
4544

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…
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Guide
des loisirs et activités

SUIVEZ LES PICTOS POUR VOUS 
REPÉRER :

Accès handicapés

Chèques vacances acceptés

Animaux acceptés
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Espagnol

Néerlandais

Russe

Breton
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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.

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 »

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.
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DU CÔTÉ DES ARTISANS D’ART

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) !

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

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. 

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.

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.

Quimperlé

Terre

Océane

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

PAYS DE QUIMPERLÉ
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SABOTERIE DE CORNOUAILLE
9 ZA de Kermorvan
Tél. : 02 98 06 40 69 
contact@sabot-breton.com
www.sabot-breton.com
GPS : 47.8516554 | -3.6809603 

La saboterie de Cornouaille est une des dernières saboteries 
traditionnelles de France et la seule en Finistère. Confortable 
et indispensable pour le jardin, découvrez le Sabot Breton et 
«marchez les pieds dans la nature».

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 08h30 à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture : Dimanche.

RIEC -SUR-BÉLON

Métier d’art

GALERIE MUSÉE RENÉ METAIRIE
47 rue Jean Jaurès
Tél. : 02 98 59 40 81 - 06 84 82 88 70
rene.metairie@orange.fr 
GPS : 48.0277385 | -3.7020047 

Galerie d’expositions : plus de 600 modèles d’appareils 
photos à partir de 1860 et photos de la Cornouaille des 
années 60. Également galerie de minéraux de Bretagne et 
du monde entier. Collection exceptionnelle de Staurotides. 
Galerie personnelle de peinture. 

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Ouverture juillet/août : les mercredis et jeudis de 10h à 12h et de 15h à 18h.

SCAËR

Galerie d’art

EYRAUD DELISLE PORCELAINE

Les décors créés dans mon atelier sont entièrement réalisés à la main. Vous 
pouvez personnaliser vos objets utilitaires, décoratifs, fresques et plaques de 
maison...
Esprit graphique et humoristique, voici mon style!
Cours à l’année et animation pendant les vacances scolaires pour enfants et 
adultes : décoration sur porcelaine, sculpture/modelage en terre. 

5 bis clos des Hirondelles
Tél. : 02 97 32 53 00 - 06 47 04 36 11
contact@idceram.com
www.idceram.com
GPS : 47.832372 | -3.401403 

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 14h30 à 19h. Le matin sur rendez-vous.
Fermeture : Dimanche.

PONT-SCORFF

Métier d’art

ATELIER D’AQUARELLES
12 rue des Grands Sables
Tél. : 06 67 72 35 41
nadinelescoat@hotmail.com
GPS : 47.7671677 | -3.5457602 

Ouverte depuis 12 ans, de mi-juillet à mi-septembre, la 
galerie se situe au 12 rue des Grands Sables au Pouldu à 
proximité immédiate de la Maison-Musée du Pouldu. Elle 
présente des aquarelles plus particulièrement consacrées au 
littoral du pays de Quimperlé (Le Pouldu, Doëlan, la Laïta...).

Ouverture : 11/07/2016 au 31/11/2016.

CLOHARS-CARNOËT

Galerie d’art

ATELIER LAURE MARCHAL
GALERIE DU PORT DE BRIGNEAU
30 port de Brigneau
Tél. : 02 98 71 14 07 
lauremarchal@sfr.fr  
GPS : 47.7854649 | -3.6713598 

L’été, l’artiste animalière présente au public dans ses trois 
salles d’exposition ses œuvres originales (encres - huiles - 
sculptures). Chevaux, chats, hermines, poissons, et autres, y 
sont transcendés par son style original unique. 
Prix Originalité et Créativité du Musée des Thoniers d’Étel.
Hors saison, seulement sur rendez-vous.

Ouverture : 01/07/2016 au 28/08/2016 de 15h à 19h.
Fermeture : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi.

MOËLAN-SUR-MER

Galerie d’art

ATELIER 11
11 rue Savary
Tél. : 09 54 45 69 47
facebook.com/atelier11savary
www.ond-in.com
www.endroit-en-verre.fr
GPS : 47.8716072 | -3.5463609 

Venez découvrir l’Atelier 11, un lieu dédié aux métiers d’Art 
mêlant un espace atelier et un espace boutique.
Pièces uniques et mini séries : textile, art verrier, 
maroquinerie, etc.

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture : Dimanche.

QUIMPERLÉ

Métier d’art

CÉRAMIQUE D’ART
EDUARDO CONSTANTINO
28 rue Savary
Tél. : 02 98 39 03 85 
constantino.ceramique@gmail.com
Facebook : http://oua.be/27ox 
GPS : 47.8711736 | -3.5469754 

En plein cœur de Quimperlé, dans un écrin de verdure, 
Eduardo Constantino expose des grès et porcelaines sur 
lesquels il applique une palette d’émaux aux couleurs rares 
qui lui ont valu sa réputation internationale de « peintre de 
la terre ».

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 10h à 19h. 
Fermeture : Dimanche en juillet et août. Dimanche et lundi hors saison.

QUIMPERLÉ

Métier d’art

BROD’UP
7 rue Brémond d’Ars
Tél. : 02 98 71 28 59 - 06 81 39 81 24
brodup29@gmail.com - brodupboutique.fr
GPS : 47.8730636 | -3.5453246 

Brod’up vous propose l’embellissement ou la 
personnalisation de vos textiles ainsi qu’un large choix 
d’articles brodés (T-shirts brodés aux couleurs de Quimperlé, 
créations originales Brod’up...). Venez visiter l’atelier. 
Claudie vous accueillera dans son univers et pourra 
confectionner pour vous un produit personnalisé ou un 
souvenir de Quimperlé.

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Fermeture : lundi et mercredi matin sauf en saison ouvert 7/7j.

QUIMPERLÉ

Métier d’art

LE PROMENEUR DES FÉES
Ferme de Rosbigot
Tél. : 06 17 53 46 07
fileurdeverre@free.fr - williamgeffroy.com
GPS : 47.8537644 | -3.4767162 

«Monde et objet de curiosité»
Je m’inspire des cabinets de curiosités, du Muséum d’histoire 
naturelle et des fonds marins pour donner naissance à de 
multiples créatures.
Ouverture de l’atelier de verrerie sur rendez-vous.

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016.

RÉDÉNÉ

Métier d’art

ATELIER D’ARTISTE ANNETTE SAULIÈRE
11 rue du Vallon - Le Pouldu
Tél. : 02 98 96 94 56
annettesauliere.artiste@orange.fr
annettesauliereart.wix.com/annette-sauliere-art
GPS : 47.7692929 | -3.5415381 

L’artiste a toujours représenté la nature dans son travail. Très 
peu d’humains y sont présents. L’artiste utilise la peinture 
acrylique mais pas seulement... la gravure, l’encre, la 
céramique, la sculpture. 

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016 le dimanche de 15h à 18h ou sur rendez-vous.
Ouverture exposition d’été : 09/07/2016 au 24/07/2016 et 06/08/2016 au 21/08/2016
du lundi au dimanche de 15h à 18h.

