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VOS OFFICES DE TOURISME VOUS ACCUEILLENT À

SUGGESTION N°1 : PRENDRE LE LARGE - REJOINDRE UNE ÎLE

... BELLE-ÎLE EN MER
«C’est un lieu mythique. Belle-Île qui porte si bien son nom, doit son élogieuse
17 km de long
réputation à son environnement exceptionnel. Paysages éclectiques, falaises déchirées 9 km de large
et panoramas grandioses, landes et dunes préservées, sentiers bucoliques ouverts aux Tour de l’île
82.5 km
balades romantiques et aux flâneries, Belle-île a une nature généreuse et fascinante !»
yTraversée aller-retour pour les adultes à partir de 32€

...............................................................................................................................................................................................................

... L’ÎLE DE HOUAT
3 km de long

«Partout règne la nature. Le panorama s’ouvre sur les plus belles plages d’Europe, larges 1,5 km de large
horizons de sable fin et doré glissant en pente douce vers l’eau turquoise. Longée par Tour de l’île
un sentier pédestre, très découpée, la côte est d’une beauté à vous couper le souffle.»
17 km

DE àHOEDIC
yTraversée aller-retour pourÎLE
les adultes
partir de 30€
...............................................................................................................................................................................................................

... L’ÎLE D’HOËDIC
«Hoëdic est comme une fleur : naturelle et délicate, fragile et vivante, sauvage et 2,5 km de long
raffinée, expressive et inspirante. Hoëdic est couleurs, Hoëdic est senteurs, Hoëdic 1 km de large
est aussi douceur. Celle de ses plages de sable blanc qu’on foule pieds nus, de ses Tour de l’île
8.5 km
galets polis par l’océan, de son soleil caressant et de ses températures clémentes»
yTraversée aller-retour pour les adultes à partir de 30€

...............................................................................................................................................................................................................

... L’ÎLE DE GROIX
«On y découvre un paysage d’une variété surprenante : côte sauvage, vallons,
criques, plages… Pas moins de soixante variétés de minéraux qui donnent autant de roches diverses que de grains de sable différents. Groix la sauvage
et la superbe est décidément une île habitée, au sens le plus fort du terme.»
yTraversée aller-retour pour les adultes à partir de 24€ (selon conditions)

8 km de long
4 km de large
Tour de l’île
30 km
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PROFITER D’UNE CROISIÈRE ET DÉCOUVRIR DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS
... LE GOLFE DU MORBIHAN
«Le Golfe offre en effet un spectacle unique où la terre et la mer se mêlent en paysages
changeants sur quelques 11 500 hectares. Vaste étendue d’eau de mer, le Golfe du Morbihan
est un site exceptionnel pour la navigation.»
yCroisières à partir de 14€ pour les adultes (sans escale).

... L’ÎLE AUX MOINES ET L’ÎLE D’ARZ
L’île d’Arz et l’Île - aux - Moines sont les deux plus grandes îles du Golfe du Morbihan.
Sauvages et riches en histoire, elles recèlent chacune de trésors et de balades entre
terre et mer.

... LA RIA D’ÉTEL Uniquement au départ d’Etel
«A l’extrémité Est de la Baie de Quiberon, découvrez la rivière d’Étel, mariage étonnant
entre terre et mer. S’étirant sur plus de 22 km, ce bras de mer abrite de petits ports
authentiques, des plages secrètes et de fameux parcs à huîtres.»
yCroisière au tarif de 21€ pour les adultes

EMBARCADÈRES POUR VOS CROISIÈRES ET TRAVERSÉES

Réservations ou infos (horaires, tarifs, stationnement...) dans l’office de tourisme de la Baie de Quiberon le plus proche !
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PRENDRE LE LARGE ET REJOINDRE BELLE- ÎLE-EN-MER À LA VOILE
... NAVIGUER À LA VOILE VERS BELLE-ÎLE-EN-MER
Partez en toute tranquillité vers le port de Sauzon

En vente dans les accueils (excepté du 6 juillet au 7 septembre, période pendant laquelle les
réservations se feront auprès de la compagnie directement).
yAdulte : à partir de 40€ A/R - Ado (12/25 ans) : à partir de 29€ A/R
Enfant - de 12 ans : à partir de 15€
Pack famille (2 adultes + 2 enfants - 12 ans) : à partir de 95€

.....................................................................................................................................................

