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pays de redon

lieu peuplé d’irréductibles bretons, idéal pour naviguer à bicyclette
et situé pas loin de chez vous... pour un séjour qui #redonnelapeche !
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N’oubliez pas de vous procurer
notre carte qui #redonnelapeche !

Nom : Pays de Redon

Prénom : Ofﬁce de Tourisme
Superﬁcie : 990 km²

(elle est gratuite et réalisée par les habitants du pays de redon !)

Nombre d’habitants :
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• Document non contractuel. Informations données à titre indicatif et qui ne sauraient engager notre responsabilité.
• L’ensemble est la propriété de l’éditeur. Toute reproduction, même partielle est interdite.
• Mangez 5 fruits et légumes par jour. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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Atelier fouille archéologique
à Saint-Just par Lisa, 10 ans.
C’était bien de voir que les
archéologues notent tout ce
qu’ils trouvent et dessinent
l’emplacement des objets.
Ce qui m’a impressionné
c’est le crâne de mouton
que les autres ont trouvé.
J’aimerais bien être archéologue.
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Passez nous voir !
Venez rencontrer nos experts locaux, vous repartirez avec la banane
et des idées plein la tête !
Passez nous voir pour  :
- un conseil personnalisé en fonction de vos attentes,
- réserver vos places pour la programmation estivale et divers spectacles,
- acheter un souvenir ou un cadeau dans nos boutiques,
- vous connecter en WIFI,
- un selfie avec une conseillère au TOP,
et surtout repartir avec des idées de découvertes insoupçonnées !
Attention, la bonne humeur peut être très contagieuse !
3 lieux d’accueil : Redon et Guémené-Penfao ouverts toute l’année, ainsi que
Saint-Just (voir leurs coordonnées à la fin du magazine) pour vous livrer les bons
plans et les bonnes adresses (infos pratiques dans notre carnet d’adresses).

comment venir ?

En bateau

Par la Vilaine,
en descendant
de St-Malo et Rennes
et par le canal, en venant
de Nantes
ou Lorient.

ie

Stéphan

Anne

e

En voiture

Nantes, Rennes, SaintNazaire et Vannes sont
à moins d’une heure !

En train

Aurél
i
Emmanuel

Nathalie

Marion

Paris - Redon en 2 h 06.
Lignes directes de Lyon,
Nantes, Rennes, Vannes,
Bordeaux.
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Aéroports de RennesSaint-Jacques et Nantes
Atlantique. Aérodrome
de Redon.
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MUST

ambassadeurs
AMOUREUX DU PAYS DE REDON ET GLOBE TROTTEURS,
CES PAPARAZZIS DES PAYSAGES PARTAGENT DES CLICHÉS INÉDITS
DE NOTRE TERRITOIRE.
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#redonnelapeche ?
Quand on a des habitants qui partagent des instants magiques
sur le net, et bien, on aime le partager avec vous !
Tout simplement parce que ça redonne la pêche…
Alors, n’hésitez plus vous aussi à partager vos petits moments
de bonheur avec #redonnelapeche

Le Pays de Redon
a des paysages très
variés et très plaisants
pour s'y promener
notamment à pied et
à vélo. J'aime vraiment
y venir pour me
ressourcer et m'évader
et prendre de
magnifiques photos.
Une région qui cache
bien des surprises...”

partagez
vos
plus bell
es photos
!
#redonn
elapeche
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MUST

top 10
POUR UN SÉJOUR RÉUSSI,
10 ACTIVITÉS À NE PAS RATER EN PAYS DE REDON.

1

2

prendre son p’tit dej’ sur l’eau

S’emmêler les pieds à un Fest-Noz

Embarquez pour une croisière sur une
péniche et profitez d’un petit-déjeuner
sur l’eau !

La recette : se glisser dans la ronde et faire comme ceux
qui connaissent. Au bout d’un moment on attrape les pas !

4

3
se faire une toile
sur le port de redon
Pour un ciné, un resto, un concert ou encore
une expo, le Ciné Manivel, c’est «the place to be».

SE PRENDRE POUR UN aventurier
canadien à l’ile au pies
Explorez l’Île aux Pies en canoë, en escaladant
la roche et les arbres ou en vous perdant sur les sentiers.

7

6
5

découvrir le street art redonnais
Parcourez les friches industrielles de la Croix des Marins,
terrain de jeu favori des graffeurs et skateurs.

déguster des marrons grillés
sur de la musique trad’
Pays de Redon rime avec marrons ! Au mois d’octobre
à Redon, la musique traditionnelle et les châtaignes
sont à l’honneur, c’est la Bogue !

8

7
Une vue à 360 depuis le belvédère
Observer les étoiles au cœur
du site mégalithique De saint-just
Après avoir visité le musée, parcourez les landes
de Cojoux entre les mégalithes et sous les étoiles,
pour une soirée mystique.

9

randonner entre «terre et vilaine»
Un circuit de 17 km pour découvrir le Port de Folleux
à Béganne, avec de magnifiques points de vue sur la Vallée
de la Vilaine et des chemins au milieu de la forêt…

Pour mériter cette vue, vous devrez grimper les douze
mètres de ce belvédère en bois construit par des
habitants bénévoles et imaginé par l’artiste russe
Nicolas Polissky. On vous recommande les levers
et couchers de soleil !

10

s’offrir un bol breton
pas comme les autres
Au Patiau à Saint-Jean-la-Poterie, vous pouvez
commander un bol breton personnalisé, créé
et décoré à la main.

8

Redon

Ville historique

9

10

REDON, VILLE HISTORIQUE

UNE P’TITE PROMENADE À PIED ?
Ce qui frappe à Redon, c’est
l’omniprésence de l’eau. Entre le canal
de Nantes à Brest et le fleuve La Vilaine,
il y a de quoi s’y perdre  !
Suivez cet itinéraire pour découvrir le
beau patrimoine de cette ville historique.

Départ
Rue

Rennes

Départ : Office de Tourisme du Pays de
Redon – place de la République
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REDON, VILLE HISTORIQUE

Prêts pour une visite ?
IL EXISTE DIVERSES MANIÈRES DE VISITER REDON, À VOUS DE CHOISIR VOTRE PRÉFÉRÉE !
…À MOINS QUE VOUS NE CHOISISSIEZ DE TOUTES LES TESTER !

Vous êtes joueur

Vous êtes curieux...

Plutôt chasseur de fantôme ?

...et accompagné d’une
super guide, c’est mieux

Partez sur les traces
du fantôme de Belphégor
qui sème le trouble dans
la ville !

Participez à une des
visites guidées de Kristine !
Elle vous racontera
l’histoire de la ville à
travers des anecdotes
passionnantes !

(parchemin disponible
à l’accueil)

Plutôt branché high-tech
et chasse au trésor ?

Téléchargez
l’application de
géocaching «Trésor
de Haute Bretagne »
pour trouver les caches
dissimulées au cœur
du patrimoine
redonnais.

Téléchargez
l'application
«Wizar» pour
un jeu de rôle
géolocalisé dans les
rues de Redon.

...plutôt à votre manière

Suivez le circuit historique
avec ses 25 haltes en toute
autonomie.

…et vous avez
besoin d’un
équipement adapté

Pour les personnes en situation
de handicap, l’Office de Tourisme
est équipé de livrets en braille et
propose des visites facilitant la
découverte.

13

'h
un peu d istoire !
Redon, « Petite ville au grand renom »,
s’est développée à partir de 832, grâce au moine
Saint-Conwoïon, qui y établit un monastère,
à la confluence de la Vilaine et de l’Oust.
À partir du IXe siècle, cette toute jeune abbaye va
devenir très influente. Une ville va naître autour de
celle-ci, voyant bourgeois et commerçants s’installer
dans la ville close.
Grâce au fleuve la Vilaine, les moines de l’Abbaye
ont développé un port fluvio-maritime qui va
contribuer au développement économique de la cité.
Les grands bateaux remontaient la Vilaine depuis
l’océan, déchargeaient les marchandises au port
de Redon, et repartaient sur des bateaux de plus
faibles tonnages, vers Rennes. Les belles maisons
d’armateurs et de négociants témoignent de ce
passé florissant.

CLOÎTRE SAINT-SAUVEUR,
VUE SUR LA TOUR GOTHIQUE.

Aujourd’hui, les visiteurs découvrent le long des
quais Surcouf et Jean Bart, un port au milieu de la
ville, cela a de quoi étonner ! Ce bassin à flot a été
inauguré en 1 855. Après un commerce important,
les navires de marchandises ont laissé place à la
navigation de plaisance.

idée e
visit ée
guid

Visite insolite
« c’est pas que des cloches » !
Le vendredi 17 avril 2020 de 15h à 17h.
Kristine vous emmène "remonter" le temps
à Redon : quand cloches, clochers et sirènes
rythmaient le quotidien, bien avant les montres
et les smartphones. Mais il y avait aussi d'autres
appareils permettant de connaître l'heure,
parfois très surprenants…

Venez nous voir pour réserver votre visite
ou repartir avec de la documentation !
Place de la république 35600 Redon
02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com

l'avis
des visiteurs

Excellente visit
guide très docue avec une
agréable. Hab mentée et
depuis un an itant Redon
encore beauco et demi, j’ai
cette magnifiq up appris sur
Mille mercis àue ville. [...]
et à l’Office d cette guide
e Tourisme.
Jean-Pascal

Visite très intéressante
,
Kr
avec istine. J’habite à Redon
c
ave
e
je découvre et redécouvr
plaisir les particularités de cette
ville, son riche patrimoine
et passé historique.
Edwige
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Redon

Ville port
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REDON, VILLE PORT

Vous vous sentez l’âme d’un capitaine
et vous rêvez de piloter un bateau ?
OUI

Véritable marin d’eau douce !!!

Mon style ?

Partir à l’aventure
en WE ou à la semaine.
A nous les petits
déjeuners et apéros
sur le pont !

Optez pour
la location d’un
bateau habitable,
une vraie maison sur
l’eau pour des balades
jusqu’à Josselin,
Rennes ou Nantes.

Tentez l’expérience
pour une heure,
ou la demi-journée
ou soyons fous
la journée !

Louez un bateau
électrique, sans
permis, pour une
balade sur la Vilaine
ou le canal de Nantes
à Brest en silence.

NON

Piloter, c’est pas pour moi !!!

J’aime me la couler
douce sans… couler !!!

Profitez
des visites
commentées au
départ de Redon
à bord des
Vedettes jaunes.

Dormez sur la
péniche Amarok
pour une nuit ou
laissez-vous tenter
par une croisière
sur péniche de 3
à 6 jours, avec un
capitaine à bord.

Je suis plutôt branché
vacances sportives que
vacances pépères

EN GROUPE

EN SOLITAIRE

Préférez le canoë.
Y'en a même jusqu’à 18
places pour les groupes
d’amis ou les familles
XXL !!

Partez sur une location
de paddle au cœur de
l’Ile aux Pies

D’INFO : retrouvez toutes nos adresses en page 66
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le quartier
du port

à quelques encablures :
le golfe du morbihan.
c'est pas rien !
ALLONS GUINCHER UN MAR
DI SOIR
D'ÉTÉ À LA CROIX DES
MARINS !
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AU TOP !
J FLOTTANT
UN P’TIT DÉ
UNE VIE
DE QUART
IER
AVEC SE
S BARS,
SES RES
SON CIN
TAURANT
ÉMA...
S,

Un peu

d'histoire
Redon était l’avant-port
maritime de Rennes.
Témoin de cette époque :
les maisons d’armateurs
reconnaissables à leurs pierres
en tuffeau, aux balcons en fer
forgé et à leur cave
au rez-de-chaussée.

Un port de plaisance en cœur de ville
Pouvant accueillir 160 bateaux, il a été réaménagé pour le
confort des plaisanciers. Vous y trouverez des pontons équipés
en eau et électricité, des sanitaires, une grue de mâtage, des
pontons d’accueil pour de grandes embarcations.
Le tirant d’eau maximum autorisé est de 2,80 m.
Comptez ½ journée de navigation pour rejoindre le littoral
Atlantique ou profitez des joies de la navigation fluviale sur le
canal ou la Vilaine.
Capitainerie : 07 77 88 23 22 - capitainerie@redon-plaisance.fr
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REDON, VILLE PORT

Le long de nos rivières,
de nombreuses haltes nautiques
vous accueillent pour passer
d’agréables moments au bord de l’eau.

on a des pénichettes !

les haltes
nautiques

10

Liste complète des commodités
dans le carnet d’adresses
en fin de magazine.
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le saviez-vous
La Vilaine
ne manque pas de sel  !

4

Au XVIIe siècle, on construit
de beaux greniers à sel en bord de Vilaine,
aux Alliers à Béganne
et dans le port de Redon.

on a même un br

eizh gondolier qu

i fait du paddle..

.

L’abbaye de Redon possédait
des salines à Guérande.
Aujourd’hui, les greniers
à sel sont utilisés pour
des expositions, des spectacles
et même pour un escape game !
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Sur les bords de la Vilaine, se trouve le joli village de
Brain-sur-Vilaine tout en pierre de schistes. L’arrêt
en bateau est facilité par la présence d’un ponton
pour stationner quelques heures ou quelques nuits.
La halte nautique au bord de l’eau est bien équipée
avec table de pique-nique, abri, aire de jeux et
toilettes à proximité.
Pour découvrir ce bourg, on commence par une
balade le long du halage en suivant le sentier
d’interprétation, sur les traces de Saint-Melaine,
l’enfant du pays devenu conseiller de Clovis.

Une heure de balade et de découverte… au cœur de
l’histoire mouvementée de l’Armorique au Ve siècle.
Ensuite, direction « Le Bistrot » pour déguster une
délicieuse tartine, un savoureux gâteau ou pour
faire le plein de charcuterie...
Et pour bien terminer la journée, pourquoi ne pas
aller chiner chez Angèle, boutique de décoration,
de meubles restaurés, patinés et d’objets au goût
d’antan.
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CINÉ MANIVEL

Un lieu unique pour apprecier le cinoche
Ce cinéma associatif installé sur
le port de Redon est un incontournable ! Classé Art et Essai : labels
Jeune public, Patrimoine et Recherche, le Ciné Manivel a obtenu
le Grand Prix CNC de la salle innovante en septembre 2018 lors du
Congrès de la Fédération Nationale
de Cinémas Français.

Le Ciné-Café s’inscrit dans une démarche bio et locale en partenariat
avec des producteurs et artisans
locaux. Le restaurant est ouvert le
midi du mardi au vendredi et tous
les soirs, toute l’année.
Le Ciné-Café, c’est aussi un espace
découverte : avec des expositions,
des soirées piano-bar, des concerts
toute l’année et un festival musical
« Plein Soleil » durant l’été.
Vous trouverez aussi la WIFI, une
bibliothèque partagée, et quelques
jeux de société, de quoi passer
d’agréables moments en famille ou
entre amis !

Avant ou après une toile, il est possible de boire un verre, de profiter du
« tea-time », de déjeuner rapidement
ou de dîner. Le café-restaurant vous
propose une carte à 95% végétarienne, et propose aussi chaque semaine une alternative 100% végétale.
Tout est cuisiné maison, sur place.

• Toute l’année : Cinéfilous et Cie,
pour les enfants à partir de 3 ans.
• Vacances d’automne : Cinéfilous,
festival de cinéma jeune public.

le film inattendu, le festival
national Télérama, des conférences, connaissance du Monde…
l’accueil d’actrices, d’acteurs
et de réalisateurs, des
avant-premières…
un accueil personnalisé
pour les groupes scolaires,
seniors, comités d’entreprises,
associations, Noël…

DES TARIFS ADAPTÉS,
DES ABONNEMENTS
POUR EN PROFITER !

 carte TRIBU • 10 places,
la place à 6 €
 carte SOLO • 6 places,
la place à 5 €
 carte KULT • pour les lycéens,
6 € ou 5 € pour les films
fléchés,
 le mercredi : tarif réduit
pour tous à 6 €,

• Fin mars : Quinzaine du cinéma
anglophone.

 tarif à 4,50 € pour les
enfants de – de 14 ans

• Fin septembre : Quinzaine
du cinéma hispanique.

 le mardi : 1 place offerte pour
1 place achetée avec Orange
Cinéday.

et aussi :
des temps forts autour
du court-métrage,

7 SALLES + 1 SALLE MULTIFONCTIONS
+ LE CINÉ CAFÉ

EN PRATIQUE
12, quai Jean Bart /35605 Redon / 02 99 72 28 20 / www.cinemanivel.fr
cinemanivel@cinemanivel.fr
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À fond

les gambettes

PONT DES CORBINIÈRES À LANGON,
LE LONG DE LA VILAINE
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sur les chemins

de

la petite reine

En balade avec Anne
C’est parti pour une balade
à vélo ! Je me faufile pour
sortir de Redon par le pont
de Saint-Nicolas (attention à
la circulation) ! Adieu voiture,
bienvenue le canal de Nantes à
Brest sans stress.
Environ 7 km et me voilà arrivée
aux Bellions. Petit arrêt vélo,
je monte au belvédère de Nicolas
Pollisky (Fégréac) pour admirer
une vue à 360° sur le canal.
Je descends de ma tour pour
reprendre mon vélo, direction

trop e
och
fast

les marais de Théhillac. Euh, ça
monte un peu !
Je passe le pont de Cran, belle vue
sur la Vilaine et je gagne le site
de Rieux et les vestiges de son
château. Arrêt au bord de l’eau
avant de revenir à Redon le long
de la Vilaine par des chemins de
terre un peu chaotiques.
BOUCLE VÉLO DE REDON SUD N 20 29 KM - DURÉE 2 H.

LOCATION DE VÉLO
Pendant la saison estivale, rendezvous sur le port de Redon, au
Repaire des Aventuriers !

D’INFO : page 31
Roul’Vilaine propose de la location
de vélos toute l’année !
Il y a même la possibilité de vous
faire livrer votre vélo sur le lieu de
votre choix.
En hiver, pensez à réserver !

