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Patrimoine religieux
SAINTE-ANNE D’AURAY, haut lieu spirituel et culturel

Fondé au XVIIe siècle, le sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray est un site
incontournable du patrimoine religieux breton. Il est dédié à sainte
Anne, grand-mère du Christ et patronne de la Bretagne invoquée dans
le monde entier. La basilique trône majestueuse au cœur du parc arboré et
fleuri où se côtoient des monuments historiques construits au fil des siècles.
Le cloître classé donne accès au Trésor et à des espaces d’exposition.
La visite guidée permet de comprendre la fondation et la métamorphose
du sanctuaire. Elle invite aussi à prolonger la découverte par la visite des
expositions, la dégustation de produits locaux dans les commerces du
village et la visite de chapelles remarquables autour de Sainte-Anne d’Auray.
Durée : 1h

CHAPELLE SAINTE-AVOYE À PLUNERET
Le long du sentier côtier du Golfe du
Morbihan, se dresse l’imposante chapelle
Sainte-Avoye. Classée Monument
Historique, ce joyau de la Renaissance
a été construit au XVIe siècle. Elle abrite
l’un des rares jubés conservés en Bretagne.
Durée : 1h

CHAPELLE SAINT-QUIRIN À BREC’H
La chapelle Saint-Quirin reconstruite
au XVIIe siècle est classée Monument
Historique. Cet édifice de style classique
abrite l’un des plus beaux retables du
Morbihan. Sa fontaine dite guérisseuse
fut à l’origine d’un grand nombre de
miracles. Durée : 1h

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LOCMARIA À LANDÉVANT
Cette chapelle remarquable, édifiée
au début du XIIIe siècle, est couverte
de peintures médiévales du sol à la
charpente, qui sont parmi les plus
anciennes du Morbihan.
Durée : 1h
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DÉCOUVERTE DE QUIBERON
Une balade au cœur de ville vous fera
découvrir la naissance du tourisme
balnéaire avec ses hôtels et villas
du
début
XXe,
le
développement de la pêche et l’installation des premières conserveries.
Durée : 2h

PORT DE SAINT-GOUSTAN
À AURAY
Découvrez le charme d’un ancien port
de pêche et de commerce qui a connu
son heure de gloire à partir du 17ème
siècle en important vin, sel et cuivre et
en exportant fromage, viande, poisson
et seigle… Arpentez ses ruelles pavées et
plongez dans une ambiance médiévale.
Durée : 1h30

L’ÎLE DE SAINT-CADO À BELZ
Au cœur de la Ria d’Etel, l’île de
Saint-Cado est l’incontournable de ce
bras de mer. Arpentez ses ruelles et découvrez l’architecture bretonne d’un
port autrefois sardinier avec sa chapelle,
son calvaire et sa fontaine. Une visite
mêlant histoire, légendes et patrimoine.
Durée : 1h30

VESTIGES DU MUR DE L’ATLANTIQUE
À PLOUHARNEL
Au coeur des dunes qui bordent
l’océan, Près de 100 bunkers, 4 cuves à
canon, une tour de tir témoignent de la
Seconde Guerre mondiale et constituent
l’une des plus importantes et des plus
puissantes batteries de l’Atlantique.
Durée : 2h

DE LA CHARTREUSE AU
CHAMP-DES-MARTYRS À
BREC’H
Voyagez dans le temps et l’espace à la
découverte d’événements historiques
marquants, la bataille d’Auray en 1364
et le débarquement de Quiberon en
1795, à travers des lieux emblématiques comme l’ancien monastère des
Chartreux et le Champ-des-martyrs.
Durée : 2h

Pépites mégalithiques
LES VESTIGES MÉGALITHIQUES
DE LOCMARIAQUER

La Baie de Quiberon et le Golfe du
Morbihan offrent sur un même territoire, une concentration de monuments mégalithiques unique en Europe. Sur les pas de ces bâtisseurs de
la Préhistoire, découvrez des sites exceptionnels, hors des sentiers battus.
Durée : 1h30

Les MÉGALITHES D’ERDEVEN

Des milliers de dolmens et menhirs
jalonnent le grand arc mégalithique :
c’est le moment d’en découvrir un peu
plus à Erdeven ! Des Alignements de
Kerzerho au Dolmen de Mané-Braz...
5 km à pied au cœur de la préhistoire à
l’histoire...
Durée : 2h

TARIFS DES VISITES
Du lundi au samedi
120€ TTC / Groupe jusqu’à 35 personnes
180 € TTC / Groupe de 35 à 45 personnes (pax sup. 3.60€)
Le dimanche
240€ TTC /Groupe jusqu’à 35 personnes
300 € TTC euros / Groupe de 35 à 45 personnes (pax sup. 3.60€)
Les jours fériés
360€ TTC / Groupe jusqu’à 35 personnes
420 € TTC / Groupe de 35 à 45 personnes (pax sup. 3.60€)

CONTACT

Madeleine Juberay
Responsable pôle médiation patrimoniale
Tél. 06 23 91 20 86
m.juberay@baiedequiberon.bzh

