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L’équipe de l’Office de Tourisme de la 
Vallée du Blavet est à votre écoute 
toute l’année et vous accueille 
d’avril à septembre 

 Avril : 
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

 De mai à septembre : 
tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h

La Vallée du Blavet est une 
terre d’un vert intense qui 
se dévoile au fil de l’eau. 

C’est une invitation 
à prendre son temps, 
à regarder, rêver, imaginer… 
mais aussi à marcher, 
pédaler, pagayer !

Située au cœur de cette 
vallée, notre destination 
est pleine de surprises.

Nous vous attendons 
d’avril à septembre 
à Saint-Nicolas-des-Eaux.

À très vite !

L’équipe Vallée du Blavet TourismeL’équipe Vallée du Blavet Tourisme

 Édition : Vallée du Blavet
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La Vallée du Blavet c’est à 
30 min de Vannes et Lorient, 
1h de Rennes et Saint-Brieuc, 
1h50 de Brest.
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Laissez-vous 
embarquerau fil

La vallée du Blavet est une terre qui 
se dévoile au fil des courbes du fleuve, 
c’est une invitation à prendre son temps, 
à observer, rêver, imaginer.

Tour à tour calme, jaillissante, puissante, 
comme l’eau, notre destination est pleine de 
surprises. 

The Blavet valley is a land that reveals itself along 
the river bends. It’s an invitation to take one’s time, 
to observe, dream, imagine.

By turns calm, gushing, powerful, like water, our 
destination is full of surprises.
One thing is certain, you’ll be amazed…

Une chose est sûre, vous allez être étonné…
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Le Blavet est un lieu idéal 
pour s’essayer aux loisirs 
nautiques en famille ou entre 
amis ! Balade en canoës, 
paddles, bateaux sans 
permis, pédalos… de belles 
expériences au fil de l’eau !

Le Blavet, fleuve de seconde catégorie, est pêchable toute 
l’année et regorge de brochets, perches, saumons... La richesse 
piscicole de la vallée permet une grande diversité de techniques 
de pêche. 

Plutôt amateurs de pêche en plan d’eau ? Vous trouverez votre 
bonheur avec les étangs communaux de Melrand, Guénin, 
Saint-Barthélemy ou encore à Baud (Pont-Augan). 

De beaux parcours vous attendent de mars à septembre sur 
les cours d’eau de première catégorie : le Houé, la Sarre, le 
Brandifrout, le Tarun ou encore l’Evel. 

Nom : le Blavet 

Genre : fleuve côtier 

Source : Bourbriac (Côtes d’Armor)  

Lieu où il se jette : l’Océan Atlantique  

Sa longueur : 149 km dont 57 km 
navigables 

Nombre d’écluses : 28 

Atout : un charme fou 

Caractère : 
tempérament calme et agréable 
mais il aime surprendre... 

Signe particulier : à chaque saison, 
il se dévoile sous un nouveau jour 

Habitants : 
loutres, poissons migrateurs, 
libellules et papillons 

Comme un 
poisson dans l’eau 

en quelques lignes de pêche
Une sortie paddle 
sur le Blavet 
Une fois les conseils pris à la base nautique 
du Pluméliau-Bieuzy ou Pont-Augan, 
il n’y a plus qu’à se lancer ! 
On a démarré à genoux pour plus de sûreté, 
l’avantage c’est qu’il y a peu de courant et pas 
de vague. Une fois l’équilibre et le rythme de 
croisière trouvé, on se laisse aller 
à contempler et à profiter pleinement. 
L’approche de la chapelle Saint-Gildas est 
magique ! 

Une balade ressourçante bercée par 
les clapotis de l’eau. 

A refaire ! 

Mathilde et Jérémy

Retrouvez les informations ici 

Hébergements labellisés, 
postes de pêche aménagés,
points de vente des cartes ...
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En 1800, le Blavet s’écoulait librement formant 
des îles, des méandres et des rives encaissées. 
Le fleuve était jalonné de moulins et de pêcheries 
en pierres sèches. Sa faible profondeur ne 
permettait pas la navigation, alors Napoléon Ier 
initia un grand projet de canalisation. En 1825, 
des péniches hâlées (tirées) par des hommes font 
leur apparition sur le fleuve et transportent des 
marchandises vers Lorient. Le développement de 
la vallée commence...  

Aujourd’hui, seuls les bateaux de plaisance 
voguent encore sur le fleuve. 
Embarquez sur la trace des mariniers !

Un peu d’histoire

Mordu de pêche ? 

Infos pour les 
marins d’eau douce  
Vous avez déjà l’équipement ?

 Préparez votre échappée via 
canaux.bretagne.bzh 

Plutôt partant pour une location ?
 Retrouvez les loueurs page 23

Au fil
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s’offre à vous,
ouvrez-là !

parenthèse

D’une beauté simple et forte, 
la vallée du Blavet est une vraie promesse 
de liberté. Dans cet écrin de verdure, 
la nature donne le rythme 
au fil des saisons.  

Que vous aimiez les bains de forêts, 
les sensations fortes ou les balades à vélo, 
ici vous trouverez l’inspiration.  

Laissez l’énergie douce vous envahir.
 

The Blavet valley is a simple and powerful beauty, a real 
promise of freedom. In this green setting, nature sets the 
pace throughout the seasons.

Whether you like forest bathing, thrills, bike rides, you’ll 
find the inspiration here. Let the gentle energy win you 
over, you’ll promise to come back !

Vous allez vous promettre de revenir ! 
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Sauvages et discrètes, les landes 
fascinent et intriguent à la fois. 
Paysage typique de Bretagne, les 
landes intérieures couvrent de vastes 
étendues où dominent le pourpre 
des bruyères et l’or des ajoncs. Pour 
admirer sa végétation de plus près, 
rendez-vous sur le site du Manéguen à 
Guénin ou dans les landes du Crano à 
Pluméliau-Bieuzy.  

Quant aux landes de Kerbraz à Baud, 
elles n’en gardent que le souvenir du 
nom, elles sont désormais devenues 
des bois. Petit paradis pour la faune et 
le flore, les nombreux espaces boisés 
amènent à se ressourcer.  

Landes, forêt 
et sous-bois 
parsèment nos 
campagnes 

À SAVOIR
Les landes du Crano 

sont inventoriées 
“Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique 

et Floristique” et abritent 
quelques espèces d’oiseaux 
rares comme les fauvettes 

pitchou ou les bruants 
jaunes. On peut également y 

rencontrer un lapin de garenne 
ou un renard roux au détour 
d’une piste tracée dans la 

lande ! Une grande diversité de 
papillons et d’insectes peuple 

aussi les lieux. 

Essayez la voie verte n°8 c’est l’adopter ! 
Pour les tribus avec petits pieds, le chemin de 
halage, sans dénivelé et dépourvu de voiture, est 
un espace naturel à arpenter en toute quiétude 
et sécurité. Suivez le fil de l’eau...  

Vous trouverez aussi votre bonheur avec de 
petites promenades où il fait bon flâner grâce aux 
plans d’eau aménagés de nos jolies communes. 
Ne le dîtes pas trop tôt à vos bambins, mais une 
aire de jeux n’est jamais bien loin.

Parcourir les rives du Blavet c’est presque 60 km 
de Pontivy à Hennebont en passant par 
Saint-Nicolas-des-Eaux et Pont-Augan. 
De jolies haltes en perspectives. 

Elles peuvent s’organiser par tronçon 
d’une vingtaine de kilomètres : 

 Pontivy/Saint-Nicolas-des-Eaux
 Saint-Nicolas-des-Eaux/Pont-Augan
 Pont-Augan/Hennebont  

La vallée du Blavet est une terre de relief 
et les passionnés de vélo de route, VTT 
ou encore traileurs pourrons attester ! 

Ici, un sacré terrain de jeux attend les sportifs 
en recherche de sensation. 

Pour les athlètes en devenir, pensez au vélo 
électrique, il peut donner un sacré coup de pouce ! 

+ d’info 
Retrouvez toutes les informations pour 
organiser vos étapes sur la voie verte, 
le GR38 et l’équibreizh dans la vallée du Blavet. 

Le chemin qui borde le fleuve, connu 
sous le nom de chemin de halage, 
est un bon moyen de découvrir la 
vie sauvage de la vallée que ce soit 
à pied, à vélo ou à cheval.



en dehors de l’été ?
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#1 -  L’échappée 
contemplative 
en hiver   

 Balade en forêt de Floranges 

 Coucher de soleil sur le site du Manéguen 

 Crêperie au coin du feu  

 Nuit à l’hôtel avec moment détente 
à l’espace bien-être 

 Promenade sur le chemin de halage  

#2 - L’échappée 
ressourçante 
au printemps

 Sortie vélo sur la voie verte 

 Pause gourmande à Saint-Nicolas-des-Eaux 

 Nuit dans une cabane douillette

 Session canoë sur le Blavet 

#3 - L’échappée 
sportive à l’automne

 Circuit VTT dans les landes de Kerbraz 

 Dégustation de produits locaux 
dans un restaurant authentique 

 Nuit dans un gîte d’étape 

 Parcours trail dans les landes du Crano 

Besoin de conseils pour organiser 
votre échappée ? Contactez-nous !

Les  coups de cœur  rando de l’équipe 
de l’office de tourisme  

Dans la vallée, 
vous pouvez 
marcher...  

Le circuit du Le circuit du oyerdonoyerdon   2,7 km, 45mn 

pour être à l’écoute de la vie de la forêt  

A l’ombre des arbres, le sentier longe en partie le cours 
d’eau du Goyerdon, l’eau y est très claire. Idéal pour 
tremper les pieds de bébé ou vous offrir une escapade 
rafraichissante. Soyez attentifs au frémissement du 
ruisseau, au chant des oiseaux, à la vie qui fourmille 
tout autour et pourtant c’est le calme qui domine. Qui 
sait, bien cachés dans les chaos granitiques, peut-être 
entendrez-vous les korrigans chuchoter.

Le circuit du ManéguenLe circuit du Manéguen     5 km, 1h15
pour se laisser gagner 
par une atmosphère mystique  

Le ton est donné dès le début par la chapelle Notre-
Dame-du-Manéguen et l’ambiance qui y règne, un brin 
magique, presque féérique. Quelques mètres plus haut 
culmine la chapelle Saint-Michel et son panorama 
offrant un moment suspendu. L’endroit est enchanteur 
avec son sol couvert de lande odorante et sa vue sur 
les campagnes environnantes. Un peu plus loin, la 
pierre dîtes des sacrifices, cette grande table naturelle 
en granit façonnée par l’eau et le temps, réveillera votre 
curiosité. De retour à votre point de départ, assurez-
vous d’avoir admiré le magnifique hêtre centenaire 
classé parmi les arbres remarquables de Bretagne. 

Le circuit du Le circuit du uelhouituelhouit   9 km, 2h30 
pour faire le plein d’énergie 

Au fur et à mesure de votre progression à travers 
sentiers et chemins creux, au milieu des arbres 
remarquables, notez la palette de couleurs qui 
s’expose grandeur nature. 

Au cœur de votre exploration dans les sous-bois, 
laissez-vous bercer par la douceur de l’instant, tous 
vos sens en éveil. Cette marche vous dévoile un 
joyeux mélange de verdure et de patrimoine bâti, vous 
repartirez riche d’une nouvelle énergie. 

Retrouvez 
tous les circuits 
de randonnée ici !

Soit 32 heures de randonnées ! 
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L’ensemble de ces marques, labels ou 
qualifications vous garantissent un accueil 
spécialisé et des services adaptés pour 
faciliter votre rayonnement à proximité d’un 
itinéraire de randonnée ou cyclable.  

PLUS D’INFOS
Fiches et topo-guide en 

vente à l’Office de Tourisme  
Des professionnels engagés 

pour un accueil privilégié
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Poser le pied dans la vallée du Blavet, 
c’est ressentir la force du granit et l’histoire des lieux.  
Ici, au fil des siècles, les hommes et les femmes ont 
bâti des édifices qui défient le temps et se dévoilent 
dans les villages et au détour des chemins.  

Vivantes et festives, les traditions se partagent 
et se transmettent, alors entrez dans la danse !

To set foot in the Blavet valley is to feel the strength of the 
granite and the history of the place.

The buildings defy time and are reveled in villages and along 
the paths.

Lively and festive, the traditions are shared and passed on. 
So join the dance !

l’histoire 
Entrez

dans

Vous serez surpris par la richesse du patrimoine.
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Des dizaines de chapelles et de 
lieux empreints d’histoire sont 
abrités dans la vallée du Blavet.  

Découvrez notre 
sélection ! 

L’imposant
dolmen du Roh-Du 
... se découvre au cœur de la forêt 
de Floranges, lieu de promenade 

privilégié. Utilisé au fil des siècles par 
plusieurs civilisations, cette sépulture 
millénaire classée Monument 
historique marque les esprits dans 
son cadre enchanteur. 

La majestueuse 
chapelle Saint-Nicodème 
... se devine au loin, son clocher émergeant 
dans le paysage de Pluméliau-Bieuzy. 

Le contraste est saisissant entre la 
flamboyance du style gothique de 
l’extérieur et la simplicité discrète de 
l’intérieur de l’édifice. La fontaine est 
remarquable, car elle est composée de 
trois bassins sculptés dans le même 
bloc de granit.

La discrète 
chapelle Saint-Adrien 
... achevée au 16e siècle se situe un peu 
en retrait du chemin de halage à Saint-
Barthélemy. A l’intérieur on trouve des 
sablières finement sculptées ainsi qu’un 
jubé représentant les douze apôtres. Sur 
le site deux fontaines dont l’une, au sud, 
est surmontée d’un calvaire.

