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Dans les Landes de Lanvaux,

chercher patiemment

les vieux monuments mégalithiques...

Au pays des balcons du golfe,partir en randonnée entre bocages et forêts...

À Vannes, par
courir

les quelques p
ans des rem

parts access
ibles...

Le matin, se laiss
er happer

par l'animation de

la halle aux
 poissons...

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

sur son petit port...

Voguer vers
l’île aux Moines...

Remonter le temps en pénétrant
dans les entrailles

du cairn de l’île de Gavrinis......

Butiner de cale en pla
ge

par le chemin côtier

à Port-Navalo

S’offrir une cure de
thalassothérapie,

ou au moins un soin...

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

S’émerveiller de la puissance
retrouvée du château de Suscinio...

Mettre le cap
sur le village du Gorvello...

Sur l’île d’Arz, visiter
le vieux moulin à marée

sur sa digue... 

À Séné, à Baden à la pointe de Toulvern,à Larmor-Baden à Pen en Toul,faire halte sur un chantier ostréicoleet gober goulûment quelques huîtres...

GUIDE DU ROUTARD GOLFE DU MORBIHAN VANNES
En vente en librairie, à l’office de tourisme
et chez nos partenaires. 12.90 €. Sortie avril 2020.

Indépendance, 
découverte, 

respect et partage. 
merci 

à tous les routards 
qui partagent 

nos convictions.

PLAN DÉtachable 
inclus

nouvelle Édition

É
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E

2020/21

14,20 € Prix TTC France
ISBN 978-2-01-323699-7
75/4381/3

Pensez aussi au guide de conversation

routard.com

GOLFE DU  
MORBIHAN  

VannesÉCOSSE
Écosse, pays de légendes… et bien plus encore ! Plus que 

les fantômes et le monstre du Loch Ness, ce qui séduit dans 
ce pays, c’est le subtil mélange entre une nature brute et 
sauvage, une histoire riche, une culture singulière, et un 

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

Tous nos coups de cœur illustrés

Des suggestions de programmes et toutes les infos pour organiser votre séjour

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

DANS CE GUIDE, REMIS À JOUR CHAQUE ANNÉE PAR NOTRE ÉQUIPE
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THE GULF OF MORBIHAN � VANNES / VERKEHRSMITTEL GOLF VON 
VERSE POR EL GOLFO DE MORBIHAN � VANNES

SE DÉPLACER
DANS LE FE DU MORBIHAN

ATEAU

ÉLO

VANNES

PARIS

ES

Le réseau Kiceo propose 20 lignes régulières
Lignes de Bus réseau KICEO :

Grand-Champ : ligne 25 - Elven : ligne 20 - Arradon : ligne 4 - 
Presqu’île de Rhuys : ligne 24 - Séné : ligne 7

treprises 56 - Mobili’ty : +33(0)2 97 63 74 44

Vannes :

Presqu’île de Rhuys :
Taxis de Rhuys : +33 (0)2 97 41 92 43
Crouesty Taxis : +33 (0)2 97 53 94 06

Arradon :

Retrouvez toutes les infos pages 16-17 du Guide Loisirs 2020

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

TO THE GULF OF MORBIHAN - VANNES / ANFAHRT GOLF VON MORBIHAN - 

VENIR
DANS LE FE DU MORBIHAN

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

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

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

Aéroport de Nantes-Atlantique : 
tes.aeroport.fr

Aéroport de Lorient-Lann Bihoué : 
lorient.aeroport.fr

Aéroport de Rennes-Saint-Jacques : 
rennes.aeroport.fr

Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan :
roport.fr

Au départ de Paris, Air France dessert Lorient, Rennes et Nantes

PAR LA ROUTE

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

LGV PARIS�VANNES EN 2H30

OS

OS

fedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
iceo.fr

iceo.fr/veloceo

Téléchargez l'appli Kicéo

BRETAGNE

Rennes

Lorient

er

Brest

vers Laval

vers Angers
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O c é a n
A t l a n t i q u e

L a  M a n c h e

Vannes

TOUTES LES INFOS SUR LES 

OMMUN EN BRETAGNE : Par l’autoroute A11, l’Océane : aris (5h00)
Voie express RN 165 Nantes-Quimper-Brest : km de Nantes, 

Rennes - 120 km de Quimper
Pensez au covoiturage : blablacar.fr, ouestgo.fr

Retrouvez tous nos partenaires loueurs de voitures page 78 du 
Guide Loisirs 2020

Parking P+R Vannes Ouest : à l’extérieur de la ville de 

Vannes et venir en bus dans le centre avec Kicéo.

3-loisirs-2020.indd   81 06/12/2019   11:38

Bon Plan 

Voyager Malin - Le City Pass 
Incontournable du séjour vannetais, le City  
Pass ouvre gratuitement les portes de 30 sites  
incontournables du Golfe du Morbihan et de sa 
capitale culturelle, Vannes, durant 24h, 48h ou 72h 
selon la durée choisie. Il offre également un accès 
illimité au réseau de bus de l’agglomération.

À partir de 26 €
www.citypass.bzh  

24h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES

48h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES

72h

GOLFE DU MORBIHAN VANNES
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https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/activites-vannes/citypass/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/activites-vannes/citypass/


É D I T O

LE GOLFE DU MORBIHAN, 
un nom qui fait rêver, qui évoque les eaux miroitantes 
et azurées entourant les îles de la ”petite mer*”…
La légende veut qu’elles soient au nombre de 365, une à découvrir chaque jour 
de l’année. L’aventurier plus terre à terre vous dira qu’il y en a en réalité une 
petite cinquantaine mais que leur indicible beauté les démultiplie. Le marin 
averti, lui, sera attiré par la Jument, deuxième courant le plus fort d’Europe. 
L’historien, quant à lui, se délectera du ballet hypnotique des bateaux du  
patrimoine venus en nombre habiller les eaux de la mer intérieure à l’occasion 
de la Semaine du Golfe du Morbihan avant de se diriger vers les cairns de  
Gavrinis et du Petit Mont puis de tourner ses pas vers le Domaine de Suscinio.

Mais le Golfe du Morbihan c’est encore bien plus que cela. À l’image du Triskèle  
breton, la destination possède trois forces, trois piliers distincts et pourtant 
indissociables qui ensemble créent l’ADN du territoire : la mer bien sûr mais 
aussi les Landes de Lanvaux et l’élégante ville de Vannes.

Côté terre, les activités outdoor, les mégalithes… mettent sur la voie les amoureux 
de nature et d’authenticité. 

Côté ville, Vannes, capitale historique et culturelle du Golfe, se veut plurielle  
et embarque les voyageurs à travers le temps. De son cœur de ville médiéval 
aux maisons à colombages et ruelles pavées jusqu’au DéDalE, bastion éphémère 
des artistes et passionnés de street art venus du monde entier.  

Des sorties en mer aux excursions en pleine nature, de la petite ferme locale et 
ses produits terroir aux chefs étoilés, du château de bord de mer à la forteresse 
au milieu des bois, que ce soit face à la mer, enfoncé dans les terres ou au cœur 
de la ville, dans le Golfe du Morbihan, on se trouve toujours du bon côté !

