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Découverte de…

LE MORBIHAN … la Bretagne

Découverte de… LA BRETAGNE / CARTE DE LA REGION

En Bretagne, dans le département du
Morbihan, vous découvrirez plusieurs
facettes de cette région : sur la côte,
la mer peut être démontée comme sur
la côte sauvage de Quiberon,
presqu’île très prisée l’été, et
désertée dès l’automne.
Vous y trouverez des sites remplis de
menhir, à Carnac et ses environs, au
milieu desquels vous ne pouvez plus
déambulez. Une vue d’ensemble est
accessible par des passerelles. Les
piétinements étaient néfastes pour les
pierres levées.

MANCHE

A la dernière page du reportage, vous
trouverez la carte de la France et la
situation du Morbihan.

OCEAN ATLANTIQUE
Chaque région de Bretagne offre un
patrimoine unique, et une empreinte
régionale forte.

Découverte de… LA BRETAGNE / CARTE DU MORBIHAN

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - PORT LOUIS

La ville de PORT-LOUIS, construite à l’embouchure
de la rade de Lorient, est la sentinelle de cette
ville portuaire. Avec sa citadelle imprenable, le
site fut choisi par Louis XIV pour devenir le port de
la Compagnie des Indes orientales en I664.
C’est une cité d’art et une ville historique du pays
de Lorient.
Au large, vous pouvez apercevoir l’île de Groix.
La citadelle fut érigée au XVIème siècle par les
espagnols, puis modifiée au XVIIème siècle par les
français. Elle est classée depuis le 29 avril 1948.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - ETEL

ETEL, nom de la rivière qui le longe, est un
petit port de pêche à partir duquel partent
encore une dizaine de thoniers vers les Açores.
La rivière Etel se jette dans la mer. La
barrière d’Etel est un redoutable banc de
sable mouvant.
Une belle plage de sable doré borde cette
côte, dont le site hors saison estivale,
retrouve son aspect très naturel et préservé.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - ERDEVEN

ERDEVEN, située entre la
rivière Etel et le golfe du
Morbihan, est riche de son
patrimoine
préhistorique.
Grâce à des sentiers de
randonnées
balisés,
vous
pourrez déambuler le long
des 6 km de plages bordées
de dunes conservées à l’état
sauvage, ou vous promener au
milieu des 385 hectares de
dunes.
La côte, également rocheuse
et
sauvage,
abrite
de
nombreux oiseaux marins.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - ILE SAINT-CADO
Sur l’îlot SAINT-CADO, à Belz, vous
trouverez de charmantes petites maisons de
pêcheurs et une somptueuse chapelle dédié
à saint Cado. Au début du XXème siècle,
c’était le plus important port sardinier de la
rivière Etel.
Selon la légende « le pont reliant SaintCado à la terre ferme est l'œuvre du diable.
Celui-ci aurait exigé l'âme de la première
créature qui le franchirait. On raconte que
saint Cado, rusé, y lâcha un chat ! »

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - CARNAC

CARNAC, possède un site mégalithique exceptionnel. Près de 5000 menhirs, dolmens et tumulus font de ce lieu l’un des ensembles les plus
célèbres d’Europe. Les alignements de Kermario, du Menec et de Kerlescan composent une vaste forêt de pierres levées.
Il n’est plus possible de déambuler dans les champs de menhirs. Un poste d’observation à Kermario permet d’admirer l’ensemble de
l’alignement des 982 menhirs disposés en 10 lignes.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - PRESQU’ILE DE QUIBERON
La Presqu’île de QUIBERON était
une ancienne île que les apports en
alluvions ont rattaché à la terre par
un isthme étroit de 22 mètres de
large. Les dunes de sable sont
fixées par des pins maritimes.
Quiberon, ancien port sardinier
(dont une partie est expédiée, le
reste mis en conserve sur place),
est une station balnéaire recherchée pour sa belle plage de sable
fin, exposée au sud, et à proximité
de la côte sauvage. De Port-Maria,
vous pouvez embarquer pour Belleîle, Houat et Hoëdic.
La côte sauvage est constituée de
hautes falaises déchiquetées par le
vent et la mer qui ont creusé de
nombreuses grottes, des gouffres,
et des criques. Des balades à pied
sont recommandées sur cette côte
ouest de l’île. La côte est, plus
calme et protégée, abrite PortHaliguen. De la pointe du Conguel
l’île d’Houat s’offre à vos yeux.
Attention, pendant la
période estivale la
seule route qui mène à
Port-Haliguen est
embouteillée.
Hors période d’été, la
presqu’île retrouve son
calme et sa sérénité.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - LOCMARIAQUER

LOCMARIAQUER, port de pêche à l’entrée du golfe du Morbihan, est
un haut lieu de la préhistoire. Vous y trouverez un ensemble de
mégalithes parmi les plus exceptionnels de France, dont le dolmen
des Pierres Plates, celui de Mane-Lud formé de 22 supports et 5
tables, ainsi que le dolmen de la Table des Marchands aux
sculptures remarquables. Le menhir brisé de Men-er-Hrock est le
plus grand menhir connu (plus de 20 mètres, et pesait 347 tonnes).
Vous y trouverez aussi le tumulus d’er-Grah, dont la longueur
d’origine s’étalait sur 170 m. Dans les environs, il y a des traces
d’habitats, des foyers, des meules à broyer les céréales, etc…