D’INFO : dans notre carnet
d'adresse page 72

À TÉLÉCHARGER
AVANT DE PARTIR
sur www.tourisme-pays-redon.com

• Fiches rando et traces GPS
• Guides des canaux de Bretagne
Possibilité de vous proposer une
idée de séjour/randonnée
sur-mesure pour les groupes :

groupe@tourisme-pays-redon.com
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Sketchnote de mes balades à vélo depuis Redon
Testé avec mon fils de 9 ans. Vitesse moyenne : 11 km/h (on n'est pas des grand sportifs)
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À FOND LES GAMBETTES

prêts

p
i
r
t
d
a
o
r
pour un e l'eau ?
d
d
r
o
b
u
a
AU CŒUR DU PAYS DE REDON,

LE CANAL DE NANTES À BREST
ET LA VILAINE SE DÉCOUVRENT
SUR OU AU BORD DE L’EAU.

L’OCCASION DE PRENDRE LE TEMPS
ET DE VIVRE DES VACANCES

AUTHENTIQUES, LOIN DU TUMULTE.

La Vélodyssée

suit le Canal de Nantes à Brest
pour relier Roscoff
à Hendaye

pour des cuisses
en béton
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L’itinérance à vélo en toutes saisons

S

ituée au carrefour des chemins de halage, sur les parcours
mythiques du canal de Nantes à Brest et de la Vilaine, Redon est
le point de départ ou l’arrivée idéale pour votre séjour à vélo. Vous
roulerez au bord de l’eau, sur des chemins sécurisés, sans voiture
et surtout sans côtes  ! Vous pouvez en toute tranquillité, entre amis
ou en famille, pédaler et admirer les paysages à votre rythme.
Pour les plus audacieux, aventurez-vous sur une boucle de 150 km
empruntant le Canal de Nantes à Brest (Redon-Ploërmel), la voie
verte (Ploërmel-Messac) puis la Vilaine (Messac-Redon).

EN PRATIQUE
POUR FAIRE LE CANAL
DE NANTES À BREST À VÉLO  :
REDON S CHÂTEAULIN

Comptez 5 jours à vélo pour
atteindre Châteaulin.
Revenez à Redon par le train TER
à partir des gares de Châteaulin,
Quimper, Brest…

REDON S NANTES

Environ 2 jours. Retour en train TER
au départ de Nantes.

SI VOUS PRÉFÉREZ LA VILAINE  :
REDON S SAINT-MALO

Environ 4 jours. Retour en train TER
au départ de Saint-Malo.

À VOUS PROCURER DANS NOTRE
BOUTIQUE AVANT DE PARTIR
LE GUIDE DU ROUTARD,
LES CANAUX DE BRETAGNE : 12 €
Possibilité de vous proposer une
idée de séjour/randonnée surmesure pour les groupes :

groupe@tourisme-pays-redon.com

le label accueil vélo, qésako ?
Les hébergements « Accueil Vélo » vous garantissent une qualité de services et vous assurent un service
adapté à vos attentes pour votre voyage à vélo. Quelques critères :
• Promesse d’un accueil de qualité
• Hébergement situé à moins de 5 km d’un
itinéraire cyclable
• Possibilité de dormir 1 nuit
• Abri vélo sécurisé de plain-pied
• Kit de réparation / espace d’entretien vélo

• Petit-déjeuner adapté à l’effort et matinal possible
(7h minimum)
• Possibilité de laver et sécher son linge
• Point d’eau extérieur
• Conseils utiles pour le ravitaillement
• Curiosités touristiques

D’INFO : Chercher le logo accueil vélo dans notre carnet d'adresse page 66 !
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Et les cylindrés,
dans tout ça ?
À MOTO OU EN VOITURE, LA ROUTE
TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE VILAINE
EST À NE PAS MANQUER !
En longeant la Route Touristique, les bonnes
surprises se succèdent, parmi lesquelles le circuit
touristique de Béganne et sa chapelle des Alliers,
le château de Rieux, la Belle Anguille et le pont
du Grand Pas, la traversée du marais de Gannedel
et l’ambiance « antiquaires et salon de thés »
à Brain-sur-Vilaine, la ravissante chapelle
gallo-romaine de Langon…

&

CROQUENOTS
SAC À DOS

Les itinérants apprécieront les deux GR
reconnaissables à leurs balises rouges et blanches.
Le GR 38 mène de Douarnenez à Redon, à travers
landes, forêts et vallées. Le GR 39, lui, rallie le Mont
Saint-Michel à la Baule, il surplombe la Vilaine de
Rieux, en passant par Folleux.
Pour les amateurs de randonnée à la semaine,
les GR de Pays, balisés en rouge et jaune, sont
des boucles d’environ 150 km avec des étapes
dans des gîtes tous les 25-30 km. Le GR du Pays
des Trois Rivières explore le Canal de Nantes
à Brest, la forêt du Gâvre et la vallée du Don.
Enfin, pour les marcheurs d’un jour, des boucles
locales balisées en jaune, de 5 à 30 km, parcourent
les principaux sites naturels et vallées du Pays
de Redon.
D’INFO : Fiche randos à télécharger
sur www.tourisme-pays-redon.com

le saviez-vous
Une balade
en calèche adaptée !
Découvrez la Vallée du Don autrement, à
bord de la calèche adaptée de Chantal et
Michel, propriétaires du gîte
« Les Roseaux de Callac »,
à Guémené-Penfao ! (3 personnes en
fauteuils + 5 personnes assises sur
banquettes). Des sentiers du Pays de
Redon s’ouvrent aussi aux personnes
en fauteuil roulant comme les circuits
adaptés de l’étang de Buhel à Plessé,
ou des Mégalithes et Landes à Saint-Just !
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Une rando dans
la vallée du Don
avec Solenn !

témoi

gnag

e

C’est le printemps, le Don est retourné dans son lit !
Une petite balade s’impose pour profiter de ce beau soleil, découvrir les premiers bourgeons
et écouter les oiseaux de passage.
Notre point de départ est fixé : Lizien, à Guémené-Penfao, sur la route de Guénouvry.
C’est d’ailleurs sur cet ancien hippodrome que le comice agricole a lieu tous les ans. Une grande fête où les chevaux,
veaux et autres bovins sont mis à l’honneur !
Au creux de la Vallée du Don, plusieurs circuits s’offrent à nous. Un panneau de départ indique l’ensemble
des randonnées. Nous choisissons celui des Rocs de Gascaigne. Une petite balade à pied de 2,5 km sur les coteaux
de la Vallée du Don ! C’est parti !
Dès le début, ça grimpe et nous nous retrouvons vite sur les rebords de falaise. Nous apercevons le Don qui s’est frayé
un chemin au milieu des schistes ardoisiers. Le site des Rocs de Gascaigne, espace naturel sensible, propriété
du Département, abrite des habitats rares et remarquables et une faune spécifique qui s’est adaptée au milieu :
pelouses pionnières acidiphiles, micro-tourbières et landes sèches sous les pinèdes.
Au détour des chemins, nous croisons différents insectes, des libellules et des oiseaux comme le troglodyte mignon et la
mésange charbonnière. Il paraît que l’on peut même entendre une chouette hulotte qui niche dans les arbres creux.
Au bout d’une heure, nous voilà revenus au point de départ. Cette parenthèse ressourçante nous a donné faim !
Maintenant, direction la Crêperie du Moulin de Juzet à quelques kilomètres d’ici. Une pause gourmande s’impose
et cerise sur le gâteau ? On peut même y aller à pied !

en pratique
• Compter environ 30 minutes à pied pour rejoindre la crêperie
• Rendez-vous sur notre site www.tourisme-pays-redon.com
pour télécharger l’ensemble de nos circuits au bord du Don.
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À cheval
avec

alexanne

à la calamity jane !

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

J’ai 26 ans, et je monte à cheval depuis que j’ai 4 ans. Depuis 2015,
avec Uno, nous parcourons les magnifiques sentiers du
Pays de Redon.

Quels sont tes endroits préférés pour une balade
équestre en Pays de Redon ?

J’adore me balader à l’Île-aux-pies ! Les chemins boisés sont
agréables et les couleurs sont magnifiques, particulièrement
en automne.

Un spot à nous conseiller ?

Côté Saint-Vincent-sur-Oust, il vous faut parcourir les chemins
de halage, passer devant l’écluse fleurie de la Maclais jusqu’au
Pont d’Oust à Peillac, le lieu idéal pour faire une pause et piqueniquer. Côté marais, mettez le cap sur le Mortier de Glénac qui
permet de faire de superbes balades, comme le secteur de SaintPerreux et Saint-Jean-la-Poterie !

Une prochaine étape en vue ?

Du côté de Langon, aux Corbinières. C’est un endroit qui a l’air
superbe. Et pourquoi pas Saint-Just du côté des mégalithes !
Le territoire ne manque pas de sentiers de promenade !

Quels conseils donnerais-tu aux personnes
souhaitant découvrir le Pays de Redon à cheval ?

Si vous êtes propriétaires et autonomes en extérieur, suivez
les parcours Equibreizh, utilisez des cartes ou perdez-vous
afin de mieux connaître et découvrir de magnifiques chemins !
À plusieurs c’est toujours plus sympa et rassurant. Pour faire
des rencontres avec d’autres cavaliers du Pays de Redon,
vous pouvez participer aux diverses randonnées équestres
organisées par les associations du territoire.
Si vous ne vous sentez pas capable de sortir seul, ou si vous
n’avez pas de cheval, je vous conseille une balade en club. Il est
aussi possible de sortir en compétition de TREC (Techniques de
Randonnées Équestres de Compétition).

EN PRATIQUE
Pour ne rien manquer, suivez Alexanne et Uno sur instagram !
@alexanne.betweenhisears
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Le Repaire
des Aventuriers
• Locations de bateaux, de vélos,
et de vélos électriques !
• 5 défis de l’Oust à relever :
vélo, natation, canoë, parcours aventure,
course d’orientation...

À bicyclette !
J’adore avoir les cheveux au vent sur mon vélo !
Ce qui est formidable avec le Repaire des Aventuriers c’est que l’on
peut louer des vélos sur un ou plusieurs jours et découvrir le Canal
de Nantes à Brest ou la Vilaine en pédalant en toute sécurité sur les
nombreux chemins de halage.

Matelot d’un jour !

06 30 59 45 21
repairedesaventuriers@
tourisme-pays-redon.com

Larguez les amarres !!
On a tous un jour rêvé de devenir matelot et tenir la barre d’un
bateau. À Redon c’est possible, vous pouvez réaliser votre rêve en
louant à l’heure, à la ½ journée ou à la journée un bateau électrique
sans permis. Naviguez, c’est très facile ; arrêtez-vous le temps d’un
pique-nique ou d’une crêpe sur une halte fluviale sur la Vilaine
ou le Canal de Nantes à Brest et profitez du paysage !

Défis de l’Oust : 5 formules au choix !
EN PRATIQUE
Ne pas oublier son pique-nique,
sa tenue détente et ses baskets,
sa crème solaire, ses lunettes de
soleil, son bonnet de bain (pour la
piscine) et sa bouteille d’eau !
D’INFO :
www.repairedesaventuriers.com

Pourquoi ne pas se lancer un défi en famille, entre amis ou même en solo ?
On a ce qu’il vous faut.
Le temps d’une journée, ne s’occuper de rien. Parmi les 5 formules
multi-activités, partez à l’aventure pour découvrir de manière
originale et sportive le site de l’île aux Pies et le Canal de Nantes
à Brest. Vous pourrez choisir les activités qui vous plaisent parmi
le vélo, la marche à pied, le canoë, l’accrobranche et un passage
par la piscine au retour. Le tout incluant pour les gourmands
(oui, même toi, lecteur) une pause crêpe au milieu de la journée !
Allez-vous relever le défi ?
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reportage à

L’ÎLE AUX PIES
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REPORTAGE À L’ÎLE AUX PIES

CÔTÉ BAINS-SUR-OUST

À 15 MN DE REDON
À 1 H DE VANNES

l’île aux Pies

PERLE DE LA VALLÉE DE L'OUST

À 1 H DE RENNES

L’Île aux Pies est le plus beau coin de la Basse
Vallée de l’Oust. On le découvre à partir des deux
rives, Bains-sur-Oust ou Saint-Vincent-sur-Oust. Le
site forme un coude dans la vallée. Vers l’amont le
paysage s’ouvre sur un grand marais (le Mortier de
Glénac), et vers l’aval, l’Oust coule plein sud entre
deux falaises de granite, comme dans un défilé. Au
milieu, un groupe d’îlots attirants, avec poules d’eau,
chênes et bouquets d’iris sauvages. C’est parmi ces
îles que se trouve l’Île aux Pies.
Pourquoi ce nom ? Peut-être parce que les pies aiment
les trésors cachés et secrets comme l’est ce site,
invisible à partir des grandes routes… Autre hypothèse,
les noms d’oiseaux ! Car il y a aussi l’île aux geais, l’île
aux corbeaux et l’île aux canards…

L’Ile-aux-Pies et ses trésors
Les mercredis 15 juillet et 5 août 2020, 15h-17h
Bilingual visit August 5
Suivez le guide dans ce lieu magique peuplé d’îles
et d’arbres, où le granite plonge dans l’Oust.Pour
adultes et enfants à partir de 6 ans.
« Excellent moment de détente et de découverte
dans un cadre magnifique ! Balade participative
passionnante, explications, récits, chansons
d’Emmanuel riches et variés.
Merci !! »

idée e
visit ée
guid
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CÔTÉ SAINT-VINCENT-SUR-OUST

seule su
r
le sable
...
ah non
!

Le Rond de Saint-Vincent ???
En fest-noz, demandez à des
habitués de vous apprendre à danser
le Rond de Saint-Vincent.
C’est une des danses «trad» parmi
les plus faciles et les plus joyeuses !
Échauffez vos petits doigts !
CÔTÉ SAINT-VINCENT-SUR-OUST

CÔTÉ BAINS-SUR-OUST

ss !

no stre

CÔTÉ SAINT-VINCENT-SUR-OUST

À savoir absolument :
Testez les deux spots d'escalade
sur site naturel du Pays de Redon :
l'Île aux Pies (des 2 côtés) et celui
de l'étang du Val à Saint-Just (que l'on
découvre lors de la rando en page 43) !

D’INFO : www.ffme.fr
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REPORTAGE À L’ÎLE AUX PIES

L’ÎLE AUX PIES :

mais de quel côté ?

la rive de Saint-Vincent-sur-Oust

la rive de Bains-sur-Oust

• Une balade sur le chemin de halage du Canal de
Nantes à Brest : à pied, à poussette ou à vélo !

• Le site d’escalade de l’Île aux Pies, parmi les
plus prisés de Bretagne (en libre accès pour les
grimpeurs confirmés).

• Les circuits d’Escapades Verticales le long des
falaises, sur les ponts et tyroliennes tendus entre
les arbres !
• Une pause sur la terrasse de la crêperie Marins
d’eau d’Oust.
• Louer un canoë 18 places (ou 2 places !),
un pédalo, un paddle ou un bateau électrique !
• L’Armoire aux Jeux et des balades à poney
à La ferme du Ménéhy.
• Un passage par l’écluse de la Mâclais.

• Un point de vue exceptionnel sur le site, parmi
les bruyères et les pins (bonne condition physique
et prudence de mise).
• Un camping au bord de l'eau et une grande prairie
idéale pour les jeux, pique-niques et la détente.
• Des sentiers de randonnées ou du Géocaching
le long des marais ou des falaises.
• Une paillotte en été, pour déjeuner au soleil !
• Une plage aménagée avec l’accès à des activités
proposées par la Fédé, comme le Fun Arc, le paddle
ou le canoë...
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L’aventure,

en groupe ?

ge

igna

témo

Pour organiser la journée cohésion annuelle de mon entreprise, je souhaitais rassembler mon équipe autour d’un
projet dépaysant et permettant à chacun d’apprécier des activités ludiques et qualitatives. L’Office de Tourisme du
Pays de Redon a compris mon souhait et m’a très vite proposé plusieurs options pour une journée en équipe !
Après une matinée de séminaire au sein du Queen-Serenity Hotel à Redon ainsi qu’un bon déjeuner, nous avons
embarqué pour un après-midi de partage et de divertissement en canoë, sur le magnifique site de l’Ile aux Pies !
L’accueil chaleureux et la compagnie de Hervé de Canoë Lilopi, contribuèrent à faire de cette journée, un moment
très agréable et qui restera dans les mémoires !

en pratique
Vous avez envie d’organiser une sortie en groupe mais vous ne savez pas
comment vous y prendre ? Contactez Anne !
Elle se fera un plaisir de vous organiser une journée sur mesure !

groupe@tourisme-pays-redon.com
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Saint-Just showroom

du mégalithisme
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SAINT-JUST, SHOW-ROOM DU MÉGALITHISME

La massue et les
peaux de bêtes,
c’est juste pour la
photo. Nous sommes
des bâtisseurs de
mégalithes, pas des
hommes des cavernes !

Vous reprendrez bien un peu
d’aurochs ? C’est de la vache
sauvage. On a aussi les premiers
troupeaux domestiques,
ça vient de sortir !

Moi mon papa
il sait polir la
pierre comme
du marbre !

En réalité, on adore les beaux
tissus, et on sait parfaitement
filer et tisser !

PASSEZ UNE JOURNÉE
façon

"FAMILLE
GRONK"
à la Maison

Mégalithes & Landes
prenez le temps…
comptez
une journée
pour visiter le site
et l’espace muséo
ludique !

