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Plage des sables rouges • Ile de Groix

EXPLORATIONS FUSION
E N TO U T E S A I S O N

Sillonner la Bretagne c’est fusionner avec la nature, c’est jouer avec les vents, les marées, les
lumières mais c’est aussi goûter à des voyages fusion qui combinent nature & urbanité.
Opter pour un city-break breton, c’est s’essayer à des plaisirs gastronomiques régressifs ou
healthy, c’est se tapisser dans des cours cachées, se laisser surprendre par des concept stores
décalés, découvrir la ville de fresques en graffs ou séjourner dans des chambres d’hôtes arty
nichées au cœur de colombages. On peut même prendre la clé des champs à travers des découvertes
végétales culinaires ou des spots naturophiles. Les embruns marins nous émoustillent : ici, de
la ville au littoral, il n’y a qu’un pas.
Et si l’âme est vagabonde, à quelques coudées des villes, on se ressource dans des hameaux
bucoliques et on s’offre des expériences insoupçonnées entre plaisirs fermiers, marais, prairies
et massif armoricain. La nature s’y offre à l’état brut… son mystère aussi.
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Balade en bateau électrique • Rennes

De Rennes à Saint-Lunaire sur la Côte d’Emeraude

| Virée pop et happy chic

Rennes/Saint-Lunaire promet un voyage fusion « ville/mer » où l’on slalome de la Belle-Epoque à
l’underground, dans un patchwork d’univers et de décors, entre expériences gustatives, sensorielles
et culturelles.

Jour 2 • Saint-Lunaire, le balnéaire version
cosy chic
L’architecture de somptueuses villas au style
éclectique accroche le regard : elles traversent
le style balnéaire façon 19ème siècle et le néobreton des années 1920.

Jour 1 • Rennes, une échappée originale carburant
à la culture urbaine
Anticonformiste et singulière, Rennes, porte d’entrée de la
Bretagne, mêle colombages et graff, haute gastronomie et
bistronomie, végétal et pierres… en version tout-à-pied.
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Une mosaïque d’époques s’entrecroisent. Se côtoient
savamment maisons à pan de bois et street art, terrasses
vibrantes et cours cachées, fresques Odorico typiques de
l’Art Déco et courbes ultra-modernes de l’immeuble Cap Mail
signé Jean Nouvel… On prend le pouls de la ville en mode
slow et slam : on teste les nouvelles balades-slam en P’tits
Bateaux. A bord d’embarcations silencieuses Made in France,
le slameur Elvi invite à une immersion poétique guidée par
le flot de ses textes au fil du canal. Plutôt futuriste ou hôtel
hybride ? Rennes brouille les pistes et les univers. Bousculant

les codes, l’hôtel EssenCiel**** s’élève au cœur du Domaine du
Château des Pères, au sud de Rennes. Entre prairies et forêts,
dès le printemps 2022, les voyageurs pourront profiter des 42
chambres-cocons perchées sur les branches de cet hôtel haut
de gamme en forme d’arbre. Elles flottent à une vingtaine de
mètres du sol. Plutôt vintage ? On fonce au bord de la Vilaine,
au Chouettes Hostel, à mi-chemin entre hôtel (chambres
privatives), épicerie, café et auberge (sections mixtes, girls
only ou family) où l’on déguste des planches apéritives et
on shoppe des produits locaux. A Rennes, on peut aussi allier
agri et culture au cœur de la ville ! La Basse Cour, ancienne
ferme du château de la Prévalaye, abrite une guinguette écoresponsable où l’on se restaure, on échange, on se forme et on
transmet dans un écrin atypique.
EN SAVOIR

+

www.chateaudesperes.fr/
www.chouettes-hostel.com

On pose ses valises à la Pointe du Décollé, au cœur
du Cottage Santa Teresa dressé sur la presqu’île.
Cette ancienne écurie en pierre de taille a été
imaginée dans un esprit cosy et bord de mer. Depuis
ce spot, on rejoint les plages de Dinard en roue
libre ou à pied. Sur la grande plage, on se love dans
une alcôve iodée : un tout nouvel éco-spa bohème.
On s’immerge dans un bain de chaleur sèche et
d’arôme de cèdre rouge. Ici, on chine aussi : on opte
pour Sooo Vintage, le nouveau repaire des amateurs
d’éco-brocante pour dénicher des créations
uniques réalisées à partir d’objets vintage (coussins
sérigraphiés, miroirs, art de la table, lampes, jeux
d’échecs…).
EN SAVOIR

+

https://cottage-santateresa.com
www.lilesaintlu.com

De Lorient au massif dunaire de Gâvres | Une virée gastronomique, océanique et dunaire
Cette échappée résolument tournée vers la mer et la culture a un goût d’infini, entre refuges cosy,
dunes mobiles, cocon de sable, adresses gourmandes… De la ville à la côte sauvage quiberonnaise, on
aime cette inclinaison océanique.

Jour 2 • L’infini à l’horizon
Accroché à l’Atlantique, ce grand site, avec ses
2500 hectares, est le plus vaste massif dunaire
de Bretagne.

Jour 1 • Lorient, le centre-ville en bord de mer
Cœur battant de la Compagnie des Indes, Lorient garde
l’esprit de ces grandes épopées. L’histoire se lit dans ses
ports et ses hôtels particuliers. On y sent pêle-mêle la
conquête des Indes et l’essor de la course au large. Un subtil
mélange entre histoire & mer.
Galeries éphémères, terrasses et gastronomie, Lorient
incarne l’effervescence de l’art de vivre breton. On s’évade
dans le tout nouveau boutique-hôtel, Aiden, inspiré par la
Compagnie des Indes dont la décoration a été conçue en
partenariat avec le Musée éponyme. Ces expéditions épiques
se racontent à travers le mobilier, les objets et les matériaux
de ses 60 chambres colorées. Ici, place au circuit court à
travers 3 nouvelles adresses : Karantez, Sources et Gare aux
Goûts. Passés par de prestigieuses tables parisiennes, ces
3 chefs ont en commun le furieux désir de renouer avec la
source bretonne. A Karantez, Jonathan Reine qui a fait ses

armes au Ritz propose une cuisine saisonnière faisant la part
belle aux légumes et aux fruits. Chez Sources, les frères
Le Tirrand composent, eux, une véritable ode à l’univers
marin. Quant à Vincent Séviller, passé chez Anne-Sophie
Pic, il insuffle à Gare aux Goûts des allures de bistro chic
à la française. On ne manque pas la Tour de la Découverte,
édifice unique en France : cette tour de guet installée à
l’origine par la Compagnie des Indes Orientales au XVIIIème
siècle a rouvert en 2021 avec une coupole neuve. Chef
d’œuvre métallique avec cette boule de 75 kg en inox,
la coupole est une prouesse d’horlogerie monumentale !
Monument emblématique de la ville, elle fascine par son
système de boule horaire. La chute de la boule le long du
mât marquait une heure de référence pour les marins, un
système innovant à l’époque. Seule boule active de France,
elle redonne l’heure à midi depuis 2021.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/offres/aidenhotel-by-best-western-lorient-centre-lorient-fr-3012310

On se réfugie à la Maison des Dunes à Erdeven, une
alcôve marine. Totalement rénovées en 2021, ses 18
chambres bord de mer puisent dans un nuancier de
bleu et de vert. Au bout de la presqu’île, la Maison
Glaz est un tiers-lieu fusionnant hébergements, salle
de yoga, potager, lieu de travail à deux pas des spots
de surf. Ce long cordon de 35 km est aussi le point de
départ idéal pour des balades littorales à pied sur le
GR®34 ou à vélo. Une combinaison mer/campagne
XXL : falaises découpées, criques secrètes, plages
de sable fin côtoient le champêtre où l’on croise
dolmens et menhirs. On enfourche son vélo et on
file en roue libre sur la voie verte « La littorale ». La
piste serpente à travers des hameaux typiquement
bretons, leurs maisons en pierre et leurs chapelles.
EN SAVOIR

+

lamaisondesdunes.com
maison-glaz.bzh
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De Brest au bout du Monde

| L’infini de la ville à la mer

A la fois ville et littoral, Brest tutoie les confins du monde, entre culture maritime, undergound et
patrimoniale. On ose la combinaison insulaire pour une échappée créative et nature.

Jours 2 et 3 • Ouessant, la créativité
insulaire
A 2 heures de navigation de Brest, ce bout du
monde émaillé de récifs vibre tout entier.

