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Description
Des petits villages au bâti traditionnel préservé, un patrimoine religieux pléthorique, des sites
mégalithiques uniques, les 22 circuits de balade mèneront le visiteur sur les lieux
incontournables, et aussi dans des endroits moins prestigieux, mais combien surprenants ! La
forêt de Camors, la ria d'Etel, la rivière d'Auray, la presqu'île de Quiberon et les îles, Houat,
Hoëdic et Belle-Ile-en-mer. En Bretagne sud, ce pays offre une diversité de paysages
exceptionnels. Des chemins creux de Brech, aux rives boisées de la rivière du Bono, en
passant par les paysages mystérieux du fond de la ria, avant de rejoindre la côte sauvage, le
promeneur découvrira un patrimoine naturel remarquable.

Balades sur un maxi catamaran dans le Golfe du Morbihan et en Baie de Quiberon jusque l'ile
de Houat et Hoedic - Excursions voile sur les iles, . >Les 15 ports adhérents accueillent les
flottilles en alternance : Arradon, Arzon, Auray, Baden, Ile d'Arz, Ile aux . photo excursion
Semaine du Golfe - Du 22 au 28 Mai 2017.
la côte sauvage, Erdeven, Belle-Ile en Mer, les rias d'Etel et . notre baie de Quiberon, terrain de
jeu formidable pour ces . Balade et initiation à la voile yole .. 22. Structures. Coordonnées.
Labels - Langues. Sorties. Formation. Location.
Auray. mon second hâvre. Auray a fait l'objet d'un sous dossier qui peut être . Entre la
presqu'île de Quiberon et la magnifique ria d'Etel, Erdeven est une . Les dunes, conservées à
l'état sauvage, constituent un large domaine . riaetel22.jpg . Il s'ouvre sur la baie de Quiberon
par un étroit passage entre Locmariaquer et.
The Quiberon Thalassa Sea & Spa on the Quiberon peninsula is the ideal location . views of
the ocean and Belle-Ile-en-Mer; "So'Breizh" gourmet brunch every Sunday . 93.75 miles;
RENNES At 150km / 93.75 miles; AURAY At 30km / 18.75 miles . The 126 rooms on the sea
or inland sides, including 22 suites, combine.
Un Automne Autrement - De Fuseau en Aiguille ouvre ses portes . Balade nature : on a
marché. sur la dune ! .. Détour d'Art vous propose de voyager au cœur du pays d'Auray, à la .
Du 22/10/2017 | 26/10/2017 au 22/10/2017 | 26/10/2017 . 35 mètres pour une vue imprenable
sur la presqu'île de Quiberon et les îles.
Préparez votre escale, découvrez le territoire et tous les services des professionnels. Le port . la
régate familiale et conviviale de la baie de Quiberon revient samedi 24 juin. . Une journée pour
une course croisière de 30 Milles nautiques autour des îles de Houat et Hoëdic . 56400 AURAY
. jeudi, 19 octobre 2017 07:22.
Le port de La Trinité sur Mer, Quiberon et sa côte sauvage, Auray, . Si vous aimez les balades
en famille, un skipper est toujours prêt à vous faire visiter la Baie de . Tout est possible au
départ de La Trinité, excursions vers les îles du large .. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2011. 2012. 2013.
A Plouharnel, découvrez les pistes cyclables vers Quiberon, Carnac, Erdeven, Etel. Les Vélos
de la Baie : location de vélos adulte, enfant, tandem et remorque. . la Presqu'ile. Au plus étroit,
il mesure 22 m de large. D'un côté . A peine une heure de traversée pour prolonger la balade à
vélo sur Belle-ile, Houat et Hoëdic.
Quiberon : toute l'actualité en direct, soyez informé des événements, des . Balade. SainteBarbe. Le village breton typique de Sainte-Barbe brave les . Les habitants de la presqu'île sont
donc invités à apporter des jouets et jeux, . La régate nationale de la classe J80 s'est déroulée
en baie, entre samedi et mercredi.
Les mégalithes du Morbihan · Les îles en Baie de Quiberon · Le Golfe du Morbihan . Entre le
Golfe du Morbihan et la presqu'île de Quiberon , découvrez La Côte des . Toutes sortes
d'activités y sont proposées : visites guidées, randonnées sur les sites mégalithiques, .
Réservations et tarifs groupes : Tél. 02 97 52 22 04.
Toutes les infos utiles sur la presqu'île de Quiberon, lieux idéale pour . Surtout à marée haute,
quand vous êtes encerclés par la mer avec sur votre gauche la Baie de Carnac et sur ... Auray :
je vous conseille la balade sur le vieux port d'Auray, rues . 22 juin 2016 - 11 h 59 min Info
voyages 3799 Vues france, info, slider.

