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Bienvenue
en Centre Morbihan !
Degemer mat !

Idéalement situé au cœur du Morbihan, le
territoire de Centre Morbihan Communauté,
né de la fusion entre Baud, Locminé et Saint-
Jean Communauté, vous invite à découvrir
une Bretagne authentique et moderne, à
quelques pas des sites touristiques majeurs :
le canal de Nantes à Brest, la forêt de
Brocéliande et le Golfe du Morbihan.
De la vallée du Blavet aux Landes de
Lanvaux, loin de la cohue, vous pourrez vous
initier à la pêche, à l’art et découvrir des
bijoux d’architecture bretonne, chapelles,
manoirs ou fontaines au détour d’un chemin
de randonnée. Au rythme des fêtes, festou-
noz, spectacles et balades contées, vous
pourrez également apprendre le breton ou le
gallo, l'autre langue du pays, celle de la
Haute-Bretagne.

Welcome in Britanny. Discover an
authentic and modern place, near the

following spots, Canal from Nantes to
Brest, the Brocéliande forest and the Gulf of
Morbihan.
From the valley of the Blavet valley to the Landes de
Lanvaux, away from the hustle and bustle, enjoy
water and countryside. Discover famous cultural
heritage sites, but also chapels, castles and
fountains, along a hiking trail. Listen to music, sing
and dance during festivals and “fest noz”, the
typical fest in Britanny.
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• En voiture - by car
En Bretagne, les axes routiers 2x2 voies sont
gratuits !
De Lorient : 50 km, 40 min, par la N24
De Rennes : 105 km, 1 h 00 par la N24
De Vannes : 30 km, 30 min par la D768,
direction Pontivy
De Pontivy : 25 km, 25 min par la D768,
direction Vannes

• Pensez au covoiturage
Vous n’avez pas de voiture et cherchez un
mode de transport ?
Ou vous êtes conducteur et avez de la place à
proposer dans votre voiture ?
Le covoiturage devrait vous faciliter la vie. C’est
simple, économique, sympa et très pratique en
zone rurale.
Plusieurs sites proposent de vous mettre en
relation avec des conducteurs ou passagers :
Blablacar, Carpooling, etc.

• En train - by train
LGV Paris > Rennes (à partir de 1 h 25)
LGV Paris > Vannes (à partir de 2 h 29)
Liaison car vers Locminé
LGV Paris > Lorient (à partir de 2 h 56)
Liaison car vers Baud
LGV Paris > Saint-Brieuc (à partir de 2 h 06)
Liaison car vers Baud et Locminé
Renseignements
Par téléphone au 0810 35 10 35 (N° azur)
et sur www.voyages-sncf.com

• En car - by bus
Ligne départementale Vannes-Pontivy
Ligne n°3 : TIM, Vannes, Locmaria-Grand-
Champ, Colpo, Moustoir-Ac, Locminé,
Moréac, Pontivy
Ligne n°4 : Baud, Pluvigner, Auray, Sainte-
Anne d’Auray, Vannes
Ligne n°17 : Pontivy, Pluméliau, Guénin, Baud,
Languidic, Hennebont, Lanester, Lorient
Tarif unique 2 € - Infos au 0 800 01 01 56
(gratuit depuis un fixe ou un mobile) et sur
www.morbihan.fr.

Ligne régionale Vannes-St Brieuc
Elle permet de rejoindre Locminé (place A. de
Bretagne) depuis la gare routière de Vannes.
Infos au 0 811 369 410
et sur www.st-brieuc-pontivy-vannes-lorient.fr

• En avion - by plane
Aéroport de Rennes
100 km, 1 h 10 de route (si trafic fluide).
02 99 29 60 00 www.rennes.aeroport.fr

Aéroport de Lorient
58 km, 45 mn de route (si trafic fluide).
02 97 87 21 50 www.lorient.aeroport.fr

Aéroport de Nantes
142 km, 2 h de route (si trafic fluide).
02 40 84 80 00 www.nantes.aeroport.fr

Aéroport de Dinard
124 km, 1 h 50 de route (si trafic fluide).
02 99 46 18 46 www.dinard.aeroport.fr

Accès handicapés
Accessible to disabled people

Animaux bienvenus en laisse
Leashed pets are allowed

Restaurant

Bar

Comment venir ? • How to come ?

Légende •Legend information

Kilométrages et temps de route vers Locminé

Paiement par carte bancaire
Credit card

Internet

Wifi

Parking

Parking autocar
Coach parking

Label accueil vélo

Chèques vacances
Holiday voucher
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Centre Morbihan Communauté • The territory

Bieuzy - Bizhui-an-dour

Baud - Baod

Between the Evel and Blavet rivers, near the forests of Camors and
Floranges, Baud is a lively and commercial city with all facilities and
accomodation. A nautical base, close to the campsite, and hiking trails

offer various activities. Discover the Venus of Quinipily, the washhouse “de la
Clarté” and the “Carton Voyageur”, the postcard museum.

Near Baud, discover two of most beautiful sites of Blavet river Valley : the
headland and the buckle of Castennec offer an exceptional view. Nestled
under a rock, on the banks of Blavet, the Saint-Gildas chapel is worth a

visit. Accomodation welcome you for a stay full of activities : trails for walking,
biking and mountain bike, fishing, golf, horseback riding…

Entre les vallées de l’Evel et du Blavet, à deux pas des forêts de
Camors et Floranges, Baud est une ville commerçante et
animée, dotée de nombreux hébergements et services.

On y trouve en autre : la Vénus de Quinipily, déesse
égyptienne, trouvée à Bieuzy et le lavoir de la Clarté 16e.
Le "Carton voyageur", musée de la carte postale, dévoile une
Bretagne façon "recto-verso" à travers une muséographie
contemporaine et interactive ainsi qu'un fond exceptionnel de
cartes postales anciennes sur la Bretagne des années 1900.

La base nautique, à proximité du camping, propose diverses
activités de canoë-kayak.

Le promontoire de Castennec offre un panorama exceptionnel sur la vallée du Blavet.
Au bord du Blavet, nichée sous un rocher, la chapelle Saint-Gildas est un édifice surprenant, vestige de
l’évangélisation des moines irlandais au 6e. L’église Notre-Dame du Bon voyage (16e) a été construite
grâce aux libéralités de la puissante famille des Rimaison.
Les chemins de randonnée (dont le GR) et de VTT traversent les Landes du Crano, le plus important
site classé en ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) de toute la vallée
du Blavet (130 hectares), offrant un magnifique point de vue sur la vallée.
Gîtes, chambres d'hôtes et camping permettent un séjour agréable. Pêche, golf et équitation sur place.
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Centre Morbihan Communauté • The territory

Bignan - Begnen

Billio - Bilioù

Discover the beautiful landscapes of Bignan and its hollow roads thanks
to its hiking trails. The Kerguéhennec estate combines an eighteenth
century castle, a landscaped park, designed by Bülher, and contemporary

art. Exhibitions and numerous events take place all the year, and the park is
open all the time. Bignan is full of crosses, chapels, fountains and megaliths.

Le granit abondant et la rivière de la Claie ont donné aux
paysages de Bignan un aspect accidenté, à découvrir en
parcourant les chemins de randonnée et les chemins creux.
Au Domaine de Kerguéhennec, assistez à la rencontre de la
création contemporaine et du patrimoine. Son château du
18e et son parc, remodelé au 19e par Denis Bühler, célèbre
paysagiste, sont par excellence le lieu d'une découverte en
famille ou entre amis. Des expositions d’art contemporain et
de nombreux événements s’y déroulent toute l’année et le
parc est ouvert en permanence.

Bignan regorge de croix, chapelles et fontaines. La chapelle
Sainte-Noyale (16e), des Fontaines (16e) et de la Trinité (15e)
méritent un détour (visite sur demande). Vous trouverez
même des mégalithes et la maison du célèbre chef chouan,
Pierre Guillemot, le "roi de Bignan".

Billio is a charming village, located a few kilometers
from Guéhenno, on the road to Plumelec. The
flowered dwellings offer to the visitor a beautiful

Morbihan ensemble in granite, and the streets have old
wrought-iron signs made by a local craftsman.

Billio, charmante petite bourgade, se situe à quelques kilomètres de Guéhenno, sur la route de
Plumelec. Les habitations fleuries offrent au regard du visiteur un bel ensemble morbihannais en granit,
et les rues arborent de superbes enseignes à l'ancienne en fer forgé réalisées par un artisan local.

La fête de la musique montre le dynamisme de la
population qui aime à s’y retrouver. Regardez-bien les
noms de lieux-dits, Billio a gardé la trace du gallo, l’autre
langue régionale qui s’y parle encore.

©
A
.T
re
lh
u

©
E.
Be

rt
hi
er

©
F.
Le
pe
nn
et
ie
r

©
Fr
.L
ep
en
ne
tie
r

GUIDE TOURISTIQUE CMC:Mise en page 1  20/03/17  11:25  Page 5



A 20 minutes de Pontivy, la commune nouvelle d’Evellys tire
son nom des rivières poissonneuses locales. Eglises,
chapelles et croix parsèment le paysage. Au village du
Moric, la jolie chapelle dédiée à Notre-Dame des Fleurs est
ouverte tout l’été, dans le cadre de L’art dans les chapelles.
Les jardins d’Ewen, nichés au cœur d'un vallon et protégés
par des talus centenaires présentent de remarquables
collections de camélias, rhododendrons, hortensias et
rosiers.

La base de loisirs de Coëtdan comprend un plan d'eau de
3,5 hectares, une aire de jeux pour enfants, un mini-golf,
du pédalo et une réserve animalière. Accès libre et gratuit
toute l'année. Activités payantes en été.

Centre Morbihan Communauté • The territory

Buléon - Buelion

Evellys - Eveliz

6

At Buléon, near Guehenno, the pretty chapel of Sainte-Anne and
its fountain can be visited during the summer, in the village of the
same name. This chapel of the 15th century, is, since the Middle

Ages, a place of pilgrimage to Sainte-Anne, Saint-Eloi and Saint-Cornely.
It presents two very old altarpieces.The main noble house is the seigniory
of the Ferrière, now a charming hotel, nestled in a vast park.

