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PÉNESTIN

LE PARC NATUREL REGIONAL
DU GOLFE DU MORBIHAN
UNE IDENTITÉ FORTE

Park ar Mor Bihan

Le Golfe du Morbihan, ce sont 17 000 hectares
d’espaces maritimes parsemés d’îles et îlots, un
concentré de paysages, une mosaïque de milieux
d’un intérêt écologique majeur, des espèces
animales et floristiques exceptionnelles. Et aussi
une identité culturelle et patrimoniale forte avec
des hommes et des femmes pleinement impliqués
pour leur territoire.

LE TOURISME DURABLE AU CŒUR DU PNR
Créé en 2014, le Golfe du Morbihan est devenu
le 50ème Parc naturel régional de France. Ce
classement a pour objectif de protéger la
qualité exceptionnelle des patrimoines
naturels, paysagers et culturels, sans pour
autant le mettre sous cloche.

L’objectif du Parc est d’accompagner un
développement touristique compatible avec les
principes du développement durable, Il favorise
l’émergence d’une offre de qualité, accessible à
tous, axée sur la découverte du patrimoine naturel
et culturel du Golfe. Ce travail se fait de concert
avec les offices de tourisme et les professionnels
Valeurs Parc qui sont des relais incontournables.
Des actions en faveur de la pêche responsable et de
l’éconavigation ont également été mises en place
pour réduire l’empreinte écologique des activités
touristiques. L’emblème du Parc est l’hippocampe
moucheté : jadis commun, il est aujourd’hui devenu
plus rare dans la « petite mer ». Une bonne nouvelle
cependant : les dernières études conduites par
l’aquarium de Vannes ont révélé un milieu marin en
meilleure santé que ce que les spécialistes craignaient.
Prenez le temps de contempler les paysages,
d’observer les nombreux oiseaux qui sont de
passage et bienvenue dans le Parc naturel régional
du Golfe du Morbihan !

+ INFOS :
www.decouvrirlegolfedumorbihan.bzh

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE RANDONNÉE DU MORBIHAN
La Fédération Française de la Randonnée (FFRandonnée)
est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique,
délégataire du Ministère des Sports pour la randonnée
pédestre et le longe-côte, marche aquatique, elle est la 3ème
fédération des sports de nature et rassemble plus de 230 000
licenciés répartis dans 3 500 associations.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE DU MORBIHAN C’EST :
> 52 associations affiliées
> 3817 licenciés en 2018/2019
> 103 baliseurs dont 30 collecteurs, 15 gestionnaires, 15 responsables de zone et 3 administrateurs
> Un comité directeur comprenant 24 membres répartis en 7 commissions et 5 membres du bureau

SES MISSIONS :
> Sentiers : le comité du Morbihan est en charge du réseau des itinéraires de randonnée. Il crée, fait
homologuer et balise le réseau des itinéraires GR® et GR® de Pays, labellise les itinéraires de Promenade
et Randonnée (PR), et travaille en partenariat avec Golfe Morbihan Vannes Agglomération pour l’entretien
de ce réseau de PR. Il coordonne le travail des baliseurs bénévoles et joue le rôle de conseil et d’expertise
auprès des collectivités locales. Il contribue à la sauvegarde des sentiers et au respect de l’environnement.
Protéger, la qualité environnementale des chemins par la mise en place
d’une veille permanente des sentiers avec le système Suricate.

> Vie associative : développer la randonnée et les pratiques connexes (marche nordique, longe côtemarche aquatique, rando santé) sources d’enrichissement, de bien-être et de bonne santé, accompagner
les associations dans leurs activités et vie associative.
> Formation : former les bénévoles pour un encadrement
de qualité en toute sécurité et permettre la diversification
des pratiques. Assurer les formations de baliseurs,
collecteurs, contributeurs.

+ INFOS :
morbihan.ffrandonnee.fr

CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS
SUIVEZ LES BALISAGES DE LA FFRANDONNÉE
LES TYPES DE BALISAGES
1

Type d’itinéraires

1

GR

1

GR

©

©

PAYS

PR

©

Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

1

1

Grande Randonnée

Grande Randonnée de Pays

1

Promenade & Randonnée

Ce logo indique la reconnaissance officielle par la Fédération Française de Randonnée
de la qualité d’un itinéraire de petite randonnée sur le plan technique, mais aussi pour
son caractère attractif (paysages, curiosités naturelles ou historiques).

