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La magie des
rias

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

Point de vue de l’embouchure de la Laïta au Pouldu
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Doëlan
CLOHARS-CARNOËT

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

Le Pouldu et la Laïta
CLOHARS-CARNOËT

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

Brigneau
MOËLAN-SUR-MER

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

Merrien
MOËLAN-SUR-MER

Le port de Merrien apparaît soudain, bien 
à l’abri derrière une pointe de lande et de 
bois depuis la rive droite. Il dévoile ainsi son 
côté calme et reposant avec ses bateaux 
qui tanguent docilement sur l’onde plane. 
Pas à pas, vous découvrirez toute l’activité 
ostréicole liée à l’huître de Merrien.

         Rejoindre la rive
gauche de la Laïta
grâce au passeur.
Tous les jours en
juillet et août.

         Acheter poissons et crustacés frais 
aux halles dès l’arrivée des bateaux.
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         Participer à une balade 
commentée sur le sentier des 
petits sabots, 1 mercredi sur 2 en 
juillet et août.
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         Tester le parcours-découverte 
d’orientation du bois de Plaçamen, en 
versions enfant et adulte pour se défier
en famille. Gratuit à l’Office de Tourisme.

Nos ports
vus par les internautes

> Retrouvez nos partenaires dans le Guide d’Accueil 2020 et sur www.quimperle-terreoceane.com
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Pour découvrir les secrets 
du port de Brigneau, 
scannez le QR Code
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Doëlan

Le Bélon

Le Bélon
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Rosbras et l’Aven
RIEC-SUR-BÉLON

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

Le Bélon
RIEC-SUR-BÉLON ET MOËLAN-SUR-MER

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

         Remonter jusqu’à Pont-Aven
en croisière commentée.
Avril à novembre.

> Retrouvez nos partenaires dans le Guide d’Accueil 2020 et sur www.quimperle-terreoceane.com
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 L’embouchure du Bélon vue depuis la Pointe de Penquernéo



La mer 
sous toutes ses formes

Voile, canoë, kayak, surf, stand-up paddle, pêche… 
ici on pratique toutes les activités nautiques. Entre 
océan et rias, le Pays de Quimperlé sera le point de 
départ idéal pour débuter votre aventure nautique. 
Lancez-vous, il y en a pour tous les goûts : petit ou 
grand, en solo ou en tribu, débutant ou expérimenté !

Le littoral offre un large panel d’activités nautiques
pour débutants et confirmés
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Domptez les vagues en surf
Pour des sensations fortes garanties, le stage de surf reste un incontournable. C’est 
à Clohars-Carnoët, à la plage du Kérou, que le meilleur spot de glisse et l’école de surf 
se trouvent. Avec des offres adaptées à tous les âges, l’ensemble de la famille pourra 
s’adonner aux joies de surfer sur les vagues finistériennes. 
Plaisir et adrénaline seront forcément au rendez-vous !

En mer ou en rivière : 
kayak et canoë pour 
tous !
En solo ou en duo, le kayak et le canoë 
restent une jolie façon de découvrir 
les richesses du littoral mais aussi de 
l’intérieur des terres. Avec son accès à 
la mer mais aussi les nombreuses rias 
et rivières sur le territoire, vous pouvez 
vous adonner aux plaisirs du kayak en 
toute sécurité. À votre rythme, pagayez, 
slalomez au cœur des plus beaux spots du 
territoire pour une expérience inoubliable. 
Anses, criques confidentielles, rives... la 
faune et la flore sont désormais à votre 
portée.

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

Tirez vos premiers bords 
Envie d’apprivoiser la mer ? Il y a mille et une façons de sauter dans le bain pour aller 
à la rencontre d’émotions grandeur nature. Que vous souhaitiez tirer vos premiers 
bords, prendre la vague ou pagayer, le Pays de Quimperlé réunit toutes les conditions 
pour débuter de la meilleure des manières votre aventure nautique. Les rias forment 
d’excellents terrains de jeu pour s’initier à différentes pratiques et les professionnels 
sauront vous aiguiller lors de vos premiers pas. À vous les sensations uniques des 
embruns et de la glisse !

         Découvrir de manière insolite
le patrimoine de la ville de Quimperlé
en kayak avec un guide.

         Inscrire votre enfant au Jardin des Vagues. Les cours 
démarrent dès l’âge de 5 ans, avec une formule spécialement 
adaptée aux petits pour découvrir les joies de la glisse en toute 
sécurité.

         Suivre l’appel du large à bord 
d’un catamaran et profiter des 
sensations uniques que procure
la glisse.

         Sortir en mer à bord d’un voilier et 
déguster quelques huîtres en profitant 
du coucher de soleil.

Les activités 
nautiques
vues par les internautes

> Retrouvez nos partenaires dans le Guide d’Accueil 2020 et sur www.quimperle-terreoceane.com

« En Pays de Quimperlé,
il y a mille et une façons
de se lancer  pour aller
à la rencontre d’émotions
grandeur nature ! »

Réservez votre croisière
Cap sur les îles ou croisières découverte 
sur la côte, la région vous offre de 
nombreuses possibilités de sorties en mer 
ou en rivière. Profitez du service billetterie 
dans nos Bureaux d’Accueil pour réserver 
votre croisière auprès de nos compagnies 
partenaires.
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Pour découvrir les activités 
nautiques du territoire, 

scannez le QR Code
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Partie de pêche
Pour vivre une expérience unique en 
Bretagne, laissez-vous tenter par la pêche 
en pleine mer et la pêche du bord. Pêche en 
mer : il est possible de pratiquer la pêche 
en mer de jour comme de nuit à l’aide 
des matériels autorisés. Pêche du bord : 
surfcasting, lancer,... peuvent se pratiquer 
sur nos côtes à partir du moment où vous 
pouvez y accéder, de jour comme de nuit 
et sans permis.
À la carte de ces sorties : maquereau,  
merlan, lieu jaune, tacaud, congre ou 
encore julienne. Ici, la diversité des 
espèces n’est plus à démontrer... il arrive 
même de croiser la route de dauphins.

> Retrouvez nos partenaires dans le Guide d’Accueil 2020 et sur www.quimperle-terreoceane.com

Nos bons coins 
pour la pêche à 
pied
• Clohars-Carnoët : Porz Castel 
(1), petites criques de Porz 
Guerec (2), plage des Grands 
Sables (3), Porsac’h ou la Roche 
percée (4). 

• Moëlan-sur-Mer : : les sites 
de la pointe de Kersecol (5), la 
presquîle de Merrien (6), la plage 
de Trénez (7), l’anse du Gorgen 
(8) 

• Riec-sur-Bélon : la plage de 
Questelan (9) et l’anse de Saint-
Léger (10)
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La pêche à pied
Besoin d’une idée d’activité à faire en famille ?
Quoi de mieux que la pêche à pied ! Cette activité plaira aussi bien aux petits qu’aux grands.
Elle se pratique à marée basse sur l’estran, la partie située entre les limites extrêmes de 
la marée haute et de la marée basse.
Sous les cailloux, dans la vase ou encore dans les poches d’eau, vous pourrez alors faire 
le plein de coquillages, de crustacés ou encore de crabes !
La pêche est une activité réglementée. Veillez donc à respecter les tailles minimales 
des prises. Des réglettes pour mesurer les crustacés sont en vente dans les bureaux 
d’accueil au prix de 3*. Pour une sortie en toute sécurité, il est important de surveiller 
les coefficients de marée pour ne pas avoir de mésaventures, et de vérifier les arrêtés en 
cours auprès de l’Office de Tourisme ou des postes de secours. DEPUIS COMBIEN DE TEMPS LE CANOË KAYAK CLUB EXISTE-T-IL ?

« Le Club existe depuis 1966 à travers un groupe de kayakistes 
bénévoles passionnés. Ils occupaient un ancien local à bateaux à 
La Mothe. Puis, au début des années 90, le premier permanent Marc 
Berçon rejoint le club. De là, les activités se sont développées. Trois 
pôles vont se décliner : les activités club, l’éducatif scolaire et le 
commercial estival. »

QUELLES ACTIVITÉS ENTENDEZ-VOUS PAR LE COMMERCIAL ESTIVAL ?

« Pour toucher le public touristique, nous proposons de la 
location de canoë seul ou accompagné, en mer, en rivière et dans 
l’estuaire. En rivière, nous proposons la descente de l’Ellé avec 
quelques petits rapides, la découverte de la ville de Quimperlé en 
canoë. Avec le kayak de mer, nous partons randonner le long de la 
côte sauvage, à la découverte des criques du Pouldu. Explorer de 
nouvelles sensations avec le paddle en remontant la rivière entre Le 
Pouldu port et Saint-Maurice. »

QUEL EST POUR VOUS LE PLUS BEL ENDROIT POUR SE LAISSER 
SURPRENDRE PAR UN PAYSAGE ?

« C’est très difficile de faire un choix, nous avons à la fois la mer 
avec ses petites grottes entre les plages de Bellangenêt et les Grands 
Sables et le labyrinthe rocheux du côté de la Roche Percée. Et pour le 
côté rivière, l’incontournable site des Roches du Diable avec ses bois, 
ses rochers est une vallée encaissée, sauvage et plus intimiste, très 
préservée et méconnue. Nous en avons pour tous les goûts. »

ENTRETIEN
Canoë Kayak Quimperlé

Vincent Salmon
Canoë Kayak Club de Quimperlé

Sous la surface, un monde à découvrir...
Et pourquoi ne pas profiter de votre séjour pour découvrir ce qui se cache sous la mer ? 
Même à faible profondeur, le milieu est riche et varié : anémones, éponges, gorgones...
Des baptêmes de plongée sont proposés pour une première expérience et ressentir 
de nouvelles sensations. Les rando-palmées dans les rias sont aussi des moments 
conviviaux où tout le monde peut s’amuser dès la première sortie.