Petite commune en pays gallo, Buléon se situe sur le passage de l'ancienne voie romaine de Vannes à
Corseul, dont il subsiste un tronçon dans le cimetière. A proximité de Guéhenno, la jolie chapelle classée
de Sainte-Anne et sa fontaine se visitent pendant l’été au
village du même nom.

Cette chapelle du 15e est, depuis le Moyen-Age, un lieu de
pèlerinage à Sainte-Anne, Saint-Eloi et Saint-Cornely. La
principale maison noble de la paroisse est la seigneurie des
Ferrière, devenue aujourd'hui un bel hôtel de charme, niché
dans un vaste parc.
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20 minutes from Pontivy, the new town of Evellys takes its name
from the local rivers. Near Plumeliau, in the village of Moric, the
pretty chapel, dedicated to Notre-Dame des Fleurs, is open all

summer, within the framework of “L’art dans les chapelles”.
For nature lovers, the “Jardins d’Ewen” is famous for its remarkable
collections of camellias, rhododendrons, hydrangeas and rosebushes.Enjoy
leisure activities around the lake : pedalo, mini-golf, little zoo, a children's
playground.
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Centre Morbihan Communauté • The territory

Guéhenno - Gwezhennoù

Guénin - Gwennin

In a beautiful landscape, crossed by the valleys of Sedon and Lay, Guéhenno is a concentrate of rural and religious architecture,
typical of the region. Ask the walking tour of granite in order to discover the most beautiful monuments.
In its “parish enclos”, the monumental Calvary of Guéhenno (16th century), a great Calvary, such as in Finistere, is exceptional

by the richness of its statuary and its turbulent history. At the Mont, the chapel of Saint-Michel dating from the 15th century, dominates
the village. A tourist information office is open every day, during the summer.

Traversé par les vallées du Sedon et du Lay, Guéhenno est un concentré
d'architecture rurale et religieuse, typique de la région. Le granit de Guéhenno
se raconte aussi à pied, au fil d'un circuit d'interprétation à parcourir en
8 étapes.
Dans son enclos, le calvaire monumental de Guéhenno (16e), un grand
calvaire comme on en trouve dans le Finistère, est exceptionnel par la richesse
de sa statuaire et son histoire mouvementée.
Au Mont, la chapelle Saint-Michel datant du
15e, domine le bourg. Par temps clair, vous
pourrez même apercevoir la mythique forêt de
Brocéliande. Le manoir Renaissance de Lemay
s’admire de l’extérieur, comme son puit et son
exceptionnel pigeonnier (16e).
Un bureau d’informations touristiques est
ouvert tout l’été face au calvaire.
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Have a walk along the valley of the Evel, full of fish, and on the site of Manéguen.
This place, with a wild character, laden with legends, shelters the "stone of the
sacrifice", where, according to legend, pagan rituals were practiced. Climb to the

viewpoint indicator to see the surroundings. Two chapels, Notre-Dame du Manéguen and
Saint-Michel are also on the site.
In the village, the church and the calvary, the lake and its children's playground, allow to
make a break.

Le site du Manéguen et sa table d’orientation offrent
un panorama sur la campagne de Guénin. Ce lieu
au caractère sauvage et chargé de légendes, abrite
la "pierre du sacrifice" où se pratiquaient, selon la
légende, des rituels païens. Le site et les deux
chapelles Notre-Dame du Manéguen et Saint-
Michel sont accessibles par un chemin de
randonnée. A proximité, la vallée de l’Evel se
découvre grâce à un autre chemin de randonnée.

Au bourg, l’église, le calvaire ainsi que le plan d’eau et son espace
ludique permettent de faire une pause avant de partir à la découverte
des calvaires, sites gallo-romains et médiévaux de la commune.
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Centre Morbihan Communauté • The territory

La Chapelle-Neuve - Ar Chapel-Nevez

Locminé - Logunec’h
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Discover the forest of Floranges, near La Chapelle-Neuve thanks to
three circuits of varying length. They will allow you to walk along
hollow or forest paths, in search of the Roh-Du, the pretty “dolmen”,

or of the chapel dedicated to Saint-Quidy, attached to Plumelin. The small
walk along the Goyerdon stream is so pleasant !

Aux portes de la forêt domaniale de Floranges, la Chapelle-
Neuve se prête à de belles randonnées. Trois circuits, de
longueur variable, vous permettront de parcourir chemins
creux et allées forestières à la recherche du Roh-Du, le joli
dolmen classé aux Monuments historiques ou de la
chapelle dédiée à Saint-Quidy, rattachée à Plumelin.
La petite balade du Goyerdon est particulièrement
agréable. Un peu plus loin, le village de Locmaria possède
également l'une des plus anciennes chapelles du canton.

Locminé is a lively and commercial city with all facilities. The lake “le bois
d’amour” and “la butte de Quistinic” offer a nice framework of walk and
relaxation. Every Thursday morning, the market perpetuates the old tradition

of fairs. Discover the amazing Saint-Sauveur church and nearby, the Notre-Dame
du Plasker chapel, dedicated to Saint-Colomban.

Locminé, "le lieu des moines" en breton, est une ville
animée et commerçante. C’est aussi le pays des
maillettes, popularisées par la célèbre chanson "les gars
de Locminé". L'étang du bois d'amour et la butte de
Quistinic offrent de jolis cadres de balade et de détente.
Du Moyen-Age, subsistent deux maisons à "pan de bois".
Tous les jeudis matins, le marché perpétue l'ancienne
tradition des foires. Laissez-vous surprendre par
l’étonnante église Saint-Sauveur et un peu plus loin par
la chapelle Notre-Dame du Plasker, dédiée à Saint-
Colomban. Sa fontaine était réputée guérir la folie et les
maladies nerveuses.

Avec le pôle Liger, Locminé a pris en marche le train de la
modernité.
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Centre Morbihan Communauté • The territory

Melrand - Melrant

Moréac - Mourieg

Use the trails “Village de l’an mil” and the “Le
Guelhouït” to discover the beautiful sites of
Melrand. Especially, the Guelhouït’s chapel and the

medieval “Village de l’an mil”, with its vestiges of rural
Middle-age. Fishers, either able-bodied or with reduced
mobility, will be able to take advantage of the fishing
stations specially fitted out at the Kerstraquel lake.

Pour découvrir le patrimoine de Melrand, empruntez les deux
circuits pédestres de l’an mil et du Guelhouït. Ce dernier vous
emmènera vers la chapelle du même nom (17e). Un circuit ludique
d’interprétation du patrimoine (3,5 km) permet de découvrir le
bourg.
Le Village de l’an mil témoigne de la vie des paysans au Moyen-
Age. Des vestiges et des reconstitutions d’habitats et de jardins,
permettent d’imaginer les conditions de vie de nos ancêtres.
Profitez des temps forts de la saison pour une immersion totale.
Des postes de pêche ont été spécialement aménagés au plan
d’eau de Kerstraquel pour les pêcheurs à
mobilité réduite. A proximité, le moulin de Boterf
témoigne de l’intense activité de la Sarre.
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Moréac offers a pleasant living environment and many services
and restaurants for families and businesses. Take your bike to
discover the three chapels of Saint-Ivy, Lojean and Faouët,

along the old railway. The park around the lake and its children's
playground, are an ideal Sunday stroll destination.

Au carrefour de deux grands axes routiers,
Moréac propose un cadre de vie agréable et de
nombreux services et commerces pour les
familles et les entreprises. Prenez votre vélo
pour découvrir les trois chapelles de Saint-Ivy,
Lojean et du Faouët en passant par l’ancienne
voie ferrée. Le parc arboré autour de l'étang et
de son espace ludique est une destination de
balade dominicale idéale.
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Centre Morbihan Communauté • The territory

Moustoir-Ac - Moustouer-Logunec'h

Plumelec - Pluveleg

In the middle of Landes de Lanvaux, the beautiful
wooded landscapes of Moustoir-Ac can be seen by hiking trails, such as the GR 38. Very
extensive, Moustoir-Ac is full of stones and megaliths. The menhir of Kermarquer, with

its 6.72 m, is the highest standing menhir of the Morbihan. It is classified as a historical
monument, like the menhir of Kerara, its neighbour.
Numerous other atypical stones can be discovered. Chapels, crosses and fountains are
numerous in Moustoir-Ac.

Au cœur des Landes de Lanvaux, les beaux paysages boisés et vallonnés de
Moustoir-Ac se découvrent par ses sentiers de randonnée, comme le GR 38.
Très étendu, Moustoir-Ac regorge de pierres et de mégalithes. Le menhir de
Kermarquer, avec ses 6,72 m, est le plus haut menhir debout du Morbihan.
Il est classé Monument historique, comme celui de Kerara, son voisin.

De nombreuses autres pierres atypiques
émergent des terrains primaires granitiques,
notamment les pierres "mammouths" et
pierres à sacrifices. Chapelles, croix et
fontaines parsèment la commune, entre les
deux bourgs. L’un, autour de l’église, dédiée à
Sainte-Barbe, et l’autre, autour de la chapelle
de Kerhéro.
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The famous “côte de Cadoudal” - 2,300 m, with a vertical drop
of 5%, and numerous trails for walking, riding, biking and
mountain bike await you in the heart of Landes de Lanvaux,

20 minutes away from Vannes. Three hiking trails, the GR38 and the
equibreizh cross Plumelec. History has also left many vestiges, such
as exceptional 16th “sablières” , and even a “chemin de croix” for a
peaceful stroll.
“Le Moulin de la Grée” and its memorial perpetuate the memory of
the tragic events that took place in the moors, during the parachuting
of the commandos S.A.S on 5 June 1944.

