

ES
 -  B&

B  

Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes
Chambre 2 personnes de 42 à 49€

A 10 minutes de Pontivy, à quelques pas du Golf 
de Rimaison et du chemin de halage, chambres 
spacieuses dans une longère du 16e, entourée 
d’un jardin avec terrasses, aire de jeux et animaux, 
petit-déjeuner copieux, table d’hôtes, wifi dans 
les chambres, cuisine. Gîte 4 personnes au même 
endroit. Animaux acceptés en laisse.

LA FRAIRIE DU DIVIT 
Mme Beauvy • Le Divit 56310 Bieuzy • 02 97 27 19 69 / 06 99 03 38 06
julia.beauvy@gmail.com • www.frairiedudivit.fr

BIEUZY 

Ouvert toute l’année
1 chambre, 2 personnes
Chambre 2 personnes 55€

Confort et simplicité caractérisent cette chambre 
située à l’étage avec salle d’eau, wc, salon privatif 
communicant. Petit-déjeuner gourmand servi à la 
table de la salle à manger familiale. Accueil chevaux 
possible.

LA HAIE
M. et Mme Tastard • La Haie 56420 Billio • 02 97 40 28 57 / 06 77 51 39 05
jeanyves.tastard@orange.fr • www.gites-de-francemorbihan.com

BILLIO

Ouvert de juin à septembre
2 chambres, 6 personnes
Chambre 2 personnes 44€

Deux chambres spacieuses à l’étage à la campagne 
et au calme. Salle d’eau et wc privatifs. Entrée 
indépendante. Cuisine à disposition. À proximité 
de la RN24, et à dix minutes de la petite cité de 
caractère de Josselin et du domaine de Kerguéhen-
nec à Bignan.

LES CÈDRES BLEUS
Mme Le May • Le Rez 56420 Buléon • 02 97 75 33 64 / 06 18 49 51 62
lemaytherese@orange.fr • http://lescedresbleus.jimdo.com

BULÉON 

PRIVÉ

Ouvert toute l’année
4 chambres, 12 personnes
Chambre 2 personnes de 62 à 65€
Cette ravissante bâtisse de fin 16e siècle vous propose 
quatre chambres de 2 à 4 personnes, dont l’une avec 
kitchenette. Vos petits-déjeuners, avec confitures mai-
son, viennoiseries ou gâteaux maison sauront réveiller 
vos papilles ! À votre disposition un jardin fleuri avec 
un petit bassin, un grand parc avec terrain de boules et 
jeux pour enfants. Groupes acceptés.

LA MAISON AUX CHIMÈRES
M. et Mme Rochard-Madelaine • 3, rue Saint-Pierre 56420 Guéhenno • 02 97 46 00 71 
06 08 16 74 54 / 02 97 56 48 12 • annie.rochard@wanadoo.fr • www.leschimeres.com

GUÉHENNO 

PRIVÉ

Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Chambre 2 personnes 52€

Deux chambres situées dans un ancien corps 
de ferme à proximité du gîte sur une exploitation 
agricole. A l’étage, 1 ch. 2 pers. et 1 ch. 3 pers., 
salle d’eau privative communicante et wc privés 
chacune. GR 37 à 17 km. Animaux acceptés avec 
supplément de 10 €.

LES IFS À KERIVIN
M. Le Sergent • Kerivin - Rte Josselin/Locminé 56500 Moréac - Locminé • 06 78 01 98 35
02 97 60 18 88 • lesergent.marieandree@orange.fr • www.gites-de-france-morbihan.com

MORÉAC

Ouvert du 1er avril au 31 octobre
1 chambre, 2 personnes
Chambre 2 personnes 50€

Maison indépendante située sur une exploita-
tion avicole. rdc, 1 ch. 2 pers (TV) avec accès in-
dépendant, s.e/wc privés communicants. Jardin 
de 400 m², jeu de boules. Terrasse, salon de jardin, 
barbecue. Possibilité d’hébergement cavalier (5 
boxes).

M ET MME LE LABOURIER
Folle Pensée Lanvaux 56420 Plumelec • 06 65 25 99 77 / 02 97 42 22 67
pierrick.labourier@wanadoo.fr • www.gites-de-france-morbihan.com

PLUMELEC

Ouvert toute l’année
3 chambres, 7 personnes
Chambre 2 personnes de 60 à 90€

Bienvenue chez Béatrice dans une longère du 
19e. Dans l’ancienne étable rénovée avec entrée 
indépendante, au rdc, 2 chambres doubles avec s.e et 
wc privatifs dont 1 avec terrasse. A l’étage, 1 chambre 
familiale (2 ad./1 enf). avec s.e et wc privatifs. 
Petit-déjeuner avec produits régionaux. Salle petit-déj 
à disposition (frigo, micro-ondes). Parc de 1 ha, 
piscine couverte chauffée (d’avril à octobre).

AU DOMAINE DES CAMÉLIAS
M. Raimbaud • Beven 56930 Plumeliau-Bieuzy • 02 97 51 86 66 / 06 19 57 11 24 
arnaud.raimbaud@neuf.fr • www.audomainedescamelias.com

PLUMÉLIAU - BIEUZY

PRIVÉ

Ouvert toute l’année
1 chambres, 2 personnes
Chambre 2 personnes

Nouvelle chambre d’hôtes dans la maison éclusière 
n°9, sur le halage du Blavet, dans le Village de St 
Nicolas des Eaux. Vélos et bateaux sur site. Une 
pause s’impose dans la nature ! Lit bébé possible ; 
animaux possibles sur acceptation. En cours de 
classement « hébergement pêche ».

AVENTURE FLUVIALE
Mme Flore Rafflegeau • 13, promenade des Estivants St Nicolas des eaux 56930 Pluméliau-Bieuzy 
07 82 90 83 58 / 02 97 28 41 78 • contact@aventurefluviale.bzh • www.aventurefluviale.bzh

PRIVÉ
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Ouvert du 15 avril au 15 octobre
2 chambres, 4 personnes
Chambre 2 personnes de 55€ à 60€
Chambre familiale de 65 à 75€

Située au fond d’une impasse et surplombant la ville, 
cette ancienne ferme presque centenaire, restaurée 
dans le respect du bâti, allie confort et matériaux 
bruts. Les deux chambres, dont une familiale vous 
apporteront calme et sérénité, dans un espace naturel 
de 4 hectares (jardin, verger, potager, et prairie fleurie).

LES HAUTS DE KERNESTIC
Mme Robino • Kernestic 56500 Plumelin • 06 75 38 83 17 / 02 97 44 24 49
marie-annick.robino@orange.fr • www.hautsdekernestic.jimdo.com

PLUMELIN / LOCMINÉ

Ouvert toute l’année
4 chambres, 8 personnes
Chambres 2 personnes 58€

Les gîtes Avalon et Brocéliande sont disponibles en 
chambres d’hôtes à la nuitée. Le calme et le charme 
de la Bretagne à 30 minutes de la mer et de Vannes, 
Lorient... Sur place, un étang d’un hectare pour la 
pêche (sans permis), une rivière à truite (avec permis 
de pêche) et une piscine seront à votre disposition 
durant votre séjour. 

LES CHAMBRES DU GRAAL
Mme Delaporte • 4 Treharun 56500 Plumelin • 06 75 95 76 76 / 02 97 44 17 02
delaporte.stephane@orange.fr • www.gitesdugraal.fr

PLUMELIN   

Ouvert toute l’année
1 chambre familiale, de 2 à 4 personnes
Chambre 2 personnes 55€

Ferme de vaches laitières en phase de conversion 
biologique, de veaux et de porcs à l’engraissement. 
Dans ce joli cadre boisé, au calme, à la campagne 
et à proximité du plus grand parc d’attractions du 
Morbihan et de nombreux sentiers pédestres 
balisés. Il est possible de visiter la ferme et d’assister 
à la traite des vaches. Table d’hôtes.

BIENVENUE À LA FERME À SAINT-QUIDY
M. et Mme Le Corre • Saint-Quidy 56500 Plumelin • 06 83 81 35 80
lecorre.p@hotmail.com

PLUMELIN

Ouvert du 01/04 au 30/11, et du 20/12 au 04/01
2 chambres, 8 personnes
Chambre 2 personnes 59€

Mireille et Gérard vous accueillent comme des amis 
dans leur maison située au coeur de la Vallée du 
Blavet. Une chambre au rdc, et un ensemble familial 
à l’étage. Petits déjeuners savoureux préparés avec 
des produits de saison. Véranda avec coin détente et 
repas pour dîner. A 3 km de la voie rapide, restaurant 
à 300 m.

LES CHAMBRES DE LA VALLÉE DU BLAVET
Mme Le Gallo • 19, rue de la mairie 56150 Saint-Barthélémy • 02 97 27 12 35
le-gallo.mireille@wanadoo.fr • www.chambres-du-blavet.com

SAINT-BARTHÉLÉMY

Ouvert toute l’année.
2 chambres, 4 personnes
Chambre 2 personnes à partir de 55€

Charmante longère au coeur d’un très bel espace de 
nature. Le petit-déjeuner à base de produits «mai-
son» se prend dans la salle à manger, côté jardin. 
La grande salle de bain/douche à partager entre les 
deux chambres est équipée d’une baignoire balnéo. 
L’ensemble est à l’étage. Table d’hôtes sur réservation. 
Billard anglais-américain en RDC.

KERSONAN
M. et Mme Koncar • Le Sonan 56660 Saint-Jean-Brévelay • 06 30 42 04 75
kersonan@orange.fr • www.kersonan.wix.com/kersonan

SAINT-JEAN-BRÉVELAY

Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes

Dans une grange restaurée, gîte indépendant 
situé à 3 km de Baud. Séjour/coin-cuisine/
coin-salon, 1 ch. (1 lit 2 pers., 1 lit enf.) et 
1 chambre-palière (2 lits 1 pers. dont 1 lit 
en 120 et 1 lit 90 + 1 lit BB), salle d’eau, wc, 
chauff. électr. Jardin 1400 m², salon de jardin, 
barbecue. GR341 à proximité.

GÎTES DE TALLEN CRANN
M. Le Freillec • Tallen Crann 56150 Baud • 02 97 56 48 12
www.gites-de-france-morbihan.com

BAUD

Ouvert toute l’année
Ouvert du 1er mai au 30 septembre et 
petites vacances scolaires.
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 290 à 350€
Venez passer d’agréables vacances non loin de la 
Vallée du Blavet. Vous pourrez pêcher, vous promener 
sur le halage et découvrir les écluses. Maison tradi-
tionnelle restaurée, dans un petit village de campagne, 
à proximité de la forêt de Camors et à 30 minutes du 
bord de mer. Entrée indépendante.

M ET MME LE TONQUÈZE 
Mme Le Tonquèze • Guernégard 56150 Baud • 02 97 39 26 09 

BAUD

PRIVÉ

Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes
Semaine de 300 à 550€
Gîte mitoyen au logement du propriétaire, à 5 km de 
Baud : séjour/coin-cuisine/coin-salon, 3 ch. (2 lits 2 
pers., 2 lits 1 pers., 1 lit bébé, 1 lit enfant), salle d’eau, 
2 wc, chauff. électr., salon de jardin, barbecue, jar-
din commun avec le propriétaire. Linge de maison 
fourni, lits faits à l’arrivée, chauffage compris. Situé 
à 500 m du GR38.