Un peu plus profond, quelques vestiges de notre histoire maritime avec des épaves 
colonisées par homards, langoustes, tacauds, congres sont de belles endormies...

Au départ de Doëlan et sur les sites autour, de l’île de Groix à celles des Glénan, des 
trésors sous-marins vous attendent que vous soyez néophyte, avec de l’expérience ou 
passionné par la biologie, la photographie marine ou l’archéologie, des trésors sous-
marins vous attendent.

         Plonger vers l’épave du sous-marin U-171, coulé 
par une mine le 9 octobre 1942, est un « passage 
obligé » pour tout plongeur expérimenté.
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À chacun sa
plage

Envie de farniente, d’activités sportives ou de vous 
baigner en toute sécurité ? Les plages du Pays de 
Quimperlé s’offrent à vous ! Vous n’avez plus qu’à 
faire votre choix parmi les différentes plages de notre 
littoral. Il y en a pour tous les goûts, des plus sportives 
aux plus calmes.

14 15

La plage de Kerfany fait partie des 5 plages
labellisées « Pavillon Bleu »



Les Grands Sables, l’historique 
CLOHARS-CARNOËT

Berceau de la station balnéaire du Pouldu, la plage des Grands Sables est la première 
à accueillir des baigneurs dans les années 1850. Les premières villas furent 
construites un peu plus tard aux abords de la plage. Cette plage de sable fin dévoile à 
marée basse des rochers, terrain de jeu des pêcheurs à pied.

Bellangenêt, la familiale
CLOHARS-CARNOËT

Surplombée par le GR34 qui domine les 
criques du Pouldu, l’impression de grand 
large prédomine. Gauguin ne s’y était pas 
trompé lorsqu’il s’est installé au Pouldu, 
les couleurs de la mer changent à chaque 
heure de la journée.
Cette plage de sable fin est la plus grande 
et la plus fréquentée l’été. Baignade 
surveillée, présence de sauveteurs, filet 
de volley... de nombreux équipements 
sont à disposition pour profiter et 
s’amuser en toute sécurité. La plage 
idéale pour toute la famille !

1
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Le Kérou, la sportive 
CLOHARS-CARNOËT

A l’affût d’un spot de glisse, d’une plage 
entre potes ? Le Kérou est réputée pour 
ses longs trains de houle venus du large 
qui déferlent, formant des vagues en 
tubes comparables à celles des Landes. 
Donnez-vous rendez-vous sur cette plage 
de sable fin, surveillée en été, où surfeurs, 
amateurs de stand-up paddle et beach-
volleyeurs se retrouvent aux beaux jours.

3

Matériel de mise à l’eau pour les personnes 
à mobilité réduite (Tiralo, Hippocampe)

Cheminement accessible pour les 
poussettes

Pavillon bleu, tout baigne !
Cet éco-label européen distingue les plages exemplaires en matière de qualité environnementale.
Cinq de nos plages détiennent ce précieux sésame.
Moëlan-sur-Mer : Kerfany et Trénez, Clohars-Carnoët : Grands Sables, Bellangenêt et le Kérou.

Trénez, la plus nature
MOËLAN-SUR-MER

Face à l’Île Percée, la plage de Trénez est un havre de paix, entre 
la plage de Kerfany et le port de Brigneau. Lire un bouquin, 
discuter, bronzer, s’endormir... Farniente est le maître mot... 
Pour certains en tout cas ! Car cet endroit est parfait aussi pour 
les plus aventuriers. La marée basse laisse découvrir l’ancien 
pont qui mène à l’île à 50 mètres de la plage et les rochers qui 
abritent un terrain de jeu pour les amateurs de pêche à pied.

4

Kerfany, la nautique
MOËLAN-SUR-MER

Située à l’embouchure du Bélon, la plage de Kerfany répond à 
tous les besoins des familles avec son sable fin, son espace 
de jeux protégé pour les plus petits et son point de location 
nautique pour les plus grands. Cette plage surveillée durant 
l’été est ainsi le point de départ idéal pour une sortie en mer 
à bord d’un catamaran vers le large ou d’une balade en kayak 
dans la ria. 

5

Plages non-surveillées

COMMENT EST VENUE L’IDEE DE L’ESCALE DETENTE ?

« Un camping 5 étoiles se doit d’apporter des services + et se 
renouveler sans cesse afin que nos clients se sentent chez nous 
comme chez eux. Du coup à travers notre espace dédié à la beauté 
et la santé, nos clients peuvent s’accorder un moment de détente. 
L’Escale Détente a vu le jour en même temps que notre salle de 
fitness en 2013. Cet espace est ouvert aux visiteurs extérieurs au 
camping, les personnes doivent passer par l’accueil du camping 
pour réserver. »

QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE DES PRESTATIONS ?

« L’Escale Détente garantit un véritable moment de bien-être 
à travers des massages du corps, des soins du visage, des mises 
en beauté, ainsi que notre espace sauna hammam... Les petits plus 
qui font la différence : nous avons des soins dédiés aux enfants et 
adolescents de 5 à 16 ans. Sur rendez-vous à l’accueil, une coiffeuse 
se déplace à l’institut. Sans oublier notre espace fitness équipé de 
matériel pouvant être utilisé seul ou accompagné d’un coach sportif. »

EN DEHORS DE L’ETABLISSEMENT QUEL EST VOTRE ENDROIT PRÉFÉRÉ ?
LE LIEU OU PAYSAGE A NE PAS MANQUER SUR LE TERRITOIRE ?

« Je suis une amoureuse de « mon » Pouldu. Du Kérou au Bas 
Pouldu, à mes yeux, c’est la plus belle côte du littoral. On peut dire 
que je suis « chauvine » ! Les couleurs, la lumière, la mer changent 
constamment au cours d’une journée, ce qui fait qu’à chaque instant 
nous pouvons contempler un nouveau paysage. »

ENTRETIEN
L’Escale Détente

Gwénaëlle Le Guennou
Propriétaire du Camping des Embruns 5 étoiles au Pouldu

16 17

5

4

21
3

1 à 5 : Plages surveillées



En mode
randonnée

Avec plus de  1 300 km de circuits cumulés, le Pays de 
Quimperlé est le terrain de jeu idéal pour vos balades 
et randonnées. Que vous soyez un sportif aguerri 
ou à la recherche de balades familiales, le Pays de 
Quimperlé combinera à merveille vos envies d’Armor 
et d’Argoat.

Le GR34 longe la côte du Pays de Quimperlé

18 19



> Retrouvez nos partenaires dans le Guide d’Accueil 2020 et sur www.quimperle-terreoceane.com

Sur le sentier côtier, GR 34
Créé sous la Révolution pour assurer la surveillance des côtes, le sentier des douaniers 
a tout des itinéraires mythiques. Plus connu dans le monde de la randonnée sous le 
nom de GR34, il longe, sur plus de 1 800 km, les côtes bretonnes. C’est un concentré 
de Bretagne qui s’offre à vous sur les 80 km qui traversent le Pays de Quimperlé... 
la magie des Rias en plus ! Dégradés de bleu, landes, bruyères, ajoncs sauront vous 
charmer en toute saison. Les falaises percées succèdent aux plages de sable fin. Les 
petits ports pittoresques nichés dans leur ria vous surprennent au détour du sentier.

Sur les pas de Flaubert,
GR de Pays
« Deux rivières, aux pieds des 
montagnes, entourent la ville 
comme un bracelet d’argent ; elles 
se réunissent, s’entrecroisent, se 
divisent, disparaissent en revenant 
sans qu’on distingue de quel côté 
elles coulent, s’il y en a plusieurs ou 
une seule ; elles s’en vont ainsi entre 
les maisons et les rues en mouillant 
sur leurs bords la dernière marche de 
l’escalier des jardins... Il semble que 
Quimperlé n’est venue au monde que 
pour être un sujet d’aquarelle »

Gustave Flaubert,
Par les champs et les grèves - 1847

En randonnant sur l’itinéraire du tout-
nouveau GR de Pays, suivez les pas de 
Flaubert en Finistère sud. Un parcours 
en trois étapes par les chemins creux, 
de Quimperlé à Bannalec, de Bannalec à 
Rosporden et de Rosporden à Concarneau.

Pleine nature
Osez l’intérieur ! Mille lieux bucoliques vous attendent. Saurez-vous aller à la rencontre 
des Roches du Diable ? Site exceptionnel composé d’imposants chaos granitiques et 
des eaux tumultueuses de la rivière Ellé. Imaginez-vous une rivière à la faune et la flore 
riches, entourée de murs végétaux de rhododendrons en fleur, des chaos, des moulins ? 
Longez l’Isole à partir de Pont-Lédan en Scaër.

Envie de mêler l’histoire au plaisir de la marche ? Le circuit de la vallée du Naïc à Querrien 
est fait pour vous ! Vaste panorama, village médiéval, rivière du Naïc, moulin et sa 
retenue d’eau, bassin à rouir le chanvre... 

La balade le long de l’Isole à Saint-Thurien n’est pas dépourvu d’intérêt et mérite que l’on 
s’y attarde : de nombreux moulins jalonnent le parcours et renforcent le côté authentique 
des lieux, tandis que le site de Troysol et son barrage naturel sont une invitation à une 
halte agréable. Enfin le site du moulin du Roch à Arzano vous propose une courte balade 
le long de la rivière du Scorff et dans les landes environnantes. Moulin et chapelles 
marqueront votre circuit.