S’ORGANISER POUR VISITER LES ÎLES
... EN AUTOCAR CHAQUE SEMAINE

Une envie d’évasion vers le Golfe du Morbihan ou Belle-Ile-en-Mer sans prise de tête ?
Départs en cars depuis Erdeven, Auray, Plouharnel et La Trinité-sur-Mer en juillet-août !

. Belle-île en Mer
En vente uniquement à Auray, Erdeven, Etel, La Trinité-sur-Mer et Plouharnel
yAdulte : à partir de 51 € ; Enfant (4-15 ans) : 42€ ; Enfant - de 4 ans : 5€
.Tour du Golfe du Morbihan
En vente uniquement à Erdeven, Etel, La Trinité-sur-Mer et Plouharnel
yAdulte : à partir de 40€ ; Enfant (4-12 ans) : 28€ ; Enfant - de 4 ans : 5€

.....................................................................................................................................................

... LOUER UNE VOITURE À BELLE-ÎLE-EN-MER
. Partez en autonomie à la découverte de Belle-Île-en-Mer

Une solution simple pour vous déplacer librement et découvrir Belle-Ile-en-Mer sans contrainte !
yÀ partir de 53€ la journée puis 75€ (du 4 juillet au 11 septembre)

.....................................................................................................................................................

... VISITER BELLE-ÎLE-EN-MER EN AUTOCAR
. Les sites emblématiques de l’île s’offrent à vous !

Le Grand tour : Locmaria - Route côtière - Les Aiguilles de Port Coton - La Pointe du Cardinal pour l’arrêt
déjeuner - La Pointe des Poulains - La Grotte de l’Apothicairerie - Le Port de Sauzon - Le Palais
yAdulte : 20€ ; Enfant (de 4 à 17 ans) : 9€ ; Enfant - de 4 ans : Gratuit
ÎLE
DECoton
HOEDIC
L’incontournable : Les Aiguilles
de Port
- La Pointe du Cardinal pour l’arrêt
déjeuner - La Pointe des Poulains
- LaDE
GrotteHOEDIC
de l’Apothicairerie - Le Port de Sauzon - Le Palais
ÎLE
y Adulte : 18€ ; Enfant (de 4 à 17 ans) : 9€ ; Enfant - de 4 ans : Gratuit

.....................................................................................................................................................

... DÉJEUNER À BELLE-ÎLE-EN-MER
Avec l’excursion en car «Le Grand Tour»

. Au restaurant «Le Nautilus» à Sauzon du mardi au vendredi

Menu buffet : 4 salades du jour en entrée , Soupe du jour, charcuteries, plat chaud du jour, fromages,
dessert ( Far, salade de fruits, formage blanc, tarte tatin aux pommes)
yMenu buffet adulte : 25€ ; Menu buffet enfant (4 à 17 ans) : 15€
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SUGGESTION N°2 : VOGUER SUR LES FLOTS EN CATAMARAN
... NAVIGUEZ À LA VOILE DANS LE GOLFE DU MORBIHAN OU EN BAIE DE QUIBERON
Départs de Port-Haliguen à Quiberon, de La Trinité-sur-Mer et de Port-Blanc à Baden

. Journée en catamaran à destination de l’île de Houat

Embarquez pour une journée de rêve sur un grand catamaran de 18m avec arrêt sur l’île de Houat. Déjeuner non compris.
De 9h à 18h
yAdulte : 75€ - Enfant (1 – 12 ans inclus) : 50€

.....................................................................................................................................................
. 2h de navigation en fin de journée
savourez les couleurs, les nuances de dégradés qui opèrent entre le ciel et la mer.
Des cocktails antillais ou des spécialités locales accompagneront ce moment magique !
De 18h30 à 20h30
yAdulte : 40€ - Enfant (1 - 12 ans inclus) : 35€

.....................................................................................................................................................
. Croisière 1/2 journée visite du Golfe du Morbihan

Embarquer pour 3h de balade à la voile pour découvrir le magnifique Golfe du Morbihan et ses 1001 îles. Deux balades au choix :
L’Ouest du Golfe avec l’île de Berder, l’île de la Jument et la tour de l’Île-aux-Moines.
Le fond du Golfe avec Arradon, l’entrée de Conleau et le tour de l’Île d’Arz
De 10h à 13h ou de 14h à 17h
yAdulte : 50€ ; Enfant (1 à 12 ans inclus) : 40€