LA MAISON DE LA VALLÉE DU BLAVET 
M. et Mme Trécant • Boullai 56150 Baud • 02 97 39 03 26 / 06 08 09 56 41 / 02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) www.gites-de-france-morbihan.com

PRIVÉ

PRIVÉ

PRIVÉ
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Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 259 à 545€

Eco-gîte tout confort, mitoyen au logement de 
vacances du propriétaire à 500 m du centre-ville 
de Baud. Séjour/coin-cuisine/coin-salon (poêle), 
chambre 1 : lit 2 pers 160x200, chambre 2 : 2 lits 1 
pers 80x200 ou lit double et 1 lit BB, salle d’eau, wc. 
Chauff. élect. +bois, barbecue, jeux pour enfants.
Draps et linge compris.

LA MÉTAIRIE DE SAINT-MICHEL DE QUINIPILY
Mme Caruso-Hervo • La Métairie 56150 Baud • 02 97 56 48 12 • marie.hervo@gmail.com
(centrale de réservation) www.gites-de-france-morbihan.com

BAUD

Ouvert du 15 avril au 15 octobre
3 épis, 2 chambres, 4 pers. / 300 à 489€
2 épis, 3 chambres, 6 pers. / 265 à 458€
Deux gîtes à proximité. Gîte 3 épis au rdc : séjour/coin- 
cuisine/coin-salon, cheminée et poêle à bois, 1 ch. (2 lits 
1 pers.), 1 mezzanine (1 lit 2 pers.), salle de bains, wc. 
Jardin 800 m². Gîte 2 épis : Séjour/coin-cuisine/coin- 
salon, cheminée (insert), 2 ch. (2 lits 1 pers., 1 lit 2 pers.), 
1 mezzanine (1 lit 2 pers.), salle de bains. Jardin 700 m². 
Ferme en exploitation à la périphérie du hameau.

LA CHAUMIÈRE DE LOUISE  
LA CHAUMIÈRE D’ÉTIENNE  
M. Cardona • Bourron 56150 Baud • 02 97 56 48 12
pierre-alain.cardona@orange.fr • www.gites-de-france-morbihan.com

Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 251 à 355€
Et si vous trouviez le silence dans un cadre champêtre ? 
Vous découvrirez la nature avec parfois le toc toc du pic 
vert. Gîte de plain-pied indépendant aménagé dans une 
ancienne chaumière à 7 km de Baud. Séjour/coin-cuisine, 
2 chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers. en 110x180, 1 lit 
enfant), s.d’eau/wc, wc, chauffage central inclus. Jardin 
de 300 m², meubles de jardin, portique, barbecue.

GÎTES DE PARC-SULAN
M. Robino • Parc-Sulan 56150 Baud • 02 97 56 48 12
alain.robino@club-internet.fr • www.gites-de-france-morbihan.com

BAUD 

Ouvert toute l’année
4 chambres, 6 personnes
Semaine de 406 à 597€

À l’orée de la forêt, cette maison indépendante offre 
une grande pièce de vie, 4 chambres (2 lits 2 pers., 4 
lits 1 pers., 1 lit bébé), salle d’eau, salle de bains/wc. 
Chauffage électrique. Un abri couvert accueille vélos 
et motos. Location de draps.

GÎTE DE PONT-TALLEC
M. Le Roux • Pont-Tallec 56150 Baud • 02 97 36 87 32 / 06 84 58 76 26
ermine.roux.pc@wanadoo.fr • www.gites-de-france-morbihan.com

Ouvert du 1er avril au 15 septembre
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 220 à 370€

Découvrez les balades pédestres de St Nicolas des 
Eaux en bordure du Blavet, la chapelle St Nicolas. 
Amis pêcheurs, vous êtes les bienvenus ! Golf à 
proximité. Gîte composé de deux chambres (2 lits 
140, 1 lit 90), au RDC cuisine, salon/séjour,WC, salle 
d’eau ; un cabinet de toilette avec WC à l’étage.

M ET MME LE GUYADER 
M. Le Guyader • Kersulan 56310 Bieuzy • 02 97 56 48 12
(centrale de réservation) www.gites-de-france-morbihan.com

BIEUZY

Ouvert du 6 avril au 27 septembre 2019
4 chambres, 8 personnes
Semaine de 400 à 650€

Ici, vous êtes au centre de la Bretagne ! La maison en 
pierre, située au calme d’un petit hameau, propose au 
rdc : cuisine, salon/séjour, wc, salle d’eau, 1 chambre 
(1 lit en 160). Au 1er : 3 chambres (2 lits en 140, 3 lits 
en 90), wc avec lavabo, salle d’eau. Linge de maison 
fourni. Cour, jardin.

GÎTES @ KERSULAN 
M. Poncelet • Kersulan 56310 Bieuzy • 02 57 18 00 00 • pontchafgha@yahoo.fr
(centrale de réservation)

Ouvert toute l’année
Gîte des chevaux : 
2 ch, 4 pers, semaine de 295 à 495€
Gîte des oiseaux : 
2 ch, 5 pers, semaine de 295 à 495€

Deux gîtes aménagés dans un ancien corps de 
ferme en conservant l’aspect traditionnel (cheminée, 
poutres apparentes...). Les gîtes disposent d’équipe-
ments contemporains. Jeux pour enfants. Animaux 
acceptés avec supplément de 30 € par animal/ 
semaine. Accueil chevaux. 

 LES GÎTES DE KERGOFF 
M et Mme Kerebel • 241 Kergoff 56310 Bieuzy • 02 97 27 75 14 / 06 32 80 69 77 
https://les-gites-de-kergoff.business.site

BIEUZY

PRIVÉ

Ouvert toute l’année 36 pers. + 9 pers.
Nuitée à partir de 20 € par pers.
Gîte 9 pers. 165€ - 36 pers. 650€/ nuit

L’ancien presbytère du 17e a été entièrement restauré 
pour répondre aux exigences d’un public varié : indi-
viduels, familles ou groupes, classes, séminaires… 
Un intérieur de caractère, un espace extérieur clos 
et verdoyant et une cuisine familiale et généreuse. 
Draps et linge compris.

GÎTE D’ÉTAPE TY BIHUI
Rue du Presbytère 56310 Bieuzy • 02 97 28 81 60 / 06 32 70 96 94
cap-blavet@wanadoo.fr

PRIVÉ

PRIVÉ

PRIVÉ
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Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 290 à 550€

Entre Vannes et Pontivy, venez vous ressourcer 
au calme et en pleine nature. Dans une exploita-
tion agricole, venez découvrir la ferme de vaches 
laitières. Le gîte, moderne et confortable offre au 
rez-de-chaussée : cuisine/séjour/salon, wc, buan-
derie, au 1er : 2 ch. (2 lits en 90, 1 lit en 160 divisible 
en 2x80), salle d’eau, wc.

GÎTE TY PORHEL 
Mme Pedrono • Kersalouz haut 56500 Bignan • 06 43 43 71 58 / 02 97 56 48 12
gite.typorhel@gmail.com • www.gites-de-france-morbihan.com

BIGNAN

Ouvert 1er avril -15 octobre
1 chambre, 2 personnes
Semaine de 200 à 340€

Séjour/coin-cuisine/coin-salon, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 
1 mezzanine (coin-salon avec canapé convertible, 
1 lit bébé). Salle d’eau, wc. Chauffage électrique. 
Terrasse couverte, salon de jardin, barbecue. Jardin 
en commun. Accueil chevaux possible. Une chambre 
d’hôtes à proximité immédiate.

GÎTE LA HAIE 
M. et Mme Tastard • La Haie 56420 Billio • 02 97 56 48 12 • (centrale de réservation)
reservation@gitesdefrance.com • www.gites-de-france-morbihan.com

BILLIO

Ouvert toute l’année
3 chambres, 5 personnes
Semaine de 346 à 464€

Moderne et spacieux, le gîte est idéalement situé 
pour découvrir la campagne morbihannaise et la 
côte Atlantique. Entre cour et jardin clos à l’arrière, 
il offre un confort de plain-pied avec un séjour et 3 
chambres (1 lit 2 pers. en 160X200, 1 lit 2 pers., 2 
lits 1 pers.), salle d’eau et wc. Chauffage électrique. 
Salon de jardin et barbecue. Wifi gratuit.

GÎTE LE GALLOÚ 
M. Le Lu • Le Colé 56420 Billio • 02 97 42 27 48 /06 72 41 46 30 / 02 97 56 48 12
gitelegallou@gmail.com • www.gitelegallou.com

BILLIO

Ouvert du 6 avril au 1er novembre
Nymphéas / Lotus : 3 chambres,
6 pers. /gîte
Semaine de 310 à 630€
Séjour/cuisine/salon, 3 chambres (2 lits 2 pers. dont 1 
en 160X200, 2 lits 1 pers.), 2 salles d’eau, wc. Chauff. 
élect. Terrasse, salon de jardin, barbecue. Pavillon en 
bois sur pilotis au bord de l’eau avec varangue et ter-
rasse. Jardin commun de 3000 m² face aux gîtes. GR38 
à 10 km. 2 chambres dans les arbres pour vos amis de 
passage. Sèche-linge commun aux deux gîtes.

GÎTES DU VAL ILLYS 
Mme Le Priol • Kergouguec 56500 Evellys/Moustoir-Remungol • 02 97 56 48 12 
gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr • (centrale de réservation) www.gites-de-france-morbihan.com

EVELLYS

Ouvert 1er mai - 15 septembre
3 chambres, 5 personnes
Semaine de 274 à 523€

Ancienne chaumière recouverte d’ardoises, nichée 
au creux de prairies que baigne une rivière. Calme 
et grande pelouse propice aux jeux des enfants. 
Pas d’élevage à proximité. Cuisine, séjour (lecteur 
DVD), cheminée (insert), 3 chambres (1 lit 2 pers., 3 
lits 1 pers., 1 lit en-fant). Salle de bains, salle d’eau, 
wc, chauffage central au fuel, véranda. Jardin de 
2000 m², salon de jardin, barbe-cue.

GÎTE DE M. LE CORNEC
M. Le Cornec • Saint-Claude 56500 Evellys / Remungol • 02 97 56 48 12
gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr • (centrale de réservation) www.gites-de-france-morbihan.com

EVELLYS

Ouvert toute l’année
2 chambres 4 personnes
Semaine de 240 à 460€ 
Week-end de 132 à 253€
La petite maison, située en pleine campagne, a été 
rénovée en 2016. En contre-bas, à 250m, la rivière l’Evel 
fera le plaisir des pêcheurs. Le gite vous offre au rdc une 
pièce de vie avec cuisine/séjour/salon, salle d’eau avec 
wc, ainsi qu’une terrasse couverte de 15m². Au 1er : 1 
mezzanine (1 lit en 80x200), et 2 petites chambres sous 
rampants (1 lit en 140x200 et 1 lit en 80x200). Le pro-
priétaire, gérant d’une exploitation de vaches laitières 
située à proximité du gîte, vous propose, sur demande, 
de découvrir l’activité de la ferme.

 LA PETITE MAISON
M et Mme Onno • Le Breguero 56500 Evellys/Remungol • 02 97 60 97 57
herve.onno@hotmail.fr

EVELLYS / REMUNGOL   

Ouvert toute l’année
4 chambres, 8 personnes
Semaine de 399 à 630€

La situation géographique du gîte, entre le Golfe du 
Morbihan et Brocéliande, est idéale pour les randon-
neurs, pour se retrouver en famille, s’évader au gré 
des légendes ou simplement se ressourcer. Aux 
alentours, la chapelle St Michel, le Calvaire Monumental, 
Kerguéhennec... Jardin clos 1000 m², s. de jardin, 
terrasse, barbe-cue, portique, toboggan. Abri couvert/
voiture.

