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Ça ProMeT

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
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

La levée des Bosselles
Rando nocturne pédestre et dînatoire
au départ de Redon.
25 AvRil, 20h
Inscriptions et informations :
www.esrrando-marchenordique
-redon.fr

challenge
france BmX race à Redon
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

Vilaine en fête
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/

65

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

championnat
de nage en eau libre
29 et 30 AoÛt
REDON - départ Croix des Marins

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 Haute-Bretagne.
24 et 25 octoBRe
www. gcbpv.org

festival mots Zik
à saint-Jacut-les-Pins

septembre
Journées européennes
du Patrimoine

festival les minuscules

fête de la galette
à Pipriac

27 sePtemBRe
piperia.lagalette.free.fr

Jusqu’Au 26 JAnvieR 2021
02 99 91 26 76
www.culturepeillac.fr

novembre

6 et 7 novemBRe
festival-mots-zik.com
Pays de Redon.

19 et 20 sePtemBRe
Pays de Redon
02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com

station des 5000 à Redon

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

carnet d'adresses
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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.

carnet d'adresses
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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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72

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 !

carnet d'adresses
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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

06 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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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
brigitte.dano@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€ /

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

78

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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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
contact@mapar.fr
www.mapar.fr

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

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

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

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

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

Capacité : 18 personnes

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

84

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

GÎte
lA PieRRe Bleue **
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

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.

saint-just

 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

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

bains-sur-oust

la gacilly

RestAuRAnt
le PRé GAllo

feRme AuBeRGe
cAmPinG lA moRinAis

Etang du Beauché, 56910 Carentoir

La Morinais, 35600 Bains-sur-Oust

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

02 99 08 84 85 | 06 80 01 27 56

02 99 72 12 17

02 99 08 37 37

lepregallo@wanadoo.fr
www.le-pre-gallo.com

ferme-lamorinais@orange.fr
www.fermelamorinais.com

www.maisonyvesrocher.fr/fr/
restaurant.html

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.

le véGétARium

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

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

02 99 70 39 72
veronique.nael@hotmail.fr

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :
 Joli petit bistrot dans un bourg
plein de charme proche de la
Vilaine et du chemin de halage.
 Lieu d’animations (concert,
théâtre, vide dressing de saison),
boite à livres....
 Planche de charcuterie artisanal
et fromage bio.

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 €.

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 :

sAs hÔtel - RestAuRAnt
chAndouineAu Julie
1 Rue Thiers, 35600 Redon

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

 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.

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

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
5 quai Jean Bart, 35600 Redon

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

RestAuRAnt lA cuillÈRe en Bois
33 rue des Douves, 35600 Redon

02 99 72 37 65
Ouvert du lundi au samedi, midi et soir. Menu à partir de 14 €.

BAR BRAsseRie
le RedonnAis
3 place de Bretagne, 35600 Redon

02 99 72 37 25
leredonnais@yahoo.fr
Ouvert tous les jours.
Menu à partir de 10 €.
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cRÊPeRie l’AKÈne
10 rue du Jeu de Paume,
35600 Redon

restauration

RestAuRAnt-BAR
le cosY BAR

PendAfRicA RestAuRAnt de
sPéciAlités sénéGAlAises

10, rue des Douves, 35600 Redon

47 Boulevard de la Liberté,
35600 Redon

02 99 71 25 15

09 87 35 90 07

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

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

09 52 31 29 68 | 07 80 38 63 08

Ouvert tous les jours midi et soir.

Ouvert du lundi au samedi.

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

LES BONNES RAISONS
D’Y ALLER :

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

 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.

pendafrica.redon@gmail.com

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
cRÊPeRie mARins d’eAu d’oust

salles de réception

56350 Saint-Vincent-sur-Oust,

02 99 91 37 21 | 07 60 62 62 91
lesmarinsdeaudoust@gmail.com | www.restaurant-creperie-bretagne.com

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
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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

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

02 99 71 30 46
cuisine.gourmandises@orange.fr

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.

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

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

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

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

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

 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.

Miel & produits
de la ruche
lA mAison de l’ABeille
8 rue du passage,
56 130 La Roche-Bernard

02 99 90 79 50
lamaisondelabeillelucas@wanadoo.fr
www.lamaisondelabeille-morbihan.fr

Apéritif & boissons
à base de pommes,
coings et miel
tisquin
7 Le Bas Gutz, 35 660 Renac

06 22 25 93 84
hervederenac@hotmail.fr

Boulanger Pâtissier
BoulAnGeRie
PÂtisseRie GuilBAud
25 rue du colonel du Halgouët,
35 660 Renac

02 99 72 00 11
guilbaud.fabrice@wanadoo.fr

LES BONNES RAISONS
DE FAIRE APPEL
À LEURS SERVICES :
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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
feRme sAint-chARles
(eARl)
Saint-Charles, 44630 Plessé

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

dAnA sPiRulinA
14 Le Haut anguignac, 44290 Conquereuil

06 86 41 22 21 | 06 50 02 64 09
www.dana-spirulina.fr | elly@dana-spirulina.fr | suzanne@dana-spirulina.fr

LES BONNES RAISONS D’Y ALLER :

 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.

94

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.

95

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.

96

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

Horaires

de novembre à mars

lundi, mercredi, vendredi

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)