SUGGESTION N°3 : SORTIE EN MER POUR OBSERVER DAUPHINS ET OISEAUX MARINS
... CROISIÈRES DAUPHINS ET FAUNE MARINE
EN BRETAGNE SUD.
Sorties en mer à la journée dédiées à l’observation des dauphins et des oiseaux marins.
Croisière commentée avec, lors du trajet retour, une conférence sur les cétacés (les nombreuses
adaptations des cétacés à la vie aquatique), les oiseaux marins (la migration incroyable des puffins) et les
menaces qui pèsent
sur le milieu marin. Déconseillé -6 ans
Les 25 juin / 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 31 juillet / 5, 7, 8, 12, 14 ,15, 19, 22, 26, 29 août
2, 4, 10, 11, 18, 24 septembre
Lieu de rdv communiqué à l’inscription
yAdulte : 80€ - Ado (de 12 à 18 ans) et étudiant : 70€ - Enfant (moins de 12 ans) : 50€

...........................................................................................................................................................................................................
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SUGGESTION N°4 : SUIVRE UNE VISITE GUIDÉE
... VISITES GUIDÉES DE L’OFFICE DE TOURISME
Adulte : 7€ - Ado (13 à 18 ans inclus) : 3€ - Enfant - de 12 ans : Gratuit

. 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 !
Visite les 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août
Durée : 2h - Départ 10h - Lieu de rdv communiqué à l’inscription.

...............................................................................................................................................................................................................
. Le 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. Arpentez ses ruelles pavées et plongez dans une ambiance médiévale.
Visite les 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17 août
Durée : 2h - Départ 15h (devant le bar Franklin)

...............................................................................................................................................................................................................
. L’île de Saint-Cado à Belz et la Ria d’Étel

Au cœur de la Ria d’Étel, l’île de Saint-Cado est un incontournable. Arpentez ses ruelles et découvrez
l’architecture bretonne d’un port autrefois sardinier avec sa chapelle, son calvaire et sa fontaine.
Visite les 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août
Durée : 1h30 - Départ 15h devant le restaurant Les Algues Marines, port de Saint-Cado à Belz

...............................................................................................................................................................................................................
. Les vestiges du mur de l’Atlantique à Plouharnel

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
ÎLE DE
HOEDIC
Visite les 7, 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18 août
Durée : 2h30 - Départ 14h30 route de Quiberon devant le Musée des Guerres de l’Ouest

...............................................................................................................................................................................................................
. Les Vestiges mégalithiques de Locmariaquer

Sur les pas de ces bâtisseurs de la Préhistoire, découvrez des sites exceptionnels, hors des sentiers battus.
Visite les 7, 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18 août
Durée : 2h - Départ 10h devant l’office de tourisme de Locmariaquer

...............................................................................................................................................................................................................
. La forêt de Camors et ses légendes

Baptisée la vallée des Korrigans, la forêt de Camors cache de nombreuses pierres étranges, des arbres dits
magique. Vous découvrirez une biodiversité et un patrimoine bâti, particulièrement riches et étonnants !
Visite les 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24 août
Durée : 1h30 - Départ 11h depuis la gare de Lambel-Camors

...............................................................................................................................................................................................................
. La nuit des étoiles filantes
NUIT DES ÉTOILES FILANTES

EN BAIE DE QUIBERON

VENDREDI 12 AOÛT À 20H30
Visites en semi-nocturne

© pbaissac / OTI Baie de Quiberon

DANS LES MÉGALITHES DE LOCMARIAQUER,
D'ERDEVEN ; OU AU COEUR D'UN SITE
NATUREL EXCEPTIONNEL À PLOUHARNEL

Réservez
ici !
TARIFS : 10€ +18 ANS / 7€ + 12 ANS / GRATUIT - 12 ANS

2h - Lampe torche - Bonnes chaussures - Masques et pass selon évolution sanitaire

Le vendredi 12 août à partir de 20h30
Vivez une soirée pas comme les autres à la découverte de trois sites chargés d’histoire ! La pleine
lune s’invitera lors de la nuit des étoiles filantes et mettra en lumière les mégalithes d’Erdeven,
ceux de Locmariaquer et les vestiges du Mur de l’Atlantique à Plouharnel. Ces témoins millénaires et
contemporains livreront leurs secrets à la faveur du soleil couchant.
Mur de l’Atlantique : Départ 20h30 devant le Musée des Guerres de l’Ouest (route de Quiberon)
Durée 2h30/parcours de 5km/conseillé à partir de 6 ans
Alignements de Kerzerho : Départ 20h30 à l’entrée du site de Kerzerho
Durée 2h30/parcours de 5km/conseillé à partir de 6 ans
Sites mégalithiques de Locmariaquer : Départ 20h30 au parking des Pierres plates
Durée 2h30/parcours de 4km/conseillé à partir de 6 ans
Pratique : prévoir de bonnes chaussures et des lampes.
yAdulte : 10€ - Ado (13 à 18 ans inclus) : 7€ - Enfant - de 12 ans : Gratuit

