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HAUTE SAISON MOYENNE SAISON BASSE SAISON

BUREAU D’ACCUEIL
CLOHARS-CARNOËT
Place de l’Océan
29360 Clohars-Carnoët

• Ouvert du lundi au
   samedi
   de 9h30 à 18h30
• Ouvert le dimanche
   et jours fériés de
   10h30 à 12h30

• Ouvert du lundi au
   samedi
   de 9h30 à 12h30 et
   de 14h00 à 17h30

• 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

• Ouvert du lundi au
   samedi
   de 9h30 à 12h30 et
   de 14h00 à 18h30,
   sauf mardi de
   9h30 à 18h30 
• Ouvert le dimanche
   et jours fériés de
   10h30 à 12h30

• Ouvert du lundi au samedi
   de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

BUREAU D’ACCUEIL
QUIMPERLÉ
3 place Ch. de Gaulle
29300 Quimperlé

• Ouvert du lundi au
   samedi
   de 9h30 à 18h30
• Ouvert le dimanche
   et jours fériés de
   10h30 à 12h30

• 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

• Ouvert du lundi au
   samedi
   de 9h30 à 12h30 et
   de 14h00 à 18h30
• Ouvert le dimanche
   et jours fériés de
   10h30 à 12h30

• Ouvert du lundi au
   vendredi
   de 9h30 à 12h30 et
   de 14h00 à 17h30
• Ouvert le samedi
   de 9h30 à 12h30

• 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

• Ouvert du lundi au
   samedi
   de 9h30 à 12h30 et
   de 14h00 à 17h30,
   sauf jours fériés

• Ouvert le mardi,
    jeudi et vendredi
   de 9h30 à 12h30 et 
   de 14h00 à 17h30 
• Ouvert le samedi
   de 9h30 à 12h30
• Ouvert le mercredi
   de 14h00 à 17h30

• Ouvert le mardi, 
    jeudi et vendredi
   de 10h00 à 12h30
   et de 14h00 à 17h30
• Ouvert le samedi
   de 9h30 à 12h30 
• Ouvert le mercredi
   de 14h00 à 17h30

BUREAU D’ACCUEIL
BANNALEC
1 place de la Libération
29380 Bannalec

• Ouvert du lundi
   au samedi
   de 9h30 à 12h30 et
   de 14h00 à 17h30,
   sauf jours fériés

• Ouvert durant les
   vacances de
   printemps

BUREAU D’ACCUEIL
ROCHES DU DIABLE
29300 Guilligomarc’h

• Ouvert durant les
   vacances d’été

NOS BUREAUX D’ACCUEIL
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20 place de l’église 29350 Moëlan-sur-Mer

+33 (0)2 98 39 67 28

contact@quimperle-terreoceane.com

www.quimperle-terreoceane.com

#quimperleterreoceane

Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

POUR ORGANISER VOTRE SÉJOUR

LES LIVRETS-JEUX EN FAMILLE  

LES CARTES TOURISTIQUES

LES GUIDES PRATIQUES

LES GUIDES DE RANDONNÉES

Aimez, Commentez, Partagez !
Retrouvez toutes nos actualités sur notre site Internet

et nos réseaux sociaux !

POUR VOUS CONSEILLER 

www.quimperle-terreoceane.com #quimperleterreoceane



LE S SERVICE S E T L A BOUTIQUE  de l’Office de Tourisme

NOS VISITES GUIDÉES

NOTRE ESPACE BILLETTERIE

NOTRE BOUTIQUE

Rien ne remplace les connaissances de
  notre guide-conférencière pour vous
    faire découvrir le pays de Quimperlé

• Visites de Quimperlé :
découverte de la ville, visite de
Notre-Dame et montée au clocher. 

• Randonnées accompagnées :
Roches du Diable, Port de Brigneau, 
Forêt domaniale de Carnoët

Visites, activités, croisières, concerts... acheter 
ses billets directement à l’Office de Tourisme, 
ce sont au moins 4 avantages : 

• Conseils personnalisés avant achat
• Moins d’attente, gain de temps à l’entrée des
   activités
• Réduction, vous obtenez un tarif préférentiel
   sur certains sites
• Chèques-vacances bienvenus en règlement
   de toutes vos réservations

De nombreux partenaires nous font confiance. 
Repérer facilement ces activités dans le guide grâce 
au symbole  :

• Cartes postales
• Affiches
• Livrets-jeux pour les enfants
• Editions patrimoine sur les villes
• Guides de randonnées pédestres
   et VTT
• Cartes IGN
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BIENVENUE
EN PAYS DE QUIMPERLÉ

Quel meilleur endroit que le Pays de Quimperlé pour s’initier au bonheur de la Bretagne ?
Ici, la terre et la mer s’entremêlent au fil des rias, ces rivières aux majestueux estuaires. Tout vous 
attend pour des vacances en famille inoubliables : flâneries dans un patrimoine d’exception, 
farniente au bord des plages, initiation aux joies du nautisme, grandes balades au plus près de 
la nature... Composez votre séjour au fil de vos envies.

Les Roches du Diable
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Quimperlé

A la confluence de deux rivières, l’Ellé et l’Isole qui forment la Laïta, 
Quimperlé se dévoile de la basse ville à la haute ville en empruntant ruelles 
pavées, escaliers, ponts et passerelles. Plongez dans l’histoire de cette ville 
historique qui s’est développée autour de sa prestigieuse abbaye.

L’abbatiale Sainte-Croix

Construite au XIe siècle et classée 
Monument Historique, l’église abbatiale
de Sainte-Croix est un monument 
remarquable par son plan cruciforme et 
circulaire. Le choeur des moines, un joyau 
de l’art roman, et la crypte, l’une des plus 
belles de Bretagne, sont restés intacts.

Les Halles

Modèle de l’architecture industrielle, les 
halles de Quimperlé ont été réalisées en 
1887 au coeur même du quartier historique, 
par les frères Moreau, constructeurs à 
Paris. Elles ont été restaurées à l’identique 
en 2002, pour accueillir poissonniers, 
bouchers, charcutiers et épiciers.

Le pont Fleuri

Anciennement « Pen-Pont-Ellé », il enjambe 
la rivière Ellé, frontière traditionnelle 
avec l’évêché du Vannetais. De l’époque 
médiévale, il a conservé son aspect en dos 
d’âne, ses puissants éperons et deux de ses 
six arches gothiques, qui donnait accès à 
l’une des trois portes de la ville fortifiée.

Le Chemin Bleu de
Yann Kersalé 

Ce parcours artistique de lumière sur les 
berges de l’Isole a été créé par l’artiste 
plasticien Yann Kersalé, afin de mettre 
en valeur le patrimoine et insuffler un 
dynamisme contemporain dans le centre 
historique. Cette œuvre s’intègre dans un 
projet de réaménagement global de la ville.

Le Présidial

Inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques, le Présidial est un ancien 
tribunal de justice de 1683 dont il reste 
un superbe escalier à balustres. C’est 
aujourd’hui un lieu de résidence pour 
la création artistique et de médiation 
culturelle.
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La Forêt Domaniale
de Carnoët

Cette forêt, également appelée Forêt 
Domaniale de Toulfoën », est une ancienne 
forêt ducale, puis royale. Les arbres 
centenaires et les vestiges mégalithiques 
ou médiévaux présents en font un site 
hors du temps. Havre de paix, la forêt est 
un endroit idéal pour la promenade et 
pour la pratique sportive. Un Espace Sport 
d’Orientation, accessible aux débutants 
comme aux experts, permet de découvrir le 
site sous un autre angle

La Maison des Archers

La Maison des Archers date du milieu du 
XVIe siècle. Classée Monument Historique, 
et elle est située dans la rue pavée Dom 
Morice et accueille des expositions de 
la ville de Quimperlé. À côté, se trouve 
sans doute la plus ancienne maison de 
Quimperlé, une échoppe ayant conservé 
son étal de pierre. 