*(“mor bihan“ en breton)

3 -



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

CHARTE DU VOYAGEUR 
1ère charte du voyageur en France éditée par un office de tourisme !

« La Charte du voyageur s’inscrit dans une démarche de tourisme responsable. Elle est issue  
d’une réflexion menée par l’Office de Tourisme dès 2019, auprès des associations, ONG, élus,  

institutions, professionnels, habitants…

Elle souhaite la bienvenue aux voyageurs et invite à un séjour encore plus responsable ».
Roland Tabart, président de l’Office de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme

Guide de la Charte  
du voyageur pour  
en savoir+ sur  
la démarche
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C H A R T E  D U  V O Y A G E U R

Partagez la Charte du Voyageur sur 

golfedumorbihan.bzh

sur ce territoire marin, urbain, paysan

on murmure que...

Les voyageurs ne comptent pas pour du beurre.

La côte se montre plus sauvage que les habitants.

On reçoit des vagues d’émotions, même en pleine tempête.

On grave chaque instant dans sa mémoire, pas sur les pierres.

On ramasse ses déchets parce que c’est pas la mer à boire.

On consomme local aussi naturellement que l’on savoure une crêpe.

On pose volontiers la bolée pour danser au fest-noz.

On contemple les ballets d’aigrettes sur la pointe des pieds.

On retrouve sa liberté sans s’échapper des sentiers de randonnée.

La rencontre avec l’exceptionnel se partage avec fierté.

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

VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE. DEGEMER MAT !

VOYAGEONS ENSEMBLE

G U I D E
DE LA CHARTE

DU VOYAGEUR

#voyageonsensemble    #charteduvoyageur 

#golfedumorbihan    #tourismeresponsable
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DERRIÈRE LA CHARTE… 

UNE INVITATION

SUR CE TERRITOIRE MARIN, URBAIN, PAYSAN ON MURMURE QUE...

La destination « Golfe du Morbihan Vannes » est une terre d’accueil de voyageurs. Ses paysages 

exceptionnels, atypiques, colorés et contrastés attisent la curiosité. Que vous soyez habitants 

résidents secondaires, visiteurs, vous appréciez arpenter ce territoire blotti entre terre et mer. 

Il offre mille facettes à découvrir. Les Landes de Lanvaux, ses grands espaces forestiers, ses 

chemins bucoliques comme les sentiers côtiers des îles du Golfe offrent d’infinies possibilités de 

randonnée ou encore de sorties de course à pied. Ses plages côté Océan Atlantique ou côté Golfe 

du Morbihan sont de formidables spots pour lézarder ou pratiquer des loisirs nautiques. Les visites 

du cœur historique de Vannes, de villages de caractère préservés comme Le Gorvello ou encore 

Loperhet à Grand-Champ, des ports de la presqu’île de Rhuys viennent compléter cette carte 

postale étonnante. LES VOYAGEURS NE COMPTENT PAS POUR DU BEURRE… 

Le beurre, pur produit salé emblématique de la Bretagne, a beaucoup de valeur aux yeux des Bretons… 

autant d’ailleurs que chaque visiteur. Ici, l’accueil est foncièrement chaleureux. Nous sommes heureux 

et fiers de partager cette destination où la qualité de vie reste préservée. L’océanographe 

Jean-Michel Cousteau aime à dire* : « On ne partage bien que ce que l’on aime et on aime ce qu’on 

a appris à connaître et à aimer. » En voyageant avec curiosité, découverte et précaution, vous allez 

tomber sous le charme de cette destination. Voyager, c’est partager, rencontrer, transmettre. Nous 

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

LA CÔTE SE MONTRE PLUS SAUVAGE QUE LES HABITANTS… 

Le trait de côte brut et naturel de notre destination offre des falaises escarpées, des îles 

incroyables, des plages idylliques. Ces espaces préservés le long de notre littoral méritent toute 

notre attention si nous voulons pouvoir continuer d’en profiter. Ces rochers sculptés par la mer 

restent fragiles et parfois imprévisibles. Lorsque l’Océan Atlantique s’engouffre dans le Golfe du 

Morbihan, par un étroit goulet entre Port-Navalo et Locmariaquer, le courant de la Jument prend 

vie et offre un spectacle saisissant. Il atteint les 9,1 nœuds par endroits, faisant de lui le deuxième 

courant le plus fort d’Europe. Ces eaux sauvages, que nous traversons le temps d’une navigation, 

méritent néanmoins toute notre prudence. 

ON REÇOIT DES VAGUES D’ÉMOTIONS, MÊME EN PLEINE TEMPÊTE… 

Notre destination se décline sur quatre saisons. L’été comme l’hiver, le territoire vous 

offre une parenthèse de bien-être, le spectacle majestueux d’une tempête, une bouffée 

d’air marin revigorant, l’énergie des festivals culturels, la magie des grandes marées, la 

surprise d’une randonnée pittoresque, les dégustations de produits typiques. Notre petit 

coin de paradis vous propose de vivre intensément chaque expérience en automne comme 

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

ON GRAVE CHAQUE INSTANT DANS SA MÉMOIRE, PAS SUR LES PIERRES… 

Les terres de cette destination ont une histoire millénaire à raconter grâce aux mégalithes, aux 

châteaux, aux manoirs, aux remparts, aux chapelles, etc. De Vannes, capitale urbaine et médiévale, 

au Cairn de Gavrinis abritant des décors uniques au monde, en passant par le Cairn du Petit Mont, 

d’une valeur universelle exceptionnelle : cette destination regorge d’un patrimoine culturel étonnant 

à partager, qui mérite d’être respecté. Les dolmens et menhirs de Plaudren, Colpo, Sarzeau, Trédion, 

l’Île-aux-Moines ou Arzon sont autant de joyaux inestimables. Ils content l’histoire de nos ancêtres, 

amoureux eux aussi de cette terre dès le Néolithique. 

ON RAMASSE SES DÉCHETS PARCE QUE C’EST PAS LA MER À BOIRE… 

Familles, randonneurs, pêcheurs, navigateurs, amis, sportifs, amoureux… nous apprécions profiter 

des panoramas naturels préservés de cette destination. Des Landes de Lanvaux aux mosaïques 

maritimes du Golfe du Morbihan, nous pouvons tous adopter des gestes propres et citoyens pour 

préserver ces lieux. Les dunes, les plages, les zones humides, la faune, la flore, les écosystèmes 

terrestres et aquatiques restent, ici, fragiles. Ils font la richesse de notre voyage. En ramassant nos 

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

ON CONSOMME LOCAL AUSSI NATURELLEMENT QUE L’ON SAVOURE UNE CRÊPE… 

Notre tissu économique fourmille d’entrepreneurs créatifs, de producteurs responsables, de 

fabricants, d’artisans, de maraîchers, d’artistes, de créateurs… Consommer local, c’est non 

seulement contribuer à la vivacité de l’emploi du territoire mais c’est aussi créer du lien et du sens. 