PDIPR

Circuit inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS
CHARTE DU RANDONNEUR DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE RANDONNÉE
1

Respectons les espaces protégés

7

Partageons les espaces naturels

2

Restons sur les sentiers

8

Laissons pousser les fleurs

3

Nettoyons nos semelles

9

Soyons discrets

4

Refermons les clôtures et les barrières

10

Ne faisons pas de feu

5

Gardons les chiens en laisse

11

Préservons nos sites

6

Récupérons nos déchets

12

Privilégions le covoiturage
et les transports en commun

LÉGENDE DES CARTES
Le sentier côtier est exclusivement réservé aux piétons, en
sont exclus les cycles, tous véhicules motorisés et les chevaux.
Cohabitation avec tous les autres utilisateurs : réduire
sa vitesse particulièrement en VTT électrique et faire
attention aux randonneurs à pied ou à cheval.

Départ

Office de
Tourisme

Dans les côtes, priorité à ceux qui montent.
Marche Nordique : Mettre les embouts de bâtons de randonnées
sur le sentier côtier pour préserver les sols fragiles.

À pied

À cheval

En VTT

EXTRAIT GRATUIT. NE PEUT-ÊTRE VENDU.
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N iveau :
DIFFICILE
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15 KM
D u rée :
4H
GPS
47°36’14.547” N
2°47’35.358” O
Départ Pointe
de Béluré /
embarcadère
ÎLE D’ARZ
En descendant du bateau, suivre la
route principale et longer la plage
de la Falaise. S’engager dans le petit
chemin à droite. À l’étang du moulin,
rester sur la digue et passer devant le
moulin à marée. Contourner la Pointe
de Berno. Vue sur les îles Mouchiouse
et Piren. Suivre la petite route de
Berno puis au croisement, à droite, la
rue Julien Laniel. Très vite, emprunter
à gauche le chemin du Penher. À
l’embranchement, devant une grande
haie, suivre à gauche le chemin qui
ramène au sentier côtier. Possibilité
de faire le tour de la Pointe de Brouel.
Continuer le long de la plage vers le
UN PEU
D’HISTOIRE

petit bois et la pointe rocheuse de
Liousse. Cheminer le long du sentier
côtier qui prend de la hauteur par
endroits. Passer devant l’école de
voile des Glénans. Quitter le sentier
côtier pour remonter au bourg.
Suivre la rue qui passe devant l’école
et la mairie. Puis tourner à droite
pour trouver la Grande Rue. Faire le
détour à gauche par le musée Marins
et Capitaines. Dans le prolongement
de la Grande Rue, suivre le chemin
de la Fontaine Varia. Longer la côte à
gauche derrière la haie de vieux pins.
Prendre le chemin derrière le manoir
de Kernoël. Contourner les maisons

LE MOULIN DE BERNO

Un moulin à marée nécessite un site
protégé des vents pour que la digue
ne subisse pas trop le travail de
sape de la mer mais aussi un plan de
retenue et un marnage important
pour le stockage des eaux. Le Golfe
du Morbihan constitue un endroit
idéal. Construit au XVe siècle, en
moellons avec une toiture à deux
pans, le moulin de Berno garde une
digue empierrée convexe, longue
de 320 mètres, la plus grande
des moulins à marée du Golfe.
Abandonné puis restauré grâce à
la constitution d’une association de
passionnés, le moulin a été remis
en état de marche. Ils ne sont plus
que deux en Bretagne avec celui de
l’île de Bréhat à pouvoir fonctionner
encore grâce aux marées.