La charmante 
chapelle Notre-Dame 
du uelhouit 
... adossée à la colline se caractérise par 
sa forme toute en rondeur. On la trouve 
à un peu plus d’un kilomètre du bourg 
de Melrand accompagnée de ses deux 
fontaines et de sa scala santa, sanctuaire 
de plein air construit pour répondre à 
l’affluence des pèlerins à l’occasion du 
pardon.  

Le lavoir 
et la fontaine 
de la Clarté à Baud 
... nous ramènent vers l’effervescence du 
passé. La fontaine du 16e siècle a fait 
venir de loin des pèlerins venant guérir 
leurs problèmes d’yeux. A côté, le lavoir 
plus contemporain, où l’on imagine les 
femmes se rassembler pour effectuer la 
corvée de linge tout en se partageant les 
nouvelles.  

INFOS DÉCOUVERTE

 Plusieurs chapelles sont 
ouvertes en juillet/août 
en libre accès ou avec un 
accompagnement guidée 
proposé. Le reste de l’année, 
il est souvent possible de se 
procurer les clés sur demande. 
Renseignez-vous auprès 
à l’Office de Tourisme pour 
découvrir l’intérieur des 
édifices. 

 Grâce aux panneaux 
d’information “Visitez une 
chapelle”, découvrez l’histoire 
des édifices lorsque leurs 
portes sont closes. 

La secrète 
chapelle Notre-Dame 
du Manéguen
... traduction de montagne blanche, 
culmine à 155 mètres de hauteur sur la 
commune de Guénin. Une frise sculptée 
orne les murs de la chapelle à hauteur du 
linteau des portes d’entrées. Les dorures 
et les peintures bleues et blanches des 
lambris illuminent l’intérieur de l’édifice.

L’incroyable 
chapelle Saint- ildas 

... (XVIe siècle) se blottit sous un énorme 
rocher de granit, au bord du Blavet. On 
peut y voir la pierre sonnante qui servait à 
Saint-Gildas pour appeler les fidèles. Un 
lieu exceptionnel à découvrir, véritable 
écrin de verdure et de quiétude. 

Pour admirer la chapelle Saint-Gildas de 
près, rendez-vous au lieu-dit le Prioldy à 
Pluméliau-Bieuzy. Vous pourrez aussi la 
voir depuis l’autre rive en parcourant la 
voie verte n°8 depuis Saint-Nicolas-des-
Eaux vers Hennebont. 

Les mystérieux
menhirs de Kernars 

... se dressent en beau milieu d’un champ 
à Saint-Barthélemy. Les pierres dressées 
restent porteuses d’énigme quant à leurs 
fonctions au néolithique. Cette paire de 
menhirs mesurent 4,20 mètres et 3,20 
mètres. Ont-ils toujours été solitaires ou 
faisaient-ils partis d’un alignement plus 
important ? Le mystère reste entier.

0707

08080202

0303 0505

0404 0606

 



19191818

Le festival 
« L’art dans 
les chapelles »  
Rencontre entre l’art 
contemporain et le 
patrimoine religieux.
Cet été pour sa 31ème édition, l’art 
dans les chapelles invite des artistes 
à intervenir dans autant de chapelles 
remarquables, dont la plupart datent 
du XVe siècle.

Des circuits vous conduiront sur les 
routes du Pays de Pontivy et de la 
vallée du Blavet, à la découverte de 18 
sites patrimoniaux et de ces créations 
contemporaines uniques.

> Entrée libre et gratuite 
du 8 juillet au 18 septembre 2022.

> Juillet/Août : 
Tous les jours de 14h à 19h, sauf le mardi. 

> Septembre : 
Samedi et dimanche de 14h à 19h.

> Sur réservation : visites thématiques 
et ateliers pour toute la famille.

CONTACT : 
Tél. 02 97 27 97 31
Mail. artchapelles@gmail.com
www.artchapelles.com

POINTS D’ACCUEIL 
& D’INFORMATIONS : 
> Les Bains-douches 
11 quai Presbourg 
56300 - PONTIVY
> Vallée du Blavet Tourisme 
Saint-Nicolas-des-Eaux 
56930 - PLUMELIAU-BIEUZY

Fête de la Bretagne 
« Du vent dans 
la Kornek » 
> Samedi 21 mai - Baud
Expo / Spectacle / Ateliers 
/ Marché / Concerts / Fest-noz :
un programme riche pour une 
journée placée sous le signe 
du métissage et des cultures 
traditionnelles !

Le Bourgeois 
Gentilhomme 
> Vendredi 3 juin – 20h00
La Chapelle-Neuve
La Compagnie La Fidèle idée 
s’empare de ce texte classique 
pour en proposer une version 
déambulatoire, où le texte de 
Molière résonne avec l’espace 
extérieur dans lequel il s’inscrit. 
Portés par une mise en scène 
audacieuse et originale, les 
neuf comédiens en font une 
interprétation drôle et singulière. 

Happy Manif
> Dimanche 3 juillet 
À 14h30 et 17h - Guénin
Déambulation chorégraphique à vivre 
en famille et entre amis immergés 
dans la végétation du lieu, amusement 
garanti !

INFOS/RÉSA
www.centremorbihanculture.bzh 

>  Les petites échappées
12 animations pour petits et 
grands pendant les vacances 
scolaires. 

Vallée du Blavet Tourisme vous 
propose de beaux moments de 
découverte à partager en famille 
autour de la nature, de l’art et de la 
culture bretonne. 

> Quelques dates pour vous 
donner envie d’en savoir plus : 

Mardi 1919 avril à Baud 
 Breton par nature, découverte de 

la nature en langue bretonne avec 
Pascal Kermorvant, animateur 
nature passionné de culture 
bretonne. 

Mardi 1212 juillet 
à Saint-Barthélemy

 Balade artistique en pleine 
nature avec Gaëlle Barbelivien, 
artiste peintre.

Mardi 2626 juillet 
à Pluméliau-Bieuzy 

 Initiation à la danse bretonne 
avec le cercle celtique Bugalé 
Melrand.

Jeudi 2828 juillet à Guénin
 Initiation à la pêche avec 

Gwénolé de la Fédération de pêche 
du Morbihan.

Mardi 22 août à Melrand
 Balade musicale et contée avec 

Florian Darcel, son accordéon et la 
Compagnie les Embobineuses.

Mardi 1616 août 
à la Chapelle-Neuve

 Bain de forêt avec Laura Philippot, 
passionnée de sylvothérapie.

Toutes ces animations sont 
gratuites et ouvertes à tous 
sur simple inscription !

Retrouvez 
tous ces 
évènements 
et bien 
d’autres ! 

Retrouvez 
les 12 
animations 
ici !

Découvrez 
tout le 

programme 
des visites !La
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> Les visites guidées 
au cœur de la vallée. 

Venez percer les secrets de la vallée du 
Blavet à vélo ou encore découvrir l’histoire 
des chapelles, fontaines et moulins.  

Ces visites gratuites sont animées par un 
guide de l’Office de Tourisme les mercredis 
après-midi et dimanches matin de juin à 
septembre. 

Laissez-vous guider, vous allez être surpris !

Les animations et les visites de l’Office de Tourisme :  
tout un programme !

Pour toutes ces 
animations & visites :
renseignements et inscriptions 
auprès de Vallée du Blavet Tourisme

CONTACT : 
tel. 02 97 08 04 07 
mail. contact@valleedublavet.bzh

www.valleedublavet.bzh 
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Voyage dans le temps 
à vivre en famille

CONTACT : 

TÉL. 02 97 08 04 07

 Office de Tourisme 
Promenade des estivants

 Saint-Nicolas-des-Eaux
56390 - PLUMELIAU-BIEUZY

Un sort s’est abattu à 
Saint-Nicolas-des-Eaux. 

VOTRE MISSION : aider la 
pétillante sorcière Anne 
Mésia à le conjurer !

Avec votre smartphone, 
résolvez 7 énigmes et 
obtenez ainsi des fiches 
de découverte vous 
permettant de découvrir 
les lieux emblématiques, 
le patrimoine et l’histoire 
de Saint-Nicolas-des-
Eaux. Ce parcours de jeu 
ludique et familial dure en 

moyenne 1h15, au départ 
de l’Office de Tourisme.

Un jeu passionnant, pour 
petits et grands ! Idéal à 
partir de 6 ans.

Téléchargement gratuit 
de l’application de jeu 
«Les enquêtes de Anne 
Mésia» au préalable sur 
App Store ou Google 
Play. Une fois téléchargé, 
recherchez le jeu «Anne 
Mésia à Saint-Nicolas-
des-Eaux».

INFORMATIONS INFORMATIONS && POINT DE DÉPART POINT DE DÉPART

Amusez-vous en famille

Jeux à partager en pleine nature

Plongez au cœur d’une vallée arborée pour une journée 
détente en symbiose avec la nature ! 

Partez à la découverte d’espaces ludiques (luge d’été de 
plus de 150m ; 1 piste de toupie pour tournoyer avec une 
bouée ; 2 pistes de glissades en bouées de plus de 40m ; 
2 toboggans géants, tyroliennes, manèges, tourniquets, 8 
pistes de voitures à pédales, plus de 60 jeux traditionnels 
en bois…), une balade sensorielle qui utilise 4 sens, des 
animaux, une sensibilisation à l’environnement. 

À votre disposition : plusieurs espaces pique-nique dans 
un cadre boisé ; des crêpes salées (le midi), des crêpes 
sucrées et des glaces bio à toute heure.

NOUVEAUTÉ 2022 :NOUVEAUTÉ 2022 : Un nouvel espace de jeux pour 
les enfants de 2 à 7 ans ; 2 nouveaux aménagements 
paysagers : des jardins d’eau, une carte au trésor sur la 
biodiversité.

> Ouvert du 9 avril au 30 septembre 2022
voir calendrier d’ouverture sur le site
TARIFS :

 À partir de 4 ans : 10 € par personne 
 Tarif famille et groupe disponibles en ligne

CONTACT : 
Tél. 02 97 51 90 10
Mail. contact@la-balade-du-pere-nicolas.com
Le Rohic
56930 - PLUMÉLIAU-BIEUZY
www.la-balade-du-pere-nicolas.com

De nombreux équipements 
à votre disposition

Sur nos 6 communes vous trouverez de nombreux aménagements 
gratuits dont vous pourrez profiter pour votre plus grand plaisir : 
pumptrack, city stade, terrains de pétanque, aires de jeux…

Pour les localiser 
c’est par ici !

De jolies rencontres 
à la ferme pédagogique

Vaches jersiaise ou pie noire, moutons 
d’Ouessant ou encore lapins et 
cochons d’inde. Les animaux de la 
ferme n’auront plus de secret pour 
vous après une visite en compagnie de 
Lucie ou Sébastien.  

Découvrez près 650 animaux à travers 
leurs quotidiens et de nombreuses 
anecdotes. Les enfants pourront 
également profiter d’un parcours 
sportif dédié.

En supplément de la visite vous 
pouvez également opter pour une 
formule goûter ou pique-nique avec 
des produits issus de la ferme bien 
entendu ! 

 Sur place vente de produits de la 
ferme et crêperie sur réservation.

> De mai à octobre, 
l’après-midi sur réservation
TARIFS :

  5€ par personne
CONTACT :
Tél. 06 64 52 50 16
Kerdec
56150 - SAINT-BARTHÉLEMY

  Ferme d’animation 
« Au bonheur des animaux »

Petits et grands, 
à vos clubs !

La cour intérieure de l’établissement 
le Melrandais abrite un joli jardin dans 
lequel est aménagé un mini-golf et 
différents jeux à partager en famille 
ou entre amis. 

Avec les 12 pistes installées, le 
parcours propose de petites et de 
grandes difficultés. 

De quoi passer de bons moments 
toute l’année ! 

TARIFS : 
  Gratuit 

pour les consommateurs
CONTACT :
Tél. 02 97 39 74 80
Le Melrandais
9 Place de l’église
56310 - MELRAND

Un lieu, trois activités 
à sensation

En famille ou entre amis, venez vous 
mesurer au chrono en toute sécurité 
et convivialité. 

 Accessibles dès 7 ans, les karts 
sont adaptés aux pilotes débutants et 
confirmés.

 À partir de 5 ans et pour les 
personnes à mobilité réduite : 
kart bi-place. 

 Animation CE, entreprise, 
anniversaire et groupe sur réservation. 
Nocturne possible.

 Terrain de paintball accessible dès 
8 ans. 

 Simulateur dynamique immersif pour 
vivre la course automobile comme si 
vous y étiez.

TARIFS :
 Horaires et tarifs 

sur le site internet
CONTACT : 
Tél. 02 97 51 98 11
Mail. kartcenter56@orange.fr

ZA de Port Arthur 
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
www.kartcenter56.fr



> Juillet et août :
tous les jours de 14h à 18h
Saint-Nicolas-des-Eaux 
56930 - PLUMÉLIAU-BIEUZY

Pédalez sur l’eau
Location de pédalos deux ou quatre 
places, choisissez de pédaler à l’heure 
ou à la demi-heure.

> Location de vélos 
& de bateaux 
d’avril à septembre
CONTACT :
Tél. 02 97 28 41 78
Mail. 
contact@aventurefluviale.bzh
13 Promenade des Estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux 
56930 - PLUMÉLIAU-BIEUZY
www.aventurefluviale.bzh

Louez bateaux et vélos 

La Boutique propose de la location de 
bateaux de promenade sans permis 
et de vélos classiques et électriques. 
Vous pourrez finir votre balade par une 
collation en terrasse près de l’écluse 
ou rapporter quelques produits locaux. 
Pour les plus aventuriers, la Boutique 
de l’écluse propose aussi des séjours 
insolites (week-end/semaine) à bord 
du "Cahotier" , une péniche aménagée 
tout confort.  

