Tourisme &
Handicap

Musées, Loisirs, Sites historiques,
Hébergements
12

Légende
Services et équipements / Labels
Accès aux personnes à mobilité réduite
Label Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences

LES MUSÉES
GUER

Le Cabinet
Mirifique
Le Cabinet
Mirifiquedu
duPr
PrBerlupin
Berlupin
Impasse du Bois des Coquenais
Saint Raoul
56380 GUER

Un cabinet de curiosités de plus de 1 000 objets insolites aux histoires incroyables, qui
émerveilleront petits et grands ! Découvrez des
anecdotes étranges, démêlez le réel de l’imaginaire, et relevez le défi du Professeur Berlupin !

06 32 08 12 23
Tarifs :
Adulte plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €

Tarif enfant : 4 €
Gratuit — 6 ans

GUER

Musée de l’Officier
Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan
56381 GUER

Dépositaire d’un patrimoine exceptionnel, le
Musée de l’Officier séduira l’amateur d’art et
d’histoire autant que le visiteur de passage
désireux de ressentir « l’esprit de Saint-Cyr » et
de mieux comprendre les valeurs qui fédèrent
le monde militaire.

02 97 70 77 49

Tarifs :
Gratuit

LA GACILLY

Maison Yves Rocher
Le Moulin
Le Bout du Pont
56200 LA GACILLY

Au cœur du village de La Gacilly, berceau
d’Yves Rocher, visitez la Maison Yves Rocher et
vivez une expérience exceptionnelle et immersive. A travers un Parcours Scénographique de
plusieurs salles multi-sensorielles, explorez à
360°, pendant 45 minutes, l’histoire et la vision
de Monsieur Yves Rocher, la force de vie du
végétal et l’univers d’une marque unique engagée.

02 99 08 37 36

Tarifs :
Adulte plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 6 €

Tarif enfant : 5,50 €
Gratuit — 7 ans
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Gîte Rand’Eau

SAINT-CONGARD

LIZIO

21, Route de Redon
56140 SAINT-CONGARD

Proche de Malestroit, petite cité de caractère,
le gîte peut accueillir entre 2 et 11 personnes.
Lumineux, d’une surface de 170 m², il est construit sur un terrain clos de 3500 m². L'accès
direct au halage permet des promenades et
randonnées.

06 13 49 49 83

Tarifs :
A partir de 700 €/ Semaine (meublé)

Le Bois Peschard - Gîte Le Pin

CARENTOIR

L’Univers du Poète Ferrailleur
L’Univers du Poète Ferrailleur est un lieu enchanteur, un lieu où s’animent, bruissent et
dansent des dizaines d’objets décalés et ingénieux. C’est un endroit où l’on retrouve son
âme d’enfant et où l’on regarde autour de soi
avec des yeux qui pétillent la malice.

La Ville Stéphant
56460 LIZIO
02 97 74 91 94

Tarifs :
Adulte plein tarif : 7,50€
Tarif enfant : 6,50 €

LIZIO

Le Bois Peschard—Quelneuc
56910 CARENTOIR

Ancien corps de ferme rénové bénéficiant du
calme de son environnement. Courts séjours à
partir de 2 nuits. Séjour/coin-cuisine/coinsalon (poêle), 1 chambre (1 lit 2 pers. en
2x80x200, 1 lit bébé), salle d'eau/wc. Terrasse,
salon de jardin, barbecue, abri couvert/vélos.
Chauffage par aérothermie.

06 10 03 09 43

Tarifs :
A partir de 390 €/ Semaine (meublé)

L’Insectarium et sa volière aux papillons
L’Insectarium de Lizio vous invite à pénétrer
dans un monde féérique, à en observer de très
près sa richesse colorée, sa diversité, son fonctionnement à travers 5 salles présentant des
animaux vivants, des films exceptionnels et des
expositions.

12, Rue du Stade
56460 LIZIO
02 97 74 94 51

Tarifs :
Adulte plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €

Gratuit – 7 ans

SAINT-MARCEL

Musée de la Résistance Bretonne
Ce musée retrace l'engagement des parachutistes français du Special Air Service aux côtés
de la Résistance bretonne dans une action
combinée dont l’objectif était d’empêcher le
mouvement des forces allemandes vers les
plages du Débarquement en Normandie.
6 salles d’exposition, sur 6 ha de parc boisé.