Jour 1 • Brest, la fusion urbaine et littoral
Cœur iodé, esprit fièrement marin et maritime… la ville
est nichée dans l’une des plus belles rades de France où
se côtoient modernisme, néoclassicisme, Art Nouveau, Art
Déco.
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On s’arrête devant le pont de l’Iroise, prouesse technique. Ici
les quais s’improvisent sentiers de promenade dans la ville. On
flâne sur le très bouillonnant quai Commandant-Malbert qui
offre les meilleurs aperçus de la ville : on scrute la centaine
de bouées multicolores des Phares et balises du Finistère,
on explore les chantiers de construction de bateaux en bois
et on admire la mythique goélette. A hauteur d’albatros,
on découvre la ville depuis le téléphérique. Plutôt virée
pédestre ? On file en immersion au plateau des Capucins,
dans les anciens ateliers destinés à la construction navale
réhabilités en espace de travail et en lieux d’arts. Il abrite
notamment le nouveau hot spot 70.8 Les Capucins, galerie
des innovations maritimes. Ce nouveau hublot sur l’océan,

imaginé comme un navire, plonge dans l’exploration des
grands fonds, des navires du futur ou des énergies marines
renouvelables. Il a été pensé en complément d’Océanopolis,
parc de la découverte des océans unique en Europe, avec
des aquariums en version XXL et une clinique pour phoques.
Côté papilles, les adresses gourmandes fourmillent. Mention
spéciale pour Enracinés !, restaurant-café-épicerie dont
l’ambiance mêle vintage et décor industriel et qui s’inscrit
dans une démarche zéro gaspillage ou Maja, café brocante
où l’on chine notre nouvelle déco tout en dégustant son
café. Pour dormir, on opte pour une nuit à Landerneau sur
le pont habité de Rohan datant de 1510, bercés par le doux
clapotis de l’Elorn.
EN SAVOIR

+ www.70point8.com
www.enracines-brest.fr/
www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/seloger/chambres-d-hotes/nuits-sur-lepont-54540

Le sentier serpente à travers landes, pointes et
prairies. Cocon de créativité, on se source auprès du
collectif « Le chemin des créateurs ». Coup de cœur
pour les begenn, petits chaussons en laine chez «
l’Abri du mouton ». On se dorlote chez « Louise
d’Ouessant » avec des savons à l’ortie endémique.
On se délecte du miel de ses abeilles noires, l’un
des plus purs du pays. On ne manque pas l’Eskal,
salle de concerts imaginée par Yann Tiersen, à la
programmation électro et rock. A la tombée de la
nuit, on découvre des balades thématiques avec
l’association Kalon-Eusa : «contes et légendes» ou
rituel de l’allumage des phares en mer d’Iroise. A
l’hôtel Roc’h Ar Mor, havre de paix écoresponsable,
on profite d’une parenthèse hors du temps face à un
panorama vertigineux.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/selonmes-envies/topitos/prolongez-lete-surles-iles-bretonnes
www.lerocharmorouessant.bzh

De Saint-Brieuc à Plélo

| La créativité, l’eau et le végétal

On se laisse happer par les matières et les couleurs de Saint-Brieuc au bord de l’eau, au port ou au
cœur des plages de la baie. A une dizaine de minutes, en pleine campagne, on change de rythme pour
glisser se fondre dans un cadre bucolique où l’eau, les fleurs, les jardins et les potagers sont une source
d’inspiration gustative, sensorielle et déco.

Jour 2 • Douceurs et bonheurs de
campagne
Au cœur de la vallée du Leff, entre Saint-Brieuc et
Paimpol, se niche un petit hameau de 8 gîtes de
charme à l’esprit atelier, vintage et prairie chic :
vous voilà Into The Prairie, où règnent en maîtres
le bois, le métal, le coton et le lin entre fleurs,
jardins, livres, plantes aromatiques et légumes.

Jour 1 • Couleurs pantone à Saint-Brieuc
Saint-Brieuc, ville lovée au creux de la baie, propose de
glisser dans un intercalaire de couleurs et de matières
entre fresques, façades peintes, mosaïques Odorico, pans
de bois, hautes demeures d’armateurs et street art.
On pousse les portes d’un bijou architectural mêlant Art
déco et mouvement Seiz Breur à la chapelle de la Maison
Saint-Yves. Pantone de couleurs rose, ocre et formes
géométriques : un combo atypique dans une église. On
ne manque pas les bâtiments emblématiques dont le
Petit Théatre de La Passerelle, l’un des rares exemples
en Bretagne des petits théâtres à l’italienne. Au cœur de
la ville, flânerie incontournable dans cette galerie à ciel
ouvert. Le festival de Street Art « Just Do Paint » enrichit
chaque année ces œuvres monumentales inédites, pour une

vert, propice aux balades pédestres ou à vélo électrique…

Les gîtes prennent place au cœur d’une ferme,
ceints de champs de blé et d’un petit bois. Chacun
d’entre eux est entouré d’un jardin privatif avec vue
verdoyante. En automne et en hiver, on se prélasse
au coin de la cheminée. Les propriétaires Liz et
Corentin ont imaginé des escapades thématiques : de
l’échappée romantique au week-end à l’irlandaise
avec irish coffee et feu de tourbe, en passant par les
randonnées à pied ou en vélo, ou la virée sur l’île de
Bréhat… Toniques ou farniente, toutes ces formules
intègrent une halte gourmande à la ferme auberge
familiale.

puis c’est l’escale gourmande au Pørtland, concept de

EN SAVOIR + www.roselouisemarie.com

découverte urbaine colorée : plus de 70 artistes locaux,
nationaux et internationaux ont laissé leur empreinte à
travers différentes influences. On file alors à la Vallée de
Gouédic, le « Central Park briochin », véritable poumon

boulangerie et pâtisserie haut de gamme et salon de thé
face au Port du Légué. Pour un dîner gastronomique, on opte
pour le restaurant étoilé Aux Pesked chez Mathieu Aumont,
une belle maison placée sous le signe des produits de saison,
avec vue plongeante sur la vallée du Gouët.
EN SAVOIR

+ www.tourismebretagne.com/destinations/
les-10-destinations/baie-de-saint-brieucpaimpol-les-caps/saint-brieuc
www.auxpesked.com
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Fusion avec les éléments

| Des expériences méteo-dépendantes 100% bretonnes

Les éléments naturels offrent sans doute les expériences les plus fortes, énergiques et sensorielles du
territoire. Le vent, les embruns et les marées rehaussent les activités, mettent en relief les rivages
bretons et intensifient les spectacles naturels.

Les grandes marées et les tempêtes d’écume
Ici, le littoral est changeant : la mer se retire et revient en l’espace de 6 heures. Quand le phénomène
dépasse le coefficient de 100, les grandes marées ont lieu. On se laisse envoûter par ce ballet d’écume et
de vagues débridées.
Quelques spots pour admirer ces spectacles hypnotiques : à la Pointe de Mousterlin (classée Natura 2000),
une biodiversité riche se révèle pleinement à marée basse entre marais et cordon dunaire. Au niveau de la
Pointe de Pen An Theven (Plouescat), on est « bouche-baie » devant une vue à 360° sur les dunes de Keremma
et le chaos granitique parfois partiellement inondés ; à Ploubazlanec, on profite d’un tableau impétueux sur
l’archipel de Bréhat saisi par les vagues et d’îlots qui se découvrent. Sur l’île éphémère de Callot accessible
à marée basse depuis Carantec, on s’adonne pour quelques heures à la pêche à pied ; on plonge à Saint-Castle-Guildo au cœur de la culture à découvert du bouchot et des parcs à huîtres, avant une session dégustation
face à un panorama déchainé. A Saint-Malo, l’un des plus grands marnages de France cerne les remparts. Autre
phénomène saisissant : les tempêtes d’écume font virevolter une mousse blanche éclatée en cotillons. A scruter
sur l’ensemble du littoral breton, quand le vent et une mer agitée se marient ! Les éléments naturels pouvant
être déchainés, on garde un œil vigilant sur les horaires des marées et le choix des spots.

Les expériences ventées
Les expériences en Bretagne ne manquent pas d’air ! On se laisse
porter par le vent et ses variations pour un moment récréatif grâce à
la force des éléments.
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On s’élance sur le sable jusqu’à 80km/h sur notre char à cerf-volant.
On mobilise ses pieds pour le diriger et on manie le cerf-volant avec ses
mains. Sensations aériennes ! 3 roues, 1 voile et 1 coque, le Char à voile,
accessible même aux débutants, promet des virées qui vont 3 fois plus
vite que le vent. A tire d’aile entre ciel et mer, on opte également pour
le Kite Surf : un combo « planche légère/cerf-volant ». On se laisse planer
sur l’écume et surfer sur des vagues puissantes. Dans ce jeu, la mer et le
vent sont vos 2 alliés. Une invention 100% bretonne qui a fait des émules
aux 4 coins du globe !

EN SAVOIR

+ www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/grandes-marees-en-bretagne

La fusion culinaire

| Coup de food breton

Territoire de contrastes, les nuances se jouent aussi sur le terrain de jeu culinaire. Etoilés, bistronomie,
circuit-courts ou tiers-lieux, la Bretagne mixe les goûts et les expérimentations.

Plutôt esprit nature/verdure ?
La Végétalerie à Saint Brieuc, concept store végétal, mêle jardinerie, décoration et salon de thé. Place aux fleurs
séchées, aux infusions et aux plantes d’intérieur. Lové sur les hauteurs de Saint-Cast-le-Guildo, le salon de thé Les
Thés d’Emma, au cœur d’une maison de famille, propose des thés rares de Bali, d’Inde ou du Kenya à marier avec des
pâtisseries faites maison. A Rennes, Symbiozh, café-restaurant végétarien- végétalien et jardinerie urbaine, invite à une
rêverie gourmande hors du temps. Chez Georgette à Chatelaudren, on profite d’un coffee-shop botanique entre salon de
thé, fleuriste et épicerie fine.