         Parcourir le site du Moulin Blanc à 
Mellac qui offre plusieurs parcours de 
randonnées dans un espace naturel 
préservé exceptionnel.

Espace Sport
d’Orientation
La course d’orientation est une activité 
de pleine nature adaptée à tous, qui 
se pratique avec une carte détaillée. 
Découvrez l’Espace Sport d’Orientation 
de Toulfoën à Quimperlé et celui de 
Coat Loc’h à Scaër, les parcours de 
découverte du patrimoine en presqu’île de 
Merrien à Moëlan-sur-Mer, les 2 parcours 
d’orientation de Bannalec ou le parcours 
dans le parc de Grand Champ à Scaër. Du 
débutant à l’expert, tous les niveaux sont 
proposés afin de découvrir cette activité 
sous un nouvel angle !

         Tester les parcours d’orientation
en forêt de Coatloc’h et en forêt de 
Carnoët grâce aux plans et documents 
disponibles gratuitement à l’Office de 
Tourisme.
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Voie verte pour tous !
Avec son sol stabilisé, son faible dénivelé 
et les nombreuses curiosités qui jalonnent
son parcours, la voie verte n°7 est un 
haut lieu de promenade adapté à tous. 
Marcheurs, cyclistes, randonneurs, cavaliers
ou simples promeneurs, la voie verte est 
faite pour vous. Elle traverse la partie nord 
du Pays de Quimperlé, le bourg de Scaër et 
la forêt domaniale de Coatloc’h.

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

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

À noter : Le balisage est orange en forme
de fer à cheval.

Retrouvez également tous les circuits 
sur le site dédié à la randonnée en 
Pays de Quimperlé :
www.rando-quimperle-terreoceane.com. 

Au fil du patrimoine
Quel délicieux mélange que d’allier la 
randonnée à la découverte du patrimoine, 
découvrir à la fois la beauté de la nature 
et les vestiges du passé. Le Pays de 
Quimperlé vous offre le tout sur un plateau 
avec en plus le choix de votre terrain de 
jeu !

Mer, campagne ou ville selon vos envies !
La balade des chapelles aux moulins sur 
la commune de Clohars-Carnoët présente 
une multitude de trésors : chapelles de 
Saint-Maudet et de Notre-Dame de la Paix,  
calvaire, croix, moulin de Kercousquet, 
lavoir, ancre du Julien Quéré sont autant 
de témoins du passé visibles avec la mer 
en toile de fond.

La forêt de Coatloc’h à Scaër vous entraine 
sur les traces des sabotiers. Partez à la 
découverte des ruines du château ducal, 
des meules des charbonniers ou encore 
des futaies centenaires.

NOUVEAUTÉ
2020
Station VTT 
LORIENT QUIMPERLE
Bretagne Sud

Entre mer, rade et paysages vallonnés 
de campagne, la station VTT Lorient 
Quimperlé Bretagne Sud offre une 
diversité remarquable de paysages et 
d’activités de pleine nature. Avec près de 
1 000 km de circuits, les amateurs de VTT 
pourront profiter d’un littoral préservé, 
d’un relief marqué à l’intérieur des terres 
ou parcourir les chemins bucoliques le 
long des rivières, tout en découvrant les 
richesses du territoire, son patrimoine, 
ses hameaux pittoresques.
Les circuits téléchargeables gratuitement 
sur Rando Bretagne Sud.

Guide VTT disponible dès le printemps à 
l’office de tourisme et en téléchargement.

         Se lancer sur la boucle de 166 km 
balisée n°1 avec un dénivelé de 2 670 
m et traversant 10 villes typiques, 
entre mer et campagne. Ce circuit est 
unique en Bretagne.

         Faire une escale en forêt 
domaniale de Coatloc’h avec le 
livret-jeu en famille sur la vie et
les métiers de la forêt.

         Emprunter l’itinéraire de 
l’EquiBreizh de Scaër à Guilligomarc’h, 
et poursuivre le circuit tout autour de 
la Bretagne.

         Suivre la Littorale, véloroute 
V5 en provenance de Concarneau 
dont le circuit se prolonge jusqu’à 
Riec-sur-Bélon et Clohars-Carnoët 
(signalétique vélo littorale).

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

« L’hôtel Novalis est un hôtel classé 3 étoiles, proche du 
centre-ville de Quimperlé. C’est un établissement que nous avons 
repris, ma femme et moi, en 2008. Au-delà des 38 chambres, 
nous mettons à disposition 2 salles de réception modulables 
pour des buffets dînatoires lors d’anniversaires, évènements et 
soirées. »

POURQUOI AVOIR CHOISI DE S’IMPLANTER À QUIMPERLÉ ?

« Tout d’abord, c’était une opportunité qui se présentait 
à nous à l’époque. Mais le territoire a joué aussi dans notre 
décision, car le Pays de Quimperlé a une position centrale en 
Bretagne sud. Dès que l’on veut se balader, on a tout à proximité 
: la mer et les plages, la forêt de Toulfoën, l’intérieur des terres et 
ses petites routes que l’on peut parcourir à vélo ou en moto… »

QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE VOTRE HÔTEL DES AUTRES OFFRES 
DE LA RÉGION ?

« Cet hôtel est indépendant. Notre équipe a un engagement 
total pour le client, avec un service personnalisé et privilégié pour 
chacun d’entre eux. Nous mettons la priorité sur les relations 
humaines avec nos clients et l’expérience unique qu’ils pourront 
vivre chez nous. »

ENTRETIEN
Novalis

François HONORÉ
Directeur de l’hôtel Le Novalis 

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

Prenez la clé des champs et adoptez la « green 
attitude » ! Évadez-vous pour de longues balades 
bucoliques en sous-bois ou venez flâner le long des 
rivières. La nature est belle et surprenante, laissez-
vous charmer…

Le site des Roches du Diable, à Guilligomarc’h 1
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Le paradis des pêcheurs en rivière
250 km de rivières et ruisseaux de première catégorie 
vous attendent en Pays de Quimperlé. Le saumon, grand 
absent des fleuves français, se reproduit dans nos rivières 
et fera le bonheur de vos parties de pêche à la mouche ou 
au lancer. Rendez-vous sur notre parcours emblématique : 
le bassin de l’Ellé, l’Isole et la Laïta.

Forêt Domaniale
de Carnoët
QUIMPERLÉ

Traversée par la Laïta et s’étendant jusqu’à
Quimperlé, la forêt de Carnoët est riche 
d’histoires et de légendes. Vous irez à la 
rencontre de vestiges médiévaux mais 
aussi de tumulus et dolmen. Pour aller 
ramasser des champignons, courir ou 
simplement se promener, cette forêt de 
750 ha offre de nombreuses balades grâce 
aux dizaines de chemins aménagés et à 
l’Espace Sport Orientation. C’est l’endroit 
idéal pour les amoureux de la nature...

4

Forêt Domaniale de Coatloc’h
SCAËR

Autrefois berceau des sabotiers et des carriers tailleurs de pierres, la forêt domaniale 
de Coatloc’h abrite de nombreuses essences d’arbres. Au coeur de la forêt se trouvent 
la maison forestière (bâtit après l’ouragan de 1838) ainsi qu’une reconstruction d’une 
hutte de sabotiers. Le nord de la forêt est traversé par la Voie verte (V7) qui va de 
Concarneau à Roscoff.

5

3

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

2

Les vallées de l’Ellé et de l’Isole
Tantôt calme et reposante, la vallée de l’Ellé se révèle également 
impétueuse et torrentielle... Site Natura 2000, sa nature 
sauvage à l’authenticité préservée en fait un rendez-vous idéal 
pour les pêcheurs et amoureux de spots naturels remarquables !
La vallée encaissée de l’Isole est entourée des paysages 
typiques d’une rivière aux eaux claires. Dans un milieu naturel 
exceptionnel, les promesses de balades rafraîchissantes vous 
conduiront forcément à la découverte des chaos de Cascadec.

• Vallée de l’Ellé :
du nord de Querrien à
Quimperlé.
• Vallée de l’Isole :
du nord de Scaër à
Quimperlé.

         Relever le défi des parcours 
d’orientation

         Découvrir les métiers de la forêt grâce au livret-jeu 
en famille, gratuit à l’Office de Tourisme.

         Acheter les permis pêche dans nos bureaux 
d’accueil pour aller taquiner le poisson.

5

2
1

2

3
4

Pour découvrir les secrets 
des Roches du Diable, 
scannez le QR Code
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Instants
patrimoine

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

En novembre 2019, le Ministère de la Culture a attribué  
le label Pays d’Art et d’Histoire au Pays de Quimperlé, 
une distinction nationale qui engage le territoire 
dans une dynamique forte pour la transmission des 
patrimoines et la sensibilisation au cadre de vie. Une 
programmation riche à découvrir très prochainement.

Le site abbatial Saint-Maurice est situé
dans un cadre exceptionnel en bord de Laïta 
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Les visites guidées
de l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme vous propose de découvrir
les richesses du Pays de Quimperlé 
avec une guide conférencière.

• Pendant les vacances scolaires 
Partez à la découverte des patrimoines
du Pays de Quimperlé 

Renseignements au 02 98 39 67 28

• Toute l’année pour les groupes
Des visites guidées sont proposées
toute l’année sur réservation 

Renseignements au 02 98 39 67 28

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.

 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.

La Maison
des Archers

La Maison des Archers date du milieu du 
XVIe siècle. Classée Monument Historique, 
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.