L’église Notre-Dame
de l’Assomption

Classée Monument Historique, elle 
domine la ville depuis la colline Saint-
Michel. Cette église gothique a été 
édifiée en deux phases, aux XIIIe et XVe 
siècle. En 1373, une partie de l’église est 
ruinée par Du Guesclin. L’église conserve 
les plus anciennes sablières datées de 
Bretagne (1430) et une riche statuaire.

La chapelle des Ursulines

Chapelle d’un ancien couvent du XVIIe 
siècle, de style jésuite à tendance baroque, 
elle possède un magnifique plafond doré 
à la feuille d’or. La chapelle accueille des 
expositions de la ville de Quimperlé. À ne 
pas manquer, le panorama sur Quimperlé, 
accès par le Parc du Bel-Air.

Classé Monument Historique, l’Hôpital 
Frémeur est un monument exceptionnel 
en Bretagne car il est le dernier hôpital 
médiéval de l’Ouest. Constitué d’une 
longère peut-être du XIVe siècle ainsi que 
d’une chapelle du XVIe siècle, son nom 
vient du breton « frout-meur » qui signifie 
« grand ruisseau ou torrent ». Visite 
extérieure uniquement.

L’Hôpital Frémeur et
la chapelle Saint-Eutrope

PRATIQUE 

Bureau d’accueil de Quimperlé
3, place Charles de Gaulle
29300 Quimperlé
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

LES MARCHÉS

• Vendredi matin :
   Place Saint-Michel
• Dimanche matin : Place Hervo

BON A SAVOIR

L’Office de Tourisme organise 
des visites guidées de 
Quimperlé, aux mois de juillet 
et août (toute l’année pour les 
groupes).
• Visite du clocher :
   les mercredis à 11h
• Visite de la ville : les jeudis à 15h
• Renseignements au
   02 98 96 04 32

• La ville est à la croisée de deux 
chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle et est traversée par 
le GR et le chemin du Tro Breizh. 
Vente du topoguide du GR 34 au 
bureau d’accueil.

• Espace Sport Orientation en 
forêt de Toulfoën : demandez 
les 12 parcours de course 
d’orientation du niveau débutant 
à difficile dans nos bureaux de 
l’Office de Tourisme.

Les circuits :
• Circuit Glenmor : 10 km
• Circuit Krebs : 10 km
• Parcours d’interprétation du 
   patrimoine (20 panneaux)

EN +
• Chapelle de Lothéa
   (visites en été, concerts, pardon)
• Descente de la Laïta en canoë-kayak.
• Les hôtels particuliers,
   rue Brémond d’Ars

La carte touristique et le livret-jeu 
de Quimperlé sont disponibles dans 
l’ensemble des bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme.
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Clohars -Carnoët

Alliant culture et nature, Clohars-Carnoët réunit tous les ingrédients 
pour des vacances réussies. Immortalisé par les peintres de l’école 
de Pont-Aven, Le Pouldu vous séduira avec ses plages familiales 
et son spot de glisse. Étape incontournable de votre séjour, le port 
de Doëlan ravira les amoureux de la Bretagne. Vous apprécierez 
également la sérénité du site de Saint-Maurice, lieu naturel et 
préservé au bord de la Laïta.

Les plages

Idéalement situé, Le Pouldu est 
incontestablement l’endroit rêvé pour 
profiter des plaisirs de la plage dans le 
Pays de Quimperlé. C’est ici que familles 
et mordus de glisse se retrouvent à 
l’arrivée des beaux jours pour profiter 
des 3 plages surveillées : Kérou, 
Bellangenêt et les Grands Sables. 

Port de Doëlan

Ce petit joyau maritime tire sa 
singularité de son écrin naturel. La ria 
bordée de rives verdoyantes où bateaux 
colorés, maisons bretonnes mais aussi 
deux phares offrent une carte postale 
des plus pittoresques. Chaque jour, les 
bateaux de pêche artisanale proposent 
poissons, langoustines et crustacés en 
vente directe sur les quais.
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Frontière entre le Finistère et le 
Morbihan, la rivière passe à proximité 
de sites exceptionnels comme la forêt 
de Toulfoën ou le site abbatial de Saint-
Maurice. La Laïta, fruit de la rencontre 
de l’Ellé et l’Isole à Quimperlé, coule 
jusqu’à son embouchure au Pouldu. Le 
port accueille des bateaux de plaisance 
en mouillage à l’année.

EN +
• Chapelle Saint Jacques :
   Expositions temporaires,
   concerts...
• Chapelle Saint-Anne de Doëlan :
   Expositions temporaires.
• Chapelle Saint Maudet
• Église Notre Dame de Trogwall :
   Ouvert à l’année
• Croisières possible sur la Laïta au
   départ du port du Pouldu
   jusqu’à l’Abbaye de Saint Maurice 

10

KLOAR-KARNOED



Site abbatial
de Saint-Maurice

Lieu enchanteur aux vestiges 
romantiques, cette ancienne abbaye 
cistercienne au cœur de la forêt de 
Carnoët, raconte 600 ans d’histoire 
des moines. Logis, salle capitulaire 
et orangerie vous feront percer les 
secrets de ce site exceptionnel. Parcours 
permanent et expositions temporaires 
offrent une expérience inédite. La faune 
et la flore préservées du lieu raviront 
également les amateurs de nature.

PRATIQUE 

Bureau de Clohars-Carnoët
Place de l’Océan
29360 Clohars-Carnoët
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

LES MARCHÉS

• Toute l’année :
   Samedi matin :
   Place de l’église
• En été : 
   Mercredi matin :
   Le Pouldu, parking de l’Office de
   Tourisme
   Dimanche de 18h30 à 22h :
   Le Pouldu, rue des Grands Sables

BON A SAVOIR

Plusieurs circuits de randonnées 
vous font découvrir la commune, 
au départ de l’Office de Tourisme, 
de la Maison-Musée du Pouldu, 
du phare de Doëlan ou de la place 
de la Mairie.
Pour plus d’informations sur 
ces circuits, le « Guide des 21 
balades en Pays de Quimperlé » 
est en vente dans les bureaux de 
l’Office de Tourisme. Rendez-vous 
également sur le site dédié à la 
randonnée en Pays de Quimperlé :
http://www.rando-quimperle-
terreoceane.com.

Les circuits :
• Balade de Doëlan : 7,2 km
• Boucle de Saint-Jacques : 9 km
• Balade des chapelles au moulin :   
   8,7 km
• Chemin des peintres : 2 km
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Maison-Musée du Pouldu

A l’été 1889, Paul Gauguin délaisse 
Pont-Aven pour s’installer à la Buvette 
de la Plage du Pouldu. Rejoint par ses 
amis Paul Sérusier, Meyer de Haan et 
Charles Filiger, ils peignent le lieu des 
murs au plafond. La Maison-Musée 
offre une immersion dans l’atmosphère 
artistique et quotidienne de l’époque, 
grâce à des créations sonores et mises 
en scène.

Moulin à vent
de Kercousquet

Véritable témoin du XVIe siècle et 
dernier moulin à vent du Finistère en 
état de fonctionner. Restauré par une 
association avec les pierres de vieilles 
maisons environnantes, son mécanisme 
complet lui permet de moudre depuis 
1994. L’édifice est ouvert à la visite en 
juillet et août, notamment pour son 
exposition consacrée à la moisson.