Plutôt tiers-lieux ?
L’Hôtel de Bretagne de Pont-l’Abbé, bâtiment historique, devient un tiers-lieu appelé La Fabrique des Bigouden Makers,
mixant coffee-shop, espaces de travail partagés, co-living et hôtel. A découvrir dès mars 2022. Au bout de la presqu’île
de Gâvres et bordée par le Sentier des Douaniers, la Maison Glaz est un tiers-lieu qui fusionne des hébergements imaginés
comme des cocons face à la mer, une salle de yoga, un potager, des lieux de travail et de fête à deux pas des spots de
surf et de kite-surf. On y dort, on explore, on apprend, on travaille autrement.

Plutôt circuits courts ?
A Pléneuf-Val-André, Au jardin de Julien, on fait le plein de légumes et fruits bio en permaculture. On se source à la
ferme et auprès des différents producteurs locaux sur place. Au coin bar, on profite du lieu en mode vitaminé. A Paimpol,
on se réjouit de l’ouverture de Coco&Co, la Maison des Maraichers qui allie lieu de vente et d’innovation tout au long de
l’année. On découvre et on déguste des fruits et des légumes étonnants, des recettes inédites... Toujours dans les Côtes
d’Armor, avec Spiruline d’Armor à Hénon, la spiruline se déploie sous toutes ses formes : brindilles, micro-paillettes ou
comprimés. Une production 100% locale.

Plutôt étoilés ?
Fraichement ouvert et restauré, Le Roscanvec est un écrin atypique à Vannes, au cœur d’un hôtel particulier du XVIIe siècle, où
les produits du Golfe du Morbihan sont sublimés par le chef Thierry Seychelles. Tour à tour atelier d’artiste, lieu d’exposition,
le Moulin de Rosmadec à Pont-Aven (XVe s.) abrite aujourd’hui une pépite en son sein. Dans ce lieu aux allures d’auberge de
charme, au bord de l’Aven, la cuisine est une ode au terroir breton supervisée par Christian Le Squer qui officie aussi au George
V. A l’Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu, dans une belle maison du XIVe siècle au milieu des pierres et des voûtes, Nolwenn
Corre twiste le terroir à travers une cuisine fine et inventive. Comme un vent de fraicheur dans le paysage culinaire breton !
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PRINTEMPS, AUTOMNE, HIVER
E N Q U Ê T E D ’ U N E B R E TA G N E C O N F I D E N T I E L L E
En dehors du cœur de saison, la Bretagne partage ses confidences : la place exclusive des
éléments, ses couleurs changeantes et brutes, ses lumières plus nuancées et affirmées, ses
îles sereines, ses adresses gourmandes régressives et ses spots cocon qui s’ouvrent soudain sur
une nature vibrante et des horizons dégagés. Qu’il s’agisse d’enfiler un ciré pour accueillir
les embruns en automne ou de revêtir son étole au printemps au gré des îles, l’expérience de
la Bretagne en dehors du cœur de saison se hume, se déguste, se sent, se ressent : chaque
fois c’est une nouvelle scène, un nouveau paysage, un nouvel épilogue, une saveur inconnue,
un pantone différent et de nouvelles rencontres. Elle livre ses facettes insoupçonnées parfois
mystérieuses. Un puzzle au goût de voyage inachevé… qui instille l’envie d’y revenir.
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Littoral de Kerlouan

A la mode insulaire

| Un tête-à-tête avec la nature et la culture

Exit la découverte des îles en cœur de saison. On choisit ces joyaux et ces concentrés de biodiversité
en y posant ses valises au printemps, en automne ou en hiver. Ambiance poétique et intimiste. Et si on
découvrait les îles à la façon locale ?

L’île de Batz • Un jardin posé sur l’eau
Baignée par la Manche, à 15 mn de traversée de
Roscoff, l’île de Batz regorge de sentiers côtiers,
plages de sable fin, massifs dunaires et panoramas
agraires.
Le tour entier de l’île s’effectue en une demijournée en suivant le sentier littoral, bordé par une
vingtaine de plages. On flâne et on hume les effluves
du Jardin exotique Georges Delaselle. Ce concentré
botanique transporte de la Californie à l’Asie, de
l’Australie au Chili en passant par l’Afrique australe.
On voyage à travers plus de 2000 espèces rapportées
par des capitaines au long cours. A la Cassonade,
maison de pêcheur et crêperie, on se délecte de
ragoûts de homard, tourteau, kig ha farz, galettes
de blé noir et légumes bio. On ne repart pas sans le
produit phare : la pomme de terre de l’ile de Batz
qui s’exporte à l’international !

Groix • Repaire gourmand
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A 45 mn de Lorient, l’ile de Groix recèle des curiosités
géologiques qui peuvent se découvrir à pied ou à vélo
par les sentiers côtiers. On ne manque pas la Plage des
Sables rouges, lui valant le surnom « l’île aux grenats ». Le
minéral, brassé, vient se disperser sur le sable qui se colore
- un phénomène principalement visible pendant l’hiver.
Elle abrite aussi la seule plage convexe d’Europe. Pour les
foodies-addicts, on savoure les pépites locales : les ormeaux
de Groix de l’élevage d’Erwan Tonnerre, la biscuiterie

artisanale Ti Dudi et ses caramels insulaires, le Bistrot Bao et
sa carte approvisionnée par les pêcheurs locaux et l’huile de
homard, le produit signature de l’atelier Groix & Nature. On
fait de la place dans sa valise pour les savons Marcus à base
de plantes issues des cueillettes de l’île. Pour un souvenir
original, on succombe aux sacs et aux pochettes « Carnet
de bord » fabriquées en voile de bateau : Laurent, marin
et artisan de l’île, twiste avec goût les codes de la voilerie.
OÙ DORMIR ? La Parenthèse de l’île
https://chambres-hotes-ile-groix.fr/

EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/prolongez-lete-sur-les-iles-bretonnes

OÙ DORMIR ? Les Herbes Folles
www.hotel-iledebatz.com

Sein • Une île de pêcheurs
Exit la voiture ! Posée à fleur d’océan, entre
criques et cordons de galets, l’île bénéficie d’une
faune et d’une flore incroyablement riches.
Au fil du temps, la lande a été façonnée par les vents
et les marées. La pêche côtière y subsiste encore :
les ligneurs y pêchent le bar et le lieu à la ligne.
Nouveauté : La ferme marine Les coquillages de l’île
de Sein, unique activité ostréicole de l’île, ouvre
désormais ses portes à la visite et à la dégustation,
en plus de la vente en direct depuis une cabane de
pêcheur. De fin août à mi-novembre, on sort ses
jumelles pour observer les oiseaux migrateurs venus
d’Amérique et de Sibérie pour faire escale sur l’île.
En hiver, on admire les tempêtes qui se déchaînent
sur la Pointe du Raz et les phares. On ne repart pas
sans avoir goûté au ragoût de homard, immanquable
et à découvrir dans son jus, sur l’île.

Belle-Ile-en-Mer • Un concentré d’art de vivre
insulaire
A 12 km de Quiberon, Belle-Île-en-Mer, la plus grande île
bretonne, offre un littoral dentelé entre succession de plages,
de criques secrètes, de pointes et de falaises. Au programme :
on rencontre les apiculteurs de l’île, on s’adonne à des ateliers
plantes sauvages cosmétiques, on longe le littoral à cheval,
on se fait chouchouter à l’Hôtel Castel Clara, on sillonne les
marchés achalandés du vendredi au Palais ou à Sauzon. Au

royaume de la slow food, on se délecte des saveurs locales :
coquillages ultra frais, dont le fameux pouce-pied, « l’agneau
du large », la « viande bovine des embruns » ou les krassens,
beignets salés cuits dans une sauce. En octobre, on ne manque
pas le Festival Presqu’île Breizh, festival celtique qui réunit 800
danseurs et sonneurs : un format itinérant de 4 jours avec,
entre autres, des haltes à Belle-Ile, Houat et Hoëdic.
OÙ DORMIR ? Hôtel Le Grand Large
www.hotelgrandlarge.com

EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/prolongez-lete-sur-les-iles-bretonnes

EN SAVOIR + Archipel Excursions
www.tourismebretagne.com/preparer-monsejour/experiences-bretonnes/naviguez-aupresdes-dauphins-des-phares-et-des-oiseaux/

15

Sensations retrouvées

| Les transitions de saison abordées en douceur

Bains d’énergie, de douceur, de minéraux ou détox, ce territoire 100% sensoriel concentre la puissance
des éléments, tire sa force du végétal et du minéral et de la fusion entre la terre et la mer. Zoom sur
les nouveautés.