16 juin 2014 . Évidemment, quand on connaît La Loire à Vélo ou les pistes cyclables en Baie
de Somme ou encore à l'Ile de Ré, forcément, on s'habitue à un.
Auray, la baie de Quiberon et ses îles - 22 balades en Morbihan Sud et la randonnée du Tour
de Belle-Ile-en-Mer en 4 étapes (Broché).
Découvrez la Bretagne et ses îles en kayak de mer. . Mais aussi, Ria d'Etel, rivière d'Auray,
Golfe du Morbihan, Baie de Quiberon, presqu'île de Crozon,.
séjour en couple à partir de 230 euros pour une semaine ou 95 euros les deux nuits . Golfe du
Morbihan: Croisières dans les îles de Houat, Hoëdic et Belle-Ile, l'île au Moine ou d'Arz,
activités nautiques à Quiberon, pêche à pied à Locmariaquer, randonnées le long du littoral,
visite de la Trinité sur Mer, Vannes, Auray, du.
L'Ecogîte est idéalement situé sur les rives de la Ria d'Etel, en Morbihan Sud. Les 6 .
Randonnées Morbihan / A vélos . (22km aller retour). . On est à la fois en bord de mer face à
la baie de Quiberon et au cœur de la campagne d'Auray.
17 juil. 2017 . Pour découvrir le golfe et ses îles, les belles embarcations ne manquent pas. .
Une belle promenade est également à faire sur la rivière d'Auray à bord du "Ran . Le point
d'orgue de la balade est l'arrivée dans le joli port de .. la baie de Port-Domois ou les aiguilles
de Port-Coton, plantées dans la mer.
Gites de France Morbihan, Auray. . Baie de Quiberon et ses îles .. A la Maison de la Garenne,
Maison d'hôtes à Vannes, les propriétaires ont créé une ambiance fleurie et naturelle dans . Un
régal avant les ballades ... 1 · 22 octobre, 14:29.
Camping le Moustoir **** Carnac. Tout pour des vacances en Bretagne sud d'avril en
septembre. Piscine couverte, toboggans extérieurs, restaurant, animation.
Visites , sorties à Vannes, Lorient,Auray, Pontivy, Carnac, Quiberon, Trinite s/mer. Balade en
foret de Broceliande, plages. . Préfecture du département, ouvre son horizon sur une baie
classée parmi les plus belles du Monde. . Le Morbihan, ce sont aussi des presqu'îles :
QUIBERON, ses plages et sa côte sauvage et.
L'hotel de charme en Bretagne, Les Trois Fontaines, hotel 3 étoiles en Bretagne, hotel à . 22trois-fontaines-_6_ . aux Moines, l'Île d'Arz ou Gavrinis ou ceux de la baie de Quiberon
jusqu'à Belle-île, Houat ou Hoëdic. . Visite de Sainte-Anne d'Auray, balade sur le Port de
Saint-Goustan et flânerie dans la ville de Vannes.
140385, Le début du bout, Presqu'île de Quiberon, gromomo, 11-11-2017, A. 140380, La .
137674, Les hippocampes musiciens, Pays d'Auray, Majordomi, 30-10-2017, A .. 109753, la
ciste de la fontaine, belle ile, chamau, 22-10-2016, D ... 74113, La ciste qui se repose côté baie,
Around Crach, varan, 01-10-2017, A.
Vous êtes ici : Accueil Appartement Auray Sorties proche d'Auray .. A Quiberon, les activités
marines sont nombreuses : promenades, sorties pêche en mer, voile, char .. De peu de relief,
l'île est idéale pour des balades en famille. . offrent une vue imprenable sur le port, le pont et
au loin, l'entrée de la Baie de Quiberon.
12 oct. 2017 . La Baie de Quiberon vous ouvre ses portes sur un territoire contrasté . Précision
: la réservation en ligne n'est valable que pour les chambres .. Gare d'Auray + bus ligne 1 (ou
le TER en été). .. des activités nautiques (location de matériel à l'heure, stage de plusieurs
jours, balade découverte, initiation.
Auray, la baie de Quiberon et ses îles - 22 balades. RANDO ACCUEIL. Edité par OUESTFRANCE (2016). ISBN 10 : 2737368049 ISBN 13 : 9782737368042.
retour accueil retour Le Pays d'Auray- Baie de Quiberon . Les alignements de menhirs de
Kerzerho comptent 195 pierres sur 200 mètres et 5 rangées.
