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 RIVIERE DE PENERF

ESTUAIRE 
DE LA VILAINE

Véritable mer intérieure 
de 22 km2, la Ria d’Etel 
abrite une mosaïque de 
milieux à la fois riches et 
fragiles. Cette diversité 
écologique, qu’elle conju-

La Rade de Lorient se 
caractérise par une 
activité portuaire intense. 
Accueillant le second 
port français en terme 
de tonnage, elle s’anime 
du ballet des bateaux 
de pêche côtière. La 
Rade de Lorient est une 
zone de nourrissage 

Berceau de l’huître plate, 
captée en rivière d’Auray 
à partir de la fin du 19ème 
siècle, le Golfe du Mor-
bihan est un haut-lieu de 
production conchylicole. 
Les Hommes et la Nature 
y vivent au rythme des 
marées. Les cours d’eau et 
leurs estuaires découpent 
le littoral, façonnent les 

Entre le Golfe du Morbihan 
et l’estuaire de la Vilaine 
se profile une rivière… 
d’eau salée ! Entre marais, 
prés salés et dunes, la 
Rivière de Pénerf est en 
fait une ria, vallée envahie 
par la mer. Ce lieu discret, 
berceau de l’élevage de la 

Protégées de la houle 
océanique par les îles 
d’Houat, d’Hoëdic et 
de Belle-Ile, les eaux 
de la Baie de Quiberon 
accueillent l’unique 
nurserie d’huître plate, la 
« Belon ». Captée à l’état 
sauvage, elle est une 
véritable sentinelle de 
la qualité du milieu. Les 

Originellement nommée 
« Visnonia », qui signifie 
« la combattante » ou « la 
victorieuse », la Vilaine 
abrite le plus petit bassin 
de production mytilicole 
de France. Les bouchots, 
pieux sur lesquels grandis-
sent les moules et qui se 
couvrent et se découvrent 

La mer se cultive ...
Pensée dans une démarche de 
développement durable, « La mer 
se cultive, la mer nous cultive » 
est une opération de découverte 
des activités maritimes dans le 
Morbihan. Elle est l’aboutissement 
d’un partenariat unique entre 
les professionnels de la mer, du 
tourisme, de l’environnement et 
d’artistes, réunis autour d’un enjeu 
commun : valoriser des Hommes, 
des métiers, et leurs interactions 
avec les milieux naturels afin de 
vous permettre de découvrir et de 
comprendre ces équilibres. Avec 
ces professionnels, expérimentez 
un autre littoral…

gue à la force des marées, 
crée les conditions favo-
rables au développement 
des activités conchyli-
coles. L’huître de la Ria est 
à l’image de son territoire 
et de ses Hommes, elle 
allie douceur, passion et 
caractère.

et de reproduction de 
nombreuses espèces de 
poissons. Les échanges 
de plancton entre la Rade 
et le large fournissent la 
nourriture nécessaire aux 
poissons vivant le long 
des côtes. De l’équi-
libre de cet écosystème 
dépendent les activités 
de pêche.

huîtres plates et creuses 
y sont élevées en eaux 
profondes et développent 
des saveurs allant de 
la noisette à l’iode fort. 
De nombreux bateaux 
de pêche s’animent 
également autour de la 
criée et de Port Maria à 
Quiberon, témoignant 
de l’importance de cette 
activité dans la Baie.

paysages et apportent 
leurs richesses aux mi-
lieux. L’huître y développe 
des saveurs d’algues 
uniques, aussi riches et 
multiples que les milieux 
naturels qui l’abritent. Née 
de l’union de la Terre et de 
la Mer, elle est le fruit du 
savoir-faire des Hommes et 
de la qualité des eaux.

Crassostrea gigas (huître 
creuse) en Morbihan, 
engendre une huître, 
« la Pénerf », au nom 
évocateur et aux saveurs 
iodées qui témoignent du 
caractère maritime de la 
Ria.

au gré des marées, sont le 
refuge d’une grande biodi-
versité. Résultat du travail 
des Hommes depuis le dé-
but du XXème siècle et de 
la richesse de la Nature, 
la moule de bouchot se 
distingue par ses critères 
de qualité certifiés.

PAYS
D’AURAY

HOUAT



Le B. A. BA de la cuisine au poisson LORIENT
Pour apprendre à préparer et à déguster les poissons et les sauces en compagnie de 
Nathalie Beauvais, grand chef lorientaise, au cœur du port de pêche. Animations les mardis 19 avril, 31 mai, 28 juin, 19 juillet, 16 août, 13 septembre de 15h à 17h.

