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EN TRAIN :
Liaisons régionales quotidiennes en TER
TGV Paris Montparnasse – Quimperlé - 3 h 20
 
EN VOITURE – COVOITURAGE :
Lorient : 20 mn
Quimper : 40 mn
Brest : 1 h
Rennes : 2 h
Nantes : 2 h
Paris : 5 h 30
 
EN AVION :
Aéroport de Lorient (Lann Bihoué) à 15 mn
Aéroport de Quimper à 45 mn
Aéroport de Brest à 1 h 20
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Quimperlé, cité 
d’histoire inspirante

Une destination douce, inspirante, créative, aux 
paysages et patrimoines multiples où chacun(e) 
peut vivre ses aventures. Telle est la promesse 
de la Destination Quimperlé les rias.

Ce concentré de Finistère sud n’est pas juste 
une carte postale, c’est un territoire vrai, vivant 
où le voyageur va pouvoir partager les savoir-
faire et savoir-être des habitants. Les huîtres se 
dégustent chez Martine, on admire les paysages 
dans l’œil de Gauguin et à travers les artistes 
contemporains, on partage des moments 
inoubliables chez Jacky…

En pleine nature, lors des dégustations 
gastronomiques, des découvertes patrimoniales 
et en pratiquant les activités de loisirs, la 
Destination Quimperlé les rias provoque des 
émotions !
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"J’aime la Bretagne, j’y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes 
sabots résonnent sur ce sol de granit, j’entends le ton sourd, mat 
et puissant que je cherche en peinture", écrivait Paul Gauguin.

Les nuances de lumières du Pouldu et les paysages entre 
campagne et mer furent un coup de foudre pour le peintre. 
Dans la rue principale, la Maison-Musée Gauguin reconstituant 
l'auberge de Marie Henry, où il habita à la fin des années 1880, 
permet de plonger dans son univers. Les visiteurs peuvent 
aussi se rendre le long du chemin des peintres - entièrement 
rénové en 2022 – afin d’apprécier les paysages immortalisés 
par les artistes devant les bornes culturelles qui jalonnent le 
parcours.

TERRE D’ INSPIRATION
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ACTU : 120 ANS DE LA MORT DE PAUL GAUGUIN
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RÊVER  À LA VILLA SAINT-JULIEN

Située sur le chemin des peintres face à 
l'estuaire de la Laïta, cette maison d’hôtes 
propose 4 chambres avec un petit déjeuner 
local servi sur la terrasse qui surplombe la 
Laïta.

10 Boulevard de la Laïta - Clohars-Carnoët
Tél : 02 98 96 03 52 - 07 71 14 87 88
villa-st-julien.business.site

CARNET DE VOYAGE

SUR LES  TRACES DE GAUGUIN

A l’automne 1889, Paul Gauguin et ses amis s’installent 
à la "Buvette de la Plage" ; petit commerce de débit de 
boisson avec 3 chambres pour les gens de passage. 
Meijer de Haan s’installera dans la grande chambre, 
Gauguin dans la chambre sur la cour, Sérusier dans 
la chambre sur rue et Filiger dans l’atelier ! Ils vont 
couvrir progressivement de peintures les murs, le 
plafond et même les fenêtres de la salle à manger et 
accrocher des tableaux, des dessins et des estampes 
sur tous les emplacements disponibles.

Aujourd’hui l’ambiance reconstituée plonge le visiteur 
fin 19ème - d’octobre 1889 à novembre 1890 - période 
durant laquelle sont réalisés les décors de la salle à 
manger. La maison est aménagée avec des objets 
domestiques et du mobilier d’époque et les œuvres 
réalisées par les peintres au Pouldu sont reproduites 
à l’identique dans les différentes pièces.

Maison-Musée Gauguin
10 rue des Grands sables, Le Pouldu
Tél : 02 98 39 98 51
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BIENVENUE CHEZ MARIE HENRY

"Au haut de la grande falaise sablonneuse, dominant la mer, […], une petite auberge était au 
bord d’une petite route qui prenait fin à l’océan. Pas de voisins : la lande et la mer. […] Une 
banale maison bretonne moderne, ressemblant à toutes ses semblables."

PARTAGER  DANS LES ATELIERS CRÉATIFS
 
Redonner vie à une carte postale, reproduire 
l'œuvre d’un peintre synthétiste, ou 
composer sa propre nature morte avec des 
jus colorés extraits de fruits et de légumes 
de saison ! La Maison-Musée Gauguin 
propose des ateliers pour petits et grands 
durant tout l’été.

Programme des ateliers

Maison-Musée Gauguin
10 rue des Grands sables, Le Pouldu
Tél : 02 98 39 98 51
maisonmuseegauguin.blogspot.com

LE CHEMIN DES PEINTRES 
FAIT PEAU NEUVE

Maxime Maufra, propos de peintre, manuscrit non publié

Au départ de la Maison-Musée 
Gauguin au Pouldu, le chemin des 
peintres - récemment rénové - est 
un circuit pédestre qui permet aux 
promeneurs de se plonger dans 
l'ambiance du Pouldu qui a inspiré 
les peintres post-impressionnistes.

Le parcours de 5 km emprunte 
le sentier littoral et les chemins 
champêtres et peut aussi se 
décliner sur une boucle plus courte 
de 2 km. Il est rythmé par une 
quinzaine de reproductions des 
œuvres des artistes, complétées 
par une note explicative qui plonge 
le promeneur au 19ème.

quimperle-lesrias.bzh

https://villa-st-julien.business.site/
https://maisonmuseegauguin.blogspot.com/p/ateliers-artistiques_68.html
https://maisonmuseegauguin.blogspot.com/
https://www.quimperle-terreoceane.com/nouveau-chemin-peintres/


ET  AU F IL  DES  S IÈCLES
DOËLAN DANS L’OEIL DE 
PIERRE TAL COAT

PARTAGER  LORS D’UNE BALADE SUR LES PAS DE 
TAL COAT - DOËLAN 
 
Pendant 2 heures, entre chemins creux, campagne 
et océan, cette balade proposée par la Maison-Musée 
Gauguin invite à parcourir les paysages et lieux 
d’inspiration de l’artiste. Sur 4 km, on observe et 
on s'arrête le temps d'écouter l’histoire de la vie et 
l’œuvre de Tal Coat.

