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Découvertes
2017

Ile aux Pies - Saint-Vincent-sur-oust



L ’accueil , notre métier, notre passion
Toute l’année, en toute saison et par tous les temps, nous vous 
réservons un accueil sur-mesure !

L’Office de Tourisme, c’est :

 Des conseils éclairés pour préparer vos vacances ;

 Un temps d’échange sur les sites majeurs et les coins sympas 
du Pays de Redon ;

 Le relais vers des professionnels passionnés

 La possibilité de réserver des activités estivales, des 
spectacles ou encore d’acheter vos entrées dans des parcs.

Conseils

Rencontres

Visites guidées

Accueil vélo

Tourisme et handicap Wi-fi
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INFOS TOURISTIQUES
Redon (35600)
Office de Tourisme du Pays de Redon
Place de la République  - Tél. 02 99 71 06 04 
accueil@tourisme-pays-redon.com 
www.tourisme-pays-redon.bzh
• de novembre à mars : lundi, mercredi, vendredi 
9h30/12h30 - 14h/18h ; jeudi 9h30/12h30 ; samedi 
10h/12h30 (fermé mardi, dimanche et jours fériés)
• de septembre à juin : lundi au vendredi 9h30/12h -  
14h/18h ; samedi 10h/12h30 - 14h/17h 
Fermé : mardi matin, dimanche et jours fériés.
• juillet et août : du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h 
à 18h30, dimanche et jours feriés de 10h à 12h30 et de 15h à 
17h30.
Ouvert également le 1er mai, le 8 mai, 25 mai, le 5 juin, le 17 
septembre et le 29 octobre. 
Sur place : wifi gratuit, billetterie animations, spec-
tacles et parcs à thème, ventes de topoguides de 
randonnées, boutique.

Guémené-Penfao (44290)
Office de Tourisme 
9 place Simon - Tél/Fax. 02 40 79 30 83 
guemene-penfao@tourisme-pays-redon.com
• de septembre à juin : vendredi 9h30/12h30 - 14h30/17h30, 
mercredi et samedi 9h30/12h30;  fermé lundi, mardi, jeudi, 
dimanche et jours fériés
• juillet et août :
du mercredi au vendredi 9h30/12h30 - 14h30/17h30, samedi, 
9h30/12h30; fermé le lundi, mardi, dimanche et jours fériés.

Saint-Just (35550)
Maison Nature et Mégalithes
10 allée des cerisiers - Tél/Fax. 02 99 72 36 53 
mnm-cojoux@tourisme-pays-redon.fr
• mai, juin et septembre :
samedi, dimanche et jours fériés 9h30/12h30 - 14h30/18h30
• juillet et août : du mardi au dimanche 9h30/12h30 - 
14h30/18h30
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Découvertes et connaissances p18
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JOYAU DU PATRIMOINE BRETON,

LE CANAL DE NANTES À BREST NOUS 

FAIT L’HONNEUR D’UNE LONGUE VISITE. 

RIEN D’ÉTONNANT, PUISQUE NOTRE

PAYS LUI  OFFRE UN RÉSEAU DE VALLÉES 

NATURELLES !

Parfois on a rendu la rivière navigable,  
parfois on l’a dédoublée par un canal latéral. 
Le canal passe par la vallée de  l’Oust côté 
Morbihan, traverse  Redon en Ille-et-Vilaine, 
et file en Loire-Atlantique par la vallée de l’Isac.
Le canal, œuvre titanesque du 19e siècle,  
nous offre aujourd’hui un espace de nature 
préservé du tumulte. Le  Grand Site Natu-
rel de la Basse Vallée de l’Oust abrite ses 
joyaux, l’Île aux Pies et le Mortier de Glénac.
Certaines boucles vélo et pédestres  
empruntent le halage et reviennent par les 
hauteurs, à travers les arbres : le summum !



Circuits vélo
Avec les chemins de halage, on roule au 
bord de l’eau, sans voitures et sans côtes ! 
D’autres circuits vélo se maillent avec le  
halage, explorant les vallons, les villages  
et les landes. Nos 20 fiches vous livrent les clés 
de nos multiples vélo-routes et boucles vélo.

Circuits d’interprétation 
Pour jouer aux «Jeunes Découvreurs en Pays 
de Redon», au minigolf du patrimoine au 
Pont d’Oust à Peillac, aux devinettes “histo-
rico-culinaires“ sur le sentier de St Melaine à 
Brain sur Vilaine…

Brochures à disposition à ll’Office de Tourisme, 
pour en savoir plus et aiguiser votre regard !
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LOCATION PHILIPPE
A 700 m du Canal de Nantes à Brest, location de vélos VTC et VTT 
adultes et enfants, remorques pour enfants et bagages. Sièges 
bébé, casques, antivols, etc. Service livraison possible. Parking 
pour voitures gratuit. Chambres d’hôtes sur place.
Ouvert toute l’année sur réservation.
2, la Touche Morin - 56220 PEILLAC
06 11 52 64 85 - matrabenz@free.fr

LA FÉDÉ - VTT pour les tribus à partir de 8 personnes
La Fédé vous accueille sur des parcours faciles ou sportifs, ran-
données, découvertes sensitives du milieu ou grands jeux pour 
les groupes. 
A partir de 8 ans. Tarifs : 13,50 €/2h. Ouvert : toute l’année pour 
les groupes (8 pers. minimum)
5, rue Jacques Prado - 35600 REDON
02 99 72 17 46 - lafede@lafede.fr - www.lafede.fr

LOCATIONS SAISONNIÈRES EN JUILLET ET AOÛT
Au départ du port de Redon, vélos classiques et vélos à 
assistance électriques.
Le Repaire des Aventuriers - Quai Jean Bart à Redon
Informations : 02 99 71 06 04 
Réservations : 06 30 59 45 21
repairedesaventuriers@tourisme-pays-redon.com 
www.tourisme-pays-redon.com

Syndicat d’initiative de Guipry-Messac 
Location de vélos classiques et de vélos à assistance électrique.
Du 15 juin au 31 août.
8, square de la Liberté - 35480 GUIPRY - MESSAC - 02 99 34 61 60 
si.messac.guipry@wanadoo.fr - http://simessacguipry.blogspot.fr/

Louez vos
vélos

Découvrez
le Pays de Redon 
à votre rythme

Ile aux Pies

Ile aux Pies
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C’EST UNE DES PREMIÈRES RIVIÈRES  

DE FRANCE ÉQUIPÉE D’ÉCLUSES.  

LE TUFFEAU DU VAL DE LOIRE  

A TRANSITÉ PAR LA VILAINE  

POUR REJOINDRE RENNES !   LE SEL  

DE GUÉRANDE AUSSI , 

ENTREPOSÉ AU PASSAGE DANS  

LES GRENIERS À SEL DE REDON.

En Vilaine maritime, des pré-marais immenses  
et des promontoires boisés se découvrent le 
long des haltes de la route touristique de 
la vallée de la Vilaine. 
Fin 18e, nouvelle vague d’aménagements : 
on crée une liaison fluviale ininterrompue 
de la Manche à l’Océan. Elle remonte la  
Vilaine, atteint Rennes et emprunte ensuite l’Ille,  
pour rejoindre Dinan et St Malo par le canal  
d’Ille-et-Rance.
Qui dit canalisation dit chemin de halage ;  
il nous mène en bord de Vilaine dans des  
paysages superbes, effleurant les escarpements 
de Corbinières, ou les vastes marais et le sentier 
nature de Gannedel.

Redon

Corbinières - Langon
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Vallées et points de vue 
Ce qui est typique dans nos vallées, ce 
sont les belles pentes rocheuses bordant les 
rivières. D’un côté les roseaux, de l’autre les 
bruyères !
A mi-pente ou en hauteur, les points de vues 
sont remarquables : belvédères ou du circuit 
touristique de Béganne, du Château de 
Rieux ou de la Carrière de Fégréac, de l’Ile 
aux Pies ou d’Aucfer à St Jean-la-Poterie…

Crues d’hiver 
Nos vallées sont magnifiques, et 
naturellement, en hiver très pluvieux, 
les crues finissent par nous embêter... 
Ces inondations hivernales peu  
fréquentes montent de quelques centimètres 
par heure et laissent le temps de voir venir.
Comme dit le proverbe :
Vache qui pisse pendant dix semaines,
Garde un œil sur la Vilaine !

 

Circuits et topoguides pédestres 
Dans un paysage et des reliefs comme les 
nôtres, la randonnée pédestre est un plaisir 
varié !
On longe une rivière, on se faufile dans un 
chemin creux, on traverse les bois de pins ou de 
châtaignier, on côtoie les landes aux bruyères 
et les jolies maisons de pierre... 
Topoguides et fiches-circuit sont à votre 
disposition à l’Office de Tourisme.

oxygène

Marais de Gannedel - La-Chapelle-de-Brain

Marais de Gannedel - La-Chapelle-de-Brain



Redon - VILLE PORT
Redon est née en 832, avec la fondation d’une abbaye bénédictine 
là où se rejoignent l’Oust et la Vilaine.
L’affaire était stratégique : Nominoë, gouverneur de Bretagne, 
soutenait ce projet, situé sur un site de frontière naturelle et de 
confluence. 
Un peu plus tard, en 845, Nominoë vainquit les troupes de Charles le 
Chauve, petit-fils de Charlemagne, lors d’une bataille dans nos marais. 
Ce qui explique la devise de la ville, Ker Vihan brud Vraz, petite 
ville, grand renom ! Et ce qui fait appeler Redon le Berceau de  
la Bretagne, ainsi qu’on l’apprend le long du circuit historique  
de la Ville.

8

Grâce au confluent et sous la protection de l’abbaye, 
le quartier du port s’est développé. Au carrefour des canaux 

de Bretagne, il offre un bassin à flot accessible aux voiliers 
maritimes, et ses quais sur la Vilaine portent de belles maisons  

d’armateurs.
Port de Redon

Abbaye Saint-Sauveur à Redon
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Abbaye St-Sauveur 
La nef actuelle date du XIe siècle, 
la tour romane du XIIe siècle. C’est 
le plus prestigieux monument 
roman de Bretagne.

A

Maisons de la Grande Rue  
Secteur piétonnier bordé de 

belles maisons à pans de bois, 
datant des XVIème, XVIIème et XVIIIème 
siècles.

B

Pont de la Ville
I l surplombe le carrefour des 
voies navigables de l’Ouest. Le 
Canal de Nantes à Brest y croise la 
Vilaine par une combinaison 
d’écluses.

C

Hôtel Carmoy
Au n°6 de la rue du port, un 

hôtel construit en 1681. Edifié par 
les frères Carmoy, armateur, en 
tuffeau, il figure à l’inventaire des 
monuments historiques de la ville.

La Croix des Marins 
Marquant l’entrée du port, 

c’est un lieu de prome nade 
agréable, avec vue imprenable 
sur le marais.

H

Les Greniers à sel  
Bâtiments du XVIIème siècle, 

où l’on entreposait le  sel de 
Guérande et d’Ambon. 

E

Tour Richelieu 
Hôtel particulier du XVIIème 

siècle. Son nom lui vient de 
l’époque où le Cardinal de 
Richelieu est abbé commenda-
taire à Redon. 

F

Musée de la Batellerie de 
l’Ouest 

Il retrace la vie des mariniers et le 
riche passé fluvio-maritime de 
Redon. Visites de péniches, aqua-
rium, vidéo, maquette ani mée…   
Tél. 02 99 72 30 95

G

D

Quai Duguay-Trouin 
De très belles demeures d’ar-

mateurs des XVIIème et XVIIIème 
siècles  s’alignent le long du quai. 
Les rez-de-chaussée servaient 
d’entrepôts.

I

Les remparts
L’Abbé Jean de Tréal les fit 
édifier en 1350. La ville close 

s’étendait sur 9 hectares entourés 
par 960 mètres de murailles.

K

Monastère des Calvairiennes 
Rue St-Michel 

Les  Bénédictines du Calvaire 
étaient un ordre féminin du XVIIème. 
Il comprend 2 chapelles et un 
remarquable cloître. 

L

VISITER REDON :
n Visite libre de Redon en suivant les panneaux du circuit historique à travers la ville.
n Visite audioguidée (version français, anglais et malvoyant).
n Les visites commentées ! Balades instructives et participatives, adaptées aux petits 
et aux grands, autour de l’Abbaye, des vieux quartiers, du monastère des Calvairiennes et
du quartier du Port.
4L’Office de Tourisme propose des visites guidées, pour les groupes toute l’année sur 
réservation, pour les individuels en juillet, août et pendant les vacances scolaires. N’hésitez 
pas à nous solliciter pour plus d’informations. 

Repaire
des aventuriers
de mai à septembre 



17 RUE DE BRIANGAUD
35600  REDON

Vente et 
réparation toutes 
marques de cycles
Des vélos pour 
tout âge et toute 
pratique : que vous 
souhaitiez un VTT ou 
un vélo de course, 
Cycles Chedaleux 
Redon saura à coup 
sûr vous orienter 
vers le modèle qui 
correspond le mieux 
à votre besoin et à 
votre budget.

Vente 
d’accessoires de 
cyclisme et autres 
produits spécifiques 
à ce sport.

Tél. 02 99 72 19 95 
www.cycles-chedaleux-redon.fr



L’Ile aux Pies
L’OUST PASSE MAJESTUEUSEMENT 
ENTRE LES FALAISES DE GRANITE.  UN 
CHAPELET D’ILOTS ÉGRÈNE SES NOMS 
D’OISEAUX :  ILE AUX PIES,  ILE AUX 
GEAIS, ILE AUX CORBEAUX… UN SITE 
PHARE DE BRETAGNE INTÉRIEURE ! 

Le Grand Site Naturel de la Basse Vallée de l’Oust
Ici les chemins d’eau et les chemins d’hommes disent la rencontre de l’homme et de la nature. Autour des 
sites phares de l’Île aux Pies et du Mortier de Glénac, la basse Vallée de l’Oust, avec ses 9 communes, est 
le seul Grand Site Naturel de Bretagne intérieure. 
A découvrir : Balade contée et enchantée à l’Ile aux Pies, nouvelle prestation labellisée  
« Expériences Bretonnes » !  Observations et jeux de découverte pour petits et grands, 
conte et révélations géologiques… (cf top10 p. 34)
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Les landes de Cojoux 
à Saint-Just
Cet espace naturel  départemental est un s i te 
mégal i thique d’une exceptionnel le var iété : 
al ignements de menhirs ,  «dolmens transeptés», 
tertres tumulaires et autres cromlec’hs. . .
Nombreuses animations,  sent ier de découverte 
(cf Maison Nature et Mégal i thes et C.P. I .E Val de 
Vi laine).

Site mégalithique de Saint-Just



La Vallée 
du Don
La Vallée du Don recèle 
une gorge de toute beauté.  
Le schiste bleu-noir affleure, 
des pierres de quartz blanc 
scintillent... Sillonnez les villages 
et  les sentiers,  munis du livret 
d’interprétation Guémené-
Penfao et la Vallée de la fée 
Carabosse.

Surprises en 
Vallée de
Vilaine
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 et le grenier à 
sel  de Redon, 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...
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VOILE 
     CANOË
RADEAU
   BASES NAUTIQUES…

Location
de bateaux

CAPITAINE D’UN JOUR
Naturellement quand on voit toutes ces 
voies navigables, on brûle de mettre le pied 
à bord ! Les bateaux manœuvrent, passent 
tranquillement, s’amarrent dans l’écluse.
Les bateaux à louer sont faciles à conduire, 
sans être des marins aguerris : pas de  
courants de marée, de houle éprouvante 
ou de roches qui affleurent !
Et les paysages défilent avec souplesse, 
comme un héron en vol...