CLOHARS-CARNOËT

Galerie d’art

ATELIER - GALERIE MAISON 1932
Kersell
12 rue Bel Air 
Tél. : 02 98 71 13 50 
jund-casa@orange.fr - www.bjund.blogspot.com
GPS : 47.808212 | -3.7075649 

Elle défend l’art brut, l’art singulier, hors les normes.
Vous découvrirez tout l’été, un grand choix de gravures, 
peintures,sculptures.
Elle soutient le travail de Bernard Jund, artiste permanent de 
la galerie depuis 1995.

Ouverture : 20/06/2016 au 30/09/2016 le vendredi, samedi et dimanche de 15h30 à 19h.

MOËLAN-SUR-MER

Galerie d’art

La newsletter de l’Office de Tourisme vous présente chaque jeudi
ce qu’il y a à faire, voir et découvrir en Pays de Quimperlé.

Expositions

Spectacles BrocantesConcerts

Activités pour

les enfants

Faites le plein d’idées de sorties
Découvrez la newsletter
de l’Office de Tourisme

Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane
02 98 39 67 28

Inscrivez-vous gratuitement auprès de nos conseillers en séjour
dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme ou sur notre site Internet : 

www.quimperle-terreoceane.com



LI
EU

X
 D

’E
X

P
O

S
IT

IO
N

S 
- 

ÉC
O

 M
U

SÉ
ES

 -
 S

IT
ES

 À
 D

ÉC
O

U
V

R
IR

LIEU
X

 D
’EX

P
O

S
ITIO

N
S - ÉC

O
 M

U
SÉES - S

ITES À
 D

ÉC
O

U
V

R
IR

4948

MAISON-MUSÉE DU POULDU,
SUR LES TRACES DE GAUGUIN 
10 rue des Grands Sables - Le Pouldu
Tél. : 02 98 39 98 51 
maison-musee-lepouldu@clohars-carnoet.fr
maisonmuseedupouldu.blogspot.com
GPS : 47.7670358 | -3.5462498 
Venez découvrir la Maison-Musée et faîtes un voyage dans 
le temps. À l’aide de tablettes numériques, vous évoluerez 
dans la reconstitution de la « Buvette de la plage » où Paul 
Gauguin a séjourné en 1889-1890. Des créations sonores 
et des mises en scènes permettent de revivre l’ambiance 
de 1890.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 02/04/16 au 02/11/16 samedi et dimanche de 14h à 18h.
15/06/16 au 15/09/16 tous les jours sauf le lundi de 11h à 19h.
Vacances scolaires : tous les jours sauf lundi de 14h à 18h.
Jours féries (sauf 1er mai) et ponts de14h à 18h.

Tarifs : Adulte : 4,10 €             Réduit : 2,60 €             Gratuit : - 12 ans

LIEUX D’EXPOSITIONS

Musée

FONDS HÉLÈNE & ÉDOUARD LECLERC
POUR LA CULTURE 
Aux Capucins
Tél. : 02 29 62 47 78 
contact@fhel.fr - www.fonds-culturel-leclerc.fr
GPS : 48.4528846 | -4.2538228 

Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture est un 
centre d’art contemporain, situé à Landerneau au couvent 
des Capucins. Présenter des artistes emblématiques de notre 
époque et être médiateur auprès d’un large public sont les 
objectifs de la programmation des trois expositions. 
Visites commentées gratuites sur réservation en ligne.

LANDERNEAU

Ouverture : Pendant toutes les expositions de 10h à 18h et de 10h à 19h en juin, juillet et août.

Tarifs : Plein tarif : 6 €             Réduit : 4 € sur résa pour groupes 

Centre d’art contemporain

ÉCOMUSÉE INDUSTRIEL DES FORGES 
Mail François Giovannelli
Tél. : 02 97 36 98 21 
ecomusee2.lochrist@orange.fr
www.inzinzac-lochrist.fr
GPS : 47.825752 | -3.251203 

Histoire passionnante que celle de ces paysans bretons 
devenus au fil des ans ouvriers des Forges d’Hennebont, 
spécialisées dans la fabrication du fer blanc imprimé pour 
les conserveries locales. Films, maquettes, témoignages. 
Expositions temporaires.

INZINZAC -LOCHRIST

Ouverture : 10/04/2016 au 30/10/2016
Du lundi au vendredi et certains dimanches.
Ouvert tous les jours en juillet et août. 

Tarifs : Plein tarif : 4,60 €             Tarif réduit : 3,40 €             Demi-tarif : 2,30 €

Musée

MUSÉE DU FAOUËT 
1 rue de Quimper
Tél. : 02 97 23 15 27 
info@museedufaouet.fr
www.museedufaouet.fr
GPS : 48.0317024 | -3.4906260
Installé dans un ancien couvent d’Ursulines du 17ème siècle, 
le Musée du Faouët conserve une collection constituée des 
œuvres de nombreux artistes français et étrangers ayant 
fréquenté la Bretagne et plus particulièrement Le Faouët dès 
le milieu du 19ème siècle.
Du 2 avril au 9 octobre 2016 : exposition « La Fête vue 
par les peintres en Bretagne ».

LE FAOUËT

Ouverture : 02/04/2016 au 09/10/2016 : « La Fête vue par les peintres en Bretagne ». 
Ouverture été : 01/07/2016 au 31/08/2016 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert les jours fériés.
Fermeture : lundi et dimanche matin hors saison.

Tarifs : Adulte : 4,50 €             Réduit : 2,50 € à 3 €             Gratuit : - 13 ans

Musée

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

MARIE MONTE DANS LE TRAIN 
117 rue de la gare
Tél. : 02 97 34 15 80 
armarchdu.guiscriff@orange.fr
www.lagaredeguiscriff.com
GPS : 48.0567204 | -3.6537166  

Le long de la voie verte n°7, la Gare de Guiscriff restaurée 
et aménagée en centre culturel et d’animations touristiques 
vous accueille au sein de son patrimoine ferroviaire. À 
découvrir : Musée du train dédié au Réseau breton, café, 
camping labellisé «Accueil Vélo»...
Nouveau : jeu de piste en famille «à la recherche du secret 
du plus célèbre des cheminots...» 

GUISCRIFF

Ouverture : 01/04/2016 au 31/10/2016 
Avril, octobre, vacances de Noël du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Du 01/05/2016 au 30/09/2016 du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30.

Tarifs : Adulte : 3 €             Réduit : 2,50 €             Gratuit : - 8 ans

ÉCO MUSÉES

Musée

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

CHEMIN DE FER DE BON REPOS 
La Gare, Bon repos 
Tél. : 07 89 40 72 61
contact@reseaubreton.com
www.reseaubreton.com
GPS : 48.215285 | -3.135064 

Le chemin de fer Bon Repos est un musée vivant des chemins 
de fer d’autrefois qui présente des matériels historiques en 
exposition ainsi qu’un véritable petit train sur rail qui circule 
sur l’ancien tracé du célèbre Réseau Breton.
Réservation groupes toute l’année.