La visite est accompagnée - 5€ - sur réservation 
au 02 98 39 98 51 ou en autonomie en écoutant la 
version sonore sur Soundcloud.
clohars-carnoet.fr

JULIE GARCIA - ARTISTE VERRIER - QUIMPERLÉ
Julie Garcia travaille et expose dans son atelier 
à Quimperlé. Elle y a imaginé un espace atelier 
"Laboratoire d’idées" où elle compose ses 
créations et façonne le verre avec la technique 
du vitrail et du verre fusionné.

7, rue du Bourgneuf 29300 Quimperlé
endroit-en-verre.fr

CLAUDE HUART - PEINTRE - CLOHARS
L’artiste Claude Huart – décédé en décembre 
2022 - n’a cessé de représenter les paysages 
colorés du Pays de Quimperlé. Peintre et 
graveur sur bois de renom, fondateur de l’école 
des Beaux-Arts de Lorient, cet enfant du Nord 
est tombé amoureux de la Bretagne il y a bien 
longtemps !
Cet été 2023, son œuvre sera à l’honneur à 
l’occasion d’une grande rétrospective dans 
différents lieux d’expositions de Clohars-
Carnoet.
clohars-carnoet.fr

EDUARDO CONSTANTINO - CÉRAMISTE - QUIMPERLÉ
L'atelier galerie d'Eduardo Constantino accueille les visiteurs 
dans un cadre de verdure, au cœur de Quimperlé. Ce céramiste 
d'expérience travaille le grès et la porcelaine sur lesquels il 
applique des émaux de fabrication personnelle avec, parfois, des 
ajouts d'or et de platine. Souvent présenté comme "le peintre 
de la terre", cet habitué des galeries internationales a développé 
une palette de couleurs rares dans le domaine des hautes 
températures. A Quimperlé, à côté de pièces plus artistiques, 
cohabitent aussi vases, lampes, théières ou bols déclinés en 
pièces uniques.

28 rue Savary - Quimperlé
Tel : 02 98 39 03 85
facebook.com/constantinoceramique

Graphistes, peintres, 
photographes, aujourd'hui 
encore la Destination 
Quimperlé les rias inspire 
de nombreux artistes.

Né à Clohars-Carnoët, ce fils de marin 
pêcheur est l’un des artistes les plus 
importants du XXème siècle et l’un des 
rares à avoir été exposé au Grand 
Palais de son vivant, en 1976. Ami de 
Giacometti, de Nicolas de Staël et 
de Gertrude Stein, il est considéré 
comme l’un des plus grands peintres de 
paysage.
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https://soundcloud.com/cloharscarnoet/sets/balade-tal-coat
https://www.endroit-en-verre.fr/
https://www.clohars-carnoet.fr/culture-loisirs/galerie-municipale-longere/
https://www.facebook.com/constantinoceramique
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YANN L’OUTSIDER  - GRAFFEUR - 
RIEC-SUR-BÉLON

Yann Le Berre, alias L’Outsider s’est initié 
dès l’âge de 17 ans au graffiti et a développé 
sa pratique de l’art urbain en investissant 
des lieux abandonnés. L’artiste a orienté 
sa recherche esthétique vers l’abstraction, 
abandonnant progressivement la couleur.

Même s'il a installé son atelier à Riec-sur-
Bélon, Yann continue d’exprimer son art hors 
les murs. Régulièrement sollicité par des 
collectivités publiques locales, notamment 
Quimperlé, il habille de manière éphémère 
les bâtiments en cours d’évolution de la ville 
comme l'ancien local de la police municipale 
Place des Écoles.

instagram.com/yann_loutside

YANN L'OUTSIDER

Fresque de Quimperlé : alainamet.fr/fr/portfolio-
111294-yann-loutsider

https://www.instagram.com/yann_loutsider/?hl=fr
https://alainamet.fr/fr/portfolio-111294-yann-loutsider
https://alainamet.fr/fr/portfolio-111294-yann-loutsider


Incontournables de la Destination Quimperlé les rias, ces 
estuaires envahis d’eau de mer offrent une douceur de vivre 
inégalée. Elles abritent de petits ports animés, protégés des 
embruns où les moments conviviaux de partages les pieds 
dans l’eau sont prisés ! Ici, la faune et la flore vivent au rythme 
des marées hautes et basses. À marée haute, on s'y promène 
en kayak le temps d'une balade. À marée basse, on arpente le 
lit de la rivière en famille pour y gratter le sable à la recherche 
de palourdes et autres coquillages. C’est aussi le moment 
pour découvrir les nombreux parcs à huîtres et moules qui 
font l’activité des lieux.

VIVRE AU RYTHME DES RIAS
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PARTAGER  AVEC LES PÊCHEURS

Chaque jour les rias vivent au rythme des 
arrivées des bateaux de pêche ; poissons, 
crustacés, langoustines, huîtres et moules sont 
en vente directe, "au cul du bateau" ! Les quais 
deviennent alors un lieu d'échanges entre les 
habitants, les restaurateurs et les vacanciers, 
tous en quête de 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.

• PORT DE DOËLAN (CLOHARS) : 

BÂTEAU LUCIOLE (Poissons et crustacés)
> Halle à marée : tous les jours sauf le lundi - 14h30

BÂTEAU MARENJO (Poissons et langoustines)
> Halle à marée : l'été du lundi au vendredi - 17h

BÂTEAU TRAGAN (Poissons et crustacés)
> Halle à marée : tous les jours sauf le dimanche - 14h30

LES MOULES DE LA LAÏTA (Moules)
> Halle à marée : de juillet à octobre le vendredi - 15h

• PORT DU BÉLON (MOËLAN)
> Rive gauche : du lundi au vendredi - 14h ou 17h

ADMIRER  DEPUIS LE GR®34

Le GR®34 (circuit de Grande 
Randonnée) est aussi connu sous le 
nom de "sentier des douaniers". Sur les 
1 800 km de ce chemin côtier, 80 sont 
sur la Destination Quimperlé les rias ; 
de Riec-sur-Bélon à l'ouest au Pouldu à 
l'est. En famille ou en mode plus sportif, 
emprunter le GR® préféré des Français 
2018 permet de prendre de la hauteur 
pour admirer les rias, criques, plages ou 
de se poser pour admirer l’océan.

LE TRAIL DE L’HUÎTRE SUR LE GR®34 : 
DIMANCHE 30 AOÛT 2023
 
Le Trail de l'Huître est une épreuve de 
course à pied de type trail se déroulant 
en quasi-totalité sur des chemins et des 
sentiers du GR®34. Idéale pour les sportifs 
amateurs qui veulent découvrir le trail sur 
un parcours de 9 km ou pour les coureurs 
les plus aguerris sur les parcours des 13 km 
et 24 km, techniques et rythmés !