LOISIRS NAUTIQUES
Plaisirs du corps quand on borde la voile, 
de l’effort sur la pagaie, de la glisse du 
canoë, des jeux d’équilibre, de l’appren-
tissage technique... Nos bases nautiques et 
nos prestataires animent un riche terrain de  
jeux et de pratiques, de découvertes et de 
perfectionnements…

14

Bateaux
de promenade

Croisières

Canoë Apach’Bihan à Saint-Vincent-sur-Oust
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Canoë Apach’Bihan à Saint-Vincent-sur-Oust

Ports et haltes
NAUTIQUES

Choisissez
votre bon port ! 

NOS RIVIÈRES ET CANAUX OFFRENT UN PANEL 
D’ÉQUIPEMENTS VARIÉ DE SITES EN SITES.
SELON QUE VOUS VOULIEZ DÉMÂTER
OU VOUS AMARRER, FAIRE UN PLEIN
OU METTRE À L’EAU.. . 

LES PORTS
> 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

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

> REDON :                                             160 anneaux et 
places à quai, électricité, grue de mâtage, parking.
Capitainerie 02 99 71 22 96 - cepredon@yahoo.fr

HALTES NAUTIQUES
> Avessac - Painfaut :                  Ponton flottant.

> Beslé-sur-Vilaine :                                    Quai droit, abri,amarrage, 
échelles.
> Brain-sur-Vilaine :                        Quai droit, abri, amarrage, 
échelles.
> Fégréac - Pont-Miny : 

> Fégréac - Les Bellions :                    Amarrage, rampe de 
mise à l’eau, écluse.

> Glénac :                 Ponton (48h), cale, rampe de mise à l’eau. 
> Guémené-Penfao : Ponton flottant.
> La Gacilly :                                  rampe de mise à l’eau, 14 
places (72h). Mairie de La Gacilly 02 99 08 10 18
> Langon :        Quai droit, amarrage.
> Peillac - Pont d’Oust :                                        Amarrage, 
ponton, cale.
> Rieux :                                   Ponton, amarrage, rampe de 
mise à l’eau.
> Ste-Marie - Pont du Grand Pas :                         Pontons, 
cale de mise à l’eau.
> St-Martin-sur-Oust - Le Guélin : Ecluse, pont flottant et 
point d’eau.
> St-Nicolas-de-Redon : Cale de mise à l’eau.
> St-Vincent-sur-Oust - Ile aux Pies :                           
Pontons, quai, rampe de mise à l’eau.
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• LOCATIONS DE BATEAUX ET CANOËS

AKWA NATURE
Rue des Potinières - 44290 CONQUEREUIL - 06 78 11 30 64  
akwa.nature@yahoo.fr / www.akwanature.com
Randonnées en canoë-kayak sur le Don. Parcours en loca-
tion libre ou avec un encadrement pour les groupes. Retour 
à votre véhicule à l’aide d’une navette. Formule journée 
sportive en été.
Tarifs : 12 €/demi-journée et 18 €/journée. 1/2 tarif pour 
enfant - 14 ans. Ouverture : d’avril à octobre.

LOISIRS TEMPS LIBRE
Le Patis - 56130 LA ROCHE-
BERNARD - 02 99 90 83 25
06 74 57 32 19
loisirstempslibre@wanadoo.fr / 
www.loisirs-temps-libre.fr
Venez découvrir la Vilaine en 
famille ou entre amis. Plan 
d’eau calme et sécurisant dans 
un environnement naturel et 

préservé. Canoë, kayak, paddle, pédalo, bateau à moteur 
sans permis, voilier. Vous pouvez partir seul ou profiter de 
la compétence de notre équipe pour une séance décou-
verte ou effectuer un stage.
Ouvert de début mars à fin novembre du lundi au samedi. 
Tous les jours 9h/19h en juillet et août.

HEYOKA / LES CANOËS DE CORBINIÈRES
Pont Saint Marc / Bœuvres - 35480 MESSAC - 06 10 69 81 39
langlais.p@laposte.net / www.canoes-kayaks-corbinieres.fr
Location de canoës 2 places et de kayaks monoplaces. 
Tarif : de 17 à 24 €/demi-journée. 
Tous les jours du 14 juillet au 21 août de 10h à 18h30.
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LA FÉDÉ pour les tribus à partir de 8 personnes 
5, rue Jacques Prado - BP 30123 - 35600 REDON 
02 99 72 17 46 - lafede@lafede.fr - www.lafede.fr 
Au programme de nos animations vous trouverez : ini-
tiation, découverte des milieux, jeux variés, randonnées 
itinérantes et aventure. Activités adaptées à tout public et 
encadrées par des animateurs diplômés d’état.
Tarifs : 13,50 €/2h. Tous les jours toute l’année sur réserva-
tion. 

CANOË APACH’BIHAN
L’Ile aux Pies - 56350 SAINT-VINCENT-SUR-OUST
06 22 59 30 05 - herve.apachbihan@live.fr
www.canoe-apachbihan.com
Location de canoës (2 ou 3 places) équipés pour la ran-
donnée, de kayaks, de grands canoës 6,10 ou 18 places. 
A l’heure, à la demi-journée, à la journée ou au week-end 
sur le site de l’Ile aux Pies, côté Saint Vincent-sur-Oust. 
Balade vers Glénac, La Gacilly, Peillac, St Martin-sur-Oust. 
Ouvert de mai à septembre.
Base d’été côté Bains-sur-oust de l’Ile aux Pies. Ouvert 
l’après-midi en juillet et août.

• BATEAUX HABITABLES SANS PERMIS

NICOLS YACHT
9, rue du marais - 56200 GLENAC 02 99 08 54 71
glenac.nicols@free.fr / www.nicols.com
Location de bateaux habitables sans permis.
Formule week-end, mini-semaine et semaine.
Nouveau : balade fluviale à la journée et croisière en aller 
simple en Bretagne.
Ouvert du 1er avril au 27 octobre tous les jours de 9h à 18h 
sauf le dimanche.

CRIS BOAT
75, rue de Vannes - 35600 REDON
02 30 96 08 57 - crisboat@orange.fr
www.crisboat.com/tourisme-fluvial-bretagne.php
Location de bateaux fluviaux sans permis de 2 à 12 per-
sonnes. Bateaux entièrement équipés pour un séjour à 
bord. Location de bateaux habitables. Ouvert du 1er avril 
au 1er novembre de 8h40-18h. Du lundi au samedi.

16
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LES VEDETTES JAUNES
Le Barrage - 56190 ARZAL
02 97 45 02 81 - vedettesjaunes@yahoo.com
www.vedettesjaunes.com
Croisière-promenade sur la Vilaine au départ du barrage 
d’Arzal pour une remontée de la rivière jusqu’à La Roche- 
Bernard, Foleux ou Redon. Croisière restaurant. 
Tarif : 13 €/adulte - 7 €/enfant pour la promenade.
Croisière restaurant à partir de 49 € (croisière comprise).
Petit-train de  la Roche-Bernard 6,5 €/adulte - 4,5 €/enfant.
Fermeture janvier et février.

TOUE DE LA VILAINE
Au départ de GUIPRY
5, rue du Château - 44110 CHATEAUBRIANT
06 34 50 75 48 - contact@touedelavilaine.fr
www.touedelavilaine.fr
Embarquez avec Aurore et Steeve à bord des TOUES, 
bateaux traditionnel en bois pour admirer les paysages 
calmes et verdoyants de la Vilaine au départ du petit port 
de Guipry-Messac. Durant cette promenade d’environ 
2h vous découvrirez des ouvrages typiques, vous passerez 
des écluses et ouvrages d’art.
Les bateaux sont aussi disponibles à la location sans permis 
pour 12 personnes (journée ou week-end).
Nouveauté : déjeunez au fil de la Vilaine dans une toute 
nouvelle embarcation, une péniche croisière restaurant! 
Calme, beauté des paysages, mets savoureux... Une 
balade gourmande tout simplement!

• BASES DE LOISIRS
ETANG DE BUHEL - PLESSÉ
Mairie Plessé - 02 40 79 60 14
En saison  - 02 40 51 89 02 
contact@mairie-plesse.fr - www.mairie-plesse.fr
Superficie de 11 ha. Site de détente avec plage, 
jeux pour enfants, tables de pique-nique, sanitaires, 
douches.

ETANG DE COISMA - CONQUEREUIL
Superficie 3 ha. Lieu préservé à l’aspect sauvage où 
admirer la faune et la flore. Sentier autour de l’étang, 
aire de pique-nique.
Pêche ouverte de janvier à mi-octobre.

ETANG AUMEE - SAINT NICOLAS DE REDON
Plan d’eau de 110 ha situé dans un écrin de verdure, 
entre St-Nicolas-de-Redon et Fégréac, (6 km de Redon 
et de sa gare TGV). Vous y trouverez un accueil cha-
leureux et un encadrement de qualité afin de vous 
faire découvrir, de vous initier ou de vous perfection-
ner en toute sécurité, aux différents supports nautiques 
proposés. Vous pourrez y suivre des cours ou des stages 
individuels ou collectifs ou louer du matériel. Voile, y-
golf, tir à l’arc, canoë, aviron, paddle, yoga. Ouvert 
pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi 
9h15 - 18h15, samedi et dimanche 14h - 17h. Le reste 
de l’année du lundi au vendredi  9h -16h, samedi de 
14h -17h. Fermeture de décembre à février.
M. Pariset - Base nautique de l’étang Aumée 
44 460 SAINT NICOLAS DE REDON
02 99 72 12 67 - 06 82 89 73 05
contact@etang-aumee.com
www.etang-aumee.com

Les Toues de La Vilaine

LE REPAIRE DES AVENTURIERS
Port de redon - réservations : 06 30 59 45 21
informations :  02 99 71 06 04
bateaux-electriques@tourisme-pays-redon.com
www.tourisme-pays-redon.com

Location de bateaux électriques sans
 permis au départ du port de Redon.
  A partir de 30 €/heure

• CROISIÈRES PROMENADES
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ST MELAINE À BRAIN-SUR-VILAINE
Vous souvenez-vous du baptème de Clovis ? St Melaine, 
natif d’ici, y a participé !
Partant de la vigne communale replantée près de la 
Vilaine, le Sentier de St Melaine évoque ce moment clé 
de l’histoire de France, s’appuyant sur l’histoire des mets 
et des boissons.

LA CHAPELLE STE AGATHE À LANGON
Perle gallo-romaine dans son écrin de grès rouge et de 
schiste noir, c’est un petit bijou à découvrir, patiné par 
ses 2000 ans d’histoire. 

CIRCUIT D’INTERPRÉTATION VTT À ALLAIRE
Unique en son genre, ce circuit VTT vallonné à souhait 
stimule avec humour le sens du terrain du cycliste !

BRAIN-SUR-VILAINE
Un petit village au bord de La Vilaine avec 
le charme de ses maisons en pierres ap-
parentes. Ses habitants sympathiques et 
chaleureux vous acceuilleront dans une 
ambiance d’antan avec ses boutiques de 
décoration esprit brocante, ses salon de 
thés, bistrot et artisan.
Une halte très appréciée pour la balade 
du dimanche (eh oui les boutiques sont 
ouvertes même le dimanche !).

18

In
te

rp
ré

ta
tio

n 
le

 lo
ng

 d
u 

C
an

al
 d

e 
N

an
te

s à
 B

re
st

 c
ôt

é 
44

Chez Fanon

Chez Angèle

Chez Fanon



19

EN PAYS DE REDON, LA NATURE ET LE PATRIMOINE SE MANIFESTENT À CHAQUE PAS ! 
UN MENU DE DÉCOUVERTES VOUS EST PROPOSÉ : TOUTE UNE GAMME DE VISITES GUIDÉES, DES BALADES CONTE ET 
NATURE, DES ANIMATIONS THÉMATIQUES, UNE VINGTAINE DE CIRCUITS OU LIVRETS D’INTERPRÉTATION, ET UN NOUVEAU 
BLOG, www.lagrenouillequitapedupied.fr

AUTOUR DU CIRQUE DES LISES À ST JEAN-LA-POTERIE
Sentier de la Potière, animations et oeuvres d’art autour du patri-
moine potier. Pour compléter une visite au Patiau, en attendant 
une prochaine fête ou cuisson de pots dans le Cirque des Lises !

LA SOURCE PROFONDE ET LES GRANDS ROCHERS DE QUIP À AL-
LAIRE. 
Dans ce site inscrit au patrimoine géologique régional et dépar-
temental, un sentier pédagogique raconte  l’histoire de ces 
énormes blocs de granit qui somnolent, ronds comme des hip-
popotames.... 

LIVRET DÉCOUVERTE DES MOULINS À ST-JACUT-LES-PINS.
Moulins à vent sur la Butte des 5 moulins, avec son sentier d’in-
terprétation parmi la lande et les pins ; moulin à eau au bord 
de l’étang de la Vallée, restauré par la commune et animé par 
l’association Eau Grée des Moulins. Un autre moulin à vent est en 
cours de restauration… A St Jacut-les-Pins les moulins ont le vent 
en poupe !

LES VESTIGES DU CHÂTEAU DE RIEUX
Sur cette butte stratégique en bord de Vilaine, quel formidable terrain de jeu ! 
Les Seigneurs de Rieux, qui  siégeaient juste à côté des Ducs de Bretagne, y ont 
construit leur château fort. Circuit d’interprétation parmi les vestiges du château.

LES BELVÉDÈRES DE RIEUX–FÉGRÉAC 
De part et d’autres de la Vilaine, l’artiste Polisky a aménagé deux belvédères, 
l’un sur les remparts du Château, et l’autre en face sur la butte de la Carrière.

LE MINIGOLF DU PATRIMOINE, AU PONT D’OUST  À PEILLAC. Soyez tour à 
tour chevalier, anguille ou marinier ! 18 pistes rigolotes et instructives pour 
un minigolf unique en son genre. 

histoires
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Interprétation au château de Rieux

Saint-Jacut-Les-pins
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LE CIRCUIT TOURISTIQUE DE LA VILAINE À BÉGANNE offre une suc-
cession de sites ravissants : port de Foleux, chapelle des Alliers, 
Belvédère de Champ-Guy…  L’idée est de garer la voiture et de 
s’offrir des petits tours à pied, pour mieux connaitre ces paysages 
superbes.

HALAGE DU CANAL EN LOIRE-ATLANTIQUE
Connaissez-vous les Bellions, les Plaines de Guenrouet, Port St Clair, Pont Miny ? De 
Redon vers Nantes, près des écluses, des panneaux illustrés bourrés d’informations 
accessibles vous donneront envie de « faire » tout le canal ! 

LA TOUR DUGUESCLIN À GRAND FOUGERAY, 
Une forteresse impressionnante, où Duguesclin et ses soldats, dit-on, ont pénétré 
par la ruse en se faisant passer pour des bûcherons !
Aujourd’hui autour de la forteresse, des bûcherons plus pacifiques entretiennent un 
arboretum somptueux, classé Espace Naturel Départemental.

