
En 2014, le Guide du Routard inaugurait sa nouvelle collection « guide 
de terroir » avec la Presqu’île de Rhuys… en 2017, le titre « Golfe du 
Morbihan » complétait le catalogue du globe-trotteur le plus célèbre de 
l’hexagone ! Fort de son succès, il est réédité dans une version enrichie 
de nouvelles adresses pour un tourisme encore plus durable (démarches 
éco-responsables, activités marquées Valeurs Parc Naturel Régional…), 
d’anecdotes et de l’application Hachette Scan qui permet d’accéder 
instantanément à des contenus exclusifs destinés à compléter la lecture.

Avec ses nombreuses îles et îlots, son microclimat et sa douceur de vivre, 
ce territoire situé au sud de la Bretagne peut se vanter d’être l’une des plus 
belles cartes postales de France. Sur mer ou sur terre, découvrez le charme 
et les différents visages de cette destination d’exception…

Son Parc Naturel Régional où l’océan s’aventure si loin au cœur des terres, 
est un espace naturel extrêmement riche et diversifié qui s’articule autour de 
3 fondements : Connaître, préserver et valoriser ce patrimoine. 

Enfermée dans ses remparts et dressée autour de la Cathédrale Saint-
Pierre, la ville de Vannes, ville d’Art et d’Histoire, fait figure de capitale du 
Golfe. Remarquablement conservée, elle abrite un bel ensemble de maisons 
à pans de bois du Moyen Âge. Parcourez ses rues et, déjà, des envies de 
larguer les amarres vous fouetteront le visage.  

Mais avant de prendre le large sur un voilier du patrimoine ou de faire un tour 
en bateau dans le Golfe, profitez du bon air de Saint-Avé, une ville verte 
qui fleure bon les pâturages. Elle offre le calme de la campagne et le plaisir 
des promenades en famille. Manoirs, châteaux, moulins… témoignent de 
son riche passé. Poursuivez vers les Landes de Lanvaux, le poumon vert 
de Vannes, en quête des vieilles chapelles et monuments mégalithiques. 
Enfourchez votre petite reine à l’assaut des sentiers de l’Île-aux-Moines, 
perle du Golfe du Morbihan aux allures d’îles grecques. Ici, vous profiterez 
de superbes points de vue sur le littoral.

Vous aurez, alors, bien mérité de faire une pause gourmande. Vous trouverez 
ici tous les fruits de mer possible dont les huîtres de la Belle d’Ilur à Séné 
qui bénéficient d’une saveur délicatement iodée. Bien sûr, on terminera par 
les crêpes et le fameux kouign amann que vous aurez forcément l’occasion 
de déguster lors d’une fête ou d’une manifestation. Et pour que votre séjour 
soit parfait, pourquoi ne pas vous requinquer à la thalasso du Miramar La 
Cigale à Arzon réputée pour son raffinement. Avec son architecture insolite 
et unique, celle d’un paquebot amarré avec ses ponts, ses passerelles, 
ses cabines avec vue sur mer… Ce bateau vous fera, sans aucun doute, 
chavirer le cœur…
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Philippe Gloaguen (Bigouden donc pas de copinage déplacé !) 
 vous livre, en exclusivité, quelques-uns de ses coups de cœur.

INSOLITE
Faire un tour en kayak de mer 
avec un guide à Kerners afin 
d’appréhender le golfe au ras de 
l’eau et sentir la puissance des 
marées et la beauté de ses côtes.

À TABLE !
À Séné, à Baden à la Pointe de 
Toulvern ou à Larmor-Baden à Pen 
en Toul, faire halte sur un chantier 
ostréicole et gober goulûment 
quelques huîtres en s’imprégnant 
des panoramas célébrant le mariage 
sans cesse renouvelé de la mer et de 
la terre. BALADE

Au pays des balcons du 
golfe, partir en randonnée 
entre bocages et forêts, en 
quête des vieilles chapelles, 
de leurs croix bannières et 
fontaines mangées par le 
temps. 

NATURE
Participer à une balade guidée 
par un animateur nature 
labellisé Valeurs Parc Naturel 
Régional et découvrir la pêche à 
pied, la flore du golfe et le goût 
des embruns. 

ET RETROUVEZ
Tous les coups de cœur 
du Routard en pages 6-7  
du guide.

CULTURE
S’émerveiller de la puissance 
retrouvée du château de 
Suscinio, admirer la mer depuis 
ses hauteurs et y assister, l’été, 
aux nombreuses animations.
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