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - AURAY

AURAY, vieux port niché au fond de l’aber du Loc’h, est une jolie cité de l’arrière pays. Il fut construit à l’abri des vents.
De l’église Saint-Gildas, on rejoint les halles, puis on descend vers le vieux quartier portuaire, Saint-Goustan, avec ses quais au bord de la
rivière d’Auray que l’on franchit par le vieux pont de pierre à corbeaux. Ses maisons à pans de bois du XVème siècle et ses rues pavées en font
tout le charme. Ce port, dédié à la plaisance, est très animé en soirée. Amarée sur le Loc’h, la Goélette saint-Sauveur présente l’animation
du port au siècle dernier, à travers des diaporamas sonorisés agrémentés de nombreuses maquettes de bateaux et de projections de vues
anciennes.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - VANNES

VANNES, est l’ancienne capitale des Vénètes, qui résistèrent à l’invasion des romains en 56 av. Jésus-Christ. Elle s’appelait alors Darioritum,
et était prospère. Elle devint une cité gallo-romaine. La réunification de la Bretagne à la France y fut proclamée en 1532.
La vieille ville de Vannes se compose de rues étroites et tortueuses bordées de quelques beaux bâtiments, dont la cathédrale Saint-Pierre
construite au XIIème siècle remaniée jusqu’au XVIIIème siècle, l’ancienne halle (XIIème-XIVème) restaurée et actuel musée de la Cohue, ainsi que
les remparts et le château d’Hermine. Le centre historique pittoresque, zone piétonne, révèle de belles maisons médiévales à colombages et
des hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème. Des commerces de luxe s’y sont installés.
La ville est bordée par le Golfe du Morbihan, petite mer en breton, parsemée d’une quarantaine d’îles, dont l’île aux Moines.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - L’ILE AUX MOINES

L’ILE AUX MOINES se situe à 5 mn du continent (traversées
quotidiennes en bateaux).
Au gré des sentiers, n’hésitez pas à découvrir les petites plages aux
noms poétiques : Bois d’Amour, Bois des Soupirs, Bois des Regrets,
ainsi que les fontaines, les anciens moulins en ruines et les
mégalithes qui témoignent de la vie sur l’île depuis des lustres.
L’île se nomme Izenah en breton. C’est la plus grande et la plus
peuplée des îles du golfe du Morbihan.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - JOSSELIN

A l’intérieur du pays du Morbihan, près de Ploërmel, la petite cité médiévale de JOSSELIN, classée « petite cité de caractère, possède l’un
des plus beaux châteaux de Bretagne. Le château de Rohan bâti sur un éperon rocheux dominant l’Oust appartient toujours à un descendant
de cette illustre famille - de Rohan-Chabot. Sa façade fortifiée du XIVème siècle date de l’époque d’Olivier de Clisson, époux de Marguerite de
Rohan, veuve de Beaumanoir qui acquiert le château en 1370, dont le mausolée de marbre est visible dans la basilique du village. Côté cour,
sa façade en granit est un chef-d’œuvre de la Renaissance. Leur devise est « A plus » qui signifierait « sans plus, sans supérieur… ».

Dans les anciennes écuries du château, un musée de 600 poupées, collection Rohan (en bois, en cire, en celluloïd, en costumes religieux,
traditionnels….).

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - JOSSELIN

Dans le village, la basilique Notre-Dame-du-Roncier, de style gothique flamboyant, fut fondée au XIème siècle et
remaniée à plusieurs reprises (flèche du chevet dressée en 1949). A l’extérieur, les façades sont ornées de
pittoresques gargouilles, ainsi que de la Vierge en pierre du portail d’entrée. Du haut du clocher, vue sur la
cour intérieure du château et la campagne environnante.
De belles maisons anciennes, dans la rue des Trente, furent construites en 1624 et 1663 (ci-dessus).
Belle cité de caractère. A visiter.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - CHÂTEAU DE TRECESSON

Le château de TRECESSON, près de la forêt de PAIMPONT et du Val-sans-Retour, est entouré des eaux de son étang. Il fut érigé en Schiste
rougeâtre à la fin du XIVème siècle et a depuis conservé son aspect médiéval. Un châtelet flanqué de tourelles en encorbellement en
commande l’entrée. Cadre magique et d’une grande quiétude. Pourtant plusieurs histoires étranges s’y rattachent, comme la « chambre aux
revenants » ou le « pied d’Anon », mais la plus connue est celle de la fiancée de Trécesson ou dame blanche (la jeune dame fut enterrée
vivante dans le jardin du château sous les yeux d’un braconnier à proximité).