Saint-Brieuc • Spa urbain « L’Edgar Spa – Cinq Mondes » à l’Hôtel Edgar****
Élégante et intimiste, cette demeure créée par un armateur de Saint-Malo en 1840 cultive subtilement l’esprit d’un boutique-hôtel.
Elle abrite un nouvel écrin de bien-être de 120 m2 orné d’une fresque en marbre de Carrare, une première en France. On profite du
sauna, du hammam, d’une salle sensorielle et d’une tisanerie pour se détendre après des soins rituels issus d’une collaboration avec
Cinq Mondes. On se laisse envoûter par une ambiance cosy, où chaque espace a été pensé comme un petit chalet.
EN SAVOIR + www.saint-brieuc-hotel.fr

L’île d’Ouessant • Bien-être insulaire au Sport Ouessant & Spa****
Au cœur d’une baie protégée, cet hôtel est une coquille dédiée au bien-être. Inspiré de l’architecture traditionnelle ouessantine, il
abrite 5 chambres, 4 suites duplex et un appartement où le bois, le métal, le verre et le velours s’unissent harmonieusement. Yoga,
aquagym, aquabike, méditation de pleine conscience, séances de sauna réversible (chaleur sèche ou humide), spa de nage extérieur,
évasions musicales (harpe et piano de concert) … c’est un véritable temple pour les sens, où s’égrène un précieux temps pour soi.
EN SAVOIR + www.ouessantspa.fr

Larmor-Plage • Un parcours complet au Sequoia Bien-être
Sequoia Bien-être est un antre de 1700 m2 dédiés au spa, à la santé, à la balnéothérapie et au sport, entre puits de lumière et
ambiance végétalisée. 4 univers déroulent un parcours bien-être complet - les programmes personnalisés sont établis par des coachs
APA. On peut s’adonner au yoga suspendu ou essayer le pramagym, un programme unique d’entraînement grâce à une salle connectée
et interactive. Entre deux séances douces ou toniques, on déjeune, on lit, on échange… avant de poursuivre les efforts salvateurs.
EN SAVOIR + www.sequoiabienetre.fr

Thalasso • un cru de nouveautés
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S’inspirant de nouveaux concepts ou approches, la thalasso en Bretagne se renouvelle sans cesse. A Thalassa Dinard****, on mise sur
une expérience multisensorielle grâce à un casque de réalité virtuelle : des paysages naturels à 360° sont combinés à la voix d’un
sophrologue pour une évasion immersive. A Valdys Resort Douarnenez****, on opte pour un séjour énergie par le rire. On combine
rigologie et thalassothérapie. Au Relais Thalasso Château des Tourelles à Pornichet, on s’essaie à un tour du monde du bien-être avec
des massages issus des 4 coins du globe.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/thalasso

Couleurs bretonnes

| Un album photo grandeur nature

Automne • Flamboyances automnales en forêt

Printemps • L’éveil printanier

Dans les forêts bretonnes, où galopent les légendes et les korrigans, entre mégalithes et
arbres centenaires, les couleurs empourprées subliment le paysage.

L’invitation de la Bretagne est d’abord un appel
de la nature, un concentré de biodiversité
unique.

Perchée sur la Côte de Granit Rose, on aime la Forêt de Beffou, la plus haute de Bretagne,
culminant à 322 mètres. Un repaire pour les amateurs de champignons et plus spécialement
de bolets et girolles. Berceau de nombreuses légendes celtes, la forêt de Huelgoat, dans le
Parc naturel régional d’Armorique, fascine par la beauté de ses rochers, de ses blocs arrondis
et polis par le temps, par leur disposition chaotique et leurs formes étranges. Dans un théâtre
végétal rougeoyant, les noms des lieux font écho aux légendes : la Rivière d’Argent, le Moulin
du Chaos ou encore la Grotte du Diable. Dans le Morbihan, au cœur de la forêt de Camors, on
retrouve des petites chaussures disséminées : un cercle de pierre au pied d’un chêne aurait le
pouvoir d’aider les enfants à marcher. Une croyance toujours vivace ! Cette forêt a compté de
nombreux sabotiers. Le dernier du Morbihan y a encore son atelier. Et pour mettre les paysages
chamarrés de la vallée de Pratmeur à ses pieds, on dort dans une cabane perchée.
EN SAVOIR
en-foret

+

www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/10-idees-de-balades-

Hiver • Les couleurs glaz marines au cœur de l’hiver
A pied le long du Sentier des Douaniers GR34 ou sur des itinéraires cyclables, on
plonge dans une combinaison de bleu profond, de vert et de gris.
Du haut des falaises aux panoramas XXL, les couleurs glaz se mêlent à la palette naturelle
de landes et de prairies. Au sommet de ce nuancier, mention spéciale à des spots
d’exception : le sentier côtier qui relie le cap d’Erquy au cap Fréhel, tout en schiste
et grès rose. On y contemple les oiseaux nicheurs, sur fond de variations gris bleu. On
se poste à la Pointe du Raz-Cap Sizun pour un défilé de caps et promontoires bravant
le large. Quant à la Côte de Granit Rose, même en hiver elle déploie ses lumières rose
cuivré et son sable ocre jaune. Lueurs magiques sur le phare de Ploumanac’h. Sur la côte
sauvage de Quiberon, depuis la plage de Port-Blanc, on prend la sublime arche, façonnée
par les vents, comme téléobjectif braqué sur un coucher de soleil hivernal.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/8-vuesepoustouflantes-sur-le-gr-34

Dans les grands Parcs Naturels Régionaux, dans
le Golfe du Morbihan, les marais de Brière ou le
territoire d’Armorique, partout cette nature s’offre
à nous avec des horizons sans fin. Une explosion
de couleurs : la végétation renait à nouveau. Au
printemps, la réouverture des canaux permet
de découvrir autrement les sites naturels qui se
dévoilent et se préservent. Autres nuances, autres
matières : les marchés achalandés s’éveillent
avec des couleurs à profusion. Mention spéciale
au marché des Lices de Rennes, deuxième plus
grand marché de France, où se côtoient fleurs,
légumes, produits frais et poissons ; au très chic
marché de Dinard mêlant art de vivre, primeurs et
langoustines toutes roses, ou encore au marché de
Mervillle de Lorient, alimenté par le premier port
de pêche de France.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/selonmes-envies/voyager-responsable-en-bretagne
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RENOUER AVEC L’AVENTURE
T O U T E L’ A N N É E

En perpétuel mouvement, le territoire est un terrain de jeu grouillant de vie. On renoue avec
l’aventure sur un littoral où l’on profite des plaisirs nautiques en version 4 saisons, via des
itinéraires combinant terre & mer. « Littoralement » vitaminé ! Sports d’hiver à la mer, marche
aquatique ou mermaiding, balades nautiques… On se laisse embarquer à pleins poumons dans
une épopée où se mêlent vagues et sable fin, partenaires de choix. Reliefs, vie fluviale, ici,
on escalade des falaises aux parois de grès ou de granit, vers des panoramas vertigineux. On
sillonne la Bretagne intérieure en kayak au fil des canaux. Adrénaline iodée ou éclusière…
quel pied ! Festivals gourmands ou food city tour, on se plonge avec délice dans des aventures
culinaires originales, où chaque expérience fait frémir les papilles. Un réservoir de sensations !
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Autour de l’Ile de Groix en canoë

Les saisons comme partenaires de jeu
Sports d’hiver à la mer ou activités automnales, on laisse les paysages et les éléments, si singuliers à
ces périodes, donner le “la” de nos activités.

Côte des Abers • A l’assaut des îles et
phares en automne et en hiver
En kayak, on sillonne l’Aber Wrac’h et l’Aber
Benoît, fjords bretons constellés d’îlots et brodant
des entrées maritimes dans la campagne bretonne
Accompagnés par un professionnel, on cabote sur
l’estran, on navigue entre les îles : l’Ile Vierge et
son phare en pierre de taille, le plus haut du monde,
l’Ile Cezon abritant des vestiges de l’antiquité et l’île
Wrac’h, sémaphore et lieu de résidence d’artistes. A
moins que l’on préfère une découverte en kayak de
l’Aber Benoît au visage plus nostalgique, entre ses
champs et ses rives boisées - l’occasion de déguster
ses huîtres réputées. Une activité 4 saisons, 2
parcours 100% iodés ! Le petit + : on peut désormais
passer la nuit dans un éco-gîte sur l’île Vierge au
pied du phare en pierre de taille le plus haut du
monde. Une escapade immersive, hors du temps et
unique en duo, en famille ou entre amis (jusqu’à 9
personnes).

