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1. Le Golfe du Morbihan

Vannes

Lorient

Inscrit au Club des plus belles 

baies du monde, le Golfe du 

Morbihan abrite pas moins d'une 

quarantaine d'îles et ilôts, blottis 

dans une petite mer intérieure !

Incontournables :

îles menhirs

villages de charme

tracé de l'itinéraire
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villes et villages d'intérêt

fortifications/vestiges

phares

ports

châteaux

points de vue

alignement de menhirs

activités nautiques

plages

randonnées

marais

maison du cidre

carte détaillée

Vannes

Lorient

Auray

Quiberon

La Trinité
sur-Mer

Etel

Erdeven

Port Navalo
Port Crouesty

Arzon

Pénestin

Belle-île en Mer

Île
aux-Moines

Île
d'Arz

Houat

Hoëdic

Île de Groix

Plouhinec

Château Suscino

Carnac

Marais de Séné

Maison
du cidre
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Pour votre itinéraire...
Lieu d'intérêt Temps estimé

Arzon/Port Navalo/
Port du Crouesty

1-2 jours

Auray 1 jour
Belle-île en Mer 1-2 jours

Carnac 1 jour
Etel / Erdeven 1 jour

Houat 1 jour
Hoëdic 1 jour

Île-aux-Moines 1 jour
Île de Groix 1 jour

Île d'Arz 1/2 journée
Le Kézo (maison cidre) 1-2h

Lorient 2 jours
Marais de Séné 1/2 journée

Pénestin 1 jour
Quiberon 2 jours
Suscino 1/2 journée

Trinité-sur-Mer 1 jour
Vannes 2 jours

Entre... Distance Routes
Pénestin - Suscino 47 km D20

Suscino - Arzon 15 km D780
Arzon - Marais de Séné 34,6 km D780
Marais de Séné - Vannes 8 km D199

Vannes - Auray 19,3 km N165
Auray - Trinité s/mer 12,5 km D28 + D781

Auray - Carnac 13,7 km D768 + D119
Carnac - Quiberon 18,2 km D768
Carnac - Erdeven 9,2 km D781

Erdeven - Etel 4 km D105
Etel - Lorient 26,6 km D9 + D194
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Vannes
Vannes, capitale du Golfe du Morbihan et 5e ville de Bretagne, est 

construite comme un amphithéâtre sur les rives nord du Golfe. La vieille 

ville est enfermée dans ses remparts, groupée autour de la cathédrale 

Saint-Pierre. Elle a été aménagée en zone piétonne et présente des com-

merces installés dans des demeures à colombages. 

Port de plaisance, place fortifiée, cité médiévale, ville d’art et 

d’histoire… Des quais aux maisons du 15e siècle en passant 

par ses remparts, les rues respirent la douceur de vivre ! Les 

ruines des remparts et ponts fortifiés surplombent des jar-

dins au bord de l’eau, des rues pavées serpentent à travers 

un dédale de maisons à colombages dans la vieille ville et 

des places bordées de cafés donnent sur le port moderne.
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Informations utiles 

Office de tourisme
Quai Eric Tabarly
02 97 47 24 34

City Pass
30 sites dans le Golfe

adulte 24 h : 26 €
adulte 48 h : 36 €

www.golfedumorbihan.bzh/

Où passer la nuit ?
• Camping Le Conleau****
188 Av. du Maréchal Juin

N 47°38'0.305" 
O 2°46'48.035"

47.633418, -2.780010

• aire camping-car 
188 avenue 

du Maréchal Juin
N 47°37'59.128" 
O 2°46'48.237"
4 km du centre

bus

Top 8 à faire à Vannes :

Les fortifications de la vieille ville 
remparts de l'époque gallo-romaine 
jusqu'au 17e siècle, les 3/4 ont pu être 
sauvegardés et sont classés - 45 mn

Porte Saint-Vincent
percée dans le rempart, reconstruite 
au 18e siècle

Port de plaisance
quartier animé et pittoresque

Circuit street art
3 km du souterrain du Palais des Arts  
à la rive gauche du port