Les Landes de Lanvaux et la célèbre côte de Cadoudal vous attendent
pour des balades à pied, à cheval ou en vélo. Trois sentiers de
randonnée, le GR38 et l’Équibreizh traversent la commune. L’Histoire a
laissé de nombreux vestiges à Plumelec : mégalithes, douves romaines,
châteaux et chapelles. L’église du village de Saint-Aubin accueille
d’exceptionnelles sablières, poutres sculptées en haut-relief du 16e. Le
chemin de croix de Callac (1958) est un lieu de pèlerinage et de balade
très apprécié pour sa beauté et sa sérénité. Le mémorial et le moulin de
la Grée perpétuent le souvenir des faits tragiques qui se sont déroulés
dans les Landes de Lanvaux, lors du parachutage des commandos S.A.S
le 5 juin 1944. Au bourg, le musée d’art contemporain de la Peupleraie
présente des œuvres d’art en plein air. Chaque année, la côte de
Cadoudal accueille des courses cyclistes de grande renommée.
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Centre Morbihan Communauté • The territory

Pluméliau - Pluniav

Plumelin - Pluverin

11

At Saint-Nicolas-des-Eaux, little village of Plumeliau, experience the fun
of water, in a peaceful and countryside feel : a glass on the terrace, a
walk along the Blavet, on foot or by bike, a fishing trip, an art exhibition.

Visit the majestic Saint-Nicodème’s chapel and Saint-Nicola's chapel , historic
monument and discover inside the exhibitions of “l’art dans les chapelles”.
Here, heritage is present everywhere and pedestrian, mountain bike and road
circuits have been specially prepared for you. Tourist office is open from April
to the end of September, on the “Promenade des estivants”.

Un verre en terrasse, une balade le long du Blavet, une partie de pêche, une
exposition d’art, des activités nautiques, voilà quelques-uns des plaisirs qui vous
attendent à Saint-Nicolas-des-Eaux, le magnifique village au bord de l’eau de
Pluméliau. Petits et grands pourront passer la journée à "La balade du Père
Nicolas". Pluméliau c’est aussi la majestueuse chapelle Saint-Nicodème, classée
Monument historique et la chapelle Saint-Nicolas et ses sablières, à découvrir tout
l’été dans le cadre de L’art dans les chapelles. Ici, Le patrimoine est présent partout
et des circuits de randonnée ont été spécialement concoctés pour vous vers les
Landes du Crano ou le long du Blavet. Le bureau d’informations touristiques est

ouvert d’avril à fin septembre, sur la
Promenade des estivants. Tous les
circuits y sont disponibles.
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The hilly and wooded landscapes of the south and
the Tarun river valley are a paradise for hikers, cyclists
and fishermen. The forest is full of many rocky chaos,

including the famous Kervadail rock weighing 600 tonnes.
Kingoland, the big Morbihan’s park, visible from the RN24
offers attractions for young and old visitors.

Les paysages vallonnés et boisés du sud de la commune
et de la vallée du Tarun sont un paradis pour les
randonneurs, cyclotouristes et pêcheurs. La forêt abrite de
nombreux chaos rocheux, dont le célèbre rocher de
Kervadail estimé à 600 tonnes.
Plumelin a conservé plusieurs chapelles, dont l’une dédiée
à Saint-Quidy, se découvre lors d’une randonnée. La
chapelle de Saint-Jean-du-Poteau présente tous les ans
une grande crèche dont le thème est tenu secret jusqu’à
Noël. A quelques kilomètres, la monumentale fontaine qui
lui est associée se niche au milieu d’une clairière.
"Kingoland", le grand parc du Morbihan, visible de la
RN24, propose des attractions pour petits et grands.

©E.Berthier

©Fr. Lepennetier
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Centre Morbihan Communauté • The territory

Saint-Allouestre - Sant-Aleustr

Saint-Barthélémy - Bartelame

Put on your hiking shoes to discover the most beautiful sites of Saint-Allouestre. A hiking
trail, with uneven slopes, follows hollow paths, undergrowth and forest paths, along
the streams towards the south to discover the ovens, crosses and stones and dolmen of

Gunestre.

Il faut enfiler ses chaussures de randonnée pour découvrir les
plus jolis coins de Saint-Allouestre. Un sentier de randonnée
aux dénivelés non négligeables, emprunte chemins creux,
sous-bois et allées forestières, longe les ruisseaux vers le sud
à la découverte des fours, croix, pierres et dolmen de
Gunestre. Le village de Bernac abrite quelques vestiges
patrimoniaux.

Autour de l’église, la croix
classée de l’ancien cimetière et
la fontaine Saint-Arnould
constituent un bel ensemble.
Non loin de l'étang, le parc
végétal "la Claie des Champs"
réunit de beaux spécimens
végétaux d'essences régionales.
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Many vestiges testify to the ancient history of Saint-
Barthélémy. Don’t miss its numerous chapels. Especially,
the Saint-Adrien’s one, beside the Blavet river, which cured

the stomach aches. Saint-Thuriau’s chapel houses Claude
Lorcy’s body, famous chief Chouan.

De nombreux vestiges témoignent de l’histoire ancienne de Saint-Barthélémy. Les menhirs de Kernars
du Néolithique et l’impressionnante stèle gauloise de Khérel de l’âge de fer, sont encore visibles. Mais,
il ne faut pas manquer ses nombreuses chapelles. En particulier, celle de Saint-Adrien, située au bord
du Blavet, dont l'eau de la fontaine guérissait les
maux de ventre.
La chapelle Saint-Thuriau abrite le corps de Claude
Lorcy, célèbre chef chouan. Saint-Fiacre, Saint-
Corentin et Saint-Guen sont aussi vénérés dans leur
chapelle, mais pas de trace de Saint-Barthélémy
qui a pourtant donné son nom à la commune,
créée en 1867, sur décision de l’Empereur et du
Conseil d’Etat.
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Centre Morbihan Communauté • The territory

In the heart of Landes de Lanvaux, 25 minutes from Vannes, Saint-Jean-Brévelay offers diving views on Claie river. Several hiking
trails, including the famous GR38, allow you to breathe the fragrance of moors and gorse and discover some beautiful
megalithic specimens, such as Roh-Koh-Koët and Goeh-menhir. Saint-Jean-Brevelay has also remained four chapels. Saint-

Thuriau is located near the GR 38. Saint-Marc, in Moustoir’s village, is the start of a nice walk towards megaliths.

Au cœur des Landes de Lanvaux, Saint-Jean-Brévelay
offre des panoramas plongeants sur la vallée de la Claie.
Plusieurs sentiers de randonnée et balades, et
notamment le GR38 permettent de respirer le parfum
des landes et des ajoncs, et de découvrir quelques beaux
spécimens mégalithiques, tels que Roh-Koh-Koët et
Goeh-menhir. Avec ses espaces classés "zones naturelles
d'intérêt écologique, faunistique et floristique", Saint-
Jean-Brévelay est incontestablement une ville à
l'environnement préservé.
La commune a conservé quatre chapelles, dont une,
dédiée à Saint-Thuriau, aux ouvertures très ouvragées,
est située sur le GR38. Saint-Marc au village du Moustoir, avec sa stèle christianisée, est le départ d’une
jolie balade vers les mégalithes. Saint-Roch conserve une belle voûte lambrissée et des sablières
sculptées.
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Saint-Jean-Brévelay - Sant-Yann-Brevele
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Ma destination patrimoine • Religious héritage

En Bretagne, les croix et chapelles sont partout. Au sommet d’un mont, à la croisée des
chemins, dans le bourg, elles défient le temps et racontent l’histoire des hommes et des
femmes qui les ont érigées. Beaucoup de chapelles sont fermées, mais quelques-unes se
découvrent grâce à la mobilisation des bénévoles ou lors de manifestations culturelles, telles
L'art dans les chapelles.

Des croix et des chapelles
pour célébrer la ferveur bretonne

L’art dans les chapelles invite chaque été depuis
plus de 25 ans, des artistes plasticiens à dialoguer
avec le patrimoine religieux de la vallée du Blavet
et du Pays de Pontivy, des chapelles édifiées pour
la plupart aux 15e et 16e. L'art dans les chapelles
se déroule chaque été en juillet et août et les trois
premiers week-end de septembre.

A Pluméliau, le clocher de 46 m de la chapelle
Saint-Nicodème (16e) classée Monument
historique, accolée à la maison du chapelain (18e)
apparait soudainement au milieu des champs, sur
la route qui mène de Pluméliau à Saint-Nicolas-
des-Eaux. Dans un creux, la chapelle de style
gothique flamboyant et Renaissance est entourée
de deux fontaines monumentales. Saint-
Nicodème était le protecteur des troupeaux. A
proximité, se trouve la chapelle Saint-Nicolas
(16e) et ses sablières finement sculptées.

14

Nouveauté
en 2017

Des panneaux vous permettront
de découvrir l'histoire

et les secrets des chapelles
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Ma destination patrimoine • Religious héritage

A Baud, la chapelle Notre-Dame de la
Clarté (16e) devient église après sa
transformation en nef, sous l’inspiration
de l’architecte Caubert de Cléry de

Vannes. A proximité, la
chapelle de Saint-

Cado et sa
fontaine.

A Guénin, deux chapelles se découvrent par un chemin de randonnée
vers le site du Manéguen. L’une dédiée à Saint-Nicodème, et l’autre
dédiée à la "Vierge de la montagne blanche" (16e) classée. Selon la
légende, "les jeunes filles venaient en pèlerinage au Mane-Guen pour
arrondir leurs formes ; elles grattaient la mousse pour en faire des
infusions. Les mères quant à elles portaient des petits sachets de
mousse sur leurs seins pour avoir du lait."

A Melrand, la chapelle du Guelhouit et la Scala (17e), toute en
rondeur, de la forme des murs intérieurs à la voûte elle-même ,est
nichée dans un écrin de verdure. La chapelle Saint-Fiacre (16e) est
remarquable pour son jubé du 16e, en bois sculpté (MH).
Les amateurs de pêche pourront également découvrir la chapelle la
Madeleine au bord de la Sarre.