Canoë-kayak • Ode à la Bretagne intérieure
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Alors que les canaux et les rivières se font sanctuaires de
silence absolu, où seule la nature s’exprime, on se faufile
sous la brume jusqu’aux confins inaccessibles de ce poumon
vert, en serpentant à travers les berges et les pontons des
Petites Cités de Caractère®. On élance nos coques sur le
Lac du Drénnec ceint par les Monts d’Arrée : une terre
vierge et mystérieuse, aux paysages de landes, de rocs

et de tourbières. A l’est, on arpente Jugon-les-Lacs, cité
de caractère aux allures d’oasis de verdure, de pierres et
d’eau. En Pays de Brocéliande, on navigue entre contes et
observation de la faune, en savourant l’une des plus belles
vues sur l’Abbaye de Paimpont.
EN SAVOIR

+

https://cn-arree.org/
www.club-nautique-ploermel-broceliande.com

EN SAVOIR

+ www.glazevasion.com

Le Mermaiding • Quand fusionnent le
sport et l’imaginaire
Au cœur de la Baie de Quiberon, on s’essaie
à une nouvelle discipline qui allie nage en
monopalme paré(e) d’une queue de sirène,
natation synchronisée et apnée en pleine mer.
Pratique destinée autant aux adultes qu’aux
enfants, elle fonde son approche sur le plaisir,
la beauté des mouvements, le bien-être, la
sensibilisation à la protection des océans et le
sport. Apparue outre-Atlantique, la discipline
permet désormais de profiter entre presqu’île
de Quiberon et Golfe du Morbihan des plaisirs
de l’immersion et d’explorer la magie de cette
nouvelle nage dans un cadre idyllique ! Swim With
Me, qui propose ces activités, a même ouvert la
première école de nage de sirène en Bretagne.
EN SAVOIR

Marche aquatique • La thalasso dans la nature
On enfile sa combinaison, ses chaussons en néoprène pour
garder les pieds au chaud. On revêt ses gants et on s’équipe,
pourquoi pas, d’une pagaie, le corps immergé jusqu’à la taille,
et c’est parti pour une randonnée revigorante en pleine mer.
Il n’y a plus qu’à se laisser masser par l’eau, sans perdre pied :
vertus anti-stress, drainantes, tonifiantes et ressourçantes
garanties. Quelques hots spots pour faire le plein d’iode,
en autonomie ou aux côtés de moniteurs diplômés, tout en
appréhendant l’étendue marine différemment : la plage de

+ www.swim-with-me.fr

Rochebonne pour un panorama sur la baie de Saint-Malo et
de Saint-Lunaire, la plage morbihannaise de Toulhars face à
l’île de Groix, la longue plage bordée de pins du Cap-Coz en
pente douce sur la Riviera Bretonne, ou encore la plage de
Trestraou donnant sur l’Archipel des 7 îles. Sentiment absolu
de liberté et vitalité !
EN SAVOIR

+

www.sport-nature-by-erwan.com
www.sportsmersante.fr
www.sellor-nautisme.fr
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On renoue avec l’aventure culinaire

| La Bretagne en version
gastronomie active et punchy

Une palette de goûts et d’atouts se déploie au détour d’échoppes, de restaurants, de balades ou de
festivals gourmands. Street-food, locales, underground, contemporaines… les expériences mettent en
éveil l’appétit de toutes les papilles à travers différents formats.

1

Food tour urbain • Petits pas en équilibre
Concepts gourmands et urbains, les food tours égrènent les pépites culinaires phares ou confidentielles d’une ville. Ces circuits
émaillés de spots végétariens, traditionnels ou novateurs sont un véritable un voyage gustatif, culturel et humain. A pied,
on sillonne Rennes pour un circuit de 3 heures en 6 étapes, de place Saint-Anne, à la Criée, en passant par le Mail François
Mitterrand, regorgeant de terrasses animées ou par le Parc du Thabor. A Vannes, on invite dans son palais les produits et les
mets des meilleurs producteurs et artisans de bouche de cette cité médiévale. Les 3 heures de balades sont ponctuées de
pauses dégustations dans des lieux hors des sentiers battus. Méli-mélo sucrés/salés inoubliables !
EN SAVOIR

2

+

www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne/billetterie/food-mood-tour-balades-gourmandes
www.golfedumorbihan.bzh/fiche/breizhtronomie-food-tour

Festivals gourmands • Les vibrations du goût
3 festivals bretons réveillent en live les palais et les oreilles. Plutôt street food ou cuisine étoilée ? A Rennes, en mai, le parc
du Thabor accueille le festival Mythos et sa version food, les Toqués de Mythos : dans un esprit forain, des chefs de la France
entière régalent les festivaliers pendant 10 jours. En octobre, c’est dans ce même parc que le Grand Soufflet fait swinguer
l’accordéon sur des ambiances rock, flamenco et électro, tandis qu’on trinque et on brunche façon guinguette. Et à la
Pentecôte, Art Rock investit le cœur de Saint-Brieuc, avec son pendant street food gastronomique à petit prix : Rock’n Toques.
3 jours et 20 chefs pour mitonner une cuisine à ciel ouvert ! A chaque édition, un chef étoilé rivalise d’imagination et collabore
avec un artiste de la Grande Scène, pour livrer un menu d’exception.
EN SAVOIR

3
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+ www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/des-festivals-bretons-a-croquer

Balades gourmandes • Savoir-faire et produits locaux
Les balades gourmandes embarquent, à la demi-journée ou plus, pour des découvertes culinaires, artisanales et humaines.
Dans le pays de Brocéliande, on goûte à l’arôme d’un café grand cru à la Brûlerie de Paimpont, on déguste les assiettes d’un
étoilé sublimant le terroir local et on plonge dans l’univers créatif de La Gacilly où les fileurs de verre et les sculpteurs créent
sous nos yeux. Sur la presqu’île de Guérande, on vogue sur le marais de Brière pour une balade en chaland dans un eden
ornithologique et on file à travers les marais salants avec un paludier. Sur la côte du Goëlo, on découvre la Ferme marine Arin
où l’on déguste des huîtres les pieds dans le sable et on profite d’une balade de 3 heures à bord d’un catamaran pour mettre
le cap vers les îles Saint-Quay, les falaises de Plouha et l’archipel de Bréhat.
EN SAVOIR

+ www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/gastronomie/balades-gourmandes

Itinéraires énergiques et variés

| Un combo « activités nautiques et randonnées »

Et si on mixait pratique nautique et randonnées ? Le littoral se vit désormais en version augmentée,
dont les conditions idéales s’étalent d’avril à juin, et de septembre à octobre. On combine le Sentier
des Douaniers avec des plaisirs nautiques et aquatiques. Des randonnées ponctuées de baignades,
plongées et balades en kayak ou catamaran, pour un effet « splash » et « whaou ».

De Vannes à la presqu’île de Quiberon
via Belle-Ile-en-Mer • Sable, falaises et
vagues
Les pépites de Bretagne Sud à vivre en 1001
versions.

Sur la Côte de Granit Rose, de Tréguier à Lannion
• Le spectacle naturel à vivre et à voir

De la Baie de Saint Brieuc au Cap d’Erquy, via
Pléneuf Val André • La Baie et les embruns

L’itinéraire fleure bon les bonheurs terrestres et aquatiques
entre chaos de granit, sable blanc et écrin de verdure.

En Bretagne Nord, on met l’une des plus grandes baies de
la côte à ses pieds, entre pointes panoramiques, petites
criques et oiseaux.

Depuis Tréguier, on choisit la descente de l’estuaire par les
sentiers ou en glissage en kayak pour se rendre à Plougrescant.
Sur le chemin, perlent les huîtres à perte de vue. On se rend
jusqu’à Port-Blanc, on traverse des paysages qui déménagent :
blocs massifs de granit et aiguilles rocheuses. A Port-Blanc, on
s’arrête pour explorer les îlots et les criques en paddle. On se
rend jusqu’à Louannec, où on se régale d’une succession de
dunes de sable blanc, de marais et de plages. On ne résiste
pas à piquer une tête. On reprend la route pour Trégastel pour
mettre les voiles vers la réserve naturelle des Sept Iles. Une
sortie en voilier au coucher du soleil. Après ces moments forts,
on serpente à travers 50 nuances de rose et de bleu au milieu
des roches pour rejoindre l’Ile Grande puis Trébeurden, où
l’on peut (re)découvrir les trésors marins en version snorkeling
avec masque, palmes et tuba, ou alors en plongée bouteille.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/selon-mesenvies/randonnee-pedestre/itineraires-sur-le-gr-34/lacote-de-granit-rose-de-treguier-a-lannion

On amorce l’itinéraire entouré de maisons d’armateurs et
street art local, puis on se rend aux grèves de la Réserve
Naturelle, où le paysage s’ensauvage. Sur la Pointe d’Illemont,
on sort les jumelles pour être aux premières loges pour
observer les 112 espèces d’oiseaux qui vivent ici. On prend de
la hauteur sur la pointe des Guettes : la baie d’Hillion et les
parcs mytilicoles se déploient. On enchaîne avec les bouchots
que l’on observe et que l’on approche avec l’entreprise Mytilus
à bord du « myti’bus ». Une dégustation de moules aux petits
oignons ! A Dahouët, on embarque sur un voilier traditionnel
pour découvrir la baie de Saint-Brieuc autrement. On profite,
ensuite, des vastes plages du Val-André, et on savoure la star
de la région, la coquille Saint-Jacques, avant de s’initier au
cata ou dériveur au Centre Nautique d’Erquy.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/selon-mesenvies/randonnee-pedestre/itineraires-sur-le-gr-34/duport-de-saint-brieuc-au-cap-derquy-via-pleneuf-val-andre