EN PRATIQUE
Maison Mégalithes et Landes,
ouverte du 4 avril au 1er novembre.
D’INFO : 02 99 72 36 53
www.megalithesetlandes.com
mml@tourisme-pays-redon.com
10 Allée des Cerisiers,
35550 Saint-Just
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passez les portes
de la maison mégalithes et landes
Ici, on reconnaît les roches
qui font les mégalithes,
ailleurs une maquette montre
comment les blocs de plusieurs tonnes étaient déplacés,
ici un jeu permet de choisir sa

riquer
dre à fab ique ?
n
e
r
p
p
a
qui veut isse du néolith
au su
rasoir
un coute
carte
bleue
cart

panoplie préhistorique (sans
se tromper d’époque !)… Plus
loin, la découverte animée
d’un étrange dolmen permet
de suivre la fouille de ce
monument unique en Europe…

clé
anti

vol

e syn
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le

brosse à d

Visitez le site naturel de Saint-Just
Prenez le sentier du temps à partir du bourg, pour rejoindre
le site à pied. Une immersion progressive dans la période
néolithique, celle des mégalithes. Sur la Grée de Cojoux les
mégalithes s’étendent sur près de 6 km et 144 hectares de
landes couvertes d’ajoncs, genêts, bruyères.

ents

participez aux ateliers et visites guidées
Pendant les vacances ou pour groupes
sur réservation, choisissez vos
animations proposées par Emmanuel
de l’Office de Tourisme et le CPIE Val
de Vilaine.
En visites guidées : mégalithes, nature
et contes avec Emmanuel, découverte
archéologique, voyage dans la lande,
initiation géologique, rando-archéo...
En ateliers : faire du feu, bijoux
préhistoriques, tir propulseur, goûter
préhistorique...

Une exposition variée et
vivante, pour débutants et
initiés ! Nouvelle exposition
permanente à la Maison Mégalithes et Landes, avec une jolie
boutique thématique.
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SAINT-JUST, SHOW-ROOM DU MÉGALITHISME
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Prêts
pour une visite ?

Mégalithes :
comprendre et rêver

Initiation géologique
au pied des menhirs

• les jeudis de mi-juillet à fin août,
17h. A partir de 6 ans.

On apprend plein de choses sur le
patrimoine, la géologie, la nature...
ponctué de conte et de chant de
Haute Bretagne !

N’ayez plus peur de la géologie !
Avec Emmanuel, venez caresser
filons de quartz, « poudingues »
multicolores et schistes plissés.
Un voyage ludique et scientifique
dans le temps et les profondeurs
de la terre.

• 23 et 30 juillet, visites bilingues,
français et anglais alternés !
Guided tours in English and French !
• Également lors des petites
vacances, et toute l’année sur rdv
pour les groupes.

Les jeudis 16,30 juillet (bilingues),
13, 20 et 27 août, de 17h à 19h

Les jeudis 23 juillet (bilingue),
6 et 20 août, de 17h à 18h

Pour des ateliers en famille, RDV sur le site de la Maison Mégalithes et Landes !
www.megalithesetlandes.com
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Une randonnée
à Saint-Just
avec anne et éléna

le coup
ça valaitnter !
o
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Nous démarrons notre randonnée depuis la place de l’église à Saint-Just, puis nous empruntons rapidement
un chemin qui s’enfonce dans les sous-bois. Après quelques minutes nous rejoignons le paisible petit ruisseau
que nous longeons pendant presque 4 km, jusqu’à ce que l’étang du Val se découvre devant nous.
Le spot est idéal pour une journée de pêche et de détente. Nous admirons l’impressionnante paroi d’escalade
et les nombreux nénuphars sur l’étang.
Ça grimpe ! Nous entamons notre montée pour atteindre le sommet de la corniche
qui surplombe l’étang et toute la vallée. La vue est magnifique, un panorama à 360° s’ouvre devant nous !
À l’arrière-plan, le château du Val se cache dans la vallée, parmi les arbres.
Après une petite pause pour admirer la vue, nous repartons par le sentier des landes de Cojoux.
C’est le mois de mai, la lande est fleurie de genêts d’un jaune éclatant, ça sent bon le printemps.
Nous nous amusons à nous prendre en photos. Tout au long du sentier sont disséminés des mégalithes et des tumulus.
Nous découvrons leur histoire grâce aux panneaux d’interprétation. Ça y est, nous voici de retour
au village de Saint-Just, pour une halte à la Maison Mégalithes et Landes !

en pratique
Suivez le balisage jaune !
et téléchargez la fiche rando et les tracés GPS
avant de partir sur
www.tourisme-pays-redon.com

Le circuit du ruisseau à Saint-Just
Niveau : Moyen
Distance : 8,5km
Durée Moyenne : 2h30
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Une P'tite virée ?
LE MARAIS DE GANNEDEL À LA CHAPELLE-DE- BRAIN
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10 bonnes raisons de faire une virée
à

Saint-Jean la-Poterie
découvrir des artisans en se baladant,
ça vous tente ?
Alors direction saint-jean-la-poterie.

1

Visiter le Patiau, centre d’Art et d’histoire
céramique pour tout comprendre de l’histoire
potière de Saint-Jean.

2

Apprendre à reconnaître une faïence de
Saint-Jean-de-Bretagne pour votre prochain
vide-grenier.

6

Opter pour un pique-nique frais et local avec
les produits de Cuisine et Gourmandise.

7

S’évader par les venelles et les chemins creux
pour une randonnée en pleine nature de 12 km.

8

S’y rendre au printemps pour les sentiers
colorés par les jonquilles.

3

Commander son bol breton, fabriqué par le
chantier d’insertion qui fait revivre la tradition
locale de décor à la main sur faïence.

9

Observer les marais de Redon (surtout en
hiver) depuis le belvédère d’Aucfer.

4

S’initier à la poterie ou au décor sur faïence
lors d’un stage ou d’une animation du Patiau.

10

Aller à la Fête des Lises pour l’embrasement
du four à poterie et le marché de potiers.

5

Passer les portes de l’un des 5 ateliers de
céramistes du bourg pour apprécier les
talents de ces artisans d’art.
D’INFO
www.lepatiau.com
www.saintjeanlapoterie.fr
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UNE P'TITE VIRÉE ?
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Tropical Parc
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Visite guidée à la Butte des 5 Moulins
La fabuleuse histoire des pins de Saint-Jacut
17h à 19h les mercredis 22 juillet et 19 août. À partir de 6 ans.
Une ambiance bretonne et lunaire à la fois, pour découvrir l’arrivée des pins sur les landes de
Bretagne. Suivez le guide dans les senteurs de résine, où flottent les souvenirs des meuniers.
En partenariat avec l'association Eau Grées des Moulins • www.eaugreesdesmoulins.fr
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UNE P'TITE VIRÉE ?

EN MODE

PA N O R A M I QU E

LES MARAIS, C'EST PLUTÔT PLAT :
ALTITUDE MOYENNE, 5 M ! ET POURTANT,
VOUS SEREZ SURPRIS PAR LES NOMBREUX
POINTS DE VUE. UN PAYSAGE QUI S'ADMIRE
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE, DANS LA BRUME
DU MATIN OU LE COUCHER DU SOLEIL
EN SOIRÉE. SORTEZ VOS APPAREILS !

idée e
visit ée
guid

le belvédère nicolas polissky
Une vue à 360° sur les marais, un lieu propice
au ressourcement et aux exercices de pleine
conscience. Mais pour mériter cette vue, il vous
faudra faire un peu d’exercice puisque vous devrez
grimper les douze mètres de ce belvédère en bois
construit par des habitants bénévoles. Initié par le
paysagiste Gabriel Chauvel et imaginé par l’artiste
russe Nicolas Polissky, il est situé au Bellion, sur le
site de la carrière à Fégréac.

La Vallée sauvage
de la Fée Carabosse

De 15h à 17h les mercredis 29 juillet
et 12 août 2020.
Bilingual visit, August 12.
Au bord du Don avec Emmanuel, fleurs
sauvages et souvenir de fées. Dès 6 ans.
Environ 6 km, Dénivelé de 50 m.
« Très jolie balade ombragée avec un guide conteur et
chanteur passionné qui nous a fait découvrir
la nature. Idéal pour les enfants”.

LE ROCHER DU VEAU, VUE SUR LA VALLÉE DU DON, AVESSAC

Je suis ici !

Voici un panorama remarquable à ne pas manquer, été comme hiver, vous ne verrez jamais le même
paysage ni les mêmes couleurs depuis le Rocher du Veau. C'est ici que le Don se jette dans la Vilaine.
Une aire de pique-nique a été créée ainsi qu’un circuit de petite randonnée (8 km) qui se prolonge jusqu’à
Painfaut où un gîte d’étape vous attendra !

la vue sur les marais depuis l'ancien chateau fort de Rieux
Il coiffe un ancien volcan (300 millions d’années, déjà !). Un circuit du patrimoine, avec vues plongeantes
sur la vallée, intéressera les grands, tandis que les jeunes iront crapahuter dans les douves.
Et avec un peu de chance, vous apercevrez des bateaux « qui naviguent sur les champs » !

Au calme dans le marais de gannedel
Gannedel est un ancien village de pierres bleues avec des puits couverts et un four à pain. Intégré dans le
vaste marais de Redon, il abrite la plus grande héronnière de Bretagne. C’est l’une des plus vastes zones
humides du département, un site protégé que l’on contourne à pied et dans le calme pour avoir la chance
de découvrir la faune (oiseaux, canards, échassiers, cervidés, ragondins, loutres, batraciens…) et la flore.

esca
détentle
e
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UNE P'TITE VIRÉE ?

et pour dormir,
vous êtes plutôt...Insolite
insolite?

POUR UNE ÉTAPE VÉLO EN PAYS DE REDON OU POUR UN SÉJOUR DE QUELQUES JOURS,
CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE VACANCES : PLUTÔT VIE DE BOHÈME OU VIE DE CHÂTEAU.
SÉLECTION EN PHOTOS DE QUELQUES PÉPITES DU PAYS DE REDON.

?

Le bathô
(camping de Beslé-sur-Vilaine)

Péniche Amarock
(port de Redon)
Le détail insolite :
vivre comme un marinier.

Le détail insolite : la croisière immobile
au bord de la Vilaine.

Camp étoile
ferme auberge
de la Morinais

Cabanes perchées
camping de la Piardière
(Plessé)

(Bains-sur-Oust)
Le détail insolite :
dormir la tête
dans les étoiles.

Les kabadiennes – camping du Ménéhy

(Saint-Vincent-sur-Oust)

 Le détail insolite : le tronc d’arbre en plein
milieu de la cabane !
 Le détail insolite : l’astucieux mélange de bois
et de toiles de tentes.

51

où plutôt... chic
Manoir de la Perdilais

?

(Pipriac)

Manoir de Pommery
(Sixt-sur-Aff)
Le détail chic : le petit déjeuner près
de la grande cheminée d’époque en tuffeau.

Le détail chic : les ambiances différentes et la décoration très soignée
des différents gîtes.

Château du Brossay
(Renac)

Le détail chic : la grande verrière qui donne sur le parc du château.

manoir de la Bourousais
(Maure-de-Bretagne)

Le détail chic : L'espace bien-être
spa et sauna pour un maximum
de détente.

D’INFO : retrouvez tous nos hébergements dans notre carnet d'adresses page 75
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tout pour
la marmaille
L’Armoire aux jeux

Le Bois aux Daims

Découvrez une immense salle de jeux de 600 m2,
au cœur de la ferme du Ménehy. De nombreux jeux
en bois insolites, surdimensionnés, traditionnels
ou jeux revisités fabriqués sur place avec du bois
de récupération.

Dans un cadre magnifique, ce nouveau parcours
d’accrobranche est adapté aux plus petits (3-6 ans)
mais ravira aussi les plus grands avec ses nombreux
parcours adaptés en fonction des âges et des
capacités. Tous les parcours sont équipés d’une ligne
de vie continue pour des escapades 100% sécurisées.
À vos baudriers !

à Saint-Vincent-sur-Oust

à Plessé

Le jardin de pirouette
à Plessé

Le parc de la préhistoire

Cet espace atypique au bord de l'étang de Plessé, fait
voyager l'imaginaire. À travers des jardins,
des saynètes réalisées avec des matériaux naturels
ou recyclés. Toutes ont un lien avec un conte,
une légende, une chanson, une poésie.
Le Jardin de Pirouette est un jardin ludique
et artistique qui propose diverses animations
toute l'année.

à Malansac

Un parc à remonter le temps ! 36 scènes grandeur
nature vous présentent le monde des dinosaures
et l'évolution de l'Homme.
Venez faire un saut dans le temps pour découvrir
la préhistoire telle que vous ne l'avez jamais vue !

jeune découvreur
Conçu spécialement pour les enfants à partir de 8 ans. C’est un livret avec des jeux et anecdotes à parcourir
en solo ou en famille en fonction pour partir à la découverte du Pays de Redon et de ses spécificités.
Livret gratuit, disponible sur demande à l’Office de Tourisme.
D’INFO : retrouvez toutes nos adresses loisirs en page 66
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Il pleut, il mouille ?
Le soleil est caché derrière les nuages et les gouttes se sont invitées
pour la journée, aucun problème, nous avons de quoi vous occuper.
ENVIE DE VOUS DÉTENDRE ?
Allez visionner un bon film au Cinémanivel, renseignez-vous
sur les spectacles proposés par le théâtre Le Canal, organisez
une journée Escape Game, ou bouquinez dans l’une des
médiathèques du réseau du Pays de Redon. Vous pouvez également
visiter la Maison Mégalithes et Landes à Saint-Just.
ENVIE DE BOUGER ?
Plongez et enchaînez les brasses à la piscine de Redon ou GuémenéPenfao. Et pour les enfants, allez faire un tour à L’Armoire aux Jeux
à Saint-Vincent-sur-Oust.
Mais surtout, sortez vos bottes, sautez dans les flaques d’eau
et admirez le paysage ! Chez nous, les crues peuvent être
impressionnantes et transformer nos marais en vaste étendue
d’eau. Ça vaut le coup d’œil depuis le rocher du veau à Avessac
ou le belvédère de Saint-Jean-la-Poterie.

Chasseurs de fantôme, préparez-vous !

Au fil de l’été
Votre programme indispensable
des activités estivales !
Profitez d’une expérience au fil
de l’eau, laissez parler votre créativité
ou dépensez-vous lors d’une activité
sportive. Apprenez-en plus
sur l’Histoire de Redon ou de nos sites
naturels lors d’une visite guidée ou
sur la vie des Hommes préhistoriques
lors des ateliers à Saint-Just.
De nombreuses activités vous
attendent, pour les petits comme
pour les grands !

Depuis l’ouverture du sarcophage
égyptien rendu par le musée
du Louvre à la Ville de Redon, le
mystère plane suite aux nombreux
évènements survenus dans la cité.
Désormais un seul objectif  :
mettre la main sur Belphégor !
Tout au long de l’année,
de nouvelles énigmes te mèneront
sur les traces de Belphégor au cœur
du patrimoine redonnais.
Prêt à chasser ?
Le parchemin est disponible
à l'accueil de Redon !

À retirer à l'Office de Tourisme
Pays de Redon.

Les aires de jeux
Sur le territoire, il y en a plein ! Les plus sympas : le parc de Bel Air à Redon, l’étang de Coueslé à Allaire,
l’étang de Buhel à Plessé, le bois de Bahurel à Redon, les prairies du Don à Guémené-Penfao,
mais cette liste n’est pas exhaustive…
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à vos feutres,
les mouflets !
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plutôt gros bras ?
“POISSONS BLANCS ( BRÈMES, GARDONS, CARPES ) ET CARNASSIERS ( BROCHETS, SANDRES,
BLACK-BASS, PERCHES, SILURES ), NOS RIVIÈRES ET PLANS D’EAU EN SONT RICHES”
MAÎTRE YOFISH.

Rendez-vous le long du Canal
de Nantes à Brest ou de la Vilaine.
Sortez votre matériel, installez-vous
et profitez du lever du soleil pour bien
commencer la journée en guettant
les poissons et en profitant du calme
de ce moment rien qu’à vous.
Vous pouvez également pêcher dans
certains plans d’eau comme l’étang
de Buhel à Plessé !

ARDON
? UN PETIT G
UNE TOUCHE
U
TTE À L’EA !
QUE L’ON REJE

découvrir la pêche en famille !
Régulièrement, des ateliers sont proposés par les
associations de pêcheurs. Pour tout parent non
connaisseur, l’atelier pêche du programme « Au fil de l’été »
fera de vous un vrai héros pour vos enfants. À la question
« papa, maman, je peux aller pêcher ? », vous allez enfin
pouvoir répondre « ouiii !!! ».
Avec l’atelier pêche, tout vous est fourni. Matériel de pêche
-check, appât -check, carte de pêche -recheck. En plus, vous
pourrez même vous appuyer sur les conseils pros d’un
pêcheur pour briller devant vos enfants. « Ce poisson ?
Un gardon bien sûr ! »
Il ne vous reste plus qu’à vous détendre au bord de l’eau
avec des enfants enthousiastes dès la première prise !

Et n’oubliez pas d’acheter votre carte
de pêche ! www.cartedepeche.fr

LES BÉLLIONS, FÉGRÉAC

56

TOUT POUR LES ADOS

Les vacances
entre potes

OKLM !

Ce que tu feras
pendant tes vacances à Plessé !
15%

Flipper sur le parcours noir
de l'accrobranche
du Bois aux Daims

55%

15%

Bronzer
sur la plage
de l'étang
de Buhel

Défier ses potes
au karting de Solokart

15%

Perdre l'équilibre
au wake-park

1. Au moins, il y a un but dans
la rando : chercher la cache !

ta première fois au wake-park de plessé
(en mode honnête)

60
40
20
0

2. Si la batterie du smartphone
tombe en rade, on en a plusieurs !
3. Au pire, y en a peut-être un
qui a le sens de l’orientation.
Découvrez les caches de Redon,
Bains-sur-Oust, Saint-Just...

100
80

LES PREUVES
QUE LE GEOCACHING
ENTRE POTES,
C’EST easy !