> Tarifs sur demande 
et en ligne 
CONTACT :
Tél. 07 85 25 74 31
Mail. 
brittanyboating@outlook.com
Saint-Nicolas-des-Eaux 
56930 - PLUMÉLIAU-BIEUZY
www.brittanyboating.com

Croisière sur le Blavet 

Au départ de Saint-Nicolas-des-
Eaux, Brittany Boating vous propose 
une expérience exceptionnelle : 
partez pour une croisière fluviale à la 
découverte des paysages, de la faune 
et de la flore de la vallée du Blavet !  
Vous séjournerez à bord d’un bateau 
sans permis tout confort et très facile 
à piloter. Tentez l’expérience des 
vacances fluviales ! 
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TARIFS :
 adulte : 4,80 €
 enfant : 3,50 €
 moins de 4 ans : gratuit

Le Centre Aquatique Tri’eau 
dispose d’un grand bassin 
sportif de 312 m² doté 
de 5 couloirs de nage. La 
profondeur de 3,50 m permet 
les activités subaquatiques. 
Un bassin ludique de 150 m² 

et une pataugeoire de 30 m² 
sont à disposition des petits 
nageurs. À l’extérieur, vous 
pouvez profiter du solarium 
végétal et minéral équipé 
d’un splash pad. Fous rires 
garantis !

Pagayez, nagez, naviguez 

À vos pagaies !

La base nautique de Pont-Augan est située au cœur 
de la Vallée du Blavet et bénéficie d’un accès direct 
à la rivière et à son chemin de halage. Vous pouvez 
pratiquer des sports nautiques tels que le canoë ou 
le kayak. Des formules rando vous sont proposées 
en saison estivale avec transport inclus. 
Le club propose aussi de la location de vélos.

> Sur réservation
Juillet et août tous les jours de 10h à 18h
TARIFS :

 Canoë-kayak à partir de 7 € 
CONTACT : 
Tél. 02 97 51 10 83 - 06 08 30 10 91
Pont-Augan
56150 - BAUD
www.baudcanoe.com 

> Sur réservation
Juillet et août tous les jours de 10h à 18h
TARIFS :

 Canoë-kayak à partir de 7 € 
CONTACT : 
Tél. 02 97 51 10 83 - 06 08 30 10 91
Pont-Augan
56150 - BAUD
www.baudcanoe.com 

CONTACT : 
Tél. 02 97 51 08 95 
Place du Champ de Foire
56150 - BAUD

  Centre aquatique Tri’eau
www.baud-communaute.bzh

> Sur réservation 
selon disponibilité
Juillet et août tous les jours 
de 10h à 18h
TARIFS :

 partir de 7€
CONTACT : 
Tél. 02 97 25 04 27 
       06 85 12 56 75
Mail. 
plumeliau.canoe.kayak@gmail.com

Allée du Vieux Blavet
Saint-Nicolas-des-Eaux
56930 - PLUMÉLIAU-BIEUZY 
www.plumeliaucanoekayak.fr

Sorties sportives 
sur le Blavet

Profitez du charme de la Vallée du 
Blavet grâce aux canoës, kayaks et 
stand-up paddles ! La base nautique 
située à Saint-Nicolas-des-Eaux, vous 
propose des formules de location 
adaptées à vos envies. Pagayez 
jusqu’à l’écluse de Gamblen pour 
admirer l’incroyable chapelle Saint-
Gildas construite sous un bloc de 
granit.  

Espace aquatique à partager
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Mettez-vous au vert  

> De mai à octobre, 
tous les jours de 10h à 19h
Période hivernale sur rendez-vous

 Ouvert pour le Neurodon 7 et 8 mai 2022 
(5€ dont 2€ reversés à la recherche), les Rendez-
vous aux Jardins 4 et 5 juin 2022 et les Journées 
du Patrimoine 17 et 18 septembre 2022
TARIFS :

 Adulte : 3€ 
 Gratuit pour les moins de 12 ans 

CONTACT :
Tél. 02 97 39 04 94
Quinipily - 56150 - BAUD

Une statue mystérieuse  

Lieu calme et reposant qui amène à la sérénité, les jardins 
de Quinipily ont été créés pour mettre en valeur la célèbre 
Vénus, statue classée monument historique depuis 1948. 

> Ce sont des jardins romantiques en terrasse, 
où l’on trouve surtout des végétaux de terre de bruyères : 

rhododendrons, bruyères, camélias, hortensias, rosiers 
et nombreuses vivaces. 

> Ouvert les dimanches 
de 14h à 18h30 du 29 mai au 10 juillet 2022
> Ouvertures spéciales
de 10h à 18h30 :

 Neurodon les 7 et 8 mai 2022
(5€ dont 2€ reversés à la recherche) 

 Les Rendez-vous aux Jardins les 4 et 5 juin 2022
TARIFS :

 4 € par personne
 Gratuit pour les moins de 14 ans
 Groupe sur rendez-vous

CONTACT :
Tél. 06 37 62 75 84
Keroguic - 56150 - BAUD

Roseraie et nénuphars  

Situé dans un cadre naturel à proximité de la forêt de 
Camors et de la vallée du Blavet, nous vous invitons à 
découvrir notre jardin composé : d’une roseraie avec 500 
rosiers (120 variétés), anciens, arbustifs, grimpants, lianes; 
d’un jardin aquatique avec nénuphars, vivaces et graminées 
et d’un potager en pleine terre ainsi qu’un potager sur 
bottes de paille.

TARIFS :
 Tarifs selon saison & parcours

CONTACT : 
Tél. 02 97 27 74 03
golfderimaison@gmail.com
Rimaison
Bieuzy
56930 - PLUMÉLIAU-BIEUZY

Sur le green

Le golf de Rimaison, construit sur le 
site de l’ancien château de Rimaison, 
offre un parcours de 9 trous assez 
court et très technique, à la fois boisé 
et vallonné, aux multiples dévers et aux 
greens complexes. De magnifiques 
vues sur la Vallée du Blavet ponctuent 
le parcours et le Club-House vous 
accueille pour un moment de détente. 

Choisissez 
votre monture  

TARIFS :
 10 € 

CONTACT :
Tél. 06 33 61 10 40
Kerguinevet
56150 - BAUD
www.lapierreblanche-baud.com

TARIFS :
 Balade découverte de 30mn : 

10€ 
 Balade loisir d’une heure : 

20€
CONTACT :
Tél. 02 97 27 79 69
Le Grand Resto
Bieuzy
56930 - PLUMELIAU-BIEUZY
www.manege-ench ante.fr

La Pierre Blanche

L’école d’équitation propose des 
cours à l’année pour tous les niveaux. 
Des stages à la demi-journée ou 
à la journée sont aussi organisés 
par groupe de niveau pendant les 
vacances scolaires.
Pour un baptême poney, prenez 
rendez-vous le mercredi toute 
l’année. 

 Activité accessible de 2 ans 
et demi à 5 ans environ. 

Le Manège Enchanté

Le centre équestre propose des 
stages de 6 jours/5 nuits avec 
hébergement pour les enfants à 
partir de 6 ans, une manière originale 
de découvrir l’équitation sous toutes 
ses formes. Il propose également 
des randonnées adultes sur 
plusieurs jours et autres formules de 
stages pour tous les niveaux.

Pour les enfants, des balades sont 
possibles sur réservation pendant 
les vacances scolaires (sauf Noël) 
à partir de 16h les lundis, mardis et 
mercredis.

 A partir de 3 ans.
> Juillet et août, 
tous les jours de 10h à 18h
CONTACT :
Tél. 02 97 51 10 83
Pont-Augan
BAUD
www.baudcanoe.com 

Club nautique de Baud

> Selon période, 
contacter le prestataire
CONTACT :
Tél. 02 97 28 41 78
Saint-Nicolas-des-Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY 
www.aventurefluviale.bzh 

Boutique de l’écluse

> sur réservation
CONTACT :
Tél. 02 97 51 04 74
BAUD
www.camping-pontaugan.com 

Camping de 
Pont-Augan
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Plongez dans l’histoire  

TARIFS :
 Adulte : 5 €
 Réduit et groupe : 4 €
 Gratuit pour les moins de 26 ans

CONTACT :
Tél. 02 97 51 15 14
Mail. 
lecartonvoyageur@mairie-baud.fr
Le Quatro
3 Avenue Jean Moulin
56150 - BAUD
www.lecartonvoyageur.fr

"Vues" sur la Bretagne  

Classé "Musée de France", le Carton 
voyageur, riche d’une exceptionnelle 
collection de cartes postales 
anciennes, dévoile une Bretagne 
"Recto-verso". 
Les milliers de paysages et de scènes 
de la vie quotidienne immortalisés 
par les photographes ainsi que 
les nombreuses correspondances 
échangées sont autant de 
témoignages à découvrir…

 Exposition 2022 : 
du 2 avril au 30 décembre Georges 
Géo-Fourrier. 

> Ouvert du 1er janvier au 30 décembre 
du mardi au dimanche de 14h à 18h.

TARIFS :
 Adulte : 6.50 €
 Enfant (6 à 18 ans) : 4.50 €

CONTACT :
Tél. 02 97 39 57 89
Mail. 
contact@villagedelanmil-melrand.fr
1 Lann Gouh 
56310 - MELRAND
www.villagedelanmil-melrand.fr

Le monde rural 
du Moyen-âge 

Ce site archéologique unique permet 
de découvrir la vie quotidienne 
dans les campagnes au Moyen-
âge. Découverts en 1902 par un 
archéologue, les vestiges de maisons, 
de rues et de cours sont aujourd’hui 
encore bien visibles. Le jardin, les 
animaux et les reconstitutions 
d’habitations vous permettront de 
plonger dans la vie des habitants au fil 
des saisons.

> Ouvert tous les jours en juillet août 
de 11h à 18h. Visite guidée à 15h. 

 En dehors de cette période, 
contactez le village pour en connaître 
les ouvertures. 

 Groupes toute l’année sur réservation. 

TARIFS :
Tarifs variables suivant 
le trajet effectué, 
consulter le site internet.

> RÉSERVATION 
À L’OFFICE DE TOURISME

CONTACT :
Tél. 06 75 15 29 97
Mail. trains@cfcb.bzh
www.cfcb-asso.org

Train touristique 
de la Vallée du Blavet

Sillonnez les superbes paysages 
de la vallée du Blavet à bord d’un 
authentique train des années 50 remis 
sur les rails grâce à des passionnés de 
l’histoire ferroviaire bretonne. 

Durant de voyage unique de 30 km 
entre Pontivy et Lambel-Camors, vous 
pourrez faire halte à Saint-Nicolas-
des-Eaux, Saint-Rivalain ou Quistinic. 
À chaque arrêt, de belles découvertes 
vous attendent.

Les mercredis, jeudis et dimanches du 
3 juillet au 18 septembre 2022. Deux 
départs par jour. 

> Réservation conseillée

Evadez-vous entre les lignes
Envie de vous plonger dans un bon livre, de partager de jolies histoires avec les enfants ou de visiter un musée 
de façon ludique ? Les espaces culturels et les médiathèques vous accueillent tout au long de l’année 
alors installez-vous confortablement et profitez d’un moment de calme.
Envie de vous laissez porter le temps d’un long métrage ? 
Le cinéma de Baud vous attend également toute l’année pour vous proposer les dernières sorties ciné.
Ces lieux chaleureux sont parfaits pour éviter les gouttes lorsque le soleil se cache !

> Médiathèque 
de GUÉNIN
CONTACT :
Tél. 02 97 39 03 42
rue du Presbytère

> Centre Culturel 
de SAINT-
BARTHÉLEMY
CONTACT :
Tél. 02 97 27 14 65
1 place de l’église

> Médiathèque 
de Bieuzy à 
PLUMÉLIAU-BIEUZY
CONTACT :
Tél. 02 97 39 54 96
21 rue Bonne Fontaine

> Bibliothèque de 
LA CHAPELLE-NEUVE 
CONTACT :
Tél. 02 97 27 20 04
Mairie : 14 rue principale

> Médiathèque 
de MELRAND 
CONTACT :
Tél. 02 97 28 88 09
9 rue de la Mairie

Un lieu multiple

Le Quatro regroupe la médiathèque, le 
musée de la carte postale Le Carton 
Voyageur, une librairie boutique, 
le point information touristique de 
l’Office de Tourisme, un auditorium et 
encore d’autres espaces à disposition 
du public.

CONTACT :
Tél. 02 97 07 82 20
Pôle culturel
19 rue des combats de Kervernen
56390 - PLUMÉLIAU-BIEUZY

  @lesimaginairesplumeliaubieuzy

CONTACT :
Tél. 02 97 51 15 14
Pôle culturel
Le Quatro à Baud
3 avenue Jean Moulin
56150 - BAUD
Pour retrouver tout le programme : 
www.lequatro.fr

TARIFS :
 Normal : 6,50 €
 Réduit : 5,50 €

CONTACT :
Tél. 02 97 51 00 26
Mail. cinemaleceltic@orange.fr
1 rue de la Libération
56150 - BAUD
www.cinemaleceltic.fr 

En grand écran 

Cinéma familial accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Boucle 
magnétique pour le confort des 
personnes sourdes et malentendantes. 

www.mediane.bzh

Un musée numérique 
à disposition

En plus de la médiathèque, un 
auditorium vous invite à découvrir 
la « Micro-Folie » : profitez de chefs-
d’œuvres de nombreux musées 
confortablement installés dans les 
fauteuils de la salle. C’est numérique, 
ludique, presque magique ! 
C’est gratuit, prenez rendez-vous. 



