
Avec ses nombreuses îles et îlots, son microclimat qui réchauffe la mer 
et sa douceur de vivre, le Golfe du Morbihan est l’un des plus beaux 
paysages de Bretagne à découvrir toute l’année.

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, où l’océan s’aventure si 
loin au cœur des terres, est un espace ouvert aux influences multiples 
qui revendique avec fierté ses racines et sa culture.

Sur mer ou sur terre, découvrez le charme et les différents visages de cette 
destination d’exception chargée d’histoire...

Cédez aux tentations de la halle aux poissons à Vannes, et profitez-
en pour déguster quelques huîtres dans une ambiance décontractée. 
Prenez le large sur un voilier du patrimoine pour mieux ressentir le roulis 
et le tangage de Mor Braz, cette vaste baie qui épouse les flancs 
méridionaux du Morbihan. Partez en randonnée entre bocages et forêts 
au pays des balcons du golfe et des Landes de Lanvaux, en quête des 
vieilles chapelles et monuments mégalithiques. 

Débarquez, tel un Robinson, sur les îles Houat ou Hoëdic pour profiter 
de la faune et de la flore exubérante. Laissez le monde derrière vous et 
partez à Belle-Île-en-Mer sur les traces de Monet et de Sarah Bernhardt. 
Butinez de cale en plage par le chemin côtier de la presqu’île de Rhuys 
jusqu’à Port Navalo. Voguez vers les 42 îles du golfe, le temps d’une 
sortie en kayak de mer ou paddle avec un guide, en s’émerveillant des 
paysages changeants selon les marées et les saisons. Sillonnez à vélo les 
charmants petits villages de la presqu’île de Rhuys avant de poser votre 
serviette sur une belle plage de Bretagne sud.

Vous l’aurez compris, le Golfe du Morbihan s’offre à vous selon vos 
envies !
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NOUVEAUTÉ

Fort du succès du Guide du Routard de la Presqu’île de Rhuys en 
2014, l’office de tourisme a souhaité lancer dès 2017, en partenariat 
avec les éditions Hachette et Le Routard, le premier Guide du 
Routard Golfe du Morbihan.

Le périmètre de ce nouveau guide, écrit par les auteurs du Routard, 
couvre l’ensemble de la destination Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération et le pourtour du golfe ainsi que les îles atlantiques et 
celles du golfe.



Guide du Routard :
Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud et Hervé Mars 
( 01.70.69.04.69 - laetitia@comprod.fr

Hachette Tourisme :
Rachida Mazef - ( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr

Golfe du Morbihan Vannes Tourisme : 
Aline Guiho  - ( 02 97 53 69 69    
communication@golfedumorbihan.bzh

Contacts Presse : 
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Les coups de cœur du Routard

•  Profiter des joies balnéaires sur les grandes plages 

océaniques de la splendide presqu’île de Rhuys.

•  Retrouver les panoramas magiques peints par Monet à 

Belle-Île-en-Mer.

•  Admirer les bastions, échauguettes et autres courtines 

de la puissante forteresse de Vauban (Le Palais).

•  S’offrir une cure de thalassothérapie, ou au moins un 

soin, sous les mains expertes des spécialistes du Miramar 

La Cigale (Port du Crouesty).

•  Se faire un festin de fruits de mer, achetés à la halle 

aux poissons de Vannes, puis terminer en beauté en 

dégustant un kouign amann face au port.

•  À Vannes, parcourir les quelques pans de remparts 

accessibles pour profiter de la vue sur la tour du 

Connétable et ses vastes jardins.

•  Sur l’île d’Arz, visiter le vieux moulin à marée sur sa 

digue et poursuivre jusqu’à la pointe de Liouse pour 

admirer un panorama impressionnant sur le golfe.

•  Mettre le cap sur le village du Gorvello, aux vieilles 

maisons bretonnes figées dans le temps comme sur une 

ancienne carte postale, couleur sépia.

Et bien d’autres découvertes inédites…