par la route et descendre à droite vers
la plage de Rudevent.
2 possibilités :
Tout droit, tour de la Pointe de
Bilhervé dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre (environ 4km)
À gauche, retour vers l’embarcadère
le long des anciens marais salants.
Remonter au village de Pennero par
la rue de la Fontaine. Sur la place,
prendre le premier chemin à droite en
sous-bois vers la dune. Cette partie
peut être souvent humide et difficile
à franchir. Préférer alors la route
devant le camping.
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GPS
02°49’050“ W
47°32’486“
Départ du
parking de la
Mairie annexe de
Brillac
Remonter la rue Saint-Maur jusqu’à
la rue Abbé Dréan. Laisser sur
votre droite l’église, abritant dans
son clocher une colonie protégée de
chauves-souris “Grand Rhinolophe“
et remonter la rue. Prendre ensuite
à droite le chemin du Porh Ut puis
à gauche le chemin du Rah Houet.
Remarquez l’ancien moulin sur
la gauche ! À la croix, continuer
toujours tout droit jusqu’à la route
de Kercléquinet. Prendre la route à
gauche sur 50m et tourner à droite
à la hauteur du panneau “Chemin de

HISTOIRE
OU
LÉGENDE

GASPARD
ET JEAN-BART

Au large de la baie du Lindin, l’île
de Stibiden aurait été témoin d’un
drame sous la Terreur : le surnommé
Jean-Bart fut arrêté à Largueven et
massacré sur Stibiden. Il eut le corps
traversé par une barre de fer rougie
au feu. On entendit de bien loin les cris
du malheureux. Parfois, au cours de
la nuit, une voix triste dont on entend
l’écho à Bréhuidic, repète trois fois :
”Gaspard, rends la vie à Jean-Bart”. On
pourrait aussi voir en même temps
une lumière briller sur l’île, s’élever
en l’air, remonter l’étang du Lindin
et retourner à Stibiden. (Source A.
Régent)

SARZEAU
la Blanche Hermine“. À la fontaine,
vers la gauche puis prendre le
chemin à droite devant le n°11, ce joli
petit chemin vous mènera jusqu’à
Prat Bihan. Traverser la route vers
Kerollet et prendre tout de suite
à gauche la rue du Dolmen. On
continue tout droit rue Marie Payen
pour rejoindre le sentier côtier en
tournant à droite. À ce croisement,
n’oubliez pas d’aller voir le dolmen
en obliquant à gauche. Au bout du
sentier côtier, prendre à gauche et
à la route prendre à droite jusqu’à

UN PEU
D’HISTOIRE

Bernon. Suivre le chemin du héron
blanc et le sentier côtier jusqu’au
chantier ostréicole, ”les viviers
du Piniel” et prendre le chemin à
droite. De ce superbe sentier côtier,
on aperçoit les îles de Stibiden,
Gohvihan, Brannec et le sud de l’île
aux Moines. Quelle que soit la saison
ou l’heure, un spectacle toujours
renouvelé s’offre à vous. À la fin du
chemin côtier, prendre à droite pour
rejoindre le parking de la mairie.

RHUYS
PAYS DE VIGNOBLE

Pendant plusieurs siècles, la vigne fut exploitée. De
piètre qualité, le vin de Rhuys resta dans la tradition
agricole locale. Les vendanges étaient l’occasion
de regrouper la population autour des ceps et des
pressoirs où l’on foulait les grappes au pied. En
1850, 2 000 hectares cultivés fournissent 30 000
barriques de vin. Une partie est exportée par bateau.
Mais une maladie, l’oïdium, détruit la vigne et en
1882, seuls 700 hectares sont encore exploités. En
1886, Gustave de Lamarzelle propriétaire du château
de Kéralier, y crée une distillerie. Il produit une sorte
de marc d’excellente qualité qu’il baptise «Fine de
Rhuys». C’est la relance ! On replante partout. 2 000
hectares sont à nouveau exploités. À partir de 1 903,
le phylloxéra, en 5 ans, ravage les vignes. En 1909,
l’état français encourage la plantation de nouveaux
cépages (dont le Noah qui rend fou…!). Mais les
distilleries ferment quand même et la Fine de Rhuys
disparaît. On dit que certaines caves de la Presqu’île
renferment encore quelques bouteilles du précieux
breuvage... (source : Yvon Mauffret, Rhuys, Tome 2)
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CIRCUIT ÉTANG
DE LA FORÊT

GPS
47°47’40.92»N
2°54’52.487»O
Départ parking
Base de loisirs
de l’Étang de la
Forêt à Brandivy