Chapelle Notre-Dame
de la Paix

La construction de la chapelle Notre 
Dame de la Paix remonte à la moitié du 
XVème siècle. Les arcades du chœur sont 
de la seconde moitié du XVème siècle. La 
chapelle à l’origine était construite sur 
le village de Nizon, commune de Pont 
Aven. Elle a été reconstruite en 1956 au 
Pouldu par l’architecte Pierre Brunérie.
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dans l’ensemble des bureaux d’accueil
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Moëlan-sur -Mer

Entre une côte découpée par des rias qui s ’ enfoncent dans les 
terres, des petits ports, une campagne pleine de charme et des 
plages familiales, Moëlan-sur-Mer saura vous séduire. Amateurs 
de culture, partez à la découverte des chapelles, calvaires et 
monuments mégalithiques qui jalonnent la commune. Les sentiers 
qui longent les rivières et le littoral vous guideront à la découverte 
d’une nature préservée. En mer ou au fil des rias, les accrocs aux 
activités nautiques se feront plaisir à la voile ou en kayak…

La plage de Kerfany

Sur ce littoral dentelé, la plage de 
Kerfany offre un espace protégé à 
deux pas de l’embouchure du Bélon. 
Cette plage surveillée est idéale pour 
les familles, qui peuvent profiter des 
bains de mer et de nombreuses activités 
nautiques : voile, kayak, paddle. Un 
fauteuil « tiralo » pour les personnes 
à mobilité réduite est à disposition en 
juillet et août.  

La plage de Trénez

Ce site sauvage attire de nombreuses 
familles, face à l’Ile Percée accessible 
par un gué à marée basse. Pendant 
la Seconde Guerre Mondiale, les 
Allemands y construisirent deux 
imposants blockaus pour protéger la 
base de sous-marins de Lorient. On 
peut encore apercevoir aujourd’hui les 
piles du pont qui reliait alors la plage 
aux blockhaus.

Brigneau

Arrêt au coeur de la petite ria où les 
eaux de cette rivière se teintent d’une 
palette de couleur vert-bleu, le fameux 
glaz breton ! Témoins de l’activité 
maritime passée, les vestiges d’une 
ancienne conserverie dominent la digue 
de Malachappe. Ce port a obtenu en 
2016 le label Port d’Intérêt Patrimonial.

EN +
• Allée couverte de Kercordonner
• Allée couverte de Kergoustance
• Allée couverte de Kerlauret
• Chapelles de Saint-Guénal,
   Saint-Cado, Saint-Pierre,
   Notre-Dame de Lanriot

12
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Presqu’ île de Merrien

Abrité par une pointe de lande et 
de bois, le port de Merrien, calme et 
reposant, est surplombé par l’imposante 
« Maison des Douaniers ».
Le port de Merrien se consacre 
à l’élevage et la vente directe de 
coquillages et d’huîtres. Au coeur d’un 
patrimoine naturel préservé et à la flore 
diversifiée, les balades vous mèneront 
au corps de garde qui veille sur l’entrée 
de la ria et de son port.

Le Bélon

Point de départ de plusieurs circuits 
pédestres, sur la rive gauche du Bélon, 
ce port est également un incontournable 
pour les gourmets. Vous pourrez profiter 
de la vente directe des pêcheurs à 
la halle aux poissons et découvrir le 
panorama sur la ria !

Chapelle Saint-Philibert

Érigée au XVIe siècle et de style gothique 
flamboyant, la chapelle, classée 
Monument Historique, dévoile une 
charpente en forme de bateau renversé 
ainsi que de belles statues en bois 
polychrome. À proximité, vous trouverez 
un calvaire et une fontaine du XVIe.
La chapelle accueille également des 
concerts.

Daté du Néolithique, ce monument 
mégalithique est en parfait état de 
conservation. Formé de 11 piliers et de 
6 dalles pour une longueur totale de 
16 mètres, il a dévoilé de jolis trésors 
lors de sa fouille : vases, haches polies, 
pendeloques.

Allée couverte de
Kermeur-Bihan

PRATIQUE 

Bureau d’accueil de
Moëlan-sur-Mer
20, place de l’église
29350 Moëlan-sur-Mer
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

LES MARCHÉS

• Mardi matin : place de l’église
• Samedi matin : Kergroës

BON A SAVOIR

• Un parcours découverte « Cap 
Patrimoine » vous emmène au 
coeur du bois de Plaçamen en 
presqu’île de Merrien, site naturel 
protégé par le Conservatoire du 
littoral.
Les livrets (adulte et enfant) 
sont disponibles gratuitement à 
l’Office de Tourisme

• Des sentiers aménagés pour les 
personnes à mobilité réduite 
empruntent une partie du « Circuit 
du corps de garde » et du « Sentier 
de Porz Lamat ».

Les circuits :
• Circuit du corps de garde : 9 km
• Boucle de la côte sauvage : 9 km
• Promenade du Bélon : 6 km
• Promenade de Saint-Guénaël :
   5 km
• Boucle de l’Ile Percée : 11 km
• Circuit de l’allée couverte : 10 km
• Boucle du Tadorne : 7 km
• Sentier de Porz Lamat : 4 km
7 circuits « Espace VTT de Cornouaille »
labellisés Site VTT FFC.La plage de Kerfany offre un espace protégé pour toutes les activités nautiques 13

La carte touristique et le livret-jeu 
de Moëlan-sur-Mer sont disponibles 
dans l’ensemble des bureaux d’accueil
de l’Office de Tourisme 
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Riec - sur -Bélon

Bordée par l’Aven et le Bélon, la commune de Riec-sur-Bélon est la 
capitale de la célèbre huître plate : la Bélon. C’est ici que Mélanie 
Rouat concocta ses célèbres recettes comme le homard à la crème 
ou encore les palourdes grillées. Faîtes une halte dans un des 
élevages ostréicoles pour une dégustation inoubliable avec vue sur 
mer. Une fois sur les rives, on succombe à la poésie des paysages et 
à la lumière des rias qui évoluent aux rythmes de la journée et des 
marées. En empruntant le GR34, ports confidentiels, criques et petit 
patrimoine se dévoileront au fil de vos escapades.

L’huître plate de Bélon

La célèbre huître plate au goût de 
noisette et à la finesse en bouche 
doit son nom à la ria du Bélon, où les 
ostréiculteurs sont aux petits soins pour 
elle. Entre eau douce et salée, l’huître 
s’affine avant de se laisser savourer sur 
place… ou à emporter !
Les parcs à huîtres sont visibles à marée 
basse.

Port du Bélon

Escale incontournable pour déguster  « 
la Bélon » face à la mer ! Vous pourrez 
visiter un élevage ostréicole tout en 
profitant d’une vue imprenable sur la 
ria dont les paysages évoluent au cours 
des marées. Le port est également le 
point de départ de plusieurs circuits de 
randonnée.

Port de Rosbras

Plaisanciers, marcheurs ou encore 
amoureux de sites paisibles marquent 
une halte pour partager un verre 
sur les bords de ce port confidentiel 
authentiquement breton. À quelques 
encablures de là, il se murmure que 
Gauguin se baignait nu à l’anse du 
Goulet-Riec, endroit particulièrement 
préservé.
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EN +
• Château du Bélon
• Église Saint-Pierre 
• Chapelle Notre-Dame de Trémor
• Chapelle de Trébellec
• Chapelle Sainte Marguerite
• Chapelle Saint Gilles 
• Allée couverte et dolmen de Saint-
   Julien 
• Dolmen de Kerscao
• La pointe de Penquernéo et les ruines
   du Fort du Bélon avec une vue
   imprenable sur la mer
• Plage de Questelan, plage accessible
   à marée basse, haut lieu de la pêche
   à pied

RIEG
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Chapelle Saint-Léger

Blottie à quelques mètres de l’anse de 
Saint-Léger, la chapelle du même nom 
a été construite à partir de deux petites 
chapelles, séparées par un ruisseau 
qui s’écoule encore aujourd’hui de 
la fontaine toute proche. Ce site 
enchanteur séduit par sa situation 
privilégiée face au Bélon, avec une 
plage accessible à marée basse. Le 
quartier Saint-Léger est également 
composé des chaumières du village 
de Lanneguy et du manoir de la Porte 
Neuve (privé).