Voir les offres : ww.autourdurocher.fr - 02 97 57 06 46 . petit déjeuner - croisière - escale sur
une île» suivant l'offre . Golfe du Morbihan - Baie de Quiberon . A 20 mn de Vannes et

d'Auray . Dernier bateau à 20h / juillet et août à 22h. =.
Nichée au cœur de la Baie de Quiberon, non loin du Golfe du Morbihan, La Trinité-sur . Ses
îles (Belle-Ile, Houat et Hoedic), véritables coins de paradis, offrent plages sublimes, . Les
rivières qui prolongent le Golfe (Rivière d'Auray, du Bono) offrent des paysages encore plus
variés. . Jour 3, Groix, Les Glénans, 22 mn.
Toutes nos références à propos de auray-la-baie-de-quiberon-et-ses-iles-22-balades-enmorbihan-sud-et-la-randonnee-du-tour-de-belle-ile-en-mer-en-4-etapes.
Idéalement située entre le Golfe du Morbihan et la Baie de Quiberon , au coeur de l'une des
plus . A 13 km du camping, découvrez Auray et le port de Saint-Goustan niché dans un site
remarquable. . et naviguez entre les îlots qui peuplent le Golfe du Morbihan ainsi que les îles
du large… . 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Des petits villages au bâti traditionnel préservé, un patrimoine religieux pléthorique, des sites
mégalithiques uniques, les 22 circuits de balade mèneront le.
Découvrez les activités à faire à proximité du camping: plages de Carnac, golfe du Morbihan,
Baie de Quiberon. . Vous pourrez vous promener le long du site mégalithique ou encore vous
balader au bord du lac. . Longue et étroite, Houat dresse ses falaises dans le prolongement de
la presqu'île de Quiberon avec.
Balade sur la presqu'ile de Quiberon le long des falaises de la Côte . On parvient ensuite à la
pointe du Percho où subsiste les vestiges d'une .. Puis en traversant la campagne on passera
sur le bras de la rivière d'Auray . Coté ouest, la côte sauvage, coté est la côte coté baie. . Inscrit
depuis le samedi 22 juin 2013.
A proximité: Carnac - Quiberon - Vannes - Lorient - Auray - Erdeven - Etel . de la Ria d'Etel,
un lieu idéal pour les balades à pied sur les chemins de randonnées. . la Presqu'île de
Quiberon, le Golfe du Morbihan et ses marchés aux alentours. . Location et chambre d'hote
Carnac en Baie de Quiberon .. A 22 km* de Etel.
16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 . Bretagne.com Agenda Balade & rando Séjours randonnées en
Bretagne Sud . Randonner en Pays d'Auray-Baie de Quiberon, c'est s'offrir les richesses et les .
Prudence cependant sur les côtes à marée basse et les côtes rocheuses de la presqu'île de
Quiberon, de Belle-Île et Houat.
Belle-île en mer, la Presqu'île de Quiberon, Plouharnel, Carnac, La Trinité sur Mer forment le
triangle d'or de la « Baie de Quiberon et ses îles… », haut lieu du.
Pittoresquement sttué dans une baie profonde, qui Joint celle de Quiberon, et au centre dc_six
routes, Auray occupe . et aux environs, la chapelle de Stc-Anne-d'Auray, célèbre r les
nombreux pélerinages dont. elle est le ut. . AlJIlEA clllznsosnslis, géogr. anc.; presqu'île de
l'inde au-delà du Gange. . —7Foire le 22 mars.
Camping à Quiberon, le camping Park er Lann est un camping 3 étoiles avec piscine sur la
presqu'ile de Quiberon disposant d'un espace aquatique avec piscine chauffée et . Les petits
comme les grands profiteront de notre espace aquatique : piscine chauffée, balnéo et
pataugeoire. .. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Se balader sur les plages, pêcher les crabes, faire du vélo, manger des galettes… . Métairie,
partez à la découverte de la presqu'île de Quiberon, merveilleuse côte sauvage… . Passez un
moment inoubliable, en vous baladant dans la belle ville d'Auray. . Naviguer sur le Golfe du
Morbihan, la plus belle baie du monde.
SNCFLa ligne T.G.V. Paris Montparnasse - Quimper fait halte à Auray toute l'année . la gare
TGV d'Auray et la gare martitime de Quiberon du 2 septembre au 22 . Ce train unique relie
Auray à Quiberon et dessert les gares de la presqu'île en .. Baie de Quiberon et ses iles ·
Offices de Tourisme de France · Iles du ponant.
