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À la découverte du
Pays de Quimperlé

Au bonheur
des familles

Explorez les richesses
de la Bretagne

Bienvenue au Pays de Quimperlé
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OFFICE DE TOURISME

Quimper lé Terre Océane
NOUS CONTACTER

NOTRE ENGAGEMENT
QUALITÉ

20 place de l’église
29350 Moëlan-sur-Mer
+33 (0)2 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

L’Office de Tourisme a reçu
la marque nationale Qualité
Tourisme en décembre 2015.
La garantie d’un accueil de
qualité pour votre séjour.

www.quimperle-terreoceane.com

NOS SERVICES
• Accueil
• Information et conseil en séjour
• Billetteries compagnies maritimes,
loisirs et spectacles
• Visites guidées et journées pour groupes
• Boutique
• Wifi gratuit

Le Pays de Quimperlé,
une situation exceptionnelle en sud Bretagne
pour rayonner aux alentours

NOS BUREAUX D’ACCUE I L
• Moyenne saison : Vacances de printemps, mai, juin et septembre
• Haute saison : Juillet et août
• Basse saison : Du 1er octobre aux vacances de printemps
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Bureau d’ accueil
Clohars-Carnoët
Place de l’Océan
29360 Clohars-Carnoët

• Moyenne saison : Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
• Haute saison :
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30. Ouvert le dimanche de 10h30 à 12h30
• Basse saison :
Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Ouvert le samedi de 10h00 à 12h30. Fermé le lundi

Bureau d’ accueil
Moëlan-sur-Mer
20 place de l’église
29350 Moëlan-sur-Mer

• Moyenne saison : Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
• Haute saison :
Ouvert le dimanche de 10h30 à 12h30
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
• Basse saison :

Bureau d’ accueil
Quimperlé
3 place Charles de Gaulle
29300 Quimperlé

• Moyenne saison : Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
• Haute saison :
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30. Ouvert le dimanche de 10h30 à 12h30
• Basse saison :
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Bureau d’ accueil
Riec-sur-Bélon
Place du Docteur Yves
Loudoux
29340 Riec-sur-Bélon

• Moyenne saison : Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Ouvert le samedi de 9h30 à 12h30
• Haute saison :
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Ouvert le dimanche de 10h30 à 12h30
• Basse saison :
Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Ouvert le samedi de 10h00 à 12h30. Fermé le lundi.

Bureau d’ accueil
de Scaër
Place de la Libération
29390 Scaër

• Moyenne saison : Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Ouvert le samedi de 9h30 à 12h30. Fermé le lundi et le mercredi matin
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
• Haute saison :
Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
• Basse saison :
Ouvert le samedi de 9h30 à 12h30. Fermé le lundi et le mercredi matin

Bureau d’ accueil
Bannalec
1 place de la Libération
29380 Bannalec

• Moyenne saison : Ouvert durant les vacances de printemps
Ouvert durant les vacances d’été
• Haute saison :

Bureau d’ accueil
Roches du Diable
29300 Guilligomarc’h

• Haute saison :

Ouvert durant les vacances d’été
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La magie des

rias

Entre terre, mer et rivière, la côte sud du Finistère
dévoile son côté le plus intime, le plus sauvage… Ces
paysages uniques évoluent au rythme des marées et
des changements de lumière. La découverte de ces
ports confidentiels et de leurs environs saura faire de
votre séjour un instant inoubliable !
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Doëlan
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Doëlan

Le Pouldu et la Laïta

Rosbras et l’Aven

Brigneau

Le Bélon

Merrien

Logé dans une ria étroite et profonde, le
port est gardé par deux phares, un vert et un
rouge, que vous n’aurez aucun mal à repérer.
Au pied de ces vigies, les petits bateaux de
pêche et de plaisance, plus pimpants les uns
que les autres, mouillent paisiblement à
l’abri de la houle du grand large. Fascinant
spectacle que de voir les bateaux de pêche
artisanale rentrer le soir et déverser sur les
quais poissons, langoustines et crustacés
ruisselants de fraîcheur, que l’on vend à la
halle aux poissons.

À l’extrême sud-est du territoire, une
ambiance familiale baigne ce petit port.
À proximité des plages et des criques, on
y admire à marée basse les bancs de sable
qui se dessinent. Situé à l’embouchure de la
Laïta, il suffit de 5 minutes en bateau pour
s’offrir une escapade dans le Morbihan.

Avant de profiter des quais colorés de cet
ancien port de pêche, on emprunte une
adorable route bordée de charmantes
chaumières, une mise en bouche pour
apprécier cette ambiance de petit port.
Empruntez le sentier côtier jusqu’à l’anse
de Goulet Riec, Gauguin venait, dit-on, s’y
baigner nu !

À l’orée de l’océan, jouant de la marée, le
port de Brigneau vous offre une palette
de couleurs vert-bleu (le glaz breton). Les
murs de pierre de l’ancienne conserverie
de poissons de Malachappe dominent ce
charmant petit port, longtemps associé à la
pêche à la sardine.

Lovés au cœur du Bélon, les deux ports se
font face. C’est sur la rive droite que la célèbre
huître plate « la Bélon » est chouchoutée par
les ostréiculteurs qui veillent sur sa maturité
profitant de ce mélange d’eau salée et d’eau
douce. Sur la rive gauche, les amateurs de
poissons pourront en acheter en direct
auprès des pêcheurs à la halle ! De l’un ou
l’autre côté de la rive, on s’émerveille de la
beauté des lieux qui évolue tout au long de
la journée…

Le port de Merrien apparaît soudain, bien
à l’abri derrière une pointe de lande et de
bois depuis la rive droite. Il dévoile ainsi
son côté calme et reposant avec ses bateaux
qui tanguent docilement sur l’onde plane.
Pas à pas, vous découvrirez toute l’activité
ostréicole liée à l’huître de Merrien.
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1. Doëlan
2. Brigneau
3. La Laïta à Clohars-Carnoët
4. Rosbras
5. Le GR34 en longeant le Bélon
6. L’activité ostréicole au cœur du Bélon
7. Merrien
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La mer

sous toutes ses formes
Voile, canoë, kayak, surf, stand-up paddle, pêche…
ici on pratique toutes les activités nautiques. Entre
océan et rias, le Pays de Quimperlé sera le point de
départ idéal pour débuter votre aventure nautique.
Lancez-vous, il y en a pour tous les goûts : petit ou
grand, en solo ou en tribu, débutant ou expérimenté !
10
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« En Pays de Quimperlé, il y a mille et une façons de se lancer
pour aller à la rencontre d’émotions grandeur nature ! »

Expérience 100% glisse

ESPACE MER
VIVEZ VOTRE AVENTURE
NAUTIQUE !
Créé pour regrouper les différentes
activités nautiques et de bord
de mer, le concept d’Espace Mer
entend faciliter l’accès à l’ensemble
des offres de tourisme nautique du
Finistère, dont celles du Pays de
Quimperlé.
Trois univers distincts permettent
d’identifier l’activité selon vos envies :
• Découverte (les premiers pas)
• Coaching (conseil personnalisé)
• Sport (engagement physique)
Découvrir l’Espace Mer de
Quimperlé Terre Océane sur
Internet : http://oua.be/27r6
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Envie d’apprivoiser la mer ? Il y a mille et
une façons de sauter dans le bain pour aller
à la rencontre d’émotions grandeur nature.
Que vous souhaitiez tirer vos premiers
bords, prendre la vague ou pagayer, le Pays
de Quimperlé réunit toutes les conditions
pour débuter de la meilleure des manières
votre aventure nautique. Les rias forment
d’excellents terrains de jeu pour s’initier à
différentes pratiques et les professionnels
sauront vous aiguiller lors de vos premiers
pas. À vous les sensations uniques des
embruns et de la glisse !
Retrouvez nos partenaires en p. 56-57,
partie « Nautisme ».