LE MONTY 
M. Laudrin • Le Mont 56420 Guéhenno • 02 97 56 48 12 • gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr 
(centrale de réservation) www.pagesperso-orange.fr/gitelemonty/

GUÉHENNO

Ouvert du 20 février au 20 novembre
Gîte Armor : 2 chambres, 5 personnes
Gîte Argoët : 3 chambres, 7 personnes
Gîte Coetalgat : 4 chambres, 14 personnes
Semaine de 448 à 1960€
Dans un manoir du 17e siècle, un ensemble de 
3 gîtes. Piscine chauffée, sauna et jacuzzi en 
commun. Trois pods disponibles également (voir 
hébergements insolites). Le manoir peut être loué 
en totalité (gîte de groupe 33 personnes).

LE MANOIR DE CLÉGRIO
Mme Françoise Danet • Manoir de Clégrio 56420 Guéhenno • 02 97 47 57 12/ 06 47 23 92 75 
manoirclegrio@gmail.com • www.manoir-clegrio.com

GÎT
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Ouvert toute l’année
1 chambre, 3 personnes
Semaine de 200 à 280€
Week-end de 80 à 100€

L’hébergement du Marh-Du offre un cadre forestier avec 
possibilité de se détendre, ou de bénéficier de prestation 
bien-être “à la carte” : repas végétarien, massages avec 
baumes de fleurs... Chemins de randonnée à proximité. 
Possibilité de commander des repas avec des fruits et 
légumes du potager (permaculture).

GÎTE DU MARH DU 
Mme Colfort • Le Marh Du 56500 La Chapelle-Neuve
02 97 39 86 31 / 06 99 29 36 49 • nathalie.colfort@orange.fr

LA CHAPELLE-NEUVE

Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 380 à 650€

Séjour/coin-cuisine/salon, TV/lecteur DVD, chaîne 
hifi, 2 ch. (1 lit 2 pers. 180X200, 2 lits 1 pers., lit 
bébé), mezza-nine, salle de bains, wc, salle de bains/
wc, chauffage électrique, buanderie (sèche-linge). 
Jardin clos 1200 m², terrasse, salon de jardin, bar-
becue. Linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée. 
GR38 à 4 km et GR341 à 10 km. Wifi gratuit.

GÎTE TY ARTHUR
Mme Eveno • Lanigo/56500 La Chapelle-Neuve • 06 07 31 59 80 / 02 97 66 79 01
02 97 56 48 12 • (centrale de réservation) contact@gite-lanigo.fr • www.gite-lanigo.fr

Ouvert du 1er avril au 31 octobre
Ty Kaouenn : 2 chambres, 4 personnes 
Semaine de 290 à 430€
Ty Gwennel : 2 chambres, 4 personnes
Semaine de 290 à 430€
Au coeur de la Bretagne Sud, venez découvrir Kerlann, 
ce lieu de vacances idéalement situé pour profiter des 
activités terre et mer, en famille ou entre amis, dans 
une longère totalement indépendante à 2 km du bourg.

GÎTE DE KERLANN
Mme Lorvellec • Kerlann 56500 La Chapelle-Neuve • 06 88 78 51 25 • gitesdekerlann.fr 
(centrale de réservation) 02 97 56 48 12 • www.gites-de-france-morbihan.com

LA CHAPELLE-NEUVE

Ouvert toute l’année
La Clé des Chants : 2 ch, 5 personnes 
Semaine de 280 à 500€
La Clé du Paradis : 1 ch, 2 personnes
Semaine de 220 à 375€
La Clé du Bon Air : 2 ch, 5 pers. Semaine de 
300 à 550€
Deux fermettes en pierre entièrement rénovées. En 
com-mun aux deux gîtes, sauna et spa (en supplé-
ment), jardin avec jeux enfants, et buanderie. Animaux 
acceptés avec supplément.

GÎTE DE KERHUERH 
Kerhuerh 56500 La Chapelle-Neuve • 06 06 91 38 93 / 02 97 56 48 12
jdbulteau@gmail.com • www.gites-de-france-morbihan.com

PRIVÉ

Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes
Semaine de 476 à 689€

Ancienne ferme du 17e, restaurée, avec toit de chaume 
(bio-construction) à 4 km du Blavet. Séjour-cuisine- 
salon, 3 chambres (1 lit 2 pers. 180x200, 1 lit 2 pers. 
160x200 et 2 lits 1 pers. 90x190), salle de bains, salle 
d’eau, 2 wc. Chauf. central gaz. Jardin clos 2000 m² 
sud, barbecue, boules. Draps et linge de toilette 
fournis. Traitement antipuce exigé pour animal.

GÎTE DE PRAT LEVREH
M. et Mme Overstolz • Prad Levreh 56310 Melrand • c@overstolz.de
www.gites-de-france-morbihan.com

MELRAND

Ouvert du 1er avril au 30 décembre
3 chambres, 6 personnes
Semaine de 280 à 440€

La maison familiale vous offre à l’étage : cuisine 
équipée, séjour/coin-salon, 3 ch. (3 lits 2 pers., 1 lit 
enfant), salle d’eau, wc. Au rez-de-chaussée : buan-
derie, garage. Jardin clos de 600 m². Congélateur, 
lave-linge, privatif, lave-vaisselle, micro-ondes, télévi-
sion, location de draps.

GÎTE DU PLÉNIEU
M. Le Saux • 44, rue St Laurent 56310 Melrand • 02 97 57 60 81 / 06 88 45 19 72
christian.le-saux@wanadoo.fr

Ouvert de mai à octobre
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 330 à 460€

Maison datant de 1823 située au calme d’un petit  
hameau, en impasse. Elle vous offre au rdc une pièce 
de vie avec cuisine, séjour et salon, un wc avec lave 
mains. Au 1er étage : 2 chambres (2 lits en 140, 
1 lit en 90), salle d’eau avec wc. Buanderie attenante. 
Vous pourrez profiter du jardin et de la terrasse à 
l’arrière de la maison.

KERMER
M. Robic • Kermer 56310 MELRAND • 02 97 56 48 12
(centrale de réservation)

MELRAND

PRIVÉ

PRIVÉ

Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 240 à 370€

Le gite, situé dans un petit hameau au calme, vous offre au 
rdc : une pièce de vie avec cuisine/séjour et petit salon, 1 
grande chambre avec 1 lit en 160, salle d’eau et wc séparé. 
Au 1er : palier et 1 grande chambre (1 lit en 140, 1 lit en 
90). Terrasse aménagée devant le gite avec parking privé. 
Pour faciliter votre séjour, les draps, le linge de toilette et 
le linge de table sont fournis. Les lits sont faits à l’arrivée.

TY SUZANNE
M et Mme Peresse • Rongoedo 56310 Melrand • 02 97 39 57 25 / 06 73 31 59 96
peresseroger@orange.fr 

PRIVÉ
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Ouvert du 1er avril au 11 novembre
3 chambres, 6 personnes
Semaine de 280 à 460€

Gîte indépendant situé dans un hameau verdoyant dans 
le Pays de la Vallée du Blavet, à 4,5 km de Melrand. Vous 
apprécierez le confort d’une maison bretonne rénovée, 
très agréable à vivre. Jardin ombragé, chauffage, 
congélateur, draps et linges compris, four, lave-vaisselle, 
lave-linge privatif, lecteur DVD, M.O, télévision.

GÎTE TY AR DERVEN
M. et Mme Le Courtois • Kergorhin 56310 Melrand • 02 97 52 22 54 /06 70 77 14 66
stephane.le-courtois@ wanadoo.fr • www.gite-kergorin.fr

MELRAND

Ouvert toute l’année
2 chambres, 5 personnes
Semaine de 270 à 497€

Gîte mitoyen au logement du propriétaire, dans une 
grange rénovée, dans un hameau à 3 km de Melrand. 
Séjour/coin-cuisine/coin-salon, poêle à bois, 2 chambres 
(2 lits 2 pers., 1 lit 1 pers., 1 lit bébé), salle d’eau, 2 wc, 
chauff. électr., terrasse, salon de jardin, barbecue. Courts 
séjours mai/juin/septembre uniquement. GR341 à 1 km.

GÎTE DE COËT KERVEN
M. Le Corre • Coet-Kerven 56310 Melrand • 02 97 39 51 54 / 06 74 83 04 93
02 97 56 48 12 • (centrale de réservation) www.gites-de-france-morbihan.com

Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 300 à 540€

Gîte de ferme. Séjour/coin-cuisine, cheminée (insert), 
2 chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit enfant), salle 
d’eau, 2 wc, chauffage électrique, jardin clos (500 m²), 
salon de jardin, barbecue, portique, jeu de boules. 
L’intérieur comprend une belle armoire dans le séjour-salon. 
Deux chambres d’hôtes à proximité. Animaux acceptés 
avec supplément de 10 €.

GÎTE LES IFS À KERIVIN 
M. Le Sergent • Kerivin 56500 Moréac • 02 97 60 18 88 / 06 78 01 98 35
lesergent.marieandree@orange.fr

MORÉAC

Ouvert toute l’année
2 chambres, 5 personnes
Semaine de 290 à 585€
Gîte mitoyen au logement du propriétaire à 1,5 km de 
Moréac et 3 km de Locminé. Séjour/cuisine/salon 
(poêle), 2 chambres (1 lit 2 pers. en 160x200, 1 lit 2 pers., 
1 lit 1 pers., 1 lit enfant), salle d’eau, 2 wc. Chauffage 
électrique. Salon de jardin, barbecue, jardin avec por-
tique, jeux de boules en commun avec le propriétaire. 
Piscine chauffée de mai à septembre. Tarif week-end.

GÎTE TY KAOULAD
M. Picaud • Kerduzet 56500 Moréac • 06 73 16 32 47 / 02 97 56 48 12
(centrale de réservation) www.gites-de-france-morbihan.com

PRIVÉ

Ouvert de mai à septembre
2 chambres, 6 personnes
Semaine à partir de 600€
Le gite, situé au 1er niveau d’un ancien presbytère, 
est accessible par un escalier extérieur. Il offre une 
pièce de vie avec cuisine équipée et espace repas. 2 
grandes chambres avec tv, l’une avec 1 lit en 140 et 
2 lits en 90 superposés, la seconde avec 1 lit en 140 
et vue sur le jardin. Salle d’eau et wc séparés. Pour 
faciliter votre séjour, le linge de toilette est fourni. 
Gite mitoyen au logement du propriétaire avec 
jardin. Piscine extérieure chauffée de mai à septembre.

GÎTE NAELGOUTHI 
M. Villet • Kerivin - 5, Rue Saint-Cyr 56500 Moréac • 06 09 38 39 25
thierryvillet@orange.fr

MORÉAC

Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes
Semaine de 300 à 990€
Longère réhabilitée, indépendante, sur 3 750 m², à 
5 km de Locminé, aménagée avec : séjour (chem-
inée + poêle), cuisine, coin salon en mezzanine, 
trois chambres (2 lits deux pers., 2 lits une pers., un 
lit BB), 3 wc, 1 salle d’eau, 1 salle d’eau/wc au rez-
de-chaussée, 1 sdb. Chauff. central au fuel. Buan-
derie avec lave-linge séchant. Pergola. Grand jardin 
clos, salon de jardin, transats, barbecue.