Allée couverte
de Kérantiec

Parmi les nombreux sites mégalithiques 
de la commune, cette allée couverte arc-
boutée est l’un des seuls exemplaires 
de ce type en Finistère. Avec une 
chambre de 9,5 mètres de long, elle est 
constituée de piliers disposés de façon à 
former un toit à double pente. 

Le parc du Bois de Pins

À proximité du bourg, ce parc municipal 
offre notamment un parcours pédestre 
avec 14 ateliers où nature et sport 
se conjuguent parfaitement. Lieu de 
détente et préservé, il est idéal pour 
passer un moment agréable en famille.

Emblématique de la Bretagne, cette 
boisson très ancienne dont les saveurs 
évoluent en fonction du terroir, des 
variétés mais aussi des méthodes. 
Produit dans les vergers de Riec-sur-
Bélon, ce cidre d’Appellation d’Origine 
Protégée (AOP) de Cornouaille se 
distingue par son goût doux-amer et sa 
couleur dorée orangée.

Le cidre AOP de Cornouaille

PRATIQUE 

Bureau d’accueil de
Riec-sur-Bélon
Place du Docteur Yves Loudoux
29340 Riec-sur-Bélon
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

LES MARCHÉS

• Mercredi matin et
   samedi matin  :
   Place Yves Loudoux

BON A SAVOIR

• Plusieurs circuits de randonnées 
vous font découvrir la commune, 
au départ de l’Office de Tourisme, 
du Moulin Edouard ou du parking 
de la plage de Questelan.

Pour plus d’informations sur 
ces circuits, le « Guide des 21 
balades en Pays de Quimperlé » 
est en vente dans les bureaux de 
l’Office de Tourisme. Rendez-vous 
également sur le site dédié à la 
randonnée en Pays de Quimperlé : 
http://www.rando-quimperle-
terreoceane.com.

Les circuits :
• Circuit des Kaolins : 14 km
• Circuit de la chapelle
   Saint-Léger : 9 km
• Circuit du fort du Bélon : 8,4 km
• Circuit du Guilly : 18,6 km
• Balade sur la rive droite du
   Bélon :  14,5 km
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Le savoir-faire artisanal de Riec-sur-
Bélon ne se dément pas : cidrerie, 
huîtrières, ébénisterie, boulangerie... 
Ces entreprises locales qui font le 
patrimoine de la commune ouvrent 
leurs portes tout l’été lors de visites et 
dévoilent ainsi les secrets de leur savoir-
faire. 

Les Escapades Aven-Bélon

La carte touristique et le livret-jeu 
de Riec-sur-Bélon sont disponibles 
dans l’ensemble des bureaux d’accueil
de l’Office de Tourisme 

La Pointe de Penquernéo et
l’embouchure du Bélon



Scaër

Au coeur d’une verdoyante campagne bretonne, Scaër vous offre 
un séjour 100 % nature ! Entre la voie verte n°7, la forêt de 
Coatloc’h ou encore les rives de l’Isole, vous trouverez à coup sûr 
des terrains de jeu adaptés à vos envies. Cyclistes, randonneurs et 
cavaliers, empruntez les circuits de balades qui vous guideront à 
la découverte d’un patrimoine témoignant du riche et légendaire 
passé de la commune. À ne pas manquer : « Scaër la Joyeuse » 
vibre tous les deux ans, chaque année impaire à la Pentecôte, aux 
rythmes des carnavaliers et des fanfares du premier carnaval de 
Bretagne : La Cavalcade !

La Voie verte n°7

Aménagée sur l’ancienne ligne 
ferroviaire Carhaix-Rosporden, cette 
route fait le plaisir des amoureux de 
la nature. Cet élément de la véloroute 
Concarneau-Roscoff  est à découvrir à 
pied, à cheval ou à vélo… une invitation 
à la découverte du Centre-Bretagne.

La chapelle de Plascaër

Cette chapelle, également appelée 
Notre-Dame du Ganvet, ou de 
l’Immaculée Conception en 1892, est 
un édifice en forme de croix latine avec 
un clocher amorti par une flèche. Une 
inscription indique une reconstruction 
au XIXe siècle. La fontaine du même nom 
se trouve en contrebas.

Le menhir Saint-Jean

Ce menhir est probablement l’élément 
d’un ensemble mégalithique sur la 
commune. Des trois menhirs recensés 
en 1907, il n’en reste qu’un debout. Sa 
hauteur considérable de 8,30 mètres 
le classe parmi les 10 plus importants 
du monde. De nombreux mégalithes de 
plus petite importance sont également 
présents à Scaër.
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EN +
• Chapelle Saint-Guénolé
• Chapelle de Penvern
• Chapelle de Saint-Adrien
• Chapelle Saint-Paul
• Chapelle Saint-Jean 
• Église Sainte-Candide et Saint-Alain
• Forêt de Cascadec
• Centre Auguste Brizeux
• Galerie Métairie
• Stèles mégalithiques
• Calvaires et fours à pain

Vallée de l’Isole 
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SKAER



La chapelle de Coadry

Avec sa nef romane du XIe siècle, une 
des plus anciennes de Bretagne, ses 
fresques de Fisher de 1870 et son 
mobilier important, la chapelle présente 
un intérêt certain. Cette chapelle 
est également liée au mystère des 
pierres de Coadry qui sont recueillies 
dans les ruisseaux et les champs des 
environs. La chapelle est fermée au 
public, seulement quelques visites sont 
possibles sur demande.

La forêt de Coatloc’h

La forêt domaniale de 310 ha, qui 
signifie « Bois de l’étang » en breton, 
vous invite sur les traces des sabotiers 
dont les nombreux hêtres fournissent la 
matière première, leurs huttes en bois, 
appelées loges... Ambiance bucolique 
garantie !

Staurotides ou pierres
de Coadry

Objet de légende par excellence, la 
staurotide, composée d’aluminium et de 
fer, est naturellement en forme de croix. 
Ces pierres insolites recueillies dans les 
champs et ruisseaux sont d’une couleur 
brun foncé avec un éclat résineux. En 
dehors des gisements bretons, on la 
trouve à Madagascar, au Brésil et en 
Russie. 

PRATIQUE 

Bureau d’accueil de Scaër
Place de la Libération 
29390 Scaër
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

LES MARCHÉS

• Toute l’année : 
   Mercredi de 17h00 à 19h30 : 
   Le marché bio de Ty Allain -
   Ty  Allain

• Samedi matin :
   Place de la Libération

BON A SAVOIR

• Un sentier aménagé (1,9 km) pour 
les personnes à mobilité réduite 
emprunte une partie de la voie verte, 
mais aussi les bords de l’Isole.
Départ : Parking du camping.

• Jeu de piste familiale des Cistes : 
demandez les 3 circuits des Cistes 
dans nos bureaux de l’Office de 
Tourisme.

• Un parcours d’orientation au 
Grand Champ. Le parcours est 
téléchargeable sur www.quimperle-
t e r r e o c e a n e. c o m / d e c o u v r e z /
randonnees/course-orientation.