Dompter les vagues
en surf
Pour des sensations fortes garanties, le stage
de surf reste un incontournable. C’est à
Clohars-Carnoët, à la plage du Kérou, que
le meilleur spot de glisse et l’école de surf
se trouvent. Avec des offres adaptées à tous
les âges, l’ensemble de la famille pourra
s’adonner aux joies de surfer sur les vagues
finistériennes.

Plaisir et adrénaline seront forcément au
rendez-vous !
Les accros à la randonnée sous toutes ses
formes s’essaieront au stand-up paddle,
activité très en vogue venue tout droit de
Polynésie.

En mer ou en rivière :
kayak et canoë pour
tous !
En solo ou en duo, le kayak et le canoë
restent une jolie façon de découvrir les
richesses du littoral mais aussi de l’intérieur
des terres. Avec son accès à la mer mais
aussi les nombreuses rias et rivières sur
le territoire, vous pouvez vous adonner
aux plaisirs du kayak en toute sécurité. À
votre rythme, pagayez, slalomez au cœur
des plus beaux spots du territoire pour
une expérience inoubliable. Anses, criques
confidentielles, rives… la faune et la flore
sont désormais à votre portée.
Découvrir de manière insolite le
patrimoine de la ville de Quimperlé en
kayak avec un guide.
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RÉSERVEZ VOTRE
CROISIÈRE
À L’OFFICE DE TOURISME
Profitez du service billetterie de nos
Bureaux d’Accueil pour réserver
votre croisière auprès de nos
compagnies partenaires.
Cap sur les îles :
Groix • Les Glénan • Ouessant •
Molène • Sein • Golfe du Morbihan
et ses îles • Belle-Île-en-Mer •
Houat • Hoëdic.
Croisières découverte :
Les rias de l’Aven et du Bélon •
La rivière de l’Odet • Hennebont •
La rade de Lorient • La ria d’Étel.
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com
www.quimperle-terreoceane.com
Retrouvez nos partenaires en
p. 54-55, partie « Compagnies
Maritimes »

NOS BONS COINS
POUR LA PÊCHE À PIED
À Riec-sur-Bélon : la plage de Questelan
et l’anse de Saint-Léger
À Moëlan-sur-Mer : l’anse du Gorgen
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Partie de pêche au large
Pour vivre une expérience unique en
Bretagne, laissez-vous tenter par la pêche
en pleine mer ! À bord d’un bateau équipé
et sécurisé, le capitaine vous embarque
direction ses petits coins secrets avec la quasi
certitude de rentrer au port avec de belles
prises. Une fois le bateau au mouillage,
astuces et techniques éprouvées seront
distillées pour taquiner le poisson.
À la carte de cette sortie : merlan, lieu
jaune, tacaud, congre ou encore julienne.
Ici, la diversité des espèces n’est plus à
démontrer… il arrive même que l’équipée
croise la route de dauphins.
Retrouvez nos partenaires en p. 56-57,
partie « Nautisme »

La pêche à pied
Besoin d’une idée d’activité à faire en famille ?
Quoi de mieux que la pêche à pied ! Cette
activité plaira aussi bien aux petits qu’aux
grands.
Elle se pratique à marée basse sur l’estran, la

partie située entre les limites extrêmes de
la marée haute et de la marée basse. Sous
les cailloux, dans la vase ou encore dans les
poches d’eau, vous pourrez alors faire le
plein de coquillages, de crustacés ou encore
de crabes !
La pêche est une activité réglementée.
Veillez donc à respecter les tailles minimales
des prises. Pour une sortie en toute sécurité,
il est important de surveiller les coefficients
de marée pour ne pas avoir de mésaventures.

Balade en mer…
Racontées par les plus grands, les îles
bretonnes restent de jolies promesses
d’escapades. Lors de votre séjour, prenez
le large pour une étape hors du temps. Un
incontournable au cours d’un passage en
Bretagne.
Vous êtes plutôt croisières avec un penchant
pour la découverte de la côte percée des rias ?
Optez pour les balades commentées. Que
ce soit la descente de l’Aven mais aussi du
Bélon avec des anecdotes sur le séjour de
Gauguin ou encore la remontée de la Laïta
jusqu’au site de Saint-Maurice.
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À chacun sa

plage

En famille, entre amis, vous souhaitez profiter de
vos vacances pour faire le plein de farniente, jeux de
plage, baignade ? Nos plages, mais aussi nos criques
plus confidentielles, seront les prochains sites
incontournables de votre séjour !
Plage de Bellangenêt au Pouldu

Les familiales
et accessibles
PAVILLON BLEU,
TOUT BAIGNE !
Cet éco-label européen distingue
les plages exemplaires en matière
de qualité environnementale.
Cinq de nos plages détiennent ce
précieux sésame (en date du 1er
février 2016) :
Moëlan-sur-Mer : Kerfany et Trénez.
Clohars-Carnoët : Grands Sables,
Bellangenêt et le Kérou.

Les grandes et belles plages sauront combler
vos attentes en terme d’aménagements et
d’équipements. Baignade surveillée, présence
de sauveteurs, école de voile, équipements
sportifs et plus encore pour s’amuser en
toute sécurité !
Vous avez besoin d’une rampe d’accès pour
apprécier les joies du bain et des embruns ?
Optez pour les plages de Bellangenêt et de
Kerfany parfaitement équipées et accueillantes
pour les personnes à mobilité réduite.
Le Pouldu : Grands Sables, Bellangenêt
et Le Kérou.
Moëlan-sur-Mer : Trénez et Kerfany
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La branchée
À l’affût d’un spot de glisse, d’une plage entre
potes ? Donnez-vous rendez-vous au Kérou
où surfeurs, amateurs de stand-up paddle et
beach-volleyeurs se retrouvent aux beaux
jours.

Les atypiques
Vos envies se portent plutôt sur les plages
sauvages, intimes ou encore l’ambiance petite
crique ? Alors jouez à saute-rocher, empruntez
pour certaines le sentier des douaniers et
vous trouverez votre eldorado…
Clohars-Carnoët : Pouldu port, Porsac’h et
la Roche percée.
Riec-sur-Bélon : Questelan.