Emprunter la passerelle au-dessus
de l’étang. Arrivé à la berge, suivre
le sentier à gauche qui longe l’étang.
À l’extrémité de l’étang, prendre la
route à droite.
Quitter la route dans le virage, emprunter le chemin à droite sous les
arbres jusqu’à la route.
À la route, traverser en face pour
entrer dans la forêt domaniale par
la route de Kerveno.
La forêt de Lanvaux est une belle
forêt de feuillus gérée par l’Office

S’ENTRAINER

LA BASE DE LOISIRS

On peut y pratiquer des sports
nautiques,
participer
à
des
animations de pleine nature ou tout
simplement se reposer et piqueniquer en famille ou entre amis.
Les activités de loisirs proposées,
en accès libre : buvette, aire de jeux,
plateau de fitness extérieur, escalade,
pêche, randonnée. Activités encadrées :
voile, kayak, pédalo, escalade, tir à l’arc,
course d’orientation, VTT.
+ d’infos : www.golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh

BRANDIVY

National des Forêts. Sillonnée de
grandes allées forestières, elle
offre de nombreux circuits de petite randonnée (circuit de l’étang de
la Forêt) et de grandes randonnées
(GR 38 et Equibreiz).
Très vite, quitter l’allée principale
et descendre le chemin à gauche.
Cheminer en lisière de forêt en surplomb du ruisseau.
Là où le chemin s’élargit trouver une
sente qui monte à travers les fougères. Cheminer en lisière de bois.

UN PEU
D’HISTOIRE

Continuer en longeant le muret de
pierres jusqu’à la route de Cornouailles, le sous-bois de chênes à
votre droite. L’allée s’élargit en arrivant près de la route. Bifurquer à
droite et descendre dans un vallon
humide où de multiples ruisseaux
s’entrecroisent.
Traverser le ruisseau principal et
continuer en sous-bois.
Le sentier suit le grillage de clôture
et rejoint l’allée d’accès de Kerveno.

LA TOMBE DES 7 TROUS

Au milieu de la forêt, près du chemin,
une tombe étrange est couverte de
croix et de chaussures d’enfants et
d’adultes.
En voici la légende : Un soir
d’automne, le recteur de Brandivy
traversait la forêt de Lanvaux.
Il venait de porter les derniers
sacrements au village des Granges
et se hâtait pour rentrer avant la
nuit. Soudain, il est attaqué par deux
hommes armés d’un couteau. Le
recteur s’empresse d’avaler l’hostie.

Mais un coup lui tranche la tête qui
rebondit, dit-on, 7 fois. Il fut enterré
à l’endroit même de sa mort. On
raconte que sept trous apparurent
dans l’herbe là où sa tête a rebondi.
Depuis cette époque, les parents ou
personnes ayant des problèmes de
mobilité viennent déposer un objet
pour obtenir la guérison.
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GOLFE DU MORBIHAN VANNES
1ère STATION DE TRAIL EN BRETAGNE
14 PARCOURS DE TRAIL ET 5 PARCOURS DE MARCHE NORDIQUE
QU’EST CE QU’UNE STATION DE TRAIL ?

C’est une destination 100 % dédiée au Trail-running, qui propose des parcours permanents
balisés et des services pour tous les pratiquants de trail qui
souhaitent découvrir de nouveaux paysages à travers leur
pratique : débutants ou passionnés, en autonomie ou encadrés,
à la journée ou en séjour.

Téléchargez vite l'application mobile
Stations de Trail® sur stationdetrail.com
Elle se décline en plusieurs outils :
w Des parcours balisés, pour tous niveaux, et des ateliers regroupés, accès libre.
w L’appli mobile Stations de Trail®, pour se laisser guider sur les parcours.
w Le site internet stationsdetrail.com pour préparer et réserver sa sortie trail (accès gratuit).
w Un espace d’accueil pour s’informer, s’entraîner, se préparer et se détendre.
w Un programme de stages & de courses trail, tout au long de l’année, pour tous les niveaux.