• Un Espace Sport d’Orientation de 
12 parcours en Forêt de Coat Loch :
demandez les parcours du niveau 
débutant à difficile dans nos bureaux 
de l’Office de Tourisme.
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Espace Sport d’Orientation

La forêt de Coatloc’h se découvre 
également grâce aux 12 parcours 
d’orientation proposés pour les débutants 
comme les initiés. Cet Espace Sport 
d’Orientation permet ainsi de s’initier ou de
se perfectionner aux techniques d’orientation
et profiter des lieux autrement.

Les circuits :
• Balade en forêt de Coatloc’h :
   7,6 km
• Chapelle de Plascaër - Coadigou :
   12,3 km
• Chapelle de Coadry : 15,5 km
• Circuit de la chapelle de Cascadec :
   8,8 km
• Balade des sabotiers : 3,3 km
• Les tourbières de Kervalaün : 6,3 km
• Circuit de la chapelle de Penvern :
   28 km
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La carte touristique et le livret-jeu 
de Scaër sont disponibles dans 
l’ensemble des bureaux d’accueil
de l’Office de Tourisme 

La voie verte
Concarneau-Roscoff 
traverse la ville de Scaër



Bannalec - Saint - Thurien

Riches d’un patrimoine remarquable et diversifié, les communes de 
Bannalec et Saint-Thurien séduisent les passionnés d’histoire et de 
randonnées. Nichés au coeur de vallées verdoyantes, chapelles et 
oratoires se laissent découvrir au fil des balades empruntant des 
chemins où la nature sauvage est reine. Dolmens et allées couvertes 
sont autant de témoins de ce riche passé.

Chapelle de Trébalay

Construite au début du XVIe siècle, elle 
célèbre la fille du comte de Vannes. 
Cette dernière fut étranglée par le roi 
Comonor puis fut ressuscitée par Saint 
Gildas pour qu’elle puisse mettre au 
monde le petit Gildas Trech-Meur.
Visite possible lors du pardon (2ème 
dimanche de juillet) ou en s’adressant 
à la Mairie qui contactera un bénévole.

Chapelle Sainte-Véronique

Inscrite à l’inventaire des Monuments 
Historiques, et bâtie au début du XVIIe 
siècle, la chapelle est consacrée à la 
Vierge Marie. Sa spécificité architecturale 
réside dans le plan en croix latine avec 
des murs très élevés pour une chapelle 
de campagne. À l’intérieur, des sablières 
merveilleusement ouvragées se dévoilent
dans la pénombre de l’édifice.
Visite possible lors des pardons (jeudi 
de l’Ascension).

Bannalec
Église Notre-Dame
du Folgoët

Inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques, l’édifice a été érigé au 
XVIe siècle sur une église primitive. 
Aujourd’hui on y admire la chaire 
construite en bois (1877) ainsi que les 
retables de style néogothique. Statues, 
vitraux contemporains ainsi que la 
Vierge Ouvrante font de cette église un 
monument remarquable. 
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EN +
Bannalec
• Chapelle Saint-Jacques
• Chapelle Saint Mathieu -Troganvel
• Motte féodale de Quimerc’h

Saint-Thurien
• Moulin de Kerchuz
• Eglise Saint-Thurien

La chapelle Saint-Cado de Bannalec
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BANNALEG - SAN-TURIAN



PRATIQUE 

Bureau d’accueil Bannalec
1 place de la Libération
29380 Bannalec
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com
Ouvert pendant les vacances de 
printemps et d’été.

LES MARCHÉS

• BANNALEC Toute l’année :
   Tous les mercredis : Centre-ville
   2ème et 4ème mercredi de chaque
   mois : grand marché (centre-ville)

BON A SAVOIR

• Il existe 2 parcours d’orientation 
sur la commune de Bannalec, en 
téléchargement sur le site de l’Office de 
Tourisme

• Des circuits de randonnées sur ces 
2 communes sont disponibles dans le 
Guide « 21 idées de balades », en vente 
dans les bureaux d’accueil de l’Office de 
Tourisme. Les balades sont également 
consultables sur le site dédié
à la randonnée www.rando-quimperle-
terreoceane.com.

• Plusieurs circuits de randonnées
sont labellisés « Site VTT-FFC ».

Les circuits :
BANNALEC
• Trémeur : 15 km
• Le Ménec : 6 km
• Les 3 chapelles : 19,5 km
• La Véronique : 8 km
• L’église Blanche : 5,5 km
• Sainte-Anne des Bois : 9,5 km
• Saint-Jacques : 10 km
• Trébalay : 7,5 km
• Saint-Cado : 5 km

SAINT-THURIEN
• Balade de Saint-Thurien : 8 km

Oratoire de Trémeur

Dédié au Saint-Trémeur, ce modeste 
oratoire enferme la statue de bois 
du saint sans tête dont voici la triste 
légende : le jeune garçon fut décapité 
par son père Conomor, le Barbe Bleue 
breton. La porte gothique provient de la 
chapelle Trébalay dédiée à la mère du 
malheureux Trémeur.

Chapelle Saint-Cado

Parmi les rares chapelles bretonnes 
à plan tréflé, l’édifice aurait été érigé 
entre 1655 et 1660. Elle se singularise 
également par sa charpente originale 
en forme de coque de bateau renversé. 
Un pardon annuel, le dernier dimanche 
d’août, s’y déroule depuis plusieurs 
siècles, dont l’un des rituels les plus 
originaux est l’offrande de poulets 
blancs.
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Chaos de Cascadec

Situé sur l’Isole, ce chaos granitique offre 
une magnifique balade avec des paysages 
typiques d’une rivière aux eaux claires. 
La vallée de l’Isole se trouve au cœur 
d’un milieu naturel préservé.

Saint-Thurien
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La carte touristique de Bannalec est
disponible dans l’ensemble des bureaux
d’accueil de l’Office de Tourisme.

La fête des genêts d’or
à Bannalec



Mellac - Baye - Le Trévoux

Ces trois communes aux portes de Quimperlé recèlent un patrimoine 
emblématique breton, avec notamment le manoir de Kernault. 
Amateurs d’architecture, d’histoire et de bonnes choses, rendez-
vous à Mellac, Baye et Le Trévoux. 

Manoir de Kernault

Classé Monument Historique, propriété 
du Conseil Départemental du Finistère, 
le manoir de Kernault est un des plus 
beaux exemples de manoir breton du 
XVème siècle, construit au cœur d’un 
vaste domaine agricole. Son logis 
et ses dépendances témoignent de 
l’importance de leurs propriétaires 
dans la région. Le parc de 30 ha invite 
à la promenade et à la découverte des 
animaux rustiques installés dans les 
prairies : moutons d’Ouessant, vaches 
écossaises...
Des expositions, ateliers, animations 
et spectacles rythment la vie de cette 
ancienne demeure agricole tout au long 
de l’année.

Chapelle de la Madeleine

Cette chapelle était sur la route du fameux 
pèlerinage Tro-Breizh, à proximité d’une 
ancienne voie romaine. Elle faisait office 
de maladrerie ou léproserie pour la ville 
de Quimperlé, commandée par la famille 
de Kermorial. Les éléments anciens 
remontent au XVème siècle.
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Mellac

Le calvaire

La sculpture du calvaire du cimetière 
est remarquable, ce qui lui vaut une 
inscription aux Monuments Historiques. 
Débuté au milieu du XVème et achevé 
à la fin du XIXème siècle, il représente 
différentes figures religieuses dont la 
Vierge, Saint-Jean, Saint-Michel et le 
Christ.