Voyager, c’est rencontrer les producteurs, c’est découvrir les savoir-faire locaux… c’est acheter 

durable et de qualité, notamment des produits en circuits-courts… c’est oser l’art de vivre local… 

c’est goûter les huîtres, les cidres, les crêpes et le kouign-amann, véritables étendards de notre 

patrimoine culinaire régional.

ON POSE VOLONTIERS LA BOLÉE POUR DANSER AU FEST-NOZ… 

La bolée de cidre fleure bon le terroir et la tradition, autant que nos fêtes populaires. Ici, on vibre au 

rythme des pas de danses traditionnelles et au son de la musique bretonne, notamment en fest-noz 

(fête de nuit en breton). Soyons curieux et imprégnons-nous de la culture bretonne. Voyager, c’est 

s’immerger dans cette culture, ses arts, ses traditions, sa langue. Cette identité bretonne oscille 

entre authenticité, diversité, créativité et modernité. Elle prend vie et se partage à travers ses 

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

ON CONTEMPLE LES BALLETS D’AIGRETTES SUR LA POINTE DES PIEDS… 

Le Golfe du Morbihan, classé Parc Naturel Régional, les réserves naturelles et les marais accueillent 

nombre d’espèces d’oiseaux sédentaires ou migratoires. Au fil des saisons, l’aigrette garzette, l’échasse 

blanche ou encore l’avocette élégante viennent y chercher la tranquillité sous notre regard bienveillant. 

Nous prenons plaisir à les observer, sans les déranger, à préserver leurs équilibres et leurs habitats 

fragiles. Peu importe la saison, la richesse de la faune et la flore, les milieux naturels changeants et la 

grande diversité de paysages offrent des spectacles d’oiseaux, de mammifères étonnants.

ON RETROUVE SA LIBERTÉ SANS S’ÉCHAPPER DES SENTIERS DE RANDONNÉE… 

Le sentier des douaniers GR®34 serpente sur 180 km autour du Golfe du Morbihan. Des itinéraires 

sont tracés également sur le GR®349, le GR®38, le GRP et le Chemin de Saint Jacques de 

Compostelle. Notre destination, véritable paradis des promeneurs, offre aussi des kilomètres 

de chemins balisés, des balcons du Golfe jusqu’à la presqu’île de Rhuys. Les respecter, c’est 

protéger leur biodiversité. Que l’on soit à cheval, à pied, à vélo, les promenades, les balades et les 

randonnées douces doivent s’apprécier sur des itinéraires balisés et signalés. L’occasion d’apprécier 

les éléments de patrimoine qui jalonnent chaque parcours. 

LA RENCONTRE AVEC L’EXCEPTIONNEL SE PARTAGE AVEC FIERTÉ…

« La rencontre avec l’exceptionnel » est une promesse formulée par la destination à l’ensemble des 

voyageurs venus la découvrir. Elle nous propose de vivre pleinement ce territoire inspirant. Cette 

expérience émouvante, fascinante, merveilleuse, nous fait vibrer et rêver. Partageons avec fierté 

nos coups de cœur et souvenirs et invitons à voyager ici. Transmettons l’énergie et les secrets de 

cette terre préservée et devenons ambassadeurs de ce voyage d’exception.

1RE  CHARTE DU VOYAGEUR DE FRANCE

ÉDITÉE PAR UN OFFICE DE TOURISME

Charte complète à découvrir ici
www.golfedumorbihan.bzh  
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https://www.golfedumorbihan.bzh/content/uploads/2020/05/Guide-Charte-du-Voyageur.pdf
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Hissez Haut ! Le Golfe  
du Morbihan en vieux gréement
Au départ de Vannes, d’Arradon ou de Port-Navalo, la manière  
la plus authentique de voguer sur la « petite mer » et de 
dompter ses courants impétueux est de revenir aux origines de 
la navigation et d’embarquer à bord d’un voilier du patrimoine. 
Caseyeurs, langoustiers, gabares ou encore l’endémique Sinagot 
aux deux mats drapés de voiles orange vous accueillent sur leurs 
ponts pour une excursion à la conquête des perles du Golfe. 
www.golfedumorbihan.bzh 

La mer ressource, la mer énergie,  
             la mer ludique, la mer santé…

Rencontrer les habitants  
ailés du PNR
Parcouru d’îlots, de vasières, de marais littoraux, de 
bocages, de landes et de zones boisées, le Golfe du 
Morbihan est un refuge naturel irremplaçable pour les 
quelques 200 espèces d’oiseaux que l’on y recense chaque 
année. Pour observer les danses vaporeuses des mouettes, 
bernaches, goélands, spatules et autres 
acrobates aériens du Parc Naturel 
Régional, les guides ornithologues 
se tiennent prêt à partager leurs 
anecdotes et connaissances lors 
de sorties accompagnées. C’est 
le cas de David Lédan, égale-
ment photographe animalier 
de talent, qui défend avec 
ferveur la biodiversité.
Tarifs : à partir de 5 € / 
personne 
www.golfedumorbihan.bzh 

Innovation  
éco- 
responsable
Installé à Arzon, 
Naviwatt s’est spécialisé 
depuis 11 ans dans le 
développement de 
bateaux électriques et 
écologiques. Respectueux 
de l’environnement, ils 
préservent également 
la faune marine des nuisances sonores grâce à son 
moteur silencieux. Raisons pour lesquelles  
le PNR du Golfe du Morbihan a récemment  
fait l’acquisition d’un de leurs semi-rigides. 
www.naviwatt.com

Pour aller plus loin 
 Il existe de nombreuses 
autres façons de découvrir 
le PNR grâce aux guides 
et professionnels labellisés 
« Valeurs Parc Naturel 
Régional ».

Portrait
Ostréiculteur passionné, 
Ivan Selo cultive son amour 
du terroir morbihannais 
dans ses parcs à huîtres.
www.golfedumorbihan.bzh  

CÔTÉ
MER

CÔTÉ MER  A C T I V I T É S
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https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/activites-vannes/croisieres-traversees/voiliers-du-patrimoine/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/activites-vannes/observer-les-oiseaux/
https://www.naviwatt.com
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/au-rythme-des-marees/


Éco-pagayer  
dans le golfe du Morbihan
Sarzeau
En compagnie d’Hervelyne, bien installés dans un 
kayak de mer Bélouga II, éco-pagayez dans la mer 
intérieure de la Bretagne sud pour en déceler les 
mystères à travers une balade privilégiée et respec-
tueuse de l’environnement. L’exploration se poursuit 
à pied, dans les îles d’Ilur, d’Arz et l’île aux Moines, 
sur les traces de la faune et de la flore locales.  
Tarif : 50 € la ½ journée
www.golfedumorbihan.bzh 

Séjour nomade 
Au départ de Vannes, le séjour Trek Rando Golfe 
s’adresse à tous les randonneurs, baroudeurs comme 
débutants. Carnet de route en main, ils suivront le 
sentier des douaniers, à la poursuite des trésors  
patrimoniaux, archéologiques, culturels et écolo-
giques du Golfe du Morbihan. Empruntant les 
 petits bateaux passeurs qui font le charme du golfe, 
ils marcheront alors de sentiers côtiers en îles  
pittoresques sur 120 km le long du GR®34.   
Tarifs : à partir de 530 € / personne, comprenant : 
7 nuits en hébergement, 7 petits déjeuners et  
7 dîners (hors boissons), le carnet de route, 
les transports maritimes inclus au programme, 
les taxes de séjour.