VENIR
DANS LE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES

SE
DÉPLACER
DANS LE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES

COME TO THE GULF OF MORBIHAN - VANNES / ANFAHRT GOLF VON MORBIHAN VANNES / VENIR AL GOLFO DE MORBIHAN - VANNES

GETTING AROUND THE GULF OF MORBIHAN - VANNES / VERKEHRSMITTEL GOLF
VON MORBIHAN - VANNES / MOVERSE POR EL GOLFO DE MORBIHAN - VANNES

PAR LA ROUTE

TOUTES LES INFOS SUR LES
TRANSPORTS EN COMMUN EN BRETAGNE :
mobibreizh.bzh

• Par l’autoroute A11, l’Océane : 450 km de Paris (5h00)

Voie express RN 165 Nantes-Quimper-Brest : 110 km de Nantes,
Rennes - 120 km de Quimper
• Pensez au covoiturage : blablacar.fr, ouestgo.fr
•

EN BUS
Le réseau Kiceo propose 20 lignes régulières
• Lignes de Bus réseau KICEO :
Grand-Champ : ligne 25 - Elven : ligne 20 - Arradon : ligne 4 Presqu’île de Rhuys : ligne 24 - Séné : ligne 7

EN BUS
• Blablabus, un réseau de lignes d’autocars longue distance

en France et en Europe - ouibus.com

INFOS

• Flixbus, transport spécialisé dans les autocars

longue distance en Europe - flixbus.fr

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

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

EN TRAIN

golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
kiceo.fr
Téléchargez l'appli Kicéo

EN VOITURE
Retrouvez tous nos partenaires loueurs de voitures page 78 du
Guide Loisirs 2020
• Parking P+R Vannes Ouest : se stationner à l’extérieur de la ville de
•

LGV PARIS-VANNES EN 2H30

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

Vannes et venir en bus dans le centre avec Kicéo.

EN TAXI - VTC

EN AVION

• Vannes :

• Arradon :
Gold VTC : +33 (0)6 61 80 53 99
Alty Taxis : +33 (0)6 78 91 09 77
• Presqu’île de Rhuys :
Taxis de Rhuys : +33 (0)2 97 41 92 43
Crouesty Taxis : +33 (0)2 97 53 94 06

• Aéroport de Nantes-Atlantique : +33 (0)892 568 800 (0,34 € TTC/mn).

nantes.aeroport.fr
• Aéroport de Lorient-Lann Bihoué : +33 (0)2 97 87 21 50
lorient.aeroport.fr
• Aéroport de Rennes-Saint-Jacques : +33 (0)2 99 29 60 00
rennes.aeroport.fr
• Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan : +33 (0)2 97 60 78 79
vannes.aeroport.fr

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

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

EN VÉLO

BRETAGNE

Découvrez Vélocéo
Un service de vélos à assistance électrique en libreservice à votre disposition !

La Manche

Brest

B R E Saint-Brieuc
T A
G N
Quimper
Lorient
Océan
Atlantique

Saint-Malo

kiceo.fr/veloceo

vers Caen

INFOS

VANNES

E

RENNES
NANTES

Rennes
vers L
a

val

Vannes

Nantes
vers Angers

PARIS

NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE
+33 (0)2 97 47 24 34
• VANNES : Quai Tabarly
• GRAND-CHAMP : Ti Kreiz Ker

+33 (0)2 97 53 69 69
PRESQU’ÎLE DE RHUYS

• ARZON : Rond-point du Crouesty

Infos et séjour sur

• SAINT-GILDAS-DE-RHUYS : Rue St Goustan
• SARZEAU : Rue du Père JM Coudrin

golfedumorbihan.bzh

DEVENEZ AMBASSADEUR DU GOLFE DU MORBIHAN. SUIVEZ-NOUS
golfedumorbihan

@golfemorbihan, #golfedumorbihan

VOYAGER MALIN
AVEC LE

GOLFE DU MORBIHAN VANNES

3 SITES
ACCÈS GRATUIT À 20

CONCEPTION : ENEL-REHEL.COM - PHOTO : ISTOCK.