Tarif : 15€/personne, réservation au 06 63 08 04 50

Capitainerie du port de plaisance, pendant le mois 
de septembre. Entrée libre

L’aventure de l’huître
LOCMIQUÉLIC
De la naissance à l’assiette, la fabuleuse aventure 
de l’huître : toute la vie d’une huître, présentée en 
une exposition née de la rencontre d’un ostréiculteur 
Pierre Martin et d’une photographe Odile A. Boisnard.

Tarif : 6€/adulte, 4,5€ de 4 à 14 ans, gratuit moins 
de 4 ans. Réservation au 02 97 82 21 40

L’incroyable diversité de la vie dans une simple goutte d’eau observée au microscope.
Tous les vendredis à 14 h et à la demande pour tous les groupes, à partir de 5 personnes.

L’observatoire du plancton
PORT-LOUIS

Exposition à la Maison 
de la réserve naturelle 
ÎLE DE GROIX
Poissons de Groix – Mémoires de pêcheurs : pour 

tout découvrir sur la biologie des poissons, sur 

la pêche à Groix à l’époque des sardiniers et des 

thoniers, sur la pêche de nos jours. Aquarium, jeux 

pour enfants, peintures et sculptures.

Tous les matins de 9h30 à 12h30, sauf le dimanche. 

Renseignements au 02 97 86 55 97

Visite de la ferme des ormeaux
ÎLE DE GROIX
Groix Haliotis : Animations chez Erwan Tonnerre, le 

deuxième éleveur de Bretagne.Tous les mardis et 

jeudis de 10h30 à 11h30 en juillet et en août. 

Sur réservation au 06 84 78 07 04
Autres possibilités de visite sur demande
Tarif : 4 € par personne

Destinations portuaires
LORIENT
Animées par le C.C.S.T.I. du 12/04 au 06/05 et du 
12/07 au 02/09
La marée du jour : le parcours du poisson, de la mer 
à l’assiette.
Découverte du port de pêche de Keroman et visite 
d’un atelier de marée de marée. Le jeudi la visite se 
termine par une dégustation de langoustines au Bar 
de Flots  (sauf les 18 et 25 août).
Rendez-vous à 9h45 du mardi au jeudi. Le vendredi 
la visite commence à 6h pendant les vacances de 
printemps, et à 5h30 pendant l’été pour assister à la 
vente en criée.
Et pendant les visites du 20/07 et du 10/08 : ren-
contres avec les marins pêcheurs et montée à bord 
d’un bateau au cours du circuit « La marée du jour ».

 La rade aux 3000 navires : un aller-retour en bateau-

bus, une petite visite de chantier naval et une lecture 

de paysage pour découvrir les activités maritimes de 

la rade. Visites les mardis à 14h15.

Et pourtant il flotte : sur l’aire de carénage de Kero-man, au pied de l’élévateur à bateaux, observation des navires et des grands principes de navigation. Une entreprise navale ouvre ses portes. Visites les jeudis à 14h15.

Renseignements, tarifs et réservations obligatoires : 
02 97 35 13 00 ; thalassa@sellor.com ;
 http://www.la-thalassa.fr 

Les animations de la Thalassa
LORIENT
Les escales marines : découvrir des espèces em-

blématiques du port de Lorient, les techniques de 

pêche ... et faire le lien avec l’assiette ... pour que 

la pêche dure. Tout le mois de mai : animations les 

mardis et les vendredis à 15h. A partir de 12 ans.

Les P’tits loups des mers : un atelier pour enfants 
pour découvrir les différentes techniques de pêche. 
Animations les mercredis 4/11/18/25 mai à 14h et 
à 16h ... dès 8 ans.

L’apéro du pêcheur : une rencontre avec les pêcheurs lorientais accompagnée d’une dégusta-tion de sardines grillées. Animations les 12/19/26 juillet et les 2/9/16/23 août à 11h30, incluses dans la visite de la Thalassa.

Tarif : 16€ adulte, 12€ pour les 14-17 ans, 47€ pour 
les familles (2 adultes et 2 enfants).  A partir de 14 ans.
Réservation à la Maison de l’Ile Kerner, espace de 
découverte de la petite mer de Gâvres 
au 02 97 84 51 49

La petite mer en kayak : une découverte sportive de son histoire et de son milieu naturel uniques..Animations les 10, 11, 12, 13, 22, 23, 27, 28 et 29 juillet ainsi que les 6, 8, 11, 12, 13, 26 et 27 août.

