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Cap sur le sud de la Bretagne : Bienvenue dans le Morbihan, terre d’émotions !
Avide d’aventure ou curieux de nature, en solo, entre amis ou en amoureux, partez à la découverte
d’un territoire aux mille et un visages...
Si entre terre et mer votre cœur balance, le Morbihan n’impose pas de choix et s’illustre de
paysages variés aux couleurs multipliées. A l’image du Golfe du Morbihan qui signe un trait
d’union symbolique entre l’océan et le continent, l’unique département au nom breton (Mor-Bihan
signifie « petite mer ») se dessine entre rivières bleutées, forêts verdoyantes et rivages dorés. Vous
en prendrez plein la vue !
Côté nature, laissez-vous surprendre par la campagne morbihannaise et ses villages pittoresques :
Josselin, Rochefort-en-Terre, La Gacilly. Le charme de la pierre vous transportera d’histoires en
rêveries à la découverte du patrimoine local : chapelles, châteaux et musées vous entraînent pour un
voyage hors du temps… aussi loin que les origines de l’humanité questionnées par les nombreux
monuments mégalithiques du département dont les alignements de menhirs de Carnac sont le joyau.

Côté mer, les 900 km de littoral morbihannais sont comme sculptés dans la dentelle : presqu’îles
rocheuses, criques confidentielles et plages de sable fin flirtent avec l’océan cristallin et esquissent
des courbes étourdissantes. Les stations balnéaires sauront vous séduire et vous enivrer de leur
parfum de vacances : loisirs nautiques à volonté ou cocooning version thalasso ? Entre break sportif
et parenthèse zen, le bien-être sera au rendez-vous ! Et si vous voyiez loin… très loin… A l’horizon,
des îlots de terre effleurent l’océan : Belle-Île-en-Mer la bien nommée, Groix, Houat ou Hoëdic
sauront se faire complices de votre évasion. L’immensité bleue réserve des plaisirs inattendus
comme autant de perles à cultiver… et davantage encore à l’approche du Golfe. La légende compte
autant d’îles dans le Morbihan que de jours dans l’année. De quoi vivre l’aventure au quotidien !

https://www.youtube.com/watch?v=dWvptneWHIA&feature=youtu.be

CRAC’H
Commerces : pharmacie, Boulangerie, Fruits et légumes, Pizzeria, 3 Crêperies dont 1 ambulante
le dimanche matin, restaurant Japonais, Bar/tabac, Biscuiterie, Supermarché, opticien,
Électroménager/Hi-Fi, Antiquité/brocante, garage auto, salon de coiffure, salon de toilettage canin,
Ostréiculteurs dégustation et vente de fruits de mers...
Agence postale ouverte du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30, navette Ti’bus en juillet et août qui
effectue la liaison entre Crac'h, St-Philibert et Locmariaquer

Equipements Sportifs
Salle multisport, terrains de foot, cours de tennis, parc de loisirs avec tables de ping-pong, parcours
sportif, jeux pour enfants

Quatre chemins aménagés pour vos promenades :
- Circuit dit des "Mégalithes" : Allée couverte du luffang ( 5 km 5)
- Circuit bourg, chapelle du Plas Kaër, retour par Kerdreven, bourg ( 2 km 5)
- Circuit Kerourio, Kerfacile, bourg ( 3 km 5)
- Circuit dit "Le Tourbillon" : Petit Cosquer, Kericart, Kerbiscam, bourg ( 2 km 7)

Médecins (Maison Médicale d’Auray pour le soir et week-end 02.97.68.42.42)
Dr Alain Michelon
Dr Christian Morigny
Dr Isabelle Ezanno

34 bis, rue de la Fontaine - Tél. : 02 97 55 12 38
2 rue du Stade (Entrée Place René Le Mené) - Tél. : 02 97 30 98 46
15, impasse des Embruns - Tél. : 09 73 51 86 79

Dentistes
Dr Loïc Frappé et Dr Cécilia Frappé-Graton

Tél. : 02 97 59 12 32

Kinésitherapeutes
M. Florian Quéré et Mme Aurélie Trolès Tél. : 02 97 55 05 01
Mr Laurent Cousanca et Mme Claire Cousanca-Bovis
Tél. : 02 97 30 08 72
Mme Morgane Laurency et Mme Sabine Balcon Tél. : 09 80 54 51 94
Mme Corinne Bechtel-Sailly
Tél. : 02 97 30 03 74

Infirmiers (ières)
Mme Annick Robert, M. Didier Le Bot, Mme Sylvie Baudet
02 97 55 02 89 / 06 70 03 40 30
Mme Isabelle Bourbouach, Mme Sophie Saout
Tél. : 06 73 64 49 17

Pédicure-podologue
Mr Julien Fortier

Tél. : 02 97 59 13 16

Osthéopathe
Mme Nolwenn Guillaume
M. Florian Quéré

Tél. : 02 97 64 57 47 / 06 78 60 03 64
Tél. : 02 97 55 05 01 / 06 79 87 93 25

Marchés
Lundi : Auray
Mardi : La Trinité sur Mer, Locmariaquer
Mercredi : Carnac, Lorient, Quiberon, Vannes
Jeudi : Crac’h, Le Bono, Erdeven
Vendredi : La Trinité sur Mer, Plouharnel
Samedi : Locmariaquer, Le Bono, Lorient, Quiberon, Saint-Philibert, Vannes
Dimanche : Carnac