Envie d’eau et de nature préservée ? Le Cœur
de la Bretagne vous attend avec ses vallons
verdoyants, ses forêts d’arbres centenaires et
ses rivières vivifiantes. Terre de relief et de
traditions, on y ressent l’âme de la culture
bretonne contemporaine.

De nombreux sites vous proposent de plonger
dans l’histoire de la Bretagne intérieure, au plus
près de sa forte identité et de ses
mystérieuses légendes. 

La Destination Cœur de Bretagne - Kalon Breizh s’étend des Monts
d’Arrée  au Canal de Nantes à Brest en passant par la vallée du Blavet. 

Vous aimez les défis sportifs ?
Téléchargez l'appli gratuite pour

parcourir la station trail et tester tous les
loisirs de pleine nature de la destination. 

www.coeurdebretagne .bzh

Plus de 30 parcours trail
Une sélection de parcours de randonnée

70 parcours pêche
12 bases nautiques et activités de plein air

Monts d'Arrée Forêt d'Huelgoat

Lac de Guerlédan Chapelle Sainte-Barbe Le Faouët

Festival les Vieilles Charrues Château des Rohan - Pontivy

Vallée des Saints Domaine de Kerguéhennec
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TARIFS :
 Adulte : 19 €
 Enfant à partir d’1 mètre 

et jusqu’à 11 ans : 17€
 Autres tarifs et réduction en ligne

CONTACT :
Mail. info@kingoland.com
Pondigo - 56500 - PLUMELIN
www.kingoland.com

TARIFS :
 Adulte : à partir de 12 €
 Enfant dès 2 ans : 5 €

CONTACT :
Tel. 02 56 62 67 81
Mail. contact@utopia-parc.fr
Le Petit Bois - 56330 - CAMORS
www.utopia-parc.fr

TARIFS :
 Adulte : 14 €
 Enfant de 4 à 12 ans : 8 €

CONTACT :
Tel. 02 97 39 51 74
Mail. accueil@poul-fetan.bzh
Poul-Fetan - 56310 - QUISTINIC
www.poul-fetan.bzh

Découvrez Kingoland et son univers 
d’attractions pour toute la famille !

Quel que soit votre âge, vous trouverez 
de quoi faire le plein d’aventures et de 
sensations avec plus de 40 attractions : 
grand huit, bateau pirate, bûches sur l’eau, 
maison hantée, tour de chute, cinéma 6D et 
bien d’autres encore...
De nouvelles surprises vous attendent en 
2022 ! Envolez-vous à bord de la nouvelle 
attraction "Les Montgolfières "  et découvrez 
le nouveau spectacle "Rock’n’love" qui vous 
plongera dans les États-Unis des 60’s à 
travers de surprenants numéros de magie, 
de jonglerie et d’acrobaties...

 Ouvert du 9 avril au 25 septembre 2022 
selon calendrier d’ouverture

Utopia Ecoparc Aventure c’est la belle idée 
sortie dans le Morbihan, sur la voie du train
touristique depuis Pontivy : un explor’games, 
un accrobranche accessible dès 2 ans ; un 
laser game
en forêt ; un saut dans le vide depuis une 
tour de 25m et plein d’autres surprises.
Et puisque l’effort ça creuse, la Guinguette 
du Petit Bois vous propose des plats, 
des tapas, des cocktails mais aussi des 
concerts l’été.

 Ouvert des vacances de Pâques 
aux vacances de la Toussaint

Une journée dans le village préféré des 
Bretons !

Dans un site naturel, un hameau vit en 1850 
et ses habitants en costumes traditionnels 
y perpétuent des gestes ancestraux : 
fabrication du beurre, filage de la laine, 
tournage sur bois… 
Venez rire des commérages des 
lavandières, jouer aux jeux traditionnels, 
découvrez les animaux de la ferme…
Restauration au coin du feu à l’auberge ou 
en pique-nique

 Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2022

TARIFS :
 Randonnée ½ journée : 

à partir de 35€
CONTACT :
Tel. 06 52 92 84 63
Mail. copain-coopane@mailoo.org
Kerquéré - 56310 - QUISTINIC
copaincoopane.wordpress.com

TARIFS :
 À partir de 12 €

CONTACT :
Tel. 06 25 32 93 49
Mail. fleur.le-foch@orange.fr
Locunehen - 56310 - QUISITNIC

L’association Copain Coop-âne place 
l’âne au centre d’activités multiples afin 
de mieux connaître cet animal, et permet 
d’embarquer pour des aventures et des 
partages inoubliables dans un cadre naturel : 
les chemins. L’instinct grégaire et la nature 
placide de l’âne favorisent les relations.
Lors de nos randonnées, nous faisons 
l’éloge de la "lenteur", et de la marche.

 Ouvert toute l’année

Balade à poney ou atelier d’équimotricité 
pour les enfants de 2 à 10 ans.
L’équimotricité une manière novatrice 
d’aborder le poney autour de jeux avec les 
enfants.
Ils sont mis en situation d’apprendre par 
eux-mêmes de façon ludique et stimulante 
avec un animal à leur taille et en toute 
sécurité. Venez essayez, vous serez 
conquis !

 Toute l’année du mardi au samedi sur 
réservation

À deux pas



Retrouvez les commerces alimentaires p. 45

31313030

 

Les bonnes adresses 
pour remplir votre panier

Biscuiterie 
artisanale, 
Salon de thé 
> Lundi de 14h à 19h
> Du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
> Samedi de 10h à 13h 
et de 14h30 à 19h
CONTACT : 
Tél. 02 97 51 36 61 
ZA de Kermestre - BAUD

www.larondebretonne.fr

Production de 
pommes, jus et 
cidre, 
produits locaux 
> Du lundi au samedi 9h-19h 
> dimanche 13h30-19h
CONTACT : 
Tél. 02 97 51 03 11
Le Dressève - BAUD

Crêpes à emporter
> Du lundi au samedi 
de 8h à 12h30 et les mercredis
> Jeudis, vendredis 
de 15h à 18h30
CONTACT : 
Tél. 02 97 51 15 43
Le Dressève - BAUD

Produits locaux 
> Du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
CONTACT : 
Tél. 02 97 27 74 10
5 place du Marché - BAUD
www.drolesdebaudco.fr

Produits locaux
> Du lundi au samedi 
de 9h15 à 19h15
CONTACT : 
Tél. 02 57 97 01 10
ZA de Kermestre - BAUD
www.minutespapillons.fr

Crêpes à emporter
> Mardi et mercredi 
de 10h à 12h30
> Jeudi et vendredi 
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30
CONTACT : 
Tél. 09 81 28 05 03
18 bis rue du calvaire
MELRAND

Chocolaterie
> Mardi, mercredi, vendredi 
de 10h à 12h45 et de 14h30 à 19h
> Samedi 
de 9h à 13h et de 14h30 à 19h
> Dimanche de 9h à 13h
CONTACT : 
Tél. 02 97 08 13 34
10 place le Sciellour - BAUD

www.aupetitprince.fr

LA RONDE BRETONNELA RONDE BRETONNE

NOS MARCHÉSNOS MARCHÉS

LE VERGER DE BAUDLE VERGER DE BAUD

LES AJONCS D ’ORLES AJONCS D ’OR

DROLES DE BAUDCODROLES DE BAUDCO

MINUTES PAPILLONSMINUTES PAPILLONS

LA GOURMANDINELA GOURMANDINE

AU PETIT PRINCEAU PETIT PRINCE

 Mardi : 
Pluméliau-Bieuzy de 8h à 13h

 Jeudi : 
Melrand de 16h30 à 19h

 Samedi : 
Baud de 8h à 13h

Vente 
à la ferme 
& sur les 
marchés

Légumes
> Mardi 17h-19h 
sur réservation
CONTACT : 
Tél. 06 60 30 83 46
Loposcoal - BAUD
www.local.bio/biaud-local

  Regroupement 
de producteurs locaux

Volailles
> Contactez les producteurs
CONTACT : 
Tél. 06 85 64 97 74
Kerhilio - BAUD

Conserverie 
artisanale :
Confitures, caramels, confits, 
tartinade de légumes pour 
l’apéritif
> Click&collect sur Rendez-vous, 
(possibilité de payer en ligne)
CONTACT : 
Tél. 07 71 83 85 88
10 rue de la Mairie - MELRAND

Viande de porc
> Contactez les producteurs
CONTACT : 
Tél. 07 62 46 84 18
Keridan - PLUMÉLIAU-BIEUZY

Pains, 
produits 
céréaliers, farine, 
crêpes, galettes
> Vendredi 
de 14h à 20h sur commande
CONTACT : 
Tél. 06 11 79 39 09
Kernino - PLUMÉLIAU-BIEUZY
www.local.ht/le-panier-de-kernino 

  Regroupement 
de producteurs locaux

Viande de porc
> Contactez les producteurs
CONTACT : 
Tél. 06 71 90 39 50
Divelann - MELRAND

Oeufs
> Contactez 
les producteurs
CONTACT : 
Tél. 06 75 36 63 56
1 rue de la Fontaine, Saint-Hilaire
PLUMÉLIAU-BIEUZY

Légumes
> Vendredi 
de 14h à 20h sur commande
CONTACT : 
Tél. 06 88 15 70 27
Kernino - PLUMÉLIAU-BIEUZY
www.local.ht/le-panier-de-kernino

  Regroupement 
de producteurs locaux

Miel et produits 
de la ruche
> Marché de Pluméliau-Bieuzy 
les 1er et 3ème mardi et sur 
rendez-vous
CONTACT : 
Tél. 06 50 75 74 97
5 bis rue Jean Gabin
PLUMÉLIAU-BIEUZY

Oeufs, légumes, 
confitures
> Contactez les producteurs
CONTACT : 
Tél. 06 64 52 50 16
Kerdec - SAINT-BARTHÉLEMY

Fromage 
de brebis, 
viande de Salers
> Contactez les producteurs
CONTACT : 
Tél. 02 97 39 55 90
Kerlu - MELRAND

Légumes
> Vendredi 16h30-19h
CONTACT : 
Tél. 06 24 63 91 02
Spernen - MELRAND

FERME DE KERHILIOFERME DE KERHILIO

SAVEURS SAVEURS && CO BZH CO BZH

JEAN-HENRI MARTINJEAN-HENRI MARTIN

L’ATELIER DES PAINSL’ATELIER DES PAINS

LE RUCHER DE SAINT-THOMASLE RUCHER DE SAINT-THOMAS

AU BONHEUR DES ANIMAUXAU BONHEUR DES ANIMAUX

LES COCHONS DE DIVELANNLES COCHONS DE DIVELANN

GAEC DU BIO LEGUMEGAEC DU BIO LEGUME

FERME DE LOPOSCOALFERME DE LOPOSCOAL

YANN JOUILLATYANN JOUILLAT

DOMAINE DE DANADOMAINE DE DANA

EARL ROZENN AEREARL ROZENN AER
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De nombreux restaurants vous accueillent au cœur de la vallée du Blavet. De la cuisine traditionnelle au restaurant bistronomique, 
de la brasserie aux incontournables crêperies et pizzeria, venez goûter aux tables locales et bretonnes. Pour un déjeuner en terrasse 
au bord de l’eau, rendez-vous à Saint-Nicolas-des-Eaux !
Vous cherchez un hébergement pour votre échappée dans la vallée du Blavet ? Romantique, familiale, économique, insolite, 
au cœur de la nature : il y a forcément le nid douillet qui vous convient ! Seul, en couple, en famille ou en groupe, trouvez 
l’hébergement de vacances qui vous correspond parmi nos adresses d’hôtel, de campings, de gîtes, de chambres d’hôtes…

Accès handicapés 
Accessible to disabled people

Animaux bienvenus 
Pets welcome

Animaux bienvenus
avec supplément
Pets welcome - extra cost 

Bar

Jardin - terrasse
Garden - terrace

Jeux pour enfants
Games

Parking privé
Private parking

Salle de réunion
Meeting Room

Wifi

Menu enfant
Children’s menu

Vente à emporter
Takeaway

Ticket restaurant

Chèque-Vacances

Accueil équestre
Horses welcome

Piscine
Swimming pool

Bains à remous/sauna
Whirlpool/sauna

Bains à remous/sauna
avec supplément
Whirlpool/sauna - extra cost

Équipement bébé
Baby equipment

Local vélo
Bike storage

Draps fournis
Linen provided

Location de draps
Linen rental

Logis de France

Maitre Restaurateur

Qualité tourisme

Tourisme et Handicap

Gîtes de France

Accueil Vélo

Etape Rando Bretagne

Hébergement Pêche

Rando Accueil

> CLASSEMENT EN ÉTOILE 

> CLASSEMENT EN ÉPIS

> LABELS ET MARQUES

L’AUBERGE 
DU CHEVAL BLANC
cuisine traditionelle
Le Chef, Maître Restaurateur, 
propose une cuisine familiale 
élaborée à partir de produits du 
terroir à savourer dans un cadre 
chaleureux. 

TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année, midi et soir 
tous les jours sauf dimanche soir.

