
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Partez de bonne heure de Merdrignac et roulez vers Lohéac  et son fameux manoir de 
l’automobile  où vous pourrez admirer plus de 400 véhicules de collection… Lamborghini, 
Ferrari, Alpine, Cadillac, Porsche, Rolls Royce, etc… Mais aussi des Formule 1 ! Le paradis 
pour les férus de mécanique qui souhaitent se replonger dans l’évolution des voitures  
depuis le début XXème siècle. 
 
 

Route vers la Gacilly  où vous pourrez déjeuner : 
- Pique-nique au bord de l’Aff 
- Crêperie le Mouchoir de poche 
- Brasserie des halles 
- Ou où vous le voulez suivant vos envies ! 

 
 
La Gacilly, cité des métiers d’art  est le laboratoire à ciel ouvert de la célèbre marque 
Yves Rocher . Une bambouseraie conduit au Jardin botanique  de la marque. Dans cet 
observatoire végétal riche de plus de 1 100 espèces, l'entreprise étudie les vertus des plantes. 
Une visite libre et gratuite pour connaître quelques secrets d'une bienfaisante botanique. 
Flâner au gré des rues  souvent piétonnes est un plaisir fort agréable. En vous laissant 
guider par votre inspiration et peut-être par le bruit d'un marteau ou d'un rabot, vous pouvez 
assister au travail de sculpteurs, potiers, créateurs de bijoux, dinandiers, verriers… La Gacilly 
regroupe de talentueux artisans , dont les ateliers  s'échelonnent dans la descente vers 
l'Aff. 
D'autres œuvres s'affichent en grand format sur les façades lors du renommé Festival photo 
Peuples et Nature . De juin à septembre, la commune devient une galerie à ciel ouvert ! 
 

Journée Journée Journée Journée     

««««    Cosmétiques & mécaniqueCosmétiques & mécaniqueCosmétiques & mécaniqueCosmétiques & mécanique    »»»»    

A Lohéac et La GacillyA Lohéac et La GacillyA Lohéac et La GacillyA Lohéac et La Gacilly    

• Nombre de kilomètres de la boucle : 150 km 

• Thèmes : 

             � Artisanat                                     �Nature 

             � Promenade / excursions         �Bord de mer 

             � Producteurs locaux               �Patrimoine 

Office du tourisme de La Gacilly  :  
Le Bout du Pont 
56200 La Gacilly 
02 99 08 21 75 
 
Jardin botanique de la Gacilly  : 02 99 08 35 84 
 
Manoir de l’automobile à Lohéac :  
Rue de la Cour Neuve, 35550 Lohéac 
02 99 34 02 32 