NOUVEAUTÉ

Coucher de soleil en Paddle 
Arzon, St Armel, Arradon
En fin de journée, après la chorégraphie effrénée 
des bateaux en journée, les eaux du golfe semblent 
regagner en paix et en sérénité. C’est le moment 
idéal pour sortir en Paddle et observer l’astre solaire 
disparaitre derrière la ligne d’horizon, aux confins 
du monde, dans une atmosphère magique et feutrée, 
propice à la déconnexion. 
www.golfedumorbihan.bzh 

CÔTÉ MER  A C T I V I T É S

Croisières  
pour apprentis 

naturalistes
Arzon
Depuis les ports de Locmariaquer 
ou d’Arzon, embarquez avec Faune 
Océan et partez à la rencontre des 
dauphins, bernaches, poissons-lunes 
et autres joyeux lurons qui peuplent 
les eaux de la Baie de Quiberon et 
ses îles. Sur fond d’explications et de 
conférence sur l’adaptation des cétacés 
et des oiseaux en milieux marins, 
vous pourrez admirer et photographier 
les habitants de la ”grande mer*”.  
* ”Mor Braz” en breton
Tarifs : Adulte : 80 € / 12-18 ans : 
70 € / Enfant : 50 €
www.golfedumorbihan.bzh 
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https://www.golfedumorbihan.bzh/evenement/eco-balade-touristique-en-kayak-de-mer-avec-sentiers-marins/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/activites-vannes/voile-nautisme/kayak-mer-paddle/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/faune-ocean/


Gavrinis,  
un cairn sur une île

Île Gavrinis
Pour visiter ce joyau préhistorique, l’embarque-
ment se fait depuis le port de Larmor-Baden ou 
depuis peu de Port-Navalo et Vannes. Après 
une courte traversée en mer où les regards se 
perdent sur les étendues céruléennes du golfe, on 
pose le pied sur l’île Gavrinis pour admirer cet 
édifice néolithique érigé il y a plus de 6 000 ans. 
Architecture funéraire de pierre sèche, on trouve 
en son cœur un couloir orné de spirales dont on 
ignore encore la signification et qui mène à un 
dolmen, sépulture de nos lointains ancêtres. 
Tarifs visite + traversée : Adulte : 18 € / 10-17 
ans : 8 € / 4-10 ans : 4 € / Moins de 4 ans : 
gratuit
Réservation obligatoire
www.golfedumorbihan.bzh 

CÔTÉ MER  PAT R I M O I N E

Un passé aux  
multiples visages

Arzon – Cairn du Petit Mont
Site mégalithique de plus de 6 000 ans, le cairn  
du Petit Mont a traversé les âges et emprunté  
plusieurs visages. Bâti par les hommes du Néo-
lithique puis utilisé par les gallo-romains, il fut 
aussi un repère stratégique pour les allemands  
lors de la 2nd Guerre Mondiale qui y construisirent 
un bunker en 1943. Surplombant l’océan, il est  
un des garants de notre Histoire. 
Tarifs visite + traversée : Adulte : 6 € 
10-17 ans : 5 € € / Moins de 10 ans : gratuit 
www.golfedumorbihan.bzh 

Focus 

Les moulins  
à marée
À cheval entre terre et mer, ces témoins 
pittoresques d’un passé aujourd’hui 
disparu constellent les côtes du Golfe 
du Morbihan. Soumis au rythme des 
marées, ils trouvèrent sur le territoire 
l’amplitude idéale à leur activité.  
www.golfedumorbihan.bzh Les cairns de Gavrinis et du Petit Mont 

sont tous deux des sites majeurs du projet 
d’inscription des sites mégalithiques 
du littoral morbihannais au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO

L’info  
en plus

+

+
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https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/cairn-de-gavrinis/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/cairn-de-petit-mont/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/decouvrir-vannes/golfe-morbihan/moulins-a-maree/


Un château face à la mer
Sarzeau – Château de Suscinio

Prieuré au 13e siècle, le domaine de Suscinio s’agrandit sous 
l’impulsion des Ducs de Bretagne qui en feront une de leurs 
plus flamboyantes résidences. Au centre du domaine, le château 
est aujourd’hui un monument inestimable de l’histoire de  
Bretagne et de France. De pièce en pièce, le visiteur y découvrira 
la vie au Moyen Âge avant de s’aventurer dans le monde  
fantasmagorique des mythes bretons, depuis le début du 12e siècle 
à nos jours.
Tarifs : Adulte : 10,50 € / 10-17 ans : 6 € 
Moins de 9 ans : gratuit
www.golfedumorbihan.bzh 

CÔTÉ MER  PAT R I M O I N E
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https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/domaine-de-suscinio/


CÔTÉ MER  G A S T R O N O M I E / T E R R O I R

Dans la peau  
d’un ostréiculteur
Baden – Au rythme des marées
Ostréiculteur passionné, Ivan Selo partage 
avec chaleur et simplicité un des savoir- 
faire séculaires du Golfe du Morbihan.  
À bord de son bateau à moteur électrique, 
il distille avec un plaisir non dissimulé ses 
connaissances sur la vie du bivalve, son 
rythme de croissance, son environnement… 
Pour ceux qui le souhaitent, la visite peut  
se poursuivre en bottes, waders et ciré,  
les pieds dans l’eau, pour aider Ivan  
à retourner les poches à huîtres. 
Tarifs : Adulte : 40 € / 0-12 ans : 20 €
www.golfedumorbihan.bzh 

Un fromage  
au caractère breton
Sarzeau – Ferme fromagère de Suscinio
Née sur la presqu’île de Rhuys, la tome 
éponyme a su se faire une place de choix 
sur les tables de la région. Affinée dans les 
caves de la ferme fromagère de Suscinio, 

elle est façonnée à partir du lait riche et onctueux  
de la vache endémique, la « bretonne pie noire ». 
Pour en apprendre davantage sur cette pépite lactée, 
les curieux pourront assister aux différentes étapes  
de fabrication, de la traite à l’affinage. Et pour ceux 
que la visite aura mis en appétit, la boutique et  
l’espace restauration « Le pie noire café » sont  
ouverts toute l’année. 
Gratuit. Assister, sur réservation, à la traite des  
vaches tous les soirs (sauf le dimanche) à 17h/17h30
Boutique et espace restauration à tester absolument
www.golfedumorbihan.bzh 

S’éco-attabler au Kerstéphanie
Sarzeau
Aux fourneaux d’une cuisine gastronomique créative  
et éthique, le chef Arnaud Domette transmet son amour 
des bons produits locaux à travers l’assiette. Ses choix  
et son approche engagée de la cuisine lui ont d’ailleurs 
valu la récente obtention du label « Écotable », garant 
d’un positionnement plus respectueux de l’environnement 
et de la santé. 
Menus à partir de 25 €
www.golfedumorbihan.bzh 