 Menu : à partir de 26 €
 Menu enfant : 9,50 €
 Menu ado : 15 €

> 60 couverts / 30 en terrasse
> Groupes acceptés. (30 pers.)
CONTACT :
Tél. 02 97 51 00 85
16 rue de Pontivy - Baud
www.hotelduchevalblanc56.com

MINUTES PAPILLONS
restauration, traiteur
Restaurant chaleureux proposant 
une cuisine 100% faite maison 
à partir de produits frais, locaux 
et de saison. Le menu de cette 
table locale est à apprécier sur 
place ou à emporter et change 
chaque semaine en fonction de 
l’inspiration du chef. Une épicerie 
et un espace traiteur complètent 
le concept novateur du lieu.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année sauf le 
dimanche, de 9h15 à 19h15.

 Menu : à partir de 10 € 
> 20 couverts / 40 en terrasse
CONTACT :
Tél. 02 57 97 01 10
ZA de Kermestre - Baud
www.minutespapillons.fr

LA TAVERNE
cuisine traditionelle, 
pizzeria
Dans son restaurant situé en 
extérieur de Baud, direction Auray, 
le Chef Thierry vous concocte 
chaque jour un menu différent à 
base de produits frais. Carte de 
pizzas et terrasse côté jardin.
TARIFS & INFOS :
> Ouvert toute l’année du lundi 
au vendredi, midi et soir. Ouvert 
le samedi soir. Le dimanche sur 
réservation de groupe.

  Menu : à partir de 14,50 €
> 60 couverts / 60 en terrasse
> Groupes acceptés
CONTACT :
Tél. 02 97 51 03 66
Le Pont de Baud - Baud

LE RELAIS DE LA FORÊT
hotel-restaurant, 
brasserie, 
cuisine traditionelle
La restauration familiale est 
réalisée à partir de produits du 
terroir cuisinés maison. Le Relais 
accueille séminaires, repas de 
famille dans sa salle de réception 
et dispose d’un billard, d’une 
terrasse… Goûtez les grillades au 
feu de bois !
TARIFS & INFOS :
> Ouvert toute l’année

  Formule du jour : 11,90 € 
  Menu enfant : 8,50 €

> 60 couverts / 40 en terrasse
CONTACT :
Tél. 02 97 51 01 77
19 rue de la Mairie - Baud
www.hotel-restaurant-aurelaisdelaforet.fr

AU BON VIEUX TEMPS
crêperie
Dans cette grande demeure en 
pierre chargée d’histoire, venez 
déguster crêpes et galettes 
réalisées dans la plus pure 
tradition bretonne. Aux beaux 
jours vous profiterez de la jolie 
terrasse ! 

TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année, midi et 
soir du mardi au samedi. 
> Juillet et août : 
contacter le restaurant

 Menu & carte : 
à partir de 3€ jusqu’à 18,50€
> 62 couverts / 28 en terrasse
CONTACT :
Tél. 02 97 39 11 18
35 rue de Pontivy - Baud

LA DENTELLIÈRE
crêperie
Dans le centre de Baud, goutez 
aux crêpes et aux galettes 100% 
blé noir dans un cadre agréable. 
La carte variée et sucrée-salée 
vous laissera le choix parmi de 
nombreuses garnitures. 
INFOS : 
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
midi et soir, et le samedi et le 
dimanche uniquement le soir.
> 50 couverts 
CONTACT :
Tél. 02 97 51 06 08
14 rue d’Auray - Baud

DOLCE ITALIA
cuisine traditionelle
Dolce Italia vous accueille dans 
son cadre chaleureux. Spécialités 
italiennes, préparées avec la plus 
grande attention : pizza à pâte fine, 
pâtes, panini. Vente à emporter.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année, tous les 
jours sauf le mercredi toute la 
journée, le samedi midi 
et le dimanche midi. 
> Fermé pour congés après le 
14 juillet.

 Menu : à partir de 13,45 €
 Menu enfant : 8 €

> 70 couverts / 12 en terrasse
> Groupes acceptés. (40 max)
CONTACT :
Tél. 02 97 25 14 02 - 06 19 78 33 54
25 Bis rue des Fontaines - Baud
www.dolce-italia-baud.com

LE FLAMAMBO
pizzeria-grill, 
cuisine traditionnelle
Restaurant contemporain à la 
décoration industrielle, où vous 
vous sentirez comme chez vous. 
Spécialités de viandes, car le chef 
est un ancien boucher, et de 
pizzas au blé noir. Service tard 
le soir. 
Pizzas & Burgers à emporter.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année, 
du mardi au dimanche. 

 Formule du jour : à partir de 9 € 
(le midi)
> 70 couverts / 60 en terrasse
CONTACT :
Tél. 02 97 38 12 57
13 rue d’Auray - Baud
www.le-flamambo.com

La taxe de séjour n’est pas perçue 
en 2022 sur les communes de 
Baud Communauté.
Tourist tax is not levied in 2022 
by Baud Communauté. 



35353434

LE TEMPO
cuisine traditionnelle
Le restaurant Le Tempo est un 
bistro-restau qui propose des menus 
ouvriers fait maison le midi et des 
pizzas sur réservation la veille.
TARIFS & INFOS :
> Ouvert toute l’année
> Du lundi au samedi de 11h à 15h 
et bar de 18h à 21h. 

  Menu : à partir de 12,50 €
> 48 couverts
CONTACT :
Tél. 02 56 62 09 77
3 Le Pont de Baud - Baud

LE DAUPHIN
cuisine traditionelle,
restaurant routier
Cuisine traditionnelle faite maison.
Parking autocar.
TARIFS & INFOS :
> Ouvert toute l’année les midis 
du lundi au samedi.

  Menu : à partir de 13 €
> 130 couverts. 3 salles.
CONTACT :
Tél. 02 97 51 04 04
Kerchassic - Guénin

LA COUR JULOT
crêperie
Le blé noir, un trésor diététiquement 
breton !
Terrasse ensoleillée l’été.
Restauration sur place.
Cuisine bio et traditionnelle.
Exposition d’arts dans le restaurant.
TARIFS & INFOS :
> Ouvert tous les jours, 
à partir de 11h.

  Menu : carte entre 2 et 10 €
> 25 couverts / 30 en terrasse.
CONTACT :
Tél. 02 97 38 70 03
12 Place du Vieux Marché
Melrand

LE CHALET
crêperie
Dans un cadre chaleureux et 
convivial, dans un décor de chalet 
autour d’un feu de bois l’hiver et en 
terrasse face au Blavet l’été. Crêpes 
traditionnelles préparées avec des 
produits frais. Restaurant climatisé. 
Terrasse extérieure, vue sur rivière. 
Pour les jours d’ouverture, consultez 
le site du restaurant ou les contacter 
directement par téléphone.
INFOS :
> Ouvert toute l’année.
> 70 couverts / 30 en terrasse.
CONTACT :
Tél. 02 97 51 88 87
3 Promenade des estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
Pluméliau-Bieuzy
www.creperie-le-chalet.fr

AUBERGE DE LA TOURELLE
restaurant, cuisine 
traditionelle
Une bâtisse de 1657 ayant conservé 
ses poutres, sa cheminée, où le 
chef Mickaël et son équipe vous 
proposent une cuisine de produits 
locaux inventive, colorée d’épices. 
Aux beaux jours, la terrasse, où
vous pourrez manger sous la vigne, 
vous ravira.
TARIFS & INFOS :
> Ouvert toute l’année les midis du 
mardi au dimanche et les soirs du 
jeudi au samedi. 
Fermeture vacances de Noël.

 Menu : à partir de 28 €
 Menu du jour du mardi au 

vendredi midi : 13 € 
A la carte et autre menu soir et 
week-end.
> 100 couverts / 40 en terrasse. 
Groupes acceptés (50 pers.)
CONTACT :
Tél. 02 97 39 51 13
1 Place de l’église - Melrand

CHICKEN CRISPY
snack - burger
Bar et restauration rapide avec pour 
spécialités :  burgers, poulet, steaks, 
panini, galettes. Desserts : tiramisu, glaces 
à l’italienne. Sur place et à emporter. 
TARIFS & INFOS :
> Ouvert toute l’année midi et soir 
du mardi au samedi et dimanche 
soir.

  Menu enfant : 6 €
> 32 couverts
CONTACT :
Tél. 02 56 22 98 91
7 rue d’Auray - Baud
www.chickencrispy.fr

UNCLE BREIZH
grill - snack - burger
Burgers préparés avec des produits 
frais et locaux, salades, paninis, 
frites fraîches préparées maison. 
Restauration sur place ou à emporter. 
Réservation conseillée.
INFOS :
> Ouvert toute l’année midi et 
soir du mercredi au samedi et le 
dimanche soir.

  Menu enfant : à partir de 6,50 €
> 60 couverts / 40 en terrasse
CONTACT :
Tél.  09 53 37 48 27
19 rue de la Mairie - Baud
www.unclebreizh.fr

LE BON VALLON
cuisine traditionnelle, 
restaurant routier
TARIFS & INFOS :
> Ouvert toute l’année de 6h à 15h et 
de 17h30 à 23h du lundi au samedi.

  Menu : à partir de 13 €
> Repas de famille et cérémonies.
CONTACT :
Tél. 02 97 39 10 40
Zone Artisanale de Bon Vallon
Guénin

KEBAB D’OR
kebab, burger, snack
CONTACT :
Tél. 02 97 08 02 44
17 rue de Pontivy - Baud

PIZZA BALDI
pizza
CONTACT :
Tél. 02 97 39 12 66
19 rue de Pontivy - Baud
pizza-baldi.fr

LA PORCHERIE
snack à la ferme
CONTACT :
Tél. 07 62 46 84 18
Lieu-dit Keridan - Pluméliau-Bieuzy
domainededana.com

Ô REPAIR À PIZZA
distributeur de pizzas
CONTACT :
Tél. 02 97 08 66 37
ZA de Kermestre - Baud

GEPETTO PIZZAS
pizza
CONTACT :
Tél. 02 97 07 01 50
1 rue du Calvaire  - Melrand

PIAZZA PIZZA
pizza
CONTACT :
Tél. 06 50 44 87 52
9 place Jean-Marie Onno - Pluméliau-Bieuzy

LA FORGE
grill - pizzeria
Françoise et Jean-Marc auront le plaisir de vous 
accueillir, vous pourrez déguster une cuisine faite 
maison à l’intérieur, ou bien profiter de la grande 
terrasse ombragée aux beaux jours.
INFOS :
> Ouvert toute l’année, les midis du mardi au ven-
dredi ; le soir du mardi au dimanche uniquement 
à emporter, pizzas et burgers.
> 30 couverts / 30 en terrasse.
CONTACT :
Tél. 02 97 27 58 10
2 rue de la Résistance
Pluméliau-Bieuzy

O REPAIR
cuisine traditionnelle, pizzeria
Terrasse au bord du Blavet. Restauration midi 
et soir. Assiettes de tapas, moules/frites, pizzas, 
plats du jour. Soirées à thèmes. Bières Bretonnes.
TARIFS & INFOS :
> Ouvert toute l’année, fermé lundi et mardi.
> Juillet et août, 
ouvert tous les jours

 Plats du jour : à partir de 12€
> 25 couverts en intérieur 
/ 25 en terrasse
CONTACT :
Tél. 02 97 08 66 37
Promenade des estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
Pluméliau-Bieuzy

AU FIL DES SAISONS
bistronomique
Dylan, gérant et cuisinier du restaurant ainsi que 
son équipe vous accueillent dans une atmosphère 
harmonieuse en accord avec une cuisine 
traditionnelle soignée. Des produits frais et locaux 
vous seront proposés en lien avec la saisonnalité. 
INFOS :
> Ouverture courant mai 2022
> Ouvert à l’année, midi et soir du mercredi 
au dimanche de l’ouverture à septembre. 
> Hors saison, contacter le restaurant.
> 40 couverts / 25 en terrasse.
CONTACT :
Mail. afds56restaurant@hotmail.com
14 bis promenade des estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
Pluméliau-Bieuzy
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L’AUBERGE 
DU CHEVAL BLANC
Hôtel de charme. Chambres 
tout confort. Jacuzzi, sauna. 
Chambres à la décoration 
soignée et personnalisée. Cuisine 
familiale basée sur le travail 
des produits du terroir. Salle 
de réunion pour 15 personnes. 
Groupes acceptés.

TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année 
> 19 chambres (1 PMR) 

 Chambre : à partir de 60 €
 Petit-déjeuner : 9,50 €

CONTACT :
Tél. 02 97 51 00 85
Mail. lechevalblanc2@orange.fr 
16 rue de Pontivy - Baud
www.hotelduchevalblanc56.com

RELAIS TY-ER-BERRE
Venez profiter du calme et de 
la tranquillité de 4 chambres 
d’hôtes de charme dans une 
maison de maître du milieu 19e 
siècle. Chambres spacieuses 
et confortables entre 17 et 19m² 
avec vue sur le "Petit Parc" . Au 
1er et 2ème étage, elles sont toutes 
équipées de salle d’eau et wc 
privatifs. Salle de petit-déjeuner 
en rez-de-jardin avec vue sur le 
"petit parc", réfrigérateur et bac de 
congélation à disposition.

TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 4 chambres, 12 personnes

 Chambre 2 personnes : 65€
CONTACT :
M. et Mme Leveau
Tél. 02 97 39 54 06 - 06 07 67 74 80
Mail. contact@relais-tyerberre.com
14 rue de Saint-Rivalain - Melrand
www.relais-tyerberre.com

LA FRAIRIE DU DIVIT
A 10 minutes de Pontivy, 
à quelques pas du Golf de 
Rimaison et du chemin de halage, 
chambres spacieuses dans une 
longère du 16e, entourée d’un 
jardin avec terrasses, aire de 
jeux et animaux, petit-déjeuner 
copieux, table d’hôtes, wifi dans 
les chambres, cuisine. Gîte 4 
personnes au même endroit. 
Animaux acceptés en laisse.
INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 3 chambres, 6 personnes

 Chambre 2 personnes : 
de 49 à 54 € - 2 nuits minimum
CONTACT :
Mme Beauvy
Tél. 02 97 27 19 69

 06 99 03 38 06
Mail. julia.beauvy@gmail.com
Le Divit - Bieuzy - Pluméliau-Bieuzy
www.frairiedudivit.fr

AU DOMAINE 
DES CAMÉLIAS
Bienvenue chez Béatrice dans 
une longère du 19e. Dans 
l’ancienne étable rénovée avec 
entréeindépendante, au rez-de-
chaussée, 2 chambres doubles 
avec salle d’eau et wc privatifs 
dont 1 avec terrasse. A l’étage, 
1 chambre familiale (2 adulte/1 
enfant) avec salle d’eau et wc 
privatifs. Petit-déjeuner avec 
produits régionaux. Salle petit-
déjeuner à disposition (frigo, 
micro-ondes). Parc de 1 ha, 
piscine couverte chauffée d’avril 
à septembre.
INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 3 chambres, 7 personnes

 Chambre 2 personnes : 
de 60 à 95€
CONTACT :
M. et Mme Raimbaud
Tél. 02 97 51 86 66 - 06 19 57 11 24
Mail. raimbaud.arnaud@orange.fr
Beven - Pluméliau-Bieuzy
www.audomainedescamelias.com

LA ROULOTTE 
DU VIEUX CHÊNE
La Roulotte du Vieux Chêne est 
une véritable roulotte aménagée 
en chambre d’hôtes, à l’arrière 
de la maison, dans un verger. 
A l’intérieur, la chambre avec 2 
lits de 1 personne et un cabinet 
de toilette avec lavabo. Un coin 
cuisine est à disposition sous un 
appentis en face de la roulotte. 
Le petit déjeuner est servi dans la 
maison ou à l’extérieur.
INFOS : 
> Ouvert du 1er avril au 31 
octobre
> 1 roulotte, 2 personnes

 Nuitée 2 personnes : 
60 €, petit-déjeuner inclus
CONTACT :
Mme Protet
Tél. 02 97 51 77 82
Mail. eprotet@gmail.com
Keropert - Melrand

LE CAHOTIER
Venez vivre une expérience sur 
ce bateau fluvial de 13 mètres au 
look historique, une immersion 
dans la nature et les méandres 
du Blavet avec tout le confort 
d’aujourd’hui. A quai ou en 
navigation libre (sans permis). 
Pêche, vie sur l’eau au coin d’un 
feu de bois. Coin lecture, carré 
cuisine ouvert sur le poste de 
pilotage, salle de bain/douche, 
poêle à bois.
INFOS : 
> Ouvert toute l’année, 
navigation possible 
d’avril à octobre inclus
> 1 cahotier / 4 personnes 
CONTACT :
Mme Rafflegeau
Tél. 07 82 90 83 58 - 02 97 28 41 78
Mail. contact@aventurefluviale.bzh
13, promenade des estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
Pluméliau-Bieuzy
www.aventurefluviale.bzh

LES CABANES DU 
CAMPING LE CLOS 
DU BLAVET
INFOS : 
> Ouvert du 1er avril au 30 
septembre
> 2 cabanes pods

 Nuitée 2 personnes : 
à partir de 42 €
CONTACT :

Tél. 02 97 51 83 07
 07 71 86 38 07

Mail. closdublavet@orange.fr
La Couarde - Bieuzy
Pluméliau-Bieuzy
www.campingleclosdublavet.fr

L’AVENTURE FLUVIALE
Chambre d’hôtes dans la maison 
éclusière n°9, sur le halage du 
Blavet, dans le Village de St Nicolas 
des Eaux. Vélos et bateaux sur site. 
Une pause s’impose dans la nature 
! Lit bébé sur demande.
Animaux possibles sur acceptation.
INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 1 chambre, 2 personnes
CONTACT :
Mme Rafflegeau
Tél. 07 82 90 83 58 - 02 97 28 41 78
Mail. contact@aventurefluviale.bzh
13 promenade des estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
Pluméliau-Bieuzys.

www.aventurefluviale.bzh
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LA MÉTAIRIE 
DE SAINT-MICHEL 
DE QUINIPLY
Eco-gîte cocooning, dans une ferme 
de château du XVIe, à 500 m des 
restaurants et commerces. Gîte 
rénové avec jardin paysagé, salon 
de jardin, barbecue et jeux. Vous 
apprécierez le salon avec son poêle 
et le plancher, la cuisine équipée. 
A l’étage, 2 chambres, une salle de 
douche et WC. Les plus : équipement 
bébé, forfait ménage, draps et 
serviettes inclus.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 2 chambres, 4 personnes
> Court séjour 4 nuits possible de 
novembre à mars

 Semaine : de 688 à 966 €
CONTACT :
Mme Caruso-Hervo
Tél. 0033 (0)6 70 47 43 14
Mail. marie@gitesdekerouzec.fr
La Métairie - Baud

GÎTE DE 
KERBIDOUL
Dans une grange restaurée, gîte 
indépendant situé à 3 km de Baud. 
Séjour/coin-cuisine/ coin-salon, salle 
d’eau, wc. A l’étage une chambre 
avec lit en 140 et une chambre-
palière avec un lit en 120 et un lit en 
90. Equipement bébé sur demande. 
Jardin 1400 m², salon de jardin, 
barbecue, abri voiture. GR341 à 
proximité.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 2 chambres, 4 personnes

 Semaine : de 235 à 430 €
CONTACT :
M. Le Freillec
Tél. 02 57 18 00 00
Tallen Crann - Baud

LA MAISON DE LA 
VALLÉE DU BLAVET
Gîte mitoyen au logement du 
propriétaire, à 5 km de Baud : séjour/
coin-cuisine/coin-salon, 3 chambres 
(2 lits 2 personnes, 2 lits 1 personne, 
1 lit bébé, 1 lit enfant), salle d’eau, 2 
wc, salon de jardin, barbecue, jardin 
commun avec le propriétaire. Linge 
de maison fourni, lits faits à l’arrivée, 
chauffage compris. Situé à 500 m 
du GR38.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 3 chambres, 6 personnes

 Semaine : de 300 à 550 €
CONTACT :
M. et Mme Trécant
Tél. 02 97 39 03 26 
        02 57 18 00 00 
Boullai - Baud

GÎTE DE 
PARC SULAN
Gîte de plein pied indépendant 
aménagé dans une ancienne 
chaumière à 7km de Baud. Séjour, 
coin cuisine, 2 chambres (1 lit 
140x190, 2 lits 90x190, 1 lit enfant), 
salle d’eau avec wc et wc séparé. 
Terrasse, jardin de 300m², meuble de 
jardin, portique, barbecue.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 2 chambres, 4 personnes

 Semaine : de 290 à 420 €
CONTACT :
M. Robino
Tél. 02 57 18 00 00 
Parc Sulan - BAUD

GÎTE DE 
PONT-TALLEC
À l’orée de la forêt, cette maison 
indépendante offre une grande pièce 
de vie, 4 chambres dont une au rez-
de-chaussée (2 lits 2 personnes, 4 
lits 1 personne, 1 lit bébé), salle d’eau, 
salle de bains/wc. A l’extérieur : jardin 
et terrasse. Un abri couvert accueille 
vélos et motos. 
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert de mi-juin 
à mi-septembre
> 4 chambres, 6 personnes

 Semaine : de 590 à 610 €
CONTACT :
M. Le Roux
Tél. 02 57 18 00 00 
Pont-Tallec - Baud

TY KOUSKET
Longère entièrement rénovée de 265 
m² avec piscine intérieure privative 
et chauffée de 8x4m. Grand espace 
extérieur avec jeux de boules pour 
vous détendre ou profiter des 
nombreux jeux à disposition. Cuisine 
entièrement équipée, 4 grandes 
chambres dont une de 24 m². 
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 4 chambres, 12 personnes

 Semaine : de 1 290 à 2 490 €
CONTACT :
M. Corrignan
Tél. 02 97 39 12 69 - 06 32 57 55 41 
Mail. tykousket@gmail.com
Kerhilio - Baud

AN SIRUNA
Gîte situé dans un hameau en cam-
pagne. Maison toute équipée avec 
piscine chauffée à 28°. Salle de bain 
dans chaque chambre. Idéal pour se 
ressourcer en famille ou entre amis. 
Draps fournis. Jeu de boules. 
Week-ends possibles uniquement 
hors saison.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 5 chambres, 10 personnes

 Semaine : de 1300 à 2100 €
 Week-end : de 650 à 850 €

CONTACT :
Mme Guénnec
Tél. 06 87 01 37 71
Mail. ansiruna@gmail.com
1, Kerdélis - Guénin
www.ansiruna-gite.fr

GÎTES DE KERHUERH
Fermette en pierre rénovée abritant 3 
gîtes. Pièces de vie lumineuses au rez-
de-chaussée avec terrasse privative et 
chambres à l’étage. En commun : jardin 
avec jeux enfants, piscine couverte et 
chauffée de mars à octobre. Espace bien-
être en supplément avec sauna et spa.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> La clé du paradis : 
1 chambre, 2 personnes
La clé des champs et la clé 
du bon air : 2 chambres, 5 personnes

 Semaine :
La clé du paradis : 390 à 650 €
La clé des champs : 520 à 897 €
La clé du bon air : 520 à 897 €

 Week-end : de 120 à 160 €
CONTACT :
M. Rabasse
Tél. 06 67 31 31 35
87 Kerhuerh - La Chapelle-Neuve
www.lesgitesdekerhuerh.fr

GÎTE DU MARH DU
Le gîte du Marh-Du offre offre un 
cadre forestier avec possibilité de 
se détendre, ou de bénéficier de 
prestation bien-être "à la carte", repas 
végétarien sur commande. Possibilité 
de bénéficier des produits du jardin 
du potager (permaculture). Chemins 
de randonnée à proximité.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 1 chambre, 3 personnes

 Nuit hors saison : 30 € du lundi au 
jeudi et 40 € le week-end

 Nuit en saison : 40 € du lundi au 
jeudi et 50 € le week-end
CONTACT :
Mme Colfort
Tél. 02 97 39 86 31 - 06 99 29 36 49
Mail. nathalie.colfort@orange.fr
Le Marh Du - La Chapelle-Neuve

GÎTE 
DE KERLANN
Au cœur de la Bretagne Sud, 
venez découvrir Kerlann, ce lieu de 
vacances idéalement situé pour 
profiter des activités terre et mer, 
en famille ou entre amis, dans une 
longère comprenant deux gîtes 
totalement indépendants à 2 km du 
bourg. Tous les deux possèdent un 
grand lit et deux lits simples, l’un 
est de plain-pied avec une douche 
et le second avec un étage et une 
baignoire.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert du 1er avril au 31 octobre 
> Ty Kaouenn : 2 chambres, 4 personnes
Ty Gwennel : 2 chambres, 4 personnes

 Semaine :  de 300 à 445 €
CONTACT :
Mme Lorvellec
Tél. 02 57 18 00 00 
Kerlann - La Chapelle-Neuve
www.gitesdekerlann.fr

GÎTE 
TY ARTHUR
Séjour/coin-cuisine/salon, TV/
lecteur DVD, chaîne hifi, 2 chambres 
(1 lit 2 personnes 180X200, 2 lits 1 
personne, lit bébé), mezzanine, salle 
de bains, wc, salle de bains/ wc, 
buanderie (sèche-linge). Jardin clos 
1200 m², terrasse, salon de jardin, 
barbecue. Linge de toilette fourni, 
lits faits à l’arrivée. GR38 à 4 km et 
GR341 à 10 km. Wifi gratuit.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 2 chambres, 4 personnes

 Semaine :  de 380 à 680 €
 Week-end hors saison : 

de 212 à 385 €
CONTACT :
M. et Mme Eveno
Tél. 06 07 31 59 80 - 02 57 18 00 00
Mail. contact@gite-lanigo.fr
Lanigo - La Chapelle-Neuve
www.gite-lanigo.fr

DOMAINE 
DE LANN KERHUERH 
Au calme d’une impasse, le domaine 
est composé de 4 gites traditionnels 
en pierre, dans un écrin de verdure. 
Vous apprécierez la piscine extérieure 
couverte chaussée ou la terrasse pour 
vous délasser, le grand jardin agrémenté 
de jeux pour enfants ainsi que la salle de 
jeux avec billard, babyfoot et fléchettes.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 4 gîtes de 9 à 15 personnes
Clématite : 4 chambres, 9 personnes 
Glycine : 5 chambres, 9 personnes 
Camélias : 3 chambres, 10 personnes
Hortensias : 6 chambres, 15 personnes

 Clématite & Glycine : 690 à 1290 €
 Camélias : 990 à 1590 €
 Hortencias : 1490 à 2490 €

CONTACT :
M. Doublier
Tél. 07 83 17 55 26
Mail. doublier.breizh@gmail.com
Kerhuerh - La Chapelle-Neuve
www.domaine-lann-kerhuerh.com

GÎTE DE 
COËT KERVEN
Gîte mitoyen au logement du 
propriétaire dans une grange rénovée. 
Séjour/coin-cuisine/coin salon, poêle 
à bois, 2 chambres (2 lits 2 personnes, 
1 lit 1 personne, 1 lit bébé), salle 
d’eau, 2 wc, salon de jardin, barbecue. 
Courts séjour mai/juin/septembre 
uniquement. GR341 à 1km.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année 
> 2 chambres, 5 personnes