Riec-sur-Bélon
Questelan

Moëlan-sur-Mer

Kerfany

Des plages pour tous !
Clohars-Carnoët

Trénez

De Clohars-Carnoët à Riec-sur-Bélon, suivez les parasols
pour tout savoir des plages surveillées ou non en été.

Le Pouldu
Océan Atlantique

Porsac’h Le Pouldu-Port
La Roche Percée

Plages surveillées
Plages non-surveillées

Kérou
Bellangenêt

Les Grands
Sables

17

Instants

patrimoine
Quimperlé et ses monuments exceptionnels, les
mégalithes au cœur de lieux enchanteurs ou encore les
sites incontournables témoins d’une autre époque…
le Pays de Quimperlé vous promet un voyage dans le
temps. Du nord au sud, d’est en ouest, son exploration
vous mènera à la découverte de lieux historiques
remarquables !
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Maison des Archers à Quimperlé
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Quimperlé

concentré de patrimoine
Lovée à la confluence de trois rivières - l’Isole, l’Ellé
et la Laïta - la jolie cité de Quimperlé vous ouvre en
grand les portes du Finistère sud. Plongez dans
l’histoire de cette ville qui s’est développée autour de
sa prestigieuse abbaye.

2

1

3

L’abbatiale Sainte-Croix, Haute ville et basse ville
joyau de l’art roman
Comme une promesse de voyage dans le
Monument remarquable par sa forme
cruciforme et circulaire, le plan de l’église
abbatiale Sainte-Croix est inspiré de celui
du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Construite
au XIe siècle, elle renferme de vrais trésors
comme la plus ancienne mise au tombeau
de Bretagne en calcaire sculptée fin XV e
siècle ou encore le retable Renaissance.
Édifice majestueux, il s’impose à nous tant
par sa forme tout en rondeur que par sa
stature vis-à-vis des bâtiments aux alentours.

1. Notre-Dame de l’Assomption
2. La mise au tombeau (abbatiale Sainte-Croix)
3. Le pont fleuri
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temps, la visite de Quimperlé se rythme par
le passage de la basse ville à la haute ville.
Au cœur de la cité enlacée par les trois
rivières, les monuments témoins de
plusieurs époques se concentrent. Le pont
fleuri et ses vestiges de l’époque médiévale,
la Maison des Archers et la rue Dom Morice
qui représentent un ensemble architectural
du XV e au XVIIe siècle ou encore les ruines
de l’église Saint-Colomban, dont le portail
remonte au début du XIe siècle, sont autant
de marques de l’histoire.
Une fois les ruelles pavées montées et
les hauteurs de Quimperlé atteintes,
on
découvre
l’église
Notre-Dame
de l’Assomption qui domine la ville.
D’architecture gothique, elle conserve
les plus anciennes sablières datées de
Bretagne. À quelques pas de là, la chapelle
des Ursulines, de style jésuite à tendance
baroque, ouvre ses portes à des expositions
temporaires. Une belle occasion d’allier
histoire et culture !

VISITES GUIDÉES
L’Office de Tourisme vous propose de
découvrir les richesses de Quimperlé
avec une guide conférencière.
• En juillet et août pour le grand public
Partez à la découverte du patrimoine
bâti de Quimperlé
Renseignements au
02 98 96 04 32
• Toute l’année pour les groupes
Des visites guidées sont proposées
toute l’année sur réservation
Toutes les informations sur le site
Internet : http://oua.be/27x8
Renseignements au
02 98 96 32 22
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Manoir de Kernault

Merveilleux

témoignages

Au cœur d’un parc de 31 hectares, le Manoir
de Kernault, à Mellac, propose de découvrir
le patrimoine de belle façon. Dès les beaux
jours, il propose une programmation
culturelle qui se décline dans le monument
et le parc : la promesse d’un moment de
plaisir à partager.
Du 23 avril au 27 novembre 2016 : Parcours
expo « Même pas peur ! ». Venez explorer
le monde de la fantasy avec le nouveau
parcours-expo. Perdu dans le dédale des
autres mondes, saurez-vous retrouver votre
chemin et rentrer chez vous sain et sauf ?

Le Pays de Quimperlé regorge de lieux historiques.
Découvrez trois lieux majeurs témoins d’un autre
temps, trois atmosphères différentes à explorer
en famille ou entre amis : le patrimoine du Pays de
Quimperlé vous ouvre ses portes.

Maison-Musée
du Pouldu
Dans les années 1880, de nombreux peintres
attirés par l‘authenticité des paysages bretons
et une vie bon marché quittent Paris pour
Pont-Aven. Parmi eux, Gauguin, et au cours
de l’été 1889, délaisse la foule de Pont-Aven
et s’installe à la Buvette de la Plage

au Pouldu. Il est rejoint par Paul Sérusier,
Meijer de Haan et Charles Filiger. Tous
vont s’approprier le café et au cours de
l’hiver, ils vont décorer les murs, plafonds,
portes et vitres de la salle à manger. Plongez
dans cet univers hors du temps.

Site abbatial
de Saint-Maurice
Derrière les arbres séculaires surgissent les
vestiges de l’ancienne abbaye cistercienne
de Saint-Maurice. Situé en bordure de
la Laïta et au sud de la forêt de Toulfoën,
l’ambiance qui y règne rend ce lieu unique.
Accompagné de votre audioguide, vous
percerez les secrets de la vie des moines
cisterciens au fil du logis, de la salle
capitulaire ou encore de l’orangerie. Les
amateurs de nature apprécieront également
l’environnement du site à la faune et flore
riches et variées. Une salle du logis est
consacrée aux chauves-souris.

DES ACTIVITÉS
POUR TOUTE LA FAMILLE
Chacun de ces trois sites propose
des activités spéciales enfants pour
une découverte en famille : Soirée
contes au Manoir de Kernault,
observation des chauves-souris
à l’abbaye Saint-Maurice, visite
guidée avec « mon petit carnet de
peintre » à la Maison-Musée du
Pouldu sont autant d’exemples qui
sauront ravir petits et grands.
Retrouvez nos partenaires en p.48-49,
partie « Lieux d’expositions, Écomusées, Sites à découvrir »

1. Maison-Musée du Pouldu
2./3. Manoir de Kernault

1
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Site abbatial de Saint-Maurice
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Trésors
cachés

Parfum de mystère et de fascination… Partez à la
rencontre des mégalithes, chapelles, calvaires et
autres témoins du passé qui parsèment nos paysages
bretons.