5

SUIVRE UNE VISITE GUIDÉE
... VISITES GUIDÉES PROPOSÉES PAR DÉTOUR D’ART
Sortir des sentiers battus pour découvrir les trésors des chapelles, églises et autres patrimoines
religieux bretons en Pays d'Auray : voilà ce que propose l'opération Détour d'Art aux visiteurs,
qu'ils soient simples curieux ou véritables passionnés.

. Sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray

Visite découverte du plus grand site de pèlerinage en Bretagne. Au XVIIe siècle, un champ est devenu
un sanctuaire prestigieux composés de différents monuments construits au fil des siècles.
Visite tous les lundis
Durée : 1h - Départ à 14h30 du sanctuaire, rue de Vannes
y Participation libre

...............................................................................................................................................................................................................
. Chapelle Notre-Dame de Locmaria

Cette chapelle remarquable, édifiée au début du XIIIe siècle, est couverte de peintures médiévales
du sol à la charpente. Restaurées récemment, elles sont parmi les plus anciennes du Morbihan.
Visite le jeudi 28 juillet
Durée : 1h – Départ à 15h au village de Locmaria-er-Houët à Landévant
yAdulte : 7€ - Ado (13 à 18 ans inclus) : 3€ - Enfant - de 12 ans : Gratuit

...............................................................................................................................................................................................................
. Balade à vélo entre Sainte-Anne-d’Auray et Plumergat

Au départ du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, voyagez dans la campagne à la découverte des secrets
de la chapelle Notre-Dame de Gornévec avant de rejoindre le bourg aux trois clochers de Plumergat où
un grand jeu de piste vous attend afin de retrouver un trésor.
Mardi 19 juillet et 2 août
Durée : 3h – Départ à 14h30 sur le parking Route de Pluvigner à Sainte-Anne-d’Auray
Places limitées, inscription obligatoire
yAdulte : Adulte : 7€ - Ado (13 à 18 ans inclus) : 3€ - Enfant - de 12 ans : Gratuit

...............................................................................................................................................................................................................
. Rando découverte en vallée de Tréauray

Laissez-vous tenter par cette activité hybride qui combine randonnée et visite sur le sentier de Saint-Dégan
Visite le jeudi 8 septembre
Durée : 3h – Départ à 9h30 à la chapelle Saint-Quirin, Village de Saint-Guérin à Brec’h
yAdulte : 7€ - Ado (13 à 18 ans inclus) : 3€ - Enfant - de 12 ans : Gratuit

...............................................................................................................................................................................................................
. Chapelle Sainte-Avoye
Classée Monument Historique, cette chapelle du XVIe siècle, située près de la rivière du Sal, est un
joyau de la Renaissance. Elle possède l’un des rares jubés conservés en Bretagne.
Ce mobilier en bois est entièrement sculpté et coloré.
Visite les lundis à 15h (sauf le 15 août) et les vendredis à 11h, du 4 juillet au 2 septembre.
Visite les Lundis 5 et 12 septembre à 15h
Durée : 1h - Départ devant la chapelle Sainte-Avoye à Pluneret
yAdulte : 7€ - Ado (13 à 18 ans inclus) : 3€ - Enfant - de 12 ans : Gratuit

...........................................................................................................................................................................................................
... VOS OUTILS DÉCOUVERTES «DÉTOUR D’ART»
.

Pochette jeux de piste tout public
À la recherche des clés du temps - 6€

.