LA CLOSERIE DE KERBÉDIC 
Mme • Jaffré Kerbédic 56500 Moustoir-Ac • 02 97 56 48 12 • (centrale de réservation) 
gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr • www.gites-de-france-morbihan.com

MOUSTOIR-AC

Ouvert toute l’année
Gîte Séquoia : 2 ch, 4 personnes
Gîte Camellia : 2 ch, 3 personnes
Gîte Myosotis : 1 ch, 3 personnes
Semaine de 310 à 550€
Situés au coeur des Landes de Lanvaux et au centre 
du département, à 20 mn du Golfe du Morbihan et de 
la forêt de Brocéliande, 3 gîtes traditionnels sur un 
parc fleuri d’un ha : hydrangeas, géraniums vivaces, 
rhododendrons... Les animaux sont les bienvenus.

GÎTES SÉQUOIA, CAMÉLIA, MYOSOTIS 
M. Dugales • Kerblaizo 56420 Plumelec • 09 51 90 44 42 / 07 69 67 47 47 / 02 97 56 48 12 
christian.dugales@laposte.net • www.gites-de-france-morbihan.com

PLUMELEC

Ouvert toute l’année
Gîte Ty Breizh : 1 ch, 3 personnes
Gîte Orchidée : 2 ch, 4 personnes
Gîte Cannelle : 2 ch, 4 personnes
Semaine de 242 à 396 €
Au coeur d’un village en granit, vous trouverez dans 
cette longère rénovée, un intérieur agréablement 
décoré, lumineux où il fait bon vivre. En commun : 
jardin de 400 m², parking, portique, table de ping-
pong, 4 vélos.

GÎTES TY BREIZH, CANNELLE, ORCHIDÉE 
M. et Mme Piquet • La Ville au Gal 56420 Plumelec • 02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr

GÎT
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Ouvert toute l’année
1 chambre, 2 personnes
Semaine de 209 à 360€

Gîte mitoyen à une remise à proximité du loge-
ment du propriétaire à 4 km de Plumelec. Séjour/
coin-cuisine/coin-salon (lecteur DVD), 1 chambre 
(1 lit 2 pers., 1 lit enfant), salle d’eau, wc. Chauffage 
électrique. Terrasse gravillonnée, salon de jardin, 
barbecue. En commun : cour, terrain d’un hectare, 
ping-pong, jeu de badminton (filet-raquettes-volant).

M ET MME MILOUX 
M. et Mme Miloux • Le Bézoué 56420 Plumelec • 02 97 56 48 12
(centrale de réservation) www.gites-de-francemorbihan.com

PLUMELEC 

Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 290 à 510€

Situé à 5 km de Plumelec, gîte indépendant situé à côté de 
la maison des propriétaires. Au rez-de-chaussée, cuisine/
séjour, salon, une salle d’eau et WC. A l’étage, deux cham-
bres (lit 140x190, et deux lits 90x190), wc. Terrasse atte-
nante et jardin de 50 m² privatif. Jardin et cour communs 
avec les propriétaires, avec jeux pour enfants.

GÎT’ÂNES 
Mme Bonnier Alison • Kerglan-Penclen 56420 Plumelec • 02 97 49 91 58 
02 97 56 42 18 • bonnier.alison@orange.fr • www.gites-de-francemorbihan.com

Ouvert du 1er avril au 31 octobre
1 chambre, 2 personnes
Semaine de 174 à 348€
Entre mer et campagne, appréciez le calme de cette 
dépendance de manoir (1600) rénovée dans un style 
chaleureux et authentique, de plain-pied, mitoyenne à une 
remise sur une exploitation agricole à 3,5 km de Plumelec. 
Séjour/coin-cuisine/coin-salon (poêle), 1 chambre (1 lit 2 
pers.), salle d’eau, wc, chauffage élec-trique. Jardin priva-
tif, salon de jardin, barbecue, terrasse.

GÎTE L’HIRONDELLE 
M. et Mme Guyot Kervio 56420 Plumelec • 02 97 56 48 12 • (centrale de réservation)
http://pagesperso-orange.fr/gitekervio • www.gites-de-france-morbihan.com

PLUMELEC 

Ouvert d’avril à septembre
3 chambres, 4 à 6 personnes
Semaine de 260 à 390€

Gîte mitoyen à une exploitation avicole. Séjour/
coin-cuisine/coin-salon, 3 chambres (3 lits 140x190, 1 
lit bébé, lits faits à l’arrivée), salle d’eau/wc, chauffage 
électrique. terrasse, salon de jardin, barbecue, jeu de 
boules, abri couvert, linge de maison fourni. Animaux 
autorisés, payants.

M JÉGO 
M. Jégo • Bréhé 56420 Plumelec • 02 97 56 48 12
(centrale de réservation) www.gites-de-france-morbihan.com

Ouvert toute l’année
3 chambres, 7 personnes
Semaine de 400 à 500€

Maison récemment rénovée tout confort de 135 m² avec 
3 chambres de belle taille, une salle de bain au rez-de-
chaussée, une salle de douche à l’étage, un salon ouvert 
sur la salle à manger et la cuisine, une terrasse, tout 
cela au milieu de 3 hectares de verdure. Lave-linge, lave- 
vaisselle, TV, M.O, congél., location de draps et de linge. 
À proximité immédiate du bourg de St-Jean-Brévelay.

GÎTE LES HORTENSIAS
Mme Verduzier • Donnan 56420 Plumelec • 02 97 69 42 98 / 06 33 15 57 49
elisabeth.abrassart@cegetel.net

PLUMELEC

Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 300 à 425€
Week-end 150€ (2 nuits)

La Lucine est un gîte dans une longère en pierre, 
mitoyen avec une autre habitation. Le gîte est com-
posé d’une cuisine équipée ouverte sur le salon et 
de deux chambres ayant chacune une salle de bain 
privative. L’ambiance y est chaleureuse grâce au 
bois et aux belles pierres intérieures.  Terrasse avec 
salon de jardin et grand jardin face au gîte. 

LA LUCINE 
M et Mme Mongondry • La Ville Heu 56420 Plumelec • 09 84 50 29 95
07 81 01 97 21 • mtmongondry@hotmail.fr

PLUMÉLIAU - BIEUZY

Ouvert du 1er avril au 1er novembre
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 320 à 540€
Gîte de caractère (ancien moulin à eau avec rouages 
d’origine) dans une belle propriété verdoyante. Séjour/
coin-cuis, salon, 2 ch. (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit BB), 
salle d’eau/wc, chauff. élect., sèche-linge, cheminée/
poêle, congél., lave-linge, lave-vaisselle… Location de 
draps, salon de jardin, abri voiture. Barque, pêche, petit 
parc animalier, avec des lamas qui approcheront dès qu’ils 
vous verront arriver. Pas de chats (allergie).

GÎTE LE MOULIN DE LABOULAYE 
M. Roussel • Ferme du Moulin de Laboulaye 56930 Pluméliau-Bieuzy • 02 97 40 83 53
06 45 40 38 19 / 06 45 00 05 84 • gwenroussel562@orange.fr • www.moulindelaboulaye.fr

PRIVÉ

PRIVÉ
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Ouvert d’avril à octobre
2 chambres, 5 personnes
Semaine de 500 à 1100€

Ce gîte se compose d’un séjour/cuisine/salon, 2 ch. 
(tout le matériel de puériculture), salle d’eau, 2 wc, 
chauff. central fuel. Barbecue, salon de jardin. En 
commun : lave-linge, jardin (1 ha), aire de jeux pour 
enfants, piscine 9x4x1,5 couverte chauffée d’avril à 
octobre. 3 chambres d’hôtes à proximité immédiate.

AU DOMAINE DES CAMÉLIAS
M. Raimbaud • Beven 56930 Plumeliau-Bieuzy • 02 97 51 86 66 / 06 19 57 11 24 
arnaud.raimbaud@neuf.fr • www.audomainedescamelias.com

PRIVÉ PRIVÉ
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Ouvert toute l’année
3 chambres, 5 personnes
Semaine de 288 à 559€
Gîte de charme dans un hameau à 5 km de Pluméliau. 
Séjour (lecteur DVD, radio CD)/coin-cuisine (poêle à 
bois), 3 chambres : 1 lit 2 pers. (160X200), 1 lit 2 
pers. (140X190), 1 lit 1 pers. (90X190). 1 lit enfant. 
2 salles d’eau, 2 wc, sèche-linge, chauff. électr., 
jardin commun, terrasse, barbecue. Draps fournis, 
congélateur, lave/sèche-linge, lave-vaisselle, Lecteur 
DVD, M.O, TV, Pêche.

GÎTE DU MOULIN DE KERGOUET 
M. et Mme André • Moulin de Kergouet 56930 Pluméliau-Bieuzy 
02 97 56 48 12 • www.gites-de-francemorbihan.com

PLUMÉLIAU - BIEUZY

Ouvert toute l’année
3 chambres, 8 personnes
Semaine de 1325 à 1850€ 
Une longère pleine de charme dans la Vallée du Blavet à 
St Nicolas des Eaux. Un cadre paisible pour se ressourcer 
et un confort intérieur moderne. Un site de départ pour 
vos randonnées à pied, à cheval, en kayak... des parcours 
de pêche, des circuits culturels. Vous profiterez d’une 
piscine intérieure chauffée avec nage à contre-courant et 
aquabike, et d’un jardin de 3000 m2, terrain de pétanque 
privé et divers jeux.

LA MAISON DE JEANNE 
M et Mme Le Ficher • 4 rue des écoles St Nicolas-des-Eaux 56930 Pluméliau • 04 95 73 46 75
06 13 68 59 90 • lamaisondejeanne.contact@gmail.com • www.lamaisondejeanne56.com

Ouvert toute l’année
2 chambres, 2/4 personnes
Semaine de 315 à 595€
En bordure de rivière à St Nicolas des Eaux, logement 
de grand confort à proximité des chemins de randon-
nées. Pêche, canoë sur place. Restaurant et crêperie 
à 50 mètres. Gîte accessible par un large escalier 
extérieur. Entrée et terrasse privées. Hall d’entrée, WC, 
rangement. Cuisine équipée, avec lave-vaisselle et 
lave-linge. Vaste salle de séjour avec vue panoramique 
sur le Blavet. 

LA SABOTIÈRE 
M et Mme Cano • Promenade des Estivants St Nicolas-des-Eaux 56930 Pluméliau 
02 97 51 81 34 • sabotiere@free.fr • http://sabotiere.free.fr

PLUMÉLIAU - BIEUZY

Ouvert du 1/05 au 30/09
5 gîtes (de 2 à 6 personnes)
2 studios
Semaine de 295 à 655€
W.E de 42 à 423 € selon gîte
Village de gîtes, en pleine campagne, dans les bâti- 
ments d’une ancienne ferme restaurée, proches du 
propriétaire, à côté d’un petit étang. En commun, 
jardin, parking, et buanderie extérieure (lave et 
sèche-linge). Location de draps.

LES GÎTES DU RHUN
M. Lincke • Le Rhun 56930 Pluméliau-Bieuzy • 02 97 51 83 48
lincke-juergen@web.de

PRIVÉ

PRIVÉ

Ouvert toute l’année
2 gîtes, 4 chambres, 8 personnes
Semaine de 370 à 470€
Pour un week-end, une semaine, un mois, vous 
serez accueillis en toute convivialité dans le 
charmant village de St Nicolas des Eaux, au coeur 
de la Vallée du Blavet. Dans un environnement ver-
doyant, à 45 km des grandes plages de l’Océan, 2 
gîtes tout confort : cuisines aménagées et entière-
ment équipées, et literies de grande qualité… avec 
vue sur la rivière.

