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Châteaux et édifices religieux
-

A moins de 30km :

1 - EDIFICE DE LA TOUR ST EUTROPE A LANGOURLA (12km – 14min)
Elle était le parvis de l’ancienne église. Saint-Eutrope,
hôte de la tour hexagonale située à proximité de l'église,
guérit de tous les maux : il suffit de prendre un peu de
terre au pied de la tour, de l'appliquer sur le malade et
de la rapporter religieusement là où vous l'avez prise !

Mairie de Langourla



02 96 30 42 19

2 - CHAPELLE DES 13 CHENES A TREMOREL (13km – 14min)
La chapelle a été construite au XVIIIe siècle, à la demande de lord et
lady Den Brook. Leur mariage ayant été béni par la naissance de 13
enfants, ils plantèrent autant d'arbres autour du sanctuaire afin de
rendre grâce à la Vierge et à Dieu, d'où le nom de chapelle des Treize
Chênes.

3 - CHATEAU DE LA TOUCHE TREBRY A TREBRY (25km – 27min)
Ce château a été construit par Christophe de la Roche,
chevalier du roi au XVIe siècle. Le château a été dans
l'ensemble rétabli dans son aspect extérieur d'autrefois.
Il fut édifié sur les bases d'une ancienne maison forte
datant du XVème siècle. Possibilité de loger dans la
tour du château.
Celui-ci est ouvert au public pendant la période estivale.
 02 96 42 61 30
TARIFS :
Visite de 14h à 18h
Enfants (à partir de 6 ans) : 3,50 €
Adulte : 6,50 €
Famille : 2 adultes et 2 enfants : 17 €
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4 - LE VAUBLANC A PLEMET (16km)
Ancien site sidérurgique qui a connu son apogée à la fin
du XVIIIe siècle et début XIXe siècle (en 1844 plus de
400 ouvriers sont rattachés au service de la forge du
Vaublanc). De ce passé seuls subsistent la maison du
maître des forges (devenu propriété privée) ainsi que la
chapelle bordant l’étang de retenue


06 89 62 20 26

5 - LE CHATEAU DE COMPER A CONCORET (23km – 23 minutes)
Ce château est associé, dans la légende aux amours de
Merlin l'Enchanteur et de Viviane, la fille du seigneur
Dymas, maître du château de Comper. Ici commence la
légende de la Dame du Lac et de Lancelot, fils du roi Ban
de Bénoïc. (cf villes classées)

Possibilité d’assister à des visites guidées.

OUVERTURE :
Du 22 mai au 31 octobre 2021
De mars à juin et de septembre à octobre = ouvert samedi et dimanche de 13h à 18h
Juillet et août = ouvert tous les jours de 11h à 18h
TARIFS :
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Enfant -4ans : gratuit
Pass Famille (2 adultes + enfants mineurs) : 28€
Groupe (10 personnes ou plus) : 6 €
*1 € en plus pendant l’été


02 97 22 79 96

6 - L’ABBAYE CISTERCIENNE DE BOQUEN A PLENEE JUGON (24km – 26 minutes)
Située à Plénée-Jugon, elle est classée monument historique
depuis 1938. Depuis sa fondation en 1131, elle a subi les aléas
de l’histoire alternant périodes de développement et de
reconstruction.
Ouverture : Toute l’année
- Visites libres de l’abbaye de 9h à 17h en dehors des offices
liturgiques.
- Exposition permanente sur l’historique et la vie de l’Abbaye,
projection de vidéos sur la vie des moniales.
- Exposition-vente de l’artisanat du monastère (Faïences peintes
à la main, sculptures sur bois, en dolomie, produits naturels, etc).


02 96 30 22 36
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- Entre 30 et 60 km :
7 - LE CHATEAU DE JOSSELIN (33km – 33 minutes)
Situé au cœur du Morbihan, ce château demeure un symbole du MoyenAge et de la Renaissance. Plusieurs activités et visites sont proposées
autour de l’édifice : des visites guidées de certaines pièces du château (la
salle à manger, l’antichambre, le grand salon…), la découverte des
jardins et du musée de poupée situé dans les écuries. (cf Villes Classées)
OUVERTURE :
Du 3 avril au 30 juin : Tous les jours de 14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 18h
Septembre : ouvert tous les jours de 14h à 18h
Octobre : ouvert les week-ends de 14h à 17h30
Vacances de la Toussaint : Tous les jours de 14h à 17h30
TARIFS :
Adulte 10.50€ / Enfant 5,50€.
Cette saison, en raison des circonstances sanitaires, nous vous proposons de découvrir le château, les
jardins et le Musée de poupées en visite libre.
 02 97 22 36 45

8 - L’EGLISE SAINT-GAL (33km – 33 minutes)
Située à Langast elle est l’une des plus anciennes de Bretagne. Les
fresques qui datent du IXème au XIème siècle font sa réputation.
Ouverte tous les jours
Entrée GRATUITE.
 02 96 28 70 33

9 - LE CHATEAU DE LA HUNAUDAYE (43km – 42 minutes)
Cette forteresse du XIIIème et XVème siècle, située à Plédéliac,
est représentative de l’architecture médiévale en Bretagne. (cf sites
naturels)  02 96 34 82 10
OUVERTURE :
Du 1 Avril au 30 juin et du 16 octobre au 31 octobre : Tous les
jours de 14h30 à 18h
Du 1 juillet au 19 septembre : Tous les jours de 10h30 à 18h30
TARIFS :
Adulte 5.50 €
Réduit 3.50 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tarif famille (2 adultes – 2 enfants) : 15 €
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10 - LE CHATEAU MUSEE DE DINAN (45km – 45 minutes)
Le château musée de Dinan est ainsi constitué du Donjon, dit de la
duchesse Anne. Celui-ci fait appartient aux 2 600 mètres de
remparts médiévaux qui entourent encore la vieille ville. Il abrite
depuis 1908 les collections permanentes du musée municipal dont
des œuvres contemporaines. Des expositions temporaires y sont
organisées chaque été. (cf Villes classées)


02 96 39 45 20

OUVERTURE :
Hiver (octobre, novembre, décembre) : ouvert du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30.
Été (avril, mai, juin, juillet, août, septembre) : ouvert tous les jours de 10h30 à 19h00.

TARIFS :
Gratuit : - de 6 ans, artistes professionnels (sur présentation de la carte)
Tarif réduit : - 18 ans, étudiants, apprentis, stagiaires en formation, demandeurs d’emploi, personnes
en situation de handicap : 3,50 €
Tarif Adulte :7,50 €
Pass famille : 18,50 € (2 adultes et 2 enfants) 1€ par enfant supplémentaire

11 - L’ABBAYE DE BON REPOS A SAINT-GELVEN (56km – 43 minutes)
L’abbaye de Bon Repos est située au bord du canal de Nantes à
Brest. Cet édifice qui appartient à l’ordre cistercien a été fondé au
XIIème siècle.
OUVERTURE :
Du 1 avril au 31 octobre : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à
18h (fermé le samedi) Dimanche de 14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10h à 19h
Du 19 décembre au 2 janvier : Tous les jours de 15h à 19h30
TARIFS :
Adulte : 6 € (visite libre) 7 € (visite guidée)
Tarif réduit : 4 € (visite libre) 5 € (visite guidée)
Enfants de 8 à 16 ans : 2,50 € (visite libre) 3,50 € (visite guidée)
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Famille (2 adultes 3 enfants) : 15 €
 02 96 24 82 20
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12 - LES CHATEAUX DE QUINTIN (58km – 45 minutes)
Le château de Quintin est en fait constitué de deux châteaux. Dans un
même parc au cœur de la petite cité de caractère de Quintin : un
château du XVIIe siècle, inachevé, classé en 1951 au titre des
monuments historiques, et un château du XVIIIe siècle, qui fait l'objet
d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1983.
La visite des appartements meublés, des soubassements, et des jardins
à la française vous permettent d'apprécier l'âme de cette demeure, qui y perdure depuis plus de huit
siècles. (cf Villes Classées)
 02 96 74 94 79
OUVERTURE :
Visite guidée tous les jours, du 30 mai au 30 juin et 1er septembre à la Toussaint de 14h30 à 18h30
Du 01 juillet au 31 août : tous les jours de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
En dehors de ces dates : ouvert toute l'année sur réservation
TARIFS :
Adultes : 6 €
Enfants : 3 € de 8 à 14 ans
Etudiants (avec justificatif): 5 €
Groupes (à partir de 15 personnes) : 5 €
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- A plus de 60km :
13 - LE CHATEAU DE BIENASSIS A ERQUY (61km – 1h02)
Ce château est une demeure seigneuriale incorporant des
éléments des différentes époques du XVème siècle à
aujourd’hui. Deux parcours de visite sont possibles : le
parcours extérieur (découverte du jardin à la française,
du potager, des écuries…) et le parcours intérieur guidé
(visite du grand salon, de la salle des gardes, de la salle à
manger…). (cf Sites naturels/Côte de Penthièvre)  02 96 72 22 03
OUVERTURE :
A partir du 20 juin 14h30et 16h (les mercredis, vendredis et dimanches)
Du 5 juillet au 5 septembre tous les jours sauf le samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h.
Le matin, la visite est sur réservation uniquement et l’après-midi, il s’agit d’une visite libre du château
et l’extérieur
TARIFS : Adultes :8€ - Enfants 4€

14 - LE CHATEAU DE FORT LA LATTE (64km – 1h06)
Construit au XIVème siècle par les Goyon-Matignon, ce château
a été remanié au XVIIème et restauré au début du XXème siècle.
Il a conservé son aspect féodal et occupe un site spectaculaire.
Dominant la mer de plus de 60 m, le fort est séparé de la terre
ferme par deux crevasses que l'on franchit sur des ponts-levis. Du
chemin de ronde, on découvre un panorama étonnant sur toute la
côte d'Émeraude. (cf Sites naturels/Côte d’Emeraude)


02 96 41 57 11 / 06 70 81 35 43

OUVERTURE :
Ouvert tous les jours = de 10h30 à 18h mai juin et septembre et
10h30 à 19h juillet et août
13h à 17h octobre, vacances de novembre et décembre
TARIFS :
Adultes : 6,60 €
Lycéens, étudiants, chômeurs : 5,50 €
Enfants : 4,40 € (gratuit pour les moins de 5 ans)
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15 - LE CHATEAU DE LA BOURBANSAIS A PLEUGUENEUC (69km – 1h)
Ce château est construit sur des vestiges gallo-romains datant
de la fin du XVIème siècle. Le château et les jardins "à la
française" sont classés Monument Historique depuis 1959.
L'intérieur du château, meublé d'époque, vous fait passer par
le Vestibules, le Petit Salon Bleu, la Grande salle, la salle à
manger... et vous voilà revivre les grandes heures du passé !
(cf parcs zoologiques) 02 99 69 40 07
OUVERTURE :
Avril Mai Juin : 10h à 19h
Juillet et août : 10h à 19h
Septembre : 10h à 19h
TARIFS :
Avril à juin :21.50 € Adultes – 15.50 € Enfants
Juillet et août : 22.50 € Adultes – 16.50 € Enfants
Septembre : 21.50 € Adultes – 15.50 € Enfants

16 - L’ABBAYE MARITIME DE BEAUPORT A PAIMPOL (95km – 1h28)
L’abbaye de Paimpol demeure aujourd’hui l’un des plus
importants ensembles d’architecture religieuse conservé en
Bretagne. Celle-ci est classée Monument Historique depuis
1862 suite à l’action de Prosper Mérimée. Pendant 6 siècles,
les chanoines ont construit et magnifié un domaine idéal, d’une
architecture à la fois élégante et fonctionnelle, avec des jardins
de roses, des vergers et des prés salés. (cf sites naturels)
 02 96 55 18 58
OUVERTURE :
A partir du 19 mai :10h30 à 12h30 et 14h à 18h
Du 1er juillet au 30 septembre : 10h30 à 19h
Du 1er octobre au 30 novembre : 14h à 18h
TARIFS :
Du 1er octobre au 31 mars :
Adultes : 6 €
Réduit : 3,50 €
Gratuit pour les moins de 5 ans
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 16€
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17 - LE CHATEAU DE LA ROCHE JAGU A PLOEZAL (98km – 1h31)
Afin de nous plonger dans l’histoire du Domaine, du Moyen-Age
à nos jours, une exposition permanente est ouverte toute l’année.
Au fil d’un parcours ludique et interactif, petits et grands
pourront découvrir les clefs de lecture de l’architecture du
bâtiment qui livreront les petits secrets de ce lieu magique.
L’enquête sur la Roche Jagu vous mènera par ailleurs à vivre le
quotidien d’une seigneurie bretonne au XVème siècle et vous
contera par le menu les trésors d’un patrimoine paysager et
botanique exceptionnel. (cf Sites naturels/Côte de Goëlo)
 02 96 95 62 35
OUVERTURE :
Du 19 juin au 3 octobre : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Juillet et août : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h
TARIFS :
Tarif réduit : 4 €
Plein tarif : 6 €
Famille : 14€

18 - LE CHATEAU DE SUSCINIO A SARZEAU (103km – 1h35)
Ce château se situe sur la presqu’île de Rhuys dans le Golfe du
Morbihan. Venez découvrir l’ancienne résidence de chasse des
Ducs de Bretagne, édifice représentatif de la puissance du
duché au XIVème siècle. Lors des visites, il est possible de
découvrir l’histoire de cet édifice au travers de différentes
pièces tels que la salle des banquets, les chambres à parer et à
coucher du Duc et de la Duchesse, la salle haute des gardes…
(cf sites naturels)
 02 97 41 91 91
OUVERTURE :
Ouvert tous les jours
Avril, mai, juin et septembre : 10h à 19h
Juillet et août :10h à 20h
TARIFS :
Adulte 10.50 €
Enfants de 10 à 17 ans : 6 €
Gratuit pour les moins de 10 ans
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19 - CHATEAU DE COMBOURG (65km 1h08min)
Le château de Combourg est une forteresse située en Bretagne qui
est située sur le territoire de la commune de Combourg, en Ille-etVilaine. Monument historique privé mais ouvert au public en
période estivale.  02 99 73 22 95
OUVERTURE :
Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 18h