Musée des Beaux-Arts
place Saint-Pierre - 02 97 01 63 00  
adulte : 6,50 €

Musée d'histoire et d'archéologie
2 rue Noé - 02 97 01 63 00 
adulte : 6,50 €

Place Henri IV et rue des Halles 
maisons à pans de bois

Maison de Vannes et sa femme
Sculpture emblématique de la ville 
représentant un homme et une femme 
amputés des deux mains et située à 
l’angle d’une maison au cœur de la 
vieille ville
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Lorient
Cité portuaire active, Lorient est reconnue pour son arsenal maritime, 

construit dès 1688 lorsque la marine royale sous Louis XIV y fait construire 

ses bateaux. Les premiers cuirassés français y sont nés. La pêche permet 

également de dynamiser ce port et cette ville, qui sera malheureusement 

détruite lors de la Seconde Guerre Mondiale par les bombardements alliés, 

car l’occupant y avait installé une des plus grandes bases de sous-marins. 

Lorient, « morte pour la France » sera décorée de la Légion d’Honneur en 

1949 et de la Croix de Guerre 1939-1945. Aujourd’hui la ville est connue pour 

son célèbre festival interceltique, un des plus grands festivals de musique 

avec concerts et danses traditionnelles. 

Niveau gastronomie, Lorient est le premier port langoustinier de France et 

spécialiste du merlu, poisson emblématique de ses ports de pêche. Vous 

pouvez vous en procurer aux Halles de Merville. Côté pâtisserie, le gâteau 

breton a été créé en 1867 à Lorient.

Crédit : Simon Pallard - Unsplash



15

Top 6 à faire à Lorient :
Base sous-marin de Keroman 
de 1945 à nos jours - adulte : 5,50 €
(attention parking 2,10 m)

Citadelle de Port Louis
16e siècle, classée monument histo-
rique depuis 1948

Musée de la marine
dans la citadelle, sauvetage en mer et 
fouilles - adulte : 8 €

 Cité de la Voile Éric Tabarly
découverte du monde de la voile et 
courses au large - adulte : 12,80 €

Jardin Chevassu 
poumon vert de la ville avec ruisseaux, 
étangs, cascades...

Plages 
plage du Fort Bloqué pour les familles, 
Pérollo et ses eaux bleues-vertes...

Informations utiles 

Office de tourisme
45 boulevard Cosmao

02 97 84 78 00

Pass Lorient
sous marin + 1 visite

www.la-flore.fr/fr/une-jour-
nee-la-base/offres-couplees

Appli Explo'rade
Appli mobile à

télécharger pour découvrir 
la rade de Lorient 

Où passer la nuit ?
• Camping de la Fontaine***

Rue de Quéhello 
56260 Larmor Plage

N 47°42’33.095” 
O 3°23’29.435”

47.709193, -3.391510
à partir de 16,50 €

• aire camping-car 
Route de Larmor
56270 Ploemeur
N 47°43’39.868” 
O 3°24’49.608”

47.727741, -3.413780
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Auray
Cité médiévale de caractère, Auray a conservé ses jolies ruelles des siècles passés pleines de caractère. Son 

charmant petit port, Saint-Goustan, qui a également conservé ses ruelles pavées, est visible de la quatre-voies 

entre Vannes et Lorient. Il attire immédiatement oeil et touristes ! Il tire son nom de Saint-Goustan, patron des 

marins et des pêcheurs. Ce petit port a accueilli de nombreuses personnalités comme Benjamin Franklin en 

1776 (il voulait alors rejoindre Nantes). Auray possède également un joli pont à 4 arches en pierre datant du  

13e siècle. 

Cité d'Art et d'Histoire, il y a en 

réalité deux villes dans la ville : la 

ville haute centrée autour de l’église 

Saint-Gildas et la ville basse sur les 

bord du Loch, avec son port. Celui-

ci, avec sa position stratégique, s’est 

enrichi au Moyen-Âge grâce aux 

droits de passage perçus sur les 

bateaux. Aux 16e et 17e siècles
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le trafic du vin et des céréales en font le troisième port breton.