 Semaine :  de 270 à 550 €
CONTACT :
M. et Mme Le Corre
Tél. 02 97 39 51 54
        02 57 18 00 00 
Coet-Kerven - Melrand

GÎTE KERMER
Maison datant de 1823 située 
au calme d’un petit hameau, 
en impasse. Elle vous offre au 
rez-de-chaussée une pièce de vie 
avec cuisine, séjour et salon, un 
wc avec lave mains. Au 1er étage 
: 2 chambres (2 lits en 140, 1 lit en 
90), salle d’eau avec wc. Buanderie 
attenante.
Vous pourrez profiter du jardin et de 
la terrasse à l’arrière de la maison.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert d’avril à octobre
> 2 chambres, 4 personnes

 Semaine :  de 320 à 450 €
CONTACT :
M. Robic
Tél. 02 57 18 00 00
Kermer - Melrand



41414040

LE MOULIN 
DE TRÉBLAVET
Entre forêt et rivière, ce moulin à eau 
vous offrira tout le calme et l’espace 
nécessaire pour des vacances 
revigorantes. Le moulin se compose de 
3 chambres (1 lit double et 3 simples ; 
et un canapé lit), de 2 salles de bains / 
2 wc, ainsi que d’une très grande salle 
de vie ayant une vue à 180° donnant 
directement sur la rivière du Blavet.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année 
> 3 chambres, 5 personnes

 Semaine :  de 500 à 700 €
CONTACT :
M. Goavec
Tél. 07 82 39 36 02
Mail. pourquoi_pas_1@hotmail.fr
9, Tréblavet - Melrand

GÎTE DE 
PRAD LEVREH
Ancienne ferme du 17e, restaurée, avec 
toit de chaume (bio-construction) à 4 
km du Blavet. Séjour-cuisine-salon, 3 
chambres (1 lit 2 pers. 180x200, 1 lit 2 
pers. 160x200 et 2 lits 1 pers. 90x190), 
salle de bains, salle d’eau, 2 wc. Jardin 
clos 2000 m² sud, barbecue, boules. 
Draps et linge de toilette fournis. 
Traitement antipuce exigé pour animal.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année 
> 3 chambres, 6 personnes

 Semaine :  de 375 à 670 €
CONTACT :
M. et Mme Overstolz
Tél. 02 57 18 00 00
Prad Levreh - Melrand

GÎTE TY 
AR DERVEN
Gîte indépendant situé dans un 
hameau verdoyant à 4,5 km du 
bourg de Melrand. Vous apprécierez 
le confort d’une maison bretonne 
rénovée. Au rez-de-chaussée : une 
cuisine, un séjour/salon et un wc. A 
l’étage : 3 chambres, 2 salles d’eau, et 
un wc indépendant. Jardin ombragé. 
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert du 1er avril au 11 novembre
> 3 chambres, 6 personnes

 Semaine : Semaine de 280 à 480 €
CONTACT :
M. et Mme Le Courtois
Tél. 09 53 76 52 15 - 06 70 77 14 66
Mail. stephane.le-courtois@wanadoo.fr
Kergorhin - Melrand
www.gite-lanigo.fr

TY BIHUI
Gîte à côté d’un gîte d’étape dans 
l’ancien presbytère du 17e. Au rez-
de-chaussée : 1 chambre de 2 lits 
(équipée pour personnes handica-
pées), cuisine et salle à manger avec 
cheminée. A l’étage : 1 chambre de 
4 lits et 1 de 3 lits (en prolongement 
de la première). Salons de jardin avec 
barbecue.
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 9 personnes

 Nuit : 170 €
 Petit déjeuner : 7 €, repas : 16 €

CONTACT :
Tél. 02 97 28 81 60 - 06 32 70 96 94
Mail. cap-blavet@wanadoo.fr 
Rue du Presbytère
Bieuzy - Pluméliau-Bieuzy

LES GÎTES 
DU RHUN
Village de gîtes, en pleine campagne, 
dans les bâtiments d’une ancienne 
ferme restaurée, proches du
propriétaire, à côté d’un petit étang. 
En commun, jardin, parking, 
et buanderie extérieure (lave et 
sèche-linge). Location de draps.
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert de mai à octobre
> 4 gîtes de 2 à 6 personnes et 2 studios

 Semaine : de 290 à 690 €
 Week-end : de 42 à 423 € selon gîte

CONTACT :
M. Lincke
Tél. 02 97 51 83 48 
        02 57 18 00 00
Mail. lincke-juergen@web.de 
Le Rhun - Pluméliau-Bieuzyw

GÎTE LA SABOTIÈRE
En bordure de rivière à St-Nicolas-
des-Eaux, logement de grand 
confort à proximité des chemins de 
randonnées. Gîte accessible par un 
large escalier extérieur. Entrée et 
terrasse privées. Hall d’entrée, WC, 
rangement. Cuisine équipée avec 
lave-vaisselle et lave-linge. Vaste 
salle de séjour avec vue panoramique 
sur le Blavet.
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 2 chambres, 2/4 personnes

 Semaine : de 325 à 615 €
CONTACT :
M. et Mme Cano 
Tél. 02 97 51 81 34
Mail. sabotiere@free.fr 
Promenade des Estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
Pluméliau-Bieuzy
sabotiere.free.fr

GÎTE LA GRANGE 
DE LA GÎT’ÂNE
Ancienne grange réhabilitée en 
habitation en 2018 avec terrasse 
privative sur terrain clos d’environ 
250m² donnant vue sur la nature 
et le pré de nos deux ânes. Venez 
profiter du calme de la campagne, à 
3 kilomètres du bourg de Pluméliau 
et des commodités. Cuisine ouverte, 
salle-salon, salle d’eau et à l’étage : 
2 chambres de 20m2 chacune avec 
linge de lit fourni.
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 2 chambres, 4 personnes

 Semaine : de 300 à 400 €
CONTACT :
Mme Penhoët
Tél. 02 97 08 09 17
Mail. yaelleange@hotmail.fr
Kermonserh 
56310 - Pluméliau-Bieuzy

LES GÎTES DE KERGOFF
Quatre gîtes aménagés dans un 
ancien corps de ferme en conservant 
l’aspect traditionnel (cheminée, poutres 
apparentes...). Les gîtes disposent 
d’équipements contemporains. Jeux 
pour enfants. Accueil chevaux.
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> Gîte du Four : 1 chambre, 2 
personnes Gîte des chevaux et des 
oiseaux : 2 chambres, 4 personnes
Gîte La Grange : 4 chambres, 8 personnes

 Semaine : 
Gîte du Four : 310 à 375 €
Gîte des chevaux et des oiseaux : 
350 à 570 €
Gîte La Grange : 475 à 790 €
CONTACT :
M. et Mme Kerebel
Tél. 02 97 27 75 14 - 06 32 80 69 77
241 Kergoff
Bieuzy - Pluméliau-Bieuzy
les-gites-de-kergoff.business.site

GÎTE M. & MME 
LE GUYADER
Le gîte est à proximité du golf, de 
sentier de randonnée et de lieux de 
pêche. Dans une maison en pierre 
typiquement bretonne, il se compose 
de deux chambres, d’une cuisine, 
salon/séjour. 
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert du 1er avril au 15 septembre
> 2 chambres, 4 personnes

 Semaine : de 230 à 380 €
CONTACT :
M. et Mme Le Guyader
Tél. 02 57 18 00 00
Kersulan
Bieuzy - Pluméliau-Bieuzy

GÎTE@KERSULAN
Maison en pierre située au calme 
d’un petit hameau. Une chambre 
avec un grand lit au rez-de-chaussée 
et 3 chambres à l’étage. Linge de 
maison fourni, cour et jardin pour 
profiter de l’extérieur. Location pos-
sible au mois. 
TARIFS &  INFOS : 
> Ouvert d’avril à octobre
> 4 chambres, 8 personnes

 Semaine : de 450 à 750 €
CONTACT :
M. Poncelet
Tél. 02 57 18 00 00
Kersulan
Bieuzy - Pluméliau-Bieuzy

GÎTE LE MOULIN 
DE LABOULAYE
Gîte de caractère (ancien moulin à 
eau avec rouages d’origine) dans une 
belle propriété verdoyante. Location 
de draps, salon de jardin, abri voiture. 
Barque, pêche, petit parc animalier, 
avec des lamas qui s’approcheront 
dès qu’ils vous verront arriver. 
Animaux acceptés mais pas de chats 
(allergie).
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert du 1er avril au 15 octobre
> 2 chambres, 4 personnes

 Semaine : de 320 à 557 €
CONTACT :
Gwenhaelle Roussel
Tél. 02 97 40 83 53 - 06 45 40 38 19
Mail. gwenroussel562@orange.fr
Ferme du Moulin de Laboulaye 
Pluméliau-Bieuzy
www.moulindelaboulaye.fr

GÎTE LE MOULIN 
DE KERGOUET
Gîte de charme dans un hameau 
idéal pour la pêche. Séjour/coin-
cuisine (poêle à bois), 3 chambres 
: 1 lit 2 pers. (160x200), 1 lit 2 pers. 
(140x190), 1 lit 1 pers. (90x190). 
1 lit enfant. 2 salles d’eau, 2 wc, 
sèche-linge, jardin commun, terrasse, 
barbecue. Draps fournis. 
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 3 chambres, 5 personnes

 Semaine : de 300 à 559 €
CONTACT :
M. et Mme André
Tél. 02 57 18 00 00
Moulin de Kergouet
Pluméliau-Bieuzy

AU DOMAINE 
DES CAMÉLIAS
Ce gîte se compose d’un séjour/
cuisine/salon, 2 chambres (tout 
le matériel de puériculture), salle 
d’eau, 2 wc, chauffage central par 
géothermie. Barbecue, salon de 
jardin. En commun : lave-linge, jardin 
(1 hectare), aire de jeux pour enfants, 
piscine 9x4x1,5 couverte chauffée 
d’avril à septembre. 3 chambres 
d’hôtes à proximité immédiate.
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert d’avril à octobre
> 2 chambres, 6 personnes

 Semaine : de 500 à 1400 €
CONTACT :
M. et Mme Raimbaud
Tél. 02 97 51 86 66 - 06 19 57 11 24
Mail. raimbaud.arnaud@orange.fr
Beven - Pluméliau-Bieuzy
www.audomainedescamelias.com

GÎTES DE 
KERNINO
Deux gîtes modernes, récemment 
rénovés situés dans un hameau 
calme. Pierre et bois donnent du 
charme au lieu et une ambiance 
cosy et soignée. Terrasse en bois 
privé sans vis-à-vis, jardin commun. 
Tout est compris : charges, draps, 
serviettes de toilette et linge de table.
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> Léon : 2 chambres, 4 personnes 
Léontine : 2 chambres, 4 personnes
Possibilité location groupe pour 12 
personnes.

 Semaine : de 450 à 750 €
CONTACT :
Mme Paulic
Tél. 02 57 18 00 00
Kernino - Pluméliau-Bieuzy

LA MAISON DE JEANNE
Une longère pleine de charme. Un 
cadre paisible pour se ressourcer 
et un confort intérieur moderne. Un 
site de départ pour vos randonnées. 
Des parcours de pêche, des circuits 
culturels. Vous profiterez d’une 
piscine intérieure chauffée avec 
nage à contre-courant et aqua bike, 
et d’un jardin de 3000 m2, terrain de 
pétanque privé et divers jeux.
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 3 chambres, 8 personnes

 Semaine : de 1325 à 1650 €
CONTACT :
M. et Mme Le Ficher
Tél. 04 95 73 46 75 - 06 13 68 59 90
Mail. 
lamaisondejeanne.contact@gmail.com
4 rue des écoles
Saint-Nicolas-des-Eaux
Pluméliau-Bieuzy
www.lamaisondejeanne56.com

LE REFUGE 
DE LA CHOUETTE
Gîte de plain-pied entièrement adapté 
aux personnes à mobilité réduite qui 
se trouve dans un hameau calme 
et verdoyant. Il vous offre une belle 
et grande pièce de vie avec une 
cuisine toute équipée, un séjour et un 
spacieux salon. A l’extérieur, terrasse 
avec salon de jardin et bains de soleil, 
barbecue, jardin privatif de 300m².
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 1 chambre, 2 personnes

 Semaine : de 400 à 500 €
 Week-end : 150 €

CONTACT :
M. Jan
Tél. 02 97 27 19 36
Mail. ludovic.jan0396@orange.fr
13 Bodrain - Saint-Barthélémy
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LA PAUSE 
NATURE
Gîte situé sur un parc invitant 
au calme et au repos. Au rez-
de-chaussée pièce de vie avec 
séjour/salon/cuisine, salle d’eau 
et wc séparé. A l’étage une petite 
chambre avec lit en 140 et une petite 
mezzanine avec 2 lits en 90. Jardin 
boisé de 5000m², deux terrasses.
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert de début juillet 
à mi-septembre
> 4 personnes, 1 chambre

 Semaine : de 290 à 500 €
CONTACT :
M. et Mme Duclos
Tél. 06 84 79 18 08
        02 57 18 00 00
Le Govero 10
Saint-Barthélémy

GÎTE AR CHAPEL 
GOVERO
Julia et Nicolas vous accueillent dans 
une maison de caractère, totalement 
indépendante et rénovée. Le gîte est 
composé d’un salon de 25m2 avec 
canapé lit 2 places, d’une cuisine 
entièrement équipée, une chambre 
avec 1 lit double king-size, une salle 
de douche et un grand jardin clos. 
Linge de maison et de lit compris. 
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 1 chambre, 3 personnes