TARIFS :
Visite du par cet étang : 3,70 €
Visite du château et du parc :
Gratuit pour les moins de 5 ans
Enfants de 5 à 12 ans : 4,70 €
Etudiants : 6,70 €
Adultes : 8,70 €

20 - CHATEAU DE FOUGERES (109km 1h25min)
Le château de Fougères est l'un des plus imposants châteaux
forts français. Sa superficie est de plus de deux hectares. Il est
constitué de trois enceintes dont les remparts sont
magnifiquement conservés. Si le logis seigneurial est en ruine,
les tours s'élèvent encore avec majesté. Certaines sont visitables.
L'accès à la courtine ouest permet d'observer la ville haute.
Le château, a été classé monument historique.
 02 99 99 79 59
OUVERTURE :
De juin à septembre : Tous les jours de 10h à 19h
D’octobre à avril : Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (sauf lundi)
TARIFS :
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
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21 - LA ROUTE DES DUCS DE BRETAGNE A LA ROCHE BERNARD (93km -1h30)
La route des ducs de Bretagne est un circuit touristique qui
rassemble une douzaine de châteaux, musées et de sites
ouverts aux publics dans le Morbihan, de la Roche-Bernard
à Pontivy en passant par Vannes, Elven, Josselin. Cet
itinéraire permet de découvrir de nombreuses merveilles.
Itinéraire : château de Branféré – musée de la Vilaine
maritime la roche Bernard – Château de Rochefort en terre
– Château de plessis Josso - château de Suscino –
Forteresse de Largoet – Château de Comper en
Brocéliande – Domaine de Kerguehennec – château de
Josselin – musée de Poupées collection Rohan – château de Pontivy – château des forges des salles.
 02 40 24 34 44
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Les Musées
- A moins de 30 km
1 - MUSEE LOUISON BOBET A SAINT-MEEN-LE-GRAND (19km – 17 minutes)
Ce musée retrace la vie du champion cycliste. Les passionnés pourront visiter
sa maison natale située dans la rue qui porte son nom.  02 99 09 58 04
OUVERTURE :
Juillet et août : samedi de 9h à 12h30
Mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30
De septembre à juin : Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h (fermeture le lundi, jeudi matin, dimanche et jours fériés)
TARIFS :
Adulte : 5€
Enfant (10 – 18 ans) : 2€
Gratuit pour les moins de 10 ans

2 – LE VILLAGE DES AUTOMATES A SAINT-GLEN (24 km – 25 minutes)
Dans l’arrière-salle du café de St-Glen, « Le Glen de folies »,
venez découvrir une vingtaine de scènes animées de façon
umoristique avec des automates en mouvement : l’hôtel sans
chichi, la ferme du Broute-tard, le poste du père Noël, le mini
circus…


02 96 42 68 81

OUVERTURE : tous les jours (sauf les lundis) de 14h à 18h
TARIFS :
Adulte 4.50€
Enfant (de 2 à 12 ans) 3.50€

3 - LE MUSEE REGIONAL DES METIERS A LA CHEZE (24km – 22 minutes)
Ce musée vous invite à découvrir les métiers traditionnels de
la Bretagne (sabotier, ardoisier, imprimerie, cordonnier…)
 02 96 26 63 16
OUVERTURE : en juillet/août
Tous les jours de 14h à 18h sauf lundi.
TARIFS :
Adulte 3.60€
Enfant de – de 12 ans 2 €
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4 - LE THEATRE DU COSTUME A MONCONTOUR (28km – 30 minutes). Se renseigner auprès
de la mairie
Carolyne Morel, costumière aux doigts de fées à la retraite (après plus de 40
années de confection de costumes, bijoux, chapeaux et autres accessoires…),
vous offre la possibilité de partager sa passion avec elle et vous emmène faire
un surprenant voyage, décliné en 2 parties, au pays de la couture et de la
broderie, ainsi que de la peinture et de la maquette.
Première partie : « La vie d'un chevalier à travers le Moyen Age ». Deuxième
partie : « L'évolution du costume de Louis XII à 1900 ».  02.96.73.49.57

5 - LA MAISON DES TOILES ET DU LIN A SAINT-THELO (37km – 31 minutes)
La maison des Toiles nous invite à découvrir l’histoire des toiles en
Bretagne, qui ont fait la renommée du Centre Bretagne du XVIIème au
XIXème siècle. Plusieurs activités sont proposées autour de ce thème :
expositions, scénographie grandeur nature, animations ou jeux de
piste pour les enfants…  02 96 56 38 26

OUVERTURE :
Juin : samedi et dimanche de 14h à 18h
Juillet et Août : mardi de 14h à18h30, du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Visites guidées le mercredi + animations ludiques le vendredi
TARIFS :
Adulte 3.50€
Enfant (12 à 18 ans) 2 €

6 - MUSEE MATHURIN MEHEUT A LAMBALLE (38km – 38 minutes)
Le musée Mathurin Méheut propose une exposition des œuvres du
peintre et dessinateur qui a créé des décors, des illustrations et des
céramiques sur le thème de la biodiversité, mettant ainsi en valeur
la faune et la flore d’ici et d’ailleurs. (cf Villes classées)


02 96 31 19 99

OUVERTURE :
Mai, juin et septembre : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Juillet et août et jour fériés : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (dimanche de 14h à 17h)
Octobre, novembre et décembre : du mardi au samedi de 14h à 17h
TARIFS :
Adulte : 3€
De 12 à 18 ans + étudiants : 2 €
De 6 à 12 ans : 1 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
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7 - L’ECOMUSEE DES VIEUX METIERS A LIZIO (45km – 45 minutes)
L’écomusée de Lizio vous propose de découvrir 10 000 objets, meubles et
autres costumes rappelant les métiers et la vie quotidienne d’autrefois. Vous
pourrez voir 60 vieux métiers ainsi que des boutiques et ateliers d’artisans
(épicerie, quincaillerie, salon de coiffure…)
 02 97 74 93 01

OUVERTURE :
Juin : tous les dimanches de 14h à 18h
Juillet et août : de 10h à 12h et de 14h à 19h
Septembre : de 14h à 18h
Fermeture octobre à mars
TARIFS :
Adultes et adolescents 7 €
Enfants (5 à 12 ans) 5,50 €

8 - LE MUSEE DU RAIL DE DINAN (45km – 45 minutes)
Ce musée vous propose de découvrir des réseaux de trains au 1/87e et
1/43e, diverses collections, des historiques de lignes, un poste
d’aiguillage Vignier 1889, une collection d’affiches ferroviaires, etc…
(cf Villes classées)


02 96 39 81 33

OUVERTURE :
Juin : 14h-18h
Juillet et août : 10h-12h / 14h-18h (semaine), uniquement 14h-18h (weekend)
1er septembre au 19 septembre : 14h-18h
19 octobre au 31 octobre : 15h-17h
20 décembre au 23 décembre : 15h-17h
26 décembre au 29 décembre : 15h à 17h
TARIFS :
Adulte 5 €
Enfant (de 4 à 11 ans) 4 €
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9 - LE MUSEE MILITAIRE 39-45 DE LEHON-DINAN (45km – 45 minutes)
Ce musée militaire expose plus de 4000 pièces du terrain (paquets
de cigarettes, moteur d’avion…), plus de 30 mannequins en tenue
d’origine, pièces d’artillerie et véhicules d’époque, évocation de la
Résistance et reconstitution d’un Blockhaus.


02 96 39 65 89

OUVERTURE :
Vacances scolaires : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Hors vacances scolaires : visites sur RDV
TARIFS :
10 ans et plus :5€
Enfant (de 5 à moins de 10 ans) 3€
Gratuit pour les moins de 5 ans

10 – LE MUSEE DE LA RESISTANCE BRETONNE A SAINT -MARCEL (55km – 56 minutes)
Celui-ci est construit dans les Landes de Lanvaux, célèbre maquis qui
joua un rôle prépondérant lors de la libération de la Bretagne. On peut
y découvrir les collections nationales des anciens parachutistes, des
reconstitutions grandeur nature (une rue sous l’occupation, l’intérieur
d’un blockhaus…), des véhicules, des canons et la reconstitution d’une
position du mur de l’Atlantique.


02 97 75 16 90

OUVERTURE :
Janvier à mai : mercredi au vendredi de 10h à 18h et le week-end de 14h à 18h.
Juin à août : tous les jours de 10h à 18h30
TARIFS :
Adultes : 7.70€
Réduits : 6 €
Gratuit pour les moins de 8 ans

21

- A plus de 60km :
11 - MUSEE DE L’AUTOMOBILE A LOHEAC (61km – 1h)
Le musée de l'automobile de Lohéac c'est 14 000 m2 d'exposition, plus
de 300 voitures de collection.
Un des plus beaux musées consacrés à l'histoire de l'automobile en
France et en Europe.  02 99 34 02 32

OUVERTURE :
De janvier à juin et de septembre à décembre : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h
Juillet et août : Tous les jours de 10h à 19h
TARIFS :
Adulte 14 €
Enfant (10 - 16 ans) 10 €

12 - L’ECOMUSEE DU PAYS DE RENNES (62km – 53 minutes)
Cet écomusée aborde les évolutions des 5 derniers siècles : la vie
quotidienne, le travail, le cadre de vie et l’agriculture, jusqu’à
nos jours. Sur cinq étages, il évoque les sciences et techniques,
l’alimentation, le cadre de vie et les productions agricoles du
pays de Rennes et il est aussi possible de profiter du parcours
animalier et de l’espace agricole de 15 hectares situé autour du
musée. (cf Villes classées)
 02 99 51 38 15
OUVERTURE :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 19h
TARIFS :
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit (demandeurs d’emploi…) : 2 €
Gratuit pour les moins de 26 ans et étudiants

13 -

LE VILLAGE SIDERURGIQUE DES FORGES DES SALLES A PERRET (64km – 52
minutes)
Ce village est un bel exemple du patrimoine industriel costarmoricain
et de la vie quotidienne autour d’un haut fourneau aux XVIIIème et
XIXème siècle. Découvrez les installations industrielles, la maison du
maître de forges, les logements des ouvriers et des contremaîtres, la
cantine, l’épicerie, la chapelle…
 07 83 14 70 63

OUVERTURE :
Juin : samedi et dimanche et tous les jours en juillet et août de 14 h à 18 h 30
TARIFS :
Adultes : 6 €
Scolaires / étudiants : 4 €
Gratuit pour les - de 10 ans.
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14 - LE MUSEE DES TRADITIONS POPULAIRES A BINIC (64km – 1h03)
Ce musée vous invite à découvrir la vie quotidienne du XIXème
siècle à travers près de 1 000 objets (costumes, ustensiles
domestiques, outils d’artisans, outils et matériels agricoles…)
mais aussi des instruments de pêche et de marine et des études
sur les activités traditionnelles bretonnes (le beurre, le cidre,
la culture du lin…).  02.96.73.37.95
Visites sous réservation
OUVERTURE :
Du 1er mai au 30 septembre : tous les jours de 14 h 30 à 18 h 00 (sauf les mardis en mai et septembre).
TARIFS :
Entrée adultes et enfants de plus de 12 ans : 4,00 €
Entrée enfant de 6 à 12 ans : 2,00 € + questionnaire jeu.
Gratuit pour les moins de 6 ans

15 - LE VILLAGE DE L’AN MIL A MELRAND (66km – 54 minutes)
Ce village nous permet de visiter les vestiges de ce village rural
médiéval, autour de l’architecture, des animaux et des animations…
Promenez-vous dans les 17 bâtiments du village et découvrez les
techniques de construction de l’époque, les fouilles
archéologiques…  02 97 39 57 89
OUVERTURE :
Juillet – août : 11h à 18h
TARIFS :
Adulte : 6 .50€
Enfant de 6 à 18 ans : 4.50 €
Famille (2 adultes + 1 ou 2 enfants) : 16.60 €
Enfant de moins de 6 ans : gratuit

16 - LE MUSEE DE L’ECOLE BOTHOA A SAINT-NICOLAS-DU-PELEM (69km – 56 minutes)
Venez retrouver l’atmosphère de l’école rurale des années 30.
Vous pourrez découvrir dans la salle de classe une exposition
sur l’école de Bothoa (photos de classe, film réalisé à l’école en
1962, diplômes…) et au fond de la cour la maison de fonction
des maîtres.  02 96 29 73 95
OUVERTURE :
Juillet et août : tous les jours de 10h30 à 18h
TARIFS :
Adulte 4.50€
Tarif réduit (enfant de 6 à 14 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, situation de handicap) 2.50€
Gratuit pour les – de 6ans

23

17 - LE MEMORIAL 39/45 A SAINT-MALO (75km – 1h16)
Ce mémorial est installé dans le blockhaus de la défense antiaérienne allemande. Pendant la seconde guerre mondiale, 32
blockhaus et 8 cloches blindées y sont aménagés, et plus de 1300
mètres de galeries souterraines sont creusés. On peut y voir des
photos, des mannequins, des armements… (cf Villes Classées)
 02 99 82 41 74

OUVERTURE :
Juillet et août : Tous les jours 10h15, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Visites guidées organisées.
TARIFS :
Adulte 6€
Enfant (de 8 à 18ans) 3€
Gratuit pour les moins de 8 ans
Familles (2 parents et 2 enfants et +) 15€

18 – LE MUSEE D’HISTOIRE DE LA VILLE DE SAINT-MALO (75km – 1h16)
Ce musée est situé dans le château et il est consacré à l’histoire et le
patrimoine maritime de Saint-Malo et de son pays environnant (la
construction navale, le long cours, la pêche à la morue…) (cf Villes
Classées)


02 99 40 71 57

Fermer pour le moment – appeler pour demander des nouvelles

19 - VILLAGE DE POUL FETAN A QUISTINIC (83km – 1h05)
Venez vivre l’ambiance de la vie paysanne et participez à la vie
du village !
Poul Fetan présente la vie d’un village breton d’autrefois et
permet de participer, en toute convivialité, aux activités
traditionnelles de la campagne du pays Vannetais.
 02 97 39 51 74
Prestations proposées : expositions temporaires de costumes, de
photos anciennes, parcours de découverte du terroir, cultures,
jardins, animaux de races protégées, animations paysannes
OUVERTURE :
Avril, mai, juin, septembre : tous les jours de 10h30 à 19h
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h15 à 19h30, visite commentée à 12h et 13h30