EN +
Mellac
• Église paroissiale de Saint-Pierre
   aux Liens
• Moulin Blanc (circuit découverte
   sur l’Isole)
• Chapelle de la Madeleine 
• Chapelle de Saint-Caradec
• Allée couverte 
• Motte féodale
Baye
• Croix du Leing
• Fontaine et lavoir Blad
Le Trévoux
• Fontaine de Saint-Herbot

Le Manoir de Kernault, à Mellac 
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MELLAG - BEI - AN TREOÙ-KERNE 



PRATIQUE 

Contact Office de Tourisme 
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

LES MARCHÉS

• MELLAC : 
   Mercredi matin : Ty bodel

• BAYE
   Toute l’année :
   Dimanche matin :
   Rue Jean-Marie Carer

BON A SAVOIR

• Des circuits de randonnées sur ces 
3 communes sont disponibles dans 
le Guide « 21 idées de balades », 
en vente dans les bureaux d’accueil 
de l’Office de Tourisme. Les balades 
sont également consultables et 
téléchargeables en .gpx sur le site 
dédié à la randonnée :
www.rando-quimperle-terreoceane.com 

• Plusieurs circuits de randonnées 
sont labellisés « Site VTT-FFC ».
Ces chemins VTT sont classés selon
quatre niveaux de difficultés vous 
feront découvrir les multiples 
facettes de nos paysages. Pour 
découvrir l’ensemble de l’offre 
munissez-vous des guides qui sont 
en vente dans nos bureaux d’accueil 
de l’Office de Tourisme. 

Les circuits :
MELLAC
• Balade vers Kernault : 11,5 km
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L’andouille de Baye

Spécialité locale de fabrication 
artisanale, l’andouille de Baye est le 
fruit du savoir-faire traditionnel de la 
charcuterie Daniélou. Ce produit « façon 
andouille de Vire » respecte encore 
aujourd’hui la recette des années 1920. 
Son fumage au feu de bois de hêtre lui 
confère un goût inimitable, apprécié des 
fins gourmets. 

Fontaine Saint-Eloi

Située près du bourg, cette fontaine à 
niche du XIXème siècle est entourée d’un 
enclos maçonné. Surmontée d’une croix, 
elle est dédiée à Saint-Eloi et Saint-
Cornély, protecteur des bovins. Au cours 
d’une procession, les animaux étaient 
bénis lors de leur passage devant la 
fontaine.

Menhir de Laniscar

Unique vestige d’un ancien alignement, 
le menhir de 3,60 m de hauteur rappelle 
la richesse du patrimoine préhistorique 
de la région. Un autre mégalithe est 
situé sur la commune : le dolmen de 
Goalichot.

Chapelle de Kerduté

Également appelée chapelle Notre-
Dame-de-Pitié, cette chapelle, qui date 
du XVème siècle, desservait les villages 
de Kerduté et de Kervran. Il s’agit d’un 
édifice en forme de croix latine. Sur le 
pignon ouest, se trouve un escalier 
d’accès au beffroi.

Le Trévoux

Vaches Highland Cattle dans le parc de Kernault
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Arzano - Tréméven - Rédéné

A l’est de Quimperlé, découvrez ces 3 communes rurales où espaces 
vallonnés et bocages s’entremêlent. Cet écrin de verdure offre aux 
amoureux de la nature de nombreuses balades dans un paysage 
préservé, et aux pêcheurs des sites incontournables pour leur plus 
grand plaisir. Plusieurs sites patrimoniaux méritent le coup d’œil 
d’un point de vue architectural et historique.

Moulin du Roc’h

Situé sur le Scorff, le moulin faisait partie 
d’un ensemble médiéval beaucoup 
plus important dont subsistent 
quelques fortifications. Une ancienne 
voie gauloise enjambait la rivière 
à cet endroit, donnant au lieu une 
importance stratégique. Les vestiges 
du moulin composés d’anciennes roues 
et mécanismes dateraient du XVIIIème 
siècle. Le dernier meunier a cessé 
l’activité du moulin en 1974.
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Eglise Saint-Méen

Cette église paroissiale du XVIème et 
XVIIème  siècle est inscrite aux Monuments 
Historiques. Elle est essentiellement 
constituée de granite, excepté la tour 
ouest et la flèche construites en pierre 
de taille. Le cimetière communal entoure 
encore aujourd’hui l’édifice, malgré les 
agrandissements successifs, ce qui en 
fait sa rareté et sa particularité.

Arzano

EN +
Arzano
• Fontaine Saint-Adrien (la chapelle,
   reconstruite au XIXème siècle a
   disparu en 1955)
• Chapelle Saint-Laurent
• Fontaine de Kervégant (ancienne
   chapelle du château de Kervégant)
• Fontaine Saint-Pierre et son lavoir
   du XIXème siècle.
• Manoirs du Laz, de Penlan et de
   Kerlarec (privés).
• Eglise Saint-Pierre-aux-Liens
• Ancien presbytère (XVIIème siècle)
• Stèles de la Têne (second âge du fer)
• Motte castrale du Roc’h (XIIIème-
   XIVème siècle)

Rédéné
• Fontaine Notre-Dame de Lorette
• Fontaine et lavoir de Berluhec
• Vallée de Rosbigot et ses lagunes

Tréméven
• Chapelle Saint-Diboan
• Manoirs de Roscado (XVIIème),
   Rosmaguer et Kerlavarec (XVIème

    et XVIIème)
• Le Moulin du Fourden (XVIIIème)
• Croix monumentales érigées entre
   le XVIème et le XIXème siècle
• Stèles armoricaines

Le moulin Fourden à Tréméven
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AN ARZHANAOU - TREMEVEN - REDENE 



PRATIQUE 

Contact Office de Tourisme 
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

BON A SAVOIR

•  Des circuits de randonnées sur ces 
3 communes sont disponibles dans 
le Guide « 21 idées de balades », en 
vente dans les bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme. 
Les balades sont également 
consultables sur le site dédié à la 
randonnée www.rando-quimperle-
terreoceane.com.

• Plusieurs circuits de randonnées
sont labellisés « Site VTT-FFC ». Ces 
chemins VTT sont classés selon 
quatre niveaux de difficultés vous 
feront découvrir les multiples 
facettes de nos paysages. Pour 
découvrir l’ensemble de l’offre 
munissez-vous des guides qui sont 
en vente dans nos bureaux d’accueil 
de l’Office de Tourisme.

Les circuits :
RÉDÉNÉ :
• Balade entre Scaff et Scao : 7,7 km
TRÉMÉVEN :
• Balade de Kermec : 8 km
• Balade de la roche des braconniers :
   6,2 km
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Eglise Notre-Dame de Lorette 

L’édifice du XVIème siècle a été restauré 
au début du XXème siècle. Son clocher, 
haut de 35 mètres, possède une flèche 
à crochets avec 4 clochetons.

Chapelle Sainte-Marguerite

Cet édifice rectangulaire, commandité 
par les propriétaires du Manoir de la 
Porte, date du début du XVIème siècle. 
Percée par un obus en septembre 1944, 
la chapelle est rapidement restaurée.

Tréméven
Fontaine Saint-Yvi 

Située à proximité d’une stèle, 
la fontaine abrite une statue de 
saint Diboan en évêque, ajoutée 
ultérieurement. L’eau s’évacue vers un 
lavoir installé à proximité. Au fond du 
bassin se trouve un trou qui est l’objet 
d’une ancienne pratique. Les candidats 
au mariage venaient poser une épingle 
à la surface de l’eau, si elle descend 
directement dans la cavité, le mariage 
se réalisait dans l’année.