Quimperlé
vu par les internautes

> Retrouvez nos partenaires dans le Guide d’Accueil 2020 et sur www.quimperle-terreoceane.com
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  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. Né d’une rencontre 
entre la ville de Quimperlé et l’artiste 
Yann Kersalé, et d’une volonté de se 
réapproprier les berges abîmées par les 
crues, cette oeuvre s’intègre dans un 
projet de réaménagement global de la 
ville. A découvrir à la tombée de la nuit.

  L’Abbatiale
  Sainte-Croix

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

La chapelle
Saint-Eutrope et
l’hôpital Frémeur
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.
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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.

Quimperlé
concentré de patrimoine
Comme une promesse de voyage dans le temps, la 
visite de Quimperlé se rythme par le passage de la 
basse ville à la haute ville.

1

2

4

3
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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.

5

Pour découvrir 
la ville

de Quimperlé, 
scannez

le QR Code
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> Retrouvez nos partenaires dans le Guide d’Accueil 2020 et sur www.quimperle-terreoceane.com

Manoir de Kernault
MELLAC

Au coeur d’un parc de 32 hectares, le Manoir de Kernault, à Mellac, propose 
chaque année des expositions qui font appel à notre imaginaire. Dès les beaux 
jours, sa programmation culturelle dense et variée se décline  dans les bâtiments 
historiques et sous les arbres. Ici, tout est mis en oeuvre pour favoriser la 
biodiversité. La promesse d’un moment de plaisir à partager !

Expositions 2020 : 
À partir du 3 avril
Le Manoir de Kernault invite les visiteurs à 
une balade nocturne à travers la forêt, sous 
les étoiles et dans les rêves. Une nouvelle 
exposition qui s’intéresse à la nuit, un 
phénomène naturel, synonyme de mystère, 
qui peut enchanter autant qu’impressionner, 
que l’on soit grand ou petit.

1

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

2

3

1

Maison-Musée
du Pouldu
CLOHARS-CARNOËT

Dans les années 1880, de nombreux 
peintres attirés par l‘authenticité des 
paysages bretons et une vie bon marché 
quittent Paris pour Pont-Aven. Parmi 
eux, Gauguin, qui au cours de l’été 1889, 
délaisse la foule de Pont-Aven et s’installe 
à la Buvette de la Plage au Pouldu. Il est 
rejoint par Paul Sérusier, Meijer de Haan 
et Charles Filiger. Tous vont s’approprier le 
café et au cours de l’hiver, vont décorer les 
murs, plafonds, portes et vitres de la salle 
à manger. Plongez dans cet univers hors 
du temps.

2

Des activités
pour toute la famille : 

Chacun de ces trois sites propose des 
activités spéciales enfants pour une 
découverte en famille : Soirée contes 
au Manoir de Kernault, jeux de piste à 
l’abbaye Saint-Maurice, visite guidée 
avec « mon petit carnet de peintre » à
la Maison-Musée du Pouldu sont 
autant d’exemples qui sauront ravir 
petits et grands.

Site abbatial de Saint-Maurice
CLOHARS-CARNOËT

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

3

APPS

VISITE CONNECTÉE

La commune de Clohars-Carnoët a installé des 
balises fonctionnant en Bluetooth à des endroits 
stratégiques. équipé de l’application Imagina 
Connect, accèdez à des informations directement 
sur votre smartphone (reproductions de cartes 
postales anciennes, vidéos...).
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Du 3 avril au 22 septembre
FABULOUS ARBORESCENCE FOREST

Comme  un prélude aux beaux jours,  le 
Manoir de Kernault accueille en 2020 le 
photographe François Fontes Abrantes. 
Dès l’entrée du site, l’artiste nous invite à 
regarder autrement les arbres, ces géants 
chargés d’histoires et de promesse d’avenir. 



Trésors
cachés

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

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

> Retrouvez nos partenaires dans le Guide d’Accueil 2020 et sur www.quimperle-terreoceane.com

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

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

         Visiter la chapelle Notre Dame de 
la Paix au Pouldu, seul lieu en Finistère 
pour admirer les vitraux de Jean Le Moal.

Le menhir Saint-Jean, à Scaër, dans le top 10 des menhirs les plus hauts du monde 

Allée couverte de Kerantiec,
à Riec-sur-Bélon

La chapelle Saint-Véronique, à Bannalec 

Pierre de Coadry
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Halte
gourmande

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



                         Nos producteurs
                         locaux
                 Bélon et Merrien sont les ports où des
   ostréiculteurs locaux vendent directement 
à l’exploitation. Certains font également de la 
vente sur les marchés ou à distance. D’autres 
proposent des visites et dégustations au bord 
de l’eau. Renseignez-vous auprès de l’Office 
de Tourisme.

      Un goût de noisette…
Un mélange particulier d’eau douce et
d’eau de mer confère à l’huître affinée
dans le Bélon son fameux goût de noisette.

      Très bonne pour la santé…
L’huître est riche en protéines, peu calorique et pauvre en 
lipides. Donc en plus d’être un mets délicieux, elle est un 
reconstituant complet riche en fer, en vitamines A, B, C et D, 
en oligoéléments - phosphore, cuivre - et un fort taux d’iode. 

      Et consommable en toute saison…
Malgré la légende des mois en “R” pendant lesquels l’huître 
serait déconseillée à la consommation, on peut en déguster 
toute l’année. L’origine de cette légende vient d’un édit royal 
qui interdisait la pêche des huîtres sur les bancs naturels 
pendant les périodes de reproduction pour préserver la 
ressource. 

      Huîtres et terroirs…
La Bretagne est le second producteur d’huîtres en France. 
Il existe vraiment des goûts différents selon les bassins de 
production. On distingue 12 grands crus bretons dont l’Aven-
Bélon. Chaque cru a ses propres qualités comme chaque 
consommateur a ses préférences !

L’HUÎTRE PLATE DU BÉLON
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Aujourd’hui la renommée de la  Bélon 
n’est plus à démontrer. Ronde et ferme, 
au goût subtil de noisette, elle est 
appréciée de tous les gastronomes.

      Un peu d’histoire…
Consommée depuis l’Antiquité, l’huître était 
particulièrement appréciée par les gallo-
romains à laquelle ils prêtaient des vertus 
aphrodisiaques. Reprenant les expériences du 
naturaliste Victor Coste sur les élevages des 
huîtres en bancs artificiels, Hippolyte de Maudit 
et son beau-frère Auguste de Solminihac
furent les pionniers de l’ostréiculture
en rivière du Bélon où ils créèrent,
en 1864, la première exploitation
ostréicole.



      Les cidres, une diversité à découvrir
Il n’est pas un cidre mais des cidres. Cette diversité est 
essentiellement liée :
• aux variétés utilisées
• aux différents terroirs
• aux méthodes technologiques employées
• aux catégories de produits finis : doux de 1,5% à 3%
   d’alcool, léger et fruité - demi-sec, environ 4% d’alcool - 
   brut, jusqu’à 5% d’alcool, peu sucré et très désaltérant

Comme les vins, les cidres accompagnent tous vos plats.

      Le cidre AOP Cornouaille
Seul cidre en appellation d’origine protégée de Bretagne, 
le cidre AOP Cornouaille accompagne aussi bien les 
galettes ou crêpes de blé noir que nos autres produits 
régionaux (coquillages, crustacés et poissons) et nos 
desserts (far, gâteau breton, kouign amann ...).

Emblématique de la Bretagne, autant 
que la gastronomie, la culture et les 
paysages, le cidre est bel et bien la 
boisson phare à « redécouvrir »

      Nos producteurs locaux
Plusieurs producteurs vous feront découvrir leur métier 
et leurs produits. Ils élaborent aussi de délicieux jus de 
pomme, boisson familiale par excellence. De nombreux 
prix dans les foires régionales et Salon de l’Agriculture 
récompensent leur savoir-faire.

      La Route du cidre en
      Cornouaille « Sud-Finistère »
Prenez le temps de découvrir la richesse de cette 
boisson aux multiples facettes pour savoir quels cidres 
vous correspondent !
Le guide de la « Route du cidre » est disponible 
gratuitement à l’ Office de Tourisme.

       Le Manoir de Kernault,
1 domaine, 4 vergers, 100 variétés de pommes
Au Manoir de Kernault, un verger, planté sur une parcelle 
d’un hectare à l’entrée du domaine, est conçu comme 
un lieu de conservation de variétés patrimoniales et de 
découverte sur la pomme. Une table interactive invite 
toute la famille à explorer les différentes facettes de ce 
fruit et de sa culture : auxiliaires, plantes « compagnes »

LE CIDRE
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POUVEZ-VOUS NOUS PARLER 
UN PEU DE L’HISTOIRE DE LA 
BISCUITERIE TRAOU MAD ?

« La biscuiterie Traou 
Mad, littéralement « Choses 
Bonnes en breton » est née 
en 1920 à Pont-Aven. Alexis 
Le Villain, un boulanger de 
Pont-Aven, crée le Traou 
Mad, un biscuit épais au bon 
goût de beurre, aujourd’hui 
appelé le Palet de Pont-Aven. 
Depuis sa création, la recette 

est restée inchangée et les étapes clés de fabrication sont restées manuelles. 
En 1950, c’est sa fille Marguerite qui crée l’entreprise pour les commercialiser à 
plus grande échelle. La même année, elle invente la fine Galette de Pont-Aven. 
À partir des années 1980, Traou Mad allie peinture et gastronomie avec la 
reprise de la fameuse peinture « La Ronde Bretonne » du peintre Paul Gauguin 
sur les coffrets Traou Mad.
Nos produits sont fabriqués avec des ingrédients de qualité : des oeufs de 
poules de plein air au plus près de Pont-Aven, du beurre frais breton et de la 
farine moulue dans le Moulin de Pont-Aven.»