TARIFS :
Entrée individuelle adulte et enfant : 6 €
Famille : 30 €
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20 - CITE DE LA VOILE ERIC TABARLY (107km-1h12)
Partez à la rencontre de la mer et de ses skippers… La cité de la
voile vous offre une sortie familiale, plus de 3h de visite pour vivre
l’aventure de la voile moderne et de la course au large à travers un
parcours d’exposition permanente avec films, manipulations
ludiques, reconstitutions, stimulateurs et bien d’autres surprises…

 02.97.65.56.56

OUVERTURE :
Juillet – août : tous les jours de 10h à 19h
TARIFS :
Regarder sur le site internet (différent par rapport au programme demandé)
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Villes classées et villages pittoresques
- A moins de 30km

1 - LA TRINITE PORHOET (10km – 10min)
La Trinité est un petit village dans le Nord Est du Morbihan. Dans
ce petit village vous pouvez observer de superbes maisons à pan de
bois, le lavoir de Judicaël (photos ci-contre), étang de la
Peupleraie, …
Dans un cadre naturel est verdoyant vous avez la possibilité de faire
des randonnées, ainsi que des visites de son patrimoine… De plus
vous pourrez apercevoir du haut de la place du Matrai la maison de
la célèbre marquise Mme de Sévigné qui lui appartenait au XVIIème siècle.
 02 97 93 94 34

2 - GUILLIERS (20km- 20min)
L'histoire de cette commune tourne beaucoup autour d'un site
majeur, qu'est l'étang de Château Trô, très beau site naturel
fréquenté par de nombreux pécheurs.
Guéthenoc, vicomte de Porhoët, choisit de construire un
château nommé Château Trô et édifie une motte féodale en 992,
sur un roc de plus de 10 mètres. Puis le prince abandonne sa
demeure pour aller s’établir sur les bords de L’oust, jetant ainsi
les bases du château de Josselin. Au XVème siècle, Renaud de
Montauban y aurait fait creuser un passage souterrain et aurait
caché un tonneau d’or dans les fondations.
Autres visites : Eglises Saint Pierre et Saint Paul, atelier de
BBC possibilité de découvrir le travail des artisans travaillant
le bronze en vue de la conception de nombreux trophées, médailles, sculptures et objets d’arts…

3 - CONCORET (23km – 23 minutes)
Le bourg est un des lieux privilégiés pour partir à la découverte des richesses de Brocéliande. Village
traditionnel aux vieilles maisons de schiste rouge, teinté diton du sang des fées… Situé sur la route des chemins de
grandes randonnées, cette commune au caractère
particulier s’ouvre littéralement sur de nombreux sites
mégalithiques et légendaires.
A découvrir : le château de Comper et son centre arthurien
(cf châteaux et édifices religieux), le chêne à Guillotin (cf
sites naturels/forêt de Brocéliande), la fontaine de Barenton
(cf sites naturels/Forêt de Brocéliande)
 Office de tourisme intercommunal de Brocéliande : 02 99 07 84 23
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4 - TREHORENTEUC (27km – 28 minutes)
Situé au cœur de la Forêt de Brocéliande (cf sites naturels),
Tréhorenteuc a gardé son caractère authentique. Ses légendes et son
patrimoine bâti réjouissent les nombreux visiteurs.
A découvrir : la chapelle du Graal (cf sites naturels), le miroir aux fées,
l’Arbre d’Or (cf sites naturels), le val sans retour et le jardin aux
Moines (cf sites naturels). Sa nature encore préservée se laisse
découvrir grâce à ses nombreux sentiers de randonnées.
Balades guidées et contées en Forêt de Brocéliande.
 Office de tourisme intercommunal de Brocéliande : 02 99 07 84 23

5 - MONCONTOUR (28km – 30 minutes)
Petite Cité de Caractère et chef-lieu de canton, s’étend sur 48 ha.
Malgré sa petite taille, la ville possède un patrimoine historique et
architectural aussi dense que remarquable.
A découvrir : Maison de la Chouannerie et de la Révolution vous
propose une exposition sur la période révolutionnaire.
Le Théâtre du costume. (cf Musées)
Visite libre : environ 1h30
 Office de tourisme : 02 96 73 49 57
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- Entre 30 et 60km
6 - JOSSELIN (33km – 33 minutes)
Cette Petite Cité de Caractère vous fera redécouvrir les tranches
d'histoires de Bretagne et de France notamment à l’époque du
Duché de Bretagne.
A découvrir : Le château (cf Châteaux et édifices religieux), la
basilique remarquable ainsi que ses ruelles bordées de maisons à
pans de bois qui donnent à la cité un aspect authentique.
Un circuit d’interprétation permet de découvrir l’histoire de la ville
et son architecture.
 Office de tourisme de Josselin : 02 97 22 36 43

7 - JUGON-LES-LACS (36km – 34 minutes)
Né dans un vallon encaissé, adossé à un long et beau lac de 4km, Jugon
fait figure d’oasis au milieu d’un océan de verdure.
Son patrimoine architectural, avec ses demeures en granit et sa place
centrale, rappelle fièrement son passé. Aujourd’hui il s’agit d’une
petite cité au charme tranquille.
A découvrir : l’étang de Jugon, Maison de la pêche/Maison nature
(initiation à la pêche, canoë, sorties VTT…)…
Lieu de prédilection pour les amateurs de randonnées, de pêche et
d’activités nautiques.
 Office de tourisme de Jugon-Les-Lacs : 02 96 31 70 75

8 - LAMBALLE (38km – 38 minutes)
Implantée en bordure de l'ancienne voie gallo-romaine Corseul-Carhaix,
Lamballe, pôle commercial et artisanal, ville du cheval depuis le XIXème
siècle et ancienne ville fortifiée, a connu plusieurs vies et en conserve un
patrimoine original. Elle est depuis le Xème siècle la capitale du duché
de Penthièvre.
A découvrir : Musée Mathurin Méheut (cf musées), Musée de la poterie, le haras National, la « Maison
du bourreau », Maisons à colombages (XVème siècle)…
 Office de tourisme de Lamballe : 02 96 31 05 38
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9 - LE QUILLIO (40km – 34 min)
Le bourg du Quillio est caractérisé par son église et son enclos
paroissial classés datant du XVe et XVIe siècles. Les maisons
anciennes blotties autour reflètent l'époque où les toileux
représentaient le pôle économique de la région. Le patrimoine
touristique de Quillio attire les amateurs de vieilles pierres.

10 - BÉCHEREL (44km – 38 minutes)
Ancienne cité médiévale enrichie grâce à l'industrie toilière.
Perchée sur une haute colline, la commune offre de beaux
panoramas sur la campagne environnante.
A découvrir : Petite Cité de Caractère et Cité du Livre, de
nombreux libraires, artistes et artisans reçoivent les
visiteurs dans le cœur ancien de cette ville-relique, où les
échoppes de tisserands sont devenues autant de boutiques et
galeries, chargées d'histoire.
 Office de tourisme de Bécherel : 02 99 66 75 23

11 - DINAN (45km – 45 minutes)
Entre Dinard et St-Malo, cette ville est encore aujourd’hui
entièrement ceinte de ses remparts, les plus importants et les
plus anciens de Bretagne. Protection appréciée au temps du
duché et de la Ligue, ils forment, avec l’ensemble du patrimoine
monumental et les nombreuses maisons en pans de bois, un atout
majeur pour la cité médiévale.
A découvrir : Château-musée et donjon (cf Châteaux et édifices
religieux), beffroi « Tour de l’horloge » (XVème), Musée du rail
(cf musées), Basilique Saint-Sauveur (XIIème au XVIIIème siècle) …
 Office de tourisme de Dinan : 02 96 87 69 76
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12 - PONTIVY (49km – 36 minutes)
Aux confins des départements du Morbihan et des Côtes d'Armor,
Pontivy est souvent apparue comme le lieu idéal d'implantation d'une
nouvelle capitale régionale. Le centre historique de la ville a la
particularité d’être double : deux types de tissu urbain et d’habitat
se juxtaposent harmonieusement : la ville médiévale, avec ses ruelles
étroites et son château et la ville napoléonienne, aux avenues larges
et droites.
A découvrir : Château des Rohan (cf Châteaux et édifices religieux),
XVème siècle, ville impériale Napoléonville, Eglise Saint-Mériadec de Stival, Moulin-musée des
Récollets…
Visites guidées de la ville sont organisées juillet et août
TARIFS :
Adulte 5,50 €
Réduit 3,50 €
 Office de tourisme de Pontivy : 02 97 25 04 10

13 - MALESTROIT (55km – 52 minutes)
Mille ans d'histoire sont ici résumés en un seul
tableau...Découvrez un important patrimoine très bien restauré
et un fleurissement magnifique, ajoutez-y une longue tradition de
"petits commerces", tous situés au cœur de la vieille ville, et vous
obtenez une Cité Médiévale, riche et vivante, qui vous lance une
invitation permanente...
Visites guidées de la cité du mardi au samedi à 10h30 en
Juillet/Août.
 Office de tourisme de Malestroit : 02 97 75 14 57

14 - PLENEUF-VAL-ANDRE (55km – 56 minutes)
Pléneuf val André est une station balnéaire classée connue pour son
port ainsi que ses plages.

A découvrir :
❖ Visites guidées à thèmes : le patrimoine balnéaire du Val-André, la Grande Pêche au port de
Dahouet, Pléneuf et son histoire.
❖ Atelier du Patrimoine maritime
Se renseigner auprès de l’office de tourisme.
 Office de tourisme de Pléneuf-Val-André : 02 96 72 20 55
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15 - QUINTIN (58km – 45 minutes)
Petite cité de caractère mais aussi cité mariale, Quintin
renferme un patrimoine très riche.
A découvrir : 13 monuments classés dont le mégalithe de la
Roche Longue, le château de Quintin (cf Châteaux et édifices
religieux), la basilique Notre-Dame-de-Délivrance…
Possibilité de participer à des visites guidées historiques et
générales, à thèmes ou pédagogiques.
 Office de tourisme de Quintin : 02 96 74 01 51
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- A plus de 60km
16 - LA GACILLY (62km – 1h05)
La Gacilly est une station verte et une ville fleurie qui offre aux
visiteurs un environnement de qualité, mis en valeur au travers d’un
choix d’essences locales et de pratiques respectueuses de la
biodiversité.
A découvrir : le jardin botanique Yves Rocher (de plus de 1100 espèces
végétales), l’usine Yves Rocher, le circuit des métiers d’art (une
trentaine d’ateliers d’art), des sentiers de randonnées…
 Office de tourisme de La Gacilly : 02 99 08 21 75

17 - RENNES (62km – 53 minutes)
Ces fonctions prestigieuses expliquent que son patrimoine
architectural soit empreint de noblesse et de solennité.
A découvrir : le Parlement de Bretagne, la cathédrale
Saint-Pierre, des maisons à pans de bois coloré, la
chapelle Saint-Yves, les 2 places royales dessinées par l’architecte de
Louis XV…
 Office de tourisme de Rennes : 02 99 67 11 11

18 - DINARD (67km – 1h02)
Dinard était jusqu’au début du XIXème, un village de pêcheurs qui
s’est transformé peu à peu en station balnéaire. De son apogée,
Dinard conserve aujourd’hui un patrimoine balnéaire
exceptionnel constitué de superbes villas qui jalonnent le littoral.
A découvrir : Des visites guidées à thèmes dévoilent les charmes
architecturaux et l’Histoire de la Station Balnéaire.
TARIFS : Billets en vente à l’office de tourisme. Réservations conseillées.
Plein tarif 6 €
Enfant de 7 à 18 ans 4€ (moins de 7 ans GRATUIT)
 Office de tourisme de Dinard : 02 99 46 94 12

19 – ROCHEFORT EN TERRE (69km - 1h15)
Un site pittoresque et défensif entre la Forêt de Brocéliande et la
Basse-Vilaine, Malestroit et La Roche Bernard. La commune a été
récompensée de la 4ème fleur du grand prix national des Villes et
Villages Fleuris de France contribuant ainsi, à faire de Rocheforten-Terre une " Petite Cité de Caractère " et l'un des "Plus Beaux
Villages de France", au coeur de l’Argoat.
A visiter : les maisons moyenâgeuses, le château et son musée, les
artistes et artisans, les boutiques, galeries d’art...
 Office de tourisme : 02 97 26 56 00
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20 - ST MALO (75km – 1h16)
La ville est bien le joyau de la Côte d'Emeraude (cf sites naturels).
Avec ses remparts, ses légendes et ses personnages célèbres, la cité
corsaire est toujours authentique. Capitale de la mer résolument
tournée vers le grand large, elle est une station balnéaire réputée.
A découvrir : Mémorial 39-45 (cf musées), Musée d’histoire de la
ville (cf musées), musée du Long-cours Cap-Hornier, Musée Jacques
Cartier, Parc de la Briantais, le Fort du petit Bé, le grand aquarium
de Saint-Malo (cf parcs zoologiques) …
 Office de tourisme de Saint-Malo : 08 25 13 52 00

21 - CANCALE (80km – 1h13)
Cancale est la ville de l’huître, incontournable de la Côte
d’Emeraude (cf sites naturels), située en face du Mont-Saint-Michel,
où écologie et développement local ont toujours pu se marier
harmonieusement. Venez découvrir le passé maritime de Cancale à
l’origine de nombreuses traditions et du patrimoine de la ville.
A découvrir : le chemin de ronde, le musée des arts et traditions
populaires, la ferme marine (musée de l’huître et du coquillage), la
maison natale de Jeanne Jugan (créatrice de la congrégation « les petites sœurs des pauvres » …)
 Office de tourisme de Cancale : 02 99 89 63 72