LA CHAPELLE STE ANNE DES LIEUX SAINTS
Juchée sur sa butte rocheuse, la chapelle Ste Anne livre de superbes 
fresques, peintes récemment par des artistes passionnés. La technique est 
a fresco, c’est-à-dire sur enduit frais ! Le résultat donne des couleurs somp-
tueuses. Ouverte samedi, dimanche et jours fériés (ou sur demande).

GUÉMENÉ-PENFAO ET LA VALLÉE DE LA FÉE CARABOSSE 
La vallée du Don forme ici une gorge attirante et mystérieuse. Le Don est 
lié à la déesse celte Dana, et la vallée abrite aussi une grotte à Marie et 
des roches aux fées, la Jance et la Carabosse… Un livret d’interprétation 
enrichira vos découvertes sur ces sentiers de nature et de rêverie.
LA VOIE ROMAINE 
Cette ancienne voie romaine, par endroits couverte de grands pavés, 
traverse le Don à Conquereuil. Un livret d’interprétation accompagne la 
promenade.

LE CIRCUIT DES MAISONS ET VILLAGES 
Les maisons de pierre de nos villages fourmillent de détails qui méritent le 
coup d’oeil. Spécialement conçu pour les non-spécialistes, ce livret d’in-
terprétation avec une sélection de 10 villages vous initie à mieux observer 
et savourer ces petits trésors.Visite animée Nature et contes à Guémené-Penfao

Tour Duguesclin à Grand-Fougeray
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VISITES ACCOMPAGNÉES
Le calendrier des visites programmées est consultable sur le site Internet et à l’ac-
cueil de l’Office de Tourisme. Certaines visites ont des thèmes saisonniers. Visites sur 
rendez-vous possibles pour un groupe. 
VISITES GUIDÉES DE REDON
Vos guides Kristine et Alexia dévoilent Redon dans des visites variées et participatives.
L’ancienne abbaye et son souterrain vers le quai St Jacques, le quartier du port 
avec ses maisons d’armateur, les greniers à sel et la croix des Marins, l’ancien mo-
nastère des Calvairiennes et sa chapelle au grand retable du 17ème siècle…
VISITES ANIMÉES NATURE ET PATRIMOINE
Découverte avec Emmanuel alliant le jeu, la connaissance et le conte, pour les 
petits comme pour les grands ! 
Programme sur plusieurs sites et vallées : L’Ile-aux-Pies, Les Corbinières à Langon, 
La Belle Anguille à Redon, La Vallée du Don à Guémené-Penfao, Le Pont d’Oust à 
Peillac...
CIRCUIT GUIDÉ PONTS ET RIVIÈRES
L’été, en mini-bus, de site en site, Kristine vous livre les secrets des ponts et rivières du 
Pays de Redon.
LES VISITES DECOUVERTES 
Des habitants, passionnés et amoureux de leur commune, se font un plaisir de par-
tager sites et anecdotes durant l’été. Découvrez par exemple les secrets de l’Ab-
baye de Redon avec les Amis du Grand Orgue.
ANIMATIONS AUTOUR DE LA PRÉHISTOIRE ET DU MÉGALITHISME - CPIE Val de Vilaine 
Animations tout au long de l’année sur le thème de la nature, du développement 
durable et de la préhistoire. Ateliers, visites guidées du site mégalithique des Landes 
de Cojoux ou des Espaces Naturels Sensibles, balades contées, sorties thématiques, 
conférences, et participation à plusieurs événements nationaux (Journées du patri-
moine, journées de l’archéologie..) 10 allée des Cerisiers 35550 SAINT-JUST 
02 99 72 69 25 / naturetmegalithes@wanadoo.fr / www.landes-de-cojoux.com

JEUNES DÉCOUVREURS DU PAYS DE REDON
Un livret spécialement destiné au jeune public, plein d’informa-
tion, de jeux et de pistes d’observation. Paysage, nature, géo-
graphie, un peu d’histoire… une approche ludique et instructive 
à la fois, y compris pour les adultes !

LE CIRCUIT HISTORIQUE DE REDON 
Une approche thématique de la ville, abondamment illustrée, 
le long de 25 postes, accompagnés d’un livret en français (3 €), 
anglais, breton.

Jeunes découvreurs au bord de La Vilaine
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MUSÉE DE LA BATELLERIE DE L’OUEST
Au bord du bassin à flot, le musée permet de découvrir la 
batellerie qui, avec le port maritime de Redon, a contribué 
au développement économique de la région. En introduc-
tion, le film « Des chemins d’eau en héritage » donne les clés 
de découverte des photographies, objets et maquettes 
présentant la vie des mariniers, le fonctionnement des  
canaux, les moyens de propulsion, le parc fluvial...
Ouvert tous les jours du 15 juin au 15 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Hors saison les samedi, dimanche, 
lundi et mercredi de 14h à 18h
Groupes toute l’année sur réservation
Fermeture annuelle de novembre à 
début avril.
Tarif : 2,90 € /adulte et 1,50 €/ enfant
12, quai Jean-Bart - 35600 REDON 
02 99 72 30 95
musee@mairie-redon.fr

MAISON DU CANAL
Au bord du Canal de Nantes à Brest, venez  découvrir 
une mine d’informations sur la construction de cette œuvre 
d’art qu’est le canal de Nantes à Brest.
Vidéo sur la construction du canal, maquette animée sur le 
passage d’une écluse et sur les biefs de partage, systèmes 
qui distribuent les eaux, vidéos sur les cours d’eau et pois-
sons locaux.
Gratuit – Ouvert : dimanche de 14h30/19h en mai,
juin et septembre. En juillet et août 10h/12h et 14h30/19h
Pont Miny - 44460 FEGREAC - 02 40 91 24 96
mairiefegreac.tourisme@orange.fr

LE PATIAU
Le Patiau, centre d’art et d’histoire céramique, s’articule en 
trois espaces, trois ambiances. L’espace muséographique, 
raconte l’histoire potière de la commune, l’atelier de déco-
ration sur faïence, où l’on découvre les gestes et outils des 
décoratrices et la galerie boutique, avec ses expositions 
temporaires de céramique contemporaine. Stages, visites 
commentées, expositions, rencontres et autres animations 
font découvrir tant le patrimoine historique potier de la 
commune que la céramique 
contemporaine.
Gratuit – Ouvert : Mercredi, jeu-
di, vendredi : 10h-12h et 13h-
17h - Samedi : 14h30-17h30
2 rue du calvaire
56350 ST-JEAN-LA-POTERIE 
02 99 71 24 85
www.lepatiau.com
lepatiau@outlook.fr

MAISON NATURE & MÉGALITHES 
Partez à la découverte de l’un des plus importants sites mégalithiques 
d’Europe ! Située dans le bourg de Saint-Just, la Maison Nature & 
Mégalithes  vous donne les clés pour ne rien rater de votre visite des 
Landes de Cojoux : visites commentées, cartes, conseils, explications... 
Vous y découvrirez également une exposition permanente sur les rap-
ports de l’homme à la nature, de l’âge du feu à nos jours, mais aussi 
plusieurs expositions temporaires. Et ne manquez surtout pas ses amu-
sants ateliers pour éprouver le mode de vie de nos ancêtres. 
Ouvert du 1er mai au 30 septembre :
mai, juin et septembre : samedi, dimanche et jours fériés 9h30/12h30 - 
14h30/18h30 - juillet et août : tous les jours 9h30/12h30 - 14h30/18h30
Accès libre et gratuit.
10, allée des cerisiers - 35550 SAINT-JUST - 02 99 72 36 53
mnm-cojoux@tourisme-pays-redon.fr
www.maison-megalithes-cojoux.fr

MANOIR DE L’AUTOMOBILE
14.000 m²  d’exposition dans un manoir du 17eme siècle 
(Route de Lieuron).  Plus de 400 véhicules (parmi lesquels 
50 voitures hippomobiles) de tous types, de tous âges et 
de toutes nationalités évoquent un siècle d’automobile.  
Une centaine de mannequins en habit d’époque animent toutes les 
collections et les milliers d’objets présentés.
Tarif : 12€/adulte et 8€/enfant (10 - 16 ans) Ouvert : 10 h/13h - 14h/19h, 
du mardi au dimanche toute l’année. Ouvert le lundi en juillet et août
Route de Lieuron - 35550 LOHEAC - 02 99 34 02 32
Musee@SFEP.FR - www.manoir-automobile.fr

Les Musées
MAQUETTES, OBJETS OU FILMS ANIMENT LES EXPOSITIONS DES 
MUSEES DU PAYS DE REDON. LES VISITES COMMENTÉES ET LES 
ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS SONT L’OCCASION D’ÉCHAN-
GER AVEC LES ANIMATEURS PASSIONNÉS.
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Tourisme & Handicap

GÎTE, CHAMBRE D’HÔTES, HÔTEL OU  
CAMPING...  UNE DIZAINE DE PRESTATAIRES 
LABELLISÉS,  OÙ LES HÔTES SAURONT VOUS 
RENSEIGNER SUR LES LOISIRS ACCESSIBLES (CF 
GUIDE HÉBERGEMENTS).

Redon du bout des doigts
Des livrets en braille et plans tactiles sont en prêt 
gratuit à l’Office de Tourisme pour découvrir le 
patrimoine. Si l’on préfère écouter, vous trouverez à 
votre disposition audioguides et boucle magnétique 
pour amplifier le son. Les groupes peuvent également 
bénéficier d’une visite guidée adaptée à leur 
handicap.

En roue libre sur les sentiers
En empruntant gratuitement à l’accueil de l’Office 
de Tourisme du Pays de Redon une joëlette  
(sorte de chaise à porteurs) ou un module tout 
chemin (troisième roue s’ajoutant à son fauteuil), les 
chemins de randonnée deviennent praticables pour 
tous ! Enfin, des fiches circuits détaillent les balades 
accessibles à l’étang de Beauché à Carentoir, 
l’étang de Buhel à Plessé ou les landes de Cojoux à 
St Just.

pour tous

Circuit Ponts et Rivières
L’été, en minibus adapté, Kristine, maquettes en re-
lief à l’appui, vous livre les secrets des ponts et rivières 
du Pays de Redon. Et aussi pour les groupes, toute 
l’année sur réservation. 

Le sentier de Ropenard
à Maure de Bretagne
Au creux d’un vallon, 800 mètres de balade sans 
aucune difficulté. Prévoyez le pique-nique, les tables 
sont adaptées. 

Le Pays de Redon dans tous les sens
En calèche, labellisée Tourisme et Handicap, 
à côté du meneur à Guémené-Penfao 
(p. 33), en voilier sur l’étang Aumée,  
en handiplaneur au-dessus de St-Sulpice-des-Landes 
(p. 28), en stage de pilotage à Lohéac ...
Et pour les amateurs de pêche, des pontons sont 
accessibles au pont du Grand Pas à Ste Marie, à la 
Belle Anguille à Redon.
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DANS LES PARCS C’EST LA RENCONTRE 
CONVIVIALE DES PETITS ET DES GRANDS 
AUTOUR DES CURIOSITÉS DU MONDE 
VIVANT. MOMENTS D’ÉCHANGE ET DE 
PARTAGE AU CONTACT DES PLANTES 
OU DES ANIMAUX, DOMESTIQUES  
OU SAUVAGES, D’ICI ET D’AILLEURS, 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI.

Voyagez au cœur d’un parc botanique multi-centenaire et ren-
contrez 1200 animaux en liberté originaires des 5 continents. Ne 
manquez pas le spectacle d’oiseaux, le bassin d’aquavision des 
phoques, les girafes de la plaine africaine et les rhinocéros de la 
vallée indienne. Découvrez le Parcabout®  et ses 3 000m2 de filets 
dans les arbres pour s’amuser en famille. Profitez des animations 
de l’École Nicolas Hulot pour mieux comprendre la nature.
Branféré, un site dédié au respect de la nature à cent lieues du 
concept zoologique traditionnel.
Ouvert tous les jours du 
4 fév. au 5 nov. 2017.
Tarifs : 20,50 €/adulte et 
14 €/enfant.

56190 LE GUERNO
02 97 42 94 66
contact@branfere.com 
www.branfere.com

PARC ANIMALIER & BOTANIQUE ET PARCABOUT® 
DE BRANFÉRÉ

PARC DE PRÉHISTOIRE
DE BRETAGNE
36 scènes grandeur nature vous présentent 
le monde des dinosaures et l’évolution de 
l’homme. Dans un cadre exceptionnel (an-
cienne carrière d’ardoises), et à seulement 
2 kms de Rochefort-en-Terre, venez faire un 
saut dans le temps pour découvrir la préhis-
toire telle que vous ne l’avez jamais vue!
ANIMATION: «Le FEU à la Préhistoire» du mar-
di au dimanche.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
Avril, mai, juin : tous les jours 11h - 19h.
Juillet et août : tous les jours 10h - 19h30. 
Septembre : du mardi au dimanche 13h - 19h 
Octobre : samedi et dimanche 13h - 18h
Vacances de la Toussaint (jusqu’au 31/10) : 
tous les jours 13h - 18h.
Tarifs : 14 €/adulte, 9 €/ enfant de 4 à 12 ans.
Groupes sur réservation.
La Croix Neuve - 56220 MALANSAC
02 97 43 34 17
contact@prehistoire.com
www.prehistoire.com

Parcs
à

Thème
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TROPICAL PARC
Vous allez faire le tour du monde en 2 heures ! Au Tropical parc, 

6 jardins exotiques vous attendent : indonésien, thaïlandais, 
mexicain, australien, africain et jurassique sur 5 ha. Ne manquez 
pas la grande volière australienne avec ses perroquets arc-en-

ciel, ses cacatoès Galérita et perruches ondulées… Tous les jours à 
16h30  goûter des loriquets arc-en-ciel. Avril à fin août, spectacle 

du jardinier. Début août récolte des ananas bretons.
Tarifs : 14,50 € / adulte et 9,50 € / enfant

Ouvert du 2 Avril au 5 Novembre
Avril au 10 septembre: tous les jours 10h00-19h00

Du 11 au 30 septembre : tous les jours 14h00-19h00
Octobre: samedi, dimanche et vacances de la 

Toussaint : tous les jours 14-18h
Laugarel 56220 Saint-Jacut-les-Pins / 02 99 71 91 98 - 
contact@tropical-parc.com / www.tropical-parc.com

LA FERME DU MONDE
Parc de 25 ha avec 400 animaux en semi liberté. Lamas, 
alpagas, bovins Highlands, herfords, aurochs, buffles d’eau, 
watussis, zébus, chameau, dromadaire, chevaux, ânes, 
moutons et chèvres.
Observation rapprochée à pied ou en pédal kart. Visite 
commentée en petit train.  Ferme des enfants, aire de 
jeux, baptême à poney, petit village breton, et village 
des insectes. Espace pique nique, salle de bar et 

restauration, boutique (confitures du Bois Jumel et 
charcuteries fabriquées dans l’établissement).
Le parc est ouvert du 1 avril au 11 novembre.
Tarif : 8.50 €/adulte - 5€/enfant (à partir de 4 ans)
OUVERT: avril, mai et septembre : 10h - 18h. Juin, 
juillet, août :  10h - 19h.  Octobre au 11 novembre 
: le mercredi, week-end, jours fériés et vacances 
scolaires : 10h - 18h. 
Le Bois Brassu - 56910 CARENTOIR
02 99 93 70 70 - accueilfdm@orange.fr

             www.lafermedumonde.com
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YOUPLA KIDS
Parc de loisir en intérieur pour enfants de 6 mois à 12 ans.
Ouvert : tous les jours pendants les vacances scolaires de 
10h à 19h ou les mercredis, les samedis, les dimanches 
hors vacances scolaires
ZA TOURNEBRIDE
35600 Bains-sur-Oust
09 50 78 11 18- youpla.kids@gmail.com        
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Le Canal 
de Nantes à Brest 
Après 150 ans de transports de chaux  
agricole, d’épicerie, de bois ou de 
sable, le canal est devenu un trésor 
touristique, une parenthèse contem-
plative au cœur de la Bretagne  
intérieure… à faire à pied, à poussette,  
à cheval, en fauteuil roulant ou  
bien sûr... à bicyclette !