Toi, la majorité du temps
dans l'eau
Toi, parfaitement droit,
faisant des figures de glisse
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Les potos

les signes
que tu es un adepte
des journées sportives
à l'île aux pies

- On
Vous, Luca fait quoi demain
?
s, Hugo, C
hloé
Ven. 17 juill

et

Vous :
Hello guys
?
C’est quoi
le plan

DÉJÀ, TU PARS
EN VÉLO
DEPUIS REDON
POUR Y ALLER.
..

s?

20:31

20:31

Chloé :
Ils annonc
ent
genre 28°C chaud
20:32

PARCOURS
APRÈS, TU GÈRES LE
FERRATA !
VIA
TYROLIENNES ET LA

Vous :
Alors, dire
ction étan
g Aumée
à St Nicol
as de Red
on
20:33

Hugo :
En mode P
ad

dle géant
20:34

ENSUITE,
UN TOUR EN
CANOË...
QUI FINIT
EN BATAIL
LE D'EAU
!

?

Chloé :
Ouais… J’
aura
chiller au bo is bien aimé
rd de l’éta
ng aussi…
20:35

20:34

Vous :
Les 2 me
vont !!
RDV demai
n à la base
nautique à
12 h !

E

IS
S JAMA
E FINI
N
U
T
ET
CRÊPE
BONNE
E
N
U
S
SAN
'EAU !
D DE L
AU BOR

RNÉ
LA JOU

20:37

Hugo :
Okay ! eh
@

pas ton

Lucas t'oub

lieras

20:38
Chloé :
Et puis le pi

cnic !

n?

20:30

Lucas :
Île aux Pie
Hugo :
Plessé ?

pour demai
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fun

sur le port
Ambiance skate et street-art

Il y a deux esplanades utilisées par les adeptes du skate : auprès de la gare, côté parc Anger et auprès
du Cinémanivel. Cette dernière a une ambiance street-art plus marquée. Entre le bruit des skates qui
dévalent la rampe, les friches de l’usine Garnier et les fresques de graffitis, c’est le coin idéal pour se
réunir entre ados et parfaire ses « ollies ».
La friche industrielle des usines Garnier est devenue le terrain de jeu à ciel ouvert pour les graffeurs.
Résultat : des œuvres d’art immenses, visibles par tous et à tout moment de la journée. Vous pourrez
admirer, entre autres, le travail coloré du Moker Crew ou encore les portraits détaillés de Jeff.

Escape-game
Le fantôme de Belphégor est à Redon !
Tentez de l’éliminer dans un des greniers à sel du port,
transformé en escape game !
Oserez-vous pousser les portes de la mystérieuse demeure de
Pyke, membre du Cercle Spirite de l’île de Wight ?
Pour cela, il vous faudra revêtir votre costume de médium et,
accompagné de vos confrères, tenter de détruire
le fantôme de Belphégor !
www.facebook.com/Escape-game-Laffaire-Belphégor

Made in Redon !
La conception du jeu et la décoration du grenier à sel ont été
confiées au chantier d’insertion Lever le Rideau.
Une « chasse » dans la ville est aussi proposée aux habitants
et aux visiteurs.
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BALADE STREET-ART SUR LE PORT

CYCLES CHEDALEUX

le spécialiste du cycle du Pays de Redon
Pour acheter votre vélo ou le faire réparer, cette entreprise familiale
est la référence en matière de cycles.
La famille Chedaleux vous propose des vélos toutes marques, pour
tous les âges et toutes les pratiques.
Que vous souhaitiez un VTT, un vélo électrique ou un vélo
de course, ces professionnels sauront à coup sûr vous orienter
vers le modèle qui correspond le mieux à votre besoin.
Et dans la partie boutique, vous trouverez de nombreux
accessoires de cyclisme et autres produits spécifiques à ce sport.
CYCLES CHEDALEUX
17 rue de Briangaud - 35600 Redon
Tel. 02 99 72 19 95
www.cycles-chedaleux-redon.fr
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Miam !
CHEZ NOUS, ON EST GOURMAND DE PÈRE EN FILS ET ON ASSUME. IL Y A TANT DE BONNES
CHOSES À DÉCOUVRIR QUE NOUS AVONS CHOISI DE NE PAS NOUS PRIVER DE CE PLAISIR !
VOICI UN PETIT EXTRAIT DE NOS GOURMANDISES LOCALES OU RÉGIONALES…

LES CRÊPES

LA GALETTE SAUCISSE

À déguster sur un banc en ville les jours de
marché ou dans nos fameuses crêperies.

LES CRÊPES

On les dévore, et on aime tellement ça qu’on en fait à la
maison tous les 15 jours (avec du caramel au beurre salé !).

LA BIÈRE À LA CHÂTAIGNE

LA BIÈRE À LA CHÂTAIGNE

À découvrir lors du festival
de la Bogue à Redon en octobre.

LA TERRINE DE VOLAILLE AUX MARRONS

La spécialité de nos chefs ! Trop compliqué à réaliser
pour nous, on l’achète sous les halles le samedi matin.
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LE TISQUIN

Apéritif breton fruité
à base de pommes
à cidre, de coing et
de miel, élevé un an
en fût de chêne.
100% naturel.

LE POMMARRON

Pom
pom me
pido me
u!

Un petit pain brioché à la farine de châtaigne,
fourré avec des petits dés de pomme
et enveloppé d’une feuille de châtaignier.
Un délice de la Boulangerie Guilbaud à Renac.

Toute une gamme de
produits à base de pommes
à cidre, récompensés à
Paris. Cidre, poiré, apéritifs
à la pomme ou au coing,
jus pétillant sans alcool…

LE CHOCOLAT AU CHANVRE

LES CIDRES DE LA FERME SAINT-CHARLES À PLESSÉ

Goûtez aux spécialités de Kristof Bardoul,
chocolatier de « l’Éveil au chocolat » : les
chocolats au chanvre
et au lin, un délice.

LA MICHE ET LE PALIS DE RENAC

LA SPIRULINE

Ce sont des pains à l’ancienne qui
se mangent sans fin et sans faim !
Pas besoin d’y ajouter beurre, pâté ou
confiture, le pain seul est un vrai régal.

Chez Dana Spirulina à
Conquereuil, producteur local
de spiruline. C’est l’aliment le
plus complet de la planète: il
nourrit, détoxifie, stimule le
système immunitaire.

LES INFUSIONS

À Sixt-sur-Aff, visitez le cafélibrairie à la ferme « La Table de
l’Amante Verte », créateurs de
tisanes au goût unique grâce aux
plantes aromatiques biologiques
et aux fleurs qui poussent dans
leurs champs.

Retrouvez ces produits en vente dans notre boutique de l'accueil de Redon !
Mangez 5 fruits et légumes par jour. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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Peillac, par ©Bonnie-Britt

ÇA PROMET

©BonnieBritt

SHOW les marrons !
PAYS DE REDON, PAYS DU MARRON !
MAIS SURTOUT PAYS DE FÊTE, DOTÉ D’UN GRAND PATRIMOINE VIVANT !

la fête des fruits de l’automne
3e WEEK-END D’OCTOBRE À PEILLAC

Depuis plus de 30 ans, le temps d’un week-end, le bourg de Peillac
est investi par ses habitants, plus de 400 bénévoles, pour valoriser
les ressources locales : châtaignes, courges, pommes…
Les savoir-faire traditionnels : artisanat, pressoir à jus, concours
de mets locaux… Et la tradition orale et musicale : repas et balade
chantés, concerts, fest-noz et fest-deiz.

le Festival de la bogue d’or
4E WEEK-END D’OCTOBRE À REDON

En 2020, cela fera 45 ans que le festival célèbre le chant, le
conte, la musique et la danse traditionnelle de Haute Bretagne.
Ses organisateurs nous le présentent comme « une cure de bonne
humeur, un bain d’émotions, diffuseur de vitamines avec gymnastique
des zygomatiques et des cordes vocales… La Bogue c’est la recette d’une
bonne santé toute l’année ! »

tous ensemble,
tous ensemble, EH !
Avec ces rassemblements festifs,
toutes les générations confondues
partagent et s’approprient
la tradition, réinventent des
animations nouvelles, chantent
ensemble au détour d’une bolée,
partagent la fête
en toute simplicité.
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LES MARCHES CHANTÉES
En visite guidée « Nature et Patrimoine » ou en randonnées chantées,
les chants à répondre font le bonheur des participants.
Vous savez marcher ? Vous savez “répéter” ? Alors, n’attendez plus pour
essayer, il suffit de reprendre les phrases chantées par le meneur,
en avançant, pour que la magie opère.

LES SOIRÉES CONTES
Des soirées contes à la tombée de la nuit font naître korrigans et fées  !
les concours de contes et menteries battent leur plein pendant le
festival de la Bogue d’Or au mois d’octobre. L’occasion de passer des
soirées rafraîchissantes !
D’INFO : www.gcbpv.org pour la Bogue
www.culturepeillac.fr pour la FFA
Office de Tourisme du Pays de Redon
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La Bogu

récap'

pourquoi venir
en Pays de Redon
au mois d’octobre ?

Pour son programme à la prévert !

touteière
premois
f

➺ danser sur de la musique trad’
➻ déguster des châtaignes grillées
➼ boire de la bière à la châtaigne
➟ faire les fous dans les manèges
➼ parcourir le marché
➻ se dépasser à la rando chantée de Peillac
➳ participer à une soirée contes

entrez dans la danse !
C’est votre premier Fest Noz ? Lancez-vous !
Au bout d'un moment, on attrape les pas, simples
et hypnotiques ! Musique, buvette et joie collective
accessibles aussi aux non-danseurs !
Et pour rappel... tous les jeudis d’été,
initiation gratuite, place de Bretagne, à Redon !

➺ Tout le mois : les restaurateurs du Pays de Redon
vous font goûter le marron à toutes les sauces !
➻ 3e week-end : La fête des fruits d’automne
et la p’tite Bogue à Peillac
➼ 4e week-end : le Festival de la Bogue d’Or et Foire
Teillouse à Redon
➼ Dimanche 25 : Visite guidée
« la Nature fête l’Automne »
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deeeeemandez le p rogr amme !
mars

Mai

Juin

Festival audiovisuel
itinérances 33e édition

Festival Az'art Day
à Redon

Journée nationale
de l'archéologie à saint-just

Voyage - Aventure – Reportage.
28 ET 29 MARS
Saint-Jean-la-Poterie

Festival solidaire et artistique qui
sur les forces vives du territoire.
1ER ET 2 MAI
La croix des Marins

30 ans des fouilles de Saint-Just.
21 JUIN

Avril
Salon Végétal Passion
à Redon

Challenge
France BMX Race à Redon

Productions et conseils
d’horticulteurs, stands jardinage
et végétaux, conférences,
expositions, ateliers pour
les enfants, sortie botanique…
25 ET 26 AVRIL
02 40 01 47 82 | www.shpr.info

1000 pilotes du Grand-Ouest
vont se disputer des places
qualificatives pour les
championnats de France,
d’Europe et du monde.
2 ET 3 MAI DE 9H À 19H
https://bmxclubderedon.wixsite.
com/bmx-club-redon

La Levée des Bosselles

Vilaine en fête

Rando nocturne pédestre et
dînatoire au départ de Redon.
25 AVRIL, 20H
Inscriptions et informations :
www.esrrando-marchenordique
-redon.fr

Une navigation champêtre et
paisible de plus de 140 bateaux
faisant escale dans 12 communes
différentes, ainsi que des
animations terrestres festives et
gratuites à chaque étape pour le
plaisir de tous.
DU 18 AU 24 MAI
Escale à Redon le 20 mai.
www.vilaineenfete.fr

Le Festival La Rue Râle
à Allaire
Le festival met à l’honneur les
cultures urbaines en proposant
des concerts hip-hop, de la
danse, du graff…
26 ET 27 JUIN
www.facebook.com/association
shakehouse

Saint–Just
Fête Equibreizh
27 ET 28 JUIN

Juillet
Festival Caravanes
et Compagnie
Camping du Pont d'Oust à
PEILLAC. Festival insolite de
spectacles en caravanes !
3 ET 4 JUILLET
www.facebook.com/festival
caravanesetcompagnies/
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Les Musicales de Redon

Octobre

Décembre

Festival de musique classique.
DU 1ER AU 14 JUILLET
lesmusicalesderedon.fr

les 10 ans du Festival
Breizh Folies

Festival
Jazz au Pays de Redon

CHAMPIONNAT DU MONDE
PêCHE FEEDER

10 OCTOBRE
à guémené-penfao
www.gwenmenez.com

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
www.jazzaupaysderedon.fr

11 ET 12 JUILLET
DE 10H À 15H
Rieux

Fête des fruits d’automne
à Peillac

Fête de l’Île aux Pies
à Bains-sur-Oust
25 JUILLET
www.feteileauxpies.fr

Août
Rencontres
photographiques
en Pays de Redon
Festival photo.
DU 1ER AU 31 AOÛT
www.facebook.com/photo.redon

Mariage des fruits de la saison
et du chant populaire. Repas et
balades chantés, Fest-Noz.
17 ET 18 OCTOBRE
02 99 91 26 76
www.culturepeillac.fr

La station le plus givrée de
France est à Redon. Elle
culmine à 5 000 cm d’altitude
avec : patinoire, Clinique à
Doudous, ateliers d’activités
manuelles pour petits et grands,
déambulations artistiques, jeux
originaux et quelques surprises.

45e Bogue d’Or
Et Foire Teillouse

Festival de la Pomme
d’Orange à Peillac

Grande fête populaire qui
célèbre le marron, le conte,
le chant et la musique
traditionnelle de HauteBretagne.
24 ET 25 OCTOBRE
www. gcbpv.org

Championnat
de nage en eau libre

Novembre

29 ET 30 AOÛT
REDON - départ Croix des Marins

Festival Mots Zik
à Saint-Jacut-les-Pins

Septembre

6 ET 7 NOVEMBRE
festival-mots-zik.com
Pays de Redon.

Journées Européennes
du Patrimoine
19 ET 20 SEPTEMBRE
Pays de Redon
02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com

Fête de la galette
à Pipriac

27 SEPTEMBRE
piperia.lagalette.free.fr

Station des 5000 à Redon

JUSQU’AU 26 JANVIER 2021
02 99 91 26 76
www.culturepeillac.fr

Festival Les Minuscules
Ateliers, spectacles lectures,
rencontres, expositions pour
les enfants de 0 à 6 ans et leurs
parents.
TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE
Dans le réseau des médiathèques

En juillet et août,
Le Pays de Redon fait
le plein d’évènements !

Venez chercher vos
programmes de l’été
à l’Office de Tourisme !
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Carnet d'adresses
les activités de loisirs
activités nautiques

WAKE PARK

location de canoë

Étang de Buhel, 44 630 Plessé

NAUTISME ET PLEIN AIR
EN PAYS DE REDON
Étang Aumée,
44460 Saint-Nicolas-de-Redon

06 82 89 73 05
contact@etang-aumee.com
www.etang-aumee.com
À partir de 10 €.
Ouvert du 1er mars au 30 novembre.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 De nombreuses activités
nautiques encadrées par un
moniteur (Optimist, planche à
voile, catamaran).
 Possibilité de louer des pédalos,
paddles, paddles géants, canoës
ainsi que la voile avec du
catamaran et de la planche à voile.
 Un écrin de verdure où l’on peut
aussi se promener et se baigner.

06 10 23 69 40
contact@wakeparkplesse.com
www.wakeparkplesse.com
À partir de 17 € pour les enfants et 22 €
à partir de 16 ans.
Ouvert du 1er avril au 1er novembre.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Dès 8 ans, s’initier à la glisse ou
perfectionner sa technique !

HEYOKA - LES CANOËS
DE CORBINIÈRES
Pont Saint Marc,
35 480 Guipry-Messac

06 10 69 81 39
langlais.p@laposte.net
www.canoes-kayaks-corbinieres.fr
Ouvert du 11 juillet au 23 août 2020

 Aucun équipement spécifique
n’est nécessaire, le matériel
d’initiation est fourni
gratuitement.

CANOË LILOPI

 Détendez-vous dans une
ambiance conviviale entre
amis ou en famille. La terrasse
panoramique

02 99 91 21 15

Route de l’Île aux Pies,
56 350 Saint-Vincent-sur-Oust
contact@canoe-lilopi.fr
www.canoe-lilopi.fr
À partir de 16 €. Ouvert du 1er mai au
30 septembre 2020.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pagayer autour de l’Île aux Pies
en passant par le rio de la Borde
et s’extasier dans les marais du
mortier de Glénac.
 Partir à plusieurs, entre amis ou
familles, avec les canoës 10 et
18 places.
 Profiter aussi de la base d’été de
location ouvert en juillet et août
côté Bains-sur-Oust.
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promenades en bateau

locations de bateau
LOCATION DE BATEAUX
ÉLECTRIQUES
SANS PERMIS
Repaire des Aventuriers,
35600 Redon

06 30 59 45 21 | 02 99 71 06 04

LES VEDETTES JAUNES
56190 Arzal

02 97 45 02 81
contact@vedettesjaunes.com
www.vedettesjaunes.com
Croisière restaurant à partir de 52 €.
Croisière promenade à partir de 14€
Ouvert de mars à décembre 2020.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

LOCATION DE BATEAUX
HABITABLES NICOLS
M. Patrice Ravat, 9 rue du marais,
56 200 La Gacilly

02 99 08 54 71

repairedesaventuriers@
tourisme-pays-redon.com
www.repairedesaventuriers.com

glenac.nicols@free.fr
www.nicols.com
À partir de 479 €. Ouvert toute l’année,
selon les conditions de navigation.

Location de bateau à partir de 35 €.
Formule Défis de l’Oust à partir de 11 €.
Ouvert du 01er mai au 27 septembre.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Une découverte insolite au
rythme des écluses.