NOUVEAUTÉ

Pour aller plus loin 
Emblématiques du territoire, 
les cabanes de dégustation 
d’huîtres jalonnent le littoral 
et invitent les gourmets à 
s’arrêter, le temps d’une 
pause iodée, face à la mer. 
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https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/au-rythme-des-marees/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/la-ferme-fromagere-de-suscinio/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/restaurant-le-kerstephanie/


CÔTÉ MER  H É B E R G E M E N T S

Luxe et volupté  
face à la mer
Arzon – Miramar La Cigale*****
Palace 5 étoiles, l’établissement, comme posé 
sur l’eau, propose une prestation haute-cou-
ture digne du « luxe à la française ». Baigné 
de lumière, il se dédie au bien-être, depuis le 
confort des chambres et des suites à la déco-
ration sobre et contemporaine, jusque dans 
son espace thalasso et ses soins sur-me-
sure. Ici, on se laisse aller à s’égocentrer 
pour mieux repartir du bon pied. Pour 
compléter cette expérience sensorielle, 
le parcours marin de 318 m2 invite à la 
plénitude, entre jets d’eau, couloir de 
marche, sauna et hammam.
www.golfedumorbihan.bzh 

Bercée par les embruns 
Baden – Villa du Guern
Sur la pointe du Golfe du Morbihan, se jetant 
presque dans la « petite mer », la chambre d’hôtes 
s’inscrit dans un écrin moderne et lumineux  
créant une atmosphère douce et accueillante où  
le temps semble comme suspendu. Les 5 chambres 
à la décoration élégante et soignée sont toutes  
prolongées par une terrasse privative dont  
4 révèlent un panorama époustouflant sur  
les eaux turquoises environnantes. Accès direct 
à la plage, salle de fitness, jardin, sauna, salle 
de relaxation, salle de massage, spa extérieur et 
piscine viennent compléter la prestation. Pour les 
épicuriens, une table d’hôte servie par un chef à 
domicile est proposée les lundis soirs. 
À partir de 190 € la nuit
www.golfedumorbihan.bzh 
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https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/miramar-la-cigale-thalassotherapie-spa/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/la-villa-du-guern-genis-martine-et-arnaud/


CÔTÉ TERRE  A C T I V I T É S

Portrait
Benjamin Kervevan 
est passionné de trail 
et spécialiste des 
moyennes distances 
(30 à 60 km) en 
montagne. 
À 24 ans, ce jeune 
vannetais explore  
la France à travers  
la compétition.

L’expertise Rossignol
Stations Trail®, Nordik Walk® et Espace R-Bikes® 
L’office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes s’est associé 
en 2019 au réseau Outdoor Experiences by Rossignol. 
Ensemble, ils œuvrent pour faire du territoire un véritable 
havre pour les passionnés d’activités en extérieur en  
développant parcours et offres sportives. 

En chiffres, c’est : 

Station de Trail®
13 parcours de Trail tous niveaux

 4 ateliers pour s’initier ou progresser

Espace R-Bikes® :
3 parcours balisés tous niveaux au départ de Grand Champ

3 parcours Gravel au départ de Grand Champ

3 parcours en cours de création au départ de Surzur

Station Nordik Walk® :
2 parcours accessibles

5 parcours bientôt disponibles
www.golfedumorbihan.bzh 

À VENIR

Le Golfe façon bikepacking 
Formule tout compris, le Bikepacking Gravel 
Golfe vous met dans la roue des plus belles 
pépites du Golfe du Morbihan et de Bretagne 
sud. Une semaine durant, entre routes de villages 
et chemins de campagne, vous roulerez en totale 
liberté grâce à votre vélo tout chemin, sur un 
itinéraire adapté à tous les niveaux. 
Commercialisation par l’office de tourisme  
à partir de juin 2021

Bains de forêt introspectifs
Grand Champ
Dans l’esprit des bains de forêt japonais, les célèbres  
Shinrin Yoku, Jeanne Marty de L’instant Plantes et  
Aurélie Dethy des Ateliers Sauvages vous guident avec 
bienveillance dans les Landes de Lanvaux, pour partager  
en toute intimité les secrets des arbres et leurs bienfaits. 
Durant une matinée, elles questionnent notre rapport  
à la nature à travers discussions enrichissantes et  
exercices ludiques centrés sur le bien-être par les plantes. 
Tarifs : à partir de 10 € 
Les vertues de la forêt : www.golfedumorbihan.bzh 
La rencontre des arbres : www.golfedumorbihan.bzh 

CÔTÉ
TERRE

La terre nourricière, la terre refuge,  
             la terre témoin

www.golfedumorbihan.bzh 
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https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/activites-vannes/randonnee-pedestre/stations-de-trail-nordik-walk-r-bikes/
https://www.golfedumorbihan.bzh/evenement/sortie-les-vertus-de-la-foret/
https://www.golfedumorbihan.bzh/evenement/a-la-rencontre-des-arbres/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/decouvrir-vannes/rencontres-de-passionnes/benjamin-kervevan-2/


CÔTÉ TERRE  PAT R I M O I N E

La tête dans  
les nuages et les étoiles
Monterblanc – Morbihan Aéro Musée
De l’histoire de l’aviation à la conquête spatiale  
il n’y a qu’un pas ou plus exactement qu’un hangar  
au Morbihan Aéro Musée. Inattendu dans ce coin de 
Bretagne, on trouve pourtant ici de superbes avions  
de légende à l’image du Pou du Ciel, du Mauboussin 
« Corsaire » et du Nord 2501 « Noratlas » destiné  
au transport de parachutistes et de matériel divers.  
À leurs côtés, une exposition sur la mission Apollon 11 
comblera les amateurs d’astronomie. 
Tarifs : Adulte : 8 € / 9-18 ans : 4 € 
Moins de 9 ans : gratuit
www.golfedumorbihan.bzh 

De chapelle en chapelle
Landes de Lanvaux
Aux portes de Vannes, la crête granitique 
des Landes de Lanvaux court d’est en ouest 
sur 5 km de large. Culminant à seulement  
175 m, elle délimite un pays sauvage où, aux 
côtés des bois profonds, dominent encore en 
partie genêts et bruyères.  
Les chapelles, égrainées entre les hameaux 
de caractère, se dissimulent dans des écrins 
de verdure et dans les entrailles de la terre. 
Ces monuments oubliés par le temps, lovés 
entre mousses éclatantes et arbres cente-
naires, dégagent encore une aura mystique 
comme pour mieux récompenser le randon-
neur-explorateur parti à leur rencontre. 
www.golfedumorbihan.bzh 
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https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/morbihan-aero-musee/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/decouvrir-vannes/golfe-morbihan/landes-de-lanvaux/


