Vannes, le Golfe du Morbihan et la
presqu’île de Quiberon

Vannes

Le Golfe du Morbihan est considéré comme l’une des plus belle baie au monde avec
plus de 300 îles dont une trentaine est habitée. A quelques kilomètres de là, la ville de
Vannes, est avec Lorient l’une des plus importantes du Morbihan. Connue pour sa
cathédrale, ses remparts, ses rues pavées et son port de plaisance, Vannes vous
étonnera par son dynamisme. Enfin, la presqu’île de Quiberon, de sa côte sauvage au
château Turpault, en passant par la dégustation des célèbres Niniches Quiberonnaise,
vous ravira par la beauté de ses paysages.

Suggestions de visites :
- Vannes
-

Belle-Ile

Auray
Le Golfe du Morbihan
Carnac
Quiberon
Belle-Ile / Houat / Hoëdic
Carnac

Vannes : Cette ville d’art et d’histoire située à environ 50 minutes de Lorient dispose
d’une richesse incomparable. En effet, commencez par vous balader dans la vieille ville,
avec ses rues pavées et ses remparts. A l’intérieur de
Vannes
ses remparts, vous pourrez découvrir de nombreuses
boutiques, magasins de souvenirs, magasins de
vêtements, pour le plaisir de tous. Dans l’après-midi,
arrêtez-vous prendre un verre sur l’une des
nombreuses terrasses du port de plaisance. A Vannes
vous pourrez également visiter l’aquarium et découvrir
des centaines d’espèces de poissons, et évoluer autour
de jardin aux papillons, où plusieurs centaines de papillons exotiques volent librement.

Auray : Succombez au charme de cette ville
ancienne, avec ses maisons à pans de bois et ses
ruelles pavées. Le Port de Saint-Goustan, qui est un
ancien port de pêche et de commerce est l’un des
lieux incontournable de la ville. A voir également à
Auray, le grand marché du lundi matin.

Port de Saint-Goustan à Auray

Tout près d’Auray vous pouvez également visiter le
sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray, haut lieu culturel breton qui rassemble chaque
année le 26 juillet pour son pèlerinage, des milliers de personnes.
Toujours dans la région d’Auray, vous pourrez aller vous balader dans les petites villes
de Le Bono, Baden et Arradon.

Au Sud de Vannes, Le Golfe du Morbihan, vous
surprendra par la beauté de ses paysages, par la
diversité de ses îles, et par la tranquillité des lieux.
Si vous y aller pour la première fois, le meilleur
moyen de visiter Le Golfe du Morbihan, est d’y faire
une croisière qui vous fera faire le tour du Golfe et
qui vous permettra de faire une escale à L’Ile aux
Moines ou à l’Ile d’Arz, voire même sur les deux
îles, qui sont les deux plus grandes du Golfe.

Alignements de Carnac

Ile aux Moines

Carnac est une station balnéaire de Bretagne Sud, située
à environ 35 minutes de Vannes et 45 minutes de
Lorient, réputée pour ses plages de sables fins, pour son
musée de la préhistoire consacré à la période
néolithique et pour ses célèbres alignements
mégalithiques.

La presqu’île de Quiberon, autre station balnéaire de
Bretagne Sud, situé à une quinzaine de kilomètres de
Carnac, est connue pour sa célèbre côte sauvage, pour
ses plages, pour ses niniches (sucettes), le château
Turpault, et ses balades côtières.
Le château Turpault à Quiberon

Belle-Ile, Houat et Hoëdic, forment les 3 îles situées à la pointe de la presqu’île de
Quiberon. Toutes aussi différentes les unes des autres, vous serez charmés par les
paysages qu’offre Belle-Ile et la nature sauvage de ses deux petites sœurs. Pour visiter
Belle-Ile, je vous conseille de louer une voiture ou un scooter plutôt que des vélos car
l’île est très grande et il y a beaucoup de côtes. Les deux autres îles sont beaucoup plus
petites et vous pouvez louer des vélos sans problèmes.

L’île d’ Hoëdic