LES GÎTES CELTIQUES DU PÈRE NICOLAS
Promenade des Estivants 56930 Pluméliau-Bieuzy • 02 97 51 90 10/06 70 70 17 20 
marie.line11@wanadoo.fr • www.gites-celtiques.com

PLUMÉLIAU - BIEUZY

Ouvert toute l’année
2 gîtes : Ty er Vanen : 3 ch, 3 à 7 personnes
Ty Bihan: 1 ch, 3 à 4 personnes
Semaine de 200 à 770€

Les propriétaires vous accueillent sur 1 ha de 
jardin fleuri avec des animaux. Terrain de pétan-
que, piscine chauffée d’avril à fin octobre, table de 
ping-pong. Possibilité de table d’hôtes et de panier 
repas. Animaux acceptés sans supplément.

GÎTES DE ERCARDIEC 
M. Mme Cardiec • La Cantine 56500 Plumelin • 02 49 52 21 12 / 06 18 71 62 98
kercardiec@sfr.fr • http://giteskercardiec.ovh

PLUMELIN

Ouvert toute l’année
Gîte Avalon : 2 ch, 6 personnes
Gîte Brocéliande : 2 ch, 4 personnes
Semaine de 450 à 680€

Deux gîtes entièrement rénovés pour votre plus grand 
confort, près d’un étang d’un hectare pour la pêche 
(sans permis) et d’une rivière à truite (avec permis de 
pêche). Draps et linge compris. Piscine et aire de jeux 
pour enfants. 

LES GÎTES DU GRAAL 
Mme Delaporte • 4 Treharun 56500 Plumelin • 06 75 95 76 76 / 02 97 44 17 02
delaporte.stephane@orange.fr • www.gitesdugraal.fr

PLUMELIN SAINT-BARTHÉLÉMY

Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 à 6 personnes
Semaine de 270 à 525€

Petite maison bretonne au coeur d’un village classé 
par sa chapelle Saint-Adrien. A 300 m du Blavet et 
de son che-min de halage (randonnées pédestres, 
vélo), séjournez au calme, dans ce lieu à la décora-
tion personnalisée, juste au départ d’un sentier de 
randonnée. Tarif week-end possible.

TY AZILIZ
Mme Jannot Duverger • 8, Saint Adrien 56150 Saint-Barthélémy • 02 97 08 19 56 / 06 13 36 05 31 
02 97 56 48 12 • aziliz.deco@orange.fr • www.gites-de-francemorbihan.com

PRIVÉ

PRIVÉ

GÎT
ES

 -  G
ite

s  

34 www.centre-morbihan-tourisme.bzh



HÉ
BE

RG
EM

EN
TS

 IN
SO

LIT
ES

 -  U
nu

su
al

 a
cc

om
m

od
at

io
ns

 

Ouvert toute l’année
1 chambre, 5 personnes
De 250 à 440€ la semaine
Julia et Nicolas Lefebvre vous accueillent à Ar Chapel 
Govero, une maison de caractère, totalement indépen- 
dante et rénovée en 2018. Le gîte comprenant une cuisine 
équipée et dispose d’un grand jardin clos. Capacité de 1 à 
3 personnes dans la chambre, et jusqu’à 5 personnes avec 
le canapé-lit du salon. Idéal pour découvrir la Bretagne de 
part sa position centrale et sa proximité des grands axes 
routiers. Location à la nuitée ou à la semaine. 

AR CHAPEL GOVERO 
M et Mme Lefebvre • 2 Govero 56150 Saint-Barthélémy • 06 25 17 28 19
archapelgovero@gmail.com • www.archapelgovero.e-monsite.com

SAINT-BARTHÉLÉMY

Ouvert toute l’année
10 chambres, 20 personnes
Semaine à partir de 1850€
Le gîte de la Roseraie de Talnay est situé en campagne 
au cœur de la vallée du Blavet dans une maison 
typiquement bretonne de type longère, Chaque chambre 
dispose de sa propre salle de bain. Piscine chauffée 
de mi-mai à mi-octobre. Piste de pétanque, tennis de 
table, badminton pour enfants.  

LA ROSERAIE DE TALNAY 
Mme Galerne et M Laurent • Talnay 56150 Saint-Barthélémy • 06 01 05 36 38
info@la-roseraie-de-talnay.fr • http://www.la-roseraie-de-talnay.fr

Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 300 à 400€

Au coeur d’un village fleuri, le gîte Kersonan vous 
invite au calme et à la balade. Dans une jolie longère, 
le gîte est indépendant et possède un grand jardin 
privatif paysagé, avec table et transats. Lave-linge, 
TV, location de linge, paniers pique-nique. Deux 
chambres d’hôtes à proximité immédiate.

GÎTE DE ERSONAN 
M. et Mme Koncar • Le Sonan 56660 Saint-Jean-Brévelay • 02 97 66 69 56
06 30 42 04 75 • kersonan@orange.fr • www.kersonan.wix.com/kersonan

SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

PRIVÉ

PRIVÉ

Ouvert du 20 février au 20 novembre  
3 pods, 2 chambres, 5 personnes
Nuitée 2 personnes 85€, semaine 574€
Hébergement insolite dans un ensemble de gîtes, 
trois pods en bois avec terrasse également en bois, 
piscine, sauna et jacuzzi communs avec les autres 
gîtes. 1 chambre, cuisine ouverte, salon, accès ter-
rasse avec barbecue et salon de jardin puis wifi, 
micro ondes, tv, plaques de cuissons. 1 lit double 
160X200 et salle de bain individuelle. Draps et linge 
fournis avec supplément.

LES PODS DU MANOIR DE CLÉGRIO
Mme  Françoise Danet • Manoir de Clégrio 56420 Guéhenno • 02 97 47 57 12 
06 47 23 92 75 • manoirclegrio@gmail.com • www.manoir-clegrio.com

GUÉHENNO

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 
1 roulotte 2 personnes
Nuitée 2 personnes 60€, 
petit-déjeuner inclus
La Roulotte du Vieux Chêne est une véritable 
roulotte aménagée en chambre d’hôtes, à l’arrière 
de la maison, dans un verger. A l’intérieur, la cham-
bre avec 2 lits de 1 personne et un cabinet de 
toilette avec lavabo. Un coin cuisine est à disposition 
sous un appentis en face de la roulotte. Le petit- 
déjeuner est servi dans la maison ou à l’extérieur.

LA ROULOTTE DU VIEUX CHÊNE
Mme Protet • Keropert 56310 Melrand • 02 97 51 77 82
evelyne.protet@orange.fr • www.roulotte-du-chene.monsite-orange.fr

MELRAND

Ouvert du 15 avril au 30 septembre 
3 cabanes/ 2 à 11 personnes
Nuitée 2 personnes 120€, petit-déjeuner inclus

Réveillez votre âme d’enfant ! Profitez d’un moment 
de calme et de sérénité, où vous aurez sûrement la 
chance de croiser l’un des hôtes de notre bois, biche, 
écureuil ou lapin…. De 2 à 5 personnes, les cabanes 
sont d’accès facile pour tous. Petit-déjeuner servi à la 
poulie. Corbeille de fruits à votre arrivée, pique-nique, 
location de vélos électriques...

BRETAGNE EN CABANE
Sandrine et Olivier Coutier • 7, le Cosquer 56500 Moustoir-Ac • 06 62 11 66 01 
contact@bretagne-en-cabane.com • www.bretagne-en-cabane.com

MOUSTOIR-AC PLUMÉLIAU - BIEUZY

Ouvert toute l’année, navigation possible 
d’avril à octobre inclus.
1 cahotier / 4 personnes (poss. lit bébé)
Nuitée à partir de 150 €
Venez vivre une expérience sur ce bateau fluvial de 13 
mètres au look historique, une immersion dans la nature et 
les méandres du Blavet avec tout le confort d’aujourd’hui. 
A quai ou en navigation libre (sans permis). Pêche, vie sur 
l’eau au coin d’un feu de bois. Coin lecture, carré cuisine 
ouvert sur le poste de pilotage, sdb douche, poêle à bois.

LE CAHOTIER
13, promenade des Estivants St Nicolas des eaux 56930 Pluméliau-Bieuzy • 07 82 90 83 58  
02 97 28 41 78 • contact@aventurefluviale.bzh • www.aventurefluviale.bzh

PRIVÉ
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AIRES DE CAMPING-CAR - 
Camping-car areas

Ouvert du 1er avril au 30 septembre
32 emplacements - Tarif forfait journalier : 
2 adultes, 1 emplacement, 1 véhicule : 
à partir de 10,50€
Camping niché dans la verdure, avec un accès direct 
au chemin de halage du Blavet. L’endroit est calme 
et repo-sant, à un tarif abordable. De nombreux 
chemins de randonnée sont accessibles à proxim-
ité. 4 gîtes non classés vous sont proposés à l’année 
à ce même endroit.

CAMPING MUNICIPAL DE PONT-AUGAN 
Pont-Augan 56150 Baud • 02 97 51 04 74 /06 84 82 44 13
camping.p.augan@live.fr • www.camping-pontaugan.com

BAUD

Ouvert du 15 juin au 15 septembre
45 emplacements
Tarif forfait journalier : 6 €
Camping municipal avec 45 emplacements dans 
un bois offrant des parties ombragées et semi- 
ombragées, situé à pied à 15 minutes du centre-ville 
et des commerces (groupes acceptés).  
Accessibilité partielle aux personnes à mobilité 
réduite.

CAMPING MUNICIPAL DE L’ORÉE DU BOIS
Avenue Corbel du Squirio 56150 Baud • 02 97 39 12 46 ou 02 97 51 02 29 (mairie)
accueil@mairie-baud.fr • www.mairie-baud.fr

Ouvert du 1er avril au 15 octobre
58 empl. nus/ 15 avec hébergements
Tarif empl.2 pers (avec véhicule) de 12 à 
17,25€. Mobil-home/chalet : de 210 à 625 €
Charmant camping au coeur de la Vallée du Blavet. 
Sur près de 3 hectares, Franck et Sylvie sont heureux 
de vous accueillir dans un environnement de calme et 
de verdure, dans une ambiance familiale et conviviale. 
Une invitation à renouer avec la nature : randonnées, 
balades, pêche, VTT... Animations en saison.

LE CLOS DU BLAVET 
La Couarde 56310 Bieuzy • 02 97 51 83 07 / 07 71 86 38 07 
closdublavet@orange.fr

BIEUZY NAIZIN / EVELLYS

Ouvert du 1er juin au 31 octobre
29 emplacements
Tarif forfait journalier : à partir de 10 €

Camping situé dans un écrin de verdure aux abords 
d’une base de loisirs de 8ha comprenant aire de sport, 
réserve animalière (accès libre), jeux pour enfants, aire 
de pique-nique. Bar, glaces, pédalo, mini-golf, anima-
tions : les we de juin et le lundi, jeudi, vend, samedi et 
dimanche en juillet et août. Pêche.

CAMPING MUNICIPAL DE COËTDAN
Camping de Coëtdan / Naizin Base de Loisirs • 02 97 27 43 27
accueil@evellys.fr • www.evellys.fr

Ouvert du 1er mai au 30 septembre
16 emplacements
Tarif forfait journalier à partir de 8,20€

Camping municipal ombragé.
Groupes acceptés.