Rédéné

Ancien four à pain à Tréméven 

Le Scorff

Ce fleuve côtier prend sa source dans 
les Montagnes Noires pour rejoindre le 
Blavet, dans la rade de Lorient. Il marque 
la frontière entre Finistère et Morbihan 
dans la commune de Guilligomarc’h.
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Locunolé - Guill igomarc ’ h - Querrien

Prenez la route des vallées encaissées au nord de Quimperlé et 
traversez les charmants villages de Locunolé, Guilligomarc’h et 
Querrien. Evadez-vous pour de longues balades bucoliques en 
sous-bois ou venez flâner le long des rivières. Ce coin paisible 
du Pays de Quimperlé promet de belles rencontres avec la nature 
sauvage, l’idéal pour les pêcheurs et amoureux de spots naturels 
remarquables.

Locunolé
L’Ellé

Cette magnifique et puissante rivière 
de 60 km de long traverse trois 
départements bretons (Côtes d’Armor, 
Morbihan, Finistère) avant de rejoindre 
la Laïta à Quimperlé. Classée Natura 
2000, elle est considérée comme 
l’une des rivières les plus sauvages de 
Bretagne, avec son cours très varié entre 
parties rapides et retenues de moulins. 

Guilligomarc ’ h
Chapelle et fontaine
de Saint-Eloi
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Rivière de 1ère catégorie piscicole, elle 
est un lieu privilégié pour les remontées 
de saumons. Elle offre des paysages 
typiques des fonds de vallées bretons 
préservés dans un cadre paisible.

EN +
Locunolé
• Chapelle Sainte-Gertrude
• Chapelle Notre Dame du Folgoët
• Église Saint-Guénolé
• Pont de Ty–Nadan
• Moulin Mohot (XVIIème siècle)
• Moulin de Kerléon ( XVIIème siècle)
• Double-fontaine de Bodalec

Guiligomarc ’ h
• Église Saint-Méven
• Tombe de Marie Pellan 
• Chapelle et fontaine Saint-Julien 

Querrien
• Chapelle Sainte-Anne 
• Église Saint-Kerien
• Mottes féodales de Restrenot et
   Botlan 
• La vallée du Naïc
• Site de Kerrant-Sparl 
• Site de Katelouarn
• Nombreux fours à pains, fontaines
   et lavoirs 

Notre-Dame de la Clarté. Cet édifice en 
croix latine du XVIème siècle conserve 
des sablières sculptées, ces poutres 
horizontales à la base de la toiture. 
Non loin de là, une petite fontaine à 
la réputation de soulager les maux de 
la vue.
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Les Roches du Diable

PRATIQUE 

Bureau d’accueil
des Roches du Diable
Chalet des Roches 
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com
Ouvert pendant les vacances 
d’été

BON A SAVOIR

•  Des circuits de randonnées sur 
ces 3 communes sont disponibles 
dans le Guide « 21 idées de 
balades », en vente dans les 
bureaux d’accueil de l’Office de 
Tourisme. 
Les balades sont également 
consultables sur le site dédié 
à la randonnée www.rando-
quimperle-terreoceane.com.

• Plusieurs circuits de randonnées 
sont labellisés « Site VTT-FFC ». Ces 
chemins VTT sont classés selon 
quatre niveaux de difficultés vous 
feront découvrir les multiples 
facettes de nos paysages. Pour 
découvrir l’ensemble de l’offre 
munissez-vous des guides qui 
sont en vente dans nos bureaux 
d’accueil de l’Office de Tourisme.

Les circuits :
LOCUNOLÉ
•  Balade des moulins : 17 km
QUERRIEN
•  Balade des Roches du Diable :
    8 km

Fontaine et lavoir
Saint-Méven

La fontaine est placée dans un 
site encaissé à côté du presbytère. 
Saint-Méven, qui fait partie des 
grands saints guérisseurs Bretons. 
Il est invoqué surtout en tant que 
dermatologue, c’est pourquoi l’eau de 
la fontaine avait le pouvoir de traiter 
les maladies de la peau. Vous pourrez 
admirer à proximité un lavoir au toit 
couvert d’ardoises. 

Cette chapelle en forme de croix latine 
avec un clocher à lanterne octogonal 
et un dôme date des XVIème et XVIIème 
siècles. Son mobilier est d’époque, 
tout comme ses statues. Une fontaine 
monumentale avec enceinte complète 
l’ensemble, elle est située à proximité 
de l’édifice.

Chapelle Notre-Dame
de Clarté

La fontaine, située à quelque 300 mètres 
de la chapelle, a du être construite à la 
même époque, afin de pouvoir pratiquer 
un pèlerinage complet avec passage 
obligatoire à la source.
Dédiée à Notre-Dame de la Clarté, 
de nombreux pèlerins venaient laver 
leurs yeux à la fontaine dans l’espoir 
de conserver une excellente vue ou de 
l’améliorer si besoin était.

Fontaine de la Clarté
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Tout en chaos granitique et eaux 
fougueuses, ce site exceptionnel se 
révèle être le cadre idéal pour de belles 
balades. Depuis les rives ou au sommet 
d’un des rochers, on ne se lasse pas 
d’admirer la rivière Ellé, une des plus 
sauvages de Bretagne. Ce site attire de 
nombreux inconditionnels des sports 
de nature. Au programme : escalade, 
randonnée, pêche en rivière et canoë-
kayak. Des compétitions nationales et 
internationales s’y déroulent.
L’atmosphère qui s’en dégage et les 
roches étranges qui bordent la rivière en 
font un véritable lieu de légendes.

Querrien

Chaque premier week-end de 
Septembre, ce festival ouvert à tous 
propose des concerts, spectacles d’arts 
de la rue, marché d’artisans d’art et 
autres animations.

Festival Tomahawk 
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La carte touristique et le livret-jeu
de la vallée de l’Ellé sont disponibles
dans l’ensemble des bureaux d’accueil
de l’Office de Tourisme 
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Pour les 
bouges-bouges Communes

Activités adaptées
pour les enfants « Distance  

en km de 
Quimperlé »

« Chouette, 
 il pleut ! »

N° de
pageMoins de

4 ans
De 4 à
9 ans

De 10 à 
16 ans

ESPACE JEUX

Girapark Clohars-Carnoët 14 42

Parc d'attraction Odet Loisirs Elliant 40 47

Parc de loisirs Ker ar c'hoari Guidel 17 47

Royal Kids Lanester 23 43

Eden Bowl Bowling Mellac 4 42

Ty Circus Mellac 4 43

La récré des 3 curés Milizac 129 48

La balade du Père Nicolas Plumélio 62 48

Kingoland Plumelin 60 48

Labyrinthe et sa ferme Pont-Aven 19 49

Centre aquatique Aquapaq Quimperlé / Scaër 0 / 26 43

ACTIVITÉS SPORTIVES

SSP Quad et Paintball Guidel 17 47

Village Loisirs de Ty Nadan Locunolé 10 47

Adrénature parc aventure Melgven 22 48

Steren ar mor Moëlan-sur-Mer 14 47

Le poisson volant parc aventure Ploemeur 24 48

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Iroise Catamaran Clohars-Carnoët 14 52

Centre Nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 14 50

Ecole du surf - ESB Kloar Clohars-Carnoët 14 50

Pêche en mer - Passion mer Clohars-Carnoët 14 52

Laïta location Guidel 17 51

SSP Mer Guidel 17 51

Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 15 50

Club nautique Cardinale Sud Névez 35 51

Char à voile Plein Ouest Pouldreuzic 75 51

Canoë Kayak Club Quimperlé Quimperlé 0 50

Activité adaptée aux tranches d’âges indiquées.

Cours, stages, ateliers spécialement conçus pour les enfants.

Visite possible en intérieur.

Suivez 
les sourires !

Organisez votre séjour 
en famille ! 