LANISCAT

Ouverture : 27/03/2016 au 30/09/2016
Avril, mai, juin, septembre : dimanches et jours fériés.
Vacances de Pâques et du 8 juillet au 31 août : tous les jours sauf mardi.
Horaires des circulations : 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. 

Tarifs : Adulte : 5 €             Enfant : 4 €

Musée

VILLAGE DE POUL-FETAN 
Poul-Fetan
Tél. : 02 97 39 51 74 
poulfetan@compagniedesportsdumorbihan.fr
www.poulfetan.com
GPS : 47.8929629 | -3.1514210 

Poul-Fetan, 4 à 5 heures de visite et d’animations.
Explorez en famille ou entre amis un village qui vit au rythme 
du XIXe siècle. Participez aux activités de la vie quotidienne :
lavandières, beurres, crêpes... Amusez-vous avec le jeu de 
piste et les 17 jeux traditionnels bretons. Une ferme à vivre, 
nourrissage des animaux.

QUISTINIC

Ouverture : Avril, mai, juin, septembre : dimanches et jours fériés.
Vacances de Pâques et du 8 juillet au 31 août : tous les jours sauf mardi.
Horaires des circulations : 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. 

Tarifs : Adulte : 10,80 €             Réduit : 5 €             Enfant : 5 €             Gratuit : - 6 ans

Musée

SITES À DÉCOUVRIR

SITE ABBATIAL DE SAINT-MAURICE 
Saint-Maurice
81 route de Lorient
Tél. : 02 98 71 65 51 
saintmaurice@clohars-carnoet.fr
www.abbayesaintmaurice.blogspot.fr
GPS : 47.8048958 | -3.5279044  
Le site est situé dans le cadre enchanteur de la forêt 
de Carnoët, sur les rives de la Laïta. Une propriété du 
Conservatoire du littoral à découvrir avec des audioguides :
les vestiges d’une ancienne abbaye cistercienne, la salle 
capitulaire du XIIIe, 250 m² d’exposition, un film de 14 mn.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : du 3 avril au 2 novembre 2016 
15/06/2016 au 15/09/2016 tous les jours de 11h à 19h.
03/04/2016 au 14/06/2016 et du 25/09/2016 au 15/10/2016 les dimanches, ponts et jours fériés de 14h à 
18h. (Vacances tous les jours sauf le samedi de 14h à 18h).

Tarifs : Adulte : 5 €             Réduit : 3 €

Patrimoine

MANOIR DE KERNAULT 
Tél. : 02 98 71 90 60 
manoir.kernault@cdp29.fr
www.cdp29.fr
GPS : 47.8884851 | -3.5979269 

Lové au cœur d’un parc de 31 hectares, le Manoir de 
Kernault propose une programmation renouvelée chaque 
année.
À partir du 21 mai 2016, venez explorer le monde de la 
«fantasy» avec la nouvelle expo-expérience : une aventure 
à partager !

MELLAC

Ouverture : 21/05/2016  au 27/11/2016 

Tarifs : Adulte : 5 €             Réduit : 2,50 €             Enfant : 1 €

Patrimoine - Exposition

CITÉ DE LA VOILE ÉRIC TABARLY 
Lorient - La base
Tél. : 02 97 65 56 56 
accueil@citevoile-tabarly.com
www.citevoile-tabarly.com
GPS : 47.7307051 | -3.3740214   

Plongez dans l’univers de la voile et de la course au large 
avec le nouveau parcours de visite de la Cité de la Voile : 
manipulations, espaces enfants, cinéma dynamique 4D... 
Plus de sensations pour toute la famille !

LORIENT

Ouverture : 06/02/2016 au 31/12/2016 

Tarifs : Adulte : 12 €             Enfant : 3 € à 9 €             Gratuit : - 3 ans

Musée

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

MUSÉES DU PAYS DE LORIENT -
SELLOR 
Tél. : 02 97 05 43 77 
decouverte@sellor.com
http://www.sellor-decouverte.fr
   
Le Haras d’Hennebont : 02 97 89 40 30
La Maison de l’île de Kerner (Riantec) : 02 97 84 51 49
La Tisserie (Brandérion) : 02 97 32 90 27
L’Odyssaum (Pont-Scorff) : 02 97 32 42 00
Le Sous-Marin Flore-S645 et son musée
(Lorient) 02 97 65 52 87

LORIENT

Ouverture : 02/04/2016 au 31/10/2016 sauf Sous-Marin du 02/02/2016 au 31/12/2016

Parc à thèmes

PARC DE PRÉHISTOIRE DE BRETAGNE 
La Croix Neuve
Tél. : 02 97 43 34 17 
contact@prehistoire.com
www.prehistoire.com
GPS : 47.7020053 | -2.3117103

36 scènes grandeur nature vous présentent le monde des 
dinosaures et l’évolution de l’homme. Venez faire un saut 
dans le temps pour «découvrir la Préhistoire telle que vous 
ne l’avez jamais vue». Animation : «Le feu à la préhistoire» 
du mardi au dimanche. 

MALANSAC

Ouverture : 01/04/2016 au 31/10/2016 

Tarifs : Adulte : 14 €             Enfant : 8,50 € de 4 à 12 ans             Gratuit : - 4 ans

Parc à thèmes

Gratuit : minima sociaux, handicapés, étudiants, -18 ans, enseignants, accompagnateur, carte ICOM.
Tickets d’entrée partenaires de l’Abbaye de Daoulas, d’Océanopolis, du Quartier, de Passerelle.
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GIRAPARK 
Bellangenêt - Le Pouldu
Tél. : 02 98 96 91 77 - 06 26 03 65 94
philippeherviou@orange.fr
www.girapark.com
GPS : 47.7673141 | -3.5549941  

Parc face à la plage de Bellangenêt, Le Pouldu.
Structures gonflables, trampolines, téléphérique et bien 
d’autres jeux pour les enfants (sous la surveillance des 
accompagnateurs).
Mini golf, bar, restaurant, glacier (indépendant du parc) pour 
les plus grands.
Formule anniversaire, location de structures gonflables et 
de vélos.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 02/04/2016 au 18/09/2016
Tarif : Enfant : 6 €

Jeux pour enfants

EDEN BOWL 
Kervidannou 3
Tél. : 02 98 35 12 70 
ledenbowl@orange.fr
www.leden-bowl.com
GPS : 47.8709599 | -3.5941504  

L’Eden Bowl vous propose : dix pistes de bowling, un bar, 
un restaurant, une salle de réunion. Sept billards pool, 
jeux vidéo, baby-foot, un panier de basket, deux cibles de 
fléchettes électroniques, deux écrans pour les événements 
sportifs.