Menhirs, allées
couvertes et autres
mégalithes…
Telles des empreintes de la période
Néolithique, les mégalithes sont omniprésents
en Bretagne. Le Pays de Quimperlé n’en
est pas dépourvu, bien au contraire. En
témoignent les trois allées couvertes, dont
celle majestueuse de Kermeur Bihan, à
découvrir sur la commune de Moëlansur-Mer, les menhirs parsemés dans les
campagnes et notamment le menhir de SaintJean à Scaër. Plus de 8 mètres de hauteur,
une silhouette imposante, trapézoïdale à la
base, puis rectangulaire et enfin arrondie au
sommet… Le menhir Saint-Jean, 10ème plus
grand menhir du monde, reste toujours
une énigme. Il faisait sans doute partie
d’un ensemble mégalithique plus vaste
aujourd’hui disparu.
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Calvaires et chapelles

Légendes et autres
curiosités

Comme disséminées au gré des vents, on
retrouve des chapelles à chaque détour
des chemins. En effet il n’est pas rare que
chaque paroisse possède presque autant
de chapelles que de hameaux ! Fortes de
tradition, un pardon y est célébré - parfois
avec procession de bannières et statue
du saint vénéré - chaque année lors des
fêtes patronales. On notera entre autres
les chapelles de Saint-Philibert à Moëlansur-Mer, Coadry à Scaër, Saint-Jacques
à Clohars-Carnoët, Sainte-Véronique à
Bannalec.
Autre témoin de la singularité de l’art
breton, le calvaire est une sculpture
remarquable, représentant des figures
religieuses remarquables, celui de Mellac
fut érigé au XV e siècle.

La tradition à la fois bretonne et religieuse
veut qu’à une chapelle soit rattachée une
fontaine. Chaque source honore un saint
auquel on prête des guérisons de maux
aussi divers que variés. Ainsi à Querrien,
la fontaine de la chapelle de la Clarté est
réputée pour soigner les maux d’yeux.
Particularité : les blocs de granit qui la
compose sont ornés de sculptures érodées.
Tout aussi surprenant, voire insolite, on
trouve ici de petites curiosités locales qui
suscitent bien des interrogations, comme
les pierres de Coadry, encore appelées
staurotides. Ces pierres en forme de croix
se trouvent dans les champs et les lits des
ruisseaux aux alentours de la chapelle de
Coadry en Scaër. Légendes et mystères
entourent ces étranges pierres …
1. Allée couverte de Kermeur Bihan
2. Pierre de Coadry
3. Fontaine de la Clarté à Querrien
4. Chapelle Sainte-Véronique à Bannalec
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Menhir Saint-Jean à Scaër

25

En mode

randonnée
Avec plus de 1 295 km de circuits cumulés, le Pays de
Quimperlé est le terrain de jeu idéal pour vos balades
et randonnées. Que vous soyez un sportif aguerri
ou à la recherche de balades familiales, le pays de
Quimperlé combinera à merveille vos envies d’Armor
et d’Argoat.
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Le sentier côtier au Pouldu
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L’INDISPENSABLE GUIDE
« 21 IDÉES DE BALADE »
De 3 à 17 km, les 21 parcours
présentés dans le guide ont été
sélectionnés pour vous faire
découvrir les plus beaux panoramas,
le petit patrimoine de pays et les
coins de nature incontournables en
Pays de Quimperlé. Laissez-vous
guider…
Guide en vente 3 € dans les bureaux
d’accueil de l’Office de Tourisme.
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Sur le sentier côtier

Pleine nature

Créé sous la Révolution pour assurer
la surveillance des côtes, le sentier des
douaniers a tout des itinéraires mythiques.
Plus connu dans le monde de la randonnée
sous le nom de GR34, il longe, sur plus
de 1 800 km, les côtes bretonnes. C’est un
concentré de Bretagne qui s’offre à vous
sur les 80 km qui traversent le pays de
Quimperlé… la magie des Rias en plus !
Dégradés de bleu, landes, bruyère, ajoncs
sauront vous charmer en toute saison. Les
falaises percées succèdent aux plages de
sables fin, les petits ports pittoresques nichés
dans leur ria vous surprennent au détour
du sentier. Le tracé du GR34 longe aussi
la Laïta et traverse la forêt de Carnoët pour
vous conduire au cœur de la cité historique
de Quimperlé. De l’enchantement à l’état
pur !

Osez l’intérieur ! Mille lieux bucoliques
vous attendent. Saurez-vous aller à la
rencontre des Roches du Diable ? Site
exceptionnel composé d’imposants chaos
granitiques et des eaux fougueuses de la
rivière Ellé.
Imaginez-vous une rivière à la faune et la
flore riches, entourée de murs végétaux
de rhododendrons en fleur, des chaos, des
moulins… Longez l’Isole à partir de PontLédan en Scaër.
Envie de mêler l’histoire au plaisir de la
marche ? Le circuit de la vallée du Naïc
à Querrien est fait pour vous ! Vaste
panorama, village médiéval, rivière du Naïc,
moulin et sa retenue d’eau, bassin à rouir le
chanvre…
La balade le long de l’Isole à Saint-Thurien
n’est pas dépourvu d’intérêt et mérite que l’on

s’y attarde : de nombreux moulins jalonnent
le parcours et renforcent le côté authentique
des lieux, tandis que le site de Troysol et son
barrage naturel sont une invitation à une
halte agréable.
Enfin le site du moulin du Roch à Arzano
vous propose une courte balade le long
de la rivière du Scorff et dans les landes
environnantes. Moulin et chapelles
marqueront votre circuit.
Vous trouverez en vente dans les
bureaux d’accueil de nombreux
topoguides et cartes de randonnée.

Au fil du patrimoine
Quel savant mélange que d’allier la
randonnée à la découverte du patrimoine,
découvrir à la fois la beauté de la nature et
les vestiges du passé. Le Pays de Quimperlé
vous offre le tout sur un plateau avec en
plus le choix de votre terrain de jeu ! Mer,
campagne ou ville selon vos envies !
La balade des chapelles aux moulins sur la
commune de Clohars-Carnoët présente
une multitude de trésors : chapelles de
Saint-Maudez et de Notre-Dame de la Paix,
calvaire, croix, moulin de Kercousquet,
lavoir, ancre du Julien Quéré sont autant de
témoins du passé visibles avec la mer en toile
de fond. La forêt de Coatloc’h à Scaër vous
entraine sur les traces des sabotiers. Partez à
la découverte des ruines du château ducal,
des meules des charbonniers ou encore des
futaies centenaires.

Enfin, troquez les chemins de traverses pour
les ruelles pavées d’une randonnée citadine
avec « la balade de Glenmor » à Quimperlé.
Vous ne manquerez pas l’église abbatiale
Sainte-Croix et l’église Notre-Dame de
l’Assomption, les rivières Ellé et Laïta et les
majestueux hôtels particuliers qui les bordent,
ainsi que le pont médiéval, ancienne entrée
de la ville. Un ravissement à l’état pur.