Sur inscription
Départ : la chapelle Saint-Léger, à Riec-sur-
Bélon
Contact : facebook.com

ÉVÉNEMENT

DÉGUSTER  CHEZ DOUÉ L’EMPORTÉ
 
Installé sur le petit port de Doëlan, 
Doué l’Emporté est une enseigne 
atypique combinant restauration 
gastronomique, épicerie de produits 
uniquement locaux et dépôt quotidien 
de pain artisanal.

La restauration est uniquement à 
emporter : "pourquoi être enfermé entre 
quatre murs quand on peut déjeuner ou 
dîner dehors et profiter de la vue ?"

Port de Doëlan
Quai Kernabat - 29360 Clohars-Carnoët
06 19 72 40 53
douelemporte.fr

CARNET DE VOYAGE
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100077430503657
https://douelemporte.fr/


SEMAINE DES RIAS : DU 22 AU 29 AVRIL 

L’office de Tourisme de Quimperlé les rias 
propose tout un panel d’activités en lien 
avec la mer et des rencontres avec les 
pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs 
et restaurateurs qui font l’activité des rias 
toute l’année. Pendant ces huit jours, sont 
proposés des dégustations, des balades en 
mer, des visites guidées des petits ports 
sardiniers et des parcs à huîtres ou moules, 
des ateliers, des initiations à la pêche...

quimperle-lesrias.bzh/semaine-rias

PARTAGER  AVEC DOMINIQUE L’APOTHICAIRE

Le long des sentiers côtiers du port de Doëlan, 
l'Apothicaire Dominique embarque le groupe pour 
un voyage autour des plantes sauvages à travers 
les légendes bretonnes. On apprend à reconnaître 
les plantes médicinales et culinaires pour pouvoir 
réaliser des remèdes datant du 14ème siècle mais 
restant d'actualité.

Dominique l’Apothicaire
Port de Doëlan
Tél : 06 30 79 93 13
facebook.com/lechemindelapothicaire

S'ÉMERVEILLER  AU RAS DE L’EAU DANS LES 
RIAS

En autonomie ou accompagné, au départ de 
l’ancien port sardinier de Brigneau, on embarque 
sur les kayaks pour explorer doucement au fil 
de l’eau les rias de l’embouchure de la Laïta à 
la pointe de Port Manech.

steren-ar-mor.fr/Location-de-Kayak-de-Mer

ÉVÉNEMENT

CARNET DE VOYAGE

>  RÊVER  AU CLOS DE LISA 

Quatre chambres spacieuses avec vue sur le jardin ont 
été aménagées dans cette ancienne ferme de Doëlan 
située au cœur d’un verger de 1600 m2.
Au bout du jardin, le GR®34 offre la possibilité d’aller à 
pied profiter du coucher de soleil sur la côte sauvage.

Chambre d’hôtes le Clos de Lisa
Kerangoff - Doëlan
Tél : 09 54 48 42 95
closdelisa.com

>  S’AMUSER  AU BISTROT DE ROSBRAS

Avec une vue imprenable sur le port de Kerdruc, ce 
petit bistrot est le seul établissement de ce côté du 
port de Rosbras. Terrasse prisée pour son coucher de 
soleil, durant l’été des concerts y sont régulièrement 
organisés.

Port de Rosbras
42 Rue des Voiliers - Riec-sur-Bélon
Tél : 02 98 06 92 00
www.facebook.com/bistrotrosbras

>  PARTAGER  CHEZ JACKY
 
Lieu emblématique pour déguster l’huître plate du 
Bélon, ce restaurant est installé sur les bords de la 
rivière, à Riec-sur-Bélon depuis 1976. La famille Noblet, 
producteurs ostréicoles depuis 1908 est toujours à la 
tête du lieu et propose des plateaux de fruits de mer et/
ou des huîtres à partager les pieds dans l’eau.

Riec-Sur-Belon - Port du Bélon
Tél : 02 98 06 90 32
chez-jacky.com
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https://www.quimperle-terreoceane.com/semaine-rias
https://www.facebook.com/lechemindelapothicaire
https://steren-ar-mor.fr/Location-de-Kayak-de-Mer
https://closdelisa.com/index.php?lang=fr
https://www.facebook.com/bistrotrosbras/
https://www.chez-jacky.com/
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LES HUÎTRES MORVAN – UNE HISTOIRE DE FAMILLE 
DEPUIS 50 ANS

Il n’y a pas que l’huître plate du Bélon ! Affinées dans 
la ria voisine, les huîtres creuses et plates de Merrien 
sont élevées en suivant un savoir-faire familial de plus 
de 50 ans !
Issu d’une famille d’ostréiculteurs, le petit Damien 
arrive en Bretagne en 1989 avec ses parents – Isabelle 
& Patrick - de retour au pays pour reprendre l’entreprise 
familiale créée par Eugène & Jeanne Morvan en 1973.
Ils vont continuer le développement de l’entreprise 
en augmentant le réseau de distribution tout en 
privilégiant la vente directe pendant que Damien suit 
des études de commerce à Grenoble.
En 2020, l’histoire familiale se répète et après avoir 
travaillé à Paris et en Savoie dans la vente de vins et 
spiritueux, Damien, son épouse Cécile et leur petit 
Théo rentrent à Merrien pour travailler aux côtés 
d’Isabelle et faire ainsi perdurer le savoir-faire familial.

Huîtres Morvan
02 98 39 60 37
6, rue Ar Park
29350 Moëlan-sur-Mer 
huitresmorvan.fr

LES  HUÎTRES MORVAN

https://www.huitresmorvan.fr/


De Scaër au Pouldu, de la forêt domaniale de Coatloc’h aux 
Roches du Diable, en passant par les rias et les petites plages 
abritées, la nature de la Destination Quimperlé les rias est un 
doux concentré de Finistère Sud. On découvre un paysage 
vallonné où les mégalithes, églises, chapelles, et fontaines 
jalonnent les 1 300 km de circuits de randonnée. Côté mer, 
chacun sa plage ! Douces et calmes, familiales avec des 
activités nautiques accessibles à tous ou plus sportives avec 
une ambiance plus "Kalifornie" !