MELLAC

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016

Tarifs : Adulte : 3 € à 5,50 €

Bowling

X-TRÈM FOREST 
Base de Loisirs du Petit Bois
Tél. : 02 97 39 28 69 - 06 23 56 24 25 
xtrem-forest@orange.fr 
http://www.xtrem-forest.com
GPS : 47.84641 | -3.013008 

Au cœur de la forêt de Camors, découvrez 150 ateliers 
d’arbres en arbres, 3h d’aventure pour les adultes et ados, 
2h pour les enfants et 1h pour les petits : ski, snow board, 
liane de tarzan, ... Découvrez des sensations fortes et rapides 
sur des tyroliennes de 120 m de long à 15 m de haut. Unique 
en Bretagne, une tour de 25 m de haut, un saut à 20 m pour 
presque 8 m de chute libre.

CAMORS

Parcours dans les arbres

VILLAGE LOISIRS DE TY NADAN 
Route d’Arzano
Tél. : 02 98 71 75 47 
tynadan@orange.fr
www.tynadan-loisirs.fr
GPS : 47.9047673 | -3.4755205 

À 15 min de Quimperlé, vous pourrez pratiquer plusieurs 
activités de pleine nature : équitation, Segway tout terrain, 
descente de rivière en canoë, paintball, parc aventure, 900 m 
de tyroliennes dont la plus longue de Bretagne. 
Réservations possibles sur internet.

LOCUNOLÉ

Ouverture : 04/05/2016 au 05/09/2016
Tarifs : Adulte : 10 € à 26 €

Canoë kayak - Équitation -
Parcours dans les arbres - Quad

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

CENTRE AQUATIQUE AQUAPAQ
QUIMPERLÉ / SCAËR 
2 rue Aimé Césaire, 29300 Quimperlé
rue ambroise Croizat , 29390 Scaër
Tél. : 02 98 09 07 77
aquapaq.quimperle@quimperle.co.bzh
aquapaq.scaer@quimperle.co.bzh
www.quimperle-communaute.bzh
GPS : 47.8675233 | -3.5698592 
Piscines sport loisir communautaire équipé de bassins 
sportifs (25m x 5 couloirs), toboggans, jacuzzi, lagune de 
jeux pour les tout petits, espace forme (sauna, hammam...). 
Spécificité Aquapaq Quimperlé : boule à vagues, traitement 
d’eau à l’ozone. Animations et activités sportives toute 
l’année (aquagym, aquabike, stage de natation).

QUIMPERLÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016

Tarifs : Adulte : 4,80 € à 5,50 €             Réduit : 3,70 € à 4,60 €             Enfant : 4,30 € à 4,70 €

Piscine 

PARC D’ATTRACTIONS ODET LOISIRS 
Kervriou
Route de Quimper - Coray
Tél. : 02 98 59 18 25 
odet.loisirs@wanadoo.fr
www.odet-loisirs.fr
GPS : 48.032769 | -3.929093  

Dans un cadre vallonné et paysagé, autour d’un plan d’eau 
sur 7 hectares, une cinquantaine de jeux pour petits et 
grands : piscine à boules, montagnes molles, trampolines, 
pont de singe, tyroliens de 175 m au dessus de l’eau, filet 
dans les arbres, labyrinthe végétal, canons à balles, water 
slide, jeux couverts, aires de pique-nique en extérieur ou 
sous-abris.

ELLIANT

Ouverture : 03/04/2016 au 01/11/2016
Tarifs : De base : 9 €

Jeux pour tous

PARC DE LOISIRS KER AR C’HOARI 
Kerdrien - Guidel plages
Tél. : 07 81 05 11 30
contact@kerarchoari.com
www.kerarchoari.com
GPS : 47.7736487 | -3.5167544  

Notre parc accueille petits et grands pour rire, jouer, sauter 
dans un environnement idéalement situé entre terre et mer :
5 ha de labyrinthe de maïs, jeux gonflables, jeux en bois 
et de plein air à partager à 2 ou à plusieurs. Parc familial 
garanti 100% plaisir.

GUIDEL

Ouverture : 01/07/2016 au 31/08/2016 tous les jours de 11h à 19h (sauf intempéries)

Tarifs : Unique : 6 €             Gratuit : - 3 ans

Jeux pour enfants

ROYAL KIDS 
227 rue Claude Chappe
Entrée rue Daniel Trudaine
Tél. : 02 97 86 53 93 
lanester@royalkids.fr
www.royalkids.fr/parcs/lorient-lanester/
GPS : 47.7792883 | -3.3365157   

Parc de jeux pour enfants jusqu’à 12 ans, couvert et 
climatisé. 2 zones de jeux dont 1 baby, disco, moto...
Royal Kids organise aussi vos anniversaires (différentes 
formules).
Possibilités : arbres de Noël ou autres événements.

LANESTER

Ouverture : 02/01/2016 au 31/12/2016
Tarifs : De 5 € à 9 €   enfant, gratuit pour 2 accompagnants, 2 € par accompagnant supplémentaire

Jeux pour enfants

Ouverture : 06/02/2016 au 01/11/2016

Tarifs : Adulte : 10 € à 48 €             Réduit : 9 € à 46 €             Enfant : 10 € à 40 €

ADRÉNATURE PARC AVENTURE

Bienvenue dans les airs, bienvenue dans les arbres. Parcours de 5 ha de forêt, 
dans un espace préservé. Parcours ludiques et variés, entièrement sécurisés, 
pour toute la famille à partir de 3 ans (1 m). Ponts suspendus, tyroliennes, 
tyrolienne de 220 m, nuit en hamacs géants et parcours nocturnes.

Lieu dit Moulin du Cosquer
Tél. : 06 82 78 79 10
contact@adrenature.fr
www.adrenature.fr
GPS : 47.9036672 | -3.8184145  

MELGVEN

Parcours dans les arbres

Ouverture : Tous les jours en juillet et août - Vacances de pâques, week-ends, ponts et jours fériés.
Tarifs : De 7 € à 21 €

PARC AVENTURE LE POISSON VOLANT

La belle sortie au Pays de Lorient, à 20 mn de Quimperlé.
À 2 km des plages, 150 jeux d’arbre en arbre dont 30 tyroliennes.
8 parcours sécurisés, 100% sérénité. Sur le thème de la mer, à découvrir en 
famille dès 3 ans.
En 2016, un nouveau parcours-tyroliennes avec vue mer !
Ouverture : mercredis, week-ends, jours fériés et vacances scolaires.
Réservation très conseillée !

Lieu-dit Douar Gwen
Tél. : 06 80 24 05 06
lepoissonvolant@orange.fr
www.poissonvolant.net
GPS : 47.7390220 | -3.4571877   

PLOEMEUR

Parcours dans les arbres

Ouverture : 13/02/2016 au 31/10/2016
Tarifs : 10 € à 22 €

KINGOLAND 
LE GRAND PARC DU MORBIHAN 
Pondigo
Tél. : 02 97 54 70 60
contact@kingoland.com - www.kingoland.com
GPS : 47.89123 | -2.891169   

KINGOLAND c’est le grand parc d’attractions du Morbihan. 
Venez passer une journée en famille ou entre amis pour 
profiter de plus de 30 attractions. Grand huit, bateau pirate, 
Gravity 2G, circuits de voitures… Dans le village décoré et 
animé, vous pourrez vous restaurer au snack ou profiter de 
l’espace pique-nique mis à votre disposition. Ce parc familial 
vous propose des attractions adaptées à tous les âges. 
Comptez une bonne après-midi pour en faire le tour. 