22 - VANNES (86km – 1h17)
Capitale du département du Morbihan, Vannes nous invite à découvrir
un patrimoine culturel riche et varié, inspirée par la mer.
A découvrir : La cohue/Musée des beaux-arts vannetais, le château
Gaillard (collections d’histoire et d’archéologie), les remparts…
Visites découvertes : 2 thèmes proposés : les interdits des fortifications
et/ou visite de la ville ancienne. Pour les horaires se renseigner à
l’office de tourisme.
 Office de tourisme de Vannes : 02 97 47 24 24
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23 – LE MONT SAINT MICHEL (112km – 1h37)
Le Mont St Michel est une cité médiévale située au milieu de la baie. Il
accueille chaque année près de 3,5 millions de visiteurs, pèlerins ou
simples touristes. Il est aussi possible de traverser la baie du Mont
Saint-Michel à pied.
A découvrir : le pont-levis, la Grande Rue avec ses musées, ses
commerces et ses maisons du XVème et XVIème siècles, le chemin des
remparts, l’abbaye…
 Office de tourisme du Mont Saint-Michel : 02 33 60 14 30

24- PONTRIEUX (92 km – 1h19)
La petite "Venise" du Trégor
Pontrieux se prolonge vers le port de plaisance, appelant à
larguer les amarres vers Bréhat, Jersey ou Guernesey. Avec son
viaduc et ses deux ponts, la cité s'offre à la flânerie de jour comme
de nuit, grâce à un étonnant parcours lumière permettant de
découvrir les lavoirs, les maisons en pans de bois ou en pierres de
taille, une fontaine du XVIIIe siècle, et la maison surnommée la
"Tour Eiffel" (XVIe siècle) !
A découvrir : Les maisons des XVIe au XIXe siècle
50 lavoirs fleuris et illuminés à découvrir en barques de jour
comme de nuit
Le parcours Lumière, Le circuit des artisans d'art
 Office du Tourisme de Pontrieux : 02 96 95 14 03

25 - PERROS-GUIREC (126km – 2h03)
Au cœur de la Côte de Granit rose (cf sites naturels), Perros-Guirec vous offre un
site naturel protégé d’une exceptionnelle beauté. Paysages insolite et grandiose où
la terre et la mer sont parsemés de roches de granit rose aux formes découpées par
le vent et les vagues depuis des millénaires.
A découvrir : l’archipel des 7 Iles, le Fort Vauban de l’île aux moines, les landes
de Ploumanac’h, la vallée des Traouïéro, la chapelle Saint-Guirec, le musée de
Cire…
 Office de tourisme de Perros-Guirec : 02 96 23 21 15
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Les sites archéologiques
- A moins de 30km

1 - LE SITE DE MENEAC (8km – 7min)
Menhir de Comblot : Il y’avait autrefois deux menhirs cote à
côte : on disait même que l’un était la femme et l’autre
l’homme. L’un a servi pour la croix de l’église.
Menhir de Bellouan : Ce menhir est appelé « grés de
Gargantua », un menhir de 9m de haut et de 25 tonnes.
Autres visites : Pépinière la Peignie (spécialités de roses
anciennes), chapelles Sainte Anne de la Riaye, Saint Yger,
manoir de la ferme du bé…
Ménéac offre également de jolis sentiers de randonnées, tels
que le circuit de Bellouan qu’il est possible de faire.

2 - MOHON (21km – 20min)
Carrefour des principales voies qui traversent le Bretagne, le pays fut
le siège de réserves et de troupes romaines.
Le camp des Rouëts (ancien camp romain établi sur le tracé des voies
Nantes- Coz – Yaudet et ancienne résidence de Rois de Bretagne)
reste un beau vestige de l'époque romaine. Sur place vous découvrirez
des douves, ainsi que la motte féodale sur laquelle aurait-il eu la tour
de guet pour la surveillance des voies romaines.
Un sentier de randonnée « sentier des Rouëts » est possible de faire…
Autres visites : Bronzes de Mohon (fonderie de bronzes d’art, au sable et à la cire perdue, visite sur rdv
 02 97 93 93 88), chapelle Saint Marc et sa fontaine, église notre dame des Tertres…

3 - LA VILLE GALLO ROMAINE DE CORSEUL (49km – 48 minutes)
Cette commune fut la capitale des Corsiolites (peuple gallo-romain) et de
nombreux vestiges sont encore visibles. De plus on trouve au deuxième étage de
la mairie le musée de Corseul La Romaine.
(cf sites naturels/Côte d’Emeraude)  02 96 27 90
OUVERTURE : Du 1er mars au 5 novembre
Du mardi au samedi de 14h à 18h

TARIFS :
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
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- Entre 30 et 60km :
4 - LE PARC DE LA PREHISTOIRE A MALANSAC (77km – 1h11)
Ce parc vous fera découvrir « la préhistoire telle que vous ne l’avez jamais vue ».
Tout au long d’un parcours balisé sont disposées près de 30 scènes avec des
animaux et des personnages grandeur réelle de 350 millions d’années à 2000 ans
avant J.C.  02 97 43 34 17
OUVERTURE :
Juillet et Août : ouvert tous les jours de 10h à 19h30
Septembre : ouvert du mardi au dimanche de 13h à 19h
Octobre : ouvert le samedi et dimanche de 13h à 18h

TARIFS :
Adulte : 15.50 €
Enfant de 4 à 12 ans : 10 €

5 - LA ROCHE AUX FEES A ESSE (94km – 1h25)
Il s’agit d’un dolmen monumental de taille très imposante
situé au sud-ouest de Rennes. Il est constitué de 33 pierres
levées et de 8 pierres de couverture et mesure 19.50m de
long. Site libre d’accès toute l’année.

6 - LE SITE D’ALIGNEMENT DE CARNAC (103km – 1h34)
Ce site est le plus grand site mégalithique du monde. Il s’étale sur
40 hectares et est composé d’environ 3 000 menhirs.


02 97 52 29 81

OUVERTURE : ouvert tous les jours
A partir du 15 juin : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

TARIFS visites conférences :
Tarif plein 6.00€
Tarif réduit 5€
Gratuit pour les moins de 18 ans
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7 - LE CAIRN DE GAVRINIS A LARMOR-BADEN (105km – 1h36)
Il s’agit d’un dolmen avec un couloir de 14m de long amenant à
une chambre funéraire. Il est richement décoré par des gravures
qui ornent la quasi-totalité des dalles intérieures ce qui fait toute
sa particularité.  02 97 57 19 38

OUVERTURE :
Du 16 juin au 3 juillet et septembre : du mardi au dimanche de 9h30 à 18h30
Du 4 juillet au 31 août : tous les jours de 9h30 à 20h
TARIFS :
Adulte : 18 €
Etudiant/enfant de plus de 10 ans : 8 €
De 4 à 10 ans : 4 €
Gratuit pour les moins de 4 ans
Famille : 42 €

8 –

SITE ARCHEOLOGIQUE DE QUELFENEC ET MAISON DE L’ARCHEOLOGIE A
PLUSSULIEN (59 km – 47min)
Culminant à près de 310 mètres, le site de Quelfénec est une
fenêtre ouverte sur les paysages singuliers du Centre Bretagne où,
il y a 6000 ans, les hommes du néolithique exploitaient et
polissaient la roche de cet éperon rocheux pour produire des
haches auraient quitté le site Quelfénec, une véritable « industrie »
pour l’époque.
La maison de l’archéologie au travers d’une scénographie et des
objets issus des fouilles sur le site de Quelfénec, présente les
méthodes d’extraction, de façonnage, de polissage de la dolérite pour en faire des haches polies. Le
musée explique également l’ampleur des échanges commerciaux des haches extraites du site de
Quelfénec, retrouvées dans toute l’Europe.
Ouvert toute l’année, se renseigner auprès de la mairie  02 97 24 01 14
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Parcs zoologiques

- A moins de 30km

2 - FERME DU BOTRAI A BREHAN (28km – 25min)
La Ferme du Botrai propose des activités pédagogiques autour
de plusieurs types d'élevages : volailles, porcs, veaux, chevaux…
Elle propose aussi des visites guidées sur différents thèmes tels
que : ferme d’aujourd’hui, l’alimentation animale, la
reproduction, la ferrure du cheval…
Sur place vous pouvez bénéficier d’un parc animalier, une aire
de pique-nique, promenades en calèche…
- Accueil de groupes (Ecoles, centres aérés...) et particuliers
- Goûters d'anniversaires à la ferme

 02.96.42.75.46
OUVERTURE :
Hors vacances scolaires : le mercredi de 14h à 18h
Pâques et Toussaint : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Juillet et Août : du lundi au vendredi de 10h à 18h

TARIFS :
Varie en fonction de l’activité – visiter le site internet
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- Entre 30 et 60km
3 - LE HARAS NATIONAL DE LAMBALLE (38km – 38 minutes).
Durant environ 1h30, la visite guidée vous fait découvrir l'histoire
comme la vie actuelle du lieu. Deux selleries exceptionnelles, une
belle collection de voitures hippomobiles, et les bâtiments
construits au fil du temps, vous donnent un aperçu d'une époque
ou le cheval était "la force de l'homme". La visite des écuries des
étalons, et la vie du lieu sont autant de rencontres avec les
différents univers du cheval. Chevaux de trait, chevaux de sport,
chevaux de course, poneys, ânes... autant de mondes de passionnés, à découvrir avec le guide. Après
cette visite, vous ne regarderez sans doute plus le cheval comme avant ! (cf Villes classées)
 02 96 50 06 98
OUVERTURE :
Visites guidées en français, en anglais et en allemand régulièrement en juillet et en août.
TARIFS :
Adulte 7 €
Enfant 4 € (3 à 12 ans)
Gratuit pour les moins de 3 ans
Tarif réduit 6 €

4 - L’INSECTARIUM DE LIZIO (45km – 45 minutes)
L’insectarium de Lizio se veut être un lieu d’éveil et de sensibilisation
au monde des insectes : plus de 60 espèces y sont exposées dans leurs
écosystèmes. Vous verrez Goliath, le plus gros scarabée du monde, les
phasmes… On vous expliquera aussi pourquoi les insectes sont très
utiles à l’équilibre naturel de notre planète.


06 67 53 83 94 ou 02 97 74 94 31

OUVERTURE : ouvert tous les jours
Du 1er avril au 30 juin : 14h à 18h
Juillet et août : 10h à 19h sauf le 14 et 15 août
Septembre : 14h à 18h
Du 1er au 15 septembre et vacances de la Toussaint :14h à 18h
TARIFS :
Adulte 9 €
Enfant (de 4 à 16 ans) 7 €
Gratuit pour les moins de 4 ans
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5 - LA FERME DU MONDE A CARENTOIR (56km – 59 minutes),
La ferme du Monde regroupe 400 animaux d’élevage des 5 continents. Ils
vivent en semi-liberté sur 25 hectares de bois et prairies. On peut visiter
le site en petit train ou à pied et approcher certains animaux.

OUVERTURE :
Avril à juin et septembre : tous les jours de 10 h à 18h (sauf les mercredis, week-ends et jours fériés)
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h (sauf les mercredis, week-ends et jours fériés)
Octobre et novembre : mercredi, week-ends et jours fériés de 10h à 18h
TARIFS :
Adultes 9,50 €
Tarif réduit 6 €
Gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans
 02 99 93 70 70
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- A plus de 60km :
6 - LE ZOO PARC DE TREGOMEUR (65km – 1h)
Ce zoo vous invite à découvrir de nombreuses espèces telles que des panthères des
neiges, des lémuriens, des gibbons à joues blanches, des tortues brunes, des ours
malais…Un parc zoologique de "nouvelle génération" niché dans une vallée
protégée, où tous les animaux sont présentés dans leur environnement naturel, au
milieu d’un véritable parc végétal.  02 96 79 01 07
OUVERTURE :
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
TARIFS :
Adulte : 17.90 €
Enfant (3 à 12 ans) : 12.90 €
Gratuit pour les moins de 3 ans

8 - LE DOMAINE DE LA BOURBANSAIS A PLEUGUENEUC (69km – 1h)
Le domaine de la Bourbansais se situe dans un vaste site arboré, les
animaux du Parc Zoologique évoluent dans des milieux naturels
recrées. Les animations permettent de mieux voir et comprendre les
nombreuses espèces animales. 2 fabuleux spectacles : la Chasse au vol
des rapaces et la meute. (cf Châteaux et édifices religieux)
 02 99 69 40 07
OUVERTURE :
Juillet et août : 10h à 19h
Septembre : 10h à 19h
Octobre et novembre : 13h30 à 18h
Vacances de la Toussaint : 10h30 à 18h
TARIFS :
Juillet et août : 22.50 € Adultes – 15.50 € Enfants (4-12 ans)
Septembre : 21.50 € Adultes – 15.50 € Enfants
Octobre et novembre : 19.50 Adultes – 14.50 Enfants
Vacances de la Toussaint : 19.50 Adultes – 14.50 Enfants
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9 - RENNES BRUZ PARC ORNITHOLOGIQUE (71km – 1h06)
Parc ornithologique à Bruz dans le sud de Rennes. Ici vous y
découvrirez des oiseaux exotiques, des rapaces, des palmipèdes,
des faisans et autres espèces dans un parc naturel agréable, arboré
et fleuri.
Le portail franchi, vous entrez dans le Paradis des Oiseaux au
dépaysement et à la chaleur tropicale assurés.
 02 99 52 68 57
OUVERTURE : Tous les jours
Du 11 avril au 17 septembre : 14h à 19h
Juillet et Août : De 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Vacances de la Toussaint et vacances de Février : De 14h à 18h
TARIFS :
Adulte 8.50 €
Enfant (de 3 à 12 ans) 5.40 €

10 - LE GRAND AQUARIUM DE SAINT-MALO (75km – 1h16)
L’aquarium de Saint Malo vous entraîne dans une découverte
inoubliable des fonds marins : les poissons tropicaux, le ballet des
squales, les animaux des grandes profondeurs. Au bassin tactile,
touchez les poissons. Enfin, le Grand Aquarium vous réserve une
véritable plongée à bord du sous-marin Nautibus. (cf villes
classées)
 02 99 21 19 00

OUVERTURE :
Avril, mai, juin et septembre : tous les jours de 10h à 19h
Juillet et août : tous les jours de 9.30h à 21h
Octobre à décembre : tous les jours de 10h à 18h
TARIFS :
Adultes 17€
Enfants (4 à 12 ans) 12 €
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11 - LE PARC ANIMALIER ET BOTANIQUE DE BRANFERE AU GUERNO (83km – 1h15)
Le parc de Branféré est un lieu hors du commun à cent lieues
du concept zoologique traditionnel. Les animaux en liberté :
Girafe, zèbre, maki catta, panda roux, loup à crinière… Un
espace de rencontre exceptionnel entre l’homme et l’animal,
un lieu d’émerveillement et de découverte. Spectacle d’oiseaux
unique en Europe.