L A  BELLE  NATURE
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S’ÉMERVEILLER  DANS LES VALLÉES

Les vallées de l'Isole et de l'Ellé étonnent par leur 
diversité. Le cours des rivières alterne entre passage 
calme et plus rapide lorsqu'elles rencontrent les 
chaos granitiques.. Sur les différents circuits de 
randonnées ou à l’occasion de parties de pêche au 
saumon, on découvre une nature sauvage qui a su 
préserver son authenticité. A Guilligomarc'h, les 
Roches du Diable est un site naturel remarquable 
où les eaux agitées de l'Ellé attirent promeneurs et 
kayakistes.

PARTAGER  AUTOUR DES "DIABLERIES" AU BORD 
DE L’ELLÉ

Le site invite à l’imaginaire ! Entre 
Guilligomarc’h, Locunolé et Querrien, le site 
des Roches du Diable révèle un paysage 
grandiose. Du haut d’un lacis de sentiers, on 
découvre un impressionnant chaos de blocs 
granitiques entre lesquels la rivière Ellé vient 
s’engouffrer. Un lieu où le diable aurait établi 
son refuge !

Balade contée d’1 heure sur les traces du 
diable au bord de l'Ellé organisée par le service 
Pays d’Art et d’Histoire 
Site des Roches du Diable - Guilligomarc’h
Tarifs : 5 € (adulte) / 3 € (tarif réduit) / gratuit 
(- 12 ans)

PARTAGER  AVEC MARIE ET VINCENT UNE IMMERSION AU JARDIN DES 
SIMPLES

L’appellation "Les Simples" était le nom donné jadis aux plantes 
médicinales issues des jardins des monastères pour fabriquer des 
remèdes. A la ferme de Quimerc'h, Marie et Vincent - paysans-
herboristes et distillateurs - cultivent une trentaine d'espèces 
différentes de plantes et de fleurs sur environ 4 000 m² et distillent 
sur place pour fabriquer potions, huiles essentielles et baumes…
Des visites sont organisées de fin mai à mi août et les produits sont 
vendus sur place et disponibles dans plusieurs points de vente de la 
Destination Quimperlé les rias.

Route de Quimperlé - Bannalec
contact@baume-shanti.fr
baume-shanti.fr

SE  DÉFOULER  PENDANT LA SEMAINE DES RANDONNÉES

Patrimoines, gastronomie, découverte de paysages à couper le 
souffle ! Pendant une semaine, les adeptes de la marche à pied 
pourront choisir parmi 16 randonnées thématiques guidées et 
accompagnées.
Les Offices de tourisme Quimperlé les rias et Lorient Bretagne 
Sud, les clubs locaux de randonnée pédestre, les associations du 
patrimoine et autres acteurs touristiques du territoire promettent 
une nouvelle fois une édition 2023 permettant de découvrir la 
diversité des paysages ; côté mer et côté terre.
Pour compléter le programme pédestre, un large panel d’activités 
itinérantes est proposé : sorties en caravelle sur les côtes du Pouldu, 
randos en paddle ou à cheval…

Du 17 au 24 juin 2023
quimperle-lesrias.bzh/semaine-rando/

LE  VERT  DES  VALLÉES  ET  FORÊTS

Avec plus de 1 300 km de circuits cumulés, Quimperlé les rias est le terrain de 
jeu idéal pour les balades et randonnées. À l’intérieur des terres, les parcours 
traversent les forêts et longent les rivières, passant notamment par le site 
exceptionnel des Roches du Diable. Côté mer, le GR®34, ou sentier des 
douaniers, permet de prendre de la hauteur sur les plages, les falaises et les 
rias qui accueillent les petits ports tranquilles de Rosbras, Bélon, Brigneau, 
Merrien, Doëlan et le Pouldu.

13

https://www.tyrando.fr/?p=randonnee.php&n=Les%20Roches%20du%20Diable
https://www.tyrando.fr/?p=randonnee.php&n=Les%20Roches%20du%20Diable
https://www.baume-shanti.fr/
https://www.quimperle-terreoceane.com/semaine-rando/
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CÉCILE MATRINGE  - SYLVO-
PRATICIENNE 

Cécile a quitté Paris pour la Bretagne et le 
monde du paysage, plus particulièrement 
celui de la forêt.  Sylvo-praticienne, elle 
partage avec les curieux sa passion pour 
la botanique ; sa connaissance sous 
différentes facettes des végétaux. Elle 
propose des sorties en forêt en groupe ou 
individuelles dans la forêt Domaniale de 
Carnoët à Quimperlé. Sa promesse : "Passer 
un moment dans le calme de la forêt, au milieu 
des arbres, c’est prendre un moment pour soi, 
avec soi. L’espace d’une parenthèse suspendue 
dans le temps, c’est laisser de côté les soucis 
du quotidien, se reconnecter à soi-même, ainsi 
qu’à la nature qui nous entoure. Aux bienfaits 
et aux leçons de vie qu’elle nous offre."

Le Faouët • Scaër · Rédené · Pont-Aven · Riec-
sur-Bélon · Quimper · Guidel · Quimperlé · 
Lorient
Tél : 06 47 90 62 22
aman-sylvotherapie.fr

CÉCILE  MATRINGE

https://aman-sylvotherapie.fr/


… LE SITE ABBATIAL DE SAINT-MAURICE

Le site de Saint-Maurice comprend 118 ha de bois, de landes, de prés 
salés, de prairies pâturées en bordure de la ria de la Laïta. Le parc mêle 
les vestiges à la végétation horticole redevenue sauvage, dans un fragile 
équilibre, assuré par un entretien des plus discret. Ici pas de floraison 
volontaire, c'est vert, exception faite de la floraison des pommiers et des 
fleurs sauvages.
Derrière les arbres centenaires, surgissent des édifices et des vestiges 
romantiques subsistant de 600 ans d'histoire de moines cisterciens. La 
salle capitulaire du XIIIe siècle, les vestiges de l’église abbatiale et du 
logis de l'abbé procurent à ce lieu une ambiance unique.
De nombreuses animations nature sont organisées au printemps et en 
été.

abbayesaintmaurice.blogspot.com

S’AMUSER  SUR LES TRACES DU DERNIER MOINE

Envie de jouer au détective ? Pendant 1 h 30, le site 
abbatial Saint Maurice propose un jeu de piste pour 
enquêter sur la mort mystérieuse de Pierre Veller. 
En famille ou entre amis, la résolution des indices et 
énigmes permettent d’éclaircir cette histoire qui a 
entaché le passé de l’abbaye de Saint Maurice.

abbayesaintmaurice.blogspot.com

CONTEMPLER  EN KAYAK SUR LA LAÏTA

En autonomie au départ de Quimperlé, il suffit de louer des kayaks au Canoë-
kayak Quimperlé Communauté pour une grande balade de 15 km à organiser en 
fonction des marées ! La Laïta serpente au cœur de la forêt de Carnoët, loin de 
la civilisation et loin du bruit. Calme, avec une faune très diverse, c’est la plus 
sauvage des rias du Finistère : hérons, cormorans, aigrettes garzettes, chevaliers 
gambette, cols verts, loutres, salamandres, ragondins, saumons, mulets animent 
la promenade… Une pause bien méritée permet de visiter le site de Saint-Maurice 
et une bonne galette ou crêpe redonne des forces avant le retour.