PLUMELIN

Ouverture : 02/04/2016 au 25/09/2016

Tarifs : De 13,50 € à 15,50 €

Parc d’attractions

LE LABYRINTHE DE PONT-AVEN
ET SA MINI-FERME 
Kergoz
Tél. : 06 78 18 35 98
labyrinthedepontaven@gmail.com
www.labyrinthedepontaven.com
GPS : 47.8590729 | -3.7734603     
Le labyrinthe au pays des merveilles.
Au sein d’un labyrinthe de 40 000 m², participez à un jeu 
de piste grandeur nature avec énigmes, décors géants et 
comédiens. Une aventure qui promet de vous surprendre. 
À la sortie une nouvelle ferme avec enclos ouverts, jeux en 
bois, tracteurs... Restauration sur place. Les plus courageux 
participeront au labyrinthe hanté : frissons garantis (sur 
réservation).

PONT-AVEN

Ouverture : 05/07/2016 au 18/09/2016
Tarifs : De 5 € à 10,90 €

Labyrinthe Ferme et Jeux
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ÉCURIES DELETTRES 
99 route de Quilimar
Tél. : 02 98 96 56 20 - 06 77 63 56 80
contact@ecuriesdelettres.fr
www.ecuriesdelettres.fr
GPS : 47.8201170 | -3.5893094 

Poney club. Centre équestre. Écurie de propriétaire. Pension 
chevaux. Stage tous niveaux. Passage d’examens fédéraux. 
Balades tous niveaux. Randonnées.
Accueil groupes, public handicapé, nombreuses prestations 
proposées dès l’âge de 4 ans.
Ambiance conviviale et chaleureuse.
Nouveau : balade nocturne équipée de lunettes infrarouges.

MOËLAN-SUR-MER

Équitation 

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

CENTRE ÉQUESTRE ATTELAGE
AR MANER
Village de Manéguégan
Tél. : 06 23 48 42 98
armaner@hotmail.fr
www.attelagearmaner.com
GPS : 47.8511961 | -3.4956816   

Venez vous accorder un moment de détente, au son des 
pieds des chevaux, en individuel, en famille, ou en groupe. 
Promenade en calèche, journée d’initiation, découverte 
de l’attelage, enseignement à l’attelage. Label FFE, École 
française d’attelage. Possibilité de bon cadeau.

RÉDÉNÉ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016
Tarifs : Adulte : 12 €             Enfant : 6 €             Gratuit : - 5 ans

Attelage équestre

AQUASHOW 
Rue du Goyen
Tél. : 02 98 70 03 03 
contact@aquarium.fr
reservation@aquarium.fr
www.aquarium.fr
GPS : 48.0283490 | -4.5359809   

Venez découvrir en famille tous les fonds marins bretons en 
aquariums et assister à un spectacle d’oiseaux en vol unique 
en Bretagne. 2h30 de visite ludique et pédagogique pour 
toute la famille, à quelques encablures de la Pointe du Raz.
Unique : en saison, visite guidée des aquariums tous les 
jours à 11h.

AUDIERNE

Ouverture : 01/10/2015 au 25/03/2016 pendant les vacances scolaires de 14h à 18h.
26/03/2016 au 31/09/2016 tous les jours de 10h à 19h.

Tarifs : Adulte : 12 €             Réduit : 7 € à 10 €             Enfant : 8 €

Aquarium

OCÉANOPOLIS 
Port de Plaisance du Moulin Blanc
Rue des Cormorans
Tél. : 02 98 34 40 40 
oceanopolis@oceanopolis.com
www.oceanopolis.com
GPS : 48.396914 | -4.436169    

Premier équipement touristique en Bretagne, avec plus de 
10 millions de visiteurs accueillis, Océanopolis vous invite 
à découvrir les océans à travers 3 pavillons thématiques 
peuplés d’espèces animales parmi les plus emblématiques !

BREST

Ouverture : 02/01/2016 au 31/12/2016

Aquarium

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016

L’ASINERIE DE KERGALL

Bienvenue à l’Asinerie où vous découvrirez les animaux de la ferme ainsi 
qu’une trentaine d’ânes.
Échappez-vous sur les sentiers boisés de la vallée du Scorff pour des balades 
à dos d’ânes.
Lait d’ânesse, savons, boutique, location d’âne.
Entrée libre.

Kergall
Tél. : 02 98 71 76 80 - 06 75 57 19 09
asineriedekergall@orange.fr
www.asinerie-de-kergall.com
GPS : 47.9008236 | -3.4347871   

ARZANO

Asinerie

Ouverture : 02/04/2016 au 29/10/2016. Horaires différents selon la période.
Fermeture : Lundi - Dimanche.

PARC ANIMALIER DU QUINQUIS

Créé en 1989, le parc a, dès ses débuts, opté pour un concept d’animaux en 
liberté, en contact direct avec le public. Parc unique de part cette symbiose 
entre plusieurs variétés d’animaux en liberté et la cohabitation avec les 
visiteurs, dans un parc botanique préservé dans son écosystème.
Fermé de novembre à mars.

n°4 Le Quinquis
Tél. : 02 98 39 94 13 
karl.regardin@orange.fr
www.parcanimalierduquinquis.com
GPS : 47.7863667 | -3.5531651    

CLOHARS-CARNOËT

Parc animalier

Ouverture : 01/04/2016 au 02/11/2016
Tarifs : Adulte : 10 €             Réduit : 7 €             Enfant : 5 € (de 5 à 12 ans)             Gratuit : - 4 ans
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ZOO DE PONT-SCORFF 
Keruisseau
Tél. : 02 97 32 60 86  
contact@zoopontscorff.fr
www.zoo-pont-scorff.com
lien : www.facebook.com/ZooPontScorff
GPS : 47.8121820 | -3.4067950    

C’est dans un écrin de verdure de 12 hectares, que le Zoo 
de Pont-Scorff vous présente plus de 600 animaux des 
5 continents au cours des 5 heures de visite. Sans oublier 
nos spectacles ludiques et pédagogiques de perroquets, 
d’oiseaux marins et d’otaries.

PONT-SCORFF

Ouverture : 06/02/2016 au 02/11/2016

Zoo - Parc animalier

MAISON DE LA CHAUVE-SOURIS 
1 place de l’église
Tél. : 02 97 28 26 31 
contact@amikiro.fr
www.maisondelachauvesouris.com
GPS : 48.0068132 | -3.3191650    

Une visite inoubliable pour toute la famille avec le direct 
par caméra infrarouge, le jeu de recherche avec lampes... Un 
centre de découverte unique en France (muséographie, Nuits 
de la chauve-souris, visites guidées...)
Été : Nuits les mardis et vendredis à 20h30 (sur réservation), 
visites guidées tous les jours à 15h et 17h. 