Pochette Patrimoine en poche - 6€
Des supports pour visiter 12 monuments
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AUTREMENTAUTREMENT
- INSOLITE - INSOLITE
SUGGESTIONVISITER
N°5 : DÉCOUVRIR
... BALADE CONTEE CÔTE SAUVAGE,

SUR LA PISTE DES KORRIGANS

Balade de jour ou de nuit d’environ 4km, ponctuée d’histoires et de légendes de la côte et d’ailleurs.
Laissez-vous rêver au fil des contes et de vos pas, en contemplant, lors des sorties estivales, le soleil se
coucher et les étoiles s’allumer. À partir de 6 ans
Les 26 avril, 3 et 26 mai / Tous les lundis et mercredis du 6 juillet au 31 août (sauf le lundi 15 août
reporté au mardi 16 août), le 6 septembre, le 24, 27 octobre, le 2 novembre
Durée : 2h30-3h - Lieu de rdv communiqué à l’inscription
yAdulte : 12€ ; Enfant - de 12 ans : 6€

................................................................................................................................................

... BALADE CONTÉE DU CONGUEL

Circuit d’environ 4km sur la piste des sirènes, capitaines, fées, korrigans et les peuples de la mer.
Contes et légendes de la côte et d’ailleurs, parfois sous les étoiles et la lune. Retrouvez votre âme
d’enfant et laissez-vous emporter dans la magie des histoires ! A partir de 6 ans
Les 25 avril, 4 mai /Les 21, 28 juillet, 9, 23 août /8 septembre /25, 28 octobre /3 novembre
Durée : 2h30-3h - Lieu de rdv communiqué à l’inscription
yAdulte : 12€ ; Enfant - de 12 ans : 6€

.........................................................................................................................................................................................................

... GYROPODE SEGWAY
Partez à la découverte des plus belles plages de Carnac, de ses sites mégalithiques
ou encore de la majestueuse Côte Sauvage de la Presqu’île de Quiberon.
Les jeunes de 12 à 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
yTarif : 1h : 30€ ; 1h30 : 40€ ; 2h : 50€
Initiation : 18€ / Location libre de trottinette : 1h : 12€ ; 2h : 20€ ; demi-journée : 36€

............................................................................................................................................................................................................

... BALADE EN TUK TUK ÉLECTRIQUE
Découvrez Carnac autrement à travers nos 2 circuits d’1h : « les menhirs & tumulus » et
« Le tour de Carnac ».
Départ possible de La Trinité-sur-Mer pour le circuit « Le Tour de Carnac ».
yAdulte : 1-2 personnes : 40€ ; 3-4 personnes : 50€

............................................................................................................................................................................................................

... TRAIN TOURISTIQUE NAPOLÉON EXPRESS
Embarquez à bord du Napoléon Express, à la découverte de la vallée du Blavet, entre Camors et Pontivy.
A bord du train touristique, prenez le temps d’admirer les paysages du centre Bretagne et de vous
plonger dans l’ambiance des voyages en autorails des années 50.
Les mercredis et dimanches du 3 juillet au 14 septembre
yAdulte A/R : 16€ ; Enfant (4 à 11 ans inclus) : 8€ ; Famille (2 ad + 2 enf) : 44€

............................................................................................................................................................................................................

... TER «LE TIRE BOUCHON»
Tous les jours en juillet et août + 3 derniers week-end en juin + les 2 premiers week-end de septembre
Durant l’été, voyagez en Tire-Bouchon et offrez-vous un point de vue imprenable sur la presqu’île de
Quiberon. Oubliez les embouteillages et profitez d’un train pas comme les autres entre Auray et Quiberon !
yAller simple : 5€ - Aller-retour : 9€ - Carnet de 10 tickets : 30€ - Pass journée : 10€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés (jusqu’à 4 enfants par voyageur payant)
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SUGGESTION N°6 : S’OFFRIR UNE ACTIVITÉ BIEN-ÊTRE OU SPORTIVE
... SPORT DE FORME ET SANTÉ /

DU 10 JUILLET AU 15 AOÛT

À la Trinité-sur-Mer - Plage de Kervillen
. Renforcement musculaire ... Le mardi de 9h45 à 10h45
Un réveil complet du corps face à une des plus belles plages du Morbihan.
. Pilates ... Le jeudi de 9h45 à 10h45
Découvrir son corps avec des mouvements lents et précis. Un moment de recentrage sur soi dans un décor
de rêve.
. Stretching ... Le mercredi de 9h45 à 10h45
Assouplir son corps, respirer l’air du large pour un moment de détente unique.
. Circuit cardio training ... Le vendredi de 9h45 à 10h45
Une activité dynamique dans un magnifique paysage. Assouplir son corps, respirer l’air du large pour un
moment de détente unique.
y7€ le cours de renforcement musculaire et de stretching, 8€ le pilates et 10€ le circuit cardio training

.........................................................................................................................................................................................