On mixe travelling sur la kyrielle d’îles du Golfe du
Morbihan, les petites maisons de pêcheurs et kayak
ou voilier traditionnel entre îlots et parcs ostréicoles.
Ici, on sort ses jumelles : cet itinéraire est rythmé
par des spots d’observation d’oiseaux. Après une
traversée en bateau, on sillonne les panoramas
colorés de Belle-Ile et on surfe sur les vagues avec
en toile de fond les falaises et les écumes. Du côté
de Plouharnel, on déploie son char à voile sur un
spot qui déroule un tapis de sable.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/selonmes-envies/randonnee-pedestre/itineraires-surle-gr-34/de-vannes-a-la-presquile-de-quiberonvia-belle-ile-en-mer
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EFFUS I O N S ARCHI - C U L TURE
EN AILES DE SAISON
En Bretagne, la culture fait vibrer toute l’année. Titiller l’imaginaire corsaire dans un décor de
maisons d’armateurs, vibrer sur les sons éclectiques des festivals, relever le défi d’un escapegame à ciel ouvert en mer ou dans les arcanes de cités de caractère centenaires, dénicher
des créations contemporaines audacieuses, être aux premières loges de courses mythiques,
découvrir de nouvelles expositions… La culture bretonne bouillonne et détonne. Elle convoque
le pas de côté. Celui qui invite à aller au-delà des totems bien connus. Celui qui embarque
l’œil du voyageur vers l’inattendu, l’oreille du festivalier vers des combinaisons auditives
surprenantes, le toucher des esthètes vers des pièces ou des matières pleines de réjouissantes
aspérités. A l’image de son littoral brassé et re-brassé par les vagues, son identité bretonne en
perpétuel mouvement, se nourrit, s’enrichit et se renouvelle.
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Street art à Landerneau

Culture trip immersif

| La culture sur le vif

Embarquer pour un culture trip breton, c’est faire switcher patrimoine et jeux de piste, c’est varier
les expériences intergénérationnelles, c’est faire le plein de nouveautés, toujours un pied dans la mer
et l’autre sur terre.

Le plein de nouveautés
Vent de fraicheur culturel et patrimonial.

Patrimoine ludique • Quand le patrimoine et la
nature deviennent le théâtre de jeux immersifs
Concentré d’architecture, d’histoire, de culture et de
nature, la Bretagne est un terrain de jeu idéal pour la
découverte récréative.
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Une myriade d’expériences a vu le jour autour de la gamification.
Le Mystère Abgrall, premier escape game gratuit en version XXL
à l’échelle d’une région, part à l’assaut des Petites Cités de
Caractère®. Ce jeu grandeur nature, à destination des jeunes
actifs, serpente à travers 16 villes bretonnes dont 8 nouvelles
à l’été 2022. Il plonge les visiteurs au coeur d’une intrigue qui
se déploie aux 4 coins de la Bretagne. Autres pistes récréatives
avec des applications qui permettent de vivre la Bretagne
toute l’année : à Dinard et à Saint-Malo, on s’immisce dans la
peau de personnages historiques et on part sur les traces des
corsaires ou des résistants de la Seconde Guerre Mondiale, dans

des lieux d’exception. Dans les entrailles de l’Abbaye des Anges
à Landéda (Finistère), les participants plongent dans un jeu
mystérieux, « la prophétie des Anges », et tentent d’en sortir
en moins de 60 minutes en résolvant des énigmes. Du côté
de la Baie du Mont-Saint-Michel, « Timetravel », application
ludique, permet de découvrir autrement les trésors du MontSaint Michel et sa baie. Petits et grands peuvent embarquer
sur l’un des six parcours de visite à pied ou à vélo à travers des
missions temporelles. Objectif : revenir au 21ème siècle sains
et saufs après avoir découvert les richesses du territoire. Autres
applications : «Vagabondez » permet de découvrir Belle-Ile-enMer pour percer ses mystères et « Diggy » emmène le voyageur
hors des sentiers battus pour découvrir Vannes en 4 lieux clés.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/preparer-monsejour/actualites/mystere-abgrall
www.tourismebretagne.com/selon-mesenvies/en-famille/a-laventure

On ouvre ses écoutilles : au sud de la Bretagne,
à Saint-Nazaire, le sous-marin Espadon a fait
peau neuve et propose une nouvelle expérience
de visite. Les visiteurs sont invités à embarquer
sur les traces d’une mission secrète au pôle
Nord en 1964. Plutôt férus d’histoire ? Cap sur
les aventures médiévales ! Sur le territoire de
Rennes et des Portes de Bretagne, on remonte le
fil du temps pour vivre pour vivre des expériences
chevaleresques dans les entrailles millénaires
du château de Fougères, pour partir à Vitré sur
les traces des marchands d’outre-mer, sur celles
des explorateurs à Grand-Fougeray, au cœur du
parc de la Tour Du Guesclin. Au port de Morlaix,
renouveau artistique et culturel au cœur de
l’ancienne Manufacture des Tabacs ! Le SEW, lieu
emblématique et historique reconverti en spot
trendy inédit en France, mêle arts de la scène
et cinéma. Il réunit 3 univers : le cinéma d’art
et d’essai - ses 3 salles de cinéma aux coques
de bateau retournées ont une architecture
impressionnante – le spectacle vivant avec la salle
de « Wart Music » et les espaces de création du «
Théâtre de l’Entresort ».

Vibrer sur les ailes de saison

| L’éclectisme au rendez-vous

Les expériences éclectiques et la programmation défricheuse bretonne nous embarquent jusqu’aux
grands évènements dans un tourbillon créatif, musical, alternatif, culturel, auditif et festif… La
Bretagne éclectique sous toutes les coutures, au large et en ville.

La Route du Rhum • L’émotion d’une
course mythique
Le 6 novembre 2022 sonnera le coup d’envoi
de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe.

Festivals • Vibrations hors saison
Le 9ème art s’amarre chaque automne en octobre à Saint-Malo.
Quai des Bulles, deuxième festival de BD après Angoulême,
réunit éditeurs, auteurs et jeunes talents. On déniche la
perle rare, on déambule entre les nombreuses expositions et
on plonge de plain-pied dans l’univers d’un dessinateur ou
d’un personnage culte. Plutôt 7ème art ? En septembre, le
Festival du film britannique tient en haleine la croisette de
Dinard. Chaque année, 6 films sont en lice pour remporter
le Hitchcock d’or. Plutôt musique actuelle ? En novembre,
à Lorient, le festival Les indisciplinéEs défriche chaque
automne à Lorient les scènes européennes et françaises
émergentes entre rock, slam et hip-hop. En hiver et
jusqu’au prémices du printemps, on se réchauffe les oreilles
à la sauce jazz, rock, électro ou tendances. En décembre,
le temps d’un week-end culture à Rennes, on découvre les
Trans Musicales, l’événement phare des musiques actuelles
qui annonce chaque hiver quelles seront les tendances
musicales de demain. L’occasion de profiter de Bars en

Trans, dérivé « off » des Trans Musicales, avec des bars qui
accueillent des concerts pour vivre un barathon musical. A
Vannes, en janvier et en février, les sonorités langoureuses du
festival Les Hivernales du Jazz font monter la température
entre artistes émergents et talents confirmés. A Brest en
février, Astropolis l’Hiver, festival électronique électrise les
festivaliers aux 4 coins de la ville avec une programmation
riche où se mêlent scène d’avant-garde de l’électronique et
artistes internationaux. Plutôt rock ? En février, La Route du
Rock détourne la version estivale avec une alternative sur
Rennes et Saint-Malo. Au printemps, en mai 2022, on voit
éclore le dernier-né de la scène culturelle bretonne avec
la première édition du festival Soñj qui invite des artistes
à créer et à se produire dans des lieux patrimoniaux ou
insolites au cœur de 15 lieux disséminés dans le pays de
Landerneau Daoulas.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/
topitos/les-festivals-dautomne-en-bretagne
www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/
topitos/les-festivals-dhiver-en-bretagne/

Une occasion unique de voir Saint-Malo sous un
jour nouveau. On vit avec exaltation la préparation
des skippers au bassin Vauban, le cœur battant
de Saint-Malo durant les semaines précédant
le départ. On y croise skippers et anciens
vainqueurs. Entre monocoques Imoca, Ultimes et
Class40, on déambule entre les différents bassins,
l’écluse du Naye, le quai Eric Tabarly, le bassin
Duguay-Trouin… Et si l’on veut prendre un peu
de hauteur sur l’effervescence ambiante, on file
vers les fortifications intra-muros qui dominent
les hots spots. On attend le point d’orgue qui fait
virevolter les émotions : la sortie des bateaux des
écluses… On file vers la Pointe du Grouin ou le Cap
Fréhel pour accompagner du plus loin que l’on
peut les marins vers le large.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/
selon-mes-envies/culture-et-patrimoine-debretagne/les-grands-evenements/route-du-rhumdestination-guadeloupe/
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Croquer la Bretagne

| La Bretagne (a)Muse

Bijoux architecturaux, expositions inédites ou expériences atypiques… en Bretagne, l’inspiration est
partout. A travers son patrimoine bâti, ses toiles et ses paysages à vivre.