KERNASCLÉDEN

Ouverture : 06/02/2016 au 02/11/2016  

Musée

PARC ANIMALIER ET BOTANIQUE &
PARCABOUT® DE BRANFÉRÉ

1 000 animaux en liberté dans un parc botanique multi-centenaire et 3 000 m²
de filets dans les arbres pour s’amuser. Ne manquez pas le spectacle d’oiseaux, 
le bassin d’aquavision des phoques, les girafes de la plaine africaine et les 
rhinocéros de la vallée indienne.
Coffrets et tarifs préférentiels sur notre site internet.

Branféré
Tél. : 02 97 42 94 66 
contact@branfere.com
www.branfere.com
GPS : 47.5917258 | -2.4021375

LE GUERNO

Parc animalier

Ouverture : 06/02/2016 au 13/11/2016 
Tarifs : Adulte : 16,50 € à 20 €             Réduit : 18,50 €             Enfant : 10,50 € à 13,50 €

Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane - 02 98 39 67 28

Réservez vos bil lets
de croisières

avec l’Office de Tourisme !

Envie de prendre le large ?
L’Office de Tourisme vous propose de nombreuses billetteries de compagnies maritimes partenaires.

Coordonnées de nos bureaux d’accueil
en page 5 de ce guide accueil.
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COMPAGNIE MARITIME
PENN AR BED 
1er éperon, Port de commerce
CS 92928 
Tél. : 02 98 80 80 80
contact@pennarbed.fr
www.pennarbed.fr
GPS : 48.3815659 | -4.4825935  

Découvrez la magie des îles de la mer d’Iroise, Ouessant, 
Molène et Sein, à bord de navires confortables et rapides. Au 
départ de Brest, Le Conquet et Audierne tous les jours, toute 
l’année et de Camaret en saison.

AUDIERNE - BREST 

Bateaux promenades

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

VEDETTES AVEN-BÉLON
Port du Bélon - BP 11
Tél. : 02 98 71 14 59 - 06 27 25 36 78
vedettes.aven.belon@free.fr
www.vedettes-aven-belon.com
GPS : 47.8122322 | -3.7053108    

Découvrez les belles rias de l’Aven et du Bélon à bord de 
la vedette à vision panoramique «Paul Gauguin». Nos 
différents circuits commentés en direct, au fil de l’eau, vous 
révèlent la richesse de leur paysage au détour de chaque 
méandre. Derrière chaque pointe au fond des anses, la 
nature est là, présente, même l’empreinte contemporaine 
a respecté la tradition. Si les oiseaux de mer et de rivière 
animent le parcours alors le ravissement sera total.

MOËLAN-SUR-MER

Ouverture : 
Tarifs : De 12 € à 17 €

Bateaux promenades

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016

Tarifs : Adulte : 24,90 €* à 34,60 €             Enfant : 15 €* à 20,80 €    * Sous conditions

LAÏTA CROISIÈRES

Embarquez et découvrez avec la compagnie Laïta croisières, les traversées 
vers l’île de Groix au départ du port de Lomener, les traversées de la Laïta au 
départ du port du Pouldu-Guidel. 
Découvrez également la Laïta, ria verdoyante et ancienne voie de commerce 
maritime, le temps d’une croisière au fil des marées (1h15).

Port du Pouldu
Tél. : 06 50 75 39 90 - 06 64 27 62 15
laita.croisieres@free.fr
www.laita-croisieres.fr
GPS : 47.7711584 | -3.5318357 

CLOHARS-CARNOËT

Traversées et croisières

Ouverture : 01/05/2016 au 30/09/2016

IROISE CATAMARAN

Offrez-vous une navigation en toute sécurité d’une journée, d’une 1/2 journée 
ou d’une soirée sur «IROISE». Laissez-vous embarquer par les formules 
«croisières» à la découverte des îles. Un catamaran confortable et stable aux 
prestations de qualités. 
Des moments inoubliables...

Kernous
Tél. : 06 87 63 73 06
contact@iroise-catamaran.com
www.iroise-catamaran.com
GPS : 47.7811366 | -3.5633557     

CLOHARS-CARNOËT

Balades et croisières à la voile

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016

VEDETTES DE L’ODET

Les îles Glénan. Laissez-vous transporter sous d’autres Latitudes... Toute la 
magie d’îles paradisiaques à seulement 1 heure de bateau de Concarneau. 
Détente sur l’île Saint Nicolas, croisière inter îles guidée, vision sous-marine 
à bord du Capitaine Némo. Location de kayaks et navigation en voilier 
traditionnel. 
Départ de Concarneau d’avril à septembre. 
Croisière promenade et gourmande sur l’Odet au départ de Bénodet.

2 avenue de l’Odet - Vieux port
Tél. : 02 98 57 00 58
contact@vedettes-odet.com
www.vedettes-odet.com
GPS : 47.8760107 | -4.1154643 

BÉNODET

Bateaux promenades

Ouverture : 01/04/2016 au 30/09/2016

COMPAGNIE MARITIME FINIST’MER  
Gare maritime
Le Port
Tél. : 08 25 13 52 35 
www.finist-mer.fr
GPS : 48.3593347 | -4.7792862    

Finist’Mer en mer d’Iroise. Assure les liaisons au départ 
de Camaret, du Conquet et de Lanildut, vers les îles de 
Ouessant, Molène et son archipel situés au large de Brest ;
au départ d’Audierne vers l’île de Sein. Vedettes rapides et 
confortables, traversées commentées : l’assurance d’une 
escapade maritime réussie.

LE CONQUET

Ouverture : 01/04/2016 au 30/09/2016

Tarifs* : Adulte : 25,50 € à 34 €      *sous réserve

Vedettes rapides

COMPAGNIE MARITIME ESCAL’OUEST

Embarquez à bord de nos navires pour découvrir l’Île de Groix au départ de 
Lorient-La Base (à partir de 20,50 €) ! 
De mai à septembre, vous apprécierez nos croisières commentées sur la 
rade de Lorient, la ville aux 5 ports, le tour de l’île de Groix, mais aussi nos 
croisières sur le Blavet jusqu’à Hennebont... 
Nous vous proposons également des Initiations et découvertes de la pêche 
en mer.

Lorient-La base
Tél. : 02 97 65 52 52 
escalouest@gmail.com
www.escalouest.com
GPS : 47.7289260 | -3.3715244     

LORIENT

Bateaux promenades

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016
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IZENAH CROISIÈRES 
Le Port
Tél. : 02 97 26 31 45
02 97 57 23 24 - 06 11 11 11 86
izenah.croisieres@wanadoo.fr
www.izenah-croisieres.com
GPS : 47.5896310 | -2.8495930  

Au départ de Baden, quai de port Blanc : L’île-aux-Moines 
toute l’année. 
D’avril à septembre, le Tour du golfe du Morbihan, l’île d’Arz, 
les îles de Houat et Hoëdic au départ de Baden, quai de port 
Blanc. 
Suivre direction Île aux Moines, adresse GPS entrez Île-aux-
Moines.