La Vélodyssée
Connaissiez-vous l’Euro-véloroute n°1, 
qui relie le nord de la Norvège au sud 
du Portugal ? Sa partie française passe 
chez nous, par le canal de Nantes à 
Brest ! Sous le nom de Vélodyssée, elle 
nous relie à l’Angleterre puis à l’Irlande  
via Roscoff, et à l’Espagne puis au 
Portugal via le Pays Basque... 
L’Europe se « fait » aussi à vélo !
www.lavelodyssee.com

La Route touristique de la 
Vilaine
7 rivières sillonnent le Pays de Redon 
et pour les approcher, on les croise sur 
les ponts, on les admire depuis les bel-
védères, on les longe sur les chemins 
de halage… Alors la Route Touristique 
de la Vallée de la Vilaine, qui permet 
de longer la rivière en voiture ou en 
autocar, c’est l’exception ! Flânerie 
intime ou grandiose, depuis le joli port 
de Foleux et sa forêt de mâts inatten-
due, jusqu’aux haltes nautiques qui 
s’égrènent, en passant par les sites 
naturels de Gannedel et  Corbinières.

Les itinéraires de Grande 
Randonnée (GR®)
La fameuse balise rouge et blanche guide 
le randonneur partout en France. Le Pays 
de Redon n’est pas en reste, traversé par 
les GR 38 et GR 39 et 2 tours de pays.
Le GR 38 vous mène de Douarnenez à 
Redon, du Finistère au Morbihan,  à tra-
vers les landes, les forêts et les vallées. Le 
GR 39, lui, traverse la Haute-Bretagne du 
Mont St Michel à La Baule. Enfin, le GR du 
Pays des Trois Rivières, en Loire-Atlantique 
explore le Canal de Nantes à Brest, la fo-
rêt du Gâvre et la vallée du Don.
Le dernier né, le GR 349, surplombe la 
Vilaine de Rieux à l’embouchure, en pas-
sant par Foleux.
www.ffrandonnee.fr

Le Chemin de
St-Jacques-de-Compostelle
Au départ des côtes de la Manche  
et de l’Iroise,  les chemins de St Jacques  
en Bretagne passent par Redon (où les pè-
lerins sont accueillis dans un gîte) ! Et jadis  
certains partaient en bateau (du Quai 
St Jacques, bien sûr !). Ce pèlerinage, 
quête individuelle et conviviale, connaît 
un regain remarquable, y compris de  
«Pèlerins sans église* ».
Réservation gîte des pélerins 02 99 71 06 04
*Livre de J-C. Bourlès 

NOTRE PAYS DE CONFLUENCES EST SILLONNÉ PAR DES ITINÉRAIRES PRESTIGIEUX, DES CHEMINEMENTS 

QUI LE MAGNIFIENT EN LE RELIANT À D’AUTRES LIEUX DE BRETAGNE ET AU-DELÀ.
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De mai à septembre

« AVENTURE FAMILIALE
CLÉ EN MAIN »
Relier Redon à l’Ile aux Pies, grand site naturel 
classé, sans prendre sa voiture, c’est possible ! 
De Redon, vous enfourchez votre vélo durant 9 
km le long du célèbre Canal de Nantes à Brest. 
Arrivé à l’Ile aux Pies, tout s’enchaîne : une balade 
en canoë dans le mortier de Glénac, une ran-
donnée ou course d’orientation dans les bois,  un 

bon goûter en crêperie et pour les plus aventu-
riers, tyrolienne, escalade, échelle de corde vous 
attendent sur le site d’Escapades Verticales. Une 
journée, certes sans voiture, mais à vélo, à pied, 
en canoë ou harnaché, c’est une expérience, 
une immersion dans la nature qui vous attend…
De mai à septembre, 5 formules à partir de 10€, 
au départ du Repaire des aventuriers dans l port 
de Redon, pour vivre les Défis de l’Oust, à retrou-
ver sur www.lesdefisdeloust.com 

      12
ém e       édi
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Au fil de l’été
« Au fil de l’été », c’est le programme  indispensable de 
l’été. Vous habitez le coin ou vous êtes chez nous pour 
quelques jours ? Une multitude d’idées vous attend. 
Laissez votre esprit s’évader avec nos « Rendez-vous pré-
historique ou nature », faites le plein d’énergie avec nos 
« Rendez-vous découverte ou au bord de l’eau », mettez 
votre curiosité en éveil avec nos « Rendez-vous créatif ».
Vous allez adorer vous amuser en Pays de Redon !

 www.bougerenpaysderedon.fr

Créatif
Faïence, marionnettes

Au bord de l’eau

Paddle, croisière...

NatureTir à l’arc, photo...

PréhistoireArchéo,peinture...Visite
s guidées

Redon ,Ile aux Pies...

TourismedeOffice

Ouverture
le 29 avril

énergie

0% CO2



VOUS ÊTES FAMILIERS DES SENSATIONS 
FORTES ? OU VOUS PROFITERIEZ DE L’OCCA-
SION QUI S’OFFRE POUR VOUS LANCER ? NOTRE 
TERRITOIRE, AVEC SES BOIS, SES RELIEFS, ET SES 
PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT, 
EST UN TERRAIN DE JEU ATTRAYANT POUR DES 
ACTIVITÉS EN 3-D. ACCROCHEZ-VOUS !

R GAME
Divertissement assuré avec les activités que vous 
propose RGame : une partie de paintball en fa-
mille ou entre amis? Une balade dans les arbres 
au sein du parcours aventure. Deux possibilités 
pour un moment fort en sensations! Paintball : 
ouvert toute l’année sur réservation. Sur place : 
Aires de Pique nique, barbecue, location de salle, 
repas traiteur (à partir de 15 personnes).
Parcours aventure : ouvert de 13h00 à 18h00 
week-end vacances scolaires et jours fériés, le 
reste de l’année sur réservation.
2, rue du Houx - 56910 QUELNEUC - 02 99 93 71 00 
rgame@wanadoo.fr - www.rgame.fr

PLANEURS D’ILLE-ET-VILAINE 
Le vol en planeur consiste à utiliser les courants
ascendants de l’atmosphère pour rester en vol,
sans moteur. Vol d’initiation en planeur biplace
accompagné par un pilote expérimenté.
Ouvert de 9h à 20h de mars à octobre en fonc-
tion des conditions météo.
Tarif : à partir de 100 €/adulte
(à partir de 13 ans)
Aérodrome, 56 Bonne Fontaine 
35390 SAINT-SULPICE-DES-LANDES
02 22 06 86 40 - info@planeur35.org  
www.planeur35.org

SOLOKART
Un concentré d’activités et de presta-
tions pour toute la famille : kart, paint-
ball, quad, ulm. Des espaces d’accueil 
agréables et une ambiance conviviale. 
Une équipe professionnelle à votre service. 
KARTING : Circuit de kart de près de 800 m avec 6 
possibilités de tracés différents
10 Mini karts 160 cm3 (4,5 cv) à partir de  7 ans  
25 Karts 270 cm3 4T (9 cv ) à partir de 11 ans
10 Karts RX 250 à injection 4 T (22 cv) à partir de 15 
ans sous conditions
4 Karts GTMAX 2T (28,5 cv) à partir de 15 ans sous 
conditions et 1 Kart bi place (11,7 cv) idéal pour 
apprendre les trajectoires ou pour permettre aux 
enfants à partir de 4 ans et personnes à mobilité 
réduite de gouter aux sensations du karting.
PAINTBALL : un parc de paintball à l’esprit réso-
lument mécanique et urbain, avec du matériel 
haut de gamme, conçu pour le fun et la détente.
Dès 16 ans  A partir de 20 € les 100 billes
QUAD : un espace dédié au quad décliné du 
concept des pistes de ski, de la plus facile à la 
plus difficile. Dès 6 ans sur 3 terrains.
ULM pendulaire sur réservation à partir de 10 ans 
en passager.
Ouvert toute l’année. Juillet, août et vacances 
scolaires de la zone B : 7J/7. Le reste de l’année : 
du mercredi au dimanche.
Circuit de karting
Le Latay - 44630 PLESSÉ
Tél. 02 40 51 92 35
contact@solokart.com - 
www.solokart.com
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LA FÉDÉ   
La Fédé pour les tribus à partir de 8 personnes
Escalade sur le site de l’île aux pies et de Saint-Just. 
Grimpe en toute sécurité avec une grande possibi-
lité de progression.
Tarifs : 13,50 €/2h à partir de 8 ans.
Via Cordata : randonnée horizontale en
haut des falaises de l’île aux pies. Cette balade
s’effectue en toute sécurité et permet d’admirer les
paysages majestueux de la Vallée de l’Oust.
Tarifs : 13,50 €/2h à partir de 8 ans.
Tyrolienne : monter en haut d’un arbre et à oser se 
lâcher pour une glissade mémorable de 40m de 
long. Tarif : 11 €
Groupes de 8 personnes minimum.
5, rue Jacques-Prado - BP 30123
35601 REDON Cédex - 02 99 72 17 46
lafede@lafede.fr - www.lafede.fr

ESCAPADES VERTICALES
Parcours Aventure unique en Bretagne : un mixte 
d’accrobranche et d’escalade. Au coeur du Grand 
Site Naturel de la Vallée de l’Oust, au bord du canal 
de Nantes à Brest (près de Redon). Accessible à 
partir de 5 ans. Vous évoluerez entre les arbres et la 
falaise sur 7 parcours de difficultés différentes (de 
1 et 25 mètres de hauteur). Escalades, via ferrata, 
ponts suspendus, tyroliennes... il y en a pour tout le 
monde. L’encadrement est assuré par un brevet 
d’état d’escalade et des opérateurs de parcours 
acrobatiques. 
Une ligne de vie continue pour des escapades 
100 % sécurisées (impossible de se décrocher sur la 
parcours). Une application mobile chasse au trésor.
Tarif : individuels de 7 € à 15 €.
Groupes : 13 €/pers. pour 2 heures d’activité.
Ouvert d’avril à septembre : 13h30/19h30 dimanche,
jours fériés et vacances. 10h/20h, du lundi au ven-
dredi, 13h30/19h30 le week-end, en juillet et août
Parcours Aventure de l’Île aux Pies - Base de Loisirs
56350 Saint-Vincent-sur-Oust - 06 16 99 81 41
escapades-verticales@orange.fr
www.escapades-verticales.com

Émotions fortes
garanties !
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GOLF DE CADEN
Charmant parcours de 9 trous, homologué FFGolf, lar-
gement arboré et agrémenté de petits plans d’eau. 
La qualité du parcours, soigneusement entretenu, et 
la variété des situations de jeu répondent aux attentes 
des golfeurs de tous niveaux. Ses structures d’entraî-
nement (practice couvert de 10 places, dixième trou, 
zones d’approche et de putting) favorisent l’initiation et 
le perfectionnement des joueurs. Location de matériel. 
Calme et convivialité.
Ouvert toute l’année  - De Janvier à mars : de 9h-12h et 
13h30-18h (sauf le mardi), le week-end de 9h-18h. Avril 
:9h-18h. Mai, juin et septembre : 9h-19h. Juillet et août : 
8h-19h, tous les jours, Tarif : parcours 9 trous de 23 à 39 €
56220 CADEN - 02 97 66 11 81
welcome@golfdecaden.com - www.golfdecaden.com 

MICKAEL RIO GUIDE DE PECHE
Guide de pêche professionnel.
Stage d’initiation et de perfectionnement aux diffé-
rentes techniques de pêche aux leurres, en bateau ou 
du bord, sur le Golfe du Morbihan et sur la Vilaine. Pour 
la pêche en Vilaine, l’embarquement se fait au port de 
Rieux ou de Redon. Pêche du bar, sandre et silure. 
Sur réservation
www.rioguidepechepro.fr
06 87 52 61 32 / mickael.rio56@orange.fr

PRENDRE LE TEMPS DANS LA NATURE, MARIER DÉTENTE ET ACTIVITÉ. . .
ON EN RÊVE À LONGUEUR D’ANNÉE ET ICI C’EST FACILE DE LE FAIRE VRAIMENT !

LES SITES EN PLEINE NATURE SONT NOMBREUX, SILLONNÉS PAR TOUTES NOS RAN-
DONNÉES ET BALADES, ET CERTAINES ACTIVITÉS VOUS PROPOSENT UNE EXPÉRIENCE 

DE PLÉNITUDE PARTICULIÈRE...

vous
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UN PAYS DE RIVIÈRES  POUR 
AMATEURS DE PÊCHE
À moins de 10 km de Redon, une dizaine de rivières viennent  
rejoindre les eaux de la Vilaine pour un dernier voyage vers 
l’océan. Vous pouvez pêcher dans le Canal de Nantes 
à Brest ainsi que dans la Vilaine. Vous pouvez également  
profiter de certains plans d’eau : l’étang de Buhel à Plessé, l’étang 
de Coisma à Conquereuil. Les rivières et plans d’eau du Pays de Re-
don sont riches en poissons blancs (brèmes, gardons, carpes) et en 
carnassiers (brochets, sandres, black-bass, perches, silures).
Vous pouvez vous procurer des cartes de pêche dans  
différents lieux :
- La Clé des Champs (armurerie chasse, pêche) - 02 99 71 01 66 
70, rue St Michel à Redon - www.armurerielaclefdeschamps.com
- Armel pêche - 1, rue de Briangaud à Redon – 02 99 71 14 46 
www.armel-peche.fr

ASSOCIATION DE PÊCHEURS AAPPMA
L’association des Pêcheurs de Redon est gestionnaire de parcours 
de pêche riches en poissons de toutes espèces. Ils sont tous situés à 
proximité de Redon sur la Vilaine et le Canal de Nantes à Brest. Par-
mi les plus connus citons les parcours spécifiques black-bass entre 
Courrée et la Marionnette sur le canal et poissons blancs à Basse-
rivière sur la Vilaine. Les carnassiers sont plus recherchés sur les sites 
de la Potinais ,de l’Ile aux pies sur le Canal , du Grand Pas et de la 
Belle Anguille sur la Vilaine.
jean-luc.assailly@orange.fr - 02 99 72 70 30

CHACUN PEUT GOÛTER LES PLAISIRS DES BULLES ET DES BOUILLONNEMENTS À SA MANIÈRE : 

SPORTIVE, ZEN OU LUDIQUE.. .



CHACUN PEUT GOÛTER LES PLAISIRS DES BULLES ET DES BOUILLONNEMENTS À SA MANIÈRE : 

SPORTIVE, ZEN OU LUDIQUE.. .