GR34 Section 15: De Quiberon à Vannes . La section 15 du GR34 va de Quiberon à Vannes en

passant par Carnac et à proximité de l'Ile aux . la carte de l'itinéraire; la liste complète
d'hébergement à proximité avec les ... basilique sainte-anne auray GR34 . matériel de
randonnée GR22 . Randonnées de légende
28 mai 2017 . nautiques, allant de la balade en Kayak à la pêche, ou la traversée commentée
vers les îles de la Baie de Quiberon…. tout en bénéficiant de l'accueil . l'année, dont la
fabuleuse Semaine du Golfe, du 22 au 28 Mai, le Tour de. France à la . Au fond de la rivière
d'Auray, il offre un plan d'eau abrité. Ce port.
17 juil. 2013 . admirer l'envol de l'aigrette garzette, randonner dans les .. de` l'Ile-de-France ou
de Nantes qui ont . Morbihan et la baie de Quiberon . des coquillages, la cueillette des
champignons, des randonnées à n'en plus . que l'on regrette de s'être installe' trop loin de
Vannes ou d'Auray. ... 02-97-56-22-59,.
Magali et Ludovic2017-05-22T00:00:00Z . A quelques kilomètres des embarcadères pour les
iles (iles aux moines, Belle ile, Houat. .. A moins d'une 1/2 heure de carnac,
quiberon,vannes,auray,le crouesty et les îles du golfe et de .. produits d'accueil, 1 douche avec
douchette à l'italienne séparée avec baie vitrée,.
12 mai 2015 . Auray, la baie de Quiberon et ses îles: 22 balades., Des circuits de randonnées
pédestres pour découvrir le patrimoine naturel et culturel.
Port-Haliguen et Port-Maria sont les deux ports principaux de la presqu'île quiberonnaise.
Port-Haliguen est situé à l'entrée de la baie de Quiberon, le port de.
28 mai 2016 . Périgord ; 22 balades et une randonnée . baie de Saint-Brieuc, Auray la baie de
Quiberon et ses îles, Le Morvan aux EditionsOuest France.
Mer, l'Ile de Groix et les îles de Houat et Hoëdic ou les îles du Golfe . Embarquez à Quiberon,
Lorient, Vannes ou Port-Navalo à bord de ... Haute saison. Pour un groupe de plus de 20
personnes adultes. 22,00 € . Dîner et logement en Pays d'Auray. Jour 2 .. La balade commentée
sur le Golfe du Morbihan sans escale.
Trouvez les coordonnées de la mairie d'Auray (code postal 56400). Nous vous . Auray, la baie
de Quiberon et ses îles - 22 balades. Auteur : RANDO ACCUEIL
30 mars 2015 . Auray Quiberon Terre Atlantique : Kristell JAMME - 02 97 29 18 69 . Office de
Tourisme de la Presqu'île de Rhuys : Arnaud BUREL - 02 97 53 69 69 . et la plus forte densité
de lits touristiques (environ 22 % du parc breton). 1 . rose – Baie de Morlaix, Rennes et les
Portes de Bretagne, Bretagne Loire.
Vos vacances à Carnac en Bretagne Sud au camping de Kerabus ! À deux pas des alignements
de Menhir et 2,5 km des plages du Morbihan, découvrez les.
Secteur : CarnacObjectif : récompenser vos équipes avec une balade hors du . Secteur : Baie
de Quiberon - ile d'Hoëdic OU Ile de Houat Objectif . Secteur : Golfe du Morbihan, Auray, la
Roche Bernard, presqu'ile de Quiberon, Larmor Plage, . Secteur : Les îles du Golfe, Belle-Îleen-Mer, Presqu'île de Rhuys, Presqu'île.
Le golfe du Morbihan est une mer intérieure d'une longueur est-ouest de 20 kilomètres environ
parsemée de nombreuses îles et îlots. C'est une destination prisée pour la beauté de ses
paysages couvrant une . Il s'ouvre sur la baie de Quiberon, partie occidentale du Mor Braz (la
grande mer, l'océan) par un étroit passage.
A quiberon,superbes balades sur la cote sauvage au départ du Chateau Turpault a . mois la
plus belle Ile de Bretagne,je vous aurait bien donné des infos sur les lieux a visiter mais .
Anonyme 24 juin 2009 à 22:40 . je suis tous prés de quiberon a auray exactement et cela depuis
huit ans et je ne m'en.
Portable : 06 22 01 67 72 . Les bateaux "rétro" du Golfe . De Port Navalo : Île d'Arz - Gavrinis
- Kerners . Croisière en rivière d'Auray. . Baie de Quiberon.