A Saint Barthélémy, au bord du Blavet, la chapelle Saint-Adrien
(15e - 16e) de style flamboyant, est couverte d’une charpente aux
sablières finement sculptées d’animaux et de personnages. L’intérieur
est richement décoré d’un jubé en bois sculpté (16e - 17e) présentant
les douze apôtres, et d’une tribune sculptée de personnages. La
chapelle Saint-Thuriau accueille la dépouille de Claude Lorcy, chef
chouan de la région de Baud, tué le 26 juin 1798.

©J-M Seveno

©mairie de Guenin

©
Gildas Jan

A Bieuzy, la chapelle Saint-Gildas (16e) se blottit sous
un énorme rocher de granit, au bord du Blavet. La
légende raconte que c'est dans cette grotte naturelle
que Saint-Gildas et Saint-Bieuzy son disciple,
s'établirent au 6e. Transformé en oratoire, ce lieu devint
ensuite le centre du Prieuré de La Roche sur Blavet.

L’intérieur a conservé la sobriété
d’une cellule monacale. On

peut y voir la pierre
sonnante qui servait à
Saint-Gildas pour
appeler ses fidèles.
Assurément un lieu
qui vaut la visite !
Une autre pierre
sonnante se trouve à
l’église Notre-Dame

du Bon Voyage (16e)
dans le centre bourg.

15
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A quelques kilomètres, à Buléon, la chapelle Sainte-Anne et
sa jolie fontaine montrent un autre aspect de la sculpture
bretonne. Vous y découvrirez deux très beaux retables
polychromes, dont un du 15e sculpté dans la pierre.
Classée Monument historique et dédiée à Saint-Cornély,
le patron des bêtes à cornes, et à Saint-Eloi, elle
présente des ouvertures très ouvragées et un bestiaire
fantastique étonnant.
Ouverte tous les jours, en été. Sur demande au
02 97 75 40 59. Pardon lors des Journées du Patrimoine.

A Evellys, (Moustoir-Remungol), la petite chapelle dédiée à
Notre-Dame des Fleurs (16e), ouvre ses portes tout l’été
pour L'art dans les chapelles. Elle abrite aussi plusieurs
jolies statues polychromes, et les vitraux ont été offerts
par David Tremlett en 2011.

Laissez-vous surprendre par l’église Saint-Sauveur de
Locminé, un hymne à l’art contemporain. Erigée au
16e, elle fut détruite puis reconstruite en 1975 par
l’abbé Laudrin, une figure majeure de la commune.
Seules les façades primitives des 15e et 16e, classées,
ont été conservées, le reste de l’église étant de
conception moderne. Ouverte tous les jours, porte
latérale.
A quelques pas, la chapelle Notre-Dame du Plasker
est dédiée à Saint-Colomban, le moine irlandais qui a
évangélisé l’Europe. Elle conserve une riche statuaire et
un superbe retable. Inscrite aux Monuments historiques, elle
se visite tous les jours librement.

Ma destination patrimoine • Religious héritage
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Ma destination patrimoine • Religious héritage

Guéhenno abrite un calvaire monumental, trésor de l’architecture
bretonne qui n’a rien à envier à ses grands frères du Finistère.
Au cœur d’un enclos paroissial, il vous raconte en granit la
Passion du Christ et la chouannerie bretonne. Erigé en
1550, à l’âge d’or de la Bretagne, presque totalement
détruit à la Révolution française, il fut restauré en 1853
par l’abbé Jacquot. Classé Monument historique, il est
exceptionnel par la richesse de sa composition et son
histoire mouvementée.
Audio-guides et visites guidées tous les jours en été.
Toute l’année pour les groupes sur réservation.

A quelques centaines de mètres, la chapelle Saint-Michel,
sur les hauteurs du Mont de Guéhenno, offre un joli

panorama sur la campagne. Ici, Saint-Michel, le saint
"saurochtone" (destructeur de dragon), défie le dragon depuis le

16e. Les sculptures et histoires de la chapelle méritent un détour,
surtout si vous elles vous sont présentées par Cati*, la gardienne des secrets de la chapelle.
Une foire de très grande importance s'y tenait chaque année à la Saint-Michel. Les habitants font revivre
aujourd'hui cette tradition à travers un pardon le dernier dimanche de septembre.
*Cati est un "greeter" : visite sur demande à l’office de tourisme.
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Ma destination patrimoine • Religious héritage

Si la chouannerie vous intéresse, faites un détour par l’église de
Bignan. Edifiée par l’abbé Noury au 18e, elle présente des vitraux
illustrant des scènes de la chouannerie locale. A ne pas manquer,
la Maison des chouans, située au village de Kerdel.

Bignan regorge de croix et chapelles. L’une des plus
intéressantes est incontestablement celle dédiée à Sainte-
Noyale qui fût décapitée, honorée dans la chapelle. Vous
pourrez y admirer d’autres belles statues dans un ensemble
allant du 15e au 18e.
Clé au 02 97 66 89 89, M. Guy-Alain Le Corre.

Dirigez-vous ensuite vers Plumelec.
Parcourez les 14 stations du chemin de croix de Callac, dans
un site empreint de calme et de sérénité, où plane encore
"la folie inspirée par la Providence" de l’abbé Binard. En
haut, la petite chapelle vous attend après une montée à
travers les ardoises, conifères et ajoncs. Pour la petite
histoire, cette chapelle provient du Mont Guéhenno où
elle côtoyait, il n’y a pas si longtemps, la chapelle Saint-
Michel. Ici, un "greeter", Edouard, peut vous faire
partager sa passion du chemin de croix de Callac.
Visite sur demande à l’office de tourisme.

Au bourg de Saint-Aubin (Plumelec), l’église Saint-Maurice
présenterait les plus belles sablières du Morbihan. Ces
sculptures sur bois en haut-relief délivrent un message
divin, où des créatures fantastiques côtoient les hommes
et leurs péchés. Réalisées au 16e par les frères Nivet,
elles s’apprécieront mieux avec des jumelles.
Eglise ouverte toute l’année.

Enjoy the charms and treasures of Morbihan’s
countryside. Between Vannes, Lorient and

Pontivy, a lot of chapels, crosses and fountains
witness the spiritual quest of people of Britanny.

©Ph.Gauthier
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Ma destination Nature et Rando • Hike

Promenez vous sur les
sentiers qui sillonnent le pays
des Landes de Lanvaux à la
vallée du Blavet, les paysages
se succèdent et se laissent
découvrir au détour d'un
chemin.
Au sud, découvrez les Landes
de Lanvaux (Plumelec, Saint-
Jean-Brévelay, Moustoir-Ac)
un paysage de crêtes
escarpées et de vallées où l’ajonc, la fleur emblématique de la Bretagne est reine, entourée
de conifères et de feuillus. Une vue imprenable sur la vallée de la Claie s’offre à vous.
A Guénin, la butte de Manéguen propose un circuit escarpé à travers landes et ajoncs. Au
nord, dans le prolongement du Canal de Nantes à Brest, la vallée du Blavet serpente
lentement des Côtes d’Armor vers la rade de Lorient. La butte de Castennec à Bieuzy
surplombe la rivière canalisée. A ses pieds, Saint-Nicolas-des-Eaux et son chemin de halage,
invitent à la flânerie et à la baignade.
Le Blavet se prête à la pratique de nombreuses activités, en toutes saisons et pour tous les
âges - l’eau est présente partout. Les rivières et les étangs permettent de belles prises et sont
appréciés des pêcheurs.

De forêts en jardins
A l’ouest, les forêts domaniales de Camors et de Floranges se parcourent au gré des chemins de
randonnée et permettent de découvrir chapelles, fontaines et mégalithes.
Toute l'année, aux quatre saisons, découvrez nos jardins et leurs collections, au Domaine de
Kerguéhennec, aux jardins d'Ewen, de Quinipily ou de Kéroguic... Dans les communes, des plans d'eau,
arboretum et parcs de jeux vous proposent de jolies balades en famille et des espaces de pique-nique.
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Des Landes de Lanvaux à la vallée du Blavet
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Ma destination Nature et Rando • Hike

20

Des balades et randonnées pour tous les goûts
A pied, à vélo, à cheval, lancez-vous sur près de
300 kilomètres de randonnées balisés en boucles de 2,5 à
21 km (balisage jaune). Amateurs d’itinérance, le GR 38
traverse la Bretagne. Suivez le balisage rouge et blanc au
niveau de Plumelec, Saint-Jean-Brevelay, Moustoir-Ac,
Baud et Pont-Augan.

Chemin de halage - Véloroute voie verte
(Saint-Brieuc - Lorient)
Colonne vertébrale de la vallée du Blavet, le chemin de
halage (accessible à pied, à vélo ou à cheval non attelé)
est un lieu idéal pour des promenades sans dénivelé et sans
voiture.
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A vélo
Pour les amateurs de sensations fortes, les
Landes de Lanvaux et la vallée du Blavet
(labelisée VTT/FFC) offrent un large choix de
circuits VTT.
La base VTT des Landes de Lanvaux propose
des circuits et des services adaptés aux
vététistes : kit de réparation et de lavage, local
de vélo sécurisé dans les hébergements
référencés.
Des circuits vélo-promenades ont été élaborés
pour les amateurs de balades sur petite route et
nécessitent un Vélo Tous Chemins (VTC).

Ma destination Nature et Rando • Hike

21

Géocaching
Amateurs de chasse au trésor, le géocaching est fait pour vous ! Tout le monde peut participer !
Y compris les "moldus" (les non-initiés).

Avant de partir :
Rendez-vous sur www.geocaching.com pour
découvrir les emplacements des caches du
territoire.
Créez un compte gratuit.
Sélectionnez la "géocache" que vous souhaitez
découvrir.
Munissez vous d’un GPS.
A vous de jouer !

Sur place :
Découvrez la "géocache, signez son logbook
(carnet) et remettez-la à sa place.
Appuyez sur le bouton "Found it" (trouvé) de votre
application ou enregistrez-vous sur le site
www.geocaching.com
Trouvez-en un autre….
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Ma destination Nature et Rando • Hike

Sur l’eau ou sur terre,
laissez-vous conter l’histoire de Pierrick,
marinier breton, au fil des âges.
Découverte, histoire, légendes et émotions
se mêlent sur fond de bruits d’eau, de
chants d’oiseaux et de musique bretonne.
www.canauxdebretagne.org

A cheval… sur l’Équibreizh
L’itinéraire régional "Équibreizh" est au cheval ce que le GR est à la randonnée pédestre. Il traverse la
Bretagne mais permet aussi de faire des petites boucles. L’Équibreizh traverse le centre Morbihan du
nord au sud, puis vers les Landes de Lanvaux.