LA FERME DE LA FORÊT 
La Ferme de la Forêt, où la nature et les animaux seront  une 
source intarissable de découvertes et d’émerveillements. 
Véronique, diplômée de l’Institut Français de Zoothérapie, 
propose un accueil chaleureux et personnalisé par une 
approche en médiation animale. Bien-être, tendresse et 
stimulation particulièrement appréciés. Tout public – Personnes 
handicapés – Personnes fragilisées – Personnes âgées.
Sur Réservation 
2 Boghan - 35600 Bains sur Oust 02 99 91 78 62 / www.la-ferme-
de-la-foret.blogspot.fr / sergebalac@yahoo.fr

PISCINES COUVERTES
Ouvertes à l’année. Nous vous conseillons de téléphoner 
auparavant.
Guémené-Penfao : 02 40 79 28 69 - Rue du Paradis
Redon : 02 99 71 08 49 - Place du Parc Anger
Piscine intercommunale de Redon : espace détente avec 
jacuzzi, sauna, hammam, douche à jets massants, espace 
repos, bassin découverte l’été.

PISCINES EXTÉRIEURES 
Nous vous conseillons de téléphoner auparavant.
Peillac : 02 99 91 25 71  / Guipry : 02 99 34 60 40 /
La Gacilly : 02 99 08 13 01

LE SPA YVES ROCHER 
Se délasser au Spa Yves Rocher. Plus qu’une simple expérience 
cosmétique, on y vit une expérience personnelle, sensorielle 
unique. Chaque soin est un rituel où l’on s’abandonne à la 
quintessence des plantes, au soyeux des huiles, au velouté 
des crèmes, aux mains expertes, aux gestes voluptueux...
Le Spa Yves Rocher se compose de : 4 cabines de soin,1 
hammam,1 bassin de relaxation, 1 piscine couverte.
Les Tablettes - Cournon - 56200 LA GACILLY / 02 99 93 35 37  
spayvesrocher@yrnet.com / www.lagreedeslandes.com 

CÔTÉ SPA
Un espace dédié aux soins de beauté et de bien-être  
venus des 4 coins du monde. Les cabines à l’atmosphère 
subtilement zen sont propices à un moment unique d’évasion. 
Soins visage, corps, onglerie, épilations, modelages relaxants, 
sauna, hammam, UVA et Cellu M6.
Lundi 13h/19h, du mardi au vendredi 9h30/19h et samedi, 
9h30/17h30.
4 rue Francis Deniaud - 35600 REDON / 02 99 72 18 89 
www.cotespa.fr

1
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FERME EQUESTRE DU MÉNÉHY
Activités équitation à poney pour les enfants de 2 ans ½ 
à 10 ans, de façon régulière pendant l’année scolaire, en 
séjours découverte pendant les vacances scolaires pour 
les centres de loisirs ou autres organismes et en balades 
familiales occasionnelles. Ces activités, axées sur une 
pratique d’équitation d’extérieure, se déroulent dans un 
milieu naturel d’une très grande richesse. Notre objectif est 
que l’enfant se fasse plaisir tout en apprenant à s’occuper 
de son poney dans le respect de l’animal et des règles de 
sécurité. Activités pédagogiques pour découvrir les poneys 
et leur vie quotidienne..Ouvert toute l’année sur réservation.
7, Le Ménéhy - 56350 SAINT-VINCENT-SUR-OUST
02 99 91 35 15 ou 06 81 23 55 55 - giteponeyclubmenehy@free.fr 
www.fermemenehy.wordpress.com

VOILÀ DE BELLES OCCASIONS DE PRATIQUER  OU DE 

DÉCOUVRIR LES JOIES DES CHEVAUCHÉES,  EN MANÈGE OU 

EN BALADE. CAVALIERS GRANDS  ET PETITS, DÉBUTANTS OU 

CONFIRMÉS, CHOISISSEZ  VOTRE MONTURE : CHEVAL, ÂNE, 

PONEY, CALÈCHE...
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HIPPODROME DES BRUYÈRES
Les amateurs de courses hippiques connaissent cet équipement 
de 1ère catégorie réputé dans tout le Grand Ouest
pour les courses de Trot. Appelé aussi le Petit Vincennes de
l’Ouest par la presse spécialisée. 9 réunions hippiques avec
7 courses (trot, obstacles) s’y tiennent chaque année dont 3
réunions Premium.
35330 MAURE-DE-BRETAGNE - 02 99 34 83 48 - 
hippodrome.maure@orange.fr
www.hippodromedemauredebretagne.jimdo.com

LA FERME DE LA FORÊT
Où la nature et les animaux seront une source intarissable 
de découvertes et d’émerveillements. Véronique, diplômée 
de l’Institut Français de Zoothérapie, propose un accueil 
chaleureux et personnalisé par une approche en médiation 
animale. Bien-être, tendresse et stimulation particulièrement 
appréciés. Tout public – Personnes handicapés – Personnes 
fragilisées – Personnes âgées
2 Boghan - 35600 BAINS-SUR-OUST - 02 99 91 78 62
http://la-ferme-de-la-foret.blogspot.fr
sergebalac@yahoo.fr

BALADE À LA FERME DU MÉNÉHY
Au départ de la Ferme équestre du Ménéhy, Ponpon, Lous-
tic, Isidor et les autres poneys shetland sellés sont à votre dis-
position pour de belles balades en famille. Les poneys, mon-
tés par les jeunes enfants et tenus en longe par un adulte, 
vous mèneront à travers petits chemins et bois jusqu’au bord 
de la rivière de l’Oust dans le site de l’Ile aux Pies.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Ferme du Ménéhy - 56350 SAINT-VINCENT-SUR-OUST 
02 99 91 35 15 ou 06 81 23 55 55
giteponeyclubmenehy@free.fr 
www.fermemenehy.wordpress.com

LES ROSEAUX DE CALLAC: PROMENADE EN 
CALECHE
Michel vous propose la découverte du patrimoine bâti et 
naturel du Pays de Guémené-Penfao en calèche. Parcours 
commentés de 1 h, 2 h ou la journée complète repas com-
pris. Accessibilité à tous, possibilité de participer à la prépa-
ration de l’attelage. «Idée Bon Cadeau». Ouvert toute l’an-
née sur réservation.
Callac - 44290 GUEMENE-PENFAO - 06 87 66 10 22
ou 02 40 51 12 36 mic.debarre@wanadoo.fr
www.lesroseauxdecallac.com

     Balades accompagnées
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Calèche à Guémené-Penfao

Équestres”
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BOUGER
SORTIR…

2017

Festival de Jazz -  Redon

initiation à la danse bretonne à Redon

Janvier 

• Festival itinérance à Allaire, 
festival audiovisuel sur les théma-
tiques du voyage, de l’aventure et 
du reportage 
www.clacallaire.org / 02 99 71 87 76

Mars

• Brin de creation : 12 mars
http://www.lafede.fr/actions/r107-
brins-creation.html
• « Trail des 3 chapelles » à Bains sur 
Oust : 18 mars.
contact@trail3chapelles.fr
• Brocante à Redon : 19 mars.
Lion’s Club : 02 99 91 88 97

Avril

• La Levée des Bosselles à Redon 
: 22 avril. Randonnée nocturne et 
dînatoire à travers bois et marais. 
06 63 11 78 12 / http://bosselles.wor-
dpress.com

• Végétal Passion à Redon : 22 et 23 
avril. 02 40 01 47 82 / www.shpr.info

Mai

• Fête de la Bretagne du 13 au 21

Juin

• Festival photo La Gacilly. Investis-
sant les ruelles, au détour des allées 
fleuries jusqu’à fin septembre,  le 
Festival Photo croise les regards 
de l’art et du photo journalisme. 
02 99 08 21 75 / www.festivalphoto-la-
gacilly.com

Juillet

• Les Musicales de Redon : festival de 
musique classique - du 7 au 16 juillet.
www.musicalesderedon.fr
• Théâtre à Rieux : le cercle de craie 
caucasien : 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24 et 25 juillet 20h
http://rieux-bretagnespectacles.fr / 
02 99 91 92 13

Juillet et août 

• Animations Ville de Redon : 
initiation gratuite à la danse bre-
tonne, tous les jeudis soir, concerts ...
• Programme d’activités
« Au Fil de l’Été ». Office du Tourisme 
du Pays de Redon : Visites, initiations, 
stages sportifs, culturels, artistiques...
02 99 71 06 04 / www.tourisme-pays-
redon.com

Août

• Championnat de natation en eau 
libre 
www.paysderedonnatation.fr

• Fête des moulins et traditions à 
Saint-Jacut-les-Pins : 27 août www.
st-jacut-les-pins.fr ou www.eaugrees-
desmoulins.fr / 02 99 91 28 65

• Spectacle Théâtre à Rieux : Le Sup-
plice de Chantal 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 et 15 août à 20h
http://rieux-bretagnespectacles.fr / 
02 99 91 92 13

Septembre

•  Fête de la galette à Pipriac : 24 sep-
tembre http://piperia.lagalette.free.fr/
•  Journées Européennes du
patrimoine : 16 et 17 septembre .
02 99 71 06 04 / www.tourisme-pays-
redon.com
•  Fête des Lises à St-Jean la Poterie 
: 23 et 24 septembre week-end festif 
autour de  la céramique.
www.terredepotiantes.free.fr

Octobre

•  Fête des fruits d’automne à Peil-
lac : 21 et 22. Mariage des fruits 
de la saison et du chant popu-
laire. Repas et balades chan-



BOUGER
SORTIR…

Les dates sont susceptibles de changer en fonction des organisateurs
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Entre les rayons du soleil,
profitez d’activités d’intérieur.
CINÉMANIVEL - 0 892 686 925
12, quai Jean-Bart - 35600 REDON - www.cinemanivel.fr

YOUPLA KIDS
ZA tournebride - 35600 BAINS-SUR-OUST - 09 50 78 11 18

STRIKE BOWLING
3 rue de Normandie - 35600 REDON - 02 99 71 59 51

MUSEE DE LA BATELLERIE DE L’OUEST
12, quai Jean Bart - 35600 REDON - 02 99 34 02 32

Noël à redon

tés, Fest-Noz... : 3e week-end.  
02 99 91 26 76

• Foire de la Teillouse et Bogue 
d’Or à Redon : 28 et 29 grande 
fête populaire qui célèbre le 
marron, le conte, le chant et la 
musique traditionnelle de Haute-
Bretagne. 4e week-end.  www.
gcbpv.org

Novembre

• Salon du livre ancien et d’oc-
casion à Redon : 3e week-end.   
Rotary club de Redon 02 99 72 13 
41
• Festival Mots Zick sous les Pins à 
Saint-Jacut-les-Pins : 10 et 11 no-
vembre. mots-zick56@hotmail.fr

Décembre
• La Pomme d’Orange, c’est le 
nom traditionnel local de ce fruit 
merveilleux venu des pays chauds 
qu’on recevait à Noël ! 
Peillac met à l’honneur les mo-
ments forts du calendrier par des 
retrouvailles chaleureuses : veil-

lées, concerts, dégustations… 
02 99 91 26 76

• Festival Jazz : 
 www.jazzaupaysderedon.fr

• Le Noël des marionnettes à Re-
don. Mairie 02 99 71 05 27

• Nombreux marchés de 
Noël en pays de Redon. 
02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com
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FLÂNER
AU FESTIVAL PHOTOS

PEUPLES ET NATURE DE 
LA GACILLY

Déambuler dans les ruelles
 fleuries, accompagnés par des 

photos exceptionnelles de peuples 
et de nature, 

en tirages géants adaptés 
au plein air.

DÉCOUVRIR UNE VISITE 
ANIMÉE À L’ILE-AUX-PIES
Site magique où le granite plonge dans 
l’Oust et le canal de Nantes à Brest… Em-
manuel entraine petits et grands à travers 
observations de terrain et jeux de décou-
verte, contes celtiques et révélations géo-
logiques… Labellisé Expérience Bretonne.

S’EXTASIER DEVANT
LE STREET-ART

Les friches industrielles de  la 
croix des marins à Redon sont 
le terrain de jeux des graffeurs 

et skatteurs. Découvrez ces 
oeuvres urbaines au pied des 

marais et du port.

 TOP 10  

1DANSER À UN FEST NOZ
La recette : se glisser dans la ronde, et 
faire comme ceux qui connaissent ! Ridée, 
Pilé-menu, Rond de St Vincent... Au bout 
d’un moment on attrape les pas, simples et 
hypnotiques.  
Musique, buvette et joie collective accessibles aussi  
aux non-danseurs ! Le Fest-Noz est inscrit au patrimoine 
immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

4S’ECLATER AVEC
LES DÉFIS DE L’OUST
Aventures familiales de Redon à l’Ile 
aux Pies : en vélo, puis canoë, randon-
née, course d’orientation, escapade 
verticale… Choisissez votre formule 
selon l’envie et l’énergie : la Tranquille 
ou la Complète, la Belle Echappée ou 
la Tête en l’air… 

S. BOURCIER CRT

5



37

CARESSER FINE,
ÉGÉRIE DU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2017

Cette vache de race Bretonne Pie Noire mesure 1,17 m. et pèse 450 
kg. Ses éleveurs, Cédric Briand, Mathieu Hamon et Hervé Mérand sont 

installés à la ferme des 7 chemins à Plessé (44). Ils transforment le lait de 
leurs 40 vaches en fromage, en gwell, en beurre, en crème et en lait 

cru et les vendent sur l’exploitation ou par l’intermédiaire de circuits de 
proximité (AMAP, restaurateurs).

EMBARQUEZ À L’AUBE 
POUR PÊCHER SUR LA VILAINE
Après la nuit en chambre d’hôte à l’Hôt’berge, 
embarquement à l’aube avec Didier, pêcheur 
professionnel, pour relever les filets posés la 
veille ! Puis petit-déjeuner chaleureux, démons-
tration culinaire et dégustation des filets de 
poisson… Labellisé Expérience bretonne.

SE LAISSER GUIDER
DANS REDON
Une visite riche 
d’informations  
et de connaissances,  
mais aussi d’observations 
et de contact, d’écoute  
et de toucher... 
Vous en ressortirez
amoureux de Redon !

DES INCONTOURNABLES 

6
DÉGUSTER
LA « GALETTE
SAUCISSE » 

Spécialité inusable, source 
de conversations animées 
les jours de marché.  Et 
n’oubliez pas les châtaignes 
grillées pendant le Mois 
du Marron, à déguster en 
musique !

APPRENDRE 
À FAIRE DU FEU 

SUR LE SITE DE SAINT-JUST
Ici plusieurs millénaires  

vous contemplent, et c’est l’occasion 
de relever un défi : « Saurai-je allumer  
un feu à l’ancienne ? ». Rassurez-vous, 

avec les animateurs de Nature  
et Mégalithes, c’est un jeu d’enfant.

10
S. BOURCIER CRT

8
9

7



38

CINÉ MANIVELCINÉ MANIVEL

Ciné Manivel, avec 5 salles, le Ciné Café. Ouvert tous les jours 
de l’année.
Le cinéma, pour la qualité de sa programmation, est classé Art 
et Essai, avec les labels Jeune Public, Recherche et découverte, 
Patrimoine et répertoire.
Ciné Manivel est implanté dans un environnement unique, le Port 
de Redon.