Les Hardys Behelec
56 140 SAINT—MARCEL
02 97 75 16 90

Tarifs :
Adulte plein tarif : 7,70 €
Tarif réduit : 6 €

Gratuit — 8 ans
Musée fermé au public pour cause de travaux de rénovation jusqu'au printemps 2021.

LA GACILLY

Musée de l’Éperonnerie
Ce lien original permet de découvrir la collection « voyager en selle », qui regroupe de nombreuses pièces d’éperonnerie (selles, étriers,
brides, mors…) issues des quatre coins du
monde.

Chemin de la Ville Beau
Route de Sixt-Sur-Aff
56200 LA GACILLY
02 97 75 16 90
Tarifs :
Gratuit les soirs de spectacle
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Visite commentée (prendre
rendez-vous) : 5 €

3

LES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES

La Touche Morgan
56460 Sérent

Eglise Saint-Jean-Baptiste du Temple

CARENTOIR

Datée du XIIe siècle, l’Eglise de Saint-JeanBaptiste du Temple possède une architecture
simple allant de pair avec l’ordre des « pauvres
chevaliers du Christ ».

Le Temple
56910 CARENTOIR
02 97 75 16 90

Les Palis

SÉRENT

Dans une ancienne ferme du XVIIème siècle,
près des petites cités de caractère de Malestroit, Rochefort-en-Terre, Josselin, à 25 mn de
Vannes, du Golfe du Morbihan et de ses plages,
de la forêt de Brocéliande, et à côté du canal de
Nantes à Brest et de la voie verte Mauron Questembert, Bénédicte Prioux vous accueille
au gîte de la Touche Morgan.

02 97 73 74 94
06 81 87 34 90

Tarifs :
A partir de 480 €/ Semaine (meublé)

Visite libre et guidée du 4 juillet au 30 août
les samedis et dimanches

Tarifs :
Gratuit

Le Clos du Tay—Gîte Ardoisine

LA GACILLY

GUER

Le Tay
56200 LA GACILLY

Château du CoëtBo
Edifié au XVIIème siècle par Pierre Hureau,
architecte royal, le château se compose d’un
corps de logis flanqué de deux pavillons. Avec
sa chapelle, son colombier, ses terrasses et ses
escaliers, il est typique de l’architecture monumentale de l’époque. Classé monument historique.

CoëtBo
56380 GUER
02 97 22 17 87

Dans cette ferme familiale, Didier vous accueille dans une belle bâtisse en schiste à
l'ambiance rurale, au milieu des nombreux
animaux de la ferme (ânes, chevaux, chien,
chats, etc.). A table, on retrouve des produits
bio, locaux et du terroir. La restauration est de
très bonne qualité avec des produits originaux
(fleurs, plantes sauvages) et des repas raffinés.

06 65 55 36 58

Tarifs :
A partir de 280 €/ Semaine (meublé)

Tarifs :
Adulte plein tarif : 3 €
Gratuit— 12 ans

Gîte de caractère

MALESTROIT
Les Menhirs de Monteneuf

MONTENEUF

Au cœur de la Réserve Naturelle Régionale des
Landes, découvrez 42 menhirs alignés parmi
plus de 500 pierres cachées dans les ajoncs.
Sous vos yeux, le sentier d’interprétation la
maison néolithique et un chantier de fabrication de menhirs refont surgir cette époque
datant de 6 500 ans.

D776
56380 MONTENEUF
02 97 93 26 74

Tarifs :
Visite libre : gratuit

Jeu de piste, visite guidée
ou atelier préhistorique :
 Adulte plein tarif : 6,50 €
 Tarif réduit : 3,50 €

A la campagne, dans un hameau de 4 habitations, cette maison individuelle de plain-pied
est construite en pierres et bois, avec un ancien four à pain. Elle est composée de 3
chambres, un grand salon, une cuisine ouverte
sur la salle, une salle de bains et un wc indépendant.