La petite mer en kayak
RIANTEC

Visite de chantier ostréicole
BELZ
Visite du chantier ostréicole d’Anne-Gildas Portanguen Animations les mardis 12/19/26 avril, 3/10 mai, 5/12/19/26 juillet, 2/9/16/23/30 août à 14h.

Tarif :  Visite : 2€/personne (à partir de 12 ans) 
Dégustation : 6€/personne
Réservation au 02 97 55 58 83

Randonnée pédestre
BELZ

Randonnée gratuite. 
Renseignement au : 02 97 87 92 45 ou 
delegation-56@eau-et-rivieres.asso.fr

Découverte d’une petite mer intérieure, la Ria 
d’Etel : animée par Eau et Rivières de Bretagne.
Le 31 juillet à 9h45 : départ de Port Niscop. 

Salle du Conseil municipal - Mairie, pendant le mois 
de juillet. Entrée libre

L’aventure de l’huître
ETEL

De la naissance à l’assiette, la fabuleuse aventure 
de l’huître : toute la vie d’une huître, présentée en 
une exposition née de la rencontre d’un ostréicul-
teur Pierre Martin et d’une photographe Odile A. 
Boisnard.

Expositions au Musée des Thoniers
ETEL

Les métiers de la mer à travers les toiles d’Ely 
Ribera, du 9 avril au 27 mai.

Au fil de l’eau : l’enchanteresse ria d’Etel : 
Exposition d’Eau et Rivières de Bretagne sur la 
biodiversité de la ria d’Etel, du 1 au 25 juin.

Renseignements et tarifs au 02 97 55 26 67 

Les conserveries de la Ria 

du 1 juillet au 30 septembre.

Réservation obligatoire auprès des offices de tou-
risme du Pays de Lorient (02 97 84 78 00)
Tarifs : 5,30€ plein tarif et 2.65€ tarif réduit, gratuit 
pour les moins de 4 ans
+ 3.50€ pour la dégustation
+ 2€ pour les visites avec rencontre des marins 
pêcheurs
+ 1.25€ pour La rade aux 3000 navires
Durée des visites : 2h

RIA D’ÉTEL
RADE ET PAYS 

DE LORIENT

Tarif : 10€/enfant de plus de 6 ans (fournitures 
comprises). 15 enfants max.
Réservation au 06 63 71 55 99

Entrée libre, 
en cas d’absence contacter le 06 63 71 55 99

Lieu noir,  lieu jaune 
LORIENT

 Tout l’univers de la pêche en peinture ... à 
découvrir dans l’atelier de la peintre Catherine 
Raoulas, 4, rue Florian Laporte, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

 Les ateliers « Pochoir » dans l’atelier de Catherine 
Raoulas. Animations les : 28 avril, 19 mai, 16 
juin, 21 juillet et 14 septembre de 14h à 17h.



La Ria d’Etel en kayak
SAINTE-HELENE

Découvrez l’ostréiculture et la Ria d’Etel en kayak : découverte des parcs avec le kayak-club de la ria et visite du chantier ostréicole de Sté-phane Le Creff avec dégustation d’huîtres.Animations les lundis 4/11/18/25 juillet et les 1/8/15/22/29 août.

Tarif : 25€/personne, 15€/enfant (moins de 12 ans)
Réservation obligatoire au 06 14 28 21 17 ou 
kayak.ria.etel@free.fr ; http://kayak.ria.etel.free.fr

Tarif : 7€ adulte, 3,50€ pour les 4-12 ans, gratuit 
moins de 4 ans
Réservations à l’office du tourisme 02 97 52 13 52

Visite ostréicole et dégustation : un ostréiculteur 

vous explique son métier au cœur du quartier 

ostréicole du Pô, sa passion et son produit l’huître 

de la baie de Quiberon. 

Animations les 14, 21, 28 avril, les 9, 16, 23 

juin, tous les jeudis en juillet, août et septembre, 

à 10h30.

Visite ostréicole
CARNAC

La nuit des contes
CRAC’H

Tarif : 6€ adulte, 3€ enfant (de 6 à 12 ans)
Réservation auprès de La mer monte...et la terre 
tourne au 06 81 76 70 17 

Ici, la mer prend la parole, les hommes se font 
oiseaux, les vents et les coquillages murmurent 
des histoires d’eau, de poissons… Rires et frissons 
assurés avec Anne Jacob !
Le mardi 19 juillet de 21h à 22h30. Prévoir lampe 
de poche ou lanterne.