02 97 42 94 66

OUVERTURE :
Juillet – août : 9h30 à 19h30
Septembre : 10h à 18h
TARIFS :
Entrée parc : Adultes 22.50 €
Enfants 17 €
Tarif réduit : Adultes 22 € Enfants 15.50 €

12 - L’AQUARIUM DE VANNES (86km – 1h17)
L’aquarium de Vannes vous propose plus de 50 aquariums qui vous feront
rêver devant le monde aquatique : depuis les hippocampes du Golfe du
Morbihan jusqu’au crocodile du Nil, les anguilles électriques ou les piranhas
de l’Amazone en passant par les requins ou les tortues des récifs coralliens et
des centaines d’autres curiosités. (cf Villes classées)  02 97 40 67 40
Fermé pour le moment = les contacter à ce numéro

14 - L’AQUARIUM MARIN DE TREGASTEL (127km – 2h01)
Unique au monde, cet aquarium se situe dans un chaos granitique
exceptionnel. La visite se compose de trois zones distinctes permettant la
découverte et l’observation des animaux des mers bretonnes.


02 96 23 48 58

Fermé pour le moment – contacter à ce numéro
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Les parcs de loisirs

- Moins de 30km :
1 - PISCINE DE LOUDEAC (27km – 26 min)
Le centre nautique « Les Aquatides » offre tous les plaisirs de l'eau.
Cette piscine intercommunale dispose d'un bassin sportif de 25m, d'un
bassin ludique, d'un toboggan de 70m, d'un jacuzzi et d'une rivière à
contre-courant mais aussi d’un spa, sauna hammam…


08.99.10.38.96 / 02 96 66 14 46

OUVERTURE :
Juillet et août : lundi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h et 14h à 19h
Dimanche de 8h30 à 12h30
TARIFS :
Adultes : 4, 20 €
Enfants (4 ans et plus) : 3,80 €
Gratuit pour les moins de 4 ans
Bonnet obligatoire
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- Entre 30 et 60km :
2 - DOMAINE DE TREMELIN (38km – 39 min)
Le domaine de Trémelin est le deuxième site touristique le plus
visité d’Ille et Vilaine.
Au cœur du légendaire Pays de Brocéliande, le Domaine de
Trémelin est un complexe touristique, situé dans une forêt de 220
hectares autour d’un lac aménagé de 50 hectares. Le domaine
vous propose un panel d’activités variées… Le Domaine de
Trémelin vous invite à passer un moment de détente sur un site
qui ravira les amoureux de la nature.
Activités proposées : Parcours dans les arbres, activités nautiques, paintball, VTT, Mini-Golf…
 02 99 09 73 79
➔ Les activités ouvrent progressivement au cours de l’été, se renseigner avant sa visite

3 - L’UNIVERS DU POETE FERRAILLEUR A LIZIO (45km – 45 minutes)
L’univers du poète vous propose une visite de 2h dans l’univers d’un sculpteur
de mouvement. Découvrez plus de 70 sculptures animées, aquatiques ou
musicales, une maison écologique, un jardin d’énergies renouvelables…


02 97 74 97 94 ou 06 87 02 62 79

OUVERTURE :
Mai – juin : tous les jours de 14h à 18h
Du 1 juillet au 31 août : tous les jours de 10h00 à 19h
Du 1er au 19 septembre : tous les jours de 14h à 18h
Du 1er au 23 octobre : les week-ends de 14h à 18h
Du 23 octobre au 8r novembre : tous les jours de 14h à 18h
TARIFS :
Adultes : 7,50 €
Enfant, étudiant, chômeur : 6,50 €
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4 - INDIAN FOREST : PARCOURS ACROBATIQUE DANS LES ARBRES A MORIEUX (47km
– 47 minutes)
Indian Forest vous propose dans un cadre exceptionnel, sensations,
amusement et sport garanti (100 ateliers sur 7 parcours, ponts de singe,
tyroliennes, saut de Tarzan…)  02 96 32 80 80
OUVERTURE :
Juillet et août : de 10h à 20h

TARIFS :
2-4 ans : 9 €
5-6 ans :12 €
7-8 ans : 13,50 €
9-11 ans : 16,50 €
12-15 ans : 18,50 €
Adultes 16 ans et + : 21.50 €

5 - LES JARDINS DE BROCELIANDE A BREAL SOUS MONTFORT (59km – 51 minutes)
Dans ce parc de 24 hectares, les amoureux botanistes
s’enivrent avec une diversité de collections florales et les
contemplatifs se perdent dans des scènes paysagères
inventive ! Deux parcours sensoriels offrent des sensations
uniques à partager en famille.
(cf Sites naturels) 

02 99 60 08 04

OUVERTURE :
De fin mars au 1er novembre : Du mardi au samedi de 13h30 à 18h / Dimanche et jours fériés de 13h30
à 19h
Juillet et août : Tous les jours de 11h à 19h
TARIFS :
Adulte : 10 €
Réduit : 5,70 €
Gratuit pour les moins de 6 ans.

46

- A plus de 60km :
6 - L’ESPACE DES SCIENCES DE RENNES (62km – 53 minutes)
Au rez-de-chaussée, le laboratoire de Merlin (48 places) se
visite dans le cadre de séances d'une heure. Il est nécessaire de
choisir un horaire et de retirer une contremarque lors de l'achat
de votre billet.
Le planétarium (95 places) n'est accessible que par séances
d'une heure. Il est impératif d'arriver 15 minutes avant le début
de la séance, muni de votre billet. La salle de la Terre et la salle
Eurêka se visitent librement avec votre billet « Espace des
sciences ». Vous pouvez assister aux animations programmées dans ces salles sans réserver. (cf Villes
classées)  Renseignement : 02 23 40 66 40
Réservation : 02 23 40 66 00
OUVERTURE : Fermé le lundi et jours fériés
Périodes scolaires :
Du mardi au vendredi : de 12h à 19h
Samedi et dimanche : de 14h à 19h
Vacances scolaires :
Du mardi au vendredi : de 10h à 19h
Samedi et dimanche : de 14h à 19h
Vacances d’été :
Du mardi au vendredi : de 13h à 19h
Samedi et dimanche : de 14h à 19h
TARIFS :
Expo + Labo Merlin + Planétarium : 16 €

Réduit 11 €

7 - COBAC PARC, PARC D’ATTRACTIONS ET AQUATIQUE DE LANHELIN (73km – 1h03)
Ce parc propose 30 activités, dont un parc aquatique chauffé à 26°. Pour tous
les âges et tous les goûts, des émotions différentes à partager ensemble … Une
fois l’entrée du parc acquittée aucun supplément !
OUVERTURE :
Juin à septembre : 10h30 à 18h30
 02 99 73 80 16
TARIFS : (pour Cobac Parc + Aqua’Fun Parc)
Gratuit pour les enfants de moins d’1 mètre avec chaussures
Enfant de 1 mètre (avec chaussures) à 11 ans et séniors 60 ans et + : 19,50 €
Adulte 12 ans et + : 23 €
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8 - ACCRO BRANCHE LES BRETONS PERCHES

(84km - 1h13 min)

Parc Aventures d'Accrobranches en Bretagne, à Bazouges-laPérouse (35). Ce parc de loisirs vous accueille à partir de 4 ans
pour vous amuser à la tyrolienne, au saut de Tarzan. Le cadre est
sécurisé, en pleine nature, pour vous amuser dans ce parcours
Aventure en Famille.
 06 40 70 23 93
OUVERTURE : tous les jours de 10h à 19h
TARIFS :
Adulte (à partir de 14 ans) : 25 €
Etudiant : 20 €
Junior (de 10 à 13 ans) : 15 €
Enfants (à partir de 4 ans) : 10 €

9 - TROPICAL PARC A SAINT-JACUT-LES-PINS (83 km- 1h19)

Découvrez un parc exotique unique, où évoluent en liberté, les
perroquets et autres perruches multicolores. Dans un site
exceptionnel, le jardin mexicain, thaïlandais, africain, la maison
musicale, serre tropicale…  02 99 71 91 98

OUVERTURE :
Avril au 12 septembre : Tous les jours de 10h à 19h
Du 13 au 30 septembre : Tous les jours de 14h à 19h
Octobre : week-ends de 14h à 19h
Vacances de la Toussaint : Tous les jours de 11h à 19h
TARIFS :
Adulte 17 €
Enfant (de 4 à 10 ans) 11.50€
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10 - ENIGMAPARC A JANZE (88km – 1h19)
Ce parc propose une grande chasse aux énigmes de 3 à 4h, à travers 12
mondes thématisés : Egypte Antique, Années 30, Médiéval, Illusions
d’Optique, Asie, Afrique … Des labyrinthes, des énigmes, des jeux
d’adresse, de concentration, de déduction…  02 99 47 07 65

OUVERTURE :
Juillet et août : tous les jours de 9h45 à 18h15
Fermer en septembre
TARIFS :
Adulte 16.50 €
12 ans et + 15.50 €
Enfant (de 5 à 11 ans) 12.50 €
Gratuit pour les moins de 5 ans

11 - ACCRO BRANCHE RECRE NATURE VILLECARTIER A BAZOUGES LA PEROUSE (90km
- 1h26)
Quelques renseignements : Le parc possède différents types de parcours pour les
adultes et pour les enfants. Parc adulte : Le parc est accessible à partir de 10 ans.
La taille minimale est de 1 mètre 40. De 10 à 11 ans, les enfants doivent être
accompagnés d'un adulte.  06 40 70 23 93
OUVERTURE : (sous réservation)
Mai et juin : du mercredi au dimanche : de 13h à 19h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h sous réservation
TARIFS :
Enfants (4 à 10 ans) : 10 €
Adolescents (11 à 14 ans) : 15 €
Etudiants (avec justificatif) : 20 €
Adultes : 25 €
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12 - COSMOPOLIS ET LA CITE DES TELECOMS A PLEUMEUR-BODOU (125Km – 2h01)
A partir du 29 juin
La cité des télécoms est un site unique au monde qui nous offre un super
voyage dans le temps et les technologies, tout en s’amusant. Vous
pourrez y découvrir l’histoire des satellites et des téléphones mobiles
notamment mais aussi expérimenter la nouvelle génération de jeux
vidéo. (cf Sites naturels/Côte de Granit rose). Sur un même pôle
touristique, Cosmopolis regroupe la Cité des Télécoms, le Planétarium
de Bretagne et le Village Gaulois.
 02 96 46 63 80
OUVERTURE :
Du 17 octobre au 31 novembre et du 20 au 30 décembre : Du dimanche au vendredi de 14h à 18h
Avril, mai, juin et septembre : Du lundi au vendredi de 10h à 18h et le weekend de 14h à 18h
Juillet et août : Tous les jours de 10h à 19h
TARIFS :
Adultes : 9 €
Senior (65 et +) : 7.50 €
Jeune : 6 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Famille : 24 € (4 € en plus pour un jeune supplémentaire)

15- ARMORIPARK GWENEZHAN DE BEGARD (103km-1h14)
Ce parc propose mini/maxi karting, pédalos, manèges à eau,
baby-foot humain, manèges à eau, 6 pistes de toboggans de
25m de longueur… Sans oublier les animaux (âne, vache,
biquette…) Les enfants comme toute la famille seront ravis de
leur journée.  02.96.45.36.36
OUVERTURE : ouvert tous les jours de 11h à 18h30
TARIFS :
Du 3 juillet au 4 septembre :
Groupe famille : 5€ enfants, 6€ adultes sans piscine
Adultes (à partir de 13 ans) : 13 €
Enfants (4 à 12 ans) : 12 €
Juste le parc : 7€ adultes, 6€ enfants
Gratuit pour les moins de 4 ans
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16

–

PARC

D’ATTRACTION,

ODET

LOISIRS

A

ELLIANT

(129km

–

1h36)

Ce parc situé autour d’un plan d’eau, avec une cinquantaine de jeux
destinés à toute la famille, piscine à boules, montagnes molles, pont de
singe… Ce parc à taille humaine, est idéal pour une sortie en famille !
 02.98.59.18.25

OUVERTURE :
Juillet et août, Tous les jours de 11h à 19h
TARIFS :
11 € par personne (Adultes et enfants à partir de 3 ans)
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Sites naturels
- Moins de 30km :
1 - JARDIN DES HORTENSIAS A ST VRAN (6km – 6min)
Ce jardin présente une collection d’hortensias unique en centre Bretagne
(plus de 400 espèces) ainsi que trois points d’eau aménagés, l’un
japonais au décor zen, le second spécifique aux fougères rares, et le
dernier dédié aux nénuphars.
Ouvert à l’année

2 - LE TERTRE FEUILLET A GOMENE (7km – 7 min)
Trois mystérieuses croix sont implantées au
sommet du Tertre feuillet. La légende rapporte
que le site n’est pas à fréquenter la nuit car il est
hanté par un mystérieux revenant, habillé d’une
longue cap et dissimulé sous un chapeau noir…
Gare aux imprudents !

3 - SITE DE LA SOURCE DE LA RANCE A COLLINEE (10km – 10 min)
D’après les légendes populaires, Gargantua pleura tant
l’heure de son veuvage, que son flot de larmes donna, ici au
cours d’eau de la Rance…
La commune de Collinée a le privilège de voir jaillir sur son
sol, depuis les entrailles des monts du Mené, le premier filet
d'eau de la Rance. La source se situe à une altitude de 258
mètres, près du village du "Cas de la Plesse". Les collines qui
surplombent la source forment la ligne de partage des eaux de
l'Océan et de la Manche.