Descente de la Laïta en kayak
5 rue du Viaduc - Quimperlé
Tél: 02 98 39 24 17
kayak-quimperle.fr

AU CŒUR DE L A  NATURE, 
SE  CACHE…
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https://abbayesaintmaurice.blogspot.com/2022/06/animation-nature-ete-2022.html
https://abbayesaintmaurice.blogspot.com/2022/06/animation-nature-ete-2022.html
https://www.kayak-quimperle.fr/
https://www.kayak-quimperle.fr/
https://www.creperiedesaintmaurice.com/
https://www.kayak-quimperle.fr/


…LE MANOIR DE KERNAULT

RÉOUVERTURE EN 2023

Situé au cœur de 32 hectares, le manoir de 
Kernault rouvre ses portes après plus de 2 ans 
de travaux.
Des moments privilégiés en pleine nature, à 
l'ombre des arbres, pour observer comment 
chevaux de trait bretons, vaches écossaises et 
moutons d’Ouessant contribuent à l’entretien 
écologique du parc. En suivant le parcours 
d'interprétation, sa table d'orientation et ses 
bancs munis de totems, on va de surprises en 
découvertes pour en apprendre beaucoup sur 
la longue histoire du domaine. Les plus curieux 
s'essayent aux expériences sur la pomme dans le 
verger pendant que les rêveurs flânent jusqu’au 
lavoir. La terrasse du café permet de faire une 
pause sucrée ou salée de produits gourmands et 
locaux et de goûter les cidres et jus de pommes 
des vergers de Kernaut.

Toute l’année, des activités et visites sont 
proposées au Manoir de Kernault. Seul, en 
famille ou entre amis, en visite libre ou en visite 
accompagnée.
L’exposition temporaire 2023 a pour thème 
"Fantastiques créatures". Les créatures 
fantastiques habitent notre imaginaire après 
avoir autrefois peuplé les terres inexplorées. 
Sirène, dragon, licorne… ces créatures nous 

Toute l’année, le Pays d’Art et d’Histoire propose un programme 
de visites guidées conviviales autour de différentes thématiques 
; La Bretagne - terre de légendes, lavandières de jour et de nuit 
de Tréméven et Loc-Yvi , contes à l’abbaye de Saint-Maurice, 
visites des ports et rias ou visite nocturne de Quimperlé le long 
du Chemin Bleu de Kersalé se terminant par la dégustation d’une 
bonne soupe maison !

quimperle-communaute.bzh/lagglomeration/le-territoire/les-
rendez-vous-de-pays-dart-et-dhistoire

CARNET DE VOYAGE

RÊVER  À KERMILIN

Nichée au cœur d’un jardin composé 
de camélias, rhododendrons, 
hortensias, ifs, cyprès, chênes, 
châtaigniers, tilleuls, érables, 
épicéas… La villa propose quatre 
chambres d’hôtes décorées avec 
soin avec des meubles d'époque 
1900, rappelant l'âge de la maison.

126, rue de Quimper - Quimperlé
Tél : 07 68 84 33 64
kermilin.fr
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accompagnent à travers le temps et se transforment, 
à l’image de nos propres évolutions. Elles nous aident 
à grandir… en nous faisant parfois frissonner ! Elles 
nous font aussi atteindre l’impossible et rêver d’un 
idéal certes inaccessible mais si merveilleux !

cdp29.fr/fr/presentation-kernault-le-manoir-de-
kernault

https://www.quimperle-communaute.bzh/lagglomeration/le-territoire/les-rendez-vous-de-pays-dart-et-dhistoire/
https://www.quimperle-communaute.bzh/lagglomeration/le-territoire/les-rendez-vous-de-pays-dart-et-dhistoire/
https://www.kermilin.fr/
https://www.cdp29.fr/fr/presentation-kernault-le-manoir-de-kernault
https://www.cdp29.fr/fr/presentation-kernault-le-manoir-de-kernault


CHACUN SA PL AGE !
CARNET DE VOYAGE

Les familles peuvent profiter d’une eau calme au Pouldu où la baignade est 
surveillée. Envie de calme et d’un bon bouquin ? A Moëlan, la plage de Trénez fait 
face à l’Île Percée que l’on peut atteindre à marée basse. Et pour les amateurs de 
glisse, les surfers choisiront les rouleaux du Kérou et les voileux embarqueront 
à bord d’un catamaran vers le large ou sur un kayak pour une balade dans la ria 
depuis Kerfany.

S'AMUSER  DANS L’EAU AVEC MOÏSE

Longe côte, aquagym en mer, cours de 
natation en mer et randonnée palmée. Les 
cours sont assurés par le champion de 
Bretagne !

Longe côte avec Moïse
Tél : 06 63 28 51 08
facebook.com/moiseMNS29>  RÊVER  À LA BELLE RELAX

Adresse idéale pour les amoureux du calme et de la nature, 
cette chambre d'hôtes est à 500 mètres de la petite plage 
de Kerfany.

16 Allée des Chaumières Moëlan
Tél : 06 87 14 58 24 - 02 98 71 01 01
labellerelax-chambredhotes.com

>  SE  FABRIQUER DES SOUVENIRS  À LA MATINE

A 200 m de la mer, entre les ports du Bélon et de Brigneau, 
ce gîte est au cœur d’un petit hameau campagnard et 
verdoyant.

Kergolaër - Moëlan-sur-mer
Tél : 02 38 44 65 46 - 02 98 71 18 78
la-matine.com

>  PARTAGER  À L’AUBERGE DE LA MER

Située au-dessus de la plage de Kerfany, l'Auberge de la Mer 
permet de prolonger la journée face à la mer et l'embouchure 
du Bélon, dans une ambiance décontractée.