La nuit des contes
LOCMARIAQUER

Tarif : 6€ adulte, 3€ enfant (de 6 à 12 ans). 
Réservation auprès de La mer monte...et la terre 
tourne au 06 81 76 70 17 

La nuit des contes : Ici, la mer prend la parole, 
les hommes se font oiseaux, les vents et les 
coquillages murmurent des histoires d’eau, de 
poissons… Rires et frissons assurés avec Anne 
Jacob !
Animation le mardi 9 août de 21h à 22h30. Pré-
voir lampe de poche ou lanterne.

Visite de chantier ostréicole
CARNAC

Tarif : 2€ la visite et 6€ la dégustation
Réservation au 02 97 52 08 15

 Visite du chantier ostréicole Tibidy d’Hervé Jenot 
dans l’anse du Pô et dégustation
Animations tous les mercredis de juillet et d’août à 17h.

L’observation du plancton
LOCMARIAQUER

Avec son microscope Jean-Jacques Tanter vous 
fera découvrir toute la vie dans une goutte d’eau 
de mer.
Animations gratuites :
Le vendredi 29 avril de 10h à 12h sous le préau 
de l’école dans le cadre de Festi’Pâques.
Le samedi 4 juin à partir de 10h à la pointe de 
Kerpenhir.
Tous les samedis de juillet et d’août (sauf le 6 
août) de 10h à 13h, devant l’office de tourisme, 
uniquement par beau temps.

Tarifs : en fonction du placement sur les gradins
Renseignements et réservations au 06 07 34 45 61 
ou au 09 60 06 79 55
appeldairs@hotmail.com ou http://operadepoche.fr 

Festival «L’Opéra de Poche»
CARNAC

Le chantier ostréicole d’Henri Gouzer vous 
accueille pour cette 4ème édition du festival, spec-
tacle suivi d’une dégustation d’huîtres.
Mercredi 3 août à 20h30 : La Grand’Tante. Opéra-
comique de Jules Massenet.
Vendredi 5 août à 20h30. Le festin lyrique. Récital 
à quatre voix.
Samedi 6 août à 20h30. Pimpinonne ou la 
soubrette avisée. Intermezzo de Georg Philipp 
Telemann. 
Dimanche 7 août à 20h30. Une éducation man-
quée. Opérette d’Emmanuel Chabrier.
Lundi 8 août à 20h30. Gianni Schicchi, opéra de 
Giacomo Puccini.
Mardi 9 août à 20h30. La Croisière et le téléphone. 
Chansons françaises et opéra bouffe de Gian Carlo 
Menotti.

Le monde microscopique marin
ILE DE HOUAT

Eclosarium : Le monde microscopique marin : son rôle, sa biodiversité, sa maîtrise par les biotechno-logies marines.
Animations les 13 et 27 juillet à 14h, les 10 et 24 août à 14h.

Tarif : 4,5€ adulte, 3€ moins de 12 ans
Renseignements au 02 97 52 38 38

Visite de chantier ostréicole
LOCMARIAQUER

Tarifs : 5€ adulte, 2,50€ junior
Gratuit moins de 12 ans
Réservation à l’office de tourisme au 02 97 57 33 05

Visite du chantier ostréicole de Sandrine Le Gros 
et possibilité de déguster l’apéro du pêcheur 
(réservation à l’inscription)
Animations les 14 et 21 avril, les 21 et 28 juillet, 
les 4, 11, 18 et 25 août de 10h30 à 12h.

Tarifs : 5€ adulte, 2,50€ de 4 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 4 ans
Réservation à l’office de tourisme au 02 97 57 33 05

Initiation à la pêche à pied
LOCMARIAQUER

A la découverte de l’estran avec Sandrine Le Corvec
Animation le 18 avril de 10h30 à 13h.

Tarif : 6€ adulte. 
Réservation auprès de La mer monte...et la terre 
tourne au 06 81 76 70 17 

Apprendre avec Anne Jacob à reconnaître les 

algues comestibles et comment les cuisiner et 

terminer par une dégustation.

Animation le 27 avril de 10h à 12h. RDV au 

parking de St Pierre.

20000 algues sous les mers
LOCMARIAQUER

Tarif : 2€ par personne (gratuit pour les moins de 
12 ans)
 Matériel mis à disposition
Réservation au 06 30 17 43 81

Initiation à la pêche durable
PLUNERET

Initiation à la pêche durable à la canne : dans le 
Golfe du Morbihan avec Pierre Gallène.
Découvrez le milieu naturel, sa biodiversité, l’im-
pact de l’être humain… et pratiquez une pêche 
durable et respectueuse des lois en vigueur.
Animations le samedi 10 juillet et le vendredi 29 
juillet. RDV à 14h, parking du Vieux Pont du Bono, 
côté Pluneret.