CAMPING MUNICIPAL
Camping municipal 4, rue du Stade (route de Buléon) • 02 97 42 29 89 (mairie)
contact@guehenno.fr • www.guehenno.fr

GUÉHENNO

Baud 56150 Aire communale place du Champ de Foire 02 97 51 02 29 
Baud 56150 Aire de service rue de Pont-Augan 02 97 51 02 29 
Bignan 56500 Aire communale près de la salle des sports 02 97 60 02 98 
Guéhenno 56420 Aire communale près du camping 02 97 42 29 89 
Guéhenno 56420 Ferme de Brémelin France Passion 02 97 60 35 59 
Locminé 56500 Aire communale rue Laënnec 02 97 60 00 37 
Melrand 56310 Aire de service rue de Saint-Rivalain 02 97 39 54 61 
Moustoir-Ac 56500 Aire communale rue des Mégalithes 02 97 44 11 73 
Moustoir-Ac 56500 Aire de service rue de Kerabus 02 97 44 11 73 
Plumelec 56420 Aire communale route de Josselin 02 97 42 24 27 
Pluméliau 56930 Aire communale bourg, près de l’étang 02 97 51 80 28 
Pluméliau 56930 Aire communale Saint-Nicolas-des-Eaux 02 97 51 80 28 
St-Jean-Brévelay 56660 Aire communale place de la Croix des Victimes 02 97 60 30 13

PRIVÉ

PRIVÉ
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Les informations présentées dans ce guide ont été communiquées à l’Office de Tourisme par les établissements. Elles sont diffusées à titre d’informa-
tion et ne sauraient engager la responsabilité de l’office de tourisme de Centre Morbihan Communauté en cas d’inexactitude. Guide réalisé à partir des 
données disponibles au 1er janvier 2019.

Accès handicapés
Accessible to disabled people

Salle de réunion
Meeting Room

Parking privé
Private parking

Equipement bébé
Equipment baby

Animaux bienvenus
Pets welcome

Jardin/terrasse
Garden/terrace

Jeux pour enfants
Games

Bar

Wifi

Crêperie Gourmande

Logis de France

Maitre Restaurateur

Restaurant du terroir

Qualité tourisme

Tourisme et Handicap

Ils vous garantissent que les établissements sont contrôlés régulièrement et 
que les propriétaires sont investis dans une démarche de qualité.

Restaurants
RESTAURATION

LÉGENDE LABELS, CLASSEMENTS ET DÉMARCHES QUALITÉ

PRIVÉ

 Cuisine traditionnelle
 Fruits de mer

Menu adulte à partir de 12,50€

60 couverts / 40 en terrasse
Ouvert tous les midis et les vendredis et samedis 
soirs. Le Petit Futé : « Emmanuelle et Nicolas sont 
connus dans la proche région pour la qualité 
de leur cuisine et de leur accueil. Les intempéries 
ne les ont pourtant pas épargnés en 2013 et 2014 
comme pour provoquer leur situation “ pieds dans 
l’eau “. Les clients les ont suivis dans leurs efforts 
de reconstruction. La cuisine est restée tradition-
nelle avec un accent marqué pour les viandes 
originaires de la région. »

 Crêperie

Menu adulte à partir de 15€

60 couverts
Ouvert toute l’année, lundi, mardi, jeudi et vendredi 
midi et soir, et le soir le samedi et le dimanche.

Galettes 100% blé noir dans un cadre agréable.

AU RENDEZ-VOUS DES PÊCHEURS LA DENTELLIÈRE
Pont-Augan 56150 Baud • 02 97 51 06 85 14, rue d’Auray 56150 Baud • 02 97 51 06 08

 Crêperie-Grill

Menu adulte à partir de 8€

62 couverts / 24 en terrasse
Ouvert toute l’année, midi et soir. En juillet, août 
et septembre, fermé le dimanche midi.  
Hors saison, fermé le lundi.
Dans cette grande demeure en pierre aux murs 
chargés d’histoire, venez déguster crêpes et 
galettes réalisées dans la plus pure tradition 
bretonne. Aux beaux jours vous profiterez de 
la terrasse et savourerez salade variée, viande 
grillée et dessert rafraîchissant.

 Cuisine traditionnelle
 

Menu adulte à partir de 20,50€

70 couverts plus 30 en terrasse. 3 salles.
Ouvert toute l’année,
midi et soir tous les jours sauf dimanche soir.

Groupes acceptés.
Le Chef est Maître Restaurateur.

AU BON VIEUX TEMPS L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC
35, rue de Pontivy 56150 Baud • 02 97 39 11 18 16, rue de Pontivy 56150 Baud • 02 97 51 00 85 

lechevalblanc2@orange.fr • www.hotelduchevalblanc56.com

PRIVÉ

BAUD 
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 Pizzeria-Grill 
 Cuisine traditionnelle

Menu adulte à partir de 14€ (le midi)

74 couverts / 74 en terrasse
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche.

Restaurant, pizzéria, grill, contemporain à la déco-
ration industrielle, où vous vous sentirez comme 
chez vous. Spécialités « viande », car le chef est un 
ancien boucher, et les pizzas au blé noir.
Service tard le soir.
Pizzas & Burgers à emporter.

 Hôtel-restaurant/brasserie
 Cuisine traditionnelle

Menu adulte à partir de 10,90€

80 couverts, 25 en terrasse.
Ouvert toute l’année
Bienvenue au Relais de la Forêt, un hôtel- 
restaurant situé en plein centre-ville de Baud, qui 
vous accueille tous les jours de 9 h à 1 h. Face 
à la mairie de Baud, restauration traditionnelle 
familiale à la carte, plat du jour ou for-mules, à 
partir de produits du terroir cuisinés maison. Sémi-
naires, repas de famille et réceptions. Salle de 
banquet , billard, terrasse… grillades au feu de bois.

 Cuisine traditionnelle
 

Menu adulte à partir de 11,80€

100 couverts.
Groupes acceptés.
Ouvert le  midi, du lundi au samedi. Le samedi 
soir et le dimanche midi sur réservation pour les 
groupes de minimum 20 adultes.
Restauration traditionnelle au coeur de Bignan.

 Cuisine traditionnelle
 Pizzeria

Menu adulte à partir de 12€

28 couverts
Ouvert tous les jours de 11h à 21h  
sauf le dimanche.

Bistro-resto.
Menu ouvrier fait maison. Pizzas tous les soirs.

 Café - Petite restauration
 Cuisine traditionnelle

Menu du jour

Ouvert toute l’année

  Cuisine traditionnelle
 

Menu adulte à partir de 11,20€

60 couverts / 45 en terrasse
Groupes acceptés.

Ouvert toute l’année, du lundi midi au vendredi midi, le soir  
à partir de 19 h. Samedi et dimanche midi sur réservation  
(minimum 15 personnes). Fermé 3 semaines en août.
Situé en Bignan mais en limite de Locminé. 
Repas d’affaires, communions, repas de famille 
sur réservation.

LE FLAMAMBO

LE RELAIS DE LA FORÊT

LE NORD-OUEST

LE TEMPO

DOMO VERDE

LE TALVERN

13, rue d’Auray 56150 Baud • 02 97 38 12 57

19, rue de la Mairie 56150 Baud • 02 97 51 01 77 
lerelais.delaforet@orange.fr

7, rue Georges Cadoudal 56500 Bignan • 02 97 60 04 92
nordouest.bignan@wanadoo.fr

Le Pont de Baud 56150 Baud • 02 56 62 09 77
claudineboucher29@yahoo.fr

41, Rue Saint-Yves 56150 Baud • 09 80 39 33 18 
domo-verde.baud@orange.fr

Zone commerciale de Talvern 56500 Bignan • 02 97 61 48 88 / 06 46 48 55 95 
letalvern@gmail.com

 Cuisine traditionnelle
 Pizzeria 
Menu adulte à partir de 14,50€

60 couverts / 60 en terrasse
Groupes acceptés.
Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir. Ouvert 
le samedi soir. Le dimanche sur réservation de 
groupe. Il est conseillé d’arriver tôt ou de réserver 
car il est très prisé le midi et le week-end. Situé en 
extérieur de Baud, direction Auray, le Chef Thierry 
vous concocte chaque jour un menu différent à 
base de produits frais. Nouveauté : carte de pizzas. 
Terrasse côté jardin.

 Pizzeria

Menu adulte à partir de 7€

90 couverts, 12 en terrasse.  
Deux salles, une de 38 couverts et une au deux-
ième étage pouvant accueillir 40 pers. Groupes 
acceptés. Ouvert toute l’année, fermé pour con-
gés après le 14 juillet. Ouvert tous les jours sauf 
le mercredi toute la journée, le samedi midi et 
le dimanche midi. Dolce Italia vous accueille 
dans son cadre chaleureux. Spécialités italiennes, 
préparées avec la plus grande attention : pizza à 
pâte fine, poulet, pâtes, panini. Vente à emporter.

LA TAVERNE DOLCE ITALIA
Le Pont de Baud 56150 Baud • 02 97 51 03 66 • lataverne0010@orange.fr  
www.baudlabelcommerce.fr/index.php/les-adherents/restaurant-bar-hotel/la-taverne

25 bis, rue des Fontaines 56150 Baud • 02 97 25 14 02 / 06 19 78 33 54  
dolce-italia.baud@orange.fr • www.dolce-italia-baud.com

PRIVÉ PRIVÉ

BIGNAN 

PRIVÉ

BIGNAN/LOCMINÉ 

PRIVÉ

BAUD 
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 Cuisine traditionnelle
 Restaurant routier

Menu adulte à partir de 12€

130 couverts. 3 salles.
Ouvert toute l’année, ouvert tous les midis,
du lundi au samedi.

Parking autocar.
Douches.

 Crêperie - Grill
 

Menu adulte à partir de 10€

80 couverts / 12 en terrasse.
Groupes acceptés jusque 55 personnes.
Ouvert toute l’année. Fermé le mercredi soir et le 
jeudi toute la journée.

 Restaurant - salon de thé
 Boutique
 
Menu adulte à partir de 17€

Ouvert toute l’année, le midi du lundi au jeudi 
(9h-19h) fermé le soir. Les vendredi et samedi, 
ouvert de 9h à 21h30. Fermé le dimanche.
Situé dans un cadre verdoyant, arboré et reposant, 
dans une jolie bâtisse bretonne en pierres en sortie 
de Locminé en direction d’Auray. La décoration 
et l’accueil sont chaleureux et agréables. Parking 
assuré. Cuisine maison, produits locaux de saison, 
bio. Menu changé chaque semaine.

 Cuisine traditionnelle
 Restaurant routier

Menu adulte à partir de 13€

Ouvert de 6h à 15h et de 17h30 à 23h.

Repas de famille et cérémonies.

 Restaurant ouvrier
 cuisine traditionnelle

Menu adulte à partir de 11,90€

30 couverts, 15 en terrasse. Groupes acceptés, 
sur réservation. Ouvert toute l’année, 7 jours sur 
7, fermé le lundi en hiver.

Restauration ouvrière et familiale, cuisine traditionnelle. 
Deux salles, une avec cheminée. Terrasse couverte à 
l’arrière.

  Crêperie - Grill
 

Menu adulte à partir de 10€

46 couverts / 30 en terrasse. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, le midi du lundi au samedi, 
le soir du mercredi au dimanche. 

A deux pas de la mairie, cette crêperie vous propose 
une large variété de crêpes et galettes,
à base de produits locaux.
L’accueil est chaleureux.
Espace enfants.