Plage de Kerfany
09 81 79 28 66
facebook.com/aubergedekerfany

>  RÊVER  EN FAMILLE AU CAMPING LES EMBRUNS

A seulement 200 m des plages de sable fin du Pouldu, ce 
camping 5 étoiles propose des locations de mobil-homes 
ou de chalets et des emplacements nus pour caravanes, 
camping-cars et tentes.

Le Pouldu
02 98 39 91 07
camping-les-embruns.com

KALIFORNIA BEACH AU KÉROU
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 de belles vagues 
en tubes pour les surfers ! Au coucher de soleil, les 
beach volleyeurs occupent le sable fin pour une dernière 
partie.

SE PERFECTIONNER à L’ESB Kloar qui propose des cours 
de surf, des stages ou la simple location de matériel

POSER son Combi van ou sa tente au Vieux Moulin ou au 
camping Croas an ter.

S'ÉCLATER à la Kerou Beach Party ; événement convivial 
sur la plage qui rassemble toutes les générations 
avec Show de Mountainboard, de vélos Freestyle, de 
Trike drift… et compétition de surf de bodyboard au 
programme.
facebook.com/keroubeachasso 17

https://www.facebook.com/moiseMNS29
https://www.labellerelax-chambredhotes.com
http://www.la-matine.com/fr/
https://www.facebook.com/aubergedekerfany/
https://www.camping-les-embruns.com/
https://esbclohars.wixsite.com/coursdesurfbretagne/esb-surf-club-hors-saison
https://esbclohars.wixsite.com/coursdesurfbretagne/esb-surf-club-hors-saison
https://auvieuxmoulin-bretagne-sud.com/
https://www.campingcroasanter.com/
https://www.facebook.com/keroubeachasso/


RDV À  L A  KEROU BEACH PARTY
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KÉROU BEACH PARTY – 27 & 28 MAI 2023

En 2010, des amoureux du littoral passionnés 
de glisse créent une association dans le but de 
récolter des fonds et permettre à tous de suivre 
des cours de surf.
L’association organise toute l’année des 
événements festifs outdoor, avec comme 
rendez-vous phare La Kerou Beach Party, fin mai 
sur la plage du Pouldu.
Pendant deux jours, la plage se transforme en 
terrain de jeu pour les fans de glisse et de sports 
acrobatiques. Compétitions de surf et paddle, 
show de vélo freestyle et mountain-board sur 
des bosses de sable, le spectacle est garanti !
Ouvert à tous, petits et grands vont pouvoir 
participer gratuitement aux différentes 
animations  : cours de yoga sur la plage, longe 
côte, jeux, initiation au tir à l’arc, escalade, 
beach volley... le programme est disponible sur 
la page Facebook de l’événement.
Au rythme des DJ et groupes de danseurs, 
les visiteurs se restaurent sur place avec des 
produits locaux. Circuit court, sensibilisation 
aux écogestes... l’écologie est l’un des piliers 
de l’association. Un système de covoiturage 
en partenariat avec Oz’actes est mis en place 
pour venir sur l’évènement et Ocean Rescue est 
partenaire de l’événement.

Kerou Beach Association
06 49 68 73 70
facebook.com/keroubeachasso

https://www.facebook.com/keroubeachasso
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DESTINATION QUIMPERLÉ  LES  RIAS,  F INISTÈRE SUD

De l'eau, des paysages et un riche patrimoine bâti. Tels sont 
les premiers atouts de Quimperlé, cette petite cité historique 
partagée entre sa haute-ville autour de l'église Notre-Dame et 
sa basse-ville où l'on observe le long des quais les demeures de 
négociants-armateurs. Et quand on se perd dans les ruelles ou 
que l’on flâne au bord de l’eau, on découvre une ville dynamique, 
moderne et inspirante !

QUIMPERLÉ,  CITÉ 
D’HISTOIRE INSPIRANTE



QUIMPERLÉ  L A  SECRÈTE
Écrivains et peintres d’hier et aujourd'hui encore artistes pluridisciplinaires trouvent leur 
inspiration dans les ruelles de la ville. On aime y flaner sur les terrasses en été ou déambuler 
doucement en quête d'inspiration, à l’image de Flaubert ou Théodore Hersart de la Villemarqué.

Depuis quelques années, Quimperlé s'inscrit comme ville d'art et de design en conviant tour à tour, 
lors de commandes publiques des artistes comme Yann L’Outsider ou Yann Kersalé dont l'œuvre 
Le chemin bleu illumine les berges de l’Isole et de l’Ellé chaque soir. Des photos monumentales 
du photographe Michel Thersiquel ornent les vitrines de la rue Savary et de nombreux ateliers 
d'artistes comme Julie Garcia ou Constantino ouvrent volontiers leurs portes au public.

CÔTÉ BONNES ADRESSES,  L À  AUSSI  LES 
NOUVEAUTÉS SONT INSPIRANTES !

Les produits locaux sont mis en avant chez Pain beurre, une épicerie 
gourmande et engagée qui complète les producteurs locaux présents sous 
les Halles couvertes chaque matin.

Dans les bistrots branchés comme Chez Chouchou, au Wagon-lit ou à la 
Cale d’Anaurot, on troque la 1664 contre la bière locale La Bourlingue et le 
cidre de l’Apothicaire !

Au restaurant, l’inspiration est dans les assiettes mais aussi dans les 
concepts ! avec des adresses comme le café solidaire chez Ty Pouce ; une 
micro ferme au cœur de Quimperlé qui permet à chacun de profiter d’un 
moment au restaurant à hauteur de ses moyens, ou le labo gustatif ; une 
association expérimentale en micro-agriculture, gastronomie et bien-être.