Maison du phare de Port-Haliguen, de mi-avril à fin 
mai. Entrée libre

L’aventure de l’huître
QUIBERON

De la naissance à l’assiette, la fabuleuse aventure 
de l’huître : toute la vie d’une huître, présentée en 
une exposition née de la rencontre d’un ostréicul-
teur Pierre Martin et d’une photographe Odile A. 
Boisnard.

La nuit des contes
LOCOAL-MENDON

Tarif : 6€ adulte, 3€ enfant (de 6 à 12 ans)
Réservation auprès de La mer monte...et la terre 
tourne au 06 81 76 70 17 

Ici, la mer prend la parole, les hommes se font 
oiseaux, les vents et les coquillages murmurent 
des histoires d’eau, de poissons… Rires et frissons 
assurés avec Anne Jacob !
Le mardi 16 août 2011 de 21h à 22h30. 
Prévoir lampe de poche ou lanterne.

PAYS
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Tarif unique : 30 €
Réservation à l’office de tourisme : 02 97 53 69 69

Visite du chantier ostréicole 
et randonnée en kayak
ARZON
Une découverte du golfe au fil de l’eau avec Kerners Kayak 
jusqu’au chantier ostréicole de Marion Eudé.
Animations : le 6 mai, le 4 juillet et le 30 août de 9h à 12h.

Saveur et patrimoine…
ARZON

Tarif : 10€ par adulte, 8€ de 12 à 18 ans et gratuit 
pour les moins de 12 ans
Réservation à l’office de tourisme : 02 97 53 69 69

Sur les pas d’une ostréicultrice : Visite du parc et 
du chantier ostréicole de Marion Eudé à Bréhuidic. 
Dégustation à l’issue de la visite.
Animations le 15 avril à 10h30, le 22 avril à 
15h30, le 7 juillet à 17h, le 19 juillet à 15h, le 4 
août à 16h, le 19 août à 16h et le 26 août à 11h.

La nuit des contes
BADEN

Ici, la mer prend la parole, les hommes se font oiseaux, les vents et les coquillages murmurent des histoires d’eau, de poissons… Rires et frissons assurés avec Anne Jacob !
Le mardi 26 juillet de 21h à 22h30. Prévoir lampe de poche ou lanterne.

Tarif : 6€ adulte, 3€ enfant (de 6 à 12 ans)
Réservation auprès de La mer monte...et la terre 
tourne au 06 81 76 70 17

Promenade en bateau à fond de verre
BADEN

Ivan Selo vous emmène pour une promenade insolite  dans le Golfe du Morbihan. Dégustation à bord et sur son parc ostréicole.

Tarif : de 18 à 28€, possibilité tarifs famille
Plusieurs départs tous les jours, se renseigner 
au 06 11 30 36 36

Visite de chantier ostréicole
ARRADON

 Visite du chantier ostréicole d’Yvonnick Jegat à la pointe d ‘Arradon et dégustation
Animations les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet et les mercredis 2 et 9 août à 11h.

Tarif : 2€ la visite et 6€ la dégustation
Réservation au 02 97 44 02 45

Tarif : 2€ la visite et 6€ la dégustation 
Réservation au 06 11 30 36 36

Visite du chantier ostréicole d’Ivan Selo à la 

pointe de Toulvern et dégustation

Animations le 6 mai à 17h, le 9 juin à 11h, le 13 

juillet à 17h, le 29 juillet à 17h, le 5 août à 11h, 

le 18 août à 17h, le 16 septembre à 17h.

Visite de chantier ostréicole
BADEN

Tarif : 6€ adulte. Réservation auprès de La mer 
monte...et la terre tourne au 06 81 76 70 17

Apprendre avec Anne Jacob à reconnaître les 

algues comestibles et comment les cuisiner et 

terminer par une dégustation.

Animations les 16 avril, 18 juin, 16 et 30 juillet, 

13 et 27 août de 10h à 12h. RDV à Kerbihan.

20000 algues sous les mers
LA TRINITÉ SUR MER

Capitainerie du port de plaisance à partir de fin 
septembre. Entrée libre

L’aventure de l’huître
LA TRINITÉ SUR MER

De la naissance à l’assiette, la fabuleuse aventure 
de l’huître : toute la vie d’une huître, présentée en 
une exposition née de la rencontre d’un ostréicul-
teur Pierre Martin et d’une photographe Odile A. 
Boisnard.