Centres équestres à proximité :
La Pierre Blanche
Kerguinevet 56150 Baud
Tél : 06 61 64 98 22
www.centre-equestre-morbihan.com
Le Manège Enchanté
Le Grand Resto 56310 Bieuzy
Tél : 02 97 27 79 69

Osec Équitation
Kerbédic 56500 Moustoir-Ac
Tél : 06 45 56 17 10

Gwen Roz
Bas-Moulac 56500 Saint-Jean-Brévelay
Tél : 06 66 89 49 84

Service plus : Des barres d’attache sont installées à
Saint-Nicolas-des-Eaux, Saint-Adrien.

Location de vélos et vélos à assistance électrique :

La boutique de l’écluse
Tél : 07 82 90 83 58 / 02 97 28 41 78
www.aventurefluviale.bzh

Natural heritage
Experience the fun of water in the valley

of the Blavet. Numerous water activities are
available in every season : rambling, fishing,
canoeing, navigation on electric boat…but
also, hiking activities on foot, bicycle or even
on horseback : almost 300 km of hiking
paths along the Valley of the Blavet, through
the moors, les Landes de Lanvaux, les
Landes du Crano or in the forests of Camors
or Floranges. Please, don’t leave without
discovering the site of Maneguen, with its
“pierre à sacrifice”, Castennec and its diving
view on the Blavet, megaliths and stones of
Moustoir Ac, the GR38 in the famous moors,
Landes de Lanvaux (Plumelec or Saint-Jean-
Brevelay) and gardens of Kerguehennec, in
Bignan…..
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Ma destination Mégalithes • Megalith

Les landes, terres de mégalithes
Dolmens, menhirs, allées couvertes, pierres mammouth, pierres à sacrifice… parsèment les landes et
les forêts.
Etranges et imposants, les mégalithes témoignent de civilisations disparues. Vers 3500 avant J-C, au
Néolithique, les hommes ont érigé ces "grandes pierres" sous forme de menhirs, les "pierres levées" ou
de dolmens, "tables en pierre". Elles sont bien souvent classées Monuments historiques.

Moustoir-Ac, dans les Landes de Lanvaux, abrite le plus haut menhir
du Morbihan. Au cœur d’une clairière, ce géant nous accueille du
haut de ses 6,72 mètres et délivre quelques-uns de ses secrets à la
lumière du soir. Regardez-bien, sept crosses se détachent alors, du
granit. Il est facilement accessible, comme son voisin, le menhir de
Kerara.
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A Saint-Jean-Brévelay, un
petit circuit vous conduira,
au départ du village du
Moustoir, vers le dolmen
de Roh-Koh-Koët et Goeh
Menhir.
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é

23

A La Chapelle-Neuve, empruntez un
circuit pour découvrir le dolmen du Roh-
Du.

A Baud, subsiste l’allée couverte du Prioldi.
Bien d’autres mégalithes sont recensés à Bignan, Plumelec, Saint Allouestre.
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Ma destination Mégalithes • Megalith

A côté des mégalithes, émergent également des
chaos rocheux et des pierres à sacrifice. Caprices
de la nature, ces dernières pourraient avoir été
utilisées par les hommes à des fins rituelles. Nul
ne sait le dire avec certitude.

A Moustoir-Ac, les plus belles sont dans les
Landes du Mené, au Porado, ou à Penhouët.

A Guénin, le site du Manéguen, abrite une pierre
à sacrifices, le long d’un chemin de randonnée.

Plus d'informations
sur les mégalithes

à l’Office de Tourisme

Britanny is well known for its menhirs and
dolmens, these standing stones, erected

3500 before J-C. There are numerous in the
Landes de Lanvaux, and especially in Moustoir-
Ac, which has the higher menhir of Morbihan.
Ask our guide of megaliths with geographic
coordinates.
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La vallée du Blavet est une destination pêche par excellence en Bretagne ! La diversité de ses milieux
aquatiques (ruisseaux, rivières, canal, étangs) permet en effet une pêche toute l’année.

Sur les cours d’eau de première catégorie (la
Sarre, l’Evel, le Tarun, la Claie…), vous
découvrirez des parcours de qualité pour
pêcher la truite de mars à octobre.

Le Blavet, rivière canalisée classée en seconde
catégorie, est quant à lui pêchable toute
l’année et regorge de carnassiers et cyprinidés
(brochets, perches, sans oublier les poissons
migrateurs tels le saumon et la grande alose).

De part sa richesse piscicole, la vallée du Blavet
permet donc une grande diversité de
techniques de pêche (pêche au coup, à la
mouche, aux leurres…).

Des postes de pêche sécurisés sont accessibles
à tous à Saint-Nicolas-des-Eaux et à la
Couarde. Les plans d’eau sont accessibles à
Pont-Augan, Melrand, Bignan, Locminé avec
une carte de pêche.
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Pour les pêcheurs
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AAPPMA de BAUD
La Truite Baudaise - Tél : 02 97 51 09 09

AAPPMA de MELRAND
La Gaule Melrandaise - Tél : 06 43 39 51 50

AAPPMA de Locminé
La Truite Locminoise - Tél : 02 97 66 81 53

Guide de pêche
Bretagne pêche - Yannick Line
Tél : 06 85 16 48 19
www.bretagnepeche.com

The valley of Blavet is a preferred destination for
fishing in Brittany. Indeed, we find streams of first

category (Tarun, Evel, Claie especially for
salmonids) and streams of second category.
Special maps are available in the tourist offices.
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Pour les navigants
Infos plaisanciers
La navigation sur le canal du Blavet est ouverte
chaque année d’avril à octobre. Vous trouverez
les dates exactes et éventuelles fermetures de la
navigation auprès de l’office de tourisme.
• Longueur du Blavet, de Pontivy à Hennebont :
58 km.

• Nombre d’écluses : 28.
• Tirant d’eau : 1,40 m.
• Tirant d’eau : 3 m sur retenue normale, 2,40 m
sur plus hautes eaux navigables.

• Vitesse maximum : 8 km/h.
• Chenal de navigation situé entre 5 et 15 m du
bord rive gauche (côté halage).

• Dimensions des écluses : 26 m * 4,60 m.

Mise à l’eau pour petits gabarits
(canoë kayak, floats tubes, barques …)
Sur les biefs de Saint-Nicolas-des-Eaux, Saint-
Adrien (Saint Barthélémy) et en aval de Pont-
Augan.

Port fluvial de Saint-Nicolas-des-Eaux
Côté Saint-Nicolas-des-Eaux, ponton d’accostage
de 80 m de long avec branchements d’eau et
d’électricité.

Pratiquer le canoë-kayak
Le Blavet est un espace aux sports nautiques, en
famille ou entre amis, à la demi-journée ou à la
journée. Les clubs nautiques proposent différentes
activités à pratiquer (initiation, randonnée en
canoë-kayak…)

Clubs nautiques à proximité :
- Club nautique de Baud
Pont-Augan - 56150 BAUD
Tél : 02 97 51 10 83

- Club nautique de Pluméliau
Base nautique de Saint-Nicolas-des-Eaux
56930 PLUMELIAU - Tél : 02 97 51 87 71

La boutique de l’écluse
Location de vélos, vélos à assistance électrique,
bâteaux électriques et un cahotier.
Tél : 07 82 90 83 58 / 02 97 28 41 78
www.aventurefluviale.bzh

At Saint Nicolas des Eaux, experience the
fun of water, in a peaceful and countryside

feel. Rental of pedal boats, canoe, kayaks,
electric boat. Take a rest with your boat, for half a
day or for a longer stay. Information at the Tourist
Office.

Contact :
Services des voies navigables

du Conseil Régional
Subdivision Canal de Nantes à Brest

et le Blavet
Tél : 02 97 75 12 45
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Atelier d’expression artistique Le Regard
Le Regard propose tout au long de l’année des
ateliers artistiques pour les enfants, les ados et les
adultes.
Des balades croquis sont organisées régulièrement
et des ateliers sous forme de mini stage sont
proposés du mardi au vendredi de 14 h à 17 h
durant les vacances scolaires.
Vous pouvez venir découvrir les expositions ou vous
renseigner sur les artistes locaux grâce au point
infos.

Retrouvez toutes les informations sur le blog :
le-regard.blog4ever.com

3 rue des fontaines - 56150 Baud - 06 49 98 91 15 - gaelle.barbelivien@lartducroquis.fr - le-regard.blog4ever.com

Ba
ud

Le carton voyageur
Le Musée de la carte postale se réinvente. Le
"Carton voyageur" dévoile une Bretagne façon
"recto-verso". A travers une muséographie
contemporaine et interactive alliant sons, vidéos,
dessins, objets, photographies et musiques, venez
porter un autre regard sur la Bretagne et la carte
postale.
2017 : L’expo dans l’Expo : A table, les bretons !
Exposition temporaire : la femme dans l’Art
nouveau.

Ouvert du 1er février au 31 décembre, du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h, pour le public individuel.

Tarifs :
Adultes : 5 €
Tarifs réduit (lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi, partenariats) : 4 €
Enfants (plus de 8 ans) : 2,50 €
Gratuit : - 8 ans.

Le Quatro - 3 avenue Jean Moulin - 56150 Baud - Tél : 02 97 51 15 14 - contact@cartolis.org - www.cartolis.org

Ba
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Vénus de Quinipily
Lieu calme et reposant qui amène à une
certaine sérénité, les jardins de Quinipily ont été
créés pour mettre en valeur la Vénus, statue
classée Monument historique depuis 1948. Ce
sont des jardins romantiques en terrasse, où l’on
trouve surtout des végétaux de terre de
bruyères : rhododendrons, bruyères, camélias,
hortensias, rosiers et nombreux vivaces.