INCONTOURNABLES

+ D’INFOS
CITYPASS.BZH

ACCÈS AU RÉSEAU DE BUS KICÉO
3 CARTES POUR :

+ D’ÉCONOMIES + DE DÉCOUV
ERTES

24H=24 € • 48H=34 € • 72H=44 €

GUIDE DU ROUTARD

GOLFE DU
MORBIHAN
Vannes

2020/21

ÉCOSSE

Écosse, pays de légendes… et bien plus encore ! Plus que
les fantômes et le monstre du Loch Ness, ce qui séduit dans
ce pays, c’est le subtil mélange entre une nature brute et
sauvage, une histoire riche, une culture singulière, et un
peuple que l’on découvre bien vite chaleureux, généreux et
plein d’humour…

GOLFE DU MORBIHAN VANNES
DANS CE GUIDE, REMIS À JOUR CHAQUE ANNÉE PAR NOTRE ÉQUIPE

• Des visites, des activités et
des centaines d’adresses au
meilleur rapport qualité/prix
vérifiées sur le terrain

Indépendance,
découverte,
respect et partage.
merci
à tous les routards
qui partagent
nos convictions.

Pensez aussi au
guide de conversation

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

Réalisation : L’Ours en Plus - 4 chemin des Douets
Les Fossés - Saint-Florent-des-Bois - 85310 Rives de L’Yon
www.loursenplus.fr
Crédits photos : Alexandre Lamoureux, Claire Boichard GMVA, Arnaud Späni - PNR Golfe du Morbihan, OT Golfe du
Morbihan Vannes Tourisme.
Président : Roland Tabart
Directeur de la publication : Arnaud Burel
Responsable projet : Aline Guiho & Virginie Beneat
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Sortie avril 2020.

ÉCOSSE

• Plus de 40 cartes avec toutes
nos adresses positionnées

En vente en librairie, à l’office de tourisme
et chez nos partenaires. 12.90 €

CO
N

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

Photo de couv. : © Mint Images / Getty Images

• Tous nos coups de cœur
illustrés

I

L’APPL
AVEC
HETTE
HAC N
SCA

PLAN DÉtachable
inclus
nouvelle Édition
routard.com

Remerciements à : La Fédération Française de Randonnée
du Morbihan, Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan,
Claire Boichard et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération,
ainsi que toute l’équipe de l’Office de Tourisme : Annaïck,
Brendan, Cécile, Cédric, Charline, Élisabeth, Emmanuelle,
Gaëlle, Marie-Odile, Marion, Mathilde, Maxime, Nolwenn,
Rozenn, Sandra, Sandrine, Swan, Sylvie, Valentine.
Autorisation n° 40-19.50 — Extrait de SCAN 25®
© IGN - 2019

Toutes les informations de ce guide ont été collectées avec soin mais peuvent faire l’objet d’erreurs ou de variations dans le
temps et n’engagent pas la responsabilité de l’office de tourisme.

DÉCOUVREZ LES 44 AUTRES
BOUCLES DE RANDONNÉE !
9,00€

Guide Rando disponible à la vente dans les bureaux d’information
touristique du Golfe du Morbihan, sur golfedumorbihan.bzh ou par
courrier en adressant un chèque de 9 € libellé à l’ordre de «GMVT Régie de
recettes». N’oubliez pas de préciser vos coordoonées.

POUR NOUS CONTACTER :
tourisme@golfedumorbihan.bzh - 02 97 47 24 34

OFFICE DE TOURISME GOLFE DU MORBIHAN VANNES TOURISME
Quai Tabarly - CS23921 - 56039 VANNES

AUTRES EDITIONS EN BOUTIQUE
12,90€

GUIDE DU ROUTARD
Fort de son succès, le Guide
du Routard Golfe du Morbihan
est réédité dans une version
enrichie de nouvelles adresses
pour un tourisme encore plus
durable et d’anecdotes.

13,20€

6,40€

CARTE IGN

CARTE IGN
LE MORBIHAN À VÉLO

Cette carte de randonnée propose des courbes de niveau
espacées de 10 mètres et une
légende détaillée. Les sentiers
balisés et les informations
touristiques sont signalés.

Les bons plans, les tracés
classés par difficultés, cette
carte ravira tous les adeptes du
vélo, des plus novices aux plus
expérimentés.

VANNES GOLFE DU MORBIHAN

13,20€

CARTE IGN

ELVEN - GRAND-CHAMP

Cette carte de randonnée
propose des courbes de niveau
espacées de 10 mètres et une
légende détaillée. Les sentiers
balisés et les informations
touristiques sont signalés.