Visite d’un chantier ostréicole 
et croisière découverte
BADEN

Tarif  chantier : 6€ la dégustation et la visite de 
l’Huîtrière (viennoiserie possible pour les enfants)
Réservation au 02 63 90 20 03
Tarif croisière : 15€/personne sur présentation 
du programme « La mer se cultive, la mer nous 
cultive ».
Billets en vente gare maritime de Port Blanc

9h : visite du chantier à l’Huîtrière du Port Blanc 
et dégustation.
10h : embarquement à Port Blanc sur un bateau 
de la compagnie Izenah pour une croisière com-
mentée par le capitaine parmi les 42 îles du Golfe 
du Morbihan.
12h15/12h30 : arrivée à l’Ile aux Moines. Retour 
libre, toutes les ½ heures, par le passeur.
Visite du chantier ostréicole les vendredis 22 avril, 
3 juin, 6 mai, tous les vendredis de juillet et août 
et les vendredis 2, 9 et 16 septembre à 9h.

Gare maritime d’Izenah Croisières à Port-Blanc
du 16 au 30 mai et du 6 au 30 juin. Entrée libre

L’aventure de l’huître
BADEN

De la naissance à l’assiette, la fabuleuse aventure 
de l’huître : toute la vie d’une huître, présentée en 
une exposition née de la rencontre d’un ostréiculteur 
Pierre Martin et d’une photographe Odile A. Boisnard.

Visite de chantier ostréicole
ILE-AUX-MOINES

Tarif : 2€ la visite et 6€ la dégustation
Réservations et pour tout autres dates et horaires, 
se renseigner au 06 88 58 32 91

Visite du chantier ostréicole de Pierre Martin à Beg 
Moussir et dégustation
Dégustations tous les jours de 11h à 19h de mai à 
mi-septembre.
Visites du chantier du 13 juillet au 24 août, tous 
les mercredis à 17h30.

Stand de l’ostréiculteur Pierre Martin sur le port 
pendant la semaine du Golfe (WE de l’Ascension)

L’aventure de l’huître
ILE-AUX-MOINES
De la naissance à l’assiette, la fabuleuse aventure 
de l’huître : toute la vie d’une huître, présentée en 
une exposition née de la rencontre d’un ostréicul-
teur Pierre Martin et d’une photographe Odile A. 
Boisnard. Tarif : 5€ adulte et 3,50€ enfant

Réservation à l’office de tourisme 
au 02 97 41 11 32 

Visites ostréicoles animées par Gwen Mallejac, 

guide Nature à l’association Nature et Littoral.

Avril : le lundi 15 à 9h30 et le jeudi 21 à 14h.

Mai : le lundi 2 à 11h30.

Juin : vendredi 17 à 13h30 et le vendredi 24 à 14h.

Juillet : samedi 9 à 9h30, vendredi 15 à 13h, 

vendredi 22 à 14h et samedi 30 à 14h.

Août : vendredi 5 à 14h, vendredi 12 à 11h30, 

vendredi 19 à 14h, samedi 27 à 11h30.

Septembre : jeudi 8 à 9h30 et mercredi 14 à 13h30.

Visite ostréicole
DAMGAN

GOLFE 

DU MORBIHAN

PRESQU’ÎLE DE RHUYS  RIVIERE DE PENERF
Au pays de la nature et du sel
LA TRINITÉ SUR MER

Réservation à l’office de tourisme au 02 97 55 72 21

 Rencontre avec le paludier des marais de Kervilhen : 
installé depuis octobre 2010 sur le marais, il vous 
fera découvrir son métier et ce site exceptionnel.
Animations le 29 juillet à 16h et le 5 août à 16h.



Capitainerie du port de plaisance, pendant le mois 
d’août. Entrée libre

De la naissance à l’assiette, la fabuleuse aventure 

de l’huître : toute la vie d’une huître, présentée en 

une exposition née de la rencontre d’un ostréicul-

teur Pierre Martin et d’une photographe Odile A.  

Boisnard.

L’aventure de l’huître
ARZAL

Tarif : 4€ adulte, 2,50€ entre 6 et 14 ans. 
Réservation auprès de Mer et Nature au 06 08 52 53 50

Brigitte Métayer vous entraîne à marée basse à la découverte de la mytiliculture.
Animations les 17 avril à 10h, 4 mai à 11h30,  5 juillet à 13h30, 18 juillet à 13h, 2 août à 13h, 27 septembre à 10h30. Sortie spéciale nocturne le 14 août à 23h.