1. Barrage et passe à saumons
à Cascadec à Scaër
2. Rhododendrons en vallée de l’Isole
3. GR34
4. Site du Moulin du Roch à Arzano
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L’espace VTT
de Cornouaille

VOTRE SÉJOUR RANDO :
Nous pouvons vous aider dans la
préparation de votre séjour et vous
proposer un mode d’hébergement
adapté à vos attentes et vos
besoins. Certains hébergements
proposent aux cyclistes et aux
cavaliers des services spécifiques.
Pour tout renseignement, contactez
l’Office de Tourisme au :
02 98 39 67 28 ou
contact@quimperle-terreoceane.com
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Faites escale en Bretagne sud pour assouvir
vos envies de VTT. Labellisés « site VTTFFC », 46 circuits n’attendent que vous et
vos mollets ! Classés selon 4 niveaux de
difficulté, vous trouverez le circuit adapté à
votre envie. Pour les accros aux sensations
fortes, le grand circuit VTT est un
incontournable : 10 communes traversées
et plus de 150 km de circuit...
Guide en vente dans les bureaux
d’accueil de l’Office de Tourisme, 3,50 €.

Voie verte pour tous !
Avec son sol stabilisé, son faible dénivelé et
les nombreuses curiosités qui jalonnent son
parcours, la voie verte n°7 est un haut lieu
de promenade adapté à tous. Marcheurs,
cyclistes, randonneurs, cavaliers ou simples
promeneurs, la voie verte est faite pour
vous. Elle traverse la partie nord du Pays de
Quimperlé et le bourg de Scaër.

À noter : un sentier de 1,9 km aménagé
pour les personnes à mobilité réduite
emprunte une partie de la voie verte mais
aussi les rives de l’Isole (pontons de pêche
aménagés), accessible à pied, à vélo, en
poussette et autre trottinette…
Départ : Parking aire de camping-car, Scaër.

En mode cavalier
Itinéraire équestre unique en son genre,
l’Equibreizh vous propose 2 600 km de
balades pour effectuer un tour de Bretagne.
Entre découverte du petit patrimoine,
balade en forêt de Coatloc’h et traversées
de vallées, cette portion de l’Equibreizh
invite à une agréable balade au nord du Pays
de Quimperlé. Les amateurs de randonnée
équestre sillonnent ainsi les communes de
Scaër, Bannalec, Saint-Thurien, Querrien
et Locunolé.
À noter : Le balisage est orange en forme
de fer à cheval.
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Nature
légendaire

Prenez la clé des champs et adoptez la « green
attitude » ! Évadez-vous pour de longues balades
bucoliques en sous-bois ou venez flâner le long des
rivières. La nature est belle et surprenante, laissezvous charmer…
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Les Roches du Diable
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1. Forêt de Carnoët
2. La Laïta
3. L’Ellé
4. L’Isole

Les forêts domaniales

La rivière Laïta

Envie d’un bain de nature ? Pénétrez dans
les sous-bois à pied, à cheval ou à vélo. Une
multitude de chemins s’offre à vous, prenez
le temps de flâner, d’observer… Le Pays de
Quimperlé possède deux grands massifs
forestiers : la forêt domaniale de Coatloc’h à
Scaër (310 ha) et celle de Carnoët (750 ha)
entre Quimperlé et Clohars-Carnoët.
La forêt de Coatloc’h abrite de nombreuses
essences d’arbres. Autrefois berceau des
sabotiers, ce massif préservé est chargé
d’histoire.
Havre de tranquillité épousant les courbes
de la Laïta, la forêt de Carnoët est un
site privilégié pour les randonneurs et
joggeurs. À l’ombre des chênes et hêtres
centenaires, vous irez à la rencontre de
vestiges médiévaux mais aussi de tumulus
et dolmen.

Un nom slave pour une rivière maritime
100% bretonne ! Tout au long de son
parcours sinueux de 17 km, le randonneur
y trouve quiétude et sérénité au cœur d’un
environnement naturel préservé. L’estuaire
de cette rivière maritime se contemple comme
un tableau, avec sa succession de plans
visuels : coteaux boisés, estrans sableux,
rochers, cordons dunaires, landes…
De Quimperlé au port du Pouldu.

Les vallées de l’Ellé
et de l’Isole
Tantôt calme et reposante, la vallée de
l’Ellé se révèle également impétueuse et
torrentielle… Site Natura 2000, sa nature
sauvage à l’authenticité préservée en fait
un rendez-vous idéal pour les pêcheurs et
amoureux de spots naturels remarquables !

La vallée encaissée de l’Isole est entourée des
paysages typiques d’une rivière aux eaux
claires. Dans un milieu naturel exceptionnel,
les promesses de balades rafraîchissantes
vous conduiront forcément à la découverte
des chaos de Cascadec.
Vallée de l’Ellé :
du nord de Querrien à Quimperlé.
Vallée de l’Isole :
du nord de Scaër à Quimperlé.

Le paradis
des pêcheurs en rivière
250 km de rivières et ruisseaux de première
catégorie vous attendent en Pays de
Quimperlé. Le saumon, grand absent des
fleuves français, se reproduit dans nos
rivières et fera le bonheur de vos parties de
pêche à la mouche ou au lancer. Rendezvous sur notre parcours emblématique : le
bassin de l’Ellé, l’Isole et la Laïta.
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Halte

gourmande
Huître plate du Bélon, andouille de Baye, cidre AOP de
Cornouaille sont autant d’invitation à la dégustation.
De la terre ou de la mer, le patrimoine culinaire met en
avant les produits locaux de producteurs passionnés.
Goûtez à la saveur intacte des circuits courts et
aux générosités d’un territoire qui saura ravir les
gastronomes !

1
2

L’huître plate du Bélon

Le cidre

Aujourd’hui, la renommée de la bélon
n’est plus à démontrer. Ronde et ferme, au
goût subtil de noisette, elle est appréciée
de tous les gastronomes. Cette huître plate
provient de la ria du Bélon où le premier
établissement ostréicole fût installé en 1864
dans la commune de Riec-sur-Bélon. C’est
pourquoi, on désigne l’huître plate sous le
nom de « bélon ». La rivière du Bélon est
un lieu d’affinage, c’est le stade ultime de
l’élevage. C’est à cette étape qu’elle prend
son fameux goût de noisette, grâce à un
mélange d’eau douce et d’eau salée. L’activité
ostréicole est également développée sur
Merrien (Moëlan-sur-Mer).
À l’occasion d’une visite, laissez vous
tenter par le cadre enchanteur du lieu pour
déguster quelques huîtres !

Emblématique de la Bretagne tant pour la
gastronomie que pour ses paysages, le cidre est
bel et bien la boisson phare à (re)découvrir.
Cette boisson très ancienne est le résultat de
la fermentation de jus de pommes fraîches
dîtes « pommes à cidre ». En fonction du
terroir, des variétés mais aussi des méthodes,
les saveurs évoluent ! À Riec-sur-Bélon,
la cidrerie Goalabré se distingue par son
Appellation d’Origine Protégée (AOP) :
Cidre AOP de Cornouaille. Vous pourrez
y goûter un cidre doux-amer à la couleur
dorée orangée.