En vacances, faire plaisir à tous les 
membres de la famille, c’est possible 
et facile ! Un petit coup d’oeil sur 
toutes les activités proposées par les  
partenaires de l’Office de Tourisme.
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Pour les rêveurs Communes

Activités adaptées pour les 
enfants « Distance  

en km de 
Quimperlé »

« Chouette, 
 il pleut ! »

N° de
pageMoins

de 4 ans
De 4 à 9 

ans
De 10 à 
16 ans

CINÉMA

Le Kerfany Moëlan-sur-Mer 10

La Bobine Quimperlé 0

ANIMAUX

Asinerie de Kergall Arzano 11 44

Aquashow Audierne 91 45

Océanopolis Brest 110 45

Parc animalier du Quinquis Clohars-Carnoët 11 44

Haras national d'Hennebont Hennebont 29 54

Maison de la chauve-souris Kernascléden 31 55

Parc animalier de Branféré Le Guerno 108 46

Ecuries Delettres Moëlan-sur-Mer 9 44

Les poneys du Bélon Moëlan-sur-Mer 15 45

Zoo de Pont-Scorff Pont-Scorff 19 46

Parc aquanature du Stérou Priziac 30 46

Centre équestre de Lothéa Quimperlé 0 45

L'attelage ar maner Rédéné 6 45

Pour les 
explorateurs Communes

Activités adaptées
pour les enfants « Distance  

en km de 
Quimperlé »

« Chouette, 
 il pleut ! »

N° de
pageMoins de 

4 ans
De 4 à 9 

ans
De 10 à 
16 ansREMONTEZ LE TEMPS

Maison-musée du Pouldu Clohars-Carnoët 14 56

Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët 12 54

Musée de la gare Guiscriff 25 54

Fonds Hélène et Edouard Leclerc Landerneau 106 56

Musée du Faouët Le Faouët 22 56

Parc de préhistoire de Bretagne Malansac 112 55

Manoir de Kernault Mellac 7 54

Musée de Pont-Aven Pont-Aven 19 56

Village de Poul Fetan Quistinic 56 55

ESPACE DÉCOUVERTE

Parc botanique de Cornouaille Combrit 54 54

Musée de la pêche Concarneau 31 54

Le sous-marin Flore Lorient 23 55

Cité de la voile Eric Tabarly Lorient 23 55

En balade Communes

Activités adaptées
pour les enfants « Distance  

en km de 
Quimperlé »

« Chouette, 
 il pleut ! »

N° de
pageMoins de 

4 ans
De 4 à 9 

ans
De 10 à 
16 ansEN PLEINE NATURE

Livrets-jeu en famille Clohars-Carnoët 2

Livrets-jeu en famille Moëlan-sur-Mer 2

Livrets-jeu en famille Quimperlé 2

Livrets-jeu en famille Riec-sur-Bélon 2

Livrets-jeu en famille Scaër 28

Parcours découverte d’orientation Moëlan-sur-Mer 2
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POUR VOUS DIVERTIR
                       TEMPS FORTS 2018• Foire aux vins et

   produits régionaux
   Riec-sur-Bélon
   Les 7 et 8 avril 2018

• Salon des minéraux
   Scaër - Week-end de Pâques

• Tour de Bretagne cycliste
   Clohars-Carnoët
   Les 28 et 29 avril 2018

• Bretagne Ultra Trail
   à Doëlan
   Clohars-Carnoët
   Le 28 avril 2018

• Kérou Beach Party
   Clohars-Carnoët
   Les 5 et 6 mai 2018

• Des mots des mômes
   Mellac - Le 10 mai 2018

• Nuit des Musées
   Pays de Quimperlé
   Le 19 mai 2018

• Championnat de France
   Vétérans Badminton
   Quimperlé
   Les 19, 20 et 21 mai 2018

• Rendez-vous au jardin
   Pays de Quimperlé
   Les 1er, 2 et 3 juin 2018

• Grand tournoi de Beach
   Volley à Bellangenet
   Clohars-Carnoët
   Les 2 et 3 juin 2018

• Trail de Quimperlé
   Quimperlé - Le 10 juin 2018

• Festival Rêves d’océan
   Clohars-Carnoët
   Les 9 et 10 juin 2018

• Fête de la Musique
   Pays de Quimperlé
   Le 21 juin 2018

• Fête de Feunteun Zan 
   Locunolé - Le 23 juin 2018

• Raid Nature
   Clohars-Carnoët
   Le 23 juin 2018

• Passage du Tour de France
   cycliste
   Pays de Quimperlé
   Le 11 juillet 2018

• Fête du sabot
   Scaër - Le 14 juillet 2018 

• Kouan Freil
   Riec-sur-Bélon
   Le 21 juillet 2018

• Brigneau digue en fête
   Moëlan-sur-Mer
   Le 26 juillet 2018

• Festi’ Breizh
   Clohars-Carnoët
   Les 3 et 4 Août 2018

• Festival Interceltique
   de Lorient
   Lorient
   Du 3 au 12 août 2018

• La Fête de l’Eau
   Quimperlé
   Les 4 et 5 août 2018

• Kerfany en fête
   Moëlan-sur-Mer
   Le 14 août 2018

• Trail de l’Huître
   Riec-sur-Bélon
   Le 19 août 2018

• Festival des Rias
   Pays de Quimperlé
   Du 28 août au
   1er septembre 2018

• Festival Tomahawk
   Querrien
   Les 7, 8 et 9 septembre 2018

• Le diable dans la boîte
   Pays de Quimperlé
   Fin septembre 2018

• La descente de la Laïta
   en canoë
   Quimperlé - Mi-septembre 2018

• Journées Européennes du
   Patrimoine
   Pays de Quimperlé
   Les 15 et 16 septembre 2018

• Fête d’Automne du Manoir
   de Kernault
   Mellac - Le 14 octobre 2018 

• Soirée Halloween
    Pays de Quimperlé
    Le 31 octobre 2018

• Semaine du jeu
   Quimperlé
   Les 16, 17 et 18 novembre
   2018

• Festival des passeurs
   de lumière
   Bannalec
   Fin novembre 2018

POUR VOUS DISTRAIRE, EN JUILLET ET 
AOÛT, TOUS LES SOIRS UNE ANIMATION 
GRATUITE SUR LE TERRITOIRE :

• Les Mardis festifs
   Moëlan-sur-Mer

• Les Mercredis Musicaux
   Quimperlé

• Le Cinéma dans la Prairie 
   Quimperlé - le jeudi 

• Les Estivales
   Riec-sur-Bélon - le jeudi

• Les Vendredis Musicaux
   Bannalec

• Les Sorties de bain du dimanche
   Clohars-Carnoët - juillet et août

PENDANT TOUTE LA SAISON, DE 
NOMBREUSES EXPOSITIONS ONT LIEU 
DANS TOUT LE PAYS DE QUIMPERLÉ. 
RETROUVEZ CI-DESSOUS LA LISTE DES 
EXPOSITIONS INCONTOURNABLES :

• Exposition « Né pour sentir » 
   Manoir de Kernault
   Du 31 mars au 4 novembre 2018

• Exposition « La forêt de Saint-
   Maurice, un héritage à transmettre »
   Clohars-Carnoët
   Du 1er avril au 3 juin 2018

• Exposition « Des maisons partout »
   Quimperlé
   Du 14 avril au 16 juin 2018

• Exposition « L’entre deux mondes »
   de Myles Hyman
   Quimperlé
   Du 2 juin au 7 octobre 2018 

Les manifestations recensées dans cette page ne constituent pas l’exhaustivité des évènements du Pays de Quimperlé. Les 
informations collectées au 26 janvier 2018 sont susceptibles d’être modifiées après l’impression de ce guide. Pour toute information 
complémentaire, contactez l’équipe de l’Office de Tourisme ou rendez-vous sur le site www.quimperle-terreoceane.com