ÎLE-AUX-MOINES

Bateaux promenades

COMPAGNIE OCÉANE 
Gare maritime - Rue Gilles Gahinet
Tél. : 08 20 05 61 56 
contact@compagnie-oceane.fr
www.compagnie-oceane.fr
GPS : 47.7418134 | -3.3551952    

Au départ de Lorient pour l’île de Groix et de Quiberon pour 
Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic, la Compagnie Océane est 
heureuse de vous accueillir à bord des Ferries du Conseil 
Départemental du Morbihan.
Traversées de 35 à 50 min, selon votre destination.

LORIENT

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016

Bateaux promenades

Ouverture : 01/04/2016 au 30/09/2016

NAVIX 
9 allée Loïc Caradec - Gare maritime
Tél. : 02 97 46 60 00  
info@navix.fr
www.navix.fr
GPS : 47.6368723 | -2.7624327  

Offrez-vous une évasion maritime avec Navix ! Découvrez 
toutes nos prestations (Golfe du Morbihan, Île aux Moines, 
Île d’Arz, Belle-Île-en-Mer, Houat, Hoëdic et la ria d’Étel) 
depuis 10 ports de départ en Bretagne sud. Profitez aussi 
de nos évasions gourmandes sur l’une des plus belles baies 
du monde à bord de notre bateau restaurant pour des 
déjeuners et dîners croisières.

VANNES

Bateaux promenades

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016

VEDETTES SIRÈNES

Bienvenue à bord ! Plus qu’une balade en mer, vivez l’expérience ! Visitez 
l’intérieur des grottes marines et longez les falaises abruptes où s’abritent de 
petites criques dont l’anse de l’île Vierge. Une occasion unique de découvrir 
des paysages naturels exceptionnels grâce aux commentaires d’un guide 
passionné. 

Quai Kador 
Tél. : 06 60 93 97 05 
info@vedettes-sirenes.com
http://vedettes.sirenes.com
GPS : 48.224692 | -4.499721    

CROZON - MORGAT

Bateaux promenades

Ouverture : 01/04/2016 au 30/09/2016
Tarifs : Adulte : 14 € à 19 €             Enfant : 4 € à 12 €
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CENTRE DE GLISSE DU POULDU
Place de l’office de tourisme
Le Pouldu
Tél. : 07 85 13 98 24
glisse.pouldu@revesdemer.com
www.revesdemer.com/centre-de-glisse-du-pouldu.htm  
GPS : 47.7644132 | -3.5512536     

Le centre de glisse du Pouldu vous propose des activités 
nautiques.
Du stage (dès 5 ans) en passant par le cours particulier et la 
location. Des bateaux adaptés permettent de répondre à vos 
envies afin de découvrir et progresser en voile.

CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 04/07/2016 au 27/08/2016

Voile

BRETAGNE SUD LOCATIONS 
42 route de l’île Percée
Port du Bélon (mise à l’eau bateau)
Tél. : 02 98 96 93 14 - 06 14 89 27 77
daernstberger@orange.fr
www.bretagnesudlocations.com
GPS : 47.8122466 | -3.7055253     

Location de bateau 90 et 140 cm avec permis 1/2 jour, 
jour, semaine, week-end. Mise à disposition port du Bélon. 
Possibilités : accompagnement pêche au large, visite des 
Glénan, location de bouées tractables, remorque. 
Nouvelle activité : guidage archipel des Glénan (5 heures).

MOËLAN-SUR-MER

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016
Tarifs : Adulte : 140 €

Pêche - Bateau promenade

PASSION MER

Sorties pêches et promenades en mer à partir du port typique de Doëlan. 
À bord d’une vedette confortable pouvant accueillir douze personnes, 
embarquez pour une balade qui vous fera découvrir de magnifiques paysages 
côtiers ou venez vous initier à la pêche en mer (le matériel et les appâts sont 
fournis).

6 rue de Kerampellan
Doëlan
Tél. : 02 98 39 72 33 - 06 89 10 34 86
passion-mer@orange.fr
www.passion-mer-doelan.com
GPS : 47.7712911 | -3.6099099

CLOHARS-CARNOËT

Pêches - Balades en mer

Ouverture : 01/04/2016 au 30/09/2016
Tarifs : Adulte : 15 € à 60 €             Réduit : 10 € à 30 €

SAIL ATTITUDE - ECOLE DE CROISIÈRE
6, Beg an Tour - Doëlan 
Tél : 06 14 04 04 42
laurent@sailattitude.com
www.sailattitude.com
GPS :  47.7713611 | -3.6099214     

École de croisière à la semaine, au week-end, et en saison 
(juillet-août), journée d’initiation/découverte. 
Au départ du port de Doëlan et de Lorient (Port de la 
Base Sous Marine) sur un  voilier de 11m20 performant et 
confortable. Possibilité sur réservation de louer le voilier avec 
son skipper moniteur, pour des cours personnalisés.

CLOHARS-CARNOËT

 Voile

KERFANY VOILE - JAC’LOC  
Plage de Kerfany
Tél. : 02 98 71 11 98 - 06 73 90 66 36
lizoreuxjac@wanadoo.fr
www.campingkerfanyplage.fr
GPS : 47.8016253 | -3.7202453    

École de voile. Locations : dériveurs, catamarans, kayaks, 
planches à voile et funboards. Cours particuliers et stages 
avec Jacques, moniteur brevet d’état de voile, initiation ou 
perfectionnement.

MOËLAN-SUR-MER

Ouverture : 01/07/2016 au 31/08/2016

Kayak de mer - Voile

Ouverture : Toute l’année

ESB KLOAR - ÉCOLE DE SURF

Découvrez le plaisir de la glisse dans un cadre adapté et encadré par des 
moniteurs diplômés d’État. L’école est labellisée École Française de Surf. 
Surfer, c’est utiliser l’énergie des vagues pour se déplacer. Allonger ou debout, 
lancez-vous à l’assaut des vagues.
Nouveau : marche aquatique.

Plage du Kérou
Le Pouldu
Tél. : 06 17 03 25 09
esbkloar@gmail.com
www.esbclohars.wix.com/esb-kloar
GPS : 47.7691553 | -3.5627715   

CLOHARS-CARNOËT

Stand up paddle - Surf

Ouverture : 01/04/2016 au 30/11/2016

LAÏTA LOCATION 
Galerie marchande et Port de plaisance
Guidel-Plages
Tél. : 02 97 05 93 00 - 06 18 49 52 29
lbonobo@wanadoo.fr
www.laita-location.com
GPS : 47.7729430 | -3.5285396 

Notre base de loisirs située au port de plaisance de Guidel, 
vous propose des excursions maritimes vers l’île de Groix, 
balades ou randonnées en canoë/kayak sur la rivière la 
Laïta, location de bateaux à moteur (avec ou sans permis), 
vélos, VTT, surf, stand up paddle... pour des sorties toniques 
et iodées.