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE VOS PRODUITS ? QUEL EST VOTRE 
PRODUIT «PHARE» ?

« Nos produits Traou Mad sont les Galettes de Pont-Aven et les Palets de 
Pont-Aven au bon goût de beurre. Ces biscuits sont façonnés à la main puis 
poinçonnés un à un avant de rentrer en cuisson dans le four à Pont-Aven. 
Aucune galette et aucun palet ne se ressemblent, plus ou moins dorés selon 
les biscuits ce qui en fait leur particularité. Le produit phare reste la Galette de 
Pont-Aven qui fait le plaisir de tous les gourmands ! »

QU’EST-CE QUI FAIT DE LA BISCUITERIE TRAOU MAD UN LIEU UNIQUE ET UNE 
ADRESSE INCONTOURNABLE ?

« La biscuiterie Traou Mad est présente à Pont-Aven depuis 1920.  Une 
belle adresse reconnue désormais pour ses fameuses Galettes et Palets de 
Pont-Aven. Nous faisons aussi visiter notre biscuiterie pendant l’été afin de 
dévoiler les coulisses de la fabrication des délicieuses Galettes. »

ENTRETIEN
Biscuiterie Traou Mad
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Vente directe
de poissons

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

Les horaires de ventes
sont affichés  dans les ports. 

NOS PRODUCTEURS LOCAUX

Fruit d’un savoir-faire traditionnel 
depuis 1920 de la Maison Daniélou 
de Baye, l’andouille à la recette de 
Baye reste un produit de qualité du 
Pays de Quimperlé. Nature ou au lard, 
toute la saveur réside dans le savant 
dosage du tour de main et du fumage 
au bois de hêtre. L’Andouillerie de 
Brocéliande détient le secret de cette 
fameuse andouille et la diffuse encore 
et uniquement dans la charcuterie 
Daniélou qui leur a transmis leur 
recette.

Les marchés de Pays
Petit ou grand, en journée ou en soirée, à l’année ou en saison, à chaque jour 
son marché dans le Pays de Quimperlé. Vous retrouverez sur les étals, toutes les 
richesses de notre région : fruits et légumes, poissons et crustacés, produits bio, 
épicerie fine, artisanat, vêtements... prenez le temps de flâner dans les allées de 
nos marchés, c’est tellement agréable. Venez aussi échanger avec les producteurs 
locaux qui seront ravis de vous faire découvrir leurs produits du terroir et leur savoir-
faire. 

BANNALEC
• Centre ville : Mercredi matin
• Grand marché (centre-ville) :
   2ème et 4ème mercredi de chaque mois

BAYE
• Rue Jean Marie Carer : Dimanche matin

CLOHARS-CARNOËT
• Le Pouldu - Place de l’Océan :
   Mercredi matin (en été)
• Place de l’église : Samedi matin
• Le Pouldu - Rue des grands sables : 
   Dimanche 18h30 - 22h (en été)

LOCUNOLÉ
• Devant la mairie : Jeudi matin

MELLAC
• Ty Bodel : Mercredi matin

MOËLAN-SUR-MER
• Place de l’église : Mardi matin
• Kergroës : Samedi matin
• Ferme de Coat Savé : chaque 2ème 
   vendredi du mois de 17h30 à 19h30

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

RIEC-SUR-BÉLON
• Place Yves Loudoux : Mercredi matin et
   samedi matin

SCAËR
• Place de la libération : Samedi matin

SAINT-THURIEN
• Place du Centre : 2ème dimanche du
   mois, de mars à octobre, de 8h à 13h

Vente directe de producteurs
La Pays de Quimperlé est riche de petits producteurs locaux passionnés proposant 
des produits frais du terroir. Vous les retrouvez sur nos marchés mais également 
en vente directe dans leurs exploitations. Cidreries, brasseries de bières, fermes, 
fromageries, producteurs de miel. Vous avez un large éventail de produits du terroir 
à portée de main !
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DE LA GRANDE DISTRIBUTION… MAIS PAS QUE !

Implanté depuis l’origine dans le Pays de Quimperlé, il y a tous justes 50 ans, Intermarché a 
toujours su se mouvoir avec les modes et s’imbriquer dans le tissu local. 
Au-delà de sa politique commerciale de grande distribution, Intermarché prône le travail 
local, tant par les produits proposés qu’au niveau de la production et des emplois générés..

CONSOMMER LOCAL, C’EST AUSSI CONSOMMER RESPONSABLE !

Nous privilégions la distribution  des produits régionaux bretons parce que nos fournisseurs 
locaux sont riches de trésors gastronomiques. Nous développons des partenariats solides 
avec les producteurs du pays de QUIMPERLE  avec un objectif de développement durable.   
Notre enseigne s’approvisionne auprès de fournisseurs locaux dans un rayon d’environ 50 
km, d’abord pour la qualité de leurs produits, répondant ainsi à notre priorité : la sécurité 
alimentaire de nos consommateurs.
Ensuite, cette politique d’approvisionnement  permet par la même occasion de réduire 
l’empreinte carbone.

UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS DYNAMIQUE A VOTRE SERVICE

Chez INTERMARCHE vous trouverez des équipes dynamiques, composées de professionnels 
animés d’une réelle envie de toujours mieux vous servir.
D’authentiques produits frais : un univers fruits et légumes,  des étales traditionnelles 
boucheries, pâtisserie, marée,  traiteur et fromage au sien des quels de  véritables 
spécialistes, privilégiant le « fait sur place » sont à votre entière disposition pour vous 
conseiller.

UNE ENTREPRISE QUI SE REINVENTE

« 50 ans d’histoire, et ça bouge toujours ! ». A travers de nouveaux services, comme le 
e-commerce, la vente de produits en vrac et la livraison à domicile.
Bref, des commerces de proximité tournés vers le Pays de Quimperlé.

INTERMARCHÉ QUIMPERLÉ - place Jean Jaurès - 29300 QUIMPERLÉ
INTERMARCHÉ MELLAC - ZAC Kervidanou 3 - 29300 MELLAC
INTERMARCHÉ MOËLAN-SUR-MER - ZAC Kerguevellic - 29350 MOËLAN-SUR-MER

Coup d’œil sur vos INTERMARCHÉ
du Pays de Quimperlé



Temps forts
    & fêtes

Pendant toute l’année, ça bouge en Pays de 
Quimperlé… Fêtes traditionnelles, maritimes,  
sportives ou culturelles, profitez d’une offre très 
riche et diversifiée accessible à tous ! 
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TOUT PUBLIC - GRATUIT

LA CHIMÈRE,
SYMBOLE DU FESTIVAL

La chimère – ou l’homme-poisson – est 
l’emblème du festival. Evoquant l’osmose entre 
la mer et la terre, elle rejoint chaque fin du mois 
d’Août les rivages du Sud-Finistère pour une 
marée de théâtre de rue.

Humour, dérision, danse, théâtre, 
cirque, de l’intime au monumental, 
le Festival « Les Rias » est 
interdisciplinaire.

Fest-noz
Inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par l’Unesco depuis 
2012, le fest-noz plonge ses racines dans la société rurale. Organisé lors des 
grandes fêtes, foires, pardons, moissons, il permet à tous de venir danser 
autour d’instruments bretons traditionnels. Si vous ne savez pas danser, 
n’ayez pas peur de vous lancer. Observez les pas et joignez-vous aux danseurs. 
Laissez-vous ensuite guider par eux au rythme de la musique et concentrez-
vous sur les pas.

Gavotte, le plinn, laridé, and-dro... le fest-noz est ici de saison toute l’année 
et chaque village revendique le sien. Accompagnés de chants ou musiques 
traditionnelles, vous passerez une soirée mémorable sous le signe de la 
convivialité.

Plongez-vous dans la culture bretonne à l’occasion des nombreuses 
manifestations traditionnelles du territoire et venez partager dans la joie et la 
bonne humeur un peu de l’ADN breton !

La richesse des variétés de 
danses sur le territoire s’explique 
par la situation originale du 
Pays de Quimperlé. La suite de 
l’Aven se danse sur un vaste 
territoire couvrant une partie de 
la Basse-Cornouaille mais chaque 
commune présente des variantes 
plus ou moins marquées. On y 
danse la gavotte, le bal, le jabado. 
À l’Est, en pays vannetais, on 
danse laridée, hanter dro, et Kas 
a barh.

Festival des Rias
du 25 au 29 août 2020

Le festival de théâtre de rue « Les Rias » est un rendez-vous 
culturel incontournable en Bretagne. Conçu comme un voyage 
artistique au fil de l’eau, entre terre et mer, il invite à découvrir le 
Pays de Quimperlé au travers de créations récentes. Tous les ans, 
une trentaine de compagnies sont accueillies pour un total de plus 
de 60 représentations.  Danse, cirque, théâtre... Il y en a pour tout le 
monde, petits et grands, avertis et néophytes !

Rendez-vous sur www.lesrias.com

• Festival Taol Kurun (Pays de Quimperlé, du 17 janvier au 2 février)

• Fête de Kouan Freil (Riec-sur-Bélon, 2ème quinzaine de juillet)

• Festi-Breizh (Clohars-Carnoët, début août)

• Fête de l’Aven (Riec-sur-Bélon, 8 août)

• Fête des Genêts d’Or (Bannalec, 14 et 15 août)

• Festival de Cornouaille (Quimper, du 21 au 26 juillet)

• Fête des Fleurs d’Ajonc (Pont-Aven, 1er dimanche d’août)

• Festival Interceltique (Lorient, du 7 au 16 août)

• Championnat des Bagadoù, Festival Interceltique 
• Festival des Filets Bleus (Concarneau, du 12 au 16 août)

   et les nombreux festoù-noz pour entrer dans la danse.