 Naviguer et prendre le temps
de contempler le paysage,
totalement différent depuis la
rivière.

 De nombreuses haltes sur
des sites naturels, des cités
de caractère, des châteaux et
des sites mégalithiques ou
légendaires.

 Louer un bateau électrique
et devenir capitaine pour un
moment, c’est sans permis.

 Des bateaux sans permis,
adaptés aux familles, avec un
maximum de sécurité.

 Et c’est à proximité de la gare.

 Laissez-vous porter par une
croisière sur la Vilaine jusqu'à la
Roche-Bernard.
 Croisière promenade ou croisière
déjeuner : à vous de faire le
choix !
 Parfait pour découvrir Redon et
ses environs depuis la rivière.

pêche

CAPITAINERIE
Capitainerie

ASSOCIATION
« AAPPMA DES PÊCHEURS
DE REDON »
M. Jean-Luc Assailly,
15 rue des contes de Rieux,
56 220 Malansac

02 97 66 18 73 | 06 81 54 33 38
jean-luc.assailly@orange.fr
www.federationpeche.com/35/

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Redécouvrir le plaisir de la pêche
au coup au bord des rivières.
 Profiter des conseils de pêcheurs
qui connaissent les rivières du Pays
de Redon comme leur poche.
 Partager un bon moment avec ses
enfants lors d’un atelier pêche en
été sans vous préoccuper d’avoir
une carte ou du matériel de pêche.

12 Quai Jean Bart, 35600 Redon

07 77 88 23 22
capitainerie@redon-plaisance.fr
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footgolf

escalade / paintball /
acCrobranche

R’GAME
2 rue du houx, 56 910 Quelneuc

02 99 93 71 00

FOOTGOLF LE PRÉ GALLO

rgame@wanadoo.fr
www.paintball-rgame.com

Domaine Le Pré Gallo, Hôtel
Restaurant FootGolf, étang de
Beauché, 56 910 Carentoir

Accrobranche à partir de 10 €. Paintball
à partir de 25 €.
Ouvert toute l’année.

02 99 08 84 85

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

lepregallo@wanadoo.fr
www.le-pre-gallo.com
Sur réservation. De mars à octobre,
de 9h à 18h.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Tester une nouvelle activité
chic et atypique entre amis, en
famille ou entre collègues.
 Passer un moment convivial
dans un cadre verdoyant de 3
hectares 1/2 au bord d’un étang.
 Profiter du restaurant avec vue
panoramique sur le Domaine,
pour un déjeuner ou un dîner,
avant ou après votre séance de
FootGolf...

ESCAPADES VERTICALES
Base de Loisirs de l’Île-aux-Pies,
56 350 Saint-Vincent-sur-Oust

06 16 99 81 41

 Pour ne plus hésiter entre
parcours aventure et paintball :
faites les 2 le temps d’un weekend et profiter d’un tarif réduit.
 Pour le seul lieu en Bretagne qui
propose un paintball indoor.
 Pour ne plus se préoccuper de
l’heure : pas de temps limité !

contact@escapades-verticales.fr
www.escapades-verticales.fr
À partir de 16 €/adulte et 7 €/enfant.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Faire le plein de sensations dans
le tout nouveau parc aventure
du bois aux daims à Plessé.
 Préférer le mix original entre
accrobranche et escalade au
parcours aventure de l’Ile-auxPies à St-Vincent-sur-Oust.
 Une ligne de vie continue pour
des escapades 100% sécurisées
et des parents moins stressés.

karting et quad
SOLOKART
La Piardière, 44 630 Plessé

02 40 51 92 35
commercial@solokart.com | www.solokart.com
À partir de 12,50 € la session de 10min. Ouvert toute
l’année. Horaires disponibles sur le site web.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Le circuit de karting le plus long en Europe.
 Le karting est accessible à partir de 4 ans.
 La référence du karting dans l’Ouest avec plus
de 100 karts de location pour petits et grands !

LOCATION DE VOITURE
DUVAL AUTOMOBILE
44 Avenue Jean Burel,
44460 Saint-Nicolas-de-Redon

02 99 71 40 50
www.duval-automobiles.fr

activités équestres
FERME ÉQUESTRE
DU MÉNÉHY
M. et Mme Brisseau, 7 Ménéhy,
56 350 Saint-Vincent-sur-Oust

02 99 91 35 15 | 06 81 23 55 55
giteponeyclubmenehy@free.fr
www.fermemenehy.wordpress.com
À partir de 20 €. Ouvert toute l’année
sur réservation.
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LES ATTELAGES DE
CALLAC
M. Michel Debarre, Callac, 44290
Guémené-Penfao

02 40 51 12 36
contact@lesroseauxdecallac.com
www.lesroseauxdecallac.com
À partir de 14 €. Ouvert toute l’année
sur réservation.

LES BONNES RAISONS D’Y
ALLER :

parcs à thèmes

La Croix Neuve, 56 220 Malansac

L’ARMOIRE AUX JEUX

02 97 43 34 17

7 Le Ménéhy,
56350 Saint-Vincent-sur-Oust

contact@prehistoire.com
www.prehistoire.com

02 99 91 35 15 | 06 81 23 55 55

À partir de 14,50 €/adulte et 9 €/enfant.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

giteponeyclubmenehy@free.fr
www.larmoireauxjeux.com
À partir de 5.50 €. Gratuit pour les -de 3
ans. Ouverture : avril à octobre.

 Partir en calèche pour une
visite commentée et contée par
Michel, cocher et guide, jamais à
court d’anecdotes.

02 97 42 94 66
contact@branfere.com
www.branfere.com

 Faire aussi profiter de la balade
à des personnes en fauteuil
roulant avec la calèche labellisée
Tourisme et Handicap.

À partir de 15 €/adulte et 10 €/enfant.
Ouvert du 8 février au 1er novembre.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Déambuler parmi les wallabies
et voir un bébé sortir de la poche
de sa mère pour se dégourdir les
jambes !

ÉCURIE THOMAZO CLUB
5 Parc d’en Haut, 44460 Avessac

06 62 35 29 76

 S’émerveiller devant le spectacle
d’oiseaux et admirer la démarche
chaloupée des pélicans.

thomazo.club@orange.fr
www.ecurie-thomazo.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Ambiance conviviale et
familiale.
 Environnement naturel et
sécurisé.
 Enseignants diplômés d’État et
cavalerie adaptée
tous âges et niveaux.

PARC ANIMALIER
& BOTANIQUE
ET PARCABOUT®
Branféré, 56 190 Le Guerno

 Découvrir la Vallée du Don
comme vous ne l’avez jamais
fait !

Ouvert toute l’année sur réservation.

PARC DE PRÉHISTOIRE
DE BRETAGNE

BASE DE LOISIRS
MOULIN NEUF AVENTURE
Étang du Moulin Neuf, 56220
Rochefort-en-Terre

02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh
www.moulin-neuf-aventure.bzh
Tarifs à partir de 5 euros.
Accueil ouvert d’avril à septembre.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour une escapade nautique :
canoë, kayak, paddle, pédalo,
water bulle, pêche...
 Pour une expérience aventure et
sensation : tyrolienne, parcours
dans les arbres et escape game !
 Pour une visite détente :
location de vélos, rosalies et
kart; courses d’orientation et
géocaching  ; ainsi que les balades
et randonnées.

 S’éclater dans le Parcabout®
(parc d’évolution dans
les arbres) en toute sécurité.
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LA FERME DU MONDE
Le Bois Brassu, 56 910 Carentoir

02 99 93 70 70
accueilfdm@orange.fr | www.lafermedumonde.com
À partir de 9,50 €/adulte et 6 €/enfant. Ouvert du 1er avril au 11 novembre.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :
 La richesse des espèces du parc  : Dromadaire, chameau, yack, watussi, alpagas,
volière, village des insectes...
 S’élancer en famille sur le parcours jeux « L’odyssée de Minos » ou suivre la
visite connectée pour tout savoir sur les animaux.
 Déguster une gaufre avec de la confiture de lait, spécialité du Bois Jumel.

TROPICAL PARC
Laugarel, 56 220 Saint-Jacut-les-Pins

02 99 71 91 98
tropical-parc@wanadoo.fr| www.tropical-parc.com
À partir de 16,50 €/adulte et 11,50 €/enfant. Ouvert du 7 avril au 1er novembre.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :
 Voyager et se dépayser rien qu’en se baladant dans les magnifiques jardins
exotiques des 5 continents.
 S’émerveiller par le spectacle d’oiseaux colorés mettant en scène perruches et
perroquets.
 Entrer dans une volière pour partager un moment privilégié avec les
perroquets arc-en-ciel, les perruches d’Australie et le grand Cacatoès Galérita.

site de visite et patrimoine
CHÂTEAU DE RANROUËT
Rue de ranrouët, 44410 Herbignac

02 40 88 96 17
chateau.ranrouet@cap.atlantique.fr | www.cap-atlantique.fr
À partir de 3 euros. gratuit pour les - de 7 ans.
Ouvert du 1er avril au 1er novembre. Toute l’année sur réservation pour les groupes.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :
 Se plonger dans l’imaginaire du médiéval avec les vestiges de ce château du
XIIIe siècle et ses animations.
 Opter pour une visite en famille sous forme de jeu de piste et d’énigmes à
résoudre.
 Découvrir des céramistes de toute la France lors du marché des potiers.
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MÉMORIAL DE LA BATAILLE DE BALLON

musées et expositions

La Bataille, 35600 Bains-sur-Oust.
Comité pour la fête du Ballon : Mairie du Bains-sur-Oust. M. Louis Apperry.

06 71 26 61 81
bretagne845@mel.bzh bretagne845.wordpress.com
Gratuit. Ouvert toute l’année.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :
 Se rappeler la célèbre bataille opposant les soldats francs menés par Charles
le Chauve et l’armée bretonne menée par Nominoë.
 S’amuser à repérer la silhouette de Nominoë à cheval, ainsi que l’armée des
Francs, mis en scène dans un monument d’art contemporain.
 Suivre une balade contée sur les traces de Nominoë avec Jean-Albert Mazaud,
féru de texte historique.

MAISON
MÉGALITHES ET LANDES
10 allée des cerisiers,
35 550 Saint-Just

02 99 72 36 53
www.megalithesetlandes.com
mml@tourisme-pays-redon.com
À partir de 5 €/adulte et 3 €/enfant de
plus de 12 ans.
Ouvert du 03 avril au 11 novembre.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

MANOIR DE LA COUR DE LAUNAY
Marie-Françoise et Jean-Paul Couché. La Cour de Launay,
56200 Les Fougerêts

06 64 02 21 93
jeanpaul.couche@gmail.com
www.courdelaunay.com
À partir de 3 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Ouvert du 25 juin au 20 septembre,
les jeudis, vendredis et samedis de 14h30 à 16h30.

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :
 Suivre une visite guidée de ce monument historique avec des passionnés.
 Participer à la dynamique de la renaissance de ce manoir breton.
 Fêter les 550 ans de la construction du manoir en profitant du programme
d’activités dédié à l’occasion.

 Obtenir des renseignements
utiles avant de partir à la
découverte de l’espace naturel et
du site mégalithique.
 Comprendre comment vivaient
nos ancêtres
à la période néolithique.
 Découvrir l’histoire du site de
Saint-Just.

MAISON DU CANAL
Pont Miny, 44 460 Fégréac

02 40 91 24 96
mariefegreac.tourisme@orange.fr
www.fegreac.fr
Exposition gratuite : les dimanches de
mai, juin, septembre.
Tous les jours en juillet août.
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MUSÉE IMMERSIF
YVES ROCHER

PISCINE DE PEILLAC

Le Moulin - Le bout du Pont
56 200 La Gacilly
contact@maisonyvesrocher.com
www.maisonyvesrocher.fr

02 99 91 25 71

Le Pont d’Oust, 56 220 Peillac

02 99 08 37 36

PISCINE DE REDON

À partir de 7,50€. Ouvert toute l’année.

Place du Parc Anger, 35600 Redon

02 99 71 08 49

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour une expérience multi
sensorielle inoubliable...
 Yves Rocher dévoile tous ses
secrets le temps d’un parcoursspectacle époustouflant.
 5 salles à découvrir !

L’ATELIER DU MASSAGE
CENTRE D’ART
ET D’HISTOIRE CÉRAMIQUE
Le Patiau, 2 rue du Calvaire,
56350 Saint-Jean-la-Poterie

02 99 71 24 85
lepatiau@outlook.fr
www.lepatiau.com
Gratuit. Ouvert du mercredi au samedi.
Fermé les samedis de janvier.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Découvrir l’origine du nom de
la commune de Saint-Jean-laPoterie.

ATELIER DE GRAVURE
JEAN BRITO

 Voir les céramistes en plein
travail et même participer
à des ateliers.

Maison Jan Brito, 27 avenue
du Général de Gaulle, 35550 Pipriac

 Commander son bol
personnalisé : tu choisis ton
décor et tu ajoutes ton prénom,
tu as un bol unique !

02 99 34 48 63
https://gravurebrito.wixsite.com
atelier.gravure.brito@gmail.com
1 samedi après-midi par mois. Entrée
libre lors des ateliers.

bien-être

Avenue de Plaisance
35660 Brain-sur-Vilaine

06 01 14 31 20
contact.am@netcourrier.com
Ouvert toute l’année sur
réservation. Tarif à partir de 15€

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour le cadre : proche du
chemin de halage le long de la
Vilaine !
 Pour un massage traditionnel,
massage assis sur chaise
ergonomique, ou de la
relaxation coréenne.
 Pour les activités d’information,
de découverte, de
sensibilisation, sur la pratique
du massage.

vélos
RÉPARATION-VENTE
CYCLES CHEDALEUX
17 Rue de Briangaud, 35600 Redon

PISCINE
DE GUÉMENÉ-PENFAO
Rue du Paradis,
44290 Guémené-Penfao

02 40 79 28 69

02 99 72 19 95
www.cycles-chedaleux-redon.fr
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ROUL’VILAINE
Avenue de Plaisance,
35660 Brain-sur-Vilaine

LOCATION DE VÉLOS
«LE REPAIRE
DES AVENTURIERS »

ASSOCIATION
LA CARRIÈRE

06 01 14 31 20

Le port, 35600 Redon

location@roulvilaine.com
www.roulvilaine.com

06 30 59 45 21 | 02 99 71 06 04

06 09 58 65 07

à partir de 8 €/jour (à la semaine).
Location toute l’année, 7jours/7.

repairedesaventuriers
@tourisme-pays-redon.com
www.repairedesaventuriers.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Parcourir les chemins de halage
en bord de Vilaine, ou oser les
chemins de traverse dans une
incroyable palette de paysages !

 Partir sur le halage de la Vilaine
ou du Canal de Nantes à Brest :
c’est facile, c’est plat.

 Organiser un pique-nique en
pleine nature, ou partir quelques
jours en randonnée avec
sacoches et remorque…

 Situé dans le port de Redon, vous
pouvez arriver de la gare pour
une journée sans voiture.
 Des vélos de toutes tailles pour
toute la famille.

 Livraison et reprise des vélos
sur tout le Pays de Redon (sous
conditions).

Mairie de Fégréac, 44 460 Fégréac
lacarrierefegreac@gmail.com
www.lacarrierefegreac.org

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour la mixité du lieu : entre
lieu paysager de promenade
ouvert à tous et lieu de création
artistique.
 Profiter de la programmation
théâtrale en été.
 Atteindre le Belvédère Nicolas
Polissky et admirer le point de
vue à 360°.

ESCAPE GAME
«L’AFFAIRE PENN-DALL»
Étang du Moulin Neuf,
56220 Rochefort-en-Terre

02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh
www.moulin-neuf-aventure.bzh
Tarifs à partir de 17€. 12 participants
maximum. Durée 1h30.
À partir de 10 ans accompagné d’un
adulte.
Ouvert toute l’année sur réservation.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

coordinateurs de convivialité
GROUPEMENT
CULTUREL BRETON
DES PAYS DE VILAINE

CINÉMANIVEL

Château du Parc Anger, 6, rue Joseph
Lamour de Caslou, 35600 Redon

cinemanivel@cinemanivel.fr
www.cinemanivel.fr

02 99 71 45 40
gcbpv@wanadoo.fr | www.gcbpv.org

12 quai Jean Bart, 35600 Redon

02 99 72 28 20

 Pour s’amuser en groupe d’amis,
en familles et avec les collègues
de travail.
 Pour une expérience à sensation  :
vous avez 60 minutes pour vous
échapper !
 Pour faire appel à la logique, à la
réflexion, à la communication et
au travail d’équipe !
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animations nature
JARDIN BOTANIQUE
YVES ROCHER

LE JARDIN DE PIROUETTE

La Croix des Archers, 56200 La Gacilly
contact@maisonyvesrocher.com
www.jardinbotanique-yvesrocher.fr

02 40 51 97 12

02 99 08 37 36
Ouvert toute l’année, en visite libre
et gratuite. Saison conseillée pour la
découverte du jardin botanique : de juin
à septembre.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour approcher le génie du
végétal ; voyager au cœur d’un
millier d’espèces végétales, des
collections riches en couleurs, en
senteurs et en histoires.
 Pour les animations et visites
guidées (à partir de 1€50) en
juillet et août

animation groupe
et activités

lejardindepirouette@orange.fr

CANOË KAYAK, TYROLIENNE,
VIA CORDATA, ESCALADE,
PADDLE, TIR À L’ARC,
FUN ARC, VTT...

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

LA FÉDÉ
5 rue Jacques Prado, 35601 Redon

Étang de Buhel, 44 630 Plessé

 Pour l’accueil convivial de
Marithé et Manu, des passionnés
de nature.

02 99 72 17 46

 Pour le jardin poétique, en accord
parfait avec la nature, avec
ses salons en palette pour
se détendre.

À partir de 14 €/personne (Réservation
pour 8 personnes minimum).