4 - ST BRIEUX DE MAURON (14km – 14min)
La ville de St Brieuc de Mauron vous propose dans un
site naturel un circuit de randonnée afin de découvrir la
campagne Briochine.
Sur ce circuit vous aurez la possibilité d’y découvrir son
patrimoine avec son église, son moulin, les croix sur
socles (anciennes bornes romaines), la distillerie Coudé
ainsi que divers calvaires…
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5 - LE CROQUELIEN, DOMAINE DES FEES MARGOT A LE GOURAY (20km –23min)
La formation du Mont Croquelien remonte à l'ère primaire (600 et -200 millions d'années).
Aujourd'hui, au dire de légendes populaires, cet amas de rochers
est le domaine des fées Margot.
Il forme aujourd’hui un chaos aux noms évocateurs : la
Baignoire de Margot, la Marmite des fées, le Portefeuille ou la
Pierre Tremblante. Ce lieu est le théâtre de nombreuses
légendes, collectées à la fin du XIXè siècle…

6 - SITE DE BEL AIR A TREBRY (25km)
Mont bel Air, Point culminant du Mené et des côtes d’Armor (339m), d’où
l’on découvre une vue panoramique sur la baie de st Brieuc, les collines
du Mené…
 Mairie de Trébry : 02 96 42 78 63

7 - FORET DE LOUDEAC A LOUDEAC (27km – 26 min)
Les 2500 ha de forêt offrent un merveilleux espace de découvertes
et de loisirs : 45 km de sentiers de randonnées balisés, une faune et
une flore protégée. A pied, à cheval ou en VTT, la forêt vous attend !
Jadis, Merlin l'Enchanteur et la Fée Viviane aimaient y vagabonder
quand elle formait un tout avec la forêt de Brocéliande.
Loudéac, c'est aussi une ville fleurie qui vous accueille avec son
étang, son camping, un centre aquatique, la maison de la pêche, le
centre équestre, l'hippodrome…
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- Entre 30 et 60km :
8 - LA FORET DE BROCELIANDE AUX ALENTOURS DE PAIMPONT (30km – 29 minutes).
Venez découvrir Brocéliande et ses mystères. Cette forêt
mythique vous ouvre ses sous-bois pour vous faire vivre
un séjour unique. Sites légendaires, abbayes, châteaux,
espaces naturels mais aussi artisans d’arts et musées,
les trésors ne manquent pas au cœur de la Bretagne.

• Arbres remarquables :
❖ Le Chêne à Guillotin. Selon la légende cet arbre creux à la carrure impressionnante aurait
servi de refuge à l’abbé Guillotin pendant la Terreur.
❖ Le Chêne des Hindrés. Il semblerait que ce site fut le lieu de nombreuses cérémonies druidiques
Lieux de légendes :
❖ L’Arbre d’Or. Il se situe au fond du val sans retour et symbolise la renaissance de la forêt. Il
est entouré de 5 arbres calcinés qui représentent la disparition de la nature.
L’Arbre d’Or est aussi associé à la légende d’Henriette.

❖ L’Hôtié ou maison de Viviane. Appelé aussi « tombeau des druides », il culmine à 191 mètres
au-dessus du Val sans retour. Il apparaît comme un monument mégalithique ayant la forme
d’un coffre. Des fouilles complètes ont permis de dater ce monument (une sépulture et non une
maison) d’environ 2500 avant JC.
❖ La fontaine de Barenton est située à proximité du village de « Folle-Pensée », elle est le lieu
de rencontre de Merlin et Viviane. Bien qu’elle « soit aussi froide que le marbre », elle fait des
bulles par intermittence (profitez-en pour faire des souhaits). Célèbre également pour « Yvain
ou la Chevalier au lion » de Chrétien de Troyes (XIIème siècle).
❖ La fontaine de Jouvence. A quelques pas du tombeau de Merlin, cette petite fontaine a des
vertus merveilleuses… Elle offre à toute personne respectant certaines conditions une éternelle
jeunesse !
❖ Le jardin aux moines. Le seigneur de Gastern de Tréhorenteuc menait une mauvaise vie,
entouré de soudards avinés. Ils passaient tout leur temps en ripaille. Lors d’une orgie un jour
de Toussaint, la colère divine fut telle qu’ils furent tous transformés en blocs de pierres…
❖ Le tombeau de Merlin. Vestige d’une ancienne allée couverte datant
du néolithique. C’est à cet endroit précis que le fée Viviane enferma Merlin
en traçant neuf cercles d’air et en prononçant neuf phrases magiques.
❖ Le tombeau du Géant. Il fut construit à partir de 3 menhirs qui se
dressaient dans ce lieu vers 2200 ans avant JC. Aujourd’hui sont visibles
les parois et le 3ème menhir couché à 8 mètres de là. Le tombeau tel qu’on
le voit aujourd’hui date de l’époque du Bronze (environ 1500 avant JC). Son nom est
probablement dû à sa forme et à ses dimensions.
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❖ Le Val sans retour est une très belle vallée où la Fée Morgane, demi-sœur du Roi Arthur,
enferme les hommes infidèles. Seul Lancelot du Lac put déjouer tous ces sortilèges et délivrer
les chevaliers prisonniers. A découvrir également dans le Val sans retour : l’Arbre d’Or et le
Miroir aux Fées.
•

Patrimoine :

❖ L’Abbatiale de Paimpont (XIIIème-XVIIème siècles). La sacristie contient le trésor de
l’abbatial composé d’un magnifique Christ en ivoire (XVIIe), d’un reliquaire
(XVe) offert par la Duchesse Marguerite de Bretagne, mère d’Anne de
Bretagne, qui contiendrait un radius de Saint judicaël, d’une statue en bois
polychrome (XVe).
Visite possible de l’abbatiale et du trésor tous les jours en été.
❖ L’Abbaye La joie-Notre-Dame à Campénéac. A l’orée de la forêt de Brocéliande, les moniales
accueillent les visiteurs. Un diaporama de 16 mn permet de découvrir la vie de la communauté.
Une exposition-vente de produits monastiques : gâteaux, chocolats, livres, artisanat divers, le
parc et l’église sont ouverts au public. Le magasin est ouvert toute l’année. Du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 17h.
❖ L’Eglise de Tréhorenteuc ou « la chapelle du Graal ». cf villes classées.

•

Sites naturels :
❖ La Motte Salomon. Ancienne motte féodale considérée comme une
résidence de Salomon, Roi de Bretagne. Elle est constituée d’une esplanade
de terre entourée de douves profondes, sur laquelle aurait été édifié un
château fortifié…

❖ L’Etang de Paimpont. Cet étang de 50 ha s’étend au pied de l’Abbaye.
Il est alimenté par de nombreux ruisseaux issus de la Haute Forêt. Ses rives
sont composées de tourbières principalement. On y rencontre une flore très
riche : sphaignes, drosera, linaigrette...
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 Office de tourisme de Brocéliande : 02 99 07 84 23

9 - SITE DE GUETTE-ES-LIEVRES A PLOUGUENAST (36km – 39 min)
Un cadre agréable avec le charme de ses moulins, ses circuits de
randonnées pédestres, équestres…
Un site verdoyant pour vos ballades…
Son Moulin : Situé au bord du Lié, ce moulin a eau était jadis
utilisé pour moudre le grain, et avait la particularité de posséder
deux roues. Aujourd’hui des stages pain y sont organisés.
Renouez avec les traditions en mettant la main à la patte.
OUVERTURE : Journées d’animations organisées certains samedis d’avril à octobre


06 71 61 96 55 ou OT Loudéac : 02 96 28 25 17

10 - LAC DE BOSMELEAC A ALLINEUC (47km – 40min)
Le lac serpente dans les hautes vallées de L’Oust. Dans sa partie
Ouest appelée « queue du lac », c’est un lieu d’hivernage et de
nidification d’oiseaux d’eau : grèbes, foulques…
En été, des activités nautiques sur le lac sont disponible.
Plages, sentiers de randonnées, barrage, cascades et autres
animations estivales font de ce site un paysage et une vraie destination
de vacances nature.  02 96 28 87 88
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- A plus de 60km :
11 - LES FALAISES DE PLOUHA (80km – 1h17min)
Les falaises de Plouha sont réputées pour être les plus hautes de
Bretagne. C’est un des plus beaux sites sauvages de la côte bretonne.
Magnifique vue sur la baie de Saint-Brieuc, elles offrent des
randonnées superbes sur le chemin des douaniers, entre Saint-Quay
Portrieux et Paimpol...
Ces randonnées sont très faciles, et ne nécessitent aucune
préparation physique particulière. Le sentier est très bien entretenu
et protégé.
 Office de tourisme de Plouha : 02 96 20 24 73

12 - COTE DE GRANIT ROSE
Grand site naturel protégé par le Conservatoire du Littoral et de la Commune de Perros-Guirec,
landes, ajoncs, bruyères, chaos de granit rose de plus de 20 m de haut. Elle s’étend ainsi de Trébeurden
à Trévou-Tréguignec.
❖ Lannion (118km – 1h51)
Patrimoine historique : le site du Brélévenez, le Vieux Lannion, l’enclos
paroissial de Saint-Ivy, le jubé de Notre-Dame Kerfons, le château de
Kergrist ou « la perle du Trégor », le moulin à vent de Crec’h Olen…
Patrimoine naturel : le Yaudet, le Léguer, la vallée du Goas Lagorn,
balades et randonnées possibles…
 Office de tourisme de Lannion : 02 96 46 41 00

❖ Perros-Guirec (cf villes classées) (126km – 2h03)
Patrimoine historique : Fort Vauban (situé sur l’Ile aux moines), Eglise
Saint-Jacques, Chapelle Notre-Dame de la Clarté, Chapelle de
Kernivinen, Chapelle Saint-Guirec, Oratoire Saint-Guirec, Musée de
Cire…
Patrimoine naturel : le sentier des douaniers (possibilité de visites
guidées sur le site), archipel des 7 îles (excursions en vedettes), le parc
des sculptures, la vallée du Traouiéro, grandes plages de sable fin…
TARIFS : excursion autour des 7 Iles en /embarquement gare maritime de Perros-Guirec.
- Pour 2h00 de visite : Adulte (passagers de + de 12 ans) 18€
Enfant 12€ (enfant de moins de 3 ans GRATUIT).
- Pour 2h30 de visite avec une escale de 45 minutes : Adulte (passagers de + de 12ans) 21.50 €
Enfant 14.50 € (gratuit pour les moins de 3 ans)
 Office de tourisme de Perros-Guirec : 02 96 23 21 15
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❖ Pleumeur-Bodou (125km – 2h01)
Patrimoine historique : le radôme et la cité des télécoms (cf parcs de
loisirs), le château de Kerduel (où le roi Arthur et le reine Guenièvre
auraient séjourné en compagnie des chevaliers de la table ronde), le
menhir christianisé de Saint-Uzec, la chapelle Saint-Samson, la
chapelle Saint-Antoine…
Patrimoine naturel : Sentier côtier de 7km (environ 2h30 de marche), le
bringwiller Kastel Erek Bois de Lann an Waremm (landes à garenne,
massif le plus vaste du Trégor littoral), l’île Grande…
 Office de tourisme de Pleumeur-Bodou : 02 96 23 91 47
❖ Trébeurden (127km – 2h04)
Patrimoine historique : un circuit balisé de 8 km vous fera découvrir
plusieurs monuments (7 menhirs, 1 dolmen et 2 allées couvertes), l’Eglise
Sainte-Trinité, la Chapelle de Bonne Nouvelle, la Chapelle de Christ, la
Chapelle Notre-Dame de Citeaux de Penvern…
Patrimoine naturel : l’Ile Milliau (275 espèces végétales et traces d’une
occupation humaine depuis le Néolithique), les marais de Quellen, le bois
de Lann Ar Waremm, la vallée de Goas Lagorn, la pointe du Bihit, le
Castel…
 Office de tourisme de Trébeurden : 02 96 23 51 64
❖ Trévou-Tréguignec (121km – 1h57)
Patrimoine historique : la Chapelle Saint-Guénolé et sa fontaine,
l’Eglise Saint-Samson, le Manoir de Balloré, le Château de
Boisriou, l’allée de Coat-Mez…
Patrimoine naturel : le marais de Trestel et sa plage d’une
longueur d’1km, sentiers de randonnées…
 Office de tourisme de Trévou-Tréguignec : 02 96 23 71 92
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13 - COTE DE GOËLO
Partagée entre mer et rivière, la côte de Goëlo s’étend sur une trentaine de communes réparties entre
Saint-Brieuc, Paimpol (cf villes classées) et l’île de Bréhat. Elle sépare le pays gallo du pays bretonnant
et fut organisée au Vème siècle par des communautés originaires du Devon anglais.
❖ L’archipel de Bréhat (95km – 1h28)
Iles aux fleurs est certainement le surnom qui sied le mieux
à ce bijou blotti au milieu d’un écrin de rochers roses et
d’une mer d’un bleu profond, composé de deux îles
principales, reliées au 18ème siècle par un pont construit sous
les ordres de Vauban, entourées de 86 îlots et récifs.
Traversée directe
Départ du port de l’Arcouest à Paimpol. Durée de la
traversée : 10 minutes. Des départs ont lieu environ toutes
les demi-heures en haute saison.
Tour de l’île Circuit commenté - 45 min. environ
La formule idéale pour découvrir l'archipel de Bréhat. Une promenade inoubliable, à l'issue de laquelle
vous débarquerez sur l'île pour une visite libre. Retour à votre convenance par les traversées directes.
TARIFS : Traversée + tour de l’île
Adulte 16 €
Enfant (de 4 à 11ans) 11 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
Possibilité de faire d’autres excursions : Erquy-Bréhat, Binic-Saint-Quay-Portrieux-Bréhat, la rivière
du Trieux.
 Office de tourisme de Bréhat : 02 96 20 04 15