Visite guidée des bouchots
PENESTIN

Tarifs : 33€ adulte et 19€ moins de 12 ans. Réserva-
tion au 02 99 90 56 91 ou au 06 20 67 49 92

une balade plus sportive au cœur des bouchots 

avec Brigitte Métayer et le kayak club 

Au gré du vent.

Animations le 1 et le 17 août de 10h à 12h.

Visite guidée des bouchots en kayak
PENESTIN

Renseignements au 02 23 10 00 86

 A la rencontre des paysans de la mer : 
Conférence animée par Brigitte Métayer
Au Haut - Pénestin, le café-librairie « Le Bateau livre » vous accueillera en toute convivialité dès 21h pour ces conférences : le 18 avril, le 2 mai et le 9 septembre. La conférence du 9 sep-tembre sera suivie d’une dégustation de moules.

Mytiliculture et ostréiculture
PENESTIN

Renseignements à l’ office de tourisme au 02 99 90 37 74

Visite du chantier mytilicole de Rénald Bernard, 

dégustation et visite de la Maison de la mytili-

culture dans l’ancien phare de Tréhiguier : des 

journées dédiées à la découverte de la culture des 

moules et à la rencontre avec les professionnels de 

la mer.
Animations gratuites, l’après-midi des 22 juillet et 

19 août à l’occasion de la fête de la mytiliculture.

 Visite du chantier mytilicole
PENESTIN

Visite de chantier ostréicole
SAINT-ARMEL

Tarif : 2€ la visite et 6€ la dégustation
Réservations au 02 97 26 48 57

Visite du chantier ostréicole de Yannick Le Joubioux 
au passage de St Armel et dégustation
Animations : tous les mardis de juillet et d’août à 18h.

Visite de chantier ostréicole
SAINT-ARMEL

Tarif : 2€ la visite et 6€ la dégustation.
Réservation au 06 83 41 01 97

Visite du chantier ostréicole de Christophe Le Gal 
dans les marais de Lasné
Animations les samedis 16, 23 et 30 avril, le 4 juin, 
les 23 et 30 juillet, les 6, 13, 20 et 27 août, les 3 et 
10 septembre.

Tarif : 5€ par adulte et 3,50€ par enfant
Réservation à l’office de tourisme 
 au 02 97 41 11 32 

Sorties pêches
DAMGAN

Sorties pêches animées par Gwen Mallejac, guide 
Nature à l’association Nature et Littoral.
Avril : lundi 18 à 10h et vendredi 29 à 9h.
Mai : lundi 2 à 9h.
Juin : vendredi 17 à 11h.
Juillet : mercredi 6 à 13h30, vendredi 15 à 10h, 
lundi 18 à 12h et samedi 30 à 9h30.
Août : Lundi 1er à 11h, vendredi 12 à 9h, mardi 16 
à 11h30, samedi 27 à 9h et mercredi 31 à 11h15.
Septembre : jeudi 1er à 12h et mercredi 14h à 11h.