 Pour les nombreux ateliers
proposés avec mention spéciale
pour le land art et l’escape garden.

CABINET SINGULAR

CONSEIL EN ENVIRONNEMENT
BIOTIQUE & SANTÉ HOLISTIQUE
35550 Saint-Just
nadiadosbaa@ajuster-le-reel.com
www.ajuster-le-reel.com

02 28 82 14 33
Ouvert toute l’année.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Appréhender le site
mégalithique de Saint-Just d’une
manière nouvelle.
 En apprendre plus sur les lieux
d’énergies anciens.
 S’essayer à une expérience horsnorme.

lafede@lafede.fr | www.lafede.fr

Animations
Préhistoriques
ANIMATIONS
PRÉHISTORIQUES
CPIE VAL DE VILAINE
10 allée des cerisiers,
35 550 Saint-Just

02 99 72 69 25
accueil.cpievaldevilaine@orange.fr
www.landes-de-cojoux.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 S’initier aux techniques de la
Préhistoire grâce aux ateliers
thématiques de l’été.
 Suivre une visite guidée sur
le site de Saint-Just avec des
médiateurs en archéologie.
 Parcourir les maisons
néolithiques de Saint-Ganton,
Saint-Just et Renac.
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les hébergements
Accueil Vélo

Tourisme Handicap

allaire
GÎTE LE MANOIR
DE COUESLÉ***
M. et Mme Jean-Lou et Léa Lebrun,
Manoir de Coueslé, 56350 Allaire

Étape Rando Bretagne

avessac
GÎTE D’ÉTAPE ET AIRE
NATURELLE DE CAMPING
DE PAINFAUT
Mairie, 44 460 Avessac

06 82 22 11 69 | 06 87 35 91 32

02 99 91 00 87 | 07 86 81 01 66

gitedecouesle@gmail.com
www.gitedecouesle.fr
Capacité : 6 personnes
Tarif à partir de : 350 € / semaine

mairie.avessac@wanadoo.fr
gitepainfaut.avessac@orange.fr
www.mairie-avessac.fr

CHAMBRES D’HÔTES
LE BOIS DU CLOS**
M. et Mme Bernard et Hélène-Marie
Josso,
1 068 rue de Deil, 56350 Allaire

02 99 71 94 17 | 06 70 40 37 82
bernard-josso@orange.fr
Capacité : 8 personnes
Tarif à partir de :40 €/nuit

GÎTE DE DEIL
Mme Dano Annick, 55 rue de Deil,
56350 Allaire

02 99 71 94 73
bernard-josso@orange.fr
Capacité : 6 personnes
Tarif à partir de : 350 €/semaine

Capacité : 12 personnes
Tarif à partir de : 15 €/nuit

arzal
VILLAGE VACANCES
LES GABELOUS
Barrage d’Arzal, 56 190 Arzal

02 97 45 05 05
vva.lesgabelous@orange.fr
www.lesgabelous.fr

bains-sur-oust
CAMPING MUNICIPAL
DE L’ÎLE AUX PIES**
Île aux Pies, 35600 Bains-sur-Oust

02 99 91 70 87 / 02 99 91 71 41
bains-sur-oust@wanadoo.fr
www.bainssuroust.fr

Rando Accueil

MAISON D’ACCUEIL
DE LA ROCHE DU THEIL
(SLOW TOURISME
& SÉMINAIRE)
La Roche du Theil,
35600 Bains-sur-Oust

02 99 71 11 46
secretariat@larochedutheil.com
www.larochedutheil.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Se ressourcer grâce à la sérénité
du lieu.
 Disposer d’un hébergement avec
restauration de grande capacité,
idéal pour les grands groupes.
 Profiter de belles balades dans
le grand parc de 12 ha avec un
point de vue exceptionnel sur la
Vallée de l’Oust.
Capacité : 79 chambres
6 salles de séminaires
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FERME AUBERGE
CAMPING LA MORINAIS

beslé-sur-vilaine

La Morinais, 35600 Bains-sur-Oust

02 99 72 12 17
ferme-lamorinais@orange.fr
www.fermelamorinais.com

GÎTE L’ARTISTE***
M. Joël Oger, 7 impasse des touches,
35600 Bains-sur-Oust

béganne

joeldanielleoger@gmail.com

GÎTE LA GUGUENAIE**

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

Mme et M. Brigitte et Patrick Dugué,
La Guguenaie, 56 350 Béganne

 Pour la soirée au coin du feu.
 Pour les belles sculptures en bois
réalisées par Joël.
Capacité : 7 personnes
Tarif à partir de : 256 € / semaine

GÎTE DE GROUPE
DU MÉNARET
M. Marc Le Guillou, 5 Le Ménaret,
35600 Bains-sur-Oust

02 99 91 61 98
mlleguillou@orange.fr
gite.du.menaret.monsite-orange.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour son super prix et la nuit
en dortoir !
 C'est idéal pour les randonneurs
à cheval (relais Equibreizh).
Capacité : 24 personnes
Tarif à partir de : 13 €/nuit

GÎTE LES TOUCHES ***
Mme Louisette Trémoureux, n° 11
Les Touches, 35600 Bains-sur-Oust

02 99 91 62 42
tremoureux.louisette@orange.fr
www.gitelestouches.wordpress.com
Capacité : 4 personnes
Tarif à partir de : 150€ à 360€ / semaine.

Le port, 44 290 Beslé-sur-Vilaine

02 40 87 73 72
campingduportdebesle@orange.fr

GÎTE DE BOUDAFAY

02 99 91 75 07

 C’est à côté de l’Île aux-Pies.

CAMPING MUNICIPAL

09 82 74 75 31
patrick.dugue@orange.fr
www.gites.fr/35086

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour l’accueil chaleureux et
la bienveillance de Brigitte
qui connaît tous les sites de
randonnée et est une passionnée
de nature et de jardin.
 Pour toutes les gentilles
attentions : panier de fruit,
confiture, jus de pomme…
 Pour la situation à proximité
du port de Foleux et entre terre
et mer.
Capacité : 4 personnes.
Tarif à partir de : 390 € / semaine

Boudafay, 44 290 Beslé-sur-Vilaine

06 08 63 48 61
contact@boudafay.fr
www.boudafay.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Profiter d’une belle rénovation
dans une ancienne ferme de
caractère.
 Faire des soirées au coin du feu
dans l’immense pièce de vie
ou des siestes détentes dans
les hamacs et transat du grand
jardin.
 Se détendre dans la piscine
intérieure chauffée.
Capacité : 15 personnes
Tarif à partir de : 1300 € / semaine
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conquereuil

GÎTES DU MOULIN
DE PLAISANCE
2, Plaisance, Beslé-sur-Vilaine, 44290
Guémené-Penfao

GÎTE LES BLÉS DORÉS **

06 63 73 89 63

Mme Catherine Salmon, Le Mortier
du Faux, 44 290 Conquereuil

bienvenue@moulindeplaisance.bzh
www.moulindeplaisance.bzh

06 02 37 81 86

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

catherine.salmon@orange.fr
www.lesblesdores.blogspot.fr

 Pour la vue exceptionnelle, sur la
butte des deux moulins.

Capacité :4 personnes
Tarif à partir de : 250 € / semaine

 La proximité avec la Vilaine, la halte
nautique et les pistes cyclables.
 Se détendre à la piscine, lire un livre
sur une terrasse, profiter du calme
de la campagne..

fégréac

Capacité : 2 gîtes de 4 personnes.
Tarif à partir de : 230 € / week-end.
450 €/ semaine.

billiers

CAMPING MUNICIPAL
LE BELLION

carentoir

Pont Miny, 44 460 Fégréac

06 85 57 51 97

02 97 48 61 55

Capacité : 6 personnes
Accessible PMR
Tarif à partir de : 11 € / nuit

accueil@cprb.asso.fr
www.sejournerabilliers.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 S’initier à des sorties « course
à pied nature » à allure très
modérée avec Didier, passionné
de course au grand air.
Capacité : 19 places
Tarif à partir de : 22.60 € / nuit

06 85 57 51 97

GÎTE D’ÉTAPE DE L’ÉCURIE

M. Didier Debray, Route de Pen Lan,
56 190 Billiers

 Se rendre à pied à la plage.

Les Bellions, 44 460 Fégréac
mairie@fegreac.fr | www.fegreac.fr

GÎTE DE GROUPE
“LE CHÂTEAU”
AU DOMAINE DE PRIÈRES

 Dormir dans une ancienne
abbaye cistercienne.

les hébergements

HÔTEL LE PRÉ GALLO

GÎTE D’ÉTAPE
DE LA MAISON DU CANAL

Le Pré Gallo - Étang de Beauché,
56910 Carentoir

Pont Miny, 44 460 Fégréac

02 99 08 84 85
lepregallo@wanadoo.fr
www.le-pre-gallo.com

06 85 57 51 97
Capacité : 10 personnes
Tarif à partir de : 11 € / nuit

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

GÎTE RURAL

 Pour des séjours green et calmes.

Pont Miny, 44 460 Fégréac

 Idéal pour rayonner dans la région.

06 85 57 51 97

 Les nombreuses balades.
Capacité : 104 personnes
Tarif à partir de : 60 € / nuit

Capacité : 6/8 personnes
Tarif à partir de : 395 €/ semaine

carnet d'adresses
guéméné-penfao
L’ARBRE ÉMAILLÉ,
RELAIS MOTARD
5, la Rambellerie,
44290 Guémené-Penfao

06 26 55 57 44
larbreemaille@gmail.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Trois chambres d’hôtes, deux
personnes et un gîte classé,
trois personnes vous attendent.
 Un dépaysement total assuré
grâce aux aménagements
extérieurs !
 Le relais motard ! avec ou sans
moto, vous êtes les bienvenu(e)s !
Capacité : 1 à 9 personnes
Tarif à partir de : 35 € / nuit / 1 à 2
pers. + taxe de séjour + petit déjeuner.
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GÎTE D’ÉTAPE
DE L’HERMITAGE***
Valérie et Dominique GUITTENIT,
46 avenue du Paradis,
44290 Guémené-Penfao

02 40 79 23 48
camping.hermitage@orange.fr
www.campinglhermitage.com
Capacité : 12 personnes

GÎTES ET CHAMBRES
D’HÔTES LES ROSEAUX
DE CALLAC***
M. Michel Debarre, Callac
44290 Guémené-Penfao

02 40 51 12 36
contact@lesroseauxdecallac.com
www.lesroseauxdecallac.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Passer un bon moment avec
Chantal et Michel à la table
d’hôtes ou au petit-déjeuner,
jamais à court d’histoires et
d’anecdotes.
 Partir en calèche dans la Vallée
du Don.
 Profiter d’un joli feu près de la
belle cheminée en schiste.
Capacité : 2 gîtes, 6 à 8 personnes
(à partir de 220€) / 4 chambres,
12 personnes (à partir de 40€).

GÎTE LE CLOS
GENTILHOMME**
M Annick Tessier, Launay de Beix,
44290 Guémené-Penfao
me

06 81 60 57 54
Capacité : 4 personnes
Tarif à partir de : 247 € / semaine

guipry-messac

CAMPING
DE L’HERMITAGE***

GÎTE INSOLITE
« LE MOULIN DE GABIN »
Le moulin des Bruyères,
35480 Guipry-Messac

02 99 92 17 44
gites.perdrilais@gmail.com
www.gites-perdrilais.fr
@lemanoirdelaperdrilais

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 La vue unique sur la vallée de
Corbinières.
 Un véritable moulin à la
décoration très soignée.
 Une nuit insolite, au dernier
étage du moulin, près des
étoiles, à admirer l’horizon infini
des prairies avoisinantes.
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Tarif à partir de : 150 € / nuit

la chapelle-de-brain

Valérie et Dominique GUITTENIT,
46 avenue du Paradis,
44290 Guémené-Penfao

GÎTE D’ÉTAPE L’HÔT’BERGE

02 40 79 23 48

Mme Laurence Guémené, Gannedel,
La Grande Rangée,
35 660 La Chapelle-de-Brain

camping.hermitage@orange.fr
www.campinglhermitage.com
Tarif à partir de : 14,50 € / nuit

02 99 70 21 97
gannedel@hotmail.fr
www.gannedel.fr

Capacité : 12 personnes
Tarif à partir de : 60 € / nuit
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les hébergements

GÎTE COMMUNAL
« L’ABBAYE »

ÉCO-HÔTEL SPA
YVES ROCHER****

35660 La Chapelle-de-Brain

56200 Cournon

02 99 70 20 03

02 99 08 50 50

mairie@lachapelledebrain.fr

Capacité : 4 personnes
Tarif à partir de : 153 € / semaine

GÎTE LA GRANGE
DE GANNEDEL***

RIVES NATURE COTTAGES
& CAMPING
Le Clos Sérot, Route de la Gacilly,
35 550 Sixt-sur-Aff

02 99 08 10 59

M. et Mme Julaud, 2 La Croix au Duc,
35 660 La Chapelle-de-Brain

contact@rives-nature.com
www.rives-nature.com

06 87 48 95 53

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

anne.nerbusson@wanadoo.fr
gitelagrangedegannedel.jimdo.com
Capacité : 7 personnes
Tarif à partir de : 400 € / semaine

la gacilly

 Une atmosphère apaisante
et authentique.
 Les hébergements insolites
(tente safari, roulotte...).
 À deux pas du centre de
La Gacilly.

 Pour l’accessibilité du gîte aux
personnes en situation du
handicap.
 Pour la décoration rétro et les
objets chinés en brocante.
Capacité : 6 personnes
Tarif à partir de : 240 € / semaine

 Les bulles et les caresses de
l’eau.
 La beauté du schiste ardoisier.

langon
CHAMBRES D’HÔTES
LE CLOS DU CHÊNE

sosteph35@hotmail.fr
www.leclosduchene.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

02 99 08 04 25

 Pour le charme des lieux avec sa
bâtisse de caractère en schiste et
son jardin harmonieux.

 La vue surplombant les vallons
et les landes.

02 99 08 75 66

M. Didier Le Douaron, Le Tay,
56 200 La Gacilly

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

M. et Mme Pinat, 40 Rue de Renac,
35660 Langon

GÎTES LE CLOS DU TAY***

d.ledouaron@wanadoo.fr
www.closdutay.com

resa.hotel@yrnet.com
www.lagreedeslandes.com

CHAMBRES D’HÔTES
LE CLOS DU TAY***
M. Didier Le Douaron, Le Tay,
56 200 La Gacilly

02 99 08 04 25
d.ledouaron@wanadoo.fr
www.closdutay.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour le charme du manoir du
XVIe.
 Pour le calme champêtre et boisé,
à 2 min de La Gacilly.
 Pour le copieux petit-déjeuner
avec des produits frais, bio et
faits maison.
Capacité : 8 places
Tarif à partir de : 53 € / nuit

 Le calme et la verdure
environnante, invite au repos.
 Les échanges avec la famille qui
livre volonté des conseils de visite.
 La piscine partagée qui permet
de se rafraîchir en été.
Capacité : 8 places
Tarif à partir de : 70 € / nuit

carnet d'adresses
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les fougerêts
GÎTE LA VIGNE
12 La Vigne, 56200 Les Fougerêts

06 88 91 88 84
chantal-et-jack.sudan@wanadoo.fr
www.gite-de-la-vigne.net

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 À proximité de La Gacilly et son
festival photo et de Rochefort
en Terre, village préféré des
français.
 Pour son bâti de caractère en
pierres de pays.
 Possibilité de louer des vélos et
de se balader le long du canal de
Nantes à Brest.
Capacité : 6 personnes
Tarif à partir de : 400 € / semaine

pipriac
LE MANOIR
DE LA PERDRILAIS

LES GÎTES DU « MANOIR
DE LA PERDRILAIS »

1 La Perdrilais 35550 Pipriac

1 La Perdrilais 35550 Pipriac

02 99 92 17 44

02 99 92 17 44

gites.perdrilais@gmail.com
www.gites-perdrilais.fr

gites.perdrilais@gmail.com
www.gites-perdrilais.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Pour les ambiances différentes
à la décoration très soignée, du
nid d’amour sur-mesure au gîte
pour les grandes familles.

 Pour des retrouvailles entre
famille ou amis au gîte « Le logis
de Joseph et Julien ».

 Pour le cadre magnifique,
l'accès aux prairies, la vue sur la
campagne.
 La piscine chauffée ouverte
de mai à septembre.
Capacité : 3 à 12 personnes selon les
gîtes. Tarif à partir de : 60 € / nuit

 Une ambiance de la maison et
des fourneaux de votre mamie
au gîte « La maison d’Emilie ».
 L’esprit studio insolite et coloré
du gîte « La cachette de Marie ».
Capacité : 3 à 12 personnes selon les
gîtes. Tarif à partir de : 60 € / nuit

peillac
GÎTES D’OUST
ET DE VILAINE

CHAMBRES D’HÔTES
« LES ÉCUREUILS »

M. et Mme Benoît ALLAERT,
Cranhac, 56 220 Peillac

18, la Touche Morin, 56220 Peillac

14 rue Monseigneur Trégaro,
56220 Peillac

06 68 68 90 08

06 11 13 72 29

tremoureux.brigitte@orange.fr
http://chambres-hotes-peillac.
jimdo.fr

repitdeloust@gmail.com
www.repitdeloust.com

02 99 93 40 05 | 06 49 37 53 07
gite.cranhac@gmail.com
www.gite-cranhac.com
Capacité : 9 à 15 personnes
Tarif à partir de : 23 € / nuit

Capacité : 5 personnes
Tarif à partir de : 55 € / nuit

GÎTE LE REPIT DE L’OUST

Capacité : 15 personnes
Tarif à partir de : 60€/nuit,
870€/semaine
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GÎTE LA GARLAIE
DU PLESSIS***

CHAMBRES D’HÔTES TY CANAL D’OR***

M. Michel Hallier, 13, la ville au vent,
56 220 Peillac

02 40 87 83 67 | 06 71 82 70 65

02 99 91 27 75 | 06 72 06 96 77
michallier@orange.fr
www.la-garlaie-grand-gitebretagne-sud.com

5 rue des Lavandières, 44 630 Plessé

tycanaldor@orange.fr | www.tycanaldor.com

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

 Pour les randonneurs : une étape au bord du Canal de Nantes à Brest avec les
conseils de Bruno et Sylvie.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Pour dévorer un petit-déjeuner généreux : pain frais, gâteaux maison, salade
de fruit…

 Idéal pour des réunions de
famille, des anniversaires
ou regroupement d’amis.