LE DAUPHIN

LA GRANGE À BLÉ

À LA FONTAINE AU BEURRE

LE BON VALLON

LE GWENN HA DU

L’ÉPI D’OR

Kerchassic 56150 Guénin • 02 97 51 04 04
https://www.facebook.com/ledauphin56150

5, rue de la Mairie 56500 Evellys - Naizin • 02 97 27 46 35
lagrangeable56@gmail.com

17, la Vraie Croix 56500 Locminé • 02 97 46 63 93
www.alafontaineaubeurre.fr

ZA Bonvallon 56150 Guénin • 02 97 39 10 40

9, rue Nationale 56420 Guéhenno • 02 97 62 59 72 / 06 75 83 13 88
gwenn-ha-du6@orange.fr

3, rue Charles Le Goffic 56500 Locminé • 02 97 60 55 26 / 06 79 17 76 82
epidor.locmine@orange.fr • http://epidorlocmine.wixsite. com/creperie-epidor

 Restauration ouvrière (maison)
 
Menu adulte à partir de 11,80€

70 couverts.
Groupes acceptés, sur réservation.
Ouvert le midi du lundi au vendredi, le week-end 
sur réservation pour groupes.
Repas d’associations, mariages, anniversaires, 
baptêmes.

 Cuisine traditionnelle
 

Menu à partir de 27€, renouvelé bimensuel

Ouvert à déjeuner et à dîner, du mercredi au 
dimanche. Le Château, avec son charme et son 
caractère, son grand parc avec étang, est aussi un 
lieu d’exception pour organiser tous vos banquets 
et évènementiels. Hôtel de 11 chambres avec 
piscine.

ENTRE TERRE ET MER RESTAURANT DU DOMAINE DE LA FERRIÈRE
5, rue Georges Grignon  56420 Buléon • 02 97 75 33 05 La Ferrière 56420 Buléon • 02 97 75 30 00 / 06 77 74 15 55 

domainedelaferriere@orange.fr • www.chateauhotellaferriere.com

LOCMINÉ

PRIVÉ PRIVÉ

BULÉON

GUÉNIN

EVELLYS - NAIZIN GUÉHENNO

PRIVÉ

PRIVÉ
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 Restaurant - Chambres d’hôtes
 Cuisine traditionnelle
 
Menu du jour à 12€ (le midi)

100 couverts, 40 en terrasse. Groupes acceptés.
Ouvert du 6 janvier au 23 décembre.
Menu du jour du lundi au vendredi midi. A la carte 
et autre menu soir et week-end.
Une bâtisse de 1657 ayant conservé ses poutres, 
sa cheminée, où le chef Mickaël et son équipe vous 
proposent une cuisine de produits locaux inventive, 
colorée d’épices. Aux beaux jours, la terrasse, où 
vous pourrez manger sous la vigne, vous ravira.

 Crêperie
 

Menu adulte : carte entre 2 et 10€

70 couverts, 40 en terrasse.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Fermé lundi midi et mardi midi.
Le blé noir, un trésor diététiquement breton !
Terrasse ensoleillée l’été. Crêpes à emporter sur 
commande. Cuisine bio et traditionnelle.
Animaux acceptés en laisse.

 Cuisine traditionnelle
 Grill - Pizzeria

Menu adulte à partir de 12€

120 couverts, 26 en terrasse. Groupes acceptés 
jusqu’à 40 personnes.
Ouvert toute l’année, sauf dimanche midi et lundi.
Monsieur Laudic et son équipe, avec trente années 
d’expérience, vous accueillent dans une ambiance 
conviviale pour vous proposer pizzas, viandes et 
poissons.

  Cuisine gastronomique
 

Menu adulte à partir de 13€ (le midi)

35 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, dimanche, lundi, mardi et 
jeudi midis, midi et soir vendredi et samedi.
Fermé le mercredi. Fermé 3 semaines en août. 
Cuisine de goût avec le souci de travailler des 
produits réellement frais et de saison mais aussi 
de renouveler le choix des plats. Carte authentique 
et accueil souriant et qualifié. Le seul Maître 
Restaurateur du bassin locminois.

AUBERGE LA TOURELLE

LA COUR JULOT

LE CHURRASCO

AUX 4 SAISONS

 Cuisine traditionnelle

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

LE CENTRAL
10 Rond-Point de la République 56500 Locminé • 02 97 60 02 76

 Cuisine traditionnelle

Menu adulte à partir de 12€

150 couverts. Groupes acceptés, sur réservation.
Ouvert toute l’année, tous les midis du lundi au 
samedi, le soir et le dimanche sur réservation.
Cuisine maison avec des produits locaux.

LE RELAIS DE LA GARE
Rue du Maréchal Leclerc 56500 Locminé • 02 97 42 99 95 / 06 76 88 20 47

1, place de l’Église 56310 Melrand • 02 97 39 51 13 • mickael.gaudin2@wanadoo.fr

12, place du Marché 56310 Melrand • 02 97 38 70 03

4, rond-point de la République 56500 Locminé • 02 97 44 25 08 
www.pizzeria-locmine.fr

Pohr le Gal 56500 Moréac • 02 97 61 64 95

 Crêperie
  
Menu adulte à partir de 12€

36 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, le midi du mardi au samedi, 
vendredis et samedis soirs. Dans cette petite 
crêperie, à 50 mètres de la place du rond-point de 
la République, Pascal Lohézic, le crêpier, travaille 
en direct. Les ingrédients sont tous choisis par le 
client et on peut même amener les siens. 

 Cuisine traditionnelle

Menu adulte à partir de 13,50€

30/40 couverts, 26 en terrasse.
Groupes acceptés. 2 salles modulables.
Ouvert toute l’année, mardi, mercredi, jeudi et 
dimanche midis, ouvert midi et soir le vendredi 
et le samedi. Fermé le lundi. Cette longère 
chaleureuse se situant à proximité du centre de 
Locminé en direction de Vannes, reste un lieu intem-
porel où le Chef et son personnel vous accueillent 
toute l’année. Cuisine goûteuse, élaborée avec des 
produits frais. Menu du marché en semaine.

LE SARRAZIN LA VILLE AU VENT
11, rue du Docteur Roux 56500 Locminé • 02 97 60 56 95 9, rue Olivier de Clisson 56500 Locminé • 09 83 35 90 45  

lavilleauvent@gmail.com

 Crêperie - Pizzeria

Menu adulte à partir de 9,50€

60couverts, 50 en terrasse. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7, 
fermé le dimanche midi et lundi soir.
Au jardin des saveurs, la cuisine est simple et 
variée, d’un excellent rapport qualité/prix. L’équipe 
est accueillante et le service rapide. Menu unique-
ment le midi, du lundi au vendredi.

LE JARDIN DES SAVEURS
7, rue Jacques Cartier 56500 Locminé • 02 97 60 21 33
lejardindessaveurs.locmine@orange.fr

MELRAND MORÉAC

MELRAND

LOCMINÉ

40 www.centre-morbihan-tourisme.bzh



 Cuisine traditionnelle
 Pizzeria - Fruits de mer
 
Menu adulte à partir de 13,90€

80 couverts, 20 en terrasse, 40 sous chapiteau. 
Groupes acceptés, sur réservation.
Ouvert toute l’année, vendredi, samedi, dimanche, 
midi et soir, mercredi midi et jeudi midi.  
Fermé lundi et mardi. Amélie, Chef de cuisine, 
prépare des plats traditionnels “fait maison” avec 
des produits locaux. Pascal, en salle, et écailler de 
métier, vous conseille et pourra vous préparer un 
plateau de fruits de mer (sur réservation). Pizzas à 
emporter. Repas de groupes. Soirées à thème.

 Cuisine traditionnelle

Menu adulte à partir de 12€

Ouvert toute l’année, du lundi au samedi midi. 
Fermé dimanche et jours fériés.

Le Faisan Doré propose une cuisine simple 
et traditionnelle en semaine. Le chef propose 
aussi différents menus pour des repas de famille. 
3 salles pour vos réunions d’entreprise ou d’asso-
ciation. Menu étape pour les cars, en groupes et 
en semaine.

AU VIEUX PRESSOIR FAISAN DORÉ
Bodam 56500 Moréac • 02 97 60 25 18 / 06 41 40 70 76
auvieuxpressoir.bodam@gmail.com • www.restaurantauvieuxpressoir.fr

15, rue de la Madeleine 56500 Moréac • 0297600452
le.faisan.dore@orange.fr

 Restauration rapide

Menu adulte à partir de 4,95€

Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, 7 j/7 et fériés. Fermé le 25 
décembre. Du lundi au jeudi : de 10 h 30 à 22 h 
30, Le vendredi, samedi et dimanche : de 10 h 30 
à 23 h 30.

MC DONALD’S
ZA de Keranna-Kerabuse 56500 Moréac • 02 97 61 61 52
1276@net.mcdonalds.fr • https://www.restaurants. mcdonalds.fr/MOREAC

 Cuisine traditionnelle
 

Menu adulte à partir de 12€

130 couverts. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, tous les midis du lundi au 
vendredi. Soir et week-end sur réservation.

En plein coeur d’un bourg très commercial, l’équipe 
du Lion d’Or vous reçoit avec sa bonne humeur pour 
un repas ouvrier cuisiné sur place. Bon appétit !
Un ascenseur permet d’accéder facilement à l’étage.

LE LION D’OR
9, place de l’Église 56420 Plumelec • 09 67 42 24 19

MORÉAC

PLUMELEC

PRIVÉ PRIVÉ

 Crêperie - Grill

Menu adulte à partir de 12€

45 couverts. Groupes acceptés jusque 25/30 pers.
Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche midi et le 
lundi toute la journée.
La crêperie des Korrigans vous propose un large 
choix de crêpes et de galettes à base de produits 
du terroir locaux : charcuterie, cidre, légumes et 
confitures… Accueil sympathique et chaleureux 
dans un décor peuplé de fées et de korrigans.  
Cheminée.

LES KORRIGANS
27, rue des Martyrs de la Résistance 56420 Plumelec • 02 97 42 34 00 
creperieleskorrigans@hotmail.fr

 Cuisine traditionnelle

Menu adulte à partir de 12€

55 couverts. Groupes acceptés jusque 55 personnes. 
Ouvert tous les jours en semaine samedi et dimanche 
sur réservation de groupes. Fermé du 17 au 31 août, 
mais le bar reste ouvert.
Restaurant traditionnel à côté de l’église dans le 
bourg de Saint-Aubin. Menu du jour en semaine. 
Spécialité couscous le samedi soir en hiver, et 
moules frites en saison. Télévision grand écran - 
baby-foot.

LA HALTE D’AUBIN
2, place de l’Église - Saint-Aubin 56420 Plumelec • 02 97 42 27 58
lahaltedaubin@orange.fr

 Pizzeria - Grill - Restaurant - Bar
 Cuisine traditionnelle
 
Menu adulte à partir de 12,10€

40 couverts, 10 en terrasse. Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année, du lundi au dimanche, midi et 
soir. Fermé le mercredi soir.

Terrasse.
Pizzas sur place ou à emporter.

LES P’TITS BOUCHONS
15, place de l’Église 56420 Plumelec • 02 97 42 24 15
tanguy.hony@neuf.fr

 Hôtel - restaurant
 Cuisine traditionnelle

Menu du jour à partir de 12,30€

2 salles.

Cuisine traditionnelle faite maison dans une 
ambiance très conviviale.