GUIDEL

Bateaux promenade - Canoë kayak

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

SSP LOCATION 
Galerie Le Belvédère et Port de plaisance
Guidel-Plages
Tél. : 02 97 32 89 39 - 06 61 75 29 86
contact@ssp-location.com
www.ssp-location.com
GPS : 47.7719407 | -3.5255785    

Au départ de Guidel-Plages, SSP Location vous propose : 
randonnées encadrées en jet ski (dès 16 ans, sans permis 
mer), bouée tractée, randonnées en quad (permis A ou B), 
paintball, location sur rivière kayaks et bateau sans permis.
Base nautique ouverte d’avril à septembre sur réservation.
Quad et paintball ouverts toute l’année sur réservation.
Nouveauté 2016 : foot en bulle.

GUIDEL

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016

Jet Ski - Quad - Paintball 

Ouverture : 02/04/2016 au 01/11/2016

DOMAINE DE BEG-PORZ

À Beg Porz, tout le nautisme est intégré au Domaine, pour le plaisir d’aller sur 
l’eau. Vous trouverez ici une offre nautique complète pour naviguer à votre 
rythme : 1/2 journée, journée, stages... de 4 à 99 ans ! Location de matériel et 
cours particuliers sur la plage de Kerfany au 07 82 06 82 22.

Beg-Porz
Kerfany-les-Pins
Tél. : 02 98 71 07 98 - 07 82 06 82 22
beg-porz@wanadoo.fr
www.beg-porz.com
GPS : 47.8063873 | -3.7175222 

MOËLAN-SUR-MER

Kayak de mer - Voile

Ouverture : 01/03/2016 au 30/11/2016
Tarifs : Adulte : 13 € à 220 €

STEREN-AR-MOR 
32 Kervetot
Port de Brigneau
Tél. : 06 03 93 50 02
contact@steren-ar-mor.com
www.steren-ar-mor.com
GPS : 47.7892888 | -3.6737035     

Location de kayaks de mer et vélos VTT.
À partir du gîte Steren-Ar-Mor et directement sur le port.
Balades Brigneau, rias de Merrien, Île Percée, à la 1/2 journée 
ou journées complètes.
VTT, plus de 100 km balisés à partir du gîte.

MOËLAN-SUR-MER

Ouverture : 01/04/2016 au 31/10/2016
Tarifs : VTT journée : 12 €             Kayak 2 places journée : 26 €

Kayak de mer - VTT

CENTRE NAUTIQUE CARDINALE SUD 
5 ZA de Kervic
Point Location Plage à Kersidan et à Port Manec’h 
Tél. : 02 98 06 63 54 - 02 98 06 71 98
06 67 08 73 07
aven-loc@orange.fr - www.cardinalesud.fr
GPS : 47.8047096 | -3.7405014     

École française de voile, stage dès 3 ans - baptême nautique 
- permis bateau.
- Location de kayaks, canoës, dériveurs, catamarans, planche 
à voile, stand up paddle
- Location à l’heure de bateau à moteur sans permis pour 
visiter les rias de l’Aven et du Bélon 
- Location semi-rigides pour découvrir les îles Glénan

NÉVEZ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016

Kayak de mer - Voile

CANOË KAYAK CLUB DE QUIMPERLÉ

De la rivière à la mer en Kayak ou Canoë.
L’Ellé : randonnée eaux-vives et sauvage.
La Laïta : promenade de 4h au Pays des Rias.
La mer : découverte de la côte sauvage entre Le Pouldu et Quimperlé.
Ouvert les WE au printemps et 7 jours sur 7 en été.

5 rue du Viaduc
Tél. : 02 98 39 24 17 - 06 86 83 80 45
canoekayakquimperle@gmail.com
www.kayak-quimperle.fr
GPS : 47.8648013 | -3.5420444      

QUIMPERLÉ

Canoë kayak - Kayak de mer 

Ouverture : 01/01/2016 au 30/06/2016 et du 01/09/2016 au 31/12/2016 du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de14h à 18h.
01/07/2016 au 31/08/2016 7/7 jours de 9h à18h.
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YACHTIG FORMATIONS CROISIÈRE
Tél. : 06 20 07 49 43 - 02 98 39 07 62
yachtig@voilebretagne.com
www.voilebretagne.com
GPS : 47.8200209 | -3.7457211      

Découverte croisière (journée, WE) - Formation individuelle
Location avec skipper
À destination des Îles Glénan ou de Groix.
Encadrées par un formateur, skipper professionnel.
Voiliers monocoques First 32 / POGO 8.50.
Ports de départs : Port La Forêt, Kerdruc ou Rosbras (sur 
l’Aven), Port Bélon ou Doëlan.

NÉVEZ

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016

Voile

ÉCOLE DE CHAR À VOILE PLEIN OUEST
Penhors Plage - POULDREUZIC - Pôle nautique
Tél. : 06 15 34 09 92
contact@plein-ouest.net - www.plein-ouest.net
GPS : 47.9386067 | -4.4000682

Embarquez à bord d’un char à voile nouvelle génération, 
laissez-vous porter au gré du vent et découvrez de nouvelles 
sensations sur la plus longue plage de Bretagne (13 km). 
Accessible dès 5 ans, cette activité ne requiert aucune 
condition physique particulière. Nos moniteurs diplômés 
d’état vous accompagneront en toute sécurité tout au long 
de votre progression. Lors d’une balade en char à voile, 
vous pourrez découvrir une côte sauvage préservée sous un 
nouveau jour. Liberté, sensation, nature !      

POULDREUZIC

Ouverture : 01/01/2016 au 31/12/2016
Tarifs : 35 € (2h)

Char à voile

Le Pays de Quimperlé 

le camp de base
de vos prochaines vacances

en Bretagne

Carhaix-Plouguer et son festival Les Vieilles Charrues

Vannes et le golfe du Morbihan

Brest pour aller à la découverte des océans à Océanopolis

La Pointe du Raz, Grand Site de France

Pont-Aven, Cité des peintres

Concarneau et sa ville close

Quimper, capitale de la Cornouaille

Lorient et la Cité de la Voile

Idées d’escapade à la journée
à moins d’1h30 du Pays de Quimperlé

PAR LA ROUTE ( N165 )

Lorient :      0h15 mn

Quimper :   0h40 mn

Rennes :     2h00 mn

Nantes :     2h15 mn

Paris :         5h30 mn

PAR LE TRAIN

Nombreuses liaisons 
quotidiennes
Ligne Paris-Quimper

À 4 H SEULEMENT
DE PARIS EN TGV

PAR LE BUS

• En Finistère : Réseau Penn-ar-Bed
   Renseignements et horaires :
   www.viaoo29.fr

• Pays de Quimperlé : Réseau TBK
   Renseignements et horaires :
   www.t-b-k.fr

Comment venir ?

PAR AVION

• Aéroport de Lorient
   (Lann-Bihoué)
   à 15 mn

• Aéroport de Quimper
   à 30 mn

Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane
02 98 39 67 28

Le site incontournable pour bien préparer vos vacances

www.quimperle-terreoceane.com
Retrouvez toutes les informations pour préparer votre séjour en Pays
de Quimperlé sur le site officiel de l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane.

Hébergements

Loisirs
Activités

Sites à découvrir
Restaurants

Adresses utiles BIENVENUE AU PAYS DE QUIMPERLÉ




