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LES RENDEZ-VOUS 
THéMATIQUES
À l'occasion de la fouille archéologique place des 
Écoles à Quimperlé, lieu de la construction du futur 
conservatoire communautaire de musique et danse, 
le Pays d’Art et d’Histoire vous propose plusieurs ren-
dez-vous, pour (re)découvrir les nombreuses traces 
archéologiques du territoire.

RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC
EN QUÊTE D’ARCHÉO
Plongez dans l’histoire et découvrez le passé du Trévoux 
à travers un jeu de piste ! Muni d’un sac à dos, vous aurez 
à résoudre une série d’énigmes pour retrouver le trésor 
perdu. Arpentez en famille les couloirs du temps pour 
cette enquête archéologique. Les enfants qui retrouve-
ront le trésor seront récompensés !
Ce jeu de piste en famille, pour adolescents et enfants, 
se déroule accompagné d’un adulte. A partir de 8 ans. 
Un départ toutes les 15 minutes. 
1 famille = 1 réservation. • Mercredi 20 avril, départs 
entre 14h et 17h15 • Durée : 50 minutes • Gratuit •  
Réservation obligatoire

VISITES GUIDÉES
LES DESSOUS DE CARNOËT 
La forêt de Carnoët présente une grande richesse archéo-
logique, historique et légendaire. Nous vous proposons 
une randonnée au cœur de ce lieu, pour approcher 
différents vestiges et récits du passé. 
Dimanche 26 juin, 14h30 • Durée : 2h30 • Plein tarif : 5 € ; 
Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire

LE MOULIN DU ROCH, UNE SEIGNEURIE  
AU BORD DU SCORFF
À Arzano sur les bords du Scorff, dominé par une motte 
féodale, le moulin du Roch trouve son origine au cœur du 
Haut Moyen-Âge. Situé dans un cadre naturel protégé, le 
site était le chef-lieu de la seigneurie de la Roche-Moysan 
qui s’étendait entre l’Ellé et le Scorff. Présentation de 
la maquette 3D du moulin le vendredi 13 mai - 19h à la 
médiathèques.
Dimanche 15 mai, 14h30 • Durée : 1h30 • Plein tarif : 5 € ; 
Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire

EXCURSION SUR LE BÉLON
Embarquez pour une visite guidée en kayak sur le Bélon 
et partez à la découverte d’une histoire plus que millé-
naire autour de vestiges néolithiques et gallo-romains. 

Visite encadrée par un animateur du Domaine de Beg 
Porz et une guide-conférencière. 
Places limitées à 10 personnes. Pour en savoir davantage 
sur la rivière Bélon, de l’amont à l’aval, parcourez le site 
de l’Atlas du Bélon : https://belon.atlas-rivieres.bzh
Dimanche 22 mai, 14h • Durée : 3h00 • Tarif unique : 
25 € (tarif comprenant la location du kayak et matériels 
nécessaires)• Réservation obligatoire

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DE L’ARCHÉOLOGIE
LES DESSOUS DE LA PLACE DES ÉCOLES
Suite à un diagnostic mené au printemps 2021, les 
équipes d’archéologues reviennent place des Écoles pour 
une fouille de plusieurs semaines, à la recherche des ves-
tiges matériels de temps plus ou moins lointains… Que 
se cache-t-il sous le bitume ? À l’occasion des Journées 
de l’archéologie, plusieurs animations vous permettront 
de découvrir l’archéologie, l’avancée du chantier et l’his-
toire du site. Programme communiqué prochainement 
sur le site internet de Quimperlé Communauté et la ville 
de Quimperlé.

LES RENDEZ-VOUS DE L’OFFICE  
DE TOURISME
QUIMPERLÉ DE BAS EN HAUT
À 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 
et ponts. Plongez dans l’histoire de cette ville historique, 
de l’abbaye de Sainte-Croix à l’église Notre-Dame de 
l’Assomption.
Jeudis 14 et 28 avril, 15h • Durée : 2h • Plein tarif : 5 € ; 
Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire

UNE ESCALE AU PORT DE DOËLAN
Le port de Doëlan incarne à lui seul la magie des rias en 
Bretagne Sud. Ce port de pêche authentique, qui vit au 
rythme des marées est gardé par deux phares. Avec sa 
rive gauche et sa rive droite, le port de Doëlan est un port 
à vocation de pêche. Il est incontestablement l’un des 
joyaux des petits ports bretons.
Jeudi 21 avril et mardi 31 mai, 15h • Durée : 1h30 • Plein 
tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire

BRIGNEAU, UN PETIT PORT AU GRAND PASSÉ
Protégé derrière son môle, le port de Brigneau est un 
témoin de l’histoire des conserveries de sardines, actives 
jusque dans les années 1970. Brigneau a également 
vu séjourner peintres, écrivains, poètes, tombés sous 
le charme de ce petit port de Cornouaille. Aujourd’hui 
labellisé Port d’intérêt patrimonial, Brigneau se laisse 
découvrir en toute saison.
Jeudi 5 mai et jeudi 2 juin, 15h • Durée : 1h30 • 
Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire

MERRIEN : DU PORT À L’OCÉAN,  
UN RETOUR DANS LE PASSÉ
Partez à la découverte de Merrien et de son passé à tra-
vers une balade vous présentant l’histoire du port et de 
ses ostréiculteurs, ainsi que de son patrimoine militaire, 
d’un corps de garde du 17e siècle aux blockhaus de la 
Seconde Guerre mondiale.
Samedi 4 juin, 15h  • Durée : 1h00 • Plein tarif : 5 € ; 
Tarif réduit : 3 € • Réservation obligatoire
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Menhir de Laniscar - Le Trévoux

Pour suivre l’actualité du Pays d’Art et d’Histoire, inscrivez-vous à notre lettre d’information en en-
voyant un mail à  pays-art-histoire@quimperle-co.bzh. 

L’ensemble des rendez-vous du Pays d’Art et d’Histoire nécessite une réservation soit en ligne (http://
reservation.quimperle-co.bzh) soit auprès de l’Office de tourisme du Pays de Quimperlé dans un de 
ses bureaux ou par téléphone au 02 98 39 67 28. Contact pour toute information  
complémentaire : Service Tourisme et Pays d’Art et d’Histoire de Quimperlé Communauté :
pays-art-histoire@quimperle-co.bzh