CÔTÉ TERRE  PAT R I M O I N E

Gravir le plus haut  
donjon de France

Elven – Forteresse Largoët
Impérieuse et majestueuse construction militaire 
médiévale, la forteresse de Largoët est comme 
reculée, dissimulée au cœur d’une vaste forêt, 
au pied d’un étang qui en reflète la mystérieuse 
beauté. Plus haut donjon de France, le site érigé 
au 14e siècle affiche des dimensions colossales.  
Aujourd’hui en grande partie en ruines, les lieux 
sont encore empreints de l’aura de ceux qui y ont 
séjourné, du maréchal Jean IV de Rieux, tuteur 
de la duchesse Anne de Bretagne future reine de 
France, au comte Richemond futur roi Henry VII 
d’Angleterre, prisonnier en 1474.
Depuis l’été 2020, elle se dévoile de manière 
ludique à travers les 12 bornes de son nouveau  
landscape game « Forteress Adventure ». 
Énigmes, défis et indices se dissimulent sur ce 
site historique pour mener à bien votre mission : 
sauver la forteresse !
Tarifs : Adulte : 5,50 € / Moins de 10 ans : gratuit
www.golfedumorbihan.bzh 
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https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/forteresse-de-largoet-les-tours-d-elven/


CÔTÉ TERRE  G A S T R O N O M I E / T E R R O I R

Distillerie du Gorvello, de l’or 
(BIO) en bouteille 
Sulniac
Douces, douces amères, amères et acidulées sont les quatre 
grandes familles de pommes cultivées par la Distillerie du 
Gorvello, fondée en 1984. Cidres de Bretagne IGP, Fine 
Bretagne AOC, Petit Prince Guillevic, eaux de vie, jus  
aux camaïeux de dorés… Ces boissons issues d’une culture 
certifiée agriculture biologique sont obtenues grâce à un 
savoir-faire artisanal reconnu. Transformées et distillées 
sur place, les eaux de vie, elles, sont vieillies en fûts de 
chêne dans le chai du domaine, ouvert aux visites et  
dégustations au cœur des vergers. 
Visite gratuite du domaine en compagnie du producteur 
les vendredis, à 11H, en juillet-août
Durée : 1H30
www.golfedumorbihan.bzh 

Le grain de sel du Golfe  
du Morbihan
Marais salants de Saint-Armel
Productrice de sel et de fleur de sel, Nathalie Krone a fait ses 
armes à Guérande avant de reprendre les marais salant de 
Lasné. Tombée sous le charme de cet Espace Naturel Sensible 
départemental, la paludière, en lien avec le PNR, a fait le choix 
de relancer l’activité salicole du site tout en ayant à cœur de 
préserver l’écosystème qui l’entoure. Grâce à une bonne gestion 
de ses vasières, elle contribue à entretenir les lieux et à offrir 
un refuge idyllique pour les oiseaux. Pour sensibiliser le grand 
public aux enjeux qu’elle défend, elle propose également des 
visites en lien avec les guides de la région.
Visites guidées d’avril à septembre, uniquement  
sur réservation
Tarifs : Adulte : 6 € / Enfant : 5 € 
www.golfedumorbihan.bzh 

Le « Royal Guillevic », 
 champagne  

de pommes -  
Label Rouge
Surzur
Entre terre, mer et rivières, le 
cidre « Royal Guillevic » de la 
cidrerie Nicol prend racine dans 
le terroir morbihannais. Élixir à 
la robe dorée rehaussée de fines 
bulles, il doit sa souveraineté à la 
reine des pommiers qui l’a enfanté : 
la Guillevic. Fin et fruité, il est 

idéal à servir à l’apéritif comme au dessert. Sous différentes 
appellations, les distilleries du territoire produisent chacune 
leur version de ce « champagne de pomme ».
Tarifs : 6,90 € la bouteille
www.cidres-nicol.bzh 

Pour aller plus loin 
Après la visite des vergers, 
les pas se dirigent natu-
rellement vers le village 
pittoresque aux maisons  
de granite du Gorvello.
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https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/cidrerie-distillerie-du-gorvello/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/decouvrir-vannes/rencontres-de-passionnes/nathalie-krone/
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CÔTÉ TERRE  H É B E R G E M E N T S

Team building intimiste
Plaudren – Le monde du Nédo
« Respirer, S’inspirer », voici l’invitation faite aux 
entreprises à la recherche d’un lieu privilégié où se 
retrouver, au vert et en équipe. Dans le cadre grandiose 
de ce domaine d’une trentaine d’hectares, entre château 
néo-gothique, potager en permaculture, prairies et  
forêt, les dirigeants sont appelés à se poser, à partager,  
à apprendre et à faire le pas de côté nécessaire pour bâtir 
leur avenir. Au programme : moments d’échange,  
cohésion d’équipe lors des activités animées par une 
communauté d’intervenants et nuits enchantées dans 
l’une des 5 chambres de la demeure. 
Pour les adeptes de workation* et aller plus loin, le  
Golfe du Morbihan ne demande qu’à être exploré ! 
Tarifs : sur mesure – selon le nombre de participants et 
d’activités
http://lemondedunedo.com 

*workation : mélange de travail et de vacances, ici on profite 
d’un séminaire pour faire du tourisme lors de son temps libre.

NOUVEAUTÉ

Nicher au cœur du PNR
Plescop – gîte Des Feuilles et des Hiboux
Des petits nids pour se réfugier, un salon de thé pour laisser son 
esprit s’envoler et des activités bien-être pour se voir pousser des 
ailes, voici en essence tout le bien que vous souhaite cette longère 
implantée dans le PNR du Golfe du Morbihan. Après une nuit 
douillette dans une des chambres simples et confortables de 
l’hébergement, « Maître Hibou » vous convie dans son univers 
pour laisser place à la créativité et à la quiétude. Au programme : 
yoga, communication bienveillante, soins énergétiques, ateliers 
dessins, sortie sophro nature, découverte des plantes…  
À partir de 55 € la nuit
Activités sur réservation
www.golfedumorbihan.bzh 

NOUVEAUTÉ

Escale champêtre
Grand Champ – Les Dames de Nage
Authentique maison d’hôte bretonne 
aux pierre granitiques et au jardin fleurit 
d’hortensias, les Dames de Nage déclinent 
avec à propos le thème marin, dans les parties 
communes comme dans les chambres de 
cette vaste demeure. Aux portes de Vannes, 
cet hébergement bucolique et propice à la 
rêverie accueille dans un cocon de douceur 
et de sérénité les âmes en quête d’évasion.  
Tarifs : à partir de 119 € la nuit
www.golfedumorbihan.bzh 
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http://lemondedunedo.com
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/des-feuilles-et-des-hiboux/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/les-dames-de-nage-rabet-philippe/


Traversées pour  
Robinson Crusoé en herbe

Au départ du port de Vannes, embarquez à bord d’une des  
Vedettes du Golfe et laissez-vous envoûter par le spectacle  
des eaux lapis-lazulis du golfe avant de faire escale sur l’île d’Arz  
et l’île aux Moines et de goûter à la douceur de vivre bretonne.  
Pour ceux qui voudraient s’exiler pour la nuit, plusieurs  
hébergements accueillent les Robinson Crusoé en herbe  
lors d’une parenthèse insulaire enchantée. 
À partir de 23 € 
www.golfedumorbihan.bzh 