Capacité : 8 personnes. Tarif à partir de : 49 € / nuit

 Environnement calme et
sécurisé pour les enfants.
 Bâtisse de caractère qui donne
du charme au séjour.
Capacité : 8 à 10 personnes
Tarif à partir de : 480 € / semaine

 Pour s’offrir un moment détente : massage, réflexologie plantaire…

HÉBERGEMENTS
INSOLITES
« LA FERME DE LA
PIARDIÈRE »
41 rue de la Piardière, 44 630 Plessé

02 40 51 87 82 | 06 74 65 28 85
camping.lafermedelapiardiere@
gmail.com
www.lafermedelapiardiere.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Les hébergements insolites et
le camping à la ferme, labélisés
«Accueil paysan».

plessé
CHAMBRE D’HÔTES
LE PRESSOIR
SANS PRESSION
4 impasse de Suza, 44 630 Plessé

06 59 34 67 85
contact@au-pressoir-sans-pression.fr
www.au-pressoir-sans-pression.fr
Capacité : 4 personnes
Tarif à partir de : 60 € / nuit

 Le petit déjeuner, servi le matin,
dans un panier à la porte de
votre hébergement.
 L’accueil chaleureux et le sourire
des propriétaires.
Capacité : 28 personnes
Tarif à partir de : 50 € / nuit

CAMPING « LA FERME
DE LA PIARDIÈRE »
41 rue de la Piardière, 44 630 Plessé

02 40 51 87 82 | 06 74 65 28 85
camping.lafermedelapiardiere@
gmail.com
www.lafermedelapiardiere.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 La proximité du canal de Nantes
à Brest.
 La convivialité de la cuisine
commune et la vue sur le lac.
 Les nombreuses activités à
proximité : vélo, équitation,
glisse nautique, baignade,
accrobranche...
Capacité : 16 personnes.
Tarif à partir de : 3€/nuit plus 3€/
personne et 2,50€/enfant

carnet d'adresses
redon
GÎTES DU MOULIN
DE VIA****
Le Moulin de Via, 35600 Redon

02 99 71 05 16
moulindevia@orange.fr

Capacité : 12 personnes
Tarif à partir de : 380 € / semaine
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HÔTEL IBIS BUDGET
REDON**

HÔTEL QUEEN
SERENITY**

7 Rue Louis Guilloux, 35600 Redon

16 avenue de la Gare, 35600 Redon

02 99 72 71 71

02 99 71 13 20

h6755@accor.com
www.accorhotels.com

contact@hotelredon.com
www.queen-serenity-hotel.fr

Capacité : 50 personnes
Tarif à partir de : 51 € / nuit

CHAMBRE D’HÔTES
LE CHAT POT THÉ

HÔTEL LE FRANCE**

34 rue Saint Michel, 35600 Redon

30 rue Duguesclin, 35600 Redon

06 58 85 30 27

02 99 71 06 11

natacha.tallemet@free.fr

contact@hotellefrance.fr
www.hotellefrance.fr

Capacité : 16 chambres
Tarif à partir de : 49 € / nuit

AUBERGE DE JEUNESSE
DE REDON (3 SAPINS)
2 rue Claude Chantebel,
35600 Redon

02 99 72 14 39

Capacité : 2 personnes
Tarif à partir de : 50 € / nuit

 Pour le local sécurisé et adapté
pour les vélos.
Capacité : 60 personnes
Tarif à partir de : 62 € / nuit

02 99 71 02 04
hotel.chandouineau@orange.fr
www.hotel-restaurantchandouineau.com

Capacité : 18 personnes

 Le charme et le caractère de
cet hôtel au cœur de Redon
et à proximité de la gare.

CHAMBRES D’HÔTES
PÉNICHE AMAROK

 Des chambres grand confort
dans une ancienne maison
bourgeoise.

Au départ de Redon,quai Jean Bart,
35600 Redon

 La qualité du service et la
bienveillance du personnel.

Capacité : 4 personnes. Tarif à partir
de : 285 € / nuit. Pension complète
et mini-croisière incluse.

 Pour la proximité immédiate de
la gare (c’est juste en face !)
et du centre-ville.

1 rue Thiers, 35600 Redon

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

penicheamarok@gmail.com
www.peniche-amarok.fr

 Pour le soin apporté à la
décoration des chambres :
aucune n’est pareille, mention
spéciale pour la chambre
Western.

SAS HÔTEL CHANDOUINEAU JULIE

contact@mapar.fr
www.mapar.fr

06 81 36 80 88

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

Capacité : 40 personnes
Tarif à partir de : 83 € / nuit

CAMPING LA GOULE D’EAU
Zone portuaire, rue de la Goule
d’eau, 35600 Redon
Ouvert du 1er juin au 9 septembre.

02 99 72 47 92 | 02 99 71 88 79
cadredevie@mairie-redon.fr
www.redon.fr
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GITE DE L’HERMITAGE **
« BOD AR PENITI »
25 Rue de l’Ermitage
35600 Redon

02 99 72 20.62
gitehermitage.redon@orange.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Le cadre naturel à proximité
du bois de Bahurel, à 100 m du
Canal de Nantes-à-Brest, et à 3
mn du centre ville de Redon.
 Une maison indépendante,5
pièces, cuisine avec équipement
complet, salon agréable, lits de
160, 90 et un bz de 140.
Capacité: 5 personnes
Tarif à partir de : 65 € / nuit

renac
GÎTE ARIZONA***

les hébergements
GÎTE LA LONGÈRE
DU MONT BOIXIS***
Le mont Boixis, 35660 Renac

06 80 07 17 26

9 rue de la Libération, 35660 Renac

montboixis@orange.fr

06 01 39 49 63

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

gite.arizona@gmail.com
www.gitearizona.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Pour la maison de caractère
en pierre de schistes.
 Pour l’accueil chaleureux de
Yannick et sa femme.
 Pour leur connaissance parfaite
des producteurs locaux.

 Le calme et la nature en lisière
de forêt sur un parc de 2ha.
 Les circuits balisés pédestres et
vélos à proximité immédiate.
 Le complément idéal du Grand
Manoir Pour les groupes, jusqu’à
28 personnes.
Capacité : 10 personnes
Tarif à partir de : 690 € / semaine

Capacité : 1 à 20 personnes
Tarif à partir de : 390 € / semaine

GÎTE LE GRAND MANOIR
DU MONT BOIXIS***
Le mont Boixis, 35660 Renac

06 80 07 17 26
montboixis@orange.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

APPART-HÔTEL
LE DUPLEX
DES ÉCLUSIERS***
2 rue de l’Union, 35600 Redon

06 10 87 48 97
leduplexdeseclusiers@gmail.com
www.leduplexdeseclusiers.fr
Capacité : 2 à 5 personnes
Tarif à partir de : 65 € / nuit

 Idéal pour des réunions de
famille, groupes sportifs et
séminaires d’entreprises.

CHÂTEAU DU BROSSAY***

 La sérénité d’une maison de
caractère du 15e siècle.

Le Brossay 35660 Renac

 L’espace extérieur couvert et
aménagé du 50m2.

www.lebrossay.fr
contact@lebrossay.fr

Capacité : 15 personnes
Tarif à partir de : 1150 € / semaine

09 51 10 78 65

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Pour la somptueuse salle à
manger avec ses boiseries cirées
et sa véranda donnant sur le
parc.
 Pour la décoration raffinée de
chaque chambre.
 Pour privatiser le château pour
vos évènements.
Capacité : 15 personnes et jusqu’à
34 personnes si location totale du
château. Tarif à partir de : 90 € /
nuit

carnet d'adresses
rieux
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GÎTE DE GROUPE
ET CHAMBRES
D’ÉTAPE

GÎTE DE GROUPE LE LOT

6 rue Abbé Corbe, 35 550 Saint-Just

134 allée du Lot, 56350 Rieux

02 99 72 00 46

02 99 91 90 25 | 07 68 49 94 38

mairie-saintjust@orange.fr
www.saintjust35.fr

gite-le-villoux2@wanadoo.fr
Capacité : 15 à 20 personnes
Tarif à partir de : 14 € / nuit

CAMPING DU PARC
DU CHÂTEAU**

Capacité : 46 personnes
Tarif à partir de : 18 € / nuit

M. Gilbert Paty, Couëdel, 35 550
Saint-Just

02 99 91 97 85 | 02 99 91 97 71

06 81 61 94 42

saint-jacut-les-pins
CAMPING MUNICIPAL
LES ETANGS DE BODEAN
Bodean, 56220 Saint-Jacut-les-Pins

02 99 91 28 65
Ouvert du 1er juillet au 31 août
www.st-jacut-les-pins.fr
accueil.mairie.stjacutlespins@orange.fr

saint-just

gilbert.paty@yahoo.fr

Capacité : 4 personnes
Tarif à partir de :54 € / nuit
ou 305 € /semaine

GÎTE LES HORTENSIAS ***
Bosné, 35550 Saint-Just

06 87 90 56 09
gite-les-hortensias.jimdosite.com
marie-helene.cardin@orange.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Se détendre dans le jardin
harmonieux et fleuri.
 Disposer d’équipement
de qualité.
 Rejoindre à pied le site
mégalithique de St Just pour des
balades à travers les menhirs.
Capacité : 4 personnes

CAMPING MUNICIPAL
LES LANDES DE COJOUX**
Cojoux, 35 550 Saint-Just

02 99 72 69 64 | 02 99 72 00 46
Ouvert du 1er mai au 15 septembre
mairie-saintjust@orange.fr
www.saintjust35.fr

CHAMBRE D’HÔTES
LE LIT DU CANAL
11 route de l’Île-aux-Pies,
56 350 Saint-Vincent-sur-Oust

06 80 83 83 97
marithe.loquais@orange.fr

GÎTE
LA PIERRE BLEUE **

Rue du château, 56350 Rieux

contact@mairiederieux.fr
www.rieux-morbihan.fr

saint-vincent
sur-oust

Tarif à partir de : 59 € / nuit

Capacité : 2 personnes
Tarif à partir de : 45 € / nuit

CAMPING
DE PAINFAUT**
Painfaut,
56 350 Saint-Vincent-sur-Oust

06 88 64 69 87
camping@camping-lepainfaut.fr
www.camping-lepainfaut.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Un accès direct au GR 38 et au canal
de Nantes à Brest, près du site de
l’Île-aux-Pies.
 Une étape parfaite pour les
cyclotouristes avec des services
« plus » pour faciliter la vie (frigo,
machine à laver...)
 Des tarifs mini, adaptés aux
itinérants.
Capacité : 6 personnes
Tarif à partir de : 190 € / semaine
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GÎTE DE GROUPE,
CAMPING ET
KABADIENNES
LE MENEHY
7 Ménéhy,
56 350 Saint-Vincent-sur-Oust

02 99 91 35 15 | 06 81 23 55 55
giteponeyclubmenehy@free.fr
fermemenehy.wordpress.com

sainte-anne
sur-vilaine

les hébergements
GÎTE CARPONEYS**
13 rue Ratuili, 35 550 Sixt-sur-Aff

02 99 70 02 43 | 06 76 02 42 33
GÎTE NATURE
DE LA TABERGE
La Taberge,
35390 Sainte-Anne-sur-Vilaine

carponeys@gmail.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour Lydia, passionnée de rencontres.

07 82 85 45 11

 Pour vous détendre sous le
camélia parasol.

GÎTE LE PATIS***

www.etang-delataberge.fr
info@etang-delataberge.fr

 Idéal pour les pêcheurs avec un
accès au carpodrome gratuit.

20 le Patis,
56 350 Saint-Vincent-sur-Oust

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

Capacité : 2 personnes
Tarif à partir de : 51 € / nuit

02 99 91 39 01 | 06 30 83 13 77
yolandelb@orange.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 A moins d’un kilomètre du canal
de Nantes à Brest
 Un gîte de caractère dans une
demeure du XVIIe siècle.
 Un grand gîte tout confort
pour 8 personnes, accessible
aux personnes en situation de
handicap.

 Les gîtes Nature de la Taberge
sont deux maisons en pierre
chaleureuses, rénovées avec soin
autour d’un étang de 20 ha.
 Profitez d’animations Nature ou
de séances bien-être proposées
par notre belle équipe.
 Venez-vous ressourcer dans
un lieu privilégié au cœur de la
nature, où le silence et l’écoute
des oiseaux bercent les journées.
Capacité : 12 personnes
Tarif à partir de : 105 € / nuit

Capacité : 9 personnes
Tarif à partir de : 260 € / week-end
de 450€ à 650€ : semaine

val d'anast
GÎTE ET CHAMBRES
D’HÔTES LE MANOIR
DE LA BOUROUSAIS****
6 La Bourousais, 35 330 Val d’Anast

02 99 92 05 96 | 06 88 18 57 12
contact@manoir-labourousais.com
www.manoir-labourousais.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour son charme et son
romantisme.

sixt-sur-aff
CHAMBRES D’HÔTES
LE MANOIR DE POMMERY
Manoir de Pommery,
35 550 Sixt-sur-Aff

02 99 70 07 40
infos@manoir-pommery.com
www.manoir-pommery.com
Capacité : 8 personnes
Tarif à partir de : 70 € / nuit

 Dormir dans une cabane en
bois mais avec tout le confort
moderne.
 Profiter du spa et du sauna.
Capacité : 7 personnes
Tarif à partir de : 85 € / nuit

carnet d'adresses
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restauration
carentoir
RESTAURANT
LE PRÉ GALLO
Etang du Beauché, 56910 Carentoir

02 99 08 84 85 | 06 80 01 27 56
lepregallo@wanadoo.fr
www.le-pre-gallo.com
Menu à partir de 11€80 en semaine et
18€ le week-end. Fermeture le dimanche
soir et lundi midi. Sur réservation.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Déguster des plats élaborés à
partir de produits locaux et frais.
 Déjeuner dans une salle
lumineuse avec vue
panoramique sur le Domaine.
 Découvrir carte de cuisine
traditionnelle varié, aux saveurs
du terroir.

La Chapelle de Brain

la gacilly

LE BISTROT

LE VÉGÉTARIUM

27 Grande Rue,
35660 La Chapelle-de-Brain,
Brain-sur-Vilaine

Le Moulin - Le Bout du Pont,
56 200 La Gacilly

02 99 70 39 72

02 99 08 37 37

veronique.nael@hotmail.fr

www.maisonyvesrocher.fr/fr/
restaurant.html

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

Octobre à mars : du mardi au dimanche
de 10h à 18h et le samedi soir.

 Joli petit bistrot dans un bourg
plein de charme proche de la
Vilaine et du chemin de halage.

Avril à septembre : tous les jours de
10h à 19h, le samedi soir, ainsi que le
jeudi soir à partir du 21 juin.
Menu à partir de 21 €.

 Lieu d’animations (concert,
théâtre, vide dressing de saison),
boite à livres....
 Planche de charcuterie artisanal
et fromage bio.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Une cuisine gourmande de
saison au cœur de La Gacilly.
 Le cadre du restaurant :
ambiance chaleureuse et
lumineuse autour du végétal.
 Les concerts du jeudi soir l’été.

LES JARDINS SAUVAGES
Les Tablettes – Cournon
56200 La Gacilly

02 99 08 50 50
www.lagreedeslandes.com/fr/
restaurant-gastronomique-bio.html
resa.hotel@yrnet.com
Ouvert tous les jours de 10h à 19h30

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Un restaurant gastronomique bio.
 Une cuisine de saison locale et
élaborée.
 Un cadre reposant au cœur
de la nature.
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guémené-penfao

redon

restauration

RESTAURANT
LA MINOTERIE
25 quai Surcouf, 35600 Redon

CRÊPERIE
DU MOULIN DE JUZET

RESTAURANT
LE POSÉIDON

02 99 71 01 01

44290 Guémené-Penfao

12 rue Notre Dame, 35600 Redon

02 40 87 01 88

02 99 08 05 76 | 06 62 28 82 50

Ouvert tous les jours sauf mercredi.
Menu à partir de 11 €.

@creperiemoulinjuzet
Réservation conseillée.
Ouvert du 26 avril au 30 septembre.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Se restaurer dans un cadre
idyllique sur les bords du Don,
les pieds dans l’eau ou au coin
du feu à l'étage du moulin !
 Dégustez des galettes
gourmandes préparées à base
de produits frais, bio, local et/ou
artisanal! Zéro surgelés Circuit court maximum.

praylud@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi midi ainsi
que les lundis, mardis et jeudis soirs.
Carte à partir de 6,50 €

RESTAURANT L’OSMOSE
39 rue des Douves, 35600 Redon

02 99 71 13 42
contact@losmose-restaurant.fr
www.losmose-restaurant.fr

Le pont d’oust, 56 220 Peillac

02 99 71 45 71
www.laciboulette-pg.fr
contact@laciboulette-pg.fr
Ouvert tous les midis sauf le mercredi.
Menu à partir de 11,60 €.

09 86 36 03 91
@LaTavarnDesKorrigans
Ouvert du lundi au vendredi, le midi.
Menu à partir de 13,50 €.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

Fermé les mardis soirs, mercredis toute
la journée et jeudis soirs.
Menu en semaine à partir de 12€.

 Déguster un menu «fait maison»
abordable, élaboré à partir
de produits frais, bruts et de
saisons.