1. Andouille de Baye
2. Cidre AOP de Cornouaille
3. Arrivée des pêcheurs au port de Doëlan
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Dégustation d’huîtres avec vue sur le Bélon

3

VENTE DIRECTE
DE POISSONS
En fonction des saisons, poissons,
langoustines et crustacés sont
vendus par les pêcheurs au retour
des bateaux dans les ports. Une
garantie de déguster des produits
extra frais !
Les ventes directes se font à la
« Halle aux poissons » de Doëlan à
Clohars-Carnoët ainsi que dans les
ports de Brigneau et du Bélon (rive
gauche) à Moëlan-sur-Mer.
Les horaires sont affichés dans
les ports.

Ici et nulle part ailleurs :
l’andouille de Baye

CIRCUITS COURTS

Véritable spécialité locale de fabrication
artisanale, cette andouille « façon andouille de
Vire » est le fruit du savoir-faire traditionnel
de la charcuterie Daniélou depuis 1920.
Tout le secret réside dans le savant dosage,
le tour de main et le fumage au feu de bois
de hêtre. Conseil dégustation : savourez-la
nature ou au lard.

Fort de producteurs qui ont a
cœur de proposer des produits
de qualité, le Pays de Quimperlé
recense de nombreuses adresses
incontournables. Huîtres et crustacés,
produits fermiers et apicoles,
viandes, jus de pomme, kouign
amann, cidre… lors de votre séjour,
une halte gastronomique s’impose !
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Suivez les sourires !

: Activité adaptée aux tranches d’âges indiquées
: Cours, stages, ateliers spécialement conçus pour les enfants
: Visite possible en intérieur

POUR LES
RÊVEURS

Communes

Tout
public

Activités adaptées pour les enfants Distance Chouette,
N°
en kms de
De 10 à
il pleut ! de page
- de 4 ans De 4 à 9 ans
Quimperlé
16 ans

CINÉMA
Le Kerfany
La Bobine

Moëlan-sur-Mer
Quimperlé

10
0

Arzano
Audierne
Brest
Clohars-Carnoët
Hennebont
Kernascleden
Le Guerno
Moëlan-sur-Mer
Pont-Scorff
Rédéné
Riantec

11
91
110
11
29
31
108
9
19
6
39

Clohars-Carnoët
Riec-sur-Bélon
Scaër

11
17
31

Clohars-Carnoët
Landerneau
Pont-Scorff
Rédéné
Riec-sur-Bélon
Scaër

13
106
12
6
12
25

46
48
47
46
47
47

Clohars-Carnoët
Clohars-Carnoët
Guiscriff
Inzinzac-Lochrists
Laniscat
Le Faouët
Malansac
Mellac
Quistinic

12
14
25
25
68
22
112
7
56

48
48
48
48
48
48
49
49
48

Brandérion
Lorient
Lorient
Pont-Aven
Pont-Aven
Pont-Scorff

34
23
23
19
19
12

49
49
49

Clohars-Carnoët
Elliant
Guidel Plages
Lanester
Mellac
Plumelin
Pont-Aven
Quimperlé
Scaër

14
55
17
23
4
60
19
3
26

50
50
50
50
50
51
51
50
50

Camors
Clohars-Carnoët
Clohars-Carnoët
Guidel-Plages
Locunolé
Melgven
Moëlan-sur-Mer
Ploemeur

54
14
14
17
10
22
15
24

50

Clohars-Carnoët
Clohars-Carnoët
Clohars-Carnoët
Clohars-Carnoët
Guidel-Plages
Moëlan-sur-Mer
Moëlan-sur-Mer
Moëlan-sur-Mer
Névez
Pouldreuzic
Quimperlé

14
14
14
14
17
15
15
15
35
75
0

56
56
54
56
57
56
57
56
57
58
57

ANIMAUX
L’Asinerie de Kergall
L’Aquashow
Océanopolis
Le parc animalier du Quinquis
Haras national d’Hennebont
Amikiro Maison de la Chauve souris
Le Parc animalier de Branféré
Aux Écuries Delettres
Le Zoo de Pont-Scorff
L’Attelage Ar Maner
La maison de l’Île Kerner

1

En famille

DÉCOUVERTE
La traite des vaches, Glace à la ferme
La visite ostréicole au Château du Bélon
La visite de la ferme Ty Allain

ARTISTES
Atelier d’artiste Annette Saulière
Fonds Hélène et Edouard Leclerc
Eyraud Delisle Porcelaine
Le promeneur des fées
Saboterie de Cornouaille
Atelier René Métairie

Activités de plein air ou sorties au plus près des
animaux, vous pourrez composer votre séjour en
famille selon vos envies. Partez à la rencontre
d’expériences passionnantes à partager sans
modération tous ensemble.

POUR LES
EXPLORATEURS

2

Activités pleine nature
pour petits et grands
Pour une journée ou quelques heures
d’aventure au cœur de la nature, embarquez
la petite famille au village loisirs de Ty
Nadan à Locunolé. Au programme :
Segway®, escalade, paint-ball, équitation,
canoë-kayak, quad, tyroliennes et parc
aventures ! Avec des activités pour tous les
âges mais aussi pour les plus ou moins cassecou, le parc Ty Nadan offre une multitude
d’expériences. Envie de sensations fortes ?
le parc des tyroliennes, avec notamment la
plus grande de Bretagne qui mesure plus de
320 mètres, est un incontournable à tester
d’urgence. Aucune hésitation, laissez-vous
aller en toute sécurité vers de nouvelles
émotions !

1. Village loisirs de Ty Nadan à Locunolé
2. Parcours découverte de Merrien
à Moëlan-sur-Mer

Parcours découverte et
chasse aux trésors en
pleine nature !
Parcours découverte dans un cadre naturel
préservé, chasse aux trésors rythmée par des
énigmes… le Pays de Quimperlé dévoile
ses charmes aux détours des escapades
familiales.
Pour explorer les sites incontournables de
la plus grande commune du Finistère, optez
pour les circuits des Cistes. Au cœur de la
forêt de Coatloc’h, au fil des chapelles ou
encore des sites emblématiques de Scaër,
petits et grands deviennent le temps d’une
balade des chasseurs de trésors ! Trois circuits
vous sont proposés en téléchargement ou
dans nos bureaux d’Accueil.
Savant dosage entre la découverte et le
parcours d’orientation, l’itinéraire en
presqu’île de Merrien se décline en version
adulte et enfant. Cette promenade ludique
et originale dans un site naturel protégé vous
mènera à l’exploration de 11 thèmes variés.
Patrimoine, faune, flore… c’est l’occasion
d’aller à la rencontre de la richesse de la ria
de Merrien.
Téléchargez tous nos parcours sur notre
site Internet http://oua.be/27ww
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52
52
52
52
49
53
53
52
53
52
49

Au plus près
des animaux
Visite d’un parc animalier, balade et
randonnée aux côtés de montures des
plus affectueuses, découverte d’activités
autour de l’asinerie… mille et une raisons
pour s’octroyer une halte en compagnie
des animaux. Pour une journée ou une
demi-journée, chevaux ou ânes seront le
temps d’une sortie les compagnons idéaux
pour toute la famille. Envie de découvrir
plusieurs animaux ? Direction les parcs,
zoo ou aquarium pour des visites toujours
enrichissantes, qu’il fasse beau ou un peu
moins…
Retrouvez toutes les adresses en p. 52 et
53. Amateur d’expérience inédite ? Aux
Écuries Delettres propose « Equinight »,
des balades nocturnes à cheval.