❖ Paimpol (Penpoull) (95km – 1h28)
Le nom de la commune vient du breton pen (extrémité) et poul (étang) soit en français "la tête de
l'étang". Autrefois, il existait de nombreux étangs et Paimpol était une
presqu'île. Lors de grandes marées, les quartiers de la gare et du Champ
de Foire étaient inondés.
Patrimoine historique : Centre-ville, Eglises, Abbaye de Beauport (cf
Châteaux et édifices religieux), Chapelle de Lanvignec, Chapelle de SainteBarbe, Chapelle de Kergrist…
Patrimoine naturel : le port …
 Office de tourisme de Paimpol : 02 96 20 83 16
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❖ Saint-Quay-Portrieux (71km – 1h13)
La volonté d'ouvrir la ville au tourisme afin de donner une nouvelle
impulsion à une cité orpheline des ressources économiques de la
Grande Pêche est à l'origine du port actuel. Petit-à-petit, Saint-Quay
est devenu une station résolument tournée vers les plaisirs de la mer.
Patrimoine historique : le village de Kertugal (« demeure des
gaulois »), la Chapelle Sainte-Anne, le calvaire de la Croix Claude, la
stèle du Viking, l’église paroissiale, le calvaire de la rue Louais, la Chapelle Notre-Dame de la Garde
de Kertugal, plusieurs manoirs…
Possibilité d’assister à des visites guidées du port d’Armor (visite du port de pêche, présentation des
bateaux et du matériel, fonctionnement de la Criée, la coquille Saint-Jacques) et « Sur les traces des
peintres… » Aux Portrieux.
Patrimoine naturel : plages, balades et randonnées possibles…
Office de tourisme de Saint Quay Portrieux : 02 96 70 40 64
❖ A découvrir aussi : Tréveneuc, Binic (cf musées), le Château de la Roche Jagu (cf châteaux
et édifices religieux), Loguivy-de-la-mer, la « trieux à toute vapeur » (train à vapeur qui relie
Paimpol à Pontrieux ; Réservation obligatoire) …

14 - COTE DE PENTHIEVRE
Entre les falaises du Cap Fréhel proche du château de Fort la Latte, la grande plage des Sables d’Or à
l’est et à l’ouest la station balnéaire de Pléneuf Val André et son pittoresque port de Dahouët… Mer,
nature et petit patrimoine vous offrent des découvertes variées et pour toute la famille. Elle s’étend ainsi
de Saint-Brieuc au Cap Fréhel.

❖ Erquy (61km – 1h02)
Patrimoine historique : le Château de Bienassis (cf châteaux et édifices
religieux), l’Eglise (retable, bénitiers…), la Chapelle des Marins, la
Chapelle Saint-Michel (sur un îlot), la Chapelle Saint-Pabu…
Patrimoine naturel : 10 plages de sable fin, le Cap d’Erquy (site
naturel protégé) …
 Office de tourisme d’Erquy : 02 96 72 30 12

60

❖ Plurien-Sables d'Or (61km – 1h02)
Patrimoine historique : l’Eglise (XIIe et XIIIe siècle) avec une statue de Saint-Pierre en granit, des
bénitiers, un baptistère.
Patrimoine naturel : la rivière et l’estuaire de l’Islet.
 Office de tourisme de Plurien-Sables d’Or : 02 96 72 18 52

❖ Fréhel (61km – 1h04)
Patrimoine historique : le Château fortifié de Fort la latte (cf Châteaux
et édifices religieux), la Chapelle Saint-Sébastien, le Vieux Bourg…
Patrimoine naturel : la plage des Sables d’Or, le Cap Fréhel (site naturel
et réserve ornithologique) …
 Office de tourisme de Fréhel : 02 96 41 57 23

❖ Pléneuf Val-André (cf villes classées) (55km – 56 minutes)
Patrimoine naturel : Station balnéaire, îlot du Verdelet (réserve
ornithologique), Port de plaisance de Dahouët…
 Office de tourisme de Pléneuf Val-André : 02 96 72 20 55

❖ Lamballe (cf villes classées) (38km – 38 minutes)
Patrimoine historique : la Collégiale Notre-Dame (portail, chœur, jubé),
l’Eglise Saint-Jean, l’Eglise Saint-Martin, Maisons à colombages, musée
Mathurin Méheut (cf musées), Haras national (visite des écuries, salle des
attelages, sellerie d’honneur…).
 Office de tourisme de Lamballe : 02 96 31 05 38

❖ Jugon-les-lacs (cf villes classées) (36km – 34 minutes)
Patrimoine historique : label « Petite cité de caractère » …
Patrimoine naturel : lacs, école de pêche…
 Office de tourisme de Jugon-les-lacs : 02 96 31 70 75
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❖ Plédéliac (43km – 42 minutes)
Patrimoine historique : Château de la Hunaudaye (cf Châteaux et
édifices religieux), Ferme d’antan (vie rurale au début du XXème
siècle) …
Patrimoine naturel : Forêt domaniale de la Hunaudaye…
 Office de tourisme de Plédéliac : 02 96 34 12 55

15 - LE GOLFE DU MORBIHAN (« petite mer » en breton)
Situé sur la façade atlantique armoricaine, a donné son nom au département. C’est en effet une petite
mer intérieure, fermée par la Presqu’île de Rhuys, qui couvre quelques 100km carrés. Un étroit passage,
où les courants sont violents, permet la communication avec l’océan. On y compte 300 îles dont une
trentaine qui sont habitées. Deux d’entre elles forment une commune : Arz et l’île aux moines. Son climat
doux, ensoleillé et la beauté de ses côtes découpées font du Golfe du Morbihan un site touristique
renommé. Il s’étend ainsi de Quiberon à la presqu’île de Rhuys.
❖ Presqu’île de Quiberon (117km – 1h54)
Patrimoine historique : le Château de Turpault, la Chapelle
Saint-Clément, la Fort Penthièvre, les mégalithes de la
Presqu’île, la maison du patrimoine de Quiberon…
Patrimoine naturel : la côte sauvage, la Tombolo, la pointe de
Conguel, les plages de Penthièvre, les landes et pelouses
littorales, les plages de Saint-Pierre de Quiberon, la grande
plage de Quiberon…
 Office de tourisme de Quiberon : 08 25 13 56 00

❖ Presqu’île de Rhuys (103km – 1h35)
Patrimoine historique : Phare de Port-Navalo, le moulin de Pen Castel,
l’allée couverte de Grah-Niol, le tumulus de Toumiac, le Cairn et le site
du Petit Mont, les Chapelles du Croisty et de Kerners, la tombe du petit
mousse, le tumulus de Bilgroix, le manoir de Caden, la maison du cidre
Saint-Armel-Le Hézo, l’Eglise abbatiale de Saint-Gildas de Rhuys,
Musée des arts, métiers et commerces, le Château de Suscinio (cf
Châteaux et édifices religieux), Parc du Château de Kerlévénan…
Patrimoine naturel : Port du Crouesty, Exploitations ostréicoles, les marais salants de Lasné, le sentier
côtier du Grand Mont, la réserve du Duer sur la Pointe de Penvins…
 Maison du tourisme de Rhuys à Sarzeau : 02 97 26 45 26
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❖ Belle-île (Au départ de Quiberon)
Ile de culture, qui a su de tout temps attirer les artistes, poètes, écrivains,
peintres ...
Les sites incontournables : la pointe des Poulains (Adultes 6€, Gratuit
pour les enfants de moins de -7 ans), le Grand Phare (Adultes 3€, Gratuit
pour les enfants accompagnés de moins de -7 ans), la citadelle Vauban
(Adultes 8.50€, Enfants (10 à 16 ans) 5.50€), Port de Sauzon, l’enceinte urbaine de Palais, l’Eglise de
Locmaria, la Belle Fontaine, les aiguilles du Port Coton…
 Office de tourisme de Belle-Ile : 02 97 31 81 93
❖ Les autres Iles du Golfe du Morbihan
•

Le tour du Golfe en vedette :

Ne pas manquer de découvrir le Golfe du Morbihan à bord de bateaux de croisière panoramiques,
élégants et confortables. Ces croisières sont commentées par un animateur qui vous dévoilera les
richesses du Golfe. Bonne promenade …
Navix : Départ de Vannes, Port-Navalo, Locmariaquer et Auray.  02 97 46 60 00
La compagnie des Iles : Départ de Vannes et Port-Navalo.  02 97 46 18 19
Izenah croisières : Départ de Port-Blanc (Baden) et de l’Ile aux Moines.  02 97 26 31 45
Vedettes l’Angelus. Départ de Locmariaquer.  02 97 57 30 29
•

Ile aux Moines
Pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou pour toujours,
vous arrivez à l'Ile aux Moines. Séduits par la douce atmosphère des grèves
à marée basse, des ruelles secrètes où les fleurs tombent en cascade, attirés
par la lande plus sauvage qui vous mène au gré des sentes à l'est, à l'ouest,
au sud vers des havres de paix où siffle le courant. Vous tomberez amoureux
de l'île.

Départ de Port-Blanc (commune de Baden). En juillet/août tous les jours de 10h à 17h. Traversée toutes
les 30 minutes. Durée de la traversée : 10 minutes.  02 97 26 31 45

•

Ile d’Arz ou Ile des capitaines (324ha)
Surnom qu’elle doit aux nombreux habitants de l’île. Située au cœur
du Golfe, l’Ile d’Arz est un endroit calme où les paysages variés sont
restés très naturels voire sauvages. Un superbe sentier côtier (bien
balisé) vous permet d’effectuer le tour de l’île à pied afin de
contempler les magnifiques panoramas du Golfe.
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16 - LA COTE D’EMERAUDE
Jalonnée de stations balnéaires renommées le long du littoral et d'anciens villages de pêcheurs en
bordure de Rance, elle recèle de richesses naturelles et patrimoniales pour le plus grand bonheur des
amoureux de la nature et de la randonnée. Elle s’étend ainsi du
Cap Fréhel à Cancale.
Patrimoine historique : la château du Guildo, la nécropole des
haches aux Ebihens, la menhir couché de la pointe du chevet à
Saint-Jacut-de-la-mer, la vallée couverte de la ville Guénouhan,
le Château de Montafilan à Corseul, la motte castrale de Guénault
à Plorec, la motte castrale de Bourgs-Heussas à Pleven, le moulin
à marée de Bellenraye à Saint-Lormel, le moulin du Pont Loyer en
Bourseul , Corseul la Romaine (cf les sites architecturaux), la ville de Plancoët où l’écrivain FrançoisRené de Chateaubriand a vécu (A découvrir : la maison de sa grand-mère, son « amphithéâtre »,
l’Eglise Notre-Dame de Nazareth, la Malouinière de Monchoix, la roche de Velléda…)
Patrimoine naturel : les plages, la pointe du chevet, l’archipel d’Ebihens, les baies, l’ancienne vallée
fluviale de l’Arguenon avec son lac, le village de Créhen…
Office de tourisme côte d’Emeraude Val d’Arguenon :
 Bureau de Saint-Jacut-de-la-mer : 02 96 27 71 91
 Bureau de Plancoët : 02 96 84 00 57
❖ A découvrir aussi : Saint-Malo et ses alentours, Dinard, Cancale … cf Villes classées.
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Savoir-faire – Artisans d’art
1 - FACTEUR DE HAUTBOIS ET CORNEMUSE A SAINT VRAN (6km –6min)
Visite sur Rendez vous


02 96 56 61 17

2 - ELIZABEILLE, LA MAISON DE TOUTES LES ACTIVITES ARTISANALES A LAURENAN
(12km – 13min)
Artisanat d’art, objet d’occasion, stage de création, sculpture,
peinture, espace jeux pour les enfants…
Grande halle d’exposition et de vente, de toutes sortes de produits
artisanaux. Possibilité de regarder nos démonstrations dans notre
atelier, mais aussi de participer à un cours artisanal…
Visite de l’atelier sur rendez-vous.


02 96 25 18 69

3 - SCULPTEUR GESUELLE SANNIA A LA PRENESSAYE (19km – 17min)
Travail de l'argile en trois dimensions.
Ses créations : des modèles nus d'après modèles vivants.

Visite de l’atelier sur rendez-vous.


02 96 25 73 71
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5 - ATELIERS ALLOT FRERES A LOUDEAC (26 km - 21min)
Ébénisterie d’art, label national Entreprises du patrimoine vivant
Visitez les ateliers et découvrez la magie des métiers de l’ébénisterie d’art. Les
frères Allot se spécialisent dans la copie de meubles anciens de style (meubles
Louis XIV, meubles empires…) – Visites de groupes seulement
Fabrication & vente en direct au public.


02 96 28 18 69

Les contacter pour visiter

6 - MARQUETERIE JACQUES MOISAN A ST ETIENNE DU GUE DE L’ISLE (27km – 22min)
Visite sur rendez-vous.
Tableaux sur diverses thématiques réalisées aux différentes essences de bois.


02 96 26 64 96

7 - LA BOUTIQUE ATELIER A MONCONTOUR (28 km – 30min)
Filage, création de perles de verre et argent. Sculpture
céramique. Stylisme couture.
Le travail de trois filles y est exposé : Julie Runget,
Carole Le Quilleuc et Julie Lasfargues.
3 regards sur 3 matières et 3 techniques :
Sculpteur céramiste (bols, théières, vases…), styliste couturière (création d’accessoires de la vie
quotidienne, vêtements sur mesure...), perlier d’art et verre au chalumeau (collier, boucle d’oreilles,
sautoirs…).  02 96 73 49 61
Possibilité de faire des stages, initiation de sculpture, modelage couture, fabrication de perle au
Chalumeau…
OUVERTURE :
Du mercredi au samedi : 10h à 12h30 et13h30 à 18h30
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8 - ATELIER « LA RECRE » A ST BARNABE (28km – 30min)
Peinture, huiles sur toiles…
Francoise Corouge
Sur rendez-vous


02 96 26 64 38

9 - TERRE ET BENTINE A LE QUILLIO (39km – 40 min)
Noémie Abgrall vous invite à découvrir son travail et son
atelier de créations plastiques et céramique. Elle propose
à tous des sculptures pour jardins d'intérieur et
d'extérieur, des fresques personnalisées, tableaux, des
illustrations de livres pour enfants…
Fabrication et vente de créations plastiques et céramiques.
Sur rendez-vous.