Ouvert tous les jours de 11 h à 17 h (novembre
à avril) et de 10 h à 19 h (mai à octobre)
Ouvert pour le Neurodon (début mai) et pour les
journées Parcs et jardins (début juin)

Tarifs :
Adulte : 3 €
Gratuit : - 12 ans

Vénus de Quinipily - 56150 Baud - Tél : 02 97 39 04 94

Ba
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Piscine intercommunale
L’été, la piscine peut être découverte grâce à son
toit amovible. Elle vous donne accès à la
pelouse extérieure. Bassin : Longueur 25 m sur
10 m, Profondeur 0.90 m à 2.10 m,
Température 29°C - Toboggan.

Ouverte toute l’année.

Tarifs :
Adultes : 3,40 €
Enfants (- de 16 ans) : 1,80 €
Étudiants : 2,60 €.

Place du Champ de Foire - 56150 Baud - Tél : 02 97 51 08 95
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Cinéma Le Celtic

1, rue de la Libération - 56150 Baud - Tél : 02 97 51 00 26 - cinemaleceltic@orange.fr - www.cinemaleceltic.fr

Ba
ud

Jardins de Keroguic
Situés dans un cadre naturel, vallonné, à
proximité de la forêt de Camors et de la vallée
du Blavet, nous vous invitons à découvrir notre
jardin dans un fond de vallée de 2 hectares.
Roseraie (500 rosiers anciens, arbustifs,
grimpants, lianes), jardin aquatique avec
nénuphars et carpes Koï, potager.

Ouvert le dimanche, du dernier dimanche de
mai au deuxième dimanche de juillet, tous les
jeudis et vendredis du 1er juin au 11 août, de
14 h à 18 h 30. Groupes sur rendez-vous.

Tarifs :
4 €
Gratuit - 14 ans

Keroguic - 56150 Baud - Tél : 06 37 62 75 84 - jean-yves.le-paih@wanadoo.fr

Ba
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Paintball
Aventures - Exploits - Emotions.
Pour tous vos événements : anniversaire,
enterrement de vie de jeune fille/garçon,
comités d’entreprise, journée d’intégration,
détente…venez jouer au paintball.

Ouvert toute l’année, sur réservation
uniquement

Tarifs :
A partir de 20 €

Talhouët - 56150 Baud - Tél : 06 19 92 71 88 - loisirsvallee@orange.fr - www.loisirsvallee.fr
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Golf de Rimaison
Parcours assez court et très technique, à la fois
boisé et vallonné, aux multiples dévers et aux
greens complexes. Il saura toutefois vous offrir
des vues magnifiques sur la vallée du Blavet.
Accueil convivial et chaleureux au club house.
Un vrai challenge !

Golf ouvert toute l’année sans horaires.
Club house et bar ouverts tous les jours, de 12 h
à 19 h du 1er avril au 31 octobre / de 15 h à
18 h du 1er novembre au 31 mars.
Tarifs : de basse saison à haute saison
Adulte / 18 trous : de 22 € à 38 €
Moins de 30 ans / 18 trous : de 14 € à 24 €
Adulte / 9 trous : de 15 € à 25 €
Moins de 30 ans / 9 trous : de 10 € à 18 €.

56310 Bieuzy-Les-Eaux - Tél : 02 97 27 74 03 - golfderimaison@gmail.com - www.rimaison.net

Le CELTIC est équipé d'un projecteur 35 mm et
d'un projecteur numérique. Accessible aux
personnes à mobilité réduite, le Celtic, d'une
capacité de 255 places, a prévu 8 places pour
personnes handicapées. Il est équipé d'une
boucle magnétique pour le confort des
personnes sourdes et malentendantes.

Ouvert toute l’année.

Tarifs :
Normal : 6,50 €
Réduit : 5,50 €
Jeunes (- de 14 ans) : 4,50 €
Carte abonnement 10 entrées : 47 €
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Domaine de Kerguéhennec

56500 Bignan - Tél : 02 97 60 31 84 - kerguehennec@morbihan.fr - www.kerguehennec.fr
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Maison des chouans
La maison des chouans, maison natale de
Pierre Guillemot, le "Roi de Bignan" est
entièrement restaurée et meublée d’époque.
Une exposition annuelle fait revivre cette histoire
mouvementée de la Bretagne.

Ouverte de 14 h à 18 h le dimanche 18 juin,
pour les journées du petit patrimoine et des
moulins, les 16 et 17 septembre, pour les
journées du patrimoine. Pendant l’été, les 14,
16, 18, 20, 23, 25, 27 et 30 juillet. Les 1er ,3, 6,
8, 10, 13 et 15 août. Toute l'année sur
réservation pour les groupes.

Gratuit

Av

Kerdel - 56500 Bignan - Tél : 02 97 60 15 19 / 06 81 62 39 34 - www.bignanroue.jimdo.fr
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Base de loisirs de Coëtdan

Propriété du Département du Morbihan et
Centre culturel de rencontre, le Domaine de
Kerguéhennec propose au sein de son
magnifique parc paysager, le plaisir de la
déambulation et de la rencontre avec l’art et le
patrimoine. Les visiteurs sont invités à parcourir
le parc à la découverte de ses sculptures et à
pénétrer dans le château du 18e, classé
monument historique, et ses communs, où sont
présentées des œuvres de Pierre Tal Coat et des
expositions d’artistes contemporains.

Parc ouvert toute l’année.
Exposition Tal Coat et Accueil librairie-boutique : toute
l’année sf du 6 nov. au 6 déc, les 25 déc. et 1er janvier.
Château et expositions temporaires : du 5 mars au 4
juin et du 25 juin au 5 nov. 2017.
Voir jours et heures d’ouverture sur :
www.kerguehennec.fr
Gratuit
Visites guidées et ateliers de pratique artistique
payants.

Coëtdan - 56500 Evellys (Naizin) - Tél : 02 97 27 43 27 (mairie)
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Les jardins d’Ewen

Kermerian - 56500 Evellys (Remungol) - Tél : 02 97 60 99 28 / 06 62 71 99 28 - www.lesjardinsdewen.fr - www.facebook.com/lesjardinsdewen56

Espace de détente avec des aires de jeux, aire
de pique-nique, jeux de boules et de pétanque,
mini golf (parcours 18 trous), pêche, location de
pédalos. Réserve animalière. Salle multiservices
: bar, glacier.

Base ouverte toute l’année
Activités accessibles les samedis et dimanches
en juin/juillet/août.

Gratuit
Activités payantes (mini golf, pédalo, bar).
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De merveilleux jardins à visiter dans le nord du
Morbihan : collections de Rhododendrons,
Hydrangeas, Camellias, Magnolias, Kalmias,
Erables du Japon, Cornus, Rosiers botaniques et
anciens... Pépinière, boutique et taverne-
bibliothèque vous y attendent pour agrémenter
votre visite.

Ouvert lors des événements et sur réservation
uniquement, du jeudi au dimanche.

Tarifs :
Normal : 5 € Réduit : 3,40 € (jusqu'à 18 ans, étudiants,
chômeurs, minimas sociaux, handicapés...sur justificatif)
Gratuit : enfants -12 ans et adh. de l'asso LJE (Les
Jardins d'Ewen).
Pass Famille : 14 € (2 ad + 2 enf 12-18 ans).
Visite guidée pour les groupes (+ de 12 pers). Tarifs
selon nombre de personnes.
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Calvaire monumental

Rue de l’église - 56420 Guéhenno - Tél : 02 97 60 49 06 - tourisme@cmc.bzh - www.centre-morbihan-tourisme.bzh
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Centre Aquatique Aqua'Lud

Découvrez l’histoire mouvementée de ce grand
et beau calvaire. Né sous l’âge d’or breton au
16e, il a été détruit dans la tourmente de la
chouannerie au 18e pour renaître au 19e sous
la massette de l’abbé Jacquot.
Faites une balade dans les rues de Guéhenno
pour découvrir ses belles maisons de granit ou
grimpez sur le mont pour rencontrer saint-
Michel qui veille sur la chapelle...

Accès libre toute l’année
Audio-guide et visite guidée de mi-juin à mi-
septembre

Gratuit

Rue de la Bouillerie - 56500 LOCMINÉ - Tél : 02 97 69 21 60 - aqualud@locminecommunaute.com - www.centremorbihancommunaute.bzh
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Cinéma le Club
Cinéma classé art et Essai. Label jeune Public. Ouvert toute l’année

Tarifs :
6,50 €
Réduit (- 18 ans, + 60 ans, étudiants, lycéens,
chômeurs, familles nombreuses) : 5,50 €
Carte 10 entrées : 46 €
Film 3D : 2 € en plus de la place

1, rue Jean Marie Lamennais - 56500 Locminé - Tél : 02 97 44 22 87 - www.leclubcinema.fr - cine.locmine@gmail.com
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Liger

Boulevard Auguste Le Goff - Le Parco - 56500 Locminé - Tél : 02 57 47 00 22 - contact@liger.fr - www.liger.fr
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4HECTARES // 3 INFRASTRUCTURES

chaudière biomasse bois // Unité de méthanisation

LIGERPOLE (lieu d’échanges // location d’espaces)
2 Hectares dédiés aux infrastructures

Visite du centre d’énergies renouvelables LIGER
- Site pilote, unique en Europe.
- Modèle de l’économie circulaire.
LIGER se positionne comme le centre d’énergies
renouvelables le plus développé à l’échelle
européenne associant 2 ressources locales (bois
et matières organiques) pour produire 6
énergies vertes.

2 Hectares dédiés aux infrastructures.
2 Hectares de zones humides protégées (Refuge
LPO).

Ouvert toute l’année.

Tarifs :
12 € par pers. base groupe de 20 personnes
minimum, sur réservation obligatoire. (Tarif
préférentiel particulier).

6 énergies vertes.