REMONTEZ LE TEMPS
Le site abbatial de St-Maurice
La Maison Musée du Pouldu
«Marie monte dans le train»
L’Écomusée industriel des Forges
Chemin de fer de Bon Repos
Le Musée du Faouët
Le parc de la préhistoire de Bretagne
Le Manoir de Kernault
Le Village de Poul Fetan

ESPACE DE DÉCOUVERTE
La tisserie
La cité de la voile Eric Tabarly
Le sous-marin Flore
Visite de la biscuiterie Traou Mad
Visite de la biscuiterie Penven
L’Odyssaum

POUR LES
BOUGES-BOUGES

49

ESPACE JEUX
Girapark
Le parc d’attractions Odet loisirs
Parc de Loisir Ker Ar C’Hoari
Royal kids
L’Eden Bowl Bowling
Kingoland
Labyrinthe de Pont-Aven et sa mini ferme
Centre aqualudique Aquapaq
Centre aqualudique Aquapaq

ACTIVITÉS SPORTIVES
X-Trèm Forest
Le Pass Nature du Pouldu
Faîtes du sport au Pouldu
SSP Location Base de loisirs
Le village loisirs de Ty Nadan
L’Adrénature Parc Aventure
Steren Ar Mor - Location VTT et Kayak
Parc aventure Le Poisson volant

57
50
51
57
51

ACTIVITÉS NAUTIQUES
École de surf - ESB Kloar
Centre de Glisse du Pouldu
Iroise Catamaran
Pêche en Mer - Passion Mer
Laïta Location
Bretagne Sud Locations
Domaine de Beg-Porz
École de voile - Kerfany Voile
Club nautique Cardinale Sud
École de char à voile - Plein Ouest
Canoë Kayak Club de Quimperlé
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« Avec le festival Les Rias, le Pays de
Quimperlé devient l’espace de quelques
jours une scène à ciel ouvert »
Conçu comme un voyage artistique au fil de l’eau, le festival des
Rias vous invite à découvrir le Pays de Quimperlé et ses sites
remarquables au travers de créations récentes : des spectacles
contemporains pluridisciplinaires, théâtre, danse, cirque, arts
plastiques, de l’intime au monumental, du tout public au public
averti.
Depuis 2013, les impulsions conjuguées de Quimperlé
Communauté et du Centre National des Arts de la Rue Le
Fourneau ont mis sur pied un festival original entièrement dédié
au théâtre de rue. 5 jours de rendez-vous artistiques populaires
où artistes, habitants et festivaliers partagent des moments
poétiques. C’est la générosité d’un art partagé et accessible à tous
qui se révèle.
Rendez-vous du 24 au 28 août 2016 en Pays des Rias pour un
voyage entre terre, mer et Chimère. Vous composerez votre
programme au fil de vos envies !
Rendez-vous sur le site officiel www.lesrias.com

LA CHIMÈRE,
SYMBOLE DU FESTIVAL
La chimère - ou l’homme-poisson est l’emblème du festival. Évoquant
l’osmose entre la mer et la terre, elle
est le personnage « fil rouge » de
cette marée de théâtre de rue.

LES RIAS EN CHIFFRES
EN 2015
Les Rias en chiffres en 2015
• + de 60 rendez-vous
• 10 communes visitées
• 23 compagnies accueillies
• 60 000 spectateurs

Une marée de

théâtre de rue

TOUT PUBLIC - GRATUIT

Le festival Les Rias, du 24 au 28 août 2016
Mêlant création artistique et site investi, le festival de
théâtre de rue « Les Rias » est un rendez-vous culturel
à ne pas manquer en Bretagne. Depuis 4 années déjà, le
Pays de Quimperlé devient l’espace de quelques jours une
scène à ciel ouvert. Danse, cirque, théâtre… il y en a pour
tout le monde, petits et grands, avertis et néophytes !
40
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Temps forts
Un coup d’œil sur les temps forts qui rythmeront l’année
2016 en Pays de Quimperlé.

RETROUVEZ TOUTES LES MANIFESTATIONS DU PAYS DE QUIMPERLÉ :

• Sur notre site Internet : www.quimperle-terreoceane.com
• Dans l’agenda de l’été 2016 disponible dans nos bureaux d’accueil
• Grâce à la newsletter numérique hebdomadaire de l’Office de Tourisme
FESTIVAL DE LA PAROLE POÉTIQUE EN PAYS DE
QUIMPERLÉ - 11ÈME ÉDITION - DU 4 AU 9 MARS 2016

FÊTE DE KERVARDEL À MOËLAN-SUR-MER
LES 6 ET 7 AOÛT 2016

Poésie, musique, performances, arts plastiques.
Thème de cette édition : Hommage à Federico
Garcia Lorca.

Fête champêtre.

EXPOSITION « À HAUTEUR D’HOMME »
À QUIMPERLE - DU 28 MAI AU 9 OCTOBRE

Soirée organisée par le cercle celtique
« Les Fleurs d’Ajonc ».

Photographies de Michel Thersiquel à la Maison
des Archers et à la chapelle des Ursulines.
FESTIVAL RÊVES D’OCÉANS À CLOHARS-CARNOËT
12ÈME ÉDITION - LES 18 ET 19 JUIN 2016

Festival du livre jeunesse et BD.

CINÉMA DANS LA PRAIRIE À QUIMPERLÉ
CHAQUE JEUDI DE JUILLET ET AOÛT

Séances de cinéma en plein air sur écran géant
organisées à la tombée de la nuit à la prairie
Saint-Nicolas.
SORTIES DE BAIN À CLOHARS-CARNOËT
CHAQUE DIMANCHE DE JUILLET ET AOÛT

Rendez-vous à 18h30 place Gauguin pour un
spectacle ou un concert suivi d’un marché
estival semi-nocturne.
MERCREDIS MUSICAUX À QUIMPERLÉ - ÉTÉ 2016

Concerts en plein-air. Programme éclectique :
soirée bretonne, rock, variétés françaises et
internationales, jazz…
FÊTE DU SABOT À SCAËR - LE 14 JUILLET 2016

Animations au cœur de la forêt de Coatloc’h.
FÊTE DE LA MER À RIEC-SUR-BÉLON
DIMANCHE 31 JUILLET

SOIRÉE DE L’AVEN À RIEC-SUR-BÉLON
SAMEDI 13 AOÛT 2016

FESTIVAL RAOK L’HAND À CLOHARS-CARNOËT
LES 12 ET 13 AOÛT 2016

Deux jours de musique électro, rock, avec
animations et marché d’artisans.
LA NUIT ÉTOILÉE À CLOHARS-CARNOËT
DIMANCHE 14 AOÛT 2016

Feu d’artifice et fest-noz.