RESTAURANT
L’ASPHODÈLE

 Organiser ses repas de groupe :
la salle à l’étage peut accueillir
jusqu’à 30 personnes et
est privatisable les soirs
et week-ends.

4 rue Duguesclin, 35600 Redon

 Profiter de la terrasse ensoleillée
ouverte de 11h30 à 17h.

lasphodele@orange.fr
www.lasphodele.jimdo.com

RESTAURANT
LA CIBOULETTE

RESTAURANT LA TAVARN
DES KORRIGANS
18 rue Saint-Michel, 35600 Redon

02 99 72 91 61

peillac

laminoterie35@hotmail.fr

Ouvert du lundi au vendredi midi.
Menu à partir de 10,50 €.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour la cuisine faite maison,
avec des produits frais et locaux.
 Pour le cadre intimiste, où l’on
se sent bien.
 Pour le bon rapport qualité/prix
des produits à prendre sur place
ou à emporter.

carnet d'adresses
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RESTAURANT LA BOGUE

CINÉ-CAFÉ

3 rue des États, 35600 Redon

12 quai Jean Bart, 35600 Redon

02 99 71 12 95

02 99 72 95 64

la-bogue@wanadoo.fr
www.labogue.f

cinemanivel@cinemanivel.fr
www.cinecafe.fr

Ouvert du mardi au dimanche
(dimanche midi uniquement).
Menu à partir de 17 €.

Ouvert tous les soirs et le midi,
du mardi au vendredi. Réservation
conseillée. Menu à partir de 13,50 €.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 Restaurant situé au cœur de
Redon, près des halles
et de l’Abbaye.

 Des produits bios et locaux, des
spécialités végétariennes et
végétales.

 Un service de qualité.

 Au sein même du cinéma donc
idéal avant ou après un bon film
mais pas que…

 Une cuisine traditionnelle raffinée
qui évolue au fil des saisons.

SAS HÔTEL - RESTAURANT
CHANDOUINEAU JULIE
1 Rue Thiers, 35600 Redon

 Et aussi, des concerts, des soirées
piano-bar, des dégustations et
autres animations.

02 99 71 02 04
hotel.chandouineau@orange.fr
www.hotel-restaurantchandouineau.com
Ouvert tous les jours.
Menu à partir de 21 €.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Restaurant qui a du charme et
du caractère.
 Une cuisine délicieuse qui
permet de découvrir la Bretagne
raffinée du terroir et de la mer.

RESTAURANT
PATATES ET CIE

RESTAURANT LA CUILLÈRE EN BOIS

5 quai Jean Bart, 35600 Redon

02 99 72 37 65

02 99 72 28 83
patatesetcompagnie@orange.fr
www.patates-et-compagnie.fr
Ouvert du mardi au dimanche midi. Plat à partir de 11 €.

33 rue des Douves, 35600 Redon

Ouvert du lundi au samedi, midi et soir. Menu à partir de 14 €.
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CRÊPERIE L’AKÈNE

restauration

RESTAURANT-BAR
LE COSY BAR

PENDAFRICA RESTAURANT

10, rue des Douves, 35600 Redon

47 Boulevard de la Liberté,
35600 Redon

02 99 71 25 15

09 87 35 90 07

09 52 31 29 68 | 07 80 38 63 08

antoine.dereuder35@gmail.com
www.creperieakene.com

martine.deboute@yahoo.fr
le-cosy-redon.business.site

pendafrica.redon@gmail.com

Ouvert tous les jours midi et soir.

Ouvert du lundi au samedi.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

10 rue du Jeu de Paume,
35600 Redon

 Une ambiance et une décoration
typiquement Bretonne.
 Une carte créative et
traditionnelle de galettes et
crêpes ainsi que des nouveautés
renouvelées au gré des saisons.
 Des glaces élaborées par un
artisan glacier du pays de vilaine.

 Se détendre entre amis dans un
lieu moderne et chaleureux, au
fond d’un canapé, autour d’un
verre et de planches apéro.
 Chaque jour, un plat à base de
poisson frais.
 De la cuisine maison et des
produits locaux à des prix
abordables.

Ouvert du lundi au dimanche midi.
Fermé le mercredi et le dimanche soir.
Menu midi à partir de 12,90 €.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Découvrir les spécialités
typiques du sénégal.
 Tous les jours trois propositions
de plat : poisson, viande ou
poulet. Ainsi qu’une proposition
végétarienne.
 Déguster les bons jus de bissap
et de gingembre !

SAINT-VINCENT-SUR-OUST
BAR BRASSERIE
LE REDONNAIS

CRÊPERIE MARINS D’EAU D’OUST

3 place de Bretagne, 35600 Redon

56350 Saint-Vincent-sur-Oust,

02 99 72 37 25

02 99 91 37 21 | 07 60 62 62 91

leredonnais@yahoo.fr
Ouvert tous les jours.
Menu à partir de 10 €.

lesmarinsdeaudoust@gmail.com | www.restaurant-creperie-bretagne.com
Ouvert tous les jours.

salles de réception
CHÂTEAU DE LA VILLE QUÉNO
5, allée de la Villequeno, Quelneuc, 56910 Carentoir, M. de Talhouët

02 99 08 84 65 | 06 87 34 39 39
cde-talhouet@wanadoo.fr | www.villequeno.fr

carnet d'adresses

90

producteurs et artisans
Souvenirs
et produits locaux
CHEZ MARIE LOUISE

Chocolatier

Traiteur

L’ÉVEIL AU CHOCOLAT

CUISINE ET
GOURMANDISES

20 Grande Rue, 35600 Redon

9 bis grande rue,
35600 Redon

02 23 63 44 97

02 99 72 56 78

@chezmarielouiseredon
chezmarielouise35@gmail.com

leveilauchocolat@gmail.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

 La jolie boutique moyenâgeuse et
accueillante du Redon historique.

 Pour la bonne odeur de chocolat
mêlée à celle du café moulu sur
place.

 Une gamme complète et
diversifiée de produits
respectueux des traditions et des
terroirs, ainsi que de nombreuses
idées cadeaux.
 Les spécialités sucrées/salées à
la Châtaigne et au Marron, de la
Marque «Bogd’Or», Redon étant la
Capitale du Marron en Bretagne.

lamaisondelabeillelucas@wanadoo.fr
www.lamaisondelabeille-morbihan.fr

hervederenac@hotmail.fr

 Pour se préparer un pique-nique
avec des produits frais et locaux.

 Pour la charcuterie faite maison:
jambon blanc, terrine de
campagne, mousse de foie de
volaille…

02 99 90 79 50

06 22 25 93 84

LES BONNES RAISONS
DE FAIRE APPEL
À LEURS SERVICES :

 Pour déguster des chocolats noirs
ou au lait, avec une spécialité au
chanvre.

8 rue du passage,
56 130 La Roche-Bernard

7 Le Bas Gutz, 35 660 Renac

cuisine.gourmandises@orange.fr

 Pour opter pour un délicieux plat
préparé chaque jour disponible
en boutique ou sur commande.

LA MAISON DE L’ABEILLE

TISQUIN

02 99 71 30 46

 Pour s’initier aux techniques
de confection de figurines en
chocolat lors d’un atelier d’été.

Miel & produits
de la ruche

Apéritif & boissons
à base de pommes,
coings et miel

18 rue de la mairie,
56350 Saint-Jean-la-Poterie

Boulanger Pâtissier
BOULANGERIE
PÂTISSERIE GUILBAUD
25 rue du colonel du Halgouët,
35 660 Renac

02 99 72 00 11
guilbaud.fabrice@wanadoo.fr
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Souvenirs
et produits locaux

producteurs et artisans

Galerie d’art

Infusions bios

BISCUITERIE KERLANN

GALERIE-ATELIER
NINA NKAR

LA TABLE DE L’AMANTE
VERTE

ZC de Briangaud 1 avenue Jean

4 Rue des États, 35600 Redon

7 la châtaigneraie des landes,
35 550 Sixt-sur-Aff

Baptiste Lelièvre; 35600 Redon

02 23 63 02 06
biscuiterie-kerlann-redon@orange.fr
www.biscuiterie-de-kerlann.com

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Plus de 40 sortes de biscuits
vendus en vrac (pur beurre, aux
fruits, cacao, Bio).
 Un large choix d’épicerie
bretonne.
 Des idées cadeaux et souvenirs
bretons.

06 47 36 26 69
https://galerie-atelier-nina-nkar.
business.site

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 S’immerger dans l’univers
solaire de Nina.
 S’initier à la peinture à l’huile ou
s’offrir une toile.
 En plein centre, une très bonne
raison de revenir à Redon !

02 23 10 52 26
table.amanteverte@gmail.com
www.amanteverte.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Pour déguster des infusions
qui ont le vrai goût des plantes !
 Parce que profiter d’un cafélibrairie nature au cœur
de la campagne, c’est juste
une bonne idée !
 Pour se promener dans le
jardin sensoriel et ressentir
toutes les senteurs des plantes
aromatiques.

Producteur

Cidrerie

DANA SPIRULINA
14 Le Haut Anguignac, 44290 Conquereuil

FERME SAINT-CHARLES
(EARL)

06 86 41 22 21 | 06 50 02 64 09

Saint-Charles, 44630 Plessé

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

02 40 51 86 95
y.heurtel@free.fr
www.fermesaintcharles.fr

www.dana-spirulina.fr | elly@dana-spirulina.fr | suzanne@dana-spirulina.fr

 Une visite originale pour sa production agricole peu connue.
 Une découverte des bienfaits de la spiruline.
 Un cadre champêtre reposant et en harmonie avec la nature.

ma wishlist
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...autres infos utiles

les jours de marché
LUNDI
REDON
Grand marché le matin

MARDI
PIPRIAC
Matin

MERCREDI
REDON
Après-midi
AVESSAC
Matin
RIEUX
Matin

JEUDI
BAINS-SUR-OUST
16 h 30/19h

VENDREDI
REDON
Sous les halles le matin
GUÉMENÉ-PENFAO
Matin
ALLAIRE
Matin

SAMEDI
REDON
Les halles, le matin

DIMANCHE
PLESSÉ
Le matin
BAINS-SUR-OUST
1er et 3e dimanches du mois

RENAC
De juin à septembre - 17 h/19 h
SAINT-VINCENT-SUR-OUST
Matin

En saison, marchés d’été,
se renseigner
à l’Office de tourisme
du pays de Redon.
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Aires de camping-cars
AVESSAC

BAINS-SUR-OUST

FÉGRÉAC

Painfaut aire de stationnement,
douche et sanitaires.
Halte nautique.

Parking des chambots

Rue du mottais

02 99 91 70 87 (Mairie)

02 40 91 20 21 (Mairie).

Ouverture : toute l’année, gratuit.
Aire de service et stationnement
3 empl.

Ouverture : toute l’année, gratuit Aire de service.

GUÉMENÉ-PENFAO
Camping L’Hermitage

02 40 79 23 48
Ouverture : d’avril à octobre,
payant.

GLÉNAC
Au mortier, derrière salle
des sports

02 99 08 13 65 (Mairie)

PEILLAC

Ouverture : toute l’année.
Aire de service : eau et électricité
payantes.

Camping municipal

02 99 91 26 76, payant.

REDON
Port de Plaisance (quai Surcouf)

02 99 71 05 27 (Mairie)
Ouverture toute l’année, gratuit Aire de service et stationnement
8 empl.

PLESSÉ
Étang de Buhel

02 40 79 60 14 (Mairie)
Ouverture toute l’année, seulement
l’été pour les sanitaires, gratuit.

RIEUX
Camping municipal

SAINT-NICOLAS
DE-REDON

02 99 91 97 71
02 99 91 90 69 (Mairie)

Ouverture : toute l’année, gratuit Stationnement uniquement 3 empl.

SAINTE-MARIE
Site du pont du Grand-Pas

02 99 72 00 69

SAINT-PERREUX
Emplacements libres et gratuits,
WC mobiles de juin à septembre
sous le cimetière de l’Oust.

Parking du Super U.
47 Rue de l'Avenir,
Aire de station service, vidange
+ eau.

PLESSÉ
Camping à la ferme
de la Piardière

02 40 51 87 82
4 emplacements.

SAINT-JUST
Camping municipal

02 99 72 69 64
02 99 72 00 46 (Mairie)
Ouverture : du 1er mai
au 15 septembre, payant.

Ouverture : d’avril à octobre, payant.

La Digue, avenue Jean Burel

02 99 71 13 04 (Mairie).

PIPRIAC

Ouverture : de mai à octobre
uniquement, zone inondable,
gratuit - Stationnement
uniquement 5 empl.

SAINT-VINCENT
SUR-OUST
Camping du Painfaut

06 88 64 69 87
Ouverture : de mai à octobre,
payant.
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les ports & haltes nautiques
LES PORTS

LES HALTES NAUTIQUES

FOLEUX : 300 places. Quai, amarrage,
grue mécanique, cale de mise à l’eau,
gardiennage à sec.
Capitainerie 02 99 91 80 87
Mairie de Béganne 02 99 91 81 57

AVESSAC - PAINFAUT : Ponton flottant.

MESSAC : Pontons publics, amarrage,
grue.
Mairie de Messac 02 99 34 61 32

BRAIN-SUR-VILAINE : Quai droit, abri, amarrage, échelles.

BESLÉ-SUR-VILAINE : Quai droit, abri, amarrage, échelles.

FÉGRÉAC - PONT-MINY
REDON : 160 anneaux + pontons d’accueil visiteurs (bâteaux jusqu’à 20 m).
Places à quai, électricité, grue de mâtage,
parking. Capitainerie : 07 77 88 23 22
capitainerie@redon-plaisance.fr

FÉGRÉAC - LES BELLIONS : Amarrage, rampe de mise à l’eau, écluse.

GLÉNAC : Ponton (48 h), cale, rampe de mise à l’eau.

LÉGENDE :
eau

GUÉMENÉ-PENFAO : Ponton flottant.
LA GACILLY : rampe de mise à l’eau, 14 places (72 h).
Mairie de La Gacilly 02 99 08 10 18

douche
sanitaires
téléphone

LANGON : Quai droit, amarrage.

PEILLAC - PONT D’OUST : Amarrage, ponton, cale.

carburant
électricité

RIEUX : Ponton, amarrage, rampe de mise à l’eau.

parking
barbecue

SAINTE-MARIE - PONT DU GRAND PAS : Pontons, cale de mise à l’eau.

aire de pique-nique
camping

SAINT-MARTIN-SUR-OUST - LE GUÉLIN : Écluse, pont flottant et point d’eau.
SAINT-NICOLAS-DE-REDON : Cale de mise à l’eau.
SAINT-VINCENT-SUR-OUST - ÎLE AUX PIES: Pontons, quai, rampe de mise à l’eau.
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les horaires de nos offices
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE REDON
Place de la République, 35600 Redon - 02 99 71 06 04 | Service administratif - 02 99 72 72 11
Sur place : wifi gratuit, billetterie animations, spectacles et parcs à thème, ventes de topoguides de randonnées, boutique, souvenirs,
produits du terroir..
PÉRIODES

JOURS

De novembre à mars

Lundi, mercredi, vendredi

HORAIRES
9 h 30/12 h 30 - 14 h/18 h

Jeudi et samedi

9 h 30/12 h 30

Fermé le mardi, dimanche et jours fériés
En avril, mai, juin, septembre et octobre

Du lundi au vendredi

9 h 30/12 h30 - 14 h/18 h

Samedi

10 h/12h30 - 14 h/17 h

Fermé : mardi matin, dimanche et jours fériés
Ouverture exceptionnelle les 08/05, 21/05, 01/06, 20/09 et 25/10
En juillet et août

Du lundi au samedi

9  h 30/13 h - 14 h/18 h30

Dimanche et jours fériés

10 h/12  h 30 - 15 h/17 h 30

GUÉMENÉ-PENFAO
9, place Simon, 44 290 Guémené-Penfao - 02 40 79 30 83 | guemene-penfao@tourisme-pays-redon.com
PÉRIODES

JOURS

HORAIRES

De septembre à juin

Mercredi et samedi

10 h/12 h 30

Vendredi

10h/12 h 30 - 14h/17h30

Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi

10h/12h30 14h30/17h30

Jeudi et jours fériés

10 h/12 h 30

En juillet et août

Fermé : dimanche et lundi

MAISON MÉGALITHES ET LANDES
10 allée des cerisiers, 35550 Saint-Just - 02 99 72 36 53 | mml@tourisme-pays-redon.com
Sur place : Espace muséographique et ludique, boutique souvenirs sur la nature et la Préhistoire.
PÉRIODES

JOURS

HORAIRES

En avril, mai, juin, septembre et octobre

Du mercredi au dimanche

10 h/12 h 30 - 14h/17h30

Ouverture les jours fériés (sauf le lundi)
En juillet et août

de mi-novembre à mars

Du mardi au samedi

10 h/12 h 30 - 14h/18h

Dimanche et jours fériés

10 h 30/12 h 30 - 14h/18h

Fermé (contacter l’accueil de Redon au 02 99 71 06 04)
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Place de la République • 35600 REDON
accueil@tourisme-pays-redon.com

02 99 71 06 04

WWW.TOURISME-PAYS-REDON.COM
facebook.com/Destination.Pays.de.Redon
instagram.com/destinationpaysderedon

#redonnelapeche
GUÉMENÉ-PENFAO
OFFICE DE TOURISME

SAINT-JUST
MAISON MÉGALITHES ET LANDES

9 place Simon - 44290 GUÉMÉNÉ-PENFAO

10 allée des cerisiers - 35550 SAINT-JUST

02 40 79 30 83
guemene-penfao@tourisme-pays-redon.com

02 99 72 36 53
mml@tourisme-pays-redon.com
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pays de redon

lieu peuplé d’irréductibles bretons, idéal pour naviguer à bicyclette
et situé pas loin de chez vous... pour un séjour qui #redonnelapeche !