Au Ciné Manivel vous apprécierez le cinéma seul ou en famille, 
entre amis. Les films sont présentés en 2D ou 3D, VF ou VOST.
De nombreuses opérations sont reconnues avec Cinéfilous, 
festival de cinéma jeune public pendant les vacances 
d’automne, Cinéfilous et Cie, programme annuel pour les enfants 
à partir de 3 ans, la Quinzaine du cinéma britannique en mars…

Ciné Manivel s’est aussi :
- des temps forts autour du court métrage
- 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, 
 comité d’entreprises, associations, Noël…

Et pour un instant de dégustation plaisir, le Ciné Café vous 
accueille, avant ou après votre film, avec ses recettes confec-

tionnées à partir de produits locaux, 
souvent bios. Des concerts, des expositions 
d’artistes apportent leurs notes festives.

Le programme du Ciné Manivel et du 
Ciné Café sont disponibles sur le site 
www.cinemanivel.fr.
Vous trouverez toutes les informations 
utiles pour réussir votre séance.

Sur le site, un service «Alerte Séances» est 
à votre disposition. Vous attendez un film, 
vous voulez en suggérer un, rien de plus 
simple, activez vos alertes film par film. 
Et c’est sans engagement.

Ciné Manivel, à Redon, un lieu unique 
pour apprécier le cinéma.

Des tarifs adaptés, des solutions d’abonnement
pour profiter pleinement du Ciné Manivel :
- CARTE TRIBU | 10 places, la place à 5,40 euros 
 + réductions au Ciné Café 
- CARTE SOLO | 6 places, la place à 4.50 euros 
 + réductions au Ciné Café 
- CARTE KULT pour tous les lycéens, 5.60 euros 
 ou 4.50 euros pour les films fléchés 
- Le mercredi c’est tarif réduit pour tous à 5.60 euros. 
- A compter du 1er janvier 2014, le tarif à 4 euros 
 pour les enfants de – de 14 ans 
- Tous les mardis, 1 place offerte pour 1 place achetée   
 avec Orange Cinéday

Ciné Manivel - 12, quai Jean Bart - 35605 Redon
02 99 72 28 20 - www.cinemanivel.fr - cinemanivel@cinemanivel.fr

CINÉ MANIVEL

Ciné Manivel, avec 5 salles, le Ciné Café. Ouvert tous les jours 
de l’année.
Le cinéma, pour la qualité de sa programmation, est classé Art 
et Essai, avec les labels Jeune Public, Recherche et découverte, 
Patrimoine et répertoire.
Ciné Manivel est implanté dans un environnement unique, le Port 
de Redon.

Au Ciné Manivel vous apprécierez le cinéma seul ou en famille, 
entre amis. Les films sont présentés en 2D ou 3D, VF ou VOST.
De nombreuses opérations sont reconnues avec Cinéfilous, 
festival de cinéma jeune public pendant les vacances 
d’automne, Cinéfilous et Cie, programme annuel pour les enfants 
à partir de 3 ans, la Quinzaine du cinéma britannique en mars…

Ciné Manivel s’est aussi :
- des temps forts autour du court métrage
- 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, 
 comité d’entreprises, associations, Noël…

Et pour un instant de dégustation plaisir, le Ciné Café vous 
accueille, avant ou après votre film, avec ses recettes confec-

tionnées à partir de produits locaux, 
souvent bios. Des concerts, des expositions 
d’artistes apportent leurs notes festives.

Le programme du Ciné Manivel et du 
Ciné Café sont disponibles sur le site 
www.cinemanivel.fr.
Vous trouverez toutes les informations 
utiles pour réussir votre séance.

Sur le site, un service «Alerte Séances» est 
à votre disposition. Vous attendez un film, 
vous voulez en suggérer un, rien de plus 
simple, activez vos alertes film par film. 
Et c’est sans engagement.

Ciné Manivel, à Redon, un lieu unique 
pour apprécier le cinéma.

Des tarifs adaptés, des solutions d’abonnement
pour profiter pleinement du Ciné Manivel :
- CARTE TRIBU | 10 places, la place à 5,40 euros 
 + réductions au Ciné Café 
- CARTE SOLO | 6 places, la place à 4.50 euros 
 + réductions au Ciné Café 
- CARTE KULT pour tous les lycéens, 5.60 euros 
 ou 4.50 euros pour les films fléchés 
- Le mercredi c’est tarif réduit pour tous à 5.60 euros. 
- A compter du 1er janvier 2014, le tarif à 4 euros 
 pour les enfants de – de 14 ans 
- Tous les mardis, 1 place offerte pour 1 place achetée   
 avec Orange Cinéday

Ciné Manivel - 12, quai Jean Bart - 35605 Redon
02 99 72 28 20 - www.cinemanivel.fr - cinemanivel@cinemanivel.fr

Des tarifs adaptés, des solutions d’abonnement pour pro-
fi ter pleinement du Ciné Manivel : des cartes d’abonne-
ment sans limite de validité, qui acceptent aussi le paie-
ment de places aux tarifs habituels (enfants, invités...)
- CARTE TRIBU | 10 places, la place à 5,60 € (chargement 
minimal 55 €) + réductions au Ciné Café 
- CARTE SOLO | 6 places, la place à 4.70 € (chargement 
minimal 30 € ) + réductions au Ciné Café 
- CARTE KULT pour tous les lycéens, 5.60 €  ou 4.70 € pour 
les fi lms fl échés 
- Le mercredi c’est tarif réduit pour tous à 5.60 €. - et tarif 
à 4 €  pour les enfants de – de 14 ans 
- Tous les mardis, 1 place offerte pour 1 place achetée    
avec Orange Cinéday

Ciné Manivel - 12, quai Jean Bart - 35605 Redon
02 99 72 28 20 - www.cinemanivel.fr - cinemanivel@cinemanivel.fr

Ciné Manivel, avec 5 salles, le Ciné Café. Ouvert tous les jours 
de l’année. Le cinéma, pour la qualité de sa programmation, est 
classé Art et Essai, avec les labels Jeune Public, Recherche et 
découverte, Patrimoine et répertoire. Ciné Manivel est implanté 
dans un environnement unique, le Port de Redon.

Au Ciné Manivel vous apprécierez le cinéma seul ou en famille, 
entre amis. Les fi lms sont présentés en 2D ou 3D, VF ou VOST. De 
nombreuses opérations sont reconnues avec Cinéfi lous, festival 
de cinéma jeune public pendant les vacances d’automne, 
Cinéfi lous et Cie, programme annuel pour les enfants à partir de 
3 ans, le Festival Télérama Jeune  Public pendant les vacances 
de février, la Quincena Hispanica en octobre, la Quinzaine du 
cinéma britannique en mars…

Ciné Manivel c’est aussi : - des temps forts autour du court 
métrage - le fi lm 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…

Et pour un instant de dégustation plaisir, le Ciné Café vous 
accueille, avant ou après votre fi lm, avec ses recettes 
confectionnées à partir de produits locaux, souvent bios. 
Des concerts, des expositions d’artistes apportent leurs notes 

festives.

Le programme du Ciné Manivel et du 
Ciné Café sont disponibles sur le site www.
cinemanivel.fr. Vous trouverez toutes 
les informations utiles pour réussir votre 
séance.

Sur le site, un service «Alerte Séances» est 
à votre disposition. Vous attendez un fi lm, 
vous voulez en suggérer un, rien de plus 
simple, activez vos alertes fi lm par fi lm. Et 
c’est sans engagement.

Ciné Manivel, à Redon, un lieu unique 
pour apprécier le cinéma.

CINÉ MANIVEL

Ciné Manivel, avec 5 salles, le Ciné Café. Ouvert tous les jours 

de l’année.Le cinéma, pour la qualité de sa programmation, est classé Art 

et Essai, avec les labels Jeune Public, Recherche et découverte, 

Patrimoine et répertoire.Ciné Manivel est implanté dans un environnement unique, le Port 

de Redon.

Au Ciné Manivel vous apprécierez le cinéma seul ou en famille, 

entre amis. Les films sont présentés en 2D ou 3D, VF ou VOST.

De nombreuses opérations sont reconnues avec Cinéfilous, 

festival de cinéma jeune public pendant les vacances 

d’automne, Cinéfilous et Cie, programme annuel pour les enfants 

à partir de 3 ans, la Quinzaine du cinéma britannique en mars…
Ciné Manivel s’est aussi :- des temps forts autour du court métrage

- 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, 

 comité d’entreprises, associations, Noël…Et pour un instant de dégustation plaisir, le Ciné Café vous 

accueille, avant ou après votre film, avec ses recettes confec-
tionnées à partir de produits locaux, 
souvent bios. Des concerts, des expositions 
d’artistes apportent leurs notes festives.Le programme du Ciné Manivel et du 
Ciné Café sont disponibles sur le site 
www.cinemanivel.fr.Vous trouverez toutes les informations 
utiles pour réussir votre séance.
Sur le site, un service «Alerte Séances» est 
à votre disposition. Vous attendez un film, 
vous voulez en suggérer un, rien de plus 
simple, activez vos alertes film par film. 
Et c’est sans engagement.
Ciné Manivel, à Redon, un lieu unique 
pour apprécier le cinéma.

Des tarifs adaptés, des solutions d’abonnement
pour profiter pleinement du Ciné Manivel :
- CARTE TRIBU | 10 places, la place à 5,40 euros 
 + réductions au Ciné Café - CARTE SOLO | 6 places, la place à 4.50 euros 

 + réductions au Ciné Café - CARTE KULT pour tous les lycéens, 5.60 euros 
 ou 4.50 euros pour les films fléchés 
- Le mercredi c’est tarif réduit pour tous à 5.60 euros. 

- A compter du 1er janvier 2014, le tarif à 4 euros 
 pour les enfants de – de 14 ans - Tous les mardis, 1 place offerte pour 1 place achetée   

 avec Orange Cinéday
Ciné Manivel - 12, quai Jean Bart - 35605 Redon
02 99 72 28 20 - www.cinemanivel.fr - cinemanivel@cinemanivel.fr

Luly Fleurs
Une naissance, un anniversaire,

un mariage, un deuil...

Pour tous les moments de la vie,
Béatrice crée des compositions

simples ou originales selon vos envies.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
SNACKING
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CINÉ MANIVELCINÉ MANIVEL

Ciné Manivel, avec 5 salles, le Ciné Café. Ouvert tous les jours 
de l’année.
Le cinéma, pour la qualité de sa programmation, est classé Art 
et Essai, avec les labels Jeune Public, Recherche et découverte, 
Patrimoine et répertoire.
Ciné Manivel est implanté dans un environnement unique, le Port 
de Redon.

Au Ciné Manivel vous apprécierez le cinéma seul ou en famille, 
entre amis. Les films sont présentés en 2D ou 3D, VF ou VOST.
De nombreuses opérations sont reconnues avec Cinéfilous, 
festival de cinéma jeune public pendant les vacances 
d’automne, Cinéfilous et Cie, programme annuel pour les enfants 
à partir de 3 ans, la Quinzaine du cinéma britannique en mars…

Ciné Manivel s’est aussi :
- des temps forts autour du court métrage
- 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, 
 comité d’entreprises, associations, Noël…

Et pour un instant de dégustation plaisir, le Ciné Café vous 
accueille, avant ou après votre film, avec ses recettes confec-

tionnées à partir de produits locaux, 
souvent bios. Des concerts, des expositions 
d’artistes apportent leurs notes festives.

Le programme du Ciné Manivel et du 
Ciné Café sont disponibles sur le site 
www.cinemanivel.fr.
Vous trouverez toutes les informations 
utiles pour réussir votre séance.

Sur le site, un service «Alerte Séances» est 
à votre disposition. Vous attendez un film, 
vous voulez en suggérer un, rien de plus 
simple, activez vos alertes film par film. 
Et c’est sans engagement.

Ciné Manivel, à Redon, un lieu unique 
pour apprécier le cinéma.

Des tarifs adaptés, des solutions d’abonnement
pour profiter pleinement du Ciné Manivel :
- CARTE TRIBU | 10 places, la place à 5,40 euros 
 + réductions au Ciné Café 
- CARTE SOLO | 6 places, la place à 4.50 euros 
 + réductions au Ciné Café 
- CARTE KULT pour tous les lycéens, 5.60 euros 
 ou 4.50 euros pour les films fléchés 
- Le mercredi c’est tarif réduit pour tous à 5.60 euros. 
- A compter du 1er janvier 2014, le tarif à 4 euros 
 pour les enfants de – de 14 ans 
- Tous les mardis, 1 place offerte pour 1 place achetée   
 avec Orange Cinéday

Ciné Manivel - 12, quai Jean Bart - 35605 Redon
02 99 72 28 20 - www.cinemanivel.fr - cinemanivel@cinemanivel.fr

CINÉ MANIVEL

Ciné Manivel, avec 5 salles, le Ciné Café. Ouvert tous les jours 
de l’année.
Le cinéma, pour la qualité de sa programmation, est classé Art 
et Essai, avec les labels Jeune Public, Recherche et découverte, 
Patrimoine et répertoire.
Ciné Manivel est implanté dans un environnement unique, le Port 
de Redon.

Au Ciné Manivel vous apprécierez le cinéma seul ou en famille, 
entre amis. Les films sont présentés en 2D ou 3D, VF ou VOST.
De nombreuses opérations sont reconnues avec Cinéfilous, 
festival de cinéma jeune public pendant les vacances 
d’automne, Cinéfilous et Cie, programme annuel pour les enfants 
à partir de 3 ans, la Quinzaine du cinéma britannique en mars…

Ciné Manivel s’est aussi :
- des temps forts autour du court métrage
- 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, 
 comité d’entreprises, associations, Noël…

Et pour un instant de dégustation plaisir, le Ciné Café vous 
accueille, avant ou après votre film, avec ses recettes confec-

tionnées à partir de produits locaux, 
souvent bios. Des concerts, des expositions 
d’artistes apportent leurs notes festives.

Le programme du Ciné Manivel et du 
Ciné Café sont disponibles sur le site 
www.cinemanivel.fr.
Vous trouverez toutes les informations 
utiles pour réussir votre séance.

Sur le site, un service «Alerte Séances» est 
à votre disposition. Vous attendez un film, 
vous voulez en suggérer un, rien de plus 
simple, activez vos alertes film par film. 
Et c’est sans engagement.

Ciné Manivel, à Redon, un lieu unique 
pour apprécier le cinéma.

Des tarifs adaptés, des solutions d’abonnement
pour profiter pleinement du Ciné Manivel :
- CARTE TRIBU | 10 places, la place à 5,40 euros 
 + réductions au Ciné Café 
- CARTE SOLO | 6 places, la place à 4.50 euros 
 + réductions au Ciné Café 
- CARTE KULT pour tous les lycéens, 5.60 euros 
 ou 4.50 euros pour les films fléchés 
- Le mercredi c’est tarif réduit pour tous à 5.60 euros. 
- A compter du 1er janvier 2014, le tarif à 4 euros 
 pour les enfants de – de 14 ans 
- Tous les mardis, 1 place offerte pour 1 place achetée   
 avec Orange Cinéday

Ciné Manivel - 12, quai Jean Bart - 35605 Redon
02 99 72 28 20 - www.cinemanivel.fr - cinemanivel@cinemanivel.fr

Des tarifs adaptés, des solutions d’abonnement pour pro-
fi ter pleinement du Ciné Manivel : des cartes d’abonne-
ment sans limite de validité, qui acceptent aussi le paie-
ment de places aux tarifs habituels (enfants, invités...)
- CARTE TRIBU | 10 places, la place à 5,60 € (chargement 
minimal 55 €) + réductions au Ciné Café 
- CARTE SOLO | 6 places, la place à 4.70 € (chargement 
minimal 30 € ) + réductions au Ciné Café 
- CARTE KULT pour tous les lycéens, 5.60 €  ou 4.70 € pour 
les fi lms fl échés 
- Le mercredi c’est tarif réduit pour tous à 5.60 €. - et tarif 
à 4 €  pour les enfants de – de 14 ans 
- Tous les mardis, 1 place offerte pour 1 place achetée    
avec Orange Cinéday

Ciné Manivel - 12, quai Jean Bart - 35605 Redon
02 99 72 28 20 - www.cinemanivel.fr - cinemanivel@cinemanivel.fr

Ciné Manivel, avec 5 salles, le Ciné Café. Ouvert tous les jours 
de l’année. Le cinéma, pour la qualité de sa programmation, est 
classé Art et Essai, avec les labels Jeune Public, Recherche et 
découverte, Patrimoine et répertoire. Ciné Manivel est implanté 
dans un environnement unique, le Port de Redon.