A VOIR &
À DANSER :
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POUR VOUS DIVERTIR
                       TEMPS FORTS 2020

• Festival Taol Kurun
    Pays de Quimperlé
    Du 17 janvier au 2 février 2020
    
    Le festival propose de nombreux rendez-
    vous sur la culture bretonne : concerts,
    spectacle, ateliers, films, conférences.

• Bain de la Mor 
    Clohars-Carnoët - 2 février 2020

• Festival Clap les Mômes 
    Quimperlé - Février 2020

EXPOSITIONS :

• « Xavier Krebs (1923-2013) -
   Cheminements » 
   Du 6 juin au 4 octobre 2020
   Maison des Archers et chapelle des
   Ursulines - Quimperlé

• « Nuit » 
   A partir du 3 avril 2020
  Manoir de Kernault - Mellac

RENDEZ-VOUS ANIMATIONS
EN JUILLET ET AOÛT :

• 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
    Clohars-Carnoët - le dimanche

Les manifestations recensées dans cette page ne constituent pas l’exhaustivité des évènements du Pays de Quimperlé. Les informations collectées au 1er décembre 2019 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

      Saisons culturelles
Le Pays de Quimperlé et ses alentours proposent chaque 
année une offre culturelle riche par sa diversité et les lieux de 
spectacles. Concerts, théâtre sous toutes ses formes, danses, 
spectacles humoristiques, musiques traditionnelles... les 
acteurs culturels élaborent des programmes créatifs afin de 
surprendre toujours plus les spectateurs.

La ville de Quimperlé
• Espace Benoîte Groult
• Médiathèque
• Cinéma La Bobine

La ville de Moëlan-sur-Mer 
• Centre culturel l’Ellipse
• Cinéma Le Kerfany 

La ville de Clohars-Carnoët
• Salle des fêtes
• Chapelle Saint-Jacques
• Maison-musée du Pouldu
• Site abbatial de Saint-Maurice

Le réseau associatif 4 ASS
Ce réseau culturel du Finistère sud œuvre pour la mise en réseau 
des structures de diffusion du spectacle vivant sur les territoires de 
Quimperlé Communauté et de Concarneau Cornouaille Agglomération :

• Le CAC de Concarneau
• L’Ellipse de Moëlan-sur-Mer
• Le Manoir de Kernault à Mellac
• La MJC La Marelle à Scaër
• Le centre culturel de Rosporden
• La MJC Le Sterenn à Trégunc

Rendez-vous dans les bureaux d’accueil de l’Office de 
Tourisme pour retrouver les programmes culturels 2020 et 
réserver vos places de spectacles.
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• Coupe de France de slalom (kayak) 
    Guilligomarc’h (Roches du Diable)
    Du 29 février au 3 mars 2020    
    Le site des Roches du Diable accueille à
    nouveau, dans ses eaux tumultueuses,
    des compétitions nationales de kayak.

• Festival Sémaphore
   (Festival de la Parole Poétique) 
    Pays de Quimperlé - Du 6 au 10 mars 2020    
    Ce festival propose des rencontres,
    performances, lectures et projections
    dédiés à la poésie.

• Sous les paupières des femmes 
    Quimperlé - Du 6 au 16 mars 2020    
    Théâtre, cinéma, concerts, expositions,
    sont au programme de cette nouvelle
    affiche dont l’objectif est de parler des
    femmes, porter leurs talents, leurs voix,
    leurs histoires.

• Des mots, des mômes 
    Mellac - 21 mai 2020    
    Festival dédié aux enfants pour se plonger
    dans le royaume magique des contes sur
    le magnifique site du Manoir de Kernault.

• Festival Rêves d’Océan 
    Clohars-Carnoët - 13 et 14 juin 2020    
    Ce festival du livre jeunesse est l’occasion
    pour une vingtaine d’auteurs et illustrateurs
    de venir dédicacer leurs livres pendant les
    2 jours du festival.

• Semaine de la Randonnée 
    Pays de Quimperlé - 13 au 20 juin 2020
    
    Abordez l’été du bon pied, 5 jours de
    randonnées en Pays de Quimperlé.
    En association avec les clubs de randonnées
    locaux, partez à la découverte des sentiers
    de randonnées du Pays de Quimperlé, entre
    terre, mer et rivière.  Et, pour bien finir chaque
    randonnée, vous êtes conviés à partager un
    moment convivial autour d’une animation :
    dégustation de produits locaux ou découverte
    de la culture locale.

• Bretagne Ultra Trail 
    Locunolé/Quimperlé / Clohars-Carnoët
    25 avril 2020    
    Cette année, le Bretagne Ultra Trail conduit
    les participants du Morbihan au Finistère,
    de la Bretagne intérieure aux douceurs de
    la côte Finistèrienne. 

• Fête de l’eau 
    Quimperlé - 1er et 2 août 2020    
    Chaque année, pendant un week-end, la ville
    de Quimperlé fête l’eau avec des concours
    de radeaux, course de canards en plastique,
    marché artisanal et jeux pour enfants.

• Parade des OFNIS 
    Moëlan-sur-Mer - 15 août 2020

• Festival Rock Land 
    Clohars-Carnoët - 31 juillet au 1er août 2020    
    Incontournable de l’été avec une diversité
    musicale exceptionnelle, le festival satisfait
    chaque année un public toujours plus
    nombreux au Pouldu.

• Nuit étoilée  
    Clohars-Carnoët - 14 août 2020    
    Grand spectacle pyrotechnique entre les
    communes de Guidel et Clohars-Carnoët, à
    l’embouchure de la Laïta.

• Festival des Rias 
    Pays de Quimperlé - Du 25 au 29 août 2020

• Festival Tomahawk  
    Querrien - Début septembre 2020    
    Ce festival étonnant 100% local propose des
    concerts, spectacles, animations diverses
    et un marché d’artisans.

• Soirée Halloween
    Manoir de Kernault - Mellac
    Maison Musée du Pouldu - Clohars-Carnoët
    31 octobre 2020

 • Semaine internationale
   « Regards croisés sur le monde »  
    Quimperlé - Début novembre 2020    
    Cette semaine culturelle vous fait découvrir
    le monde et ses cultures au travers des
    expositions, concerts, conférences,
    projections de film.

• Quimperlé 
    Fête du Jeu - Mi-novembre 2020

• Kérou Beach Party 
    Clohars-Carnoët - 23 et 24 mai 2020

• Moëlan-sur-Trail 
    Moëlan-sur-Mer - 31 mai 2020

• Course La Kemperloise 
    Quimperlé - 7 juin 2020

• Les Six Heures de Scaër  
    Scaër - 27 juin 2020

• Trail du Pouldu 
    Clohars-Carnoët - 27 juin 2020

• Trail de Locunolé 
    Locunolé - 26 juillet 2020

• Rando Raid des trois ports 
    Moëlan-sur-Mer - 26 juillet 2020

• Trail de l’huître 
    Riec-sur-Bélon - 23 août 2020

• Diaoul Motors 
    Locunolé - 13 septembre 2020

• La Descente de la Laïta en canoë 
    Quimperlé - 20 septembre 2020  

• Trail Tro Coatloc’h / Les foulées roses 
    Scaër - 11 octobre 2020

• Festival Ethno Folk 
    Saint-Thurien - 26 et 27 juin 2020

A DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ :
• Festival interceltique de Lorient (Bretagne)
   Lorient - Du 7 au 16 août 2020

• Festival de Cornouaille 
   Quimper - Du 21 au 26 juillet 2020 

• Festival des Filets Bleus 
   Concarneau - Du 12 au 16 août 2020

ÉVÈNEMENTS
SPORTIFS 2020



D’HIER À AUJOURD’HUI
Fondée en 1938 à Quimper, 
Armor-Lux perpétue depuis un 
savoir-faire d’exception dans 
la création et la fabrication 
de produits en maille laine et 
coton grâce à un des derniers 
outils de production textile 
intégré verticalement en 
France. Plus qu’une marque, 

Armor-Lux symbolise un art de vivre, des collections d’inspiration marine, 
des vêtements authentiques ainsi que des engagements forts en matière 
de préservation de l’emploi.  Aujourd’hui, Armor-Lux, c’est plus de 80 ans 
d’expérience, 600 personnes, 3 sites de production en France, un réseau 
de plus de 60 boutiques et des valeurs fortes : qualité, cohésion sociale, 
innovation et éthique.

L’IDENTITÉ BRETONNE
Armor-Lux est aujourd’hui une marque reconnue pour l’originalité de ses 
collections qui puisent leur inspiration dans les couleurs de la mer et les 
valeurs de la Bretagne. Ancrée sur son territoire, Armor-lux contribue au 
développement économique et culturel de la région en soutenant la culture 
et les arts bretons, le patrimoine maritime, la recherche en santé et le sport 
(voile, cyclisme et football).

SES COLLECTIONS
Deux collections, automne/hiver et printemps/été viennent élargir leur 
gamme de vêtements iconiques. Un goût d’authentique, aux vastes 
horizons dont les inspirations résonnent en Bretagne et au-delà de ses 
rivages salés. Optez pour des vêtements de qualité, authentiques et 
durables qui séduisent hommes, femmes et enfants. 