 Semaine : de 315 à 525 €
 Nuitée : de 60 à 100 €

CONTACT :
M. et Mme Lefebvre
Tél. 06 25 17 28 19
Mail. archapelgovero@gmail.com
2 Govero - Saint-Barthélémy
www.archapelgovero.bookingturbo.com

LE REFUGE 
DU BLAVET
Location de vacances située à 
300 mètres du bourg. Au rez-de-
chaussée : véranda avec salon/
séjour, cuisine équipée, chambre avec 
lit en 140, une salle d’eau et un wc 
indépendant. A l’étage trois chambres 
(1 lit 160 modulable en 2 lits de 80 ; 2 
lits en 140) et deux salles d’eau avec 
wc. Jardin clos avec terrasse. 
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert d’avril à octobre
> 8 personnes, 4 chambres

 Semaine : de 490 à 860 €
CONTACT :
Mme Gallo
Tél. 02 57 18 00 00
19 rue de la Mairie
Saint-Barthélémy

GÎTE 
TY AZILIZ
Petite maison bretonne au cœur d’un 
village dont la chapelle Saint-Adrien 
est classée. A 300m du Blavet et de 
son chemin de halage (randonnées 
pédestres, vélo), séjournez au 
calme, dans ce lieu à la décoration 
personnalisée, juste au départ d’un 
sentier de randonnée. 
Tarif week-end possible.
TARIFS & INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> 3 chambres, 6 personnes

 Semaine : de 320 à 690 €
CONTACT :
Mme Jannot Duverger
Tél. 02 97 27 43 72 
        02 57 18 00 00
Mail. aziliz.deco@orange.fr 
8, Saint Adrien
Saint-Barthélémy

TY BIHUI
L’ancien presbytère du XVIIe a été entièrement restauré pour répondre 
aux exigences d’un public varié :  individuels, familles ou groupes, classes, 
séminaires, randonneurs… Un intérieur de caractère, un espace extérieur clos 
et verdoyant et une cuisine familiale et généreuse. 
Draps et linge compris en partie.
INFOS : 
> Ouvert toute l’année
> Gîte de groupe 36 personnes + gîte accessible PMR 9 personnes 

 Nuitée : à partir de 20,50 €
 Gîte 9 personnes : 170 €/nuit
 Gîte 36 personnes en totalité : 670 €/nuit
 Petit déjeuner : 7 €, repas : 16 €

CONTACT :
Tél. 02 97 28 81 60 - 06 32 70 96 94
Mail. cap-blavet@wanadoo.fr
Rue du Presbytère - Bieuzy - Pluméliau-Bieuzy

Les campings vous proposent des hébergements adaptés lorsque vous voyagez léger !

CABANÉTAPE
TARIFS : 
à partir de 25€/nuit

CONTACT :
Camping le Clos du Blavet
Pluméliau-Bieuzy

LODGE VOYAGEUR
TARIFS : 
à partir de 30€/nuit

CONTACT :
Camping le Clos du Blavet
Pluméliau-Bieuzy

LOCATION DE TENTE
TARIFS : 
à partir de 3,50€/nuit
CONTACT :
Camping de Pont-Augan
Baud

Retrouvez les coordonnées sur la page suivante



Retrouvez les boutiques de produits locaux et producteurs p. 30 et 31

45454444

CAMPING MUNICIPAL 
DE PONT-AUGAN
Camping niché dans la verdure, 
avec un accès direct au chemin 
de halage du Blavet. L’endroit 
est calme et reposant, à un tarif 
abordable. De nombreux chemins 
de randonnée sont accessibles à 
proximité.
4 gîtes non-classés vous sont 
proposés à ce même endroit, 
ouverts à l’année.
INFOS : 
> Ouvert du 1er avril 
au 30 septembre
> 32 emplacements

 Tarif journalier pour 2 
personnes, 1 emplacement, 1 
voiture : à partir de 13 €
CONTACT :
Tél. 02 97 51 04 74

 06 84 82 44 13
Mail. camping.p.augan@live.fr
Pont-Augan - Baud
www.camping-pontaugan.com

LE CLOS DU BLAVET
Charmant camping au cœur de la 
vallée du Blavet sur près de 3 ha. 
Franck et Sylvie vous accueillent dans 
un environnement de calme et de 
verdure, dans une ambiance familiale 
et conviviale. Une invitation à renouer 
avec la nature : randonnées, balades, 
pêche, VTT… Animations en saison.
INFOS : 
> Ouvert du 1er avril 
au 30 septembre
> 53 emplacements nus
20 locations

 Tarif journalier pour 2 
personnes, 1 emplacement, 
1 voiture : à partir de 14,20 €

 Mobil-home : semaine à partir 
de 210 €

 Chalet : semaine à partir de 285 €
CONTACT :

Tél. 02 97 51 83 07 - 07 71 86 38 07
Mail. closdublavet@orange.fr
La Couarde
Bieuzy - Pluméliau-Bieuzy
www.campingleclosdublavet.fr

CAMPING 
RÉSIDENTIEL DE 
L’ORÉE DU BOIS
Situé à 10 minutes à pied du 
centre-ville et des commerces.
Grandes parcelles (+200 
m²) à louer pour l’accueil de 
mobilhome.
Accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.
INFOS : 
> Ouvert toute l’année

 Tarif : sur demande
CONTACT :
Mail. contact@oreedubois.bzh
Avenue Corbel du Squirio - Baud
www.artyloisirs.fr

Commerces alimentaires

NOM ACTIVITÉS ADRESSE COMMUNE TÉL.
La Fleurette Boulangerie ZA de Kermestre BAUD 02 97 08 00 07

Le Bobinnec Boulangerie 10 Rue de Pontivy BAUD 02 97 51 07 10

Le Fournil Baldivien Boulangerie 12 Pl. le Sciellour BAUD 02 97 39 04 86

Le Pétrin de l’Evel Boulangerie 8 Rue de la Mairie BAUD 02 97 39 02 98

Chartier Boucherie charcuterie - traiteur 2 rue Général De Gaulle BAUD 02 97 51 00 44

Eric Gascard Charcutier - traiteur 10 rue de la Mairie BAUD 02 97 39 08 33

Fromagerie du Blavet Fromagerie 10 Pl. du Marché BAUD 02 97 08 29 97

Le Mentec Poissonnerie 2 place le Sciellour BAUD 02 97 51 08 16

La Fontaine aux vins Caviste 48 Rue d’Auray BAUD 02 97 39 07 17

Eclats de Vigne Caviste Impasse des Pépinières, ZA de Kermestre BAUD 02 97 51 09 25

Biocoop Callune Supermarché 79 Rte de Pontivy BAUD 02 97 25 85 90

Carrefour Market Supermarché route De Pontivy, ZA de Kermestre BAUD 02 97 39 02 35

Ecomiam Produits surgelés 77 Rte de Pontivy BAUD 02 97 51 10 59

Intermarché Supermarché Route De Pontivy BAUD 02 97 51 14 57

Le P’tit Inter Supérette 4 Rue d’Auray BAUD 02 97 08 75 07

E Leclerc Drive Supermarché drive ZA, Ty Er Douar BAUD 02 97 39 97 71

Lidl Supermarché Impasse des Pépinières Lieu-dit, Kermestre BAUD 08 00 90 03 43

Alain Thomasette Boulangerie - Pâtisserie 3 Rue du Manéguen GUENIN 02 97 51 04 21

La Plantisserie Salon de thé 1 rue du Manéguen GUENIN 06 81 18 09 09

Maison Le Ret Boulangerie - Epicerie 18 Rue Principale LA CHAPELLE-NEUVE 02 97 27 16 75

La Mie Celte Boulangerie Pl. du Marché MELRAND 02 97 39 50 02

Maison Perron Boucherie - traiteur 2 place de l’église MELRAND 02 97 39 59 59

Vivéco Supérette 7 place du Marché MELRAND 02 97 39 58 70

L’Adelice Boulangerie 19 Rue de la République PLUMELIAU-BIEUZY 02 97 51 80 94

La Mie Celte Boulangerie 2 Rue Théodore Botrel PLUMELIAU-BIEUZY 02 97 07 83 23

Aux Vins des Dames Caviste 4 Rue Théodore Botrel PLUMELIAU-BIEUZY 02 56 22 92 74

Le Bieuzate Epicerie - bar 27 rue de Bonne Fontaine PLUMELIAU-BIEUZY 02 97 25 15 70

Cocci Market Supérette 28 Rue de la République PLUMELIAU-BIEUZY 02 97 08 98 92

Intermarché Super Supermarché Rue de la libération PLUMELIAU-BIEUZY 02 97 51 84 94

Le Gourrierec Boulangerie - Pâtisserie 5 place de l’église SAINT-BARTHELEMY 02 97 27 10 57

Proxi Supérette Place de l’église SAINT-BARTHELEMY 02 97 39 35 22

BAUD : 
> Aire communale place du Champ de Foire 
> Aire de service rue de Pont-Augan 
Mairie : 02 97 51 02 29

MELRAND :
> Aire de service rue de Saint-Rivalain 
> Aire de service étang de Kerstraquel
ouverture fin avril 2022
Mairie : 02 97 39 54 61

PLUMÉLIAU-BIEUZY :
> Aire communale bourg près de l’étang 
> Aire communale Saint-Nicolas-des-Eaux 
Mairie : 02 97 51 80 28

SAINT-BARTHÉLEMY :
> Aire de service rue de Kergallic
près de l’étang 
Mairie : 02 97 27 10 88
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B R C A V C R E P E N

E O E R V O U S G A A

L V L A E Z T A R O V

L U T N P V L E L L I

E S I D N A M R U O G

P N Q O H A D P H U U

A E U N R A S D E T E

H M E N C A C H L R R

C L F E S T N O Z E E

E O S E E P P A H C E

! D E E L L A V O I R

Pars à la recherche 
des mots cachés 
dans la grille.

 CELTIQUE
 CHAPELLE
 CRÊPE
 DOLMEN
 ÉCHAPPÉES
 FEST NOZ
 GOURMANDISE
 HALAGE
 LAVOIR
 LOUTRE
 NAVIGUER
 PADDLE
 RANDONNÉE
 VALLÉE

Retrouve 
le martin-pêcheur 
dans le magazine 
et redonne-lui 
ses belles couleurs.

Les petits aventuriers 
de la Vallée

0404

0202

0505

0303

0606

Jeu 
n°4

Jeu n°3

Un rébus 
pour terminer ?

Retrouve quels lieux sont représentés par ces illustrations 
en t’aidant de la carte au début du magazine. 
Puis, mène l’enquête au fil des pages pour répondre aux questions.

 Je suis ……………………..…………………………………………

……………………..………………………………………..……………………………

 A quel siècle m’a-t-on construite ?
……………………..………………………………………..……………………………

 Je suis ……………………..…………………………………………

……………………..………………………………………..…………………………

 Quand peut-on me visiter ?
……………………..………………………………………..…………………………

 Je suis ……………………..……………………………………………………………

……………………..………………………………………..……………………………………………

 Combien de kilomètres fait la randonnée 
qui permet de me découvrir ?……..……………………………

 Je suis ……………………..…………………………………………………………

 Grâce à quelle activité nautique 
peut-on m’approcher ? …………..……………………………………

……………………..………………………………………..……………………………………………

 Je suis ……………………..…………………………………………

 En quelle année ai-je été 
découvert par un archéologue?
……………………..…………………………………..…………………..…………

> Réponse : Belle échappée verte dans la Vallée du Blavet

> Réponse : 1- le dolmen du Roh-Du / La Chapelle-Neuve (p.16) 2- la chapelle Saint-Adrien / 16ème siècle (p.17) 3- le musée de la Carte Postale / toute l’année (p.24) 
4- le site du Manéguen / 5 km (p.12) 5- la chapelle Saint-Gildas / le paddle (p.4/5) 6- le village de l’an mil / 1902 (p.24) 

0101

 Je suis ……………………..………………………………………..…………………

……………………..………………………………………..……………………………………………

 Dans quelle commune peut-on me voir ?
……………………..………………………………………..……………………………………………



Passez nous voir d’avril à
septembre à l’Office de Tourisme
à Saint-Nicolas-des-Eaux !

Documentation en accès libre toute l’année à l’étage  
du Musée de la Carte Postale. 
Documentation in free access all year on the floor of
the Postcard Museum.

> Le Quatro
3 avenue Jean Moulin - 56150 BAUD

En juillet et août, l’Office de Tourisme vient à votre 
rencontre sur vos lieux de loisirs et de visites. Détails des 
rendez-vous à consulter sur notre site internet. 
In July and August, the tourist office comes to meet you at your leisure 
places. Consult our website for details.

Avril April
10h-13h / 14h-18h - Lundi au samedi Monday to Saturday
Mai à septembre May to September 
10h-13h / 14h-18h - Tous les jours Open daily

> Promenade des Estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux - 56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY

Procurez-vous
la carte touristiquecarte touristique,
vous y trouverez
notamment tous
les chemins 
de randonnée !

Venir dans la vallée du Blavet, c’est 
l’assurance d’une expérience conviviale
et personnalisée. Ici on prend le temps
de vous accueillir, guider, conseiller au 
plus près de vos envies.

Tél. 02 97 08 04 07

Mail. contact@valleedublavet.bzh

www.valleedublavet.bzh

Nous sommes joignables toute l’année 
pour vous accompagner dans la 
préparation de votre échappée verte. 