Au Ciné Manivel vous apprécierez le cinéma seul ou en famille, 
entre amis. Les fi lms sont présentés en 2D ou 3D, VF ou VOST. De 
nombreuses opérations sont reconnues avec Cinéfi lous, festival 
de cinéma jeune public pendant les vacances d’automne, 
Cinéfi lous et Cie, programme annuel pour les enfants à partir de 
3 ans, le Festival Télérama Jeune  Public pendant les vacances 
de février, la Quincena Hispanica en octobre, la Quinzaine du 
cinéma britannique en mars…

Ciné Manivel c’est aussi : - des temps forts autour du court 
métrage - le fi lm 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…

Et pour un instant de dégustation plaisir, le Ciné Café vous 
accueille, avant ou après votre fi lm, avec ses recettes 
confectionnées à partir de produits locaux, souvent bios. 
Des concerts, des expositions d’artistes apportent leurs notes 

festives.

Le programme du Ciné Manivel et du 
Ciné Café sont disponibles sur le site www.
cinemanivel.fr. Vous trouverez toutes 
les informations utiles pour réussir votre 
séance.

Sur le site, un service «Alerte Séances» est 
à votre disposition. Vous attendez un fi lm, 
vous voulez en suggérer un, rien de plus 
simple, activez vos alertes fi lm par fi lm. Et 
c’est sans engagement.

Ciné Manivel, à Redon, un lieu unique 
pour apprécier le cinéma.
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entre amis. Les films sont présentés en 2D ou 3D, VF ou VOST.
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accueille, avant ou après votre film, avec ses recettes confec-
tionnées à partir de produits locaux, 
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d’artistes apportent leurs notes festives.Le programme du Ciné Manivel et du 
Ciné Café sont disponibles sur le site 
www.cinemanivel.fr.Vous trouverez toutes les informations 
utiles pour réussir votre séance.
Sur le site, un service «Alerte Séances» est 
à votre disposition. Vous attendez un film, 
vous voulez en suggérer un, rien de plus 
simple, activez vos alertes film par film. 
Et c’est sans engagement.
Ciné Manivel, à Redon, un lieu unique 
pour apprécier le cinéma.

Des tarifs adaptés, des solutions d’abonnement
pour profiter pleinement du Ciné Manivel :
- CARTE TRIBU | 10 places, la place à 5,40 euros 
 + réductions au Ciné Café - CARTE SOLO | 6 places, la place à 4.50 euros 

 + réductions au Ciné Café - CARTE KULT pour tous les lycéens, 5.60 euros 
 ou 4.50 euros pour les films fléchés 
- Le mercredi c’est tarif réduit pour tous à 5.60 euros. 

- A compter du 1er janvier 2014, le tarif à 4 euros 
 pour les enfants de – de 14 ans - Tous les mardis, 1 place offerte pour 1 place achetée   

 avec Orange Cinéday
Ciné Manivel - 12, quai Jean Bart - 35605 Redon
02 99 72 28 20 - www.cinemanivel.fr - cinemanivel@cinemanivel.fr

Luly Fleurs
Une naissance, un anniversaire,

un mariage, un deuil...

Pour tous les moments de la vie,
Béatrice crée des compositions

simples ou originales selon vos envies.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
SNACKING



PARCHEMIN ET PAR POT 
Du pigment broyé à la céramique très décorée en passant 
par les nichoirs à oiseaux traditionnels et les carreaux de 
pavement, l’atelier «Parchemin et Par Pot» est tout en couleurs 
et en lumière. Enluminures médiévales - Stages découvertes 
et d’initiation - Poteries médiévales.
Atelier fermé au public.
7,La Rousselais - 35660 LA CHAPELLE-DE-BRAIN
06 83 15 44 05 - parcheminetparpot@gmail.com
www.parcheminetparpot.com 

JANINE BRISSET 
Création de bijoux au dessin - Minéralogie
Ouvert toute l’année, tous les jours, de 9h30 à 19h
5, rue Fernand-Cadio - 56350 SAINT-JEAN-LA-POTERIE
02 99 71 18 72 - 06 81 57 67 47 - janinebrisset@aliceadsl.fr 
www.janinebrisset.com 

LA FEDE
Pour exprimer votre créativité en façonnant  le jonc ou  
l’osier... La Fédé vous propose de découvrir le Pays de Redon 
au fil des saisons, à travers ses matières et ses savoir-faire.  
Atelier d’été :  tressage de jonc - Atelier d’hiver : vannerie 
traditionnelle 
La Fédé - 5, rue Jacques-Prado - 35600 REDON 
02 99 72 17 46 - www.lafede.fr/actions

LE JARDIN DE PIROUETTE 
Jardin artistique et ludique. Dans ce jardin de 2 hec-
tares, au bout de l’étang de Plessé, lutins, elfes, et 
personnages féeriques côtoient les roses, graminées, 
légumes, pour vous faire découvrir la nature avec 
un autre regard. Les membres de l’association vous 
proposent diverses animations toute l’année, (visites, 
ateliers, spectacles, expositions, soirée jeux, fête de la 
citrouille,...). 
Etang de Buhel 44630 PLESSE - 02 40 51 97 12 
lejardindepirouette@orange.fr

LA CARRIERE
La Carrière est une association située à  Fégréac(44)
constituée en 2005 autour du metteur en scène 
Christophe Rouxel et du paysagiste Gabriel Chauvel. 
L‘association a pour objet la création et le développe-
ment d’actions artistiques et jardinières à partir de la 
carrière de la butte St Jacques au Bellion, à Fégréac. 
Elle est portée par plus de 450 bénévoles.
mairie de fégréac 44460 FEGREAC
llacarrierefegreac@gmail.com / 06 69 72 19 59

Art et
artisanat
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ZC de Briangaud
1 avenue Jean Baptiste Lelièvre
35600 REDON
Tél/fax : 02 23 63 02 06
www.biscuiterie-de-kerlann.com

Depuis plus de 50 ans, la biscuiterie familiale 
consacre son savoir-faire à l’élaboration 
de gâteaux et biscuits traditionnels.
Les aïeux de Jean-Louis JOUBARD fabriquaient 
des biscuits à Josselin (56), avant de fonder 
la première usine dans les années 1920/1930 
à Pontivy (56). En 1969, Jean-Louis JOUBARD  
prend la direction de la biscuiterie et va contri-
buer à son évolution. Quelques années plus 
tard, c’est tout naturellement que sa fille et son 
mari ouvrent  alors « LA BISCUITERIE DE KERLANN ».
L’usine et son magasin sont d’abord installés 
à Vannes puis la biscuiterie est relocalisée à 
Muzillac dans des locaux neufs. L’usine est 
agrandie en 2010, la fabrication alliant alors 
tradition et modernité. 

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
Ouvert le lundi après midi de 13h30 à 19h,
les mois de Juillet Août et Décembre.

BISCUITERIE DE KERLANN
La biscuiterie de Kerlann propose plus de 
40 références de biscuits pur beurre  (nature, 
chocolatés, fourrés fruit…)  que le client peut 
assortir à  sa convenance.
Les gâteaux bretons, les madeleines et 
apérobeurre font aussi partie des spécialités 
fabriquées par cette entreprise familiale. 
Et pour le plus grand plaisir des gourmands vous y 
découvrirez également un large choix de 
produits régionaux issus de producteurs locaux.
Nos colis gourmands :
Des idées « cadeaux gourmands » pour toutes 
vos occasions : diverses compositions sur 
plateaux , corbeilles, coffrets…

LE MARRON
Le châtaignier sauvage se plait bien sur 
nos sols. Alors des générations de paysans 
ont mis au point des variétés qu’ils greffent, 
comme des pommiers ! 
A savoir : châtaignes et marrons, tous deux 
fruits du châtaignier, se distinguent du mar-
ron d’Inde, non comestible.

Le mois du marron
MOIS DU MARRON, TRADITION ET MODERNITÉ
La Bogue d’Or a été créée il y a 40 ans :  un Concours de chant traditionnel 
de Haute Bretagne, fait pour sortir de l’ombre un répertoire immense menacé 
d’oubli total, qui s’est enrichi au fil des ans pour former, avec la vénérable foire 
Teillouse,  un véritable festival ! A Peillac la Fête des Fruits d’Automne a inventé 
la randonnée chantée, qui remet au goût du jour les anciens chants de marche 
à répondre.
Dans ces rassemblements festifs les gens et les jeunes s’approprient la tradi-
tion, réinventent des interprétations et des animations nouvelles, détournent les 
clichés, chantent ensemble au détour d’une bolée, partagent la fête en toute 
simplicité.
Si vous voulez voir (entre autres !) une vieille dame mener une ridée sur scène, 
soutenue par 10 musiciens aux cuivres et percussions funk, le tout devant 500 
convives enthousiastes, c’est ici !



EARL FERME ST CHARLES
A la Ferme cidricole St Charles, vous découvri-
rez notre cidre, notre poiré, nos apéritifs, du jus  
de pommes ou  de poires, des jus pétillants (sans alcool), 
vinaigre, confit de cidre, ainsi que d’autres produits du 
terroir. Coffrets cadeaux. Médailles d’Or Paris 2015  et 
Prix d’Excellence 2016 pour le Cidre St Charles Brut et 
Demi-sec. Médailles d’Argent Paris 2015 pour le Jus de 
Pomme. Médaille d’Or Bretagne 2015 pour le Poiré St 
Charles.
Ouvert toute l’année, 9h-12h30 et 14h-18h30h, tous les
jours sauf le dimanche et lundi en saison ;   lundi et jeudi 
sous réserve hors saison.
Saint-Charles - 44630 PLESSE - 02 40 51 86 95 ou 06 24 05 
18 69 y.heurtel@free.fr - www.fermesaintcharles.fr

L’EVEIL AU CHOCOLAT
Chocolaterie, torréfaction de café, thés Dilmah, spécia-
lités à base de chanvre et de lin. Kristof Bardoul propose 
également des animations pour découvrir, l’histoire, la 
culture et la fabrication du chocolat.
 9 bis Grande rue - 35600 REDON / 02 99 72 56 78
leveilauchocolat@gmail.com / www.leveilauchocolat.com

BOULANGERIE PÂTISSERIE GUILBAUD
Dans la tradition et l’innovation, Véronique et
Fabrice vous proposent une diversité de produits :
pain au levain, pain biologique, palis renacois,
divers produits à base de farine de châtaigne...
Magasin ouvert tous les jours (7h30-13h et 15h-19h30) 
sauf mercredi et dimanche après-midi. Présents aux 
halles de Redon le lundi, vendredi et samedi matin. Fermé  
3 semaines l’été et 2 semaines en hiver.
25, rue du Colonel du Halgouët 
35660 RENAC - 02 99 72 00 11
guilbaud.fabrice@wanadoo.fr

LA CAVE DU TISQUIN
Découvrez le Tisquin, un apéritif naturel créé en 1998 
à base de pommes à cidre, coings et miel produits sur 
l’exploitation. Une entreprise créative avec des boissons 
originales :  le «Petit Malin» (du chouchenn) et le sirop 
de coing à rallonger avec de l’eau, du vin blanc ou 
du rhum, le vinaigre vieux de Tisquin. Également le cidre 
fermier et miel produits sur place. Visite de la cave pos-
sible sur demande.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Village de Guzt - 35660 RENAC - 06 22 25 93 84
hervederenac@hotmail.fr - www.tisquin.com

terroir
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LA MAISON DE L’ABEILLE
Une demeure d’époque, adossée au rocher abrite une ex-
position montrant le rôle de l’abeille. Rémy et Carole Lucas, 
deux anciens chimistes, se sont lancés dans une passion 
commune : l’Abeille, véritable trait d’union entre la Nature 
et l’homme. Boutique : tous les produits de la ruche (miel, 
pain d’épice, apithérapie, bougie ...).
Ouverture : juillet et août tous les jours 10h30 -12h00 
et 14h30 -19h00 ; hors saison (du 3 avril au 
30 juin et du 1er septembre au 24 dé-
cembre) de 15h30 à 18h30, sauf le di-
manche. Accueil des groupes sur ren-
dez-vous. Magasin ouvert tout l’année 
après appel téléphonique.
8 rue du passage ‘‘Le Port’’ - 56130 LA 
ROCHE-BERNARD
02 99 90 79 50 - 06 30 59 17 47  lamai-
sondelabeillelucas@wanadoo.fr / www.
lamaisondelabeille-morbihan.fr

Lundi : Redon - grand marché le matin
Mardi : Pipriac - le matin
 Carentoir - 1er et 2ème du mois
Mercredi :  Avessac - le matin
 Rieux - le matin
Jeudi :  Guipry - le matin
 Bains sur Oust -  de16h30 à 19h
Vendredi : Redon - sous les halles le matin
 Guémené-Penfao - le matin
 Allaire - le matin
 Renac - de juin à sept. -  de17h à 19h
 St-Vincent/Oust - le matin
Samedi : Redon - sous les halles le matin
 La Gacilly - le matin
 Saint-Jean-la-Poterie - le matin
 Grand-Fougeray - le matin

Dimanche : Maure-de-Bretagne - le matin
 Plessé - le matin
 Bains-sur-Oust - le 1er du mois.

A Redon : fermeture 1er  mai 2015

En saison, marchés d’été, se renseigner à 
l’Office de Tourisme du Pays de Redon.
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LE MARRON & J.-M. CHANDOUINEAU
« Tout commence avec les trésors du jardin breton »... C’est 
ainsi que se présentent les Restaurants du terroir. Notre fa-
meux Marron de Redon est un de ces trésors ! Le chef redon-
nais Jean-Marc Chandouineau a créé la Terrine de Volaille 
aux Marrons, qui fait désormais partie des classiques du terroir.

GROUPEMENT CULTUREL BRETON DES PAYS 
DE VILAINE
Collecter, sauvegarder, transmettre et valoriser le patrimoine 
culturel local... c’est cela qui anime l’association depuis 40 
ans ! Elle gère une école de musique traditionnelle itinérante 
sur plusieurs communes, organise des évènements festifs (no-
tamment le festival de la Bogue d’Or) qui se déroule chaque 
année en octobre, gère un Centre-Ressources d’archives 
sonores, photographiques et audiovisuelles et édite des ou-
vrages et CDs.
Château de Caslou 6, rue Joseph Lamour de Caslou 
02 99 71 45 40 / gcbpv@wanadoo.fr / www.gcbpv.org

LA CONFRÉRIE DU MARRON : créée  en  1983,   
elle organise le «marron littéraire, prix de l’art de vivre», mais  
également le championnat de la meilleure  terrine  aux  
marrons,  proposée aux  professionnels  et  aux  amateurs.   
La confrérie  fait  en  sorte  de  promouvoir  les produits du terroir.