Pour les amateurs de souvenirs en recherche de leur madeleine de Proust, on 
séjourne dans la chambre d’hôtes L'Échappée Belle, décorée à l’aide d’objets 
chiné ou à l’hôtel le Vintage.
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https://painbeurre.bzh/
https://www.quimperle-terreoceane.com/decouvrez/destination-16-communes/quimperle/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063669395902
https://www.facebook.com/LeWagonLit/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100060243734977
https://www.cidrerie-distillerie.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057403151726
https://www.quimperle-terreoceane.com/offre/sejournez/restaurants/labo-gustatif-quimperle/
https://lechappeebelle29.fr
https://www.hotelvintage.fr/
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L'ARTÈRE : NOUVEAU LIEU CRÉATIF À 
QUIMPERLÉ

Nichée en face de la Maison des Archers, la 
devanture se pare de lettrage et de dorure à la 
feuille pour proclamer son identité : "L’Artère, 
lieu créatif à ramifications divergentes". 
Mallaurie Charles, Jakub et Typhaine Sanseau 
ont fondé ce lieu à mi-chemin entre un salon, 
un atelier d’artiste, une friperie et un lieu 
d’expositions. L’Artère amène un programme 
culturel et social, axé sur la sensibilité du 
"mieux vivre ensemble"  et "mieux consommer". 
Mallaurie y propose notamment des ateliers 
créatifs où petits et grands peuvent apprendre 
les techniques du cyanotype, du collage, du 
montage et du tissage.

6, rue Dom-Morice à Quimperlé
instagram.com/larteredequimperle

VIS ITE  DE  L'ARTÈRE

https://www.instagram.com/larteredequimperle/?hl=fr


Sur les marchés de Quimperlé, Saint-Thurien, Bannalec, Scaër, 
Moëlan-sur-Mer… les petits producteurs locaux proposent des 
produits de saison venant directement de leurs exploitations. 
Depuis plusieurs années, les ventes en direct de produits de 
qualité en circuit court se multiplient et des adresses dites 
solidaires voient le jour, avec l’ambition de toujours répondre 
à la philosophie du mieux consommer et mieux manger pour 
toutes les bourses !

A L A  RENCONTRE D’UNE 
DESTINATION GOURMANDE 

DESTINATION QUIMPERLÉ  LES  RIAS,  F INISTÈRE SUD
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LE CIDRE
> Pressoir du Bélon (AOP de 
Cornouaille) (Riec)
> Cidrerie de l’Apothicaire 
(Clohars-Carnoët)
> Des Bouteilles à l’Amère 
(Clohars-Carnoët)

LA ROUTE DU CIDRE
Le cidre, boisson emblématique de 
la Bretagne trace son chemin avec 
"La route du cidre". Cet itinéraire 
permet de découvrir les seuls cidres 
d’Appellation d’Origine Protégée 
(AOP) de Bretagne, dont l’un est 
produit à Riec-sur-Bélon, mais 
aussi des cidres de qualité non-
labellisés comme sur la commune 
de Clohars-Carnoët
quimperle-terreoceane.com/
decouvrez/gastronomie/cidre

BIÈRES ARTISANALES
> Brasserie Grain du Ponant (Riec)
> Brasserie Chiendent (Bannalec)
> Brasserie L’imprimerie (Bannalec)
> Brasserie Gloster Craft Ale (Scaër)

L’ANDOUILLE À LA RECETTE DE BAYE
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.

MIEL
> Ruches d’Armalia (Riec)
> Ruches La danse des Abeilles 
(Clohars-Carnoët)

FROMAGE
> Ferme de Kerguissal (Fromage du 
Pouldu) 
> Tomme de Bannalec

SOLIDAIRE
> Agriculteurs à Saint-Thurien - Kerbellec
> Coopérative alimentaire autogérée 
à Riec Epicerie Solidaire (ateliers 
gastronomie)
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LES HUÎTRES & MOULES
Les huîtres et moules affinées 
dans les rias bénéficient d'une eau 
riche, un mélange d'eau douce et 
d'eau salée emplie de planctons. 
C'est de cet équilibre qu’elles 
tirent leurs goûts si particuliers. 
La saveur délicate de l’huître plate 
est exceptionnelle et reste la star 
des grandes tables parisiennes. Les 
fermes ostréicoles se visitent avec 
dégustation les pieds dans l’eau !

> Château de Bélon
> Huîtres Cadoret
> Huîtres Thaëron
> Huîtres de Merrien (Kermagoret) 
> Huîtres Morvan
> Moules de la Laïta

QUIMPERLÉ

RIEC-SUR-BÉLON

CLOHARS-CARNOËT

Château de Bélon

Huîtres Thaëron

Huîtres Cadoret

Pressoir du Bélon 
(AOP de Cornouaille)

Ruches d'Armalia

Ruches La 
danse des 
Abeilles

Cidrerie de l’Apothicaire

Des Bouteilles à l’Amère
Huîtres de 
Merrien 
(Kermagoret)

Huîtres Morvan

Moules de 
la Laïta

Distrillerie 
Héroult

Les Jardins Solidaires 
de Kerbellec

L'Epicerie 
RIECOOP

Ferme de 
Kerguissal

Tomme de 
Bannalec

Brasserie 
Chiendent

Brasserie L'imprimerie

GIN BRETON
Le gin de Camille Héroult, originaire 
de Moëlan-sur-Mer, se forge une 
belle réputation dans le monde des 
spiritueux. Médaillé d’argent à Londres 
puis en or au concours international 
des vins et spiritueux en Espagne, 
cet alcool fabriqué à Quimperlé a 
obtenu la mention "best off" du salon 
Gourmet Sélection de Paris en 2022.
facebook.com/CamilleHeroult

BANNALEC

SCAËR

Grain du Ponant

Brasserie 
Gloster Craft 
Ale (Scaër)