Electricité
verte

Chaleur
verte

BioGNV
(biocarburant)

Bio
Fertilisant

Injection
Biométhane

Bio
Combustible

Centre aquatique ludique et sportif avec toit
ouvrant, espaces de loisirs et toboggan de 80 m
(le plus long du Morbihan!). Bassin sportif de 250
m² (4 couloirs). Bassin ludique de 160 m² équipé
d’une banquette à bulles, de jets massants et d’un
col de cygne. Espace détente et relaxation avec
1 spa, 2 saunas, 1 hammam et coin-repos avec
transats. Un solarium ouvert sur une plage
minérale et végétale. Pour les plus petits, une
pataugeoire de 35 m2 équipée de jeux aquatiques.
Leçons de natation (adultes /enfants), d'aquagym,
de bébé nageur, d'aqua-sénior et d'aquabike.

Ouvert toute l’année, tous les jours. Horaires variables
selon les jours et périodes de vacances. Pour tous
renseignements : téléphoner ou consulter le site.
Tarifs :
Adulte 4,70 € - carte de 10 entrées : 42,10 €
Enfant et réduit :
3,70 € - carte de 10 entrées : 32,80 €
Moins de 4 ans : gratuit
Piscine + Espace détente :
7,80 € - carte 10 entrées : 70,20 €
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Village de l’an mil

Lann Gouh - 56310 Melrand - Tél : 02 97 39 57 89 - contact@villagedelanmil-melrand.fr - www.villagedelanmil-melrand.fr
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Espace de loisirs de la Madeleine
Piscine de plein air avec toboggan. Ouvert tous les jours du 1er juillet au 2 sept. Du

lundi au sam : 11 h-12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 00.
Dim : 10 h-13 h.
Tarifs :
Adulte : 4 € - carte de 10 entrées : 33 €
Enfant -15 ans : 3 € - carnet de 10 entrées : 22€.
A partir de 8 ans, les enfants peuvent venir seuls.
Moins de 5 ans : gratuit (accompagnant adulte
baigneur payant obligatoire)
Adulte * Enfant le matin et le dimanche : 2,50 €
Visiteur : 1 €
Aquagym : 5,50 €

Ce site archéologique permet de découvrir la vie
quotidienne des populations rurales du Moyen-
âge. Mis en valeur au travers d’un jardin
présentant des plantes attestées à l’époque, de
reconstitutions des bâtiments nécessaires à la
vie de ces paysans et d’animaux de races se
rapprochant de celles qu’ils devaient élever il y a
1000 ans, le Village donne une bonne idée de
l’univers de nos ancêtres.

Ouvert tous les jours en juillet et août de 11 h à
18 h. Toute l’année sur réservation pour les
groupes d’un minimum de 10 participants.
Hors saison, nous consulter.

Tarifs :
Adulte : 6 € / Enfant : 4 €
Réduit (groupes 10 pers d’une même catégorie)
Adulte : 4,10 € / Enfant : 3 €
Famille (2 adultes + 1 ou 2 enfants) : 15,20 €

Route de Josselin - Tél : 02 97 42 32 77 (piscine)
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Kingoland
A 20 minutes de Vannes et Pontivy, 30 minutes
de Lorient, venez vivre une journée de plaisirs et
d'aventures en famille ou entre amis.
Des attractions à sensations fortes comme le
Grand 8, le Bateau Pirate, le Gravity, des
manèges pour les plus petits, des circuits de
voitures, des châteaux gonflables aquatiques,
chacun trouvera son bonheur à KINGOLAND.
Snack et salle ouverts toute la journée. Espace
pique nique dans le parc.

Nouveautés 2017 : Warm Up, Timbersplash…

Tous les jours en juillet et août, de 10 h 30 à 18 h 30.
Hors juillet/août, tous les week-ends, vacances
scolaires de la zone B et jours fériés, 21/27/28/29
juin, de 11 h à 18 h.

Tarifs : Adulte : 15,50 €
Enfant (jusqu’à 11 ans inclus) : 14,50 € / Gratuit
pour les enfants de - 1 mètre
Tarif réduit : 13,50 €
Carte Kingo Pass saison 2017, nominative avec photo
pour la saison 2017 : 45 €

Pondigo - Tél : 02 97 54 70 60 - contact@kingoland.com - http://kingoland.com www.facebook.com/kingoland.fr

Pl
um

el
in

La fruitière de Colpo
Après 150 ans de transmission d’activités de
père en fils, la petite entreprise s’est spécialisée
dans l’élaboration de fruits depuis 1990.
(confitures, pâtes de fruits, sorbets, coulis,
craquants bretons …)
Lors de votre visite, vous pourrez assister à une
fabrication et profiter des dégustations. Le
magasin vous propose tous nos produits ainsi
que des produits régionaux.
Notre espace vert, équipé de salons de jardin,
vous invite à passer un moment de détente ou
de pique nique.

Individuels et groupes (3 € par pers pour les
groupes) sur réservation.

Parc d’activités de Keranna - 56500 Plumelin - Tél : 02 97 66 82 28 - contact@lafruitieredecolpo.bzh - www.lafruitieredecolpo.bzh
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Tél : 02 97 51 97 21 - accueil@artchapelles.com - www.artchapelles.com
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Balade du Père Nicolas
Au fond d’une vallée, le parc de loisirs écologique, est
un parc où l’on se au plus près de la nature !
A bord d’un petit train bleu, vous découvrirez des
espaces ludiques (toboggans, tyroliennes, manèges,
tourniquets, 8 pistes de karts et voitures à pédales, plus
de 40 jeux traditionnels en bois …), des animaux, des
expositions qui délivrent leur message environnemental.
A votre disposition, un grand espace pique-nique dans
un cadre boisé ou une buvette pour y déguster des
crêpes et des glaces bio !
NNoouuvveeaauuttééss  22001177  ::   bbaa llaaddee  sseennssoorriieell llee,,
Une nouvelle expérience intense ! toucher, sentir, goûter,
voir écouter pour découvrir à travers vos sens toutes les
richesses de la nature sur 1km.

Du 8 au 23 avril et du 8 juillet au 31 août : ouvert tous
les jours de 11 h à 19 h.
Du 1er au 7 avril, du 24 avril au 7 juillet, du 1er sept au
1er oct : ouvert sam, dim, jours fériés de 11 h à 19 h et
merc de 12 h 30 à 18 h.
Le parc est ouvert aux groupes (20 personnes minimum)
sur réservation en dehors des périodes d'ouverture.

Tarifs :
à partir de 4 ans : 7 € Famille : 2 adultes, 2 enfants :
26 € + 1 €/enfant sup
10 pers et plus : 6 €

Chaque été depuis 25 ans, L’art dans les chapelles invite
des artistes nationaux et internationaux à intervenir dans
ces lieux patrimoniaux remarquables dont la plupart ont
été érigés entre le 15e et le 16e. Toutes les œuvres sont
conçues spécifiquement pour les chapelles où sont
accueillis les artistes ! Quatre circuits vous conduiront aux
chapelles où ces créations uniques n’attendent plus que
vous pour se dévoiler. L’art dans les chapelles, une invitation
à découvrir la scène artistique de notre époque et à porter
un regard nouveau sur notre patrimoine.

Du 7 juillet au 31 août, tous les jours, sauf le mardi, de
14 h à 19 h. Du 1er au 17 septembre, les samedis et
dimanches de 14 h à 19 h.

Tout l’été, un guide vous accueille dans chaque chapelle
pour accompagner votre visite.
Retrouvez le programme des ateliers et des visites
commentées sur notre site internet.

Entrée libre et gratuite.

Point accueil : 
Les Bains-Douches 13 quai Presbourg
56300 Pontivy
Point relais information
Maison du Chapelain Lieu-dit Saint-Nicodème
56930 Pluméliau

Le Rohic - 56930 PLUMELIAU - Tél : 02 97 51 90 10 - marie-line11@wanadoo.fr - www.la-balade-du-pere-nicolas.com - https://www.youtube.com/watch?v=qgfr13Nghls
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Kart Center

ZA de Port Arthur - 56930 Pluméliau - Tél : 02 97 51 98 11 - Kartcenter56@orange.fr - www.karcenter56.fr

©Laurent Grivet

En famille ou entre amis, venez vous mesurer au
chrono en toute sécurité et convivialité. Situé au
cœur du Morbihan, nous vous accueillons dans
un cadre chaleureux avec bar et terrasse
panoramique. Accessible dès 7 ans, nos karts
sont adaptés aux pilotes débutants et confirmés.
Nouveau à partir de 5 ans et pour les personnes
à mobilité réduite, kart bi place possible.
Animation CE, entreprise et groupe sur
réservation. Plusieurs formules au choix.
Nocturne possible.

En juillet et août, ouvert 7j/7, de 10 h à 20 h (19
h en semaine). Vacances scolaires et jours fériés
de 13 h à 19 h. D’avril à septembre, de 13 h à
19 h (fermé les lundis et mardis). D’octobre à
mars, de 13 h à 18 h 30 (fermé les lundis,
mardis et jeudis).

Tarifs : Voir site internet
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Boutique de l’écluse

13 promenade des Estivants - 56930 Pluméliau - Saint Nicolas des Eaux - Tél : 02 97 28 41 78 - contact@aventurefluviale.bzh - www.aventurefluviale.bzh

Location de bateaux et vélos (classiques et
électriques).

Un bel endroit où il fait bon profiter du Blavet
sans bruit en bateau électrique, ou en vélo le
long du halage et finir par une collation en
terrasse près de l’écluse ou rapporter quelques
produits locaux. Pour les plus aventuriers,
séjours en croisière (week-end/semaine) ou
nuitées insolites. Pour les groupes, séminaire
pour 20 personnes.