... STAGE QI GONG «EVEIL ÉNERGÉTIQUE, MÉDITATION»
Quatre séances de 2h sur la plage pour pratiquer le Qi gong des 5 éléments. Mouvements doux et fluides pour
faire circuler l’énergie. Echauffements, étirements, Do In et marches de Qi gong. Le plein de détente et d’harmonie.
Du 3 au 6 mai / Du 19 au 22 juillet / Du 2 au 5 août / Du 16 au 19 août
Tarif : 90€

......................................................................................................................................

... LE QI GONG S’INVITE À LA PLAGE ET DANS LA NATURE
Séance d’1h30 de Qi Gong Taoïste, art énergétique qui associe des mouvements lents à la respiration et la
concentration afin de renforcer et de faire circuler l’énergie vitale dans notre corps. A partir de 15 ans.
Les 12, 14, 15, 26, 29 juillet, 4, 9, 10, 23, 24 août, 26, 27, 28 octobre
Durée : 1h30 - Lieu rdv communiqué à l’inscription
Tarif : 15€ la séance

.........................................................................................................................................................................................

... MATIN ZEN, COCKTAIL ÉNERGIE
Une matinée pour se faire du bien et faire circuler l’énergie vitale. Pratique du Qi Gong, de marches
énergétiques et de relaxation. Échauffement, étirement et auto-massages. Cocktail pour faire le
plein d’énergie, d’harmonie et de détente. Pause gourmande inclue.
Les lundis du 11 juillet au 29 août (sauf le lundi 15 août)
Durée : 3h - Lieu de rdv communiqué à l’inscription
yÀ partir de 15 ans - 30€/personne

.........................................................................................................................................................................................

... TENNIS-CLUB DE LA RIA Uniquement à l’office de tourisme d’Erdeven
Réservez votre cours de tennis à Belz ou Erdeven
y15€ l’heure; 60€ les 5h. Caution de 20€ (chèque ou espèces)

.........................................................................................................................................................................................

... GYROPARC
Parc de loisirs destiné aux engins électriques du futur. Toute la famille s’essaye au pilotage de véhicules
ludiques (quad, buggy, segway) sur 5 circuits de niveaux variés.
yLa session : de 5€ à 14€ selon le véhicule - Tarifs dégressifs pour 2 ou 10 sessions
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SUGGESTION N°7 : PRATIQUER LA PÊCHE EN MER
... PESK’ANIM
Au départ de Port-Haliguen à Quiberon à partir du 13 juillet
Initiez-vous à la pêche sportive des carnassiers les plus recherchés comme le bar sur le secteur côtier
et les îles du Morbihan ou le gros lieu jaune au large.
Sorties demi-journée (7h30 à 12h) ou coup du soir (16h à 19h) le jeudi et le vendredi
y Demi-journée : 130€ ; Coup du soir : 90€/personne

....................................................................................................................................................

... ESCAL’OUEST
Au départ de Port-Louis, embarquez entre amis, en famille pour une matinée (7h30-12h)
aux abords de l’île de Groix.
Les 13, 27 juillet, 10, 24 août
y Pêcheur : 45€ ; Accompagnateur non-pêcheur : 30€

....................................................................................................................................................

SUGGESTION N°8 : DECOUVRIR LA PÊCHE À PIED ET L’ESTRAN
... INITIATION À LA PÊCHE À PIED À LA TRINITÉ-SUR-MER
2 p’tits trous, une tâche grise et voici la coque. Du sel, le couteau pointe son nez. Entre 2 rochers,
les crabes nous observent. Venez découvrir ce monde enrichissant qu’est l’estran et apprenez
les différentes techniques de pêche à pied.
Durée : 1h45 - Lieu de rdv communiqué à l’inscription
28 avril / 14, 21, 27 juillet / 4, 11, 18, 25 août / 1er septembre, 28 octobre
yAdulte : 8€ ; Enfant (4 – 12 ans) : 4,50€ ; Enfant – de 4 ans : Gratuit

........................................................................................................................................