https://www.cidre-belon-bretagne.fr/
https://www.cidre-belon-bretagne.fr/
https://www.cidrerie-distillerie.com/
https://www.desbouteillesalamere.bzh/
https://www.quimperle-terreoceane.com/decouvrez/gastronomie/cidre/
https://www.quimperle-terreoceane.com/decouvrez/gastronomie/cidre/
https://www.le-grain-du-ponant.com/
https://brasserie-chiendent.business.site/
https://www.facebook.com/BrasserieImprimerie
https://www.facebook.com/lesruchesdarmalia/
https://www.facebook.com/gwendaldanseapiculteur/
https://www.facebook.com/gwendaldanseapiculteur/
http://www.lafermedekerguissal.sitew.fr/
http://www.lafermedekerguissal.sitew.fr/
https://www.amapbannalec.com/maya-et-jos-kok
https://www.jardinssolidairesdekerbellec.org/
https://lariecoop.wixsite.com/epicerie
https://lariecoop.wixsite.com/epicerie
https://lariecoop.wixsite.com/epicerie
http://belon.bzh/huitrieres/
https://huitres-cadoret.fr/
https://thaeron.com/
https://www.facebook.com/leshuitresdemerrien/
https://www.huitresmorvan.fr/
https://www.quimperle-terreoceane.com/decouvrez/gastronomie/moules-laita/
http://belon.bzh/huitrieres/
https://thaeron.com/
https://huitres-cadoret.fr/
https://www.cidre-belon-bretagne.fr/
https://www.cidre-belon-bretagne.fr/
https://www.facebook.com/lesruchesdarmalia/
https://www.facebook.com/gwendaldanseapiculteur/
https://www.facebook.com/gwendaldanseapiculteur/
https://www.facebook.com/gwendaldanseapiculteur/
https://www.cidrerie-distillerie.com/
https://www.desbouteillesalamere.bzh/
https://www.facebook.com/leshuitresdemerrien/
https://www.facebook.com/leshuitresdemerrien/
https://www.facebook.com/leshuitresdemerrien/
https://www.huitresmorvan.fr/
https://www.quimperle-terreoceane.com/decouvrez/gastronomie/moules-laita/
https://www.quimperle-terreoceane.com/decouvrez/gastronomie/moules-laita/
https://www.facebook.com/CamilleHeroult/
https://www.facebook.com/CamilleHeroult/
https://www.jardinssolidairesdekerbellec.org/
https://www.jardinssolidairesdekerbellec.org/
https://lariecoop.wixsite.com/epicerie
https://lariecoop.wixsite.com/epicerie
http://www.lafermedekerguissal.sitew.fr/
http://www.lafermedekerguissal.sitew.fr/
https://www.amapbannalec.com/maya-et-jos-kok
https://www.amapbannalec.com/maya-et-jos-kok
https://brasserie-chiendent.business.site/
https://brasserie-chiendent.business.site/
https://www.facebook.com/BrasserieImprimerie
https://www.facebook.com/CamilleHeroult/
https://www.le-grain-du-ponant.com/
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UN TERRITOIRE ANIMÉ
> FESTIVAL ENEZ FEST - QUIMPERLÉ - 22 & 23 AVRIL 2023
Grande fête populaire autour des arts visuels, sonores et nautiques.

> SEMAINE DES RIAS - DESTINATION QUIMPERLÉ LES RIAS - DU 22 AU 29 AVRIL 
2023
L’Office de tourisme Quimperlé les rias propose tout un panel d’activités en 
lien avec la mer.

> BRETAGNE UTRA TRAIL - DESTINATION QUIMPERLÉ LES RIAS - 22 AVRIL 2023
Arrivée à Doëlan. Départ Poul Fetan 103 km. Boucle Locunolé 59 km. Départ de 
Quimperlé 29 km.

> 100 ANS DE LA CAVALCADE - SCAËR - DU 27 AU 29 MAI 2023
Premier carnaval de Bretagne pour vibrer au rythme des fanfares et troupes de 
rues venues des quatre coins de France.

> KÉROU BEACH PARTY - CLOHARS-CARNOËT - 27 & 28 MAI 2023
Festival de sport extrême Bmx sur sable, compétition de surf et paddle, surf 
culture mise à l’honneur, festivité sur la plage du Kérou.

> SEMAINE DES RANDONNÉES - DESTINATION QUIMPERLÉ LES RIAS ET LORIENT 
BRETAGNE SUD - DU 10 AU 17 JUIN 2023
Les adeptes de la marche à pied choisissent parmi 16 randonnées thématiques 
guidées et accompagnées.

> FESTIVAL ROCKLAND - CLOHARS-CARNOËT - 7 & 8 JUILLET 2023
Festival les pieds dans l’eau au Pouldu avec cette année Plantec, Monty Picon 
ou encore Les Sheriff.

> FESTIVAL LES RIAS - DESTINATION QUIMPERLÉ LES RIAS - DERNIÈRE SEMAINE 
D’AOÛT 2023
Avec plus de 60 spectacles en 4 jours sur 10 communes mêlant création 
artistique et site investi, le festival de théâtre de rue "Les Rias" est un rendez-
vous culturel et familial incontournable en Bretagne.

> FESTIVAL TOMAHAWK - QUERRIEN - DU 1ER AU 3 SEPTEMBRE 2023
Une quinzaine de groupes sont programmés avec un village d’artisans et un 
village associatif pour 3 jours de fête et de partage.
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https://www.facebook.com/enezfest.kemperle/
https://www.quimperle-terreoceane.com/semaine-rias
https://www.trailarmorargoat.org/le-but
https://www.facebook.com/lacavalcadedescaer
https://www.facebook.com/keroubeachasso/
https://www.quimperle-terreoceane.com/semaine-rando/
https://www.facebook.com/rocklandfestival/
https://www.lesrias.com/
https://www.collectif-tomahawk.fr/


ZOOM

LE BRETAGNE ULTRA TRAIL

L A  CAVALCADE

25

LES 100 ANS DE LA CAVALCADE - 27 AU 29 MAI 2023

Plus important carnaval de Bretagne, la Cavalcade de Scaër invite à 
vibrer au rythme des fanfares et troupes de rues venues des quatre 
coins de France. En 2023, l’évènement souffle ses 100 bougies !
Dans les rues de la ville, les musiques enflammées accompagnent les 
chars multicolores qui défilent durant ces deux journées de joyeuse 
cohue. Animée par une équipe de plus de 2000 bénévoles passionnés, 
cette célébration accueille des carnavaliers costumés toujours plus 
nombreux ! Un rendez-vous local devenu une véritable institution.

w w w .q u i m p e r l e - te r r e o c e a n e .c o m /d e c o u v r e z / te m p s fo r t s / l a -
cavalcade/

LE BRETAGNE ULTRA TRAIL - 22 AVRIL 2023

Le "BUT" pour les connaisseurs propose des tracés exceptionnels à la 
découverte du Finistère sud. Trois circuits entre 30 et 100 km, pour un 
dénivelé positif maximal de 2000 m, le Bretagne Ultra Trail est une course 
très exigeante ! Le parcours offre une diversité de paysages, entre la 
campagne du centre de la Bretagne et les vues époustouflantes sur la mer. 
La ligne d’arrivée est au port de Doëlan, joyau de la Destination Quimperlé les 
rias, où les sportifs et familles ravis échangent autour de leurs performances.

www.trailarmorargoat.org/le-but

https://www.quimperle-terreoceane.com/decouvrez/tempsforts/la-cavalcade/
https://www.quimperle-terreoceane.com/decouvrez/tempsforts/la-cavalcade/
https://www.trailarmorargoat.org/le-but


www.quimperle-lesrias.bzh
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