Expositions inédites présentées en 2022 • Musée de Pont-Aven
et Musée des Beaux-Arts de Quimper
Du 5 février au 29 mai 2022, les visiteurs pourront découvrir un riche
corpus photographique de Vivian Maier (1926-2009).
Une double exposition sur 2 lieux : le musée de Pont-Aven et le musée des
Beaux-Arts de Quimper. De gouvernante à légende de la photographie : cette
exposition est une occasion de se pencher sur la vie passionnante de l’artiste
passée dans l’anonymat. Nurse à New York puis à Chicago, pendant plus de 40
ans, elle passa, en tant que photographe, totalement inaperçue de son vivant
jusqu’à la récente découverte de ses clichés photographiques qui témoignent
de sa curiosité pour le monde. A Quimper, le visiteur arpentera les rues de
New York et Chicago dans les années 1950-1960, tandis qu’à Pont-Aven, il
se plongera dans ses fascinants autoportraits. Coup de projecteur sur un
sujet récurrent pour elle et jamais exploré en France dans son intégralité :
l’incarnation de sa quête éperdue d’identité.
EN SAVOIR + www.museepontaven.fr/fr/content_page/2-non-categorise/
185-vivian-maier-est-et-son-double

Le Belvédère Ronan et Erwan Bouroullec à Rennes, une «
rêverie urbaine »
Quand le design et la poésie se mêlent sur l’eau.
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Sur la Vilaine, au cœur du quartier du Mail, flotte une structure aérienne au
pied de l’immeuble Jean Nouvel, à deux pas des Horizons (le premier gratteciel d’habitation en France, œuvre iconique de Georges Maillols). Imaginé
par Ronan et Erwan Bouroullec, designers bretons reconnus sur la scène
internationale, le belvédère au design délicat se visite. A la nuit tombée,
auréolé de lumière, on se laisse bercer par les reflets qu’il projette sur le
cours d’eau.
EN SAVOIR

+

www.bouroullec.com/?p=369
www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/la-bretagne-facon-galerie-a-ciel-ouvert

Au château de La Ballue, l’un des plus
beaux jardins sculptés d’Europe
Une parenthèse enchantée parée de surprises
végétales où l’on joue à cache-cache près du
Mont-Saint-Michel.
Balzac l’a célébré dans ses lignes ; Victor Hugo et
Alfred de Musset y ont séjourné. Buis en spirales,
dentelles de houx, sculptures d’ifs mystérieuses,
bosquet attrape… on déambule dans les 13
chambres labyrinthiques de verdure.
EN SAVOIR + www.laballuejardin.com/

Balade carnettiste bretonne
Concarneau à Pont-Aven

•

De

Pascale Bodin, carnettiste, embarque les
voyageurs dans une expérience immersive où la
nature devient chevalet.
On se munit de petits carnets et crayons pour
s’essayer à des arts visuels nomades. En version
aquarelle, croquis, crayons à encre ou pastels gras,
on immortalise l’estuaire verdoyant de l’Aven,
l’esprit bucolique de la ria, ses passerelles, la
poésie de ses paysages et la luminosité des ports
environnants. Les pages du carnet se remplissent
peu à peu. Un lieu, une trace, une mémoire où
faune et flore deviennent jouets buissonniers. Un
carnet de voyage unique et à la mesure de ses
émotions.
EN SAVOIR + pascalebodin.com/

3

La fine fleur des créateurs bretons

| La Bretagne dans sa valise

Muse pour les uns, source d’inspiration artistique inépuisable pour les autres, la Bretagne abrite la fine
fleur des créateurs bretons. Chacun peut y trouver la texture, la matière, la couleur qui le transportera.

1

Malàkio • Du design à base de coquillages bretons
A Irvillac au cœur du Finistère, Morgan et Hugo, deux amis d’enfance, ont eu la bonne idée de récupérer les coquilles
d’huîtres, de moules, d’ormeaux et de Saint-Jacques glanées sur l’estran pour fabriquer des objets de décoration
(dessous de table, miroirs, bougeoirs, planches…). Guidés par les nuances, ils puisent dans cette mine d’or à recycler. Un
matériau organique, naturel, ultra-résistant et… onirique. De la poésie, du beau et du durable. Plutôt coloris de moules
aspect terrazzo rouge ou le gris perle des Saint-Jacques ? Des idées et de la créativité, Malàkio en a sous la coquille !
EN SAVOIR

2

+ https://malakio.com/

Les création Istrenn & Cie • Les poches à huîtres twistées
Fabriqués dans le Morbihan, les sacs, paniers et cabas d’Istrenn & Cie détournent le maillage ostréicole destiné à
l’élevage des huîtres. La créatrice revisite les poches neuves non conformes ou récupérées auprès d’ostréiculteurs. Ces
créations 100% made in Breizh ont été conçues à partir du cordage du Parcabout de l’île de Groix et à partir des crochets
des fermetures des poches fabriqués à Brech. L’assemblement a lieu dans l’atelier de création à Kervignac.
EN SAVOIR

3

+fr-fr.facebook.com/Istrennetcie

Gawood • Planches de surf en bois
Gawood propose un retour aux origines du surf avec la fabrication artisanale écologique de planches de surf en bois
de paulownia hollow huilé ou vernis. En renouant avec un matériau originel local, la marque allie pureté des lignes et
sensations de glisse old school. Un bel objet d’art fonctionnel, éco-responsable, nature et original.
EN SAVOIR

+ www.gawoodsurfboards.com
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BRETA G N E ESTIV A L E
MAIS SECRÈTE
Quand l’été affleure, on s’échappe vers des horizons intérieurs et on emprunte les chemins
de traverse à l’ombre du granit, des pierres, des landes et des forêts. On s’oxygène à pleins
poumons au cœur de paysages tout droit sortis de songes mystérieux, empreints de légendes.
On s’offre un environnement naturel tout aussi spectaculaire que méconnu où s’entrelacent
écluses, canaux, mégalithes, lacs, chapelles, châteaux et rivières. Tour à tour sauvage,
boisée, vallonnée, intacte, verdoyante, patrimoniale, la Bretagne intérieure porte la liberté
en bandoulière : on arpente, on escalade, on la survole, on la traverse en roue libre, on la
contemple et on la sillonne à pied du Mont Saint-Michel à Douarnenez. On cabote aussi au fil
des canaux. On s’invente des épopées à vivre en famille.
Côté mer, la boussole indique les spots littoraux bis et des anses secrètes. Loin de l’agitation,
les stations balnéaires se partagent entre étendues de sable blanc, côtes découpées, panoramas
30

saisissants et belvédères méconnus.
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Kayak à la pointe de Pen-Hir sur la presqu’île de Crozon

Voyages chlorophyllés

| Rendez-vous en terre intérieure

Des Monts d’Arrée au Lac de Guerlédan
Envie de se sentir seul au monde ?
Direction les paysages irréels des Monts d’Arrée. La chapelle Saint-Michel-deBrasparts domine un paysage impressionnant de bruyères et de crêtes rocheuses
à perte de vue. Au Youdig, repaire authentique pour les fins connaisseurs, on
goûte au vrai Kig ha farz, le pot-au-feu breton, avant de filer vers la forêt de
Huelgoat. La disposition chaotique de ses rochers polis par le temps et leurs
formes étranges ont inspiré de nombreux récits. Direction le Lac de Guerlédan,
le plus grand lac de Bretagne qui déroule ses rives boisées au cœur d’un eden
vert. Sur les rives, plages et bases nautiques sont d’excellents points de départ
pour s’élancer sur l’eau en kayak, voilier, pédalo ou ski nautique. A moins que
l’on ne préfère embarquer sur Katoune, une toue de 10 m de long à Bon-Repos.
Où dormir ? En haut des cimes, aux hébergements insolites de Quénécan.
Cabanes sur pilotis ou dans les arbres promettent un grand shot de verdure.
EN SAVOIR

+ www.hebergement-quenecan.fr/fr

Sur les chemins intérieurs • A l’assaut du cœur de Bretagne
On connait le Sentier des Douaniers, mais connait-on le coeur de Bretagne ?
Du Mont Saint-Michel jusqu’à la presqu’île de Crozon, les possibilités sont
multiples. On file aux abords du canal de Nantes à Brest. On traverse les
forêts de Brocéliande et de Huelgoat ainsi que les Monts d’Arrée. On se laisse
prendre par l’atmosphère de Dinan, cité médiévale entre terre et mer, Fougères
et sa plus grande forteresse d’Europe, Combourg, où l’on marche sur les pas
de Chateaubriand, Bécherel, le paradis des bibliophiles ou encore Pontivy et
sa myriade de petites chapelles. Pour les plus chevronnés, on peut combiner
randonnées et sessions vélo, VTT, activités nautiques le long des canaux et même
parapente ! Et pour découvrir cette Bretagne mystérieuse, on part à l’assaut des
plus beaux circuits intérieurs.
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EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/les-plusbeaux-circuits-en-bretagne-interieure

4 jours en famille et en roue libre • Au
fil de l’eau
A mi-chemin entre Vannes et Rennes, ce
parcours 100% voie verte offre un cocktail de
découvertes nature, à déguster en vert et bleu.
On slalome entre sites naturels escarpés, haltes
fluviales et étonnants mégalithes. On fait escale
à l’île aux Pies. Curiosité géologique, il fait surgir
de hautes falaises de granite, site idéal pour les
amateurs d’escalade. Après cette pause vitaminée,
direction Malestroit et ses demeures médiévales.
Le lendemain, on remonte en selle pour rejoindre
Ploërmel et les rives du Lac au Duc. On agrémente
son parcours par un circuit des hortensias pour
en prendre plein les yeux ! On met le cap vers
Monteneuf et ses menhirs qui se dressent au milieu
de la lande. Mention spéciale pour les animations
estivales d’archéologie expérimentale (allumage
du feu, gravure sur pierre...). Le troisième jour, on
file vers le port de Guipry-Messac, où les quais et
les rues évoquent son passé d’ancienne étape de
la route du sel. On achève son séjour en suivant le
chemin de halage de la Vilaine. On fait une halte
à Brain-sur-Vilaine, petit village aux maisons de
schiste avant de rejoindre Redon.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/preparermon-sejour/sejours-a-la-carte/idees-sejours/enfamille-et-en-roue-libre-au-fil-de-l-eau/