... LA PÊCHE À PIED LUDIQUE «SORTIE SPÉCIALE ENFANT»
SUR LA PRESQU’ÎLE DE QUIBERON
Devenez de vrais petits pêcheurs à pied responsable ! Muni de votre épuisette et de votre seau,
partez sur l’estran à la découverte des animaux du bord de mer et des algues. Cette animation
ludique vous permettra de comprendre les phénomènes des marées, vous sensibilisera au milieu
à respecter et vous dévoilera une multitude d’anecdotes !
Durée : 2h - Lieu de rdv communiqué à l’inscription
Les 18 juillet, 15 et 31 août
y Enfant (de 5 à 14 ans) : 12€

........................................................................................................................................

... DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DE L’OCÉAN
SUR LA PRESQU’ÎLE DE QUIBERON
Découvrez à marée basse la vie cachée et secrète du peuple de l’estran, faune et flore marines.
Durée 2h - Lieu de rdv communiqué à l'inscription
30 avril / 2, 5, 27, 29 mai / 12, 13, 14, 18, 19, 27, 28 juillet / 2, 3, 11, 12, 16, 17, 25, 26 août / 24, 25, 26 octobre
y Adulte : 10€ ; Enfant (4-11 ans) : 5€

........................................................................................................................................

... SORTIE DÉCOUVERTE DES ALGUES
SUR LA PRESQU’ÎLE DE QUIBERON
Le temps d’une balade, quoi de mieux que de découvrir les richesses culinaires des algues que
nous offre la mer. A travers cette sortie, Mélanie Chouan, guide nature, vous fera découvrir les
différentes algues à marée basse et vous donnera des idées de recettes pour préparer aux mieux
vos repas ! A la fin de la sortie, réalisation d’un tartare d’algues et un livret de recettes vous sera
offert.
Durée 2h - Lieu de rdv communiqué à l'inscription
Les 18, 29 juillet, 15, 31 août, 28 octobre
y Adulte : 12€ ; Enfant (4-12 ans) : 8€ ; Enfant – de 4 ans : Gratuit
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SUGGESTION N°9 : DÉCOUVRIR LES SITES MÉGALITHIQUES DE LOCMARIAQUER
... DÉCOUVREZ LES SITES MÉGALITHIQUES
DE LOCMARIAQUER
Trois monuments emblématiques de l’architecture mégalithique bretonne vous attendent :
le grand menhir brisé, le dolmen de la Table des Marchand, et le tumulus d’Er Grah, érigés
entre 4700 et 3800 ans avant Jésus-Christ.
En vente uniquement dans les offices de tourisme de Locmariaquer et la Trinité-sur-Mer.
y Tarif 6€ ; Gratuit - de 26 ans

....................................................................................................................................................

Hors des sentiers battus, sur les pas de ces bâtisseurs de la Préhistoire, découvrez des sites
exceptionnels, avec une balade commentée proposée par l’office de tourisme
Visite les 7, 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18 août
Durée : 2h - Départ 10h devant l’office de tourisme de Locmariaquer
yAdulte : 7€ - Ado (13 à 18 ans inclus) : 3€ - Enfant - de 12 ans : Gratuit

....................................................................................................................................................

SUGGESTION N°10 : DÉCOUVRIR L’OSTRÉICULTURE
... ISTRENN PASSION - SAINT-PHILIBERT
Découvrez l’ostréiculture lors d’une visite de chantier. Moment ludique pour les grands et les
plus jeunes. Visites spéciales tous publics.
Visite guidée tous publics
Le mardi 26 avril / Les mardis 5, 19 juillet / Les mardis 2, 16, 30 août
yAdulte : 7€ ; Enfant (6-18 ans) : 5€ ; Gratuit jusqu’à 6 ans
Visite guidée spécial jeunes
Les mardis 12, 26 juillet / Les mardis 9, 23 août
yEnfants de 6 à 18 ans : 5€ ; Accompagnateur : Gratuit ; Accompagnateur supplémentaire : 7€

............................................................................................................................................................................................................

... AU RYTHME DES MARÉES - BADEN
Découverte des parcs ostréicoles
Profitez d’une balade en bateau dans le Golfe du Morbihan au cours de laquelle, Ivan, ostréiculteur à Baden, vous détaillera la vie d’une huître
et son environnement. Les plus audacieux pourront descendre sur les parcs et s’essayer au travail d’ostrèiculteur/ Dégustation à bord.
y Adulte : 45€ ; Enfant (0-12 ans) : 25€ ; Pack famille (2 adultes et 2 enfants) : 120€
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SUGGESTION N°11 : PRATIQUER UNE ACTIVITE NAUTIQUE

... VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE DU STAND UP PADDLE
Très ludique, le stand up paddle offre des perspectives de découvertes et de détentes inédites dans la
Baie de Quiberon. Savoir nager - à partir de 14 ans
yInitiation 1h30 : 25 €
yBalade 2h30 : 38 €

.............................................................................................................................................