FESTIVAL DES GENÊTS D’OR À BANNALEC
47ÈME ÉDITION LES 14 ET 15 AOÛT 2016

Fête des vieux métiers, artisanat, produits du
terroir, battages à l’ancienne, concerts, noce
bretonne, spectacle folklorique, fest-noz…
KERFANY EN FÊTE À MOËLAN-SUR-MER
LUNDI 15 AOÛT 2016

Animations, concerts, spectacles et fest-noz à la
plage de Kerfany.
FÊTE DES GOÉMONIERS À CLOHARS-CARNOËT
DIMANCHE 21 AOÛT 2016

FESTIVAL DES RIAS EN PAYS DE QUIMPERLÉ
DU 24 AU 28 AOÛT 2016

Le festival de théâtre de rue du Pays de
Quimperlé. Pour en savoir plus : pages 40 et 41.
FESTIVAL TOMAHAWK À QUERRIEN
4ÈME ÉDITION - LES 2, 3 ET 4 SEPTEMBRE

Au programme des festivités : des concerts de
groupes de la région, un marché d’artisans d’art,
des animations, un forum citoyen et solidaire,
une restauration locale et de la Couille de Loup
(bière locale) !

DESCENTE DE LA LAÏTA À QUIMPERLÉ
11ÈME ÉDITION - DÉBUT SEPTEMBRE 2016

Une superbe randonnée entre terre et mer
organisée par le Canoë Kayak Club de Quimperlé.
FESTIVAL DES PASSEURS DE LUMIÈRES À BANNALEC
8ÈME ÉDITION - 25, 26 ET 27 NOVEMBRE 2016
THÈME 2016 : L’EXIL.

Les arts de l’image à l’honneur : tournages,
projections, rencontres, expositions et
animations.
SEMAINE DU JEU EN PAYS DE QUIMPERLÉ 18ÈME ÉDITION - FIN NOVEMBRE 2016

Ateliers ludiques et créatifs, sessions de jeux
de société, spectacles et cinéma pour petits et
grands.

La tradition à l’état pur : bénédiction des
chevaux, ramassage du goémon à l’ancienne,
vieux gréements, repas, chants de marins et
grillades en soirée.

Remontée gratuite de l’Aven, animations et
restauration. Port de Rosbras.
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Entrée des

artistes
On le sait, le Pays de Quimperlé inspira Gauguin et
ses acolytes entre 1889 et 1890. Aujourd’hui, des
artistes de tous horizons installent leurs ateliers au
cœur de ce territoire vibrant. Du sculpteur au peintre,
du céramiste au souffleur de verre sans oublier le
sabotier ou encore la plumassière, l’éventail est large.
À vous de choisir et de pousser leur porte…
1
DU CÔTÉ DES ARTISTES

Atelier d’aquarelles
Clohars-Carnoët
Découvrez notamment des aquarelles représentant
le littoral du Pays de Quimperlé : le port de Doëlan,
la ria Laïta ou encore la station du Pouldu.
Atelier d’artiste Annette Saulière
Clohars-Carnoët
Peinture acrylique, gravure, encre, céramique ou
encore sculpture, l’artiste aime utiliser différentes
techniques pour représenter la nature dans ses
œuvres.

STAGES
Envie d’une expérience inédite et
artistique en famille ? Certains
des artistes proposent des stages
pendant les vacances scolaires.
p. 39, partie « Pour les rêveurs »
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Atelier Laure Marchal - Galerie du port de
Brigneau
Moëlan-sur-Mer
Artiste animalière au style original unique, Laure
Marchal expose ses œuvres l’été. Encre, huile et
sculpture sont les bases de ses créations.
Galerie musée René Metairie
Scaër
Galerie personnelle de peinture et de minéraux
de Bretagne, exposition de plus de 600 modèles
d’appareils photo mais aussi de photos de la
Cornouaille, c’est une visite inédite qui vous attend.

Céramique d’art - Éduardo Constantino
Quimperlé
Poussez la porte de son atelier et admirez l’univers
coloré de cet artiste « peintre de la terre ». Vous
y découvrirez des productions où des émaux aux
couleurs rares sont appliqués sur des grès et
porcelaines.

DU CÔTÉ DES ARTISANS D’ART

Le Promeneur de Fées
Rédéné
Cabinets de curiosités, fonds marins, Muséum
d’histoire naturelle, les sources d’inspiration
de ce verrier sont multiples. Les créatures qui
se révèlent lors de leur création sont emplies
de poésie pour le plus grand bonheur des plus
jeunes comme des adultes.

Atelier 11
Quimperlé
Marine de Téglodé, styliste modéliste, Julie
Garcia, artiste verrier et Sandrine Le Viavant,
plumassière sont les trois créatrices de l’atelier 11.
Au cœur de cette boutique, les ouvrages souvent
uniques en font craquer plus d’un(e) !

Saboterie de Cornouaille
Riec-sur-Bélon
Partez à la découverte d’une des dernières
saboteries artisanales de France. Unique en
Finistère, vous découvrirez dans l’atelier de
Claude Pelletier les secrets de fabrication des
authentiques sabots de bois bretons.

Brod’up
Quimperlé
En basse ville, Claudie a ouvert sa boutique de broderie
sur textile. Personnalisation ou embellissement
d’articles, une occasion de s’offrir une pièce
inédite en souvenir de votre séjour à Quimperlé !

1. Atelier d’artiste Annette Saulière
2. Le Promeneur des Fées
3. Saboterie de Cornouaille

PAYS DE QUIMPERLÉ
Suivez les couleurs pour savoir si l’établissement
se situe sur les communes du littoral, autour de
Quimperlé ou dans l’arrière pays.
Quimperlé

SUIVEZ LES PICTOS POUR VOUS
REPÉRER :
Accès handicapés

Terre

Chèques vacances acceptés

Océane

Animaux acceptés
Anglais
Allemand
Espagnol
Néerlandais
Russe
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Les informations diffusées dans ce guide concernent nos partenaires. Les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane disposent d’une liste
exhaustive des prestataires disponible à la demande auprès de nos équipes.
Ce guide est un document non contractuel. Les informations publiées proviennent des bases de données Tourinsoft extraites en décembre 2015 sur la base des informations
transmises par les professionnels. Pensez à vérifier auprès des établissements la justesse de certaines informations. Des modifications sur les tarifs et prestations, erreurs ou
omissions ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane.

45