02 97 75 16 21
06 20 50 00 09

Tarifs :
A partir de 400 €/ Semaine (meublé)

Dezanet de location

SAINT-MARTIN-SUR-OUST
Le Pass’Temps

MALESTROIT

Le Pass’Temps, c’était la maison Benoît, négociants en vins et spiritueux : la famille a occupé
ce grand bâtiment très ancien (XVIIème) pendant des générations. Espaces d’ateliers et
d’expositions.

5-7 rue Saint Anne,
56140 MALESTROIT
02 97 75 18 15

Tarifs :
Visite libre

Brunel
56140 MALESTROIT
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Le petit Houssa
56200 Saint-Martin-Sur-Oust
09 63 61 56 60
07 88 06 66 26

Tarifs :
A partir de 395 €/ Semaine (meublé)
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Gîte plain-pied mitoyen à un autre gîte
(capacité pour les 2 gîtes : 12 pers.). Une belle
salle de séjour avec un coin bureau et un canapé convertible pour un couple, la cuisine est
entièrement aménagée, équipée avec des appareils de qualité, une chambre spacieuse « lune
de miel » avec salle de bain et WC.

Maison Tiegezh

GUER

En terre de Brocéliande, la Maison Tiegezh,
hôtel classé 4 étoiles, s’inscrit dans une bâtisse
morbihannaise au charme authentique, entièrement rénovée, où raffinement moderne et authenticité traditionnelle se côtoient.

7, Place de la Gare
56380 GUER
02 97 22 00 26

LES LOISIRS
LA GACILLY

Festival Photos
Sur les murs et dans un cadre naturel idyllique,
la Gacilly vous offre une parenthèse culturelle
d’exception. Poussez la porte d’un jardin, attardez-vous sur une place et partagez le regard de
photographes renommés sur une thématique
qui change tous les ans.

56200 LA GACILLY
02 99 08 68 00

Tarifs :
A partir de 119 €/ Chambre Double

Hôtel Le Bellevue

GUER

Cet hôtel, situé juste en face de la prestigieuse
école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, vous
accueille dans un cadre raffiné. Vous y trouverez tout le confort d'un établissement 3 étoiles
idéalement situé au cœur du Pays de Brocéliande.

3, Rue de Saint-Cyr
Bellevue
Coëtquidan
56380 GUER

Tarifs :
Gratuit

Handi Plan disponible

MONTENEUF

Auberge des Voyajoueurs
Petits et grands, partagez une expérience
unique, intergénérationnelle. Jouez dans la
convivialité aux jeux de plateau, de dés, de
cartes, de réflexe, de stratégie, ou jeux de
pistes. Dehors, dedans, à 2, à 10, devenez un
voyajoueur.

Rue du Chaperon Rouge
56380 MONTENEUF

02 97 75 70 51
02 97 93 22 18

Tarifs :
A partir de 70 €/ Chambre Double

Hôtel O2B Aux Berges de Brocéliande

BEIGNON

Situé au cœur de la mythique forêt de Brocéliande et à proximité du village de Paimpont,
l'hôtel "Aux Berges de Brocéliande" vous accueille dans un cadre privilégié. Cet hôtel de
charme dispose de 12 chambres (dont 1 accessible handicapés) à la décoration soignée sur le
thème de l'arbre en Brocéliande.

2, Place de l’Eglise
56380 Beignon
02 97 70 71 30

Tarifs :
Adulte plein tarif : 8 €
Tarif enfant : 6 €

CARENTOIR

La Ferme du Monde
Le Bois Brassu
56910 CARENTOIR

Dans ce parc de 25 ha de bois et de prairies,
400 animaux d’élevage vivent en semi-liberté
(dromadaires, chameaux, lamas, zébus, buffles
d’eau, bovins yacks, rennes, chèvres et moutons).

02 99 93 70 70

Tarifs :
A partir de 80 €/ Chambre Double
Tarifs :
Adulte plein tarif : 9,50 €
Tarif réduit : 6 €

Les Laurentides

SAINT-LAURENT-SUR-OUST
9, Rue Gréneuc
56140 SAINT-LAURENT-SUROUST
06 77 85 10 06
02 97 73 78 36
Tarifs :
A partir de 25 €/ Nuitée / Personne

Installé dans un manoir du 17ème siècle, situé
en bordure du Canal de Nantes à Brest et au
cœur du pays de l’Oust à Brocéliande, le gîte
"Les Laurentides", labellisé Rando Accueil et
Etape Rando Bretagne est un lieu de séjour
privilégié pour découvrir les charmes du Morbihan et de la Bretagne intérieure.