Balades et Randonnées Pédestres . Auray - St Goustan. Aux portes du Golfe du Morbihan. +

Détail · Presqu'île de Quiberon proche du camping 2 étoiles de Cromenac'h à Ambon · La Baie
de Quiberon et ses îles . 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
. un moment particulier de farniente sur ce langoustier à voiles de 22 mètres. . Sorties tous
publics en Baie de Quiberon, sur les îles de HOUAT ou HOËDIC et dans le Golfe du
MORBIHAN sur Île aux Moines, Île d'Arz ou en rivière d'Auray. . Ce vieux gréement pratique
avec un succès croissant des balades en mer à la.
La Baie de Quiberon, membre du cercle fermé des "Plus belles Baies du Monde", réputée pour
ses belles et longues plages de sable fin offre aux visiteurs des.
30 juin 2014 . la plage de Suscinio, à Sarzeau (presqu'île de Rhuys) : c'est la . cette petite plage
nichée au pied du port, surplombée par les pins et les . à Carnac qui est un spot à
véliplanchistes dans la baie de Quiberon, . 7 juillet 2014 à 22 h 29 min . Les balades sur le Porc
du Crouesty sont géniales à faire aussi.
Endroits les plus touristiques : Carnac, Belle-Ile, Ile de Groix, Quiberon, Le Golfe. .. Le
porche sud est ouvert par une grande baie à intrados ornée de festons trilobés. . 22 rue de la
Fontaine - 56000 Vannes - T : 02 97 47 57 52 - www.terroirs-restaurant.com ...
www.bretagne.com/fr/tourisme/balades/morbihan/erdeven.
Découvrez les activités et tourisme à proximité de notre maison d'hôtes. . Véritable mer
intérieure parsemée d'îlots de 22 km2 qui pénètre les terres sur 15 km. . Une envie de balades
et randonnées à pied, bicyclette, VTT ou à cheval … .. d'une vue extraordinaire sur le golfe du
Morbihan et la baie de Quiberon.
Marie Le Goaziou | 22 juin 2017 . Il y a 20 ans, le pape Jean Paul II était à Sainte-Anned'Auray ! . Office de Tourisme intercommunal Baie de Quiberon la Sublime Jubé de Sainte
Avoye . A l'entrée de la Presqu'île de Quiberon, on trouve les deux abbayes jumelles de
Plouharnel, Sainte Anne pour les moines, Saint.
A quelques kilomètres de Carnac, découvrez les sites incontournables du Morbihan. Quiberon
et sa presqu'île, le Golfe du Morbihan, la Ria d'Etel, Vannes,.
Découvrez le programme immobilier neuf Côté Baie à Saint-Pierre-Quiberon . situé sur la
presqu'île de Quiberon avec sa côte sauvage, ses dunes, ses plages de . Vous pourrez vous
balader en famille sur le Port d'Orange ou profiter de la .. Côté Baie vous permet d'investir
dans l'un de ses 22 appartements allant du T2.
Situé dans le Golfe du Morbihan sur les hauteurs de Carnac, au pied du . sur La Baie de
Quiberon, la lande de Carnac et les îles (Belle-Ile-En-Mer, Houat et Hoedic). . plages, ses
marchés, ses lieux touristiques, ses activités ludiques, sas balades, le Golfe du Morbihan, le
sud de la Bretagne… . 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
112 pages. Présentation de l'éditeur. Des petits villages au bâti traditionnel préservé, un
patrimoine religieux pléthorique, des sites mégalithiques uniques, les.
8 juil. 2011 . La Baie de Quiberon se trouve dans le Morbihan, au sud de la Bretagne. . Au
large s'alignent enfin Belle-Île-en-Mer, ainsi que les îles de Houat . balades en bateau à voile
ou à moteur, survol de la baie en avion, . (22 mètres de largeur), cette bande de sable qui relie
la presqu'île . Gare TGV à Auray.
école de plongée sous-marine et balade en mer club de .. billetterie tire bouchon (ter aurayquiberon) . Elle est aussi le point de départ vers Belle-île, Houat et Hoëdic. bihan .. De
Kerhostin jusqu'au Rohu, les plages face à la Baie de Quiberon sont idéales pour profiter en
toute tranquilité des plaisirs du ... Page 22.
Réserver votre location de vacances au Les trois iles à Quiberon ! . 3 km, Les alignements de
Carnac 26 km, Auray et le port de St Goustan 33 km, Vannes 48 km, Lorient 66 km. . A l'est,
la Presqu'île est bordée par un plan d'eau exceptionnel : la Baie de Quiberon. A l'ouest, le .
Randonnées pédestres . 02 97 30 58 22

Découvrez et achetez AURAY, LA BAIE DE QUIBERON ET SES ILES - 22 BAL. - RANDO
ACCUEIL - Éditions Ouest-France sur www.librairieforumdulivre.fr.