De nombreux événements animent Auray : les jeudis du port en été, les joutes nautiques, le 

marché de l’artisanat ou les animations de Noël.

Top 3 à faire à Auray :
Port de Saint-Goustan 

Église Saint-Sauveur
des 15e et 19e siècles

L'Hôtel de ville 
beau bâtiment du 18e siècle avec 
la place de la République et ses 
maisons des 16e-19e siècles

Informations utiles 

Office de tourisme
20 Rue du Lait
02 44 84 56 56

Où passer la nuit ?
• Aire camping-car

14-16 Rue Henri Dunant
N 47°39’55.804” 
O 2°59’25.116”

47.665501, -2.990310
5,80 €

• Aire camping-car
Rue Jean-Pierre Calloc’h
56400 Ste-Anne d'Auray

N 47°41’58.088” 
O 2°57’44.661”

47.699469, -2.962406
9-12 €

• Camping Le Fort 
Espagnol****

Route du fort Espagnol
59950 Crach

N 47°36’59.072” 
O 2°59’9.812” 

20-25 €
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Presqu' île de Quiberon
Entre côte sauvage et plage de sable, la presqu’île de Quiberon offre une 

belle variété de paysages sur 14 km, du château Turpault (qui ne se visite 

pas, construit en 1904) jusqu’à la pointe du Percho. 

Oscillez entre ses charmants villages bretons aux ruelles étroites et bordées 

de maisons blanches, et les grandes plages où vous pourrez au choix lézar-

der ou bien faire des activités aquatiques : le presqu’île est l’un des plus 

beaux spots de surf de Bretagne. D’ailleurs la baie de Quiberon est inscrite 

au Club des Plus Belles Baies du Monde !

L’accès à la presqu’île de Quiberon ne tient qu’à un fil ! En effet l’isthme de 

Penthièvre mesure 22 m dans sa partie la plus étroite. Falaises abruptes, 

criques sauvages, arches creusées... la Côte Sauvage est un spectacle à ne 

pas rater. C’est le lieu idéal pour faire de belles randonnées à pied ou à vélo !

Crédit : Simon Pallard - Unsplash
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Informations utiles 

Office de tourisme
14 Rue de Verdun
02 44 84 56 56

Nautic Sport
35 Cours des Quais

02 97 30 10 10
www.nautic-sport.com

Où passer la nuit ?
• Camping du Goviro**

5 Boulevard du Goviro
N 47°28’27.38” 
O 3°6’19.596”

47.474269, -3.105435
à partir de 11 €

• aire camping-car 
Rue de Port Kerné
56170 Quiberon
N 47°29’30.503" 

O 3°8’22.719”
47.491806, -3.139644 

à partir de 9,55 €

A faire :

• Quiberon : station balnéaire de renom avec de jolies boutiques et de belles plages

• Port-Haliguen : port de plaisance avec son phare de 1856

• Pointe du Conguel (le bout du monde de Quiberon avec en fond, le phare de la  

Teignouse) et pointe du Percho

• Menhir de Goalennec qui surplombe la côte sauvage
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Station balnéaire du Golfe du Morbihan, la Trinité-sur-Mer est un lieu très 

agréable pour qui veut passer du temps à la plage ou découvrir les sports 

nautiques. Dès votre arrivée le Pont de Kerisper vous fait miroiter les barges 

ostréicoles d’un côté et le coloré port de plaisance de l’autre. Des voiliers aux 

multicoques, ce port est réputé pour ses grandes compétitions nautiques et 

ses célèbres marins : Tabarly, Coville Caradec, de Kersauson...

Les autres villes à ne pas manquer

à voir/à faire :
• Môle Caradec : emblème de la ville, il rend hommage au marin Loïc 

Caradec, disparu en mer lors de la Route du Rhum 1986

           •  Rue de la Caserne : jolie ruelle fleurie aux multiples jardins

        • Les marais salants de Kervillen : remis en étant en 2012, vous 

 pouvez acheter son sel sur le marché 

        • Sentier des douaniers : pointe de Kerbihan, plage de Kervillen, plage  

 du Men-Dû, îlot de Stuhan...