02 17 18 64 60

10 - PROMENADE ARTISTIQUE A DINAN (50km – 45min)
Le centre de Dinan abrite depuis des siècles des ateliers d’artisans
d’art participant au charme de sa cité médiévale : peintures,
sculptures, verreries, poteries…
Des ateliers qui vous ouvrent grand leurs portes, tout au long de
l'année.

 Office de tourisme de Dinan 02 96 87 69 76
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11 - GALERIES D’ART ET BOUTIQUES ARTISANALES A ROCHEFORT EN TERRE (71km 1h07)
Flâner dans les rues de Rochefort-en-Terre, c'est également
l'occasion de découvrir les nombreux artisans installés dans
la cité. L'artisanat rassemble de nombreux métiers ou
techniques offerts aux visiteurs en quête d'authenticité.
Au détour des rues, découvrez le savoir-faire de ces artistes
qui vivent et travaillent ici à l’année.

1) BOUGIES MARIE
Bougies décoratives, flottantes et parfumées. Dépositaire exclusif de lampes Berger.
 02 97 43 33 16
2) L’OREE DU BOIS
Artisan créateur depuis plus de 25 ans. Création et fabrication artisanale de jeux, jouets et objets
décoratifs en bois pour chambre d’enfants.
 02 97 43 36 12 ou 02 97 43 34 91

12 - VERRERIE DE BREHAT A L’ILE DE BREHAT (80 km)
(Label national Entreprises du patrimoine vivant)
- 3 ateliers de soufflage avec possibilité de visites commentées pour
les groupes (sur différents thèmes : Histoire de la Citadelle, histoire
de la Verrerie, explication de la Fabrication des objets en verre,
visite des Ateliers).
- 3 salles d'exposition - vente dont une galerie d'Art : pièces uniques
réalisées par les verriers de l'île (vases et sculptures, boules
d'escalier, boutons de porte, arts de la table : assiettes, plats, verres, Objets décoratifs…).
OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h45 pour l’atelier
Tous les jours de 10h à 13h et 14h à 18h pour la boutique
TARIFS :
2 € par personne
Gratuit pour les moins de 10 ans


02 96 20 09 09
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13 - ATELIERS D’ART A BELLE ISLE EN TERRE (100km – 1h 30)
Le pays de Belle Isle en Terre possède de véritables trésors.
Découvrez les savoir-faire locaux à travers ces ateliers d’artistes et d’artisans : peinture, poterie,
fabrication de chapeaux …
Afin de faire découvrir artistes et artisans locaux, l’Office de tourisme organise de juin à septembre
chaque année de nombreuses expositions.
Saboterie Kervoas
Fabrication
artisanale
de
sabots,
vente
sur
place
Visite guidée de l'atelier en juillet et août, pour les groupes toute
l’année sur rendez-vous


02 96 43 30 13

Pas de visite.

HORAIRES DE BOUTIQUE :
Du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h30 – appeler avant de vouloir visiter la boutique

14 – LOMBRICOMPOST SOLIDE
Nous sommes une petite entreprise installée en Bretagne, nous recyclons le fumier de fermes
locales grâce à notre élevage vers de terre et ainsi produire un fertilisant universel 100% naturel,
bio et durable, le lombricompost. C’est du fumier de vers de terre, et oui ! On reproduit le
processus naturel d’humification pour obtenir un produit pur, fini et directement assimilable par
les plantes. Parce qu'il est sans risque de brûlure et sans odeur, on peut l'utiliser partout et pour
tout type de plantes y compris en culture biologique.

OUVERTURE : Mercredi après-midi et samedi matin
 : 06 42 16 30 55
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Fêtes traditionnelles bretonnes/festivals/expositions

Du 8 au 18 juillet 2021 : 30e EDITION DU FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES A CARHAIX
(94km – 1h11)
En 1992 une poignée de copains a jeté les bases de ce qui
allait devenir l’un des plus grands festivals européens de
pop/rock et de musique bretonne. 18 ans de labeurs plus tard,
ce sont plus de 230 000 spectateurs qui viennent vibrer
chaque année au cœur de la Bretagne. Des bénévoles par
milliers, des salariés le temps de l’événement et à l’année,
des projets en pagaille et au-delà, une incroyable revanche
sur le destin et la désertification qui menaçait la région
centre bretonne. Mission accomplie !
Billetterie en ligne ou dans les points de vente habituels.

Du 11 au 17 Juillet 2021 : 29EME EDITION DES ASSEMBIES GALLESES A CONCORET (24km
– 26 minutes)
Les Assembiés Gallèses sont depuis 1979, le seul festival organisé en milieu rural et
consacré intégralement à la culture de Haute-Bretagne (dite Gallèse) ; le tout dans
une ambiance de convivialité et de simplicité qui ne s'est jamais démentie. La
notoriété du festival s'est développée. Il accueille aujourd'hui plus de cent
stagiaires dans une ambiance de vacances. Le Festival des Assembiés Gallèses
s'impose comme un lieu de rencontres, permettant notamment aux stagiaires de
(re)découvrir une culture vivante

Du 1er juillet au 31 octobre 2021 : 18e EDITION DU FESTIVAL PHOTO LA GACILLY (64km –
1h)
Créé en 2004, le Festival Photo La Gacilly offre à chacun de
ses désormais 310 000 visiteurs annuels une expérience
immersive et déambulatoire au cœur d’une trentaine de
galeries à ciel ouvert et en grand format, présentant le
meilleur de la création photo contemporaine dans un souci
permanent de grande exigence artistique. Les toiles
avoisinantes parfois 70 mètres carré habillent ainsi les rues,
les jardins et les venelles de La Gacilly, métamorphosé en « village dans les images », dont le
magnifique patrimoine bâti offre un écrin parfait aux plus de 1000 images exposées autant qu’il est
valorisé par les œuvres des 23 photographes présentés. L’espace public devient un espace scénique,
partagé et accessible à tous, gratuitement. Le Festival peut ainsi se prévaloir d’être suivi par un
public de fidèle connaisseurs autant que par un public de complets néophytes. Il bénéficie auprès de
ses publics variés d’un capital sympathie fort et constant.
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Du 16 au 18 juillet 2021 : 4e EDITION DES NOCTAMBALES A PLOUBAZLANEC (109km –
1h30)
Pour sa 3ème édition, le Bal Monté s'arrimera dans l'Anse de Ouern, à Loguivy de la
Mer, un splendide écrin pour les danseurs de tous bords. Programmation d'Europe et
d'Amérique soufflant 5 jours. Ambiance agitée localement forte.

Tous les mercredis de juillet à août : BOULEVARD DES MUSIQUES A ERQUY (67km –

1h) OUVERTURE A VERIFIER
Boulevard des musiques, huit soirées festives et musicalement variées qui vous sont offertes chaque
mercredi, en plein air.

Du 2 juillet au 31 août 2021 : 30EME DE L’ART DANS LES CHAPELLES A PONTIVY (53km –
40min)
Depuis sa création en 1992, L’art dans les chapelles a invité plus de 400 artistes
nationaux et internationaux à intervenir dans ces lieux patrimoniaux remarquables
dont la plupart ont été érigés entre le XVe et le XVIe siècle. Chaque œuvre est pensée
spécifiquement pour être montrée dans la chapelle attribuée à l’artiste. Un budget de
production est mis à la disposition de chacun afin de réaliser une œuvre inédite et
in-situ. Que celles-ci s’appuient sur les qualités architecturales des lieux ou bien
jouent avec les espaces et la lumière qui les traverse, les œuvres sont toujours pensées
dans l’idée de confronter le point de vue de l’artiste avec le lieu qui abrite son travail.
Cette manifestation offre donc la possibilité de voir s’établir des liens forts entre la
création artistique contemporaine et un patrimoine exceptionnel.

Du 6 au 8 août 2021 : FESTIVAL JAZZ IN LANGOURLA (12km)
Arts et musiques en continu sur la durée du festival : Expositions photos,
peintures, sculptures et animations musicales gratuites dans le bourg de
Langourla.
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Du 6 au 15 août 2021 : 50e EDITION DU FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT (103km –
1h18)
« Le Rendez-vous des expressions contemporaines des pays
celtiques ». Le Festival Interceltique touche toutes les formes de
musiques issues des pays celtiques, des chants millénaires au folk,
au rock, au jazz, en passant par les œuvres symphoniques dans un
environnement de création extrêmement prolifique. La présence
de musiciens de cultures différentes est le symbole d’une identité
ouverte sur le monde et en mouvement. A la musique se mêlent le
cinéma, les arts plastiques, la danse, l’histoire, la littérature, la
lutherie, ct.
Pour tout renseignement 02 97 64 03 20

De juillet à août 2021 : LES MUSICALES DU GOLFE DU MORBIHAN (entre 80 et
95km) OUVERTURE A VERIFIER
Pour connaître le programme, contacter le 07 83 03 59 03.
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Pardons (pèlerinages bretons)
Ils ont lieu dans des églises ou chapelles consacrées par une tradition parfois millénaire et sont
l'expression de la ferveur populaire à un saint particulier, le "patron" local à qui l'on demande grâce.
Chaque année, le pardon rassemble les fidèles et les touristes qui viennent chercher le pardon de leurs
fautes, exécuter un vœu ou demander des grâces.
Les pardons restent une expression remarquable de la foi populaire bretonne. L’occasion d’admirer
les costumes traditionnels bretons ainsi que sa culture…
Juillet 2021
4 juillet : Pardon Notre Dame de Bon Secours à Guingamp (83km – 1h15)
Messe célébrée à la Basilique à 21h, suivie à 22h d'une procession
aux flambeaux dans les rues de la ville qui se termine place du centre
où trois feux de joies sont allumés.
Renseignements : Maison Paroissiale, place du vally, Guingamp


02 96 43 73 59

Août 2020
15 août : pardon de Querrien, à Loudéac (27km – 21min)
15 août : pardon Notre-Dame de Quelven, à Guern (62km – 51min) seulement une messe le matin
15 août : pardon Notre-Dame de La Tronchaye, à Rochefort-en-Terre (71km – 1h07)

Le 15 Août : Pardon de Notre-Dame de la Clarté à Perros-Guirec (126km) seulement une messe le
matin

Septembre
7-8 septembre : pardon de Notre-Dame du Roncier, à Josselin (33km – 33min)
7 septembre : pardon de Notre-Dame de Grande Puissance, à Lamballe (38km – 38min)
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Les marchés
- Tous les jours Ile de Bréhat : 3/4 exposants
- Tous les jours Rennes (halles centrales) : Environ 30 Exposants
Lundi

Pléneuf-Val-André (55km) : 80 exposants
Binic (62km) : Environ 60 exposants
St Malo (76km) (quartier Rocabey) : Jusqu’à
200 exposants
Lannion (118km) : Environ 200 exposants

Pontivy (49km – 36min) : Environ 40 exposants
Saint-Cast-Le-Guildo (68km) : Du 15 juin au
15 septembre : Environ 250 exposants
Trégastel (125km) : Environ 280 exposants
St Malo (76km) (quartier Rocabey) : Jusqu’à
200 exposants

Vendredi
Jugon les lacs (28km) : environ 10 exposants
Pléneuf-Val-André (55km) : 80 exposants
Saint-Cast-Le-Guildo (68km) : Du 16
septembre au 14 juin : Environ 250 exposants
St Malo (76km) - quartier Intra-muros et St
Servan : 110 exposants
Perros Guirec/La Clarté (126km) : 100
exposants
Concarneau (150km) : environs 120 exposants

Mardi
Moncontour (26 km) : marché bio soir 10
exposants
Quintin (57km) : 50 exposants
Pléneuf-Val-André (55km) : 80 exposants
Dinard (67km) : Environ 100 exposants
Etables-sur-Mer (68km) : 10 exposants
Fréhel (68km) : 100 exposants
St Malo - quartier Intramuros et St Servan
(76km) : 75 exposants
Paimpol (93km) : 200 exposants
Jugon-les-Lacs(28km) environs 100 exposants

Samedi
St Meen le grand (21km) : 10 exposants
Loudéac (26km) : 40 exposants
Saint-Brieuc (50km) : 50 exposants
Rennes – Place des Lices (62km) : Environ 218
exposants
Erquy (63km) : Environ 150 exposants
Dinard (67km) : Environ 100 exposants
St Malo (76km) (quartier Rocabey) : Jusqu’à
200 exposants
Plancoet (45km) de environs 14 exposants

Mercredi
Broons (21 km) :75 exposants + 1er mercredi
du mois = foire
Merdrignac : 10 exposants
Saint-Brieuc (50km) : 50 exposants
Plerguer (68km) : 4/5 exposant
Plouha (80km) : 140 exposants en saison
Rennes (62km) (place St Germain) 11
exposants
Rennes (62km) (St Therese): 200 exposants
St Malo (76km)– quartier Paramé (76km)
Paramé
Ille de Bréhat (84km) : 10 exposants

Dimanche
Plélan le Grand (35km) : Environ 100
exposants
Lamballe (38km) : 3/4 exposants
St Brieuc (50km) : 50 exposants
Fréhel (68km) : Juillet et août : 100 exposants
Etables-sur-Mer (68km) : 10 exposants
Lannion (118km) : 18 exposants, alimentaire
Perros Guirec/La Clarté (126km) : 100
exposants

Jeudi
Lamballe (38km) : 140 exposants
Dinard (67km) : Environ 100 exposants
Dinan (45km) : 200 exposants
74

Les marchés nocturnes (Juillet et Août)

Lundi
Erquy (62km) artisanal de 18h à 21h : Environ 30 exposants + Show artistique
Dinard (67km) de17h à 21h : environ 30 exposants (le long de la digue du Prieré)

Mardi
Paimpol (93km) artisanal à partir de 16h : environs 25 exposants
Perros Guirec (126km) – Toumanaçh à 17h

Mercredi
Bréal sous Monfort (50km) de 16h à 19h : environ 5 exposants

Vendredi
Mûr de Bretagne (47km) à partir de 18h30 : Environ 30 exposants + show artistique
Paimpol (29km) du 11 juin au 24 septembre de 16h30 à 20h : 10 exposants

Dimanche
Belle-Isle-en-Terre (103km) de 16h à 18h : environs 10 exposants
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