Bain de foule avec le RCV 
À Vannes, il est une institution à ne pas manquer 
pour vivre pleinement son séjour : les soirs de 
match du Rugby Club Vannetais. À cette occasion, 
c’est toute la ville qui vibre en chœur avec son 
équipe, que ce soit dans le stade de La Rabine ou 
dans les rues. Plusieurs fois élus meilleurs supporters 
de France, les vannetais vous apprendront ce qu’est 
la ferveur au rythme de leur célèbre hymne breton 
« Le Bro Gozh Ma Zadoù ».
www.rugbyclubvannes.bzh

DéDalE, musée 
éphémère 
Parce que par essence le street art s’exprime 
dans la rue et qu’il n’a pas vocation à rester 
enfermé, il a trouvé sur la rive gauche du port 
de Vannes son sanctuaire. Sur les murs d’un 
ancien immeuble administratif de la DDE  
laissé en friche depuis 2016, des artistes urbains 
venus du monde entier y ont apposé leurs 
marques. Tiers-lieu associatif, c’est également 
un lieu dédié à l’art, un lieu culturel et un lieu 
de vie. Sur place, événements, performances 
artistiques, visites et même café font vivre  
le site qui sera détruit à l’horizon 2022. 
www.golfedumorbihan.bzh 

Portrait
Savant mélange de musique 
traditionnelle celtique et  
d’inspirations modernes, le  
Bagad de Vannes réuni quarante 
musiciens bénévoles passionnés 
qui se sont fait connaître en  
gagnant l’émission « La France 
à un incroyable talent » en 2014..
www.golfedumorbihan.bzh 

La ville historique, la ville vivante,  
 la ville créatrice, la ville plurielle…

Pour aller plus loin 
L’office de Tourisme organise 
des visites de la ville et de  
ses œuvres urbaines suivie 
d’une visite du DéDalE, en lien 
avec un artiste-guide du lieu. 
www.golfedumorbihan.bzh

CÔTÉ
VANNES

CÔTÉ VANNES  A C T I V I T É S
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https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/vedettes-du-golfe-croisieres-commentees/
https://www.rugbyclubvannes.bzh/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/dedale-visites-street-art/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/decouvrir-vannes/rencontres-de-passionnes/bagad-de-vannes/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/activites-vannes/randonnee-pedestre/balades-urbaines-vannes/le-street-art-a-vannes/


CÔTÉ VANNES  PAT R I M O I N E 
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CÔTÉ VANNES  PAT R I M O I N E

Vanne et sa femme
Au croisement des rues Bienheureux- 
Pierre-René-Rogue et Noé, le couple  
à la bonhommie imperturbable le plus 
connu de la ville se prête volontiers  
à la photo, de jour comme de nuit.  
www.golfedumorbihan.bzh 

La cathédrale  
Saint-Pierre
À la fois cathédrale gothique et basi-
lique mineure, elle abrite les reliques 
de Saint-Vincent Ferrier depuis 1419. 
www.golfedumorbihan.bzh

Les maisons  
à pan de bois
Au nombre de 170, les maisons à 
colombage de Vannes sont l’ADN 
médiéval du cœur de ville. On les 
retrouve autour de la cathédrale, 
dans le faubourg Saint-Patern et 
même sur les rives du port.
www.golfedumorbihan.bzh 

6
INCONTOUR-

NABLES  
DE VANNES

LES  

La Cohue
Musée des Beaux-Arts de Vannes, les 
amateurs d’art contemporain trouveront 
en ces lieux fourmillant de vie au  
moyen-âge, une paisible retraite. 
www.golfedumorbihan.bzh 

Les Halles de Vannes
Véritable institution de la vie vannetaise, 
les halles réunissent producteurs, locaux 
et visiteurs en plein cœur du centre-ville 
dans un amour commun du terroir breton.  
www.golfedumorbihan.bzh 

Les remparts
Parmi les derniers de Bretagne, les remparts 
de Vannes sont encore aujourd’hui une des 
identités fortes de la ville. 
www.golfedumorbihan.bzh 
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https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/decouvrir-vannes/golfe-morbihan/vannes/vannes-et-sa-femme/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/decouvrir-vannes/golfe-morbihan/vannes/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/activites-vannes/randonnee-pedestre/balades-urbaines-vannes/la-quartier-medieval/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/musee-des-beaux-arts-la-cohue-de-vannes/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/gastronomie-vannes/marches/marche-de-vannes/
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-vannes/activites-vannes/randonnee-pedestre/balades-urbaines-vannes/les-fortifications-de-vannes/


CÔTÉ VANNES  G A S T R O N O M I E / T E R R O I R

Le Roscanvec,  
la vivacité de  

la jeunesse  
Une étoile Michelin

Au cœur de la vielle ville, dans un 
 ancien hôtel particulier du 15e siècle,  
sévissent l’impertinent chef étoilé 
Thierry Seychelles et sa brigade  
débordante d’énergie. Leur leitmotive : 
pas d’interdit, jamais ! Tous travaillent  
en harmonie et fourmillent d’idées 
inspirées des 4 coins du monde pour 
surprendre leurs convives et faire de 
cette expérience gustative un moment 
inoubliable. Kalon digor1 !
Menu déjeuner à partir de 27 €
www.golfedumorbihan.bzh 
1 Bon appétit !

La Gourmandière, 
retour aux origines 

Une étoile Michelin

Après avoir écumé les grands restaurants 
parisiens dont celui de la réjouissante 
Anne-Sophie Pic, Olivier Samson a fait 
le choix de revenir à ses origines, dans 
sa Bretagne natale. Ce chef aux grandes 
qualités humaines n’a pas oublié le milieu 
ouvrier dans lequel il a grandi et c’est 
avec une vive émotion et une grande 
humilité qu’il sert une cuisine sincère  
et épurée dans son corps de ferme  
du 19e siècle. 
Menu à partir de 22 €
www.golfedumorbihan.bzh 

Le Pressoir,  
cuisine terre-mer  

Une étoile Michelin

Aux portes de Vannes, le chef Vincent 
David se plait à travailler une cuisine 
franche et contrastée, où terre et mer 
s’unissent harmonieusement dans une 
même assiette pour séduire les palais. 
Générosité, gourmandise, rigueur  
et excellence règnent ici en maîtres,  
au service du beau et du bon. 
Menu à partir de 36 €
www.golfedumorbihan.bzh 

 Mettre la main 
à la pâte avec 
un MOF

Meilleur ouvrier de France et  
champion du monde des desserts  
glacés 2003, Alain Chartier enchante 
les papilles depuis plus de 25 ans. 
Glaces artisanales, pâtisseries fraîches,  
chocolats en tablettes ou avec du 
caramel, ganaches pures origines, 
créations en chocolat, sans oublier la 
collection modèle déposé "macarons 
de Bretagne", sont autant de délices 
sucrés auxquels on ne peut résister. 
Pour apprendre à manier le fouet et la 
poche à douille, le chef pâtissier vous 
convie à l’un de ses ateliers organisés 
par L’École des desserts. 
Tarifs : à partir de 80 € 
www.golfedumorbihan.bzh 