La liste de nos envies intérieures

| 4 idées pour sortir des sentiers battus

Dormir avec les loups
À Lescouët-Gouarec, en Cœur de Bretagne, on passe la nuit avec les loups dans une yourte à Coat Fur, un refuge unique en
France. À pas de velours, on découvre l’univers de ces loups retraités ou en difficulté venus de toute la France. Depuis la
terrasse en bois surplombant la forêt, on dîne face aux enclos des loups. Observation au crépuscule. Le matin, on se met dans
la peau d’un soigneur auprès d’un professionnel et l’on s’essaie au nourrissage.
EN SAVOIR + www.cotesdarmor.com/fr/fiche/equipements-de-loisirs/refuge-des-loups-de-coat-fur-lescouet-gouarec_
TFOLOIBRE02209Q2VZJ/

Buller dans un cocon écologique
Le Jardin intérieur est un écrin cosy qui se niche au cœur du village de Saint-Congard en Bretagne sud. Ode au bois, aux
matériaux naturels, à la literie et au linge de maison bio. Cette maison allie décoration contemporaine et architecture
en pierre traditionnelle. Mention spéciale au jardin intérieur arboré et fleuri avec une terrasse en bois. Au ponton, on se
laisse embarquer sur des bateaux en bois équipés de moteurs électriques voguant sur le canal.
EN SAVOIR

+ www.gites-inbe-bretagne.com

Faire une balade monumentale à ciel ouvert
On fait un crochet à La Vallée des Saints à Carnoët, « île de Pâques » bretonne qui abrite une étonnante galerie d’art à
ciel ouvert. Plus d’une centaine de statues monumentales sculptées dans des blocs de granit se côtoient avec en toile de
fond le paysage vallonné du Poher. Chaque année, des sculpteurs du monde entier signent de nouvelles créations. Elles
seront 1000 dans un demi-siècle !
EN SAVOIR
des-saints

+ www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/coeur-de-bretagne-kalon-breizh/la-vallee-

Filer d’art d’art
A 30 km de Vannes, au Domaine de Kerguéhennec, se dresse un château du 18ème siècle ceint d’un parc où poussent des
sculptures. Au fil des allées, au cœur du bois, de la serre aux écuries, au détour d’un muret, une trentaine de sculptures
monumentales jalonnent les parcours insolites. Libre à chacun de dialoguer avec une silhouette de bronze, de piqueniquer sur l’herbe auprès d’un géant de granit ou de courir sur un parquet en plein air… Bois, granit, acier et bronze
adoptent des formes originales et chahutent l’imaginaire.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/coeur-de-bretagne-kalon-breizh/domainede-kerguehennec
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3 stations balnéaires préservées

| Pour buller sur le littoral

Riec-sur-Belon • La ferme à la mer
Jade, menthe, émeraude : quand les rias du Sud Finistère se déclinent en vert.
Située entre les rivières de l’Aven et du Bélon, Riec est la capitale de la célèbre huître
plate aux accents de noisette. On les source directement auprès des ostréiculteurs.
Mention spéciale pour Les Huîtrières du Château de Belon, première ferme ostréicole
installée depuis 1864. On crapahute vers des ports confidentiels sertis dans des rias.
A quelques minutes de Riec, une pépite gourmande, que seuls les initiés connaissent,
se cache au cœur du port de Brigneau enchâssé dans la verdure : Les Penn Sardines,
cabane-terrasse avec vue. Au menu : sardines grillées, tapenades, glace fermière de
la Ferme de Kerliezec et caramels au beurre salé de la Ferme de Kerségalou. De quoi
donner envie d’y courir avec les enfants, pour retrouver tous ces délices en circuit
court !
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/
quimper-cornouaille/riec-sur-belon

Plouescat • Un vaste littoral secret préservé
Entre Roscoff et les Abers, le littoral de Plouescat est ponctué de plages
de sable fin, de massifs dunaires et de roches aux formes insolites.
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On s’élance sur les dunes de Keremma ! Ce vaste banc de sable et d’herbes de
5 km paraît étonnamment vierge. On y guette aussi les fours à goémon, plantés
par les goémoniers. On ne manque pas la gourmandise du terroir : ici, c’est le
pays d’origine des fars. Mention spéciale pour les visites de la miellerie de la
Côte des Légendes. En août, on célèbre même la fête du miel. Chaque été, le
Festival Place aux Mômes, festival des arts vivants, fait une halte à Plouescat.
En famille, on taquine les eaux turquoise de la Côte des Sables en pirogue
polynésienne ou on s’élance en char à voile dans les grands espaces de la Baie
du Kernic. A moins que l’on ne préfère tester le wingfoil pour voler au-dessus de
l’eau ! Un nouvel hébergement, niché dans la Baie du Kernic, ouvrira ses portes
au printemps 2022 : une cabane de luxe sur pilotis 100% bois. On craque pour le
bain norvégien familial avec vue mer !
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/
cote-de-granit-rose-baie-de-morlaix/plouescat-et-la-cote-des-sables/

Baie de Lancieux • Un concentré de
plaisirs nautiques
Sur la Côte d’Emeraude, Lancieux est ourlé par
8 plages.
Grâce à l’amplitude des marées et des grands
espaces, la plage de Saint-Sieu devient écrin pour la
pratique du char à voile. Dans la baie de Beaussais,
on s’essaie au Kitesurf et au canoë-kayak. Une
occasion idéale pour découvrir la presqu’ile de SaintJacut-de-la-Mer et ses 11 plages. On peut planter
son bâton pour tester les premiers kilomètres du
Sentier des Douaniers en Côtes d’Armor. De retour
à Lancieux, on ne manque pas les toutes nouvelles
adresses gourmandes ou arty. Kalypso, aux allures
de cabanon de pêcheur, offre sur de grandes tablées
en bois brut et coloré une cuisine savoureuse les
pieds dans l’eau sur la plage de Saint-Sieu. Chez
Crème Solaire, on aime les pâtisseries fraîches et
gourmandes tandis que chez Daisy Daisy, on s’essaie
à des ateliers céramiques et modelages.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/offres/
club-nautique-de-lancieux-lancieux-fr-1972708

3

3 expériences à vivre

| Sur le littoral

Sous et sur l’eau, le littoral estival regorge d’expériences hautes en couleur 100% bretonnes.

1

Assister à une criée
On met son réveil aux aurores pour s’immiscer dans les coulisses d’une criée. De juin à septembre, à Roscoff, à
Concarneau, à Audierne, au Guilvinec, à Douarnenez ou à Erquy, on profite des visites guidées pour assister aux moments
phares : l’agitation sur les quais, le débarquement, la découpe, la préparation des commandes et les expéditions. Du
débarquement aux étals des poissonneries aux assiettes des Français et des Européens, les parcours des frétillantes
langoustines, des sardines, des lottes ou des crabes n’auront plus de secrets ! On en profite pour arpenter les ruelles et
leurs petites maisons de pêcheurs.
EN SAVOIR + www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/sejours-a-la-carte/idees-sejours/de-la-mer-a-lassietteen-ouest-cornouaille

2

Balade palmée en Baie d’Audierne
Direction les fonds marins en tribu. On s’équipe de combinaisons, de palmes, de masques et de tubas pour partir à
l’assaut de la baie d’Audierne au départ d’Esquibien. On joue à cache-cache avec les seiches et les oursins qui se tapissent
dans les bancs de sable. Peu à peu, les mystères de ces fonds poudreux s’éventent : on décode les frémissements des
anémones et on débusque les crustacés se dissimulant dans les forêts de laminaires. Activité idéale avant de s’initier à
la plongée sous-marine.
EN SAVOIR

3

+ www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/5-balades-palmees-a-faire-en-famille

En famille à bord d’un vieux gréement
On embarque tous ensemble pour une réjouissante balade au large ! Le temps d’une journée, d’un après-midi ou de
quelques heures, on prend part aux manœuvres et on remonte le temps sur un voilier traditionnel. Rénovés avec amour
ou fidèles répliques des embarcations d’antan, 5 voiliers promettent des virées au goût d’aventure : on manœuvre le
Corbeau des Mers, un langoustier et un mythique bateau de pêche entre Séné et l’île aux Moines, on revit la grande
aventure corsaire sur les traces de Surcouf avec Le Renard au large de la Côte d’Emeraude, on découvre le golfe du
Morbihan à bord du Lincolnshire, un élégant bateau anglais de pêche à la crevette ou on se laisse transporter par la magie
des abers à bord d’un charmant goémonier.
EN SAVOIR

+ www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/en-famille-a-bord-dun-vieux-greement
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