Location de vélos toute l’année
Location de bateaux aux périodes de
navigation : du 1er avril au 31 octobre.
Tarifs location :
Bateau : de 25€ l’heure à 120 € la journée.
Vélo classique : de 3,5 € l’heure à 22 €
la journée.
Vélo électrique : de 5 € l’heure à 34 €
la journée.
Suiveurs, carrioles : 10 € la journée.
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Taxi (Taxi) : 
• Baud - Taxis Guenhaël Le Roho
02 97 51 01 12

• Bignan - Gillet
06 68 78 94 12 - 02 97 44 90 86

• Evellys (Naizin)
07 63 00 32 10 - 02 97 27 44 79

• Evellys (Moustoir-Remungol) Alain Taxi Services
02 97 38 68 19 - 06 19 84 37 87

• Evellys (Remungol) / Plumelin - Taxi Du Breuil
02 97 60 95 64 - 06 09 37 18 62

• Guénin - Taxi Guénin
02 97 51 04 73

• Melrand - Nicol Taxi
02 97 39 58 33 - 06 80 20 33 48

• Plumelec - Jahier
02 97 42 24 28

• Pluméliau - Jegoux
02 97 51 80 95

• Saint-Jean Brévelay - ATS
02 97 38 68 19

Location de voiture (Car rental) : 
• Locminé - Carrefour Locminé
Rue des Vénètes - 02 97 46 72 00

• Locminé - Location Chapel
12 rue de Verdun
02 97 60 01 24 - 06 82 14 56 33

• Moréac - Intermarché
(véhicule 9 places uniquement)

ZA de Bronut - 02 97 60 52 30

Urgences médicales
(Medical emergencies)

• SAMU (Emergency Medical Service) : 15

• Pompier (Fireman) : 18

• Numéro européen : 112

• Police : 17

• Médecin de garde (Doctor on duty) :

02 97 68 42 42
En semaine de 20 h à 8 h.
Du samedi 13 h au lundi 8 h et jours fériés.
Week : from 8 pm to 8 am.
From Saturday 1pm to Monday 8 am.

• Pharmacie de garde :
3237

• Centre anti-poison Rennes : 
02 99 59 22 22

• Centre Hospitalier Bretagne Atlantique (Hospital)

02 97 01 41 41
20 bd Gén. Maurice Guillaudot - 56000 Vannes

• Centre hospitalier du Centre Bretagne (Hospital) : 
02 97 79 00 00
Kerio - 56920 Noyal-Pontivy

• Gendarmerie de Baud :
16 rue du Maréchal Leclerc - 02 97 51 03 07

• Gendarmerie de Locminé :
22 rue Jacques Cartier - 02 97 60 00 11

• Gendarmerie de Saint-Jean-Brevelay :
Rue du stade - 02 97 60 30 02

Médecins généralistes (family doctors)

• Baud - Maison médicale du centre
Drs Brégent / Le Cam / Petit Le Bihan / Morvan
1 avenue Jean Moulin - 02 97 51 10 51

• Baud - Maison médicale de l’orée du bois
Drs L’hostis / De Vinzelles / Le Nozaih
L’orée du bois - 02 97 51 00 60

• Bignan - Savary Pascal
5 rue Pierre Guillemot - 02 97 60 06 92

• Evellys (Naizin) - Le Gouallec Jacques
6 rue des Magnolias - 02 97 27 43 05

• Evellys (Remungol) - Mezonnet Nicole
30 rue de Kerguillemet - 02 97 60 96 02

• Guéhenno - Le Capitaine Jean-Yves
3 rue de la Résistance - 02 97 42 32 44

• Locminé - Maison médicale de garde
Rue Jules Ferry - 09 67 30 66 94
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• Locminé - Cabinet médical
4 rue Annick Pizigot - 02 97 60 03 00

• Locminé - Cabinet médical
16 rue de Verdun - 02 97 61 01 61

• Melrand - Gavrilescu Alina
2 rue des Ajoncs - 02 97 39 50 21

• Moréac - Doncieux  Anne
19 rue de la Madeleine - 02 97 48 52 70

• Plumelec - Tohanean-Vilcu Mariana
11 bis rue du Général de Gaulle
02 97 42 02 71 - 07 81 57 00 25

• Plumeliau - Ivain Patrick
rue Lehic - 02 97 51 81 80

• Plumeliau - Dragulin Dan
20 rue Marguerites - 02 97 51 90 22

• Plumeliau - Hilohi Maria
16 rue Combats de Kervernen - 02 97 51 82 40

• Plumelin - Antunes Guillaume
1 rue des Puits - 09 52 39 36 66

• Plumelin - Guivarc’h Marie-Catherine
Quartier Kergoustard - 02 97 44 17 17

• Saint-Barthélémy - Kim Christian
6 rue Pont Marat - 02 97 27 14 17

• Saint-Jean-Brévelay - Cabinet médical :
Drs Chevalier / Du Plessis de Grenédan
Leborgne / Ridard
18 rue Joseph Le Bayon - 02 97 60 30 07

Pharmacies (Drugstore)

• Baud - Pharmacie Chaumet
Centre commercial Intermarché
Route de Pontivy - 02 97 51 02 71

• Baud - Pharmacie Maudet
14 place Sciellour - 02 97 51 01 50

• Baud - Pharmacie des Fontaines
10 avenue Jean Moulin - 02 97 51 07 40

• Bignan - Pharmacie Ryon
9 place de la Chouannerie - 02 97 60 07 08

• Evellys (Naizin) - Pharmacie Marquet
24 place de l’église - 02 97 27 42 49

• Locminé - Pharmacie Clément
17 rue Charles le Goffic - 02 97 60 53 95

• Locminé - Pharmacie de La Maillette
14 rue du Fil - 02 97 60 01 76

• Locminé - Pharmacie Besnard et Le Fur
(Carrefour Market) - ZA Kerjean - 02 97 60 01 61

• Melrand - Pharmacie Le Chenadec
6 rue Calvaire - 02 97 39 54 69

• Moréac - Pharmacie Goubert
42 rue du Calvaire - 02 97 60 10 12

• Plumelec - Pharmacie Rousteau
7 rue du Général de Gaulle - 02 97 42 24 26

• Pluméliau - Pharmacie du centre
23 rue République - 02 97 51 98 34

• Pluméliau - Pharmacie Hériveau
36 rue Libération - 02 97 51 84 40

• Plumelin - Pharmacie Alexandre
3 rue des palmiers - 02 97 61 17 71

• Saint-Jean-Brévelay - Pharmacie Cosson
5 rue Saint-Armel - 02 97 60 30 08

Dentistes (Dentists)

• Baud - Guillard Jacques
11 rue Constantin Le Priol - 02 97 39 14 48

• Locminé - Cabinet dentaire
6 rue Y. Le Thiès - 02 97 60 22 13

• Locminé - Cabinet dentaire
3 Bis rue du Fort de Penthièvre - 02 97 60 00 50

• Melrand - Evanno Anne-Françoise
11 rue Saint Rivallain - 02 97 39 56 90

• Moréac - Labasque Catherine
Rue Per Jakez Helias - 02 97 60 54 51

• Plumelec -Piton Stéphane
Rue Georges Cadoudal - 02 97 41 43 24

• Pluméliau - Paulic Hubert et Godener Romain
12 rue du Manéguen
02 97 51 98 12 - 02 97 51 96 21

• Plumelin - Danila Alexandra Maria
1 rue des Puits - 02 97 45 53 55

• Saint-Jean-Brévelay - Lamasanu Diana
5 rue du Gén. De Gaulle - 02 97 47 46 30
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Mairies (Town hall)

• Baud : 
www.mairie-baud.fr
Place Mathurin Marthin
56150 Baud - 02 97 51 02 29

• Bieuzy :
www.bieuzy.fr
Rue de Bonne Fontaine
56310 Bieuzy-les-Eaux - 02 97 39 55 76

• Bignan :
www.mairie-bignan.fr
2 Rue Georges Cadoudal
56500 Bignan - 02 97 60 02 98

• Buléon :
www.buleon.fr
1 rue de la mairie
56420 Buléon - 02 97 75 33 94

• Evellys : 
evellys.fr/wp
1 Rue de la Mairie
56500 Naizin - 02 97 27 43 27
Mairie Annexe Moustoir-Remungol
8, rue de la mairie - 02 97 39 80 67
Mairie Annexe Remungol
6, place de la mairie - 02 97 60 98 17

• Guénin :
www.guenin56.fr
2 rue du Manéguen
56150 Guénin - 02 97 39 09 09

• La Chapelle-Neuve : 
www.lachapelleneuve56.fr
16 Rue Principale
56500 La Chapelle-Neuve - 02 97 27 20 04

• Locminé :
www.locmine.bzh
28 rue Gén de Gaulle
56500 Locminé - 02 97 60 00 37

• Melrand :
www.melrand.fr
9 rue de la mairie
56310 Melrand - 02 97 39 54 61

• Moréac :
www.moreac.fr
Rue de la Fontaine
56500 Moréac - 02 97 60 04 44

• Moustoir-Ac :
www.moustoir-ac.fr
11 Rue de la Maillette
56500 Moustoir-Ac - 02 97 44 11 73

• Plumelec :
www.plumelec.org
19 Place de l'Église
56420 Plumelec - 02 97 42 24 27

• Pluméliau :
www.plumeliau.fr
Rue de la paix
56930 Pluméliau - 02 97 51 80 28

• Plumelin :
www.mairie-plumelin.fr
6 Bis, Rue de la Mairie
56500 Plumelin - 02 97 44 10 75

• Saint-Allouestre :
www.stallouestre.fr
1 Place Joseph Marot
56500 Saint-Allouestre - 02 97 60 31 12

• Saint-Barthélémy :
www.saint-barthelemy56.net
Rue de la mairie
56150 Saint-Barthélémy - 02 97 27 10 88

• Saint-Jean-Brévelay :
www.mairie-saint-jean-brevelay.fr
11 Rue de Rennes
56660 Saint-Jean-Brévelay - 02 97 60 30 13
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12, rond point de la République - 56500 LOCMINÉ

Tél : 02 97 60 49 06

Mail : tourisme@cmc.bzh

Web : www.centre-morbihan-tourisme.bzh

L'Office de Tourisme vous accueille
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Bureaux d’informations touristiques
Saint-Nicolas-des-Eaux à Pluméliau d’avril à fin septembre
Face au Calvaire de Guéhenno de mi-juin à mi-septembre

Pôle culturel Le Quatro à Baud en juillet et août.
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