Pluie d’étoiles, 
l’excellence  

pour tradition
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https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/restaurant-de-roscanvec/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/restaurant-de-roscanvec/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/restaurant-la-gourmandiere/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/restaurant-le-pressoir/
https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/alain-chartier-vannes/


CÔTÉ VANNES  H É B E R G E M E N T S

Dormir chez un chef étoilé
Chambres d’hôtes Le Roscanvec
Dans ce bâtiment aux murs chargés d’histoire, demeure du 
seigneur de Roscanvec au 18e siècle, Thierry Seychelles a 
choisi d’allier le charme de l’ancien au souffle de la modernité. 
Racheté à la ville, le manoir accueillera prochainement 
le restaurant une étoile Michelin du chef, mais aussi les 
voyageurs en quête de repos dans une des 4 chambres 
d’hôtes de l’établissement. Dans le plus grand respect des 
lieux, murs de pierres, boiseries et serrures d’époque ont 
été restaurés pour habiller avec délicatesse et évidence 
une décoration contemporaine et lumineuse, véritable 
invitation au laisser aller.
Ouverture du restaurant courant avril 2021
Ouverture des chambres d’hôtes courant mai 2021

À VENIR

Point de chute des  
esthètes - Maison  
de la Garenne & Spa
À deux pas du port de Vannes et de la vieille 
ville, la maison d’hôtes est le lieu de départ 
idéal pour découvrir les charmes de la ville : 
petites boutiques, remparts, Cathédrale Saint-
Pierre, restaurants…  
avant de prendre le temps de buller au spa 
de l’hébergement. Sauna, douche sensorielle, 
fontaine à glace, douche seau, tisanerie, dôme 
d'infrathérapie… viennent parfaire cet élégant 
établissement qui a érigé le bien-être en art  
de vivre. 
À partir de 112 € la nuit
www.golfedumorbihan.bzh 
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https://www.golfedumorbihan.bzh/fiche/maison-de-la-garenne-spa-maison-d-hotes/


UNIQUE
La Semaine du Golfe  
du Morbihan 
Du 10 au 16 mai 2021
Au départ de 17 ports du golfe, tels un ballet naval, voiliers 
traditionnels et bateaux du patrimoine venus du monde 
entier s’élanceront sur les courants de la « petite mer », 
offrant un spectacle grandiose et iodé aux curieux  
comme aux passionnés. Une semaine durant, ils sillonneront 
la mer, voguant de ports en îlots, paradant en flottilles 
dont certains bateaux emblématiques peuvent accueillir 
les particuliers à leur bord.  
www.semainedugolfe.com 

MALIN   
Le Salon nautique Le Mille 
Sabords du Crouesty –  
Golfe du Morbihan
Week-end de la Toussaint 
Événement incontournable pour les passionnés de 
nautisme, ce salon grand public du bateau d’occasion 
créé en 1984 a su se faire sa place et devenir l’un des plus 
important d’Europe. Tous les ans, il attire près de 65 000 
visiteurs sur les pontons du port du Crouesty pour donner 
une seconde vie aux voiliers, semi-rigides et autres pour-
fendeurs des mers. Animations, conférences, ateliers et 
démonstrations viennent ponctuer les 4 jours d’exposition 
pour immerger les visiteurs dans le monde de la navigation 
et de la mer. 
www.lemillesabords.com 

SPORTIF   
L’Ultra Marin Raid  
Golfe du Morbihan 
Du 25 au 27 juin 2021
Au départ de différentes 17 sites du golfe selon l’épreuve, 
cette compétition sportive propose plusieurs parcours de 
trail, marche nordique et SwimRun autour du Golfe du 
Morbihan. Parmi elles, le célèbre Grand Raid de 177 km 
au départ de Vannes. Avec un dénivelé positif de 1 430 m, 
la course comporte une traversée en bateau semi-rigide à 
mi-parcours. Connu pour être le plus long trail de France, 
il est aussi l’un des plus beaux, enchainant plages et chemins 
côtiers du célèbre sentier des douaniers, le GR®34.  
www.ultra-marin.fr 

GLACIALE 
La Baignade des  
Otaries de Rhuys
18 Décembre 2021
Chaque décembre sur la plage 
du Goh Velin, quelques jours 
avant Noël et sous l’impulsion 
de l'association "Les Otaries de 
Rhuys", plus de 350 hurluberlus 
plongent pour un dernier bain 
de mer (très) rafraîchissant dans 
l'océan Atlantique, devant plus 
de 2000 spectateurs.
www.golfedumorbihan.bzh 

ÉVÉNEMENTS
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https://www.semainedugolfe.com
https://www.lemillesabords.com
https://www.ultra-marin.fr
https://www.golfedumorbihan.bzh/evenement/baignade-des-otaries-de-rhuys/


SÉCULAIRES   
Les Fêtes d’Arvor
Du 19 au 20 septembre 2021
Plus anciennes fêtes de Bretagne, elles fédèrent chaque 
année plusieurs milliers de personnes venues assister  
au grand défilé en costumes traditionnels et aux  
animations musicales. 
www.vannes-bretagne-sud.bzh
www.fetes-arvor.org 

MUSICAL 
Jazz en Ville
Juillet 2021
Chaque année, durant toute une semaine, Vannes se fait 
sensuelle et dansante, et pousse, sur des airs irrésistibles  
de trompette, contrebasse et saxophone à se mettre au  
diapason de l’effervescent Festival Jazz en Ville. Envoutés 
par la chaleur des timbres de voix, on se laisse entraîner 
dans les conférences et concerts gratuits avant de s’enve-
lopper dans l’atmosphère feutrée des clubs de la ville. 
www.festivaljazzenville.fr

INSOLITES   
Championnat mondial  
de lancer de bourriche d’huîtres
Août 2021
Aussi insolite que son nom le suppose, le championnat 
réuni chaque année plus de 7 nationalités différentes en 
compétition dans le village de Saint-Armel. Sur inscription 
puis épreuves éliminatoires, les candidats lancent à tour 
de rôle des bourriches de 5kg pour les hommes et de 4kg 
pour les femmes, lestées de sable par soucis écologique. 
www.facebook.com/lancerdebourriche

Championnat du monde  
de course de sabot de planche 
sur vase
Mai 2021
Dans la même veine, ce championnat du monde bon 
enfant se tient tous les ans au village Le Hézo à l’occasion 
de la Semaine du Golfe. 
www.semainedugolfe.com 

PHOTOGÉNIQUE   
Vannes Photo Festival
Avril 2021
Exposition photo à ciel ouvert et 100% gratuite, le festival 
investit la ville de Vannes un mois durant. Animations, 
visites guidées pour adultes et enfants, et rencontres avec 
les artistes rythment l’événement placé sous l’égide de l’art 
contemporain.
www.vannesphotosfestival.fr
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https://www.vannes-bretagne-sud.bzh/evenement/fetes-darvor-vannes/
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