Plus d’informations sur www.armorlux.com

COUP D’ŒIL SUR ARMOR-LUX

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 à 
la tisserande sans oublier l’art verrier, l’éventail est large. 
À vous de choisir et de pousser leur porte…

Eyraud Delisle Porcelaine :
Graphiste sur porcelaine

Photographie Art et Photos - Christian Scaviner : Photographe

Fil & Soi - Martine Klein : Tisserande

Mon Oeil : Photographe/Graphiste
L’endroit en Verre - Julie Garcia : Artisan verrier

Patate studio :
Graphiste designer

Atelier Ô Jadis : Tapissière/Couturière
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- Guy Colin :
Photographe/Plasticien

Petit a P’tit - Valérie SAMSON : Tapissière/Créatrice d’objets

Galerie René Métairie :
Peintre/Photographe



Un territoire de
qualité

Parce que chaque visiteur est différent, l’Office 
de Tourisme essaie de répondre aux attentes de 
chacun en matière d’accueil. A travers les labels et 
marques nationales, l’Office de Tourisme garantit 
un accueil personnalisé et de qualité.

      Un accueil pour tous
L’accueil des personnes en situation de handicap est 
une des priorités de l’Office de Tourisme Quimperlé 
Terre Océane. Engagé dans une démarche de mise 
en accessibilité de ses locaux et ses abords, l’Office 
de Tourisme ouvre grands les portes aux personnes 
possédant un handicap. Un accueil personnalisé qui se 
traduit par une offre spécifique et un accompagnement 
personnalisé.

L’Office de Tourisme accompagne également les 
professionnels qui le souhaitent dans la mise en 
accessibilité de leur établissement afin de proposer des 
offres adaptées sur tout le territoire du Pays de Quimperlé.

      Stations classées et
      communes touristiques
« Station Classée de Tourisme », la commune 
de Clohars-Carnoët est ainsi distinguée pour 
l’excellence de l’offre et de l’accueil touristique.

Pour sa part, la commune de Moëlan-sur-Mer a 
reçu le classement de « Commune Touristique » 
qui est le 1er niveau de classement des stations 
touristiques.

5 plages, situées sur ces 2 communes, détiennent
l’éco-label européen « Pavillon Bleu », les distinguant
en matière de qualité environnementale.

La commune de Scaër est labellisée « Station 
Verte », une reconnaissance au niveau national 
des activités en faveur d’un tourisme nature, 
authentique, humain et respectueux de 
l’environnement.

Ces classements et labels sont gages de qualité 
et confirment l’attractivité de notre territoire. 
Ils reposent notamment sur le dynamisme des 
communes en matière d’offres et d’animations 
touristiques ainsi que sur la capacité d’hébergement 
destinée aux touristes.

      L’accueil au service
      des cyclotouristes
Traversé par la voie verte à Scaër et par la véloroute jusqu’à 
Riec-sur-Bélon, le Pays de Quimperlé offre des possibilités de 
balades douces en famille et en itinérance. C’est pourquoi les 
bureaux d’accueil de ces 2 communes bénéficient de la marque 
Accueil Vélo garantissant un accueil et des services de qualité 
le long de ces itinéraires cyclables. Les vélotouristes sont 
accompagnés dans les phases de leur voyage. Où laisser son 
vélo et ses bagages ? Quels sont les loueurs de vélo à proximité ?
Où trouver un hébergement où les vélos seront garés en toute 
sécurité et qui sera adapté à un départ matinal ?

Plusieurs prestataires détiennent la marque Accueil Vélo. Pour 
les connaître, renseignez-vous dans les bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme.

      Villes et villages fleuris,
      la mise en valeur du
      patrimoine
Ce label intègre la mise en valeur des villes et villages 
et de leur patrimoine. Les compositions florales et 
végétales s’adaptent au contexte historique et culturel 
de chaque monument et élément du patrimoine. Les 
communes de Quimperlé et Bannalec sont ainsi 
labellisées « Villes et villages fleuris » récompensant 
leur stratégie de développement durable et de respect 
de la biodiversité, à travers les initiatives qui améliorent 
également la qualité de vie et le bien-être des habitants.

Ce label récompense également les habitants qui 
s’investissent et participent au fleurissement de leur ville. 
Ils partagent tous la même passion d’embellissement de 
leur commune pour la rendre attractive et accueillante.
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Bannalec Quimperlé

Pays d’art et d’histoire

En novembre 2019, le Ministère de la 
Culture a attribué le label Pays d’Art 
et d’Histoire au Pays de Quimperlé, 
une distinction nationale qui engage 
le territoire dans une dynamique forte 
pour la transmission des patrimoines 
et la sensibilisation au cadre de vie. 
Une programmation riche à découvrir 
très prochainement.

Ville historique
de Bretagne

La ville de Quimperlé est reconnue 
comme Ville historique de Bretagne 
depuis de nombreuses années. Elle 
se caractérise par un grand intérêt 
architectural et urbanistique et une 
tradition culturelle forte. Ce réseau est 
fortement associé aux Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire.

Ville sportive

La ville de Quimperlé détient le label 
de « Ville Active et Sportive ». L’objectif 
du label est de récompenser et 
valoriser les initiatives, les actions, les 
politiques sportives cohérentes et la 
promotion des activités physiques sur 
un territoire, sous toutes ses formes, et 
accessibles au plus grand nombre. 



Communes

Activités adaptées
pour les enfants

« Distance  
en km de Quimperlé »

« Chouette, 
 il pleut ! »Moins de

4 ans
De 4 à
9 ans

De 10 à 16 
ans

ESPACE JEUX

Parcabout du Quinquis Clohars-Carnoët 14

Girapark Clohars-Carnoët 14

Parc d'attraction Odet Loisirs Elliant 40

Parc de loisirs Ker ar c'hoari Guidel 17

Eden Bowl Bowling Mellac 4

Ty Circus Mellac 4

La récré des 3 curés Milizac 129

La balade du Père Nicolas Plumélio 62

Kingoland Plumelin 60

L’Aven Parc Pont-Aven 19

Centre aquatique Aquapaq Quimperlé / Scaër 0 / 26

ACTIVITÉS SPORTIVES

Moïse Clohars-Carnoët 14

SSP Quad et Paintball Guidel 17

Ecole de Parachutisme Guiscriff 25

Village Loisirs de Ty Nadan Locunolé 10

Ty Roll Lorient 23

Adrénature parc aventure Melgven 22

Le poisson volant parc aventure Ploemeur 24

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Centre Nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 14

Ecole du surf - ESB Kloar Clohars-Carnoët 14

Laïta location Guidel 17

Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 15

Steren ar mor Moëlan-sur-Mer 14

Char à voile Plein Ouest Pouldreuzic 75

Canoë Kayak Club Quimperlé Quimperlé 0

Activité adaptée aux tranches d’âges 
indiquées.

Cours, stages, ateliers spécialement 
conçus pour les enfants.

Visite possible en intérieur.

Suivez les sourires !

POUR LES 
BOUGES-BOUGES Communes

Activités adaptées
pour les enfants

« Distance  
en km de Quimperlé »

« Chouette, 
 il pleut ! »Moins de 

4 ans
De 4 à 9 

ans
De 10 à 
16 ansREMONTEZ LE TEMPS

Le chemin de l’Apothicaire Clohars-Carnoët 14

Maison-musée du Pouldu Clohars-Carnoët 14

Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët 12

Musée de la gare Guiscriff 25

Fonds Hélène et Edouard Leclerc Landerneau 106

Musée du Faouët Le Faouët 22

Parc de préhistoire de Bretagne Malansac 112

Manoir de Kernault Mellac 7

Musée de Pont-Aven Pont-Aven 19

Village de Poul Fetan Quistinic 56

ESPACE DÉCOUVERTE

70.8 Brest 110

Musée de la pêche Concarneau 31

Le sous-marin Flore Lorient 23

Cité de la voile Eric Tabarly Lorient 23

Huîtrières du Château de Bélon, visite Riec-sur-Bélon 13

En famille,
organisez votre séjour
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.

Communes

Activités adaptées pour les 
enfants

« Distance  
en km de Quimperlé »

« Chouette, 
 il pleut ! »Moins

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

Aquashow Audierne 91

Océanopolis Brest 110

Les écuries de Kernenez Clohars-Carnoët 14

Glace de la ferme, traite des vaches Clohars-Carnoët 14

POUR LES 
RÊVEURS

Parc animalier du Quinquis Clohars-Carnoët 14

Haras national d'Hennebont Hennebont 29

Maison de la chauve-souris Kernascléden 31

Parc animalier de Branféré Le Guerno 108

Les poneys du Bélon Moëlan-sur-Mer 15

Mini-ferme d’Aven Parc Pont-Aven 20

Zoo de Pont-Scorff Pont-Scorff 19

Centre équestre de Lothéa Quimperlé 0

POUR LES 
EXPLORATEURS

Pour découvrir 
les activités avec 

les animaux, 
scannez

le QR Code
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DEPUIS COMBIEN DE TEMPS EXISTE VOTRE PARC ?
En transformant l’ancienne ferme familiale, nous avons créée L’Aven 

Parc il y a 12ans à Pont-Aven. Il est aujourd’hui devenu un réel parc de loisirs 
ludique et familial avec plus de 45 000 visiteurs en 2019. Nous restons 
cependant très attachés à nos racines de parc naturel et authentique. Mêlant 
ferme pédagogique, spectacles avec comédiens et activités à sensations, nous 
souhaitons contenter et amuser petits et grands toute une journée durant. Notre 
équipe est jeune, dynamique et très investie et nous prévoyons donc encore 
beaucoup de nouveautés en 2020 pour toujours mieux divertir nos visiteurs…

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE CE QUI VOUS DÉMARQUE D’AUTRES PARCS ?