Découverte de… LA BRETAGNE / A LA PORTE DU MORBIHAN - FONTAINE DE BARENTON

La forêt de PAIMPONT (dans le département limitrophe de l’Ille et
Villaine), l’antique Brocéliande, dans laquelle les récits du Moyen
Age, racontaient l’histoire du célèbre enchanteur Merlin et de la fée
Viviane, est le dernier vestige de l’immense forêt qui couvrait près
de 140 kilomètres, aux premiers siècles de notre ère, soit une grande
partie de la Bretagne intérieure.
Ladite forêt s’étend de nos jours à 7 067 hectares dont 500 hectares
appartiennent à l’Etat. Des chemins de randonnées ont été
aménagés, dont certains permettent aux familles avec de jeunes
enfants de s’y promener. En basse saison, le charme opère toujours.
Les sites, chargés de légendes, portent des noms évocateurs, comme
le Val-sans-Retour, le champ des-Tournois, la fontaine de la fée
Viviane, la fontaine miraculeuse de Barenton (ci-contre) autour de
laquelle se réunissaient les chevaliers de la Table ronde, le tombeau
de Merlin l’Enchanteur (deux dalles de schiste et un pied de houx
déterminent l’endroit).
Selon la légende, « la mystérieuse vallée du Val-sans-Retour, située
à deux pas du bourg de TREHORENTEUC, serait le domaine de la fée
Morgane, sœur du roi Arthur. Celle-ci trahie par son amant aurait
jeté un sort sur cette vallée. Tous les hommes infidèles par le geste
et la pensée en resteront désormais prisonniers ».
Cette forêt se situe près de PLOERMEL (Morbihan), ville ducale qui
fut mêlée aux luttes et rivalités qui agitèrent l’histoire de la
Bretagne au Moyen Age : les calvinistes et les ligueurs se la
disputèrent à la fin du XVIème siècle. Dans l’école La Mennais vous y
découvrirez une curieuse horloge astronomique, et dans l’église
Saint Armel, un vitrail représente l’arbre de Jessé, datant du
XVIème siècle. Quelques maisons anciennes subsistent dans la ville.

En pleine forêt, le bourg de PAIMPONT (page suivante).

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - PAIMPONT

Le bourg de PAIMPONT, situé en pleine forêt auprès d’un étang, doit son origine à la fondation au VIIème siècle d’un monastère qui devint une
abbaye à la fin du XIIème siècle. Celle-ci subsista jusqu’à la Révolution. L’aile nord, datant du XVIIème siècle, abrite la mairie et le presbytère.
L’église abbatiale, du XIIIème siècle fut décorée au XVIIème de boiseries. Le trésor se trouve dans la sacristie.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN - CARNET D’ADRESSES
JOSSELIN (petite cité de caractère)
▪ Office de Tourisme
4 rue des Remparts – 56120 Josselin
Tél. 02 97 22 36 43
www.josselin-communaute.fr/Tourisme-et-loisirs
office-tourisme@josselin-communaute.fr

▪ Pays de l’Oust à Brocéliande
www.broceliande-vacances.com

▪ Comité Régional de Bretagne
www.tourismebretagne.com

▪ Comité Départemental du Tourisme du Morbihan
www.morbihan.com

▪ Château de Josselin
Place de la Congrégation – 56120 Josselin
www.chateaujosselin.com
Tél. 02 97 75 68 16

VANNES
▪ Office de Tourisme du Golfe du Morbihan
quai Tarbarly – CS 23921 – 56039 Vannes Cedex
Tél. 02 97 47 24 34 – Fax 02 97 47 29 49
www.tourisme-vannes.com

▪ Aquarium de Vannes – Office de Tourisme de Plouharnel
www.ploharnel.fr/visite/Aquarium-de-vannes.html

▪ Carte interactive de Vannes
www.itineraire.info/carte-vannes.html

▪ Golfe du Morbihan
www.golfedumorbihan.fr/Vannes

▪ Musée de la Cohue
Tél. 02 97 47 35 86

▪ Trésor de la cathédrale
Tél. 02 97 42 40 55

▪ Cathédrale Saint-Pierre
PORT-LOUIS
▪ Office de Tourisme
www.ville-portlouis.fr/tourisme_et_patrimoine

L’ILE AUX MOINES
▪ Office de Tourisme
www.iles-du-ponant.com/tourisme-vannes.com/.../ile-aux-moines

PAIMPONT
▪ Office de Tourisme
Place du Roi Judicaël – 35380 Paimpont
Tél. 02 99 07 84 23
www.tourisme-broceliande.bzh

Trésor : Tél. 02 97 42 40 55
Cathédrale : Tél. 02 97 47 10 88 –
www.infobretagne.com/vannes-cathedrale-eglise.com

AURAY et son port Saint-Goustan
▪ Office de Tourisme
20 rue du Lait – 56400 AURAY
www.auray-tourisme.com
info@auray-tourisme.com

LE CHÂTEAU DE TRECESSON et LA FORET DE BROCELIANDE
http://foret-broceliande.fr/le-chateau-de-trecesson
http://foret-broceliande.fr/la-foret-de-Broceliande

Découverte de… LA BRETAGNE / LE MORBIHAN – CARTE DE FRANCE

www.bilbomag-voyage.com
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