Tarif enfant : 6 €
Gratuit — 4 ans

Balade Enquête—Le Secret de Perceval

LIZIO
Point I de Lizio
Place de la Mairie
56460 LIZIO

Venez participer à cette nuvelle quête ludique
dans les ruelles de Lizio. Après avoir aidé à
retrouver le Graal, le chevalier Perceval décide
de s’aventurer dans les terres de Bretagne. Il
porte en lui un secret qu’il ne dévoilera qu’aux
audacieux et autres téméraires.

02 97 74 99 79
Tarifs :
Tarif de base : 3,50 €
Gratuit—12 ans en famille
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Chaque mercredi à 14h30
Réservation obligatoire

5

Partez à la découverte de ce patrimoine grâce
aux visites théâtralisées décalées. Remontez le
temps et vivez des expériences étonnantes du
médiéval à la Seconde Guerre mondiale, en
passant par la Révolution ou encore l’Empire
napoléonien…
Notre Petite Cité de Caractère se dévoilera à
travers toutes les époques.

Office de Tourisme de Malestroit
6, Place du Bouffay
56140 Malestroit
02 97 75 45 35
Tarifs :
16 ans et + : 5,50 €
8—16 ans : 4,50 €

LES HÉBERGEMENTS

Visite Théâtrale et Insolite de Malestroit

MALESTROIT

Hôtel Restaurant Le Pré Gallo

CARENTOIR

Le Pré Gallo vous accueille toute l'année dans
un domaine de plus de 3 hectares. Niché au
cœur d'une nature riche, vous apprécierez le
cadre des lieux pour un séjour reposant avec
vos amis ou votre famille. Le domaine est composé de 18 chalets, de 2 à 6 lits ainsi qu'un gîte
pouvant accueillir jusqu'à 22 personnes.

Etang du Beauché
56910 CARENTOIR

8,50 € les deux visites

02 99 08 84 85

Chaque jeudi à 17h00
Réservation obligatoire

Tarifs :
A partir de 60 €/ Chambre Double

LA GACILLY

Jardin Botanique Yves Rocher
Créé en 1975, le Jardin Botanique Yves Rocher
s’étend sur 2 hectares à La Gacilly, au cœur de
la Bretagne. Avec pour principales missions
d’étudier, de préserver et de partager, c’est un
lieu de flânerie qui nous conte les relations
entre humains et le végétal. Un véritable
voyage sensoriel à la découverte de ses 1 500
espèces, dont les plantes de la cosmétique et
de la parfumerie, ses collections ethnobotaniques et exotiques, sa collection nationale
d’Armoises , son arboretum et sa bambouseraie…

La Croix des Archers
56200 LA GACILLY
02 99 08 37 36
Tarifs :
Gratuit

Auberge des Voyajoueurs

MONTENEUF

Les animateurs vous accueilleront amicalement
et vous guideront vers la découverte de 800
jeux provenant de tous les continents : Afrique,
Amérique, Asie, Europe et Océanie. Après votre
journée riche en émotion, vous pourrez vous
détendre dans les chambres tant modernes que
confortables tout en vous imprégnant de l'esprit du jeu et de la nature.

Rue du Chaperon Rouge
56380 MONTENEUF
02 97 93 22 18

Tarifs :
A partir de 75 €/ Chambre Double

La Grée des Landes - Eco-Hôtel Spa Yves Rocher

COURNON
Les Tablettes
56200 COURNON

Si vous souhaitez vivre l’expérience d’une harmonie parfaite avec la nature, rendez-vous à la
Grée des Landes. Ici, l’écologie est toute la
philosophie de l’établissement : du sol au plafond, tous les matériaux utilisés sont 100%
naturels et éco-responsables (toits végétalisés,
panneaux solaires, literie bio,…)

02 99 93 35 37

Tarifs :
A partir de 130 €/ Chambre Double
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