LE MARAIS
ZA du Barderff 56500 Moréac • 02 97 60 18 60 
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 Restaurant guinguette
 Cuisine traditionnelle

Menu adulte à partir de 14€

50 couverts.
Ouvert d’avril à octobre, tous les jours, midi et soir.
Sur le Canal du Blavet à Saint Barthélémy, Ecluse 
n°14, une guinguette vous propose ses boissons 
fraiches, sa cuisine traditionnelle, ses grillades, 
moules/frites, glaces et crêpes. Restauration de 
plein-air + barnum. Terrasse extérieure, vue sur 
rivière, vente à emporter.

 Cuisine traditionnelle
 Pizzeria

Menu adulte à partir de 25€

80 couverts / 14 en terrasse.
Groupes acceptés jusque 80 personnes.
Ouvert toute l’année, 7 jours/7 le midi. Fermé les 
soirs du lundi au jeudi. Fermé 3 semaines en août.
Traditionnel le midi. Restaurant ouvrier. Pizzeria le 
soir du vendredi au dimanche. Terrasse.

LE DOUANIERLES BLEUETS
Ecluse de Tréblavet 56150 Saint-Barthélémy • 02 97 25 77 74 / 06 61 99 54 35
briffaud.francoise@bbox.fr

10, rue des Palmiers 56500 Plumelin • 02 97 44 17 39 / 06 80 62 74 21 

 Hôtel - restaurant
 Cuisine traditionnelle - Grill
  
Menu adulte à partir de 12,50€

Ouvert tous les jours, de 8h à 20h30 avec 
une extension jusqu’à 1h, le week-end.  
Sauf les mercredis et dimanches après-midi et soir. 
Dominique Crutel et Marie-Line Ferrand viennent de 
Calais et ont repris l’hôtel-restaurant L’Harmonic, 
près de la mairie. Pour eux, la Bretagne, c’est le choix 
du coeur. Ils proposent sept chambres et deux plats 
du jour, tous les jours, sauf le week-end, à la carte.

L’HARMONIC
8, place du Général de Gaulle 56930 Pluméliau - Bieuzy 
02 97 51 80 55 • mari.d@live.fr

 Crêperie - Grill - Pizzeria

Menu adulte à partir de 11€

50 couverts, 50 en terrasse.
Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, 
le midi et le soir. Le samedi soir. L’adresse incon-
tournable de Pluméliau et ses environs !
Françoise et Jean-Marc auront le plaisir de vous 
accueillir, vous pourrez déguster une cuisine faite 
maison à l’intérieur, ou bien profiter de la grande 
terrasse ombragée aux beaux jours.

LA FORGE
2, rue de la Résistance 56930 Pluméliau - Bieuzy 
02 97 27 58 10/06 78 52 75 98 • jc.etienne@orange.fr

PLUMÉLIAU - BIEUZY

SAINT-BARTHÉLÉMY

SAINT-JEAN-BREVELAY

PLUMELIN

 Cuisine traditionnelle
 Pizzéria
 
Menu adulte à partir de 13,50€

60 couverts - 60 en terrasse. Groupes acceptés 
jusque 30 personnes en hiver, 50 avec la terrasse.
Ouvert toute l’année, fermé uniquement pendant 
les vacances de Noël. Ouvert du lundi au dimanche, 
fermé lundi soir, mardi soir, mercredi soir et samedi 
midi. Cuisine traditionnelle faite maison, pizzas 
pâte fine faite maison. Bières spéciales côté Bistrot
Menu ouvrier fait maison.

FOURCHETTE ET TIRE-BOUCHON
8, rue Saint-Armel 56660 Saint-Jean-Brévelay • 02 97 60 47 80/ 06 33 60 15 65
keranor8@gmail.com • www.fourchettetirebouchon.com

 Crêperie
 Cuisine traditionnelle
 
Menu adulte à partir de 10€

60 couverts.
Groupes acceptés jusque 60 personnes.
Ouvert tous les jours sauf lundi et mardi.

AUBERGE DE KERMARQUER
Kermarquer 56660 Saint-Jean-Brévelay • 02 97 60 31 61

 Cuisine traditionnelle 
 Pizzeria

Plats du jour à 10€

50 couverts
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi en hiver. 
Ouvert tous les jours en saison estivale.
Terrasse au bord du Blavet. Pizzas du jeudi au 
dimanche soirs sur place et à emporter. Soirées à 
thèmes. Bières Bretonnes.

Ô REPAIR
Promenade des Estivants Saint-Nicolas-des-Eaux 56930 Pluméliau - Bieuzy
02 97 08 66 37

  Crêperie
 

Menu adulte à partir de 12€
80 couverts / 35 en terrasse.
Ouvert toute l’année.
Dans un cadre chaleureux et convivial, dans un décor 
de chalet autour d’un feu de bois l’hiver et en terrasse 
face au Blavet l’été. Crêpes traditionnelles préparées 
avec des produits frais.
Restaurant climatisé.

LE CHALET
3, promenade des Estivants Saint-Nicolas-des-Eaux 56930 Pluméliau - Bieuzy 
02 97 51 88 87
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Destination Cœur de Bretagne
Kalon Breizh

Retrouvez-nous sur          www.coeurdebretagne.bzh

La Destination Cœur de Bretagne - Kalon Breizh s’étend des Monts d’Arrée à l’ouest, au Domaine de 
Kerguéhennec à l’est. Terre de relief et de traditions, on y ressent l’âme de la culture bretonne 
contemporaine. Envie d’eau et de nature préservée ? Le cœur de la Bretagne vous attend avec ses vallons 
verdoyants, ses forêts d’arbres centenaires et ses rivières vivifiantes.

De nombreux sites vous proposent de plonger dans l’histoire de la Bretagne intérieure, au plus près de sa forte 
identité et de ses mystérieuses légendes. 

Cœur de Bretagne

Le Domaine de Kerguéhennec

La route du lin

Le lac de Guerlédan

La vallée des Saints

Huelgoat

Les Vieilles Charrues

Le Pays des Rohan

Les Monts d’Arrée

Pontivy - Napoléonville

Le canal de Nantes à Brest

L’abbaye de Bon-Repos

Le Domaine de Trévarez

L’andouille de Guémené

Le Faouët

Découvrez



Les Sorties Nature de l’Office de Tourisme
D’avril à octobre, l’Office de Tourisme de Centre Morbihan Communauté 
vous propose de beaux moments de partage et de découverte en pleine nature ! 
Au programme : découverte du chant des oiseaux, apprentissage de 
la pêche, jeux buissonniers, rallye nature, dégustation de plantes
comestibles…

Petits et grands partiront à l’aventure et
reviendront enchantés de leurs découvertes ! 

Jeudi 11 avril  - Moustoir-Ac
Découverte des oiseaux
Reconnaissance de nombreuses espèces d’oiseaux en 
les observant et en écoutant leur chant. Intervenant : 
Jean-Luc Blanchard, naturaliste

Jeudi 18 avril  - Pluméliau-Bieuzy 
Découverte des chauve-souris

Stand d’animation et de sensibilisation au monde de la chauve-
souris, à son utilité dans la biodiversité et à la nécessité de la 
préserver. Intervenant : Association AMIKIRO

Mardi 9 juillet - Baud
Atelier plantes sauvages comestibles
Reconnaissance, utilisations culinaires et médicinales, 
suivie d’un atelier cuisine avec les plantes, partage d’un 
apéro sauvage. Intervenant : Association « Des graines 

et des brouettes ».  

Jeudi 11 juillet  - Guénin
Balade de la diversité
Découverte de la vie présente au cœur de la nature : oiseaux, 
batraciens, reptiles, papillons, libellules, plantes… 
Intervenant : Jean-Luc Blanchard, naturaliste

Mardi 16 juillet - Bignan
Initiation à la pêche
Découverte des poissons et initiation à la pêche
Intervenant : Gwénolé Rousseaux de la Fédération du Morbihan 
pour la Protection du Milieu Aquatique

Jeudi 18 juillet - Plumelin
Rallye en famille
Une intrigue, une affaire mystérieuse est révélée aux participants. 
L’objectif ? La résoudre, et pour y parvenir il va falloir surmonter 
des épreuves en équipe et relever des défis en pleine nature ou 
au cœur du bourg ! Matériel fourni. 
Intervenante : Sylvia Boudard, animatrice nature 

Mardi 23 juillet - Billio
Jeux buissonniers 
La nature nous offre de beaux jouets si l’on prend le temps de les 
observer ! Intervenant : Pascal Kermorvant animateur loisirs de 
pleine nature 

Jeudi 25 juillet – La Chapelle-Neuve
Jeux buissonniers 
La nature nous offre de beaux jouets si l’on prend le temps de les 
observer ! Intervenant : Pascal Kermorvant, animateur loisirs de 
pleine nature 

Mardi 30 juillet - Moréac
Initiation à la pêche
Découverte des poissons et initiation à la pêche. 
Intervenant : Gwénolé Rousseaux de la Fédération du Morbihan 
pour la Protection du Milieu Aquatique

Mardi 22 octobre - Saint-Allouestre
Land Art automnal
Découverte des plantes sauvages, création 
collective d’une œuvre éphémère et dégustation !
Intervenante : Aurélie Dethy, Ateliers Sauvages. 

Mardi 29 octobre -  Melrand
Balade champignonesque

Cueillette automnale pour apprendre à identifier les champi-
gnons et la relation qu’ils établissent avec certaines espèces 
d’arbres. 
Intervenant : Maël Garré, éducateur à l’environnement

www.centre-morbihan-tourisme.bzh • 02 97 60 49 06 • tourisme@cmc.bzh

Sorties gratuites. Sur inscription.
Départ des sorties à 14h. Le lieu de rendez-vous est communiqué à l’inscription.i

Jeudi 1er août - Buléon
Rallye en famille
Une intrigue, une affaire mystérieuse est révélée aux 
participants. L’objectif ? La résoudre, et pour y par-
venir il va falloir surmonter des épreuves en équipe 

et relever des défis en pleine nature ou au cœur du 
bourg ! Matériel fourni. Intervenante : Sylvia Boudard, 

animatrice nature 

Mardi 6 août - Plumelec
Découverte de la vie de la forêt
Vie et gestion d’une parcelle forestière. 
Intervenant : Pierrick Le Labourier, agriculteur

Jeudi 8 août - Saint-Barthélémy
Initiation à la pêche
Découverte des poissons et initiation à la pêche.
Intervenant : Gwénolé Rousseaux de la Fédération du Morbihan 
pour la Protection du Milieu Aquatique

Mardi 13 août - Evellys/Naizin
Peindre avec la nature
Réalisation de pinceaux et d’une palette de peinture avec des 
éléments naturels, suivie d’un moment de créativité où chacun 
pourra laisser cours à son imagination. 
Intervenant : Association « Des graines et des brouettes »

Mardi 20 août - Locminé
Ateliers sauvages
Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales 
puis dégustation !
Intervenante : Aurélie Dethy, Ateliers Sauvages

Jeudi 22 août - Saint-Jean-Brévelay
Jeux buissonniers 
La nature nous offre de beaux jouets si l’on prend le temps de 
les observer !
Intervenant : Pascal Kermorvant, animateur loisirs de pleine nature 

Mardi 27 août - Guéhenno
Découverte nature à la ferme de Brémelin
Balade au ruisseau, observation des biches, des faons et du 
cerf, construction de cabanes avec la technique du noisetier 
tressé, pêche à l’épuisette et observation de la microfaune du 
ruisseau. Goûter Bio !