LORIENT - 02 97 84 78 00
www.lorient-tourisme.fr

ETEL - 02 97 55 23 80
http://pagesperso-orange.fr/etel

ERDEVEN - 02 97 55 64 60
www.ot-erdeven.fr

PLOUHARNEL - 02 97 52 32 93
www.plouharnel.fr

AURAY - 02 97 24 09 75
www.auray-tourisme.com  
   
CARNAC - 02 97 52 13 52
www.ot-carnac.fr

QUIBERON - 0825 13 56 00
www.quiberon.com

LA TRINITÉ-SUR-MER - 02 97 55 72 21 
www.ot-trinite-sur-mer.fr

LOCMARIAQUER, CRAC’H 
ET SAINT-PHILIBERT 02 97 57 33 05 
www.ot-locmariaquer.com

PAYS DE VANNES - 0825 13 56 10
www.tourisme-vannes.com

① LA THALASSA  -  Lorient 
 02 97 35 13 00 
 www.la-thalassa.fr 

② ECOMUSÉE DE L’ÎLE DE GROIX 
02 97 86 84 60
www.ecomusee.groix.free.fr 

③ LA MAISON DE L’ILE KERNER - Riantec 
02 97 84 51 49
www.maison-kerner.fr  

④ LE MUSÉE DES THONIERS - Etel
02 97 55 26 67
www.museedesthoniers.fr 

MAISON DE RHUYS - 02 97 26 45 26
www.rhuys.com

SARZEAU - 02 97 41 82 37
www.tourisme-sarzeau.com

SAINT GILDAS DE RHUYS - 02 97 45 31 45
www.saintgildasderhuys.com

PORT NAVALO - PORT CROUESTY
02 97 53 69 69
www.crouesty.fr

MUZILLAC - 02 97 41 53 04
www.tourisme-muzillac.com

DAMGAN - 02 97 41 11 32
www.ot-damgan.com

LA ROCHE BERNARD - 02 99 90 67 98  
www.tourisme-pays-la-roche-bernard.fr

PÉNESTIN - 02 99 90 37 74
www.penestin.com

MAISON DU MORBIHAN - 02 97 74 34 12
Aire de Brocéliande Ploërmel
RN 24 (Rennes-Lorient)
www.morbihan.com

LES OFFICES DE TOURISME
de bâbord à tribord

LES SITES DE VISITE
de bâbord à tribord

⑤ LA BELLE-ILOISE - Quiberon
02 97 50 08 77
www.labelleiloise.fr
 
⑥ LA MAISON DU PATRIMOINE - Quiberon
0825 13 56 00 
www.museequiberon.port-haliguen.com

⑦ MUSÉE DE LA VILAINE MARITIME
La Roche Bernard - 02 99 90 67 98 
www.tourisme-pays-la-roche-bernard.fr 

⑧ MAISON DE LA MYTILICULTURE - Pénestin  
02 23 10 03 00

Nous remercions tous les partenaires du Comité départemental du tourisme, en particulier tous les 
ostréiculteurs, mytiliculteurs et marins-pêcheurs passionnés par leur métier, qui contribuent au succès de ce programme 
de découverte des métiers de la mer et : Association des îles du Ponant ;  Au gré du vent ; Bar des flots ; Bretagne Vivante 
: Réserves naturelles des marais de Séné et de l’île de Groix ; C.C.S.T.I Maison de la mer ; Café-librairie Le Bateau-livre ; 
CAP 2000 ; Catherine Raoulas ; Centre de sécurité des navires ; Comité Régional Conchylicole de Bretagne Sud ; Comités 
locaux des Pêches Maritimes et des ElevagesMarins de Lorient-Etel et d’Auray-Vannes ; Conseil général du Morbihan ; 
Découverte Nature et littoral ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer ; Eau et rivières de Bretagne ; Eclo-
sarium de Houat ; Elisabeth Ribera ;Fondation Daniel Jouvance; Groix Haliotis ; Izenah croisières ; Kayak-club de la Ria ; 
Kerners Kayak ; La mer monte ...et la terre tourne ; Lycée aquacole et maritime d’Etel ; Mairie d’Etel ; Mairie de Pénestin ; 
Mairie de Pluneret ; Maison de l’Ile Kerner ; Maison de la Mytiliculture ; Mer et Nature ; Musée des Thoniers ; Observatoire 
du plancton ; Odile A. Boisnard ; Offices de tourisme et syndicats d’initiative du littoral ; Opéra de poche ; Organisation 
des Producteurs et Conchyliculteurs de Bretagne ; Pays touristiques du  littoral  ; Pierre MOLLO ; Restaurant Le Jardin 
gourmand ; SAGEMOR ; SELLOR ; SIAGM ; Syndicats locaux conchylicoles ; Syndicats mixtes du Loch et du Sal, du Pays 
d’Auray, de la Ria d’Etel ; de la Vallée du Scorff ; Thalassa.

ESTUAIRE 

DE LA VILAINE



25 et 26 juin- Keroman Port en fête  à Lorient 

16 juillet - Fête de la sardine  à Quiberon

16 juillet - Fête de Belle de Vilaine  à Billiers

22 juillet - Fête de la Mytiliculture  à Pénestin

24 juillet - Fête de la Mer  à l’Ile aux Moines

3 et 4 août - Fête de la Mer et  Bénédiction des courreaux à Groix

Le calendrier des fêtes 
et manifestations 2011

6 août - Fête de la sardine à Quiberon

6 et 7 août - Fête de la Mer  à Pénerf (Damgan)

7 août - Fête du thon à Etel

7 août - Soirée Coquillages et Crustacés à Carnac

15 août - Fête et pardon de la mer  à Arzon

15 août - Fête de la Mer  à Le Palais (Belle-Ile en mer)

19 août - Fête de la Mytiliculture  à Pénestin

21 août - Fête de l’huître à Locmariaquer

21 août - Fête de l’huître à Sainte-Hélène

6 septembre - Fête de l’huître  à Arradon

Calendrier des animations sur

www.morbihan.com
et auprès des Offices de Tourisme
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