... PAUSE NATURE EN KAYAK DE MER
Découvrez la presqu’île de Quiberon et ses paysages naturels insoupçonnés, inaccessibles à pied.
Accessible à partir de 14 ans. 1h45 à pagayer tranquillement avec des pauses régulières et des
commentaires sur la faune et la flore locale.
Départ côté Baie ou Océan programmé en fonction de la météo.
yBalade de 2h30 : 38€

ÎLE DE HOEDIC

.............................................................................................................................................

ÎLE DE HOEDIC

... OFFREZ-VOUS DES SENSATIONS FORTES
Pour votre plus grand plaisir, amusez-vous sur les bouées tractées pour 15 minutes de glisse
et de sensations. Temps en mer variant de 30 minutes à 1 heure. A partir de 8 ans
y Tarif : 30€/personne - Tarif groupe à partir de 6 personnes : 25€/personne

.............................................................................................................................................

... LONGE-CÔTE LOISIR
Séance de longe-côte loisir constitué d’un échauffement, de marche aquatique avec différentes
techniques, d’un retour au calme, avec ou sans petit matériel (plaquettes).
À partir de 13 ans
Tous les jours en juillet-août à 11h30 et à 18h30 les samedis et dimanches
y Tarif : 10€/séance

SUGGESTION N°12 : VISITER UN PARC ANIMALIER
... PARC ANIMALIER DE BRANFÉRÉ Situé à 56km d’Auray
200 animaux en liberté dans un parc botanique multi-centenaire, 3000m2 de filets dans les arbres pour
passer une journée inoubliable en pleine nature.
y Tarifs préférentiels ! Adulte : 21,50€ ; Enfant (4 – 12 ans) : 15€ ; Enfant – de 4 ans : Gratuit
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SUGGESTION N°13 : PROFITER DE LA THALASSO À QUIBERON

MA PAUSE DE RÊVE
Deux soins répartis sur une ½ journée :
. Un bain de mer hydromassant
. Un modelage Zen ou Vitalité de 25 minutes
y Tarif : 90€/personne

DÉCOUVERTE THALASSO
. Deux soins répartis sur une ½ journée :
. Un soin individuel parmi détente sous pluie marine, bain de mer hydromassant,
douche à jet, hydrojambes et hydrojets musicô relax
. Une activité en bassin parmi : jets sous-marins, parcours marin* ou Aquavitalité
y Tarif : 79€/personne

MA PAUSE MER & BIEN-ÊTRE / Votre programme de 3 soins par jour
Soins répartis par 1/2 journée en alternance matin et après-midi chaque jour
3 soins de thalasso dont 1 activité coachée en bassin d’eau de mer

MA PAUSE SUR 1 JOUR
1 bain de mer hydromassant
1 hydrojet musicô relax
1 activité coachée en bassin parmi : jets sous-marins,
parcours marin*, aquagym ou Aquabike
y Tarif : 125€/personne
MA PAUSE SUR 2 JOURS
1 bain de mer hydromassant
1 enveloppement reminéralisant aux algues
1 hydrojet musicô relax
1 douche à jet
2 activités coachées en bassin parmi : jets sous-marins, parcours
marin*, aquagym ou aquabike
y Tarif : 250€/personne

MA PAUSE SUR 3 JOURS
2 bains de mer hydromassants
1 hydrojet musicô relax
1 enveloppement reminéralisant aux algues
1 douche à jet
1 drainage marin
3 activités coachées en bassin parmi : jets sous-marins, parcours
marin*, aquagym ou Aquabike
y Tarif : 375€/personne

*Parcours marin : à retrouver dès l’été 2022.
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AUTREMENT
PROFITEZVISITER
DE BELLES
BALADES -ÀINSOLITE
PIED ET À VÉLO !

5 COFFRETS
EN VENTE DANS LES OFFICES DE TOURISME

y8 itinéraires pédestres et 1 cyclo - 2€

y10 itinéraires pédestres et 3 cyclo - 4€

y8 itinéraires de randonnées VTT - 2€

y11 itinéraires pédestres et 5 cyclo - 4€

y14 itinéraires de balades pédestres et 2 cyclo - 4€