Confrérie du Marron
Chez Chandouineau - 1, rue Thiers - 35600 REDON
Tél. 06 14 38 25 81
www.confreriedumarron.com

L’AKÈNE
Distingué par le label des Crêperies gourmandes de Bre-
tagne, Antoine, patron de l’Akène, est un amoureux de la 
crêpe et de la galette ! Il vous expliquera que l’akène est 
le nom botanique de certains fruits secs, et vous montrera 
celui du blé noir : une ravissante pyramide miniature... 

Déjeuner & Dîner

Ingrédients : 1kg de porc, 200g de blanc et 200 g de foie  

de volaille, 220 g de marrons et 150 g d’échalottes...  

Aromatisé au poivre, cognac, ail et persil... ou à la  

convenance du chef ! Préparez-vous pour participer au 

concours organisé en octobre par la Confrérie du Marron...

Recette
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LE CHALET 
6, rue des moulins 44290 GUEMENE-PENFAO 
02 40 79 23 38 lechalet@bbox.fr - hotel-chalet.com 
Restaurant Traditionnel - On privilégiera le poisson avec 
la choucroute de la mer et également l’escalope de foie 
gras au miel poivré et une touche de recettes normandes.
de 11,00 € (le midi en semaine) à 34,00 € et la carte.
ouvert tous les jours , fermé le vendredi soir et le dimanche 
soir.

Restaurants
LA MORINAIS
4, La Morinais - 35600 BAINS-SUR-OUST - 02 99 72 12 17 
ferme-lamorinais@orange.fr - www.fermelamorinais.com 
Ferme auberge - Cuisine de terroir et familiale basée sur 
les produits de la ferme et des jardins locaux 
80 couverts maximum - Menus à partir de 16,50 €
Menu végétarien et sans gluten possible sur demande. 
Ouvert sur réservation

LES JARDINS SAUVAGES 
Les Tablettes - Cournon - 56200 LA GACILLY 
02 99 08 50 50 - resa.hotel@yrnet.com 
www.lagreedeslandes.com                                                 
Restaurant Gastronomique Bio 
70 couverts maximum - Menus à partir de 25 € 
Ouvert tous les jours, toute l’année

LE VEGETARIUM CAFE 
Le Bout du Pont - 56200 LA GACILLY 
02 99 08 37 37 - vegetariumcafe@yrnet.com 
www.lagreedeslandes.com                                                 
Brasserie de l’Eco-Hôtel Spa Yves Rocher. Cuisine de sai-
son. Des apéros concerts tous les jeudis soirs de l’été. 
Ouvert de juin à septembre.

LES PALIS 
15, place de l’Église - 35390 GRAND-FOUGERAY 
02 99 08 30 80 - info@hotelcharmebretagne.com 
www.hotelcharmebretagne.com - Restaurant Traditionnel 
80 couverts maximum - Menus de 16,50 (formule 50 min 
chrono) à 39 € 
Ouvert du mardi au dimanche midi inclus.

L’Akène à Redon



46

LES SALONS DE BELLEVUE
1 rue des hospitaliers - 56220 MALANSAC - 02 97 66 22 69 
lessalonsdebellevue@orange.fr - www.lessalonsdebellevue.com
Espace de détente et de divertissement. Idéal pour des 
mariages, réceptions, séminaires... Créateurs d’évènements 
festifs, thés dansants avec orchestres, spectacles, cabarets. 
Programmation annuelle. 500 couverts maximum.  
Menus de  25,20 à 46€. Sur réservation.

LE SABOT GOURMAND 
7, rue de l’Avenir - 35550 PIPRIAC - 02 99 34 41 34  
lesabotgourmand@hotmail.fr 
www.lesabotgourmand-hotel-restaurant.fr 
Hôtel-restaurant-réceptions - Cuisine créative de saison 
70 couverts sur place, 300 à l’extérieur 
Menus de 25 à 48 € + carte - Ouvert toute l’année sur 
réservation. Fermé du 23 décembre à début janvier. Les 
midis : du mardi au dimanche. Les soirs : du jeudi (groupe) 
au samedi.

L’ASPHODÈLE 
4, rue Duguesclin - 35600 REDON - 02 99 72 91 61 
lasphodele@orange.fr - http://lasphodele.jimdo.com
Cuisine maison à base de produit frais bio et /ou locaux. 
21 couverts maximum  
Menus de  9,40 à 10,50 € 
Ouvert le midi du lundi au vendredi, toute l’année.
Groupe possible  le soir et week-end sur réservation.

LA CUILLÈRE EN BOIS 
33, rue des Douves - 35600 REDON 
02 99 72 37 65 
Cuisine traditionnelle. Dans une ambiance chaleureuse, Eric 
vous prépare une cuisine de saison, poissons, viandes à partir 
de produits frais uniquement. Venez déguster la délicieuse 
choucroute de la mer et son beurre blanc maison, le foie gras 
cuit au torchon...Marie-Christine vous accueille en salle.Ouvert 
tous les jours Midi et soir . Fermé le Dimanche (sauf groupe).
Menus de 13 à 19,90 €. Réservation souhaitable

TAVARN DES KORRIGANS 
18, rue Saint Michel - 35600 REDON - 09 86 36 03 91 
reynald.beaufils@gmail.com- Restaurant Traditionnel 
Menus de 12,50 à 15,50 € 
Ouvert du lundi au vendredi, toute l’année, le week- end 
pour les reservations de groupe toute l’année.

L’OSMOSE
39, rue des Douves - 35600 REDON - 02 99 71 13 42 
www.losmose-restaurant.fr - contact@losmose-restaurant.fr
Restaurant Traditionnel 
65 couverts maximum - Menus du jour : 11 à 13 €  / Menus 
ardoise : 21 à 25 €- Fermé le mardi et le jeudi
soir  - Fermé le mercredi

CHANDOUINEAU 
10, avenue de la Gare - 35600 REDON - 02 99 71 02 04 
hotel.chandouineau@orange.fr 
hotel-restaurant-chandouineau.com 
Restaurant Gastronomique - 50 couverts maximum
Menu à partir de 26 € - Fermé samedi et dimanche soir 
(sauf sur réservation)

BELLA VITA
11 rue Victor Hugo - 35600 REDON - 02 99 72 38 66 
bellavita.redon@hotmail.com
Pizza au feu de bois. Pâte à pizza pétrie à la main.
60 couverts maximum - Menus du jour : de 12,90 à 17,90€  
Fermé dimanche et lundi.

POIVRE ROUGE 
50 RUE DE RENNES - 35600 REDON - 02 23 63 46 48 
pr07818.redon@yahoo.com - www.restaurants-grill.poivre-
rouge.com 
Restaurant grill, plats et desserts du jours, buffet fraîcheur 
à volonté. Menus à partir de 7,90 € le midi et 9,90 € le soir.. 
Espaces de jeux intérieur et extérieur pour les enfants ainsi 
que des menus à 5.95 euros.  Ouvert tous les jours.



PATATES ET COMPAGNIE 
5, quai Jean-Bart - 35600 REDON - 02 99 72 28 83 
patatesetcie@wanadoo.fr - www.patates-et-compagnie.fr 
Restaurant Traditionnel - 55 couverts maximum 
A la carte, panier moyen  25 € - Ouvert du mardi au  
dimanche midi - Fermé la première quinzaine de septembre 

L’AKÈNE 
10, rue du Jeu de Paume - 35600 REDON - 02 99 71 25 15 
antoine.dereuder35@gmail.com - creperieakene.com
Crêperie Traditionnelle - 45 couverts maximum
Ouvert tous les jours midi et soir, toute l’année

LE REDONNAIS 
3 place de Bretagne - 35600 REDON -02 99 72 37 25 
leredonnais@yahoo.fr 
Bar ouvert 7j/7j 
Brasserie du lundi au samedi de 12h à 14h
Terrasse de 45 places de mars à octobre 
Menu du jour de 8 à 11,70 € + carte

L’ECHO DU SARRASIN 
16, rue Grand Cour - 35600 REDON - 02 99 72 20 60 
lechodusarrasin@yahoo.fr - Crêperie 
Galettes traditions et spécialités, crêpes, saladerie, glacier 
Menu du jour le midi en semaine 10 €. 50 couverts maxi-
mum - Ouvert tous les jours sauf Mardi
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LE POSEÏDON 
12, rue Notre Dame - 35600 REDON - 02 99 08 05 76 
praylud@orange.fr - Restaurant-crêperie Traditionnel 
45 couverts maximum - Menus de 6,50 € à 20 € 
Fermé le dimanche et jours fériés
Ouvert du lundi au vendredi midi, vendredi soir et samedi 
sur réservation pour les groupes.

LE SURCOUF
10 quai de Brest - 35600 REDON
02 99 71 15 42 - lesurcouf35@gmail.com 
Cuisine traditionnelle, plat du jour, desserts maison. Produits 
frais. Farine de blé noir breton. Salle à l étage pour groupes, 
terasse l’été. Fermé le lundi.

MARIN D’EAU D’OUST
L’Ile aux Pies - 56350 SAINT-VINCENT SUR OUST
02 99 91 37 21 - marinsdeaudoust@gmail.com - www.restau-
rant-creperie-bretagne.com. Crêperie grill
Galettes, crêpes et grillades élaborées à partir de produits 
locaux et de préparations maison.
Formules à partir de 11,50€ le midi en semaine.
Ouvert de Juin à septembre : tous les jours et toute la jour-
née. Du jeudi au dimanche, midi et soir pendant la basse 
saison. Fermé de novembre à mars.
N’hésitez pas à réserver surtout l’été. 

Crêperies Guide du Routard 2013

Guide Michelin

Le Bottin Gourmand

Maîtres Cuisiniers

Gault & Millau

Restaurant du Terroir Crêperies Gourmandes

Restaurant Qualité 

ANCV Chèque-vacances

Guide Champérard

Les jardins sauvages à La Gacilly



Rochefort-en-Terre

La presqu’île de 

Guérande

L’Abbaye de Redon 

possédait de nombreux  

marais salants à Guérande. 

Avec leur dédale de plans 

d’eau et de petites digues, 

ils offrent un paysage 

étrange et passionnant, et 

une activité très singulière ! 

Le Mor-Bihan, c’est la « Petite Mer » en 
breton, célèbre pour ses îles, au nombre de 
365, dit-on. L’abbaye de Redon possédait 
la plus célèbre d’entre elles, la bien-
nommée Ile aux Moines.

Et à proximité ...
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La Gacilly et son Festival photos

Investissant les ruelles et allées fleuries, 
parmi les boutiques des artisans d’art, le 
Festival Photos Peuples et Nature croise les 
regards de l’art et du photojournalisme, 
par des grands noms internationaux et 
des tirages en formats spectaculaires ! La 
Gacilly est le berceau des Etablissements 
Yves Rocher.
OT : 02 99 08 21 75

Le Golfe du
Morbihan



Rochefort-en-Terre

La forêt de 
Brocéliande

La légende Arthurienne et la forêt de Brocéliande : nourritures de  l’imaginaire, trésors mythiques ! Ils imprègnent de nombreux lieux, ainsi que des contes et des  récits de tout le monde celtique, de la « Petite » à la « Grande » Bretagne… Et la forêt de Paimpont est la plus célèbre de ces lieux.

Implanté sur la même crête 

d’ardoise que la Butte des Mou-

lins de St Jacut-les-Pins, le bourg 

de Rochefort-en-Terre déploie 

une superbe palette de bâti 

ancien, bien complémentaire 

à celui de Redon. Un beau 

voyage dans le temps !

OT : 02 97 26 56 00

Nantes, Rennes Vannes, Saint-Nazaire 

Le Pays de Redon est proche de ces 
quatre villes : l’embarras du choix! 
Même si le multiplex associatif de 
Redon n’a pas de complexe à faire 
en matière de programmation et 
d’avant-premières, la proximité de 
ces villes de caractère nous offre une 
belle diversité.
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Avessac : Painfaut aire de 
stationnement. douche et 
sanitaires sur place. Halte 
nautique.

Bains-sur-Oust : Parking des 
chambots - 02 99 91 70 87  
(Mairie). Ouverture :  
toute l’année, gratuit,  
aire de service  
et stationnement 3 empl. 

Fégréac : Rue du mottais 
02 40 91 20 21 (Mairie).  
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). Ouverture : toute 
l’année, aire de service :  
eau et électricité payantes.

Grand-Fougeray : rue Camille 
Jourdan 02 99 08 40 19.  
Ouverture : toute l’année, 
gratuit,  aire de service.

Peillac : Camping municipal 
02 99 91 26 76, payant.

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

Camping à la ferme de la 
Piardière 02 40 51 87 82 / 4 
emplacements

AIRES DE 
STATIONNEMENT 
OU DE SERVICES 
DE CAMPING-CARS
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Redon : Port de Plaisance 
(quai Surcouf) 02 99 71 05 27 
(Mairie). Ouverture toute  
l’année, gratuit, aire de ser-
vice et stationnement 8 empl.

Rieux : Camping municipal  
02 99 91 97 71 ou 02 99 91 90 
69 (Mairie). Ouverture :  
d’avril à octobre, payant.

Saint-Just : Camping  
municipal 02 99 72 69 64  
ou 02 99 72 00 46 (Mairie) 
Ouverture : du 1er mai  
au 15 septembre, payant.

Saint-Nicolas-de-Redon :  
La Digue, avenue Jean Burel, 
02 99 71 13 04 (Mairie).  
Ouverture : toute l’année, 
gratuit, stationnement  
uniquement 3 empl.

Sainte-Marie : site du pont 
du Grand-Pas 02 99 72 00 69. 
Ouverture : de mai à octobre 
uniquement, zone inondable, 
gratuit, stationnement unique-
ment 5 empl.

Saint-Perraux :Emplacements 
libres et gratuits, WC mobiles 
de juin à septembre sous le 
cimetière de l’Oust.

Saint-Vincent-sur-Oust :  
Camping du Painfaut  
06 88 64 69 87 
Ouverture : de mai à octobre, 
payant.D 
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Par l’Isac venant de Nantes, 
ou par l’Oust, venant de Brest ou Lorient.
Par la Vilaine descendant de Saint-Malo et Rennes
ou remontant de l’océan sans même démâter.

A proximité
Golfe du Morbihan, La Baule, Presqu’île de Guérande,
la Forêt de Brocéliande, le Parc Naturel Régional de Brière,
Rochefort-en-Terre, La Roche Bernard, A rzal...

O�ce
Office de Tourisme

Pour plus de renseignements,
consulter notre site Internet
www.tourisme-pays-redon.com
www.tourisme-pays-redon.bzh
www.bougerenpaysderedon.fr

Office de  Tourisme du Pays de Redon
Place de la République - 35600 Redon
Tél. 02 99 71 06 04
accueil@tourisme-pays-redon.com
info-pro@tourisme-pays-redon.com

Venir à Redon
> Par le train - TGV

> Par la route

> Par avion

> Par les rivières et les canaux

Paris par autoroute
Moins d’une heure de Nantes, Rennes et Vannes

Paris-Redon en moins de 3 h via Rennes
Lignes directes de Lyon, Toulouse, Bordeaux, via Nantes

Aérodrome de Redon
Aéroports de Rennes St-Jacques et Nantes-Atlantique
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