Lorsque vous venez à L’Aven Parc, vous découvrez un lieu atypique dans 
un espace naturel et privilégié. Nous souhaitons proposer à nos visiteurs 
une expérience unique : mêler découverte et apprentissage avec notre ferme 
pédagogique et nos animations biberons, échange et amusement avec notre 
labyrinthe de maïs avec spectacles et comédiens, sensations fortes, rires et 
défis avec les nombreuses autres attractions du parc.

VOUS ÊTES DONC PASSÉ D’UN LABYRINTHE À UN VRAI PARC DE LOISIRS ?

Le labyrinthe (6 Ha) et les comédiens sont toujours présents. Cet échange 
privilégié avec nos comédiens est l’un des points forts de notre parc. Chaque 
année le thème change ce qui permet aux visiteurs de redécouvrir un jeu de 
piste géant et des spectacles/animations. L’an prochain nos aventuriers se 
transformeront en véritables explorateurs pour partir à la découverte du monde 
perdu des dinosaures.
Côté parc de loisirs, de nombreuses nouveautés sont proposées tous les ans. 
En 2020 il faudra compter sur l’arrivée de bateaux tamponneurs avec canons 
à eau, d’une zone défi pour les plus grands, d’un parcours aérien dans les 
filets pour les enfants, d’un explor game (jeu de piste virtuel et ludique) sur les 
peintres de Pont-Aven, d’une zone avec toboggan et ventriglisse aquatiques…
et encore pleins de surprises à découvrir dès le mois d’avril.

ENTRETIEN
L’Aven Parc



Cap à l’est,
Lorient Bretagne Sud !

Laissez vous surprendre... voilà un slogan adapté 
à toutes les surprises dont regorgent le pays 
touristique de Lorient.
Lorient Bretagne Sud offre tout ce que chacun 
peut attendre d’un pays de Bretagne mais aussi 
ce à quoi personne ne s’attend. 100 km de littoral, 
3 vallées (Laïta, Scorff et Blavet), l’île de Groix, 25 
communes : c’est une réelle terre d’inattendus !

Au nord,
le Pays du Roi Morvan

A deux pas des Roches du Diable, Le Faouët, accueille 
les promeneurs sur les sentiers où Marion du Faouët, 
chef de troupes de brigands, aimait se promener.
Un peu plus loin,  Guémené-sur Scorff, Petite Cité de 
Caractère, dévoile les vestiges du château des Princes 
de Rohan-Guémené.

• A découvrir :
- La chapelle Sainte-Barbe
- La chapelle Saint-Fiacre
- Les Halles du XVIème du Faouët

• A visiter :
- Le musée du Faouët
- Le musée de la Gare de Guiscriff
- La Maison de la chauve-souris à Kernascléden

• A vivre :
- Fête de l’andouille à Guémené-sur-Scorff
- Fête de la crêpe à Gourin
- Championnat de Bretagne de musique et
  de danse traditionnelles à Gourin

Ville portuaire et ancienne place forte 
Bretagne, Concarneau a su conserver un 
riche patrimoine architectural.

Pont-Aven est connue dans le monde 
entier grâce à l’École de Pont-Aven et aux 
nombreux peintres qui y firent sa renommée.

• A découvrir :
- La Ville Close
- Les îles Glénan
- La chapelle de Trémalo
- La voie verte à vélo
- Les dunes et étangs de Trévignon
  (réserve ornithologique)
- Le village de chaumières de Kerascaoët

• A visiter :
- Le Musée de la Pêche
- Le Musée de Pont-Aven
- La Biscuiterie Traou Mad
- La Conserverie Courtin

• A vivre :
- Festival des Filets Bleus
- Départ de la Transat Concarneau/Saint-Barthélémy -
  AG2R La Mondiale
- Festival Jazz’y Krampouzh
- Fête des  Fleurs d’Ajonc
- Fête maritime de la Belle Angèle
- Festival de musique classique « les pierres debout »

Au bord de la mer, pays des chaumières 
et des pierres debout, les communes de  
Névez et Trégunc sont les témoins du 
patrimoine breton où le granit fait partie 
intégrante du paysage.

AUTOUR DU PAYS DE QUIMPERLÉ

Vers l’ouest,
Concarneau Cornouaille

Des incontournables en Finistère... Concarneau, Pont-
Aven, les chaumières et Mein Zao de Névez et Trégunc. 
Tandis que la voie verte permet, depuis Scaër, de 
rejoindre Concarneau et le GR de Pays Gustave Flaubert 
sillonne la campagne de Quimperlé à Concarneau - les 2 
itinéraires faisant étape à Rosporden, cité des étangs.
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• A découvrir :
- L’île de Groix
- Les vallées Laïta, Scorff et Blavet

• A visiter :
- Lorient La Base
- La Cité de la Voile Eric Tabarly 
- Le sous-marin Flore
- La Citadelle de Port-Louis
- Le village de Poul-Fetan

• A vivre :
- Le Festival Interceltique de Lorient
- Les Médiévales d’Hennebont
- Le festival Les Indisciplinées

Lorient Bretagne Sud Tourisme 02 97 84 78 00
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

NOUVEAU ! PRINTEMPS 2020 : TYROLL 

Amateur de sensations, venez vivre une expérience unique avec la 
TyRoll ! Ancrée au sommet de la Tour des Vents de la Cité de la Voile 
Éric Tabarly, cette tyrolienne 325 m de long vous permet un survol à 80 
km/h au-dessus de l’eau.



20 place de l’église 29350 Moëlan-sur-Mer

+33 (0)2 98 39 67 28

contact@quimperle-terreoceane.com

www.quimperle-terreoceane.com
www.rando-quimperle-terreoceane.com

#quimperleterreoceane

Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

HAUTE SAISON MOYENNE SAISON BASSE SAISON

CLOHARS-CARNOËT
19, rue des Grands 
Sables
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

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

QUIMPERLÉ
3 place Charles 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

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

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 10h à 12h30 
• Ouvert le mercredi
   de 14h00 à 17h30

BANNALEC
1 place de la Libération
29380 Bannalec

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

• Ouvert durant les
   vacances de
   printemps

ROCHES DU DIABLE
29300 Guilligomarc’h

• Ouvert durant les
   vacances d’été

NOS BUREAUX D’ACCUEIL

POUR ORGANISER VOTRE SÉJOUR

LES LIVRETS-JEUX EN FAMILLE  

LES CARTES TOURISTIQUES

LES GUIDES PRATIQUES

LES GUIDES DE RANDONNÉES

    www.quimperle-terreoceane.com    Aimez, Commentez, Partagez !

POUR VOUS CONSEILLER

#quimperleterreoceane

L’Office de Tourisme a obtenu la Marque Qualité Tourisme 
en novembre 2018, véritable reconnaissance du travail et 
des efforts entrepris par l’ensemble du personnel.
La garantie d’un accueil de qualité pour votre séjour.

L’Office de Tourisme a reçu le classement en 
catégorie 1 en mai 2016

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
La marque QUALITÉ TOURISME™, créée par le Ministère en charge du tourisme, est la reconnaissance des 
démarches d’amélioration continue de la qualité de services mises en place par les Offices de Tourisme. Un 
audit est réalisé tous les 3 ans.

Un Office de Tourisme ayant obtenu la marque Qualité TOURISME™ garantit :
• un accueil personnalisé ;
• une information qualifiée, claire et précise ;
• un personnel compétent et à votre écoute ;
• un lieu confortable ;
• une prise en compte de vos avis et un traitement de vos réclamations ;
• une amélioration continue des services et des prestations.

La marque Qualité Tourisme™ fédère sous une même bannière les démarches qualité de multiples acteurs 
du tourisme en France : hôtellerie, résidences de tourisme, villages de vacances, campings, restauration, 
cafés et brasseries, Offices de Tourisme, agences de locations saisonnières, lieux de visite et les activités 
de pleine nature.
C’est un gage de confiance et de qualité de service entre les professionnels et les visiteurs.

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

• Visite de la chapelle St-Eutrope 

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

• Ateliers enfants

• Vacances de printemps : du 11 au 26 avril
Chapelle Saint-Philibert, Moëlan-sur-Mer - Chapelle Saint-Léger et Domaine 
de La Porte-Neuve, Riec-sur-Bélon - Abbatiale Sainte-Croix, Quimperlé

• Vacances d’été : du 4 juillet au 31 août 
Atelier en famille au Moulin Blanc, Mellac - Site des Roches du Diable, 
Guilligomarc’h - Eglise Notre-Dame, avec montée au clocher, Quimperlé -
Port de Brigneau, Moëlan-sur-Mer - Découverte de la basse-ville, Quimperlé

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 (sauf spectacles)

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

• Cartes postales
• Affiches
• Livrets-jeux pour les enfants
• Editions patrimoine sur les villes
• Guides de randonnées pédestres et VTT
• Cartes IGN
• Produits Festival des Rias
• Coffrets séjours clés en main en Pays
   de Quimperlé et Pays de Lorient
   (Breizh Box)
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PAR LE TRAIN

Nombreuses liaisons quotidiennes 
Ligne Paris-Quimper

À 3h20 seulement de Paris à 
avec la nouvelle ligne LGV ! 

Comment venir ?
PAR AVION

• Aéroport de Lorient Bretagne Sud
   (Lann-Bihoué) à 20 mn

• Aéroport de Quimper à 45 mn

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
Calculer votre itinéraire en transports publics avec 
Breizhgo.com

PAR LA ROUTE ( N165 )
Lorient :      0h20 mn
Quimper :   0h40 mn 
Vannes :     0h45 mn
Brest :         1h00 mn
Rennes :     2h00 mn
Nantes :     2h00 mn
Paris :         5h30 mn

60