Supermarchés
Auray : Lidl, Super U, Leclerc
Crac’h : Intermarché
Carnac : Super U, Lidl, Casino
La Trinité sur Mer : Carrefour

Dégustation de fruits de mer
Huîtres Henry
31 Le Luffang 56950 CRACH 02 97 56 32 20
Chez Jaouen
Kernivilit-pont de la Trinité 56470 ST PHILIBERT 0297300024
La Perle de Quéhan
Route de Quéhan 56470 ST PHILIBERT 02 97 55 01 94

Les Mégalithes
La commune de Crac'h possède de nombreux sites mégalithes dont beaucoup sont situés sur des
propriétés privées et donc pas accessible au public. Nous vous conseillons de découvrir deux sites
majeurs qui sont libre d'accès : l'allée couverte du Luffang et le dolmen de Kervin-Brigitte.
Le Luffang : Dolmen à couloir, bien conservé malgré la disparition des dalles de couverture et de
quelques pierres de l’édifice. Des fouilles ont permis de découvrir un mobilier néolithique moyen
dont une hache polie et une spirale de cuivre. Ce sont au total 103 objets trouvés et conservés au
musée de la préhistoire de Carnac.
Kervin-Brigitte : ce site est une énorme table rectangulaire reposant sur deux supports en L

Patrimoine Religieux
Église paroissiale Saint-Thuriau : Datant de 1809, elle a fait l’objet de plusieurs restaurations. En
1828, la duchesse du Berry gratifia la commune d’un secours pour la réparation : le clocher situé à

proximité des côtes serait un point de vue utile aux navigateurs. à l’intérieur de l’église, la nef est
dallée de pierres et les ailes du transept s’ouvrent par d’audacieux arcs en plein-cintre. Le buste et le
bras du reliquaire de Saint-Thuriau sont conservés ici contribuant à la richesse du sanctuaire qui
mérite vraiment le détour pour admirer les statues et les retables. La voûte de la nef abrite une
colonie de chauve-souris, des grands murins répertoriés par la Ligue de Protection des Oiseaux,
espèces rares et protégées.
Chapelle du Plas-Kaër : Construite à l’emplacement d’une antique chapelle élevée au XVe siècle
par les Templiers, la chapelle actuelle fut inaugurée en 1874. Elle est de forme néo-gothique en
croix latine. Dissimulée dans les bois au bout d’une longue route sinueuse, la chapelle bénéficie
d’un cadre superbe.
Chapelle de Lomarec : Modeste édifice rectangulaire, la chapelle est connue surtout pour son
sarcophage qui a retenu l’attention des archéologues. Ici est honoré l’apôtre Saint-André à qui
l’on attribuait le pouvoir de guérir autrefois la coqueluche.
Chapelle Kervin-Brigitte : Le village porte le nom de la statue de Sainte-Brigitte rapportée de
l’ancienne chapelle Sainte-Brigitte, aujourd’hui disparue et autrefois située dans le village voisin.
L’édifice comporte une pierre datée de 1624 mais elle fut restaurée en 1992.
Chapelle Saint-Jean : C’est la chapelle la plus ancienne de Crac’h et elle se détache des bords de la
rivière presqu’à sa source, au lieu-dit Baie de Saint-Jean, dans le village de Kerjean.

Les Mégalithes à Saint Philibert
Les mégalithes à Saint Philibert sont peu nombreux mais méritent un petit détour au cours d'une de
vos promenades à pied ou en vélo ! A découvrir : différents sites cachés dans des hameaux au milieu
d'une végétation naturelle.
Kerran : à Kerran, se trouvent deux dolmens à couloir dont un en bon état. Un troisième monument
existait au siècle dernier. Il fut acheté et transporté au cimetière de Meudon pour en faire un caveau
familial.
Mané Kernapleye : Un petit chemin derrière la ferme de Kerroch conduit à un impressionnant
dolmen avec une énorme dalle de couverture. A proximité se trouve les ruines d'un autre monument.
Menhir de Kerangoff : Le chemin de Kerangoff mène à une lande très épaisse au sommet de
laquelle se trouve l’imposante pierre curieuse incurvée.
Dolmen du Magouëro : situé au lieu-dît le Magouëro, au sud-ouest du Chat Noir, ce dolmen à
couloir se trouve au milieu des maisons.
Dolmen de Kerambel : Ce mégalithe ce trouve au lieu-dît "Kerambel". Il s'agit d'un très beau
dolmen à couloir qui possède toujours ses dalles de couverture.

Les Mégalithes à Locmariaquer
Aux portes d'entrée du Golfe du Morbihan se dressent trois monuments mégalithiques de première
importance datés de 6 500 ans.
Le Grand Menhir brisé : énorme bloc de granit de 20,60
mètres et pesant 280 tonnes, est la plus grande stèle connue
en Europe et le plus grand monolithe jamais érigé par
l’homme à cette époque.
Le dolmen de la Table des Marchands : fait partie des
tombes à couloir et présente deux magnifiques dalles ornées.
Le Tumulus d’Er Grah : appartient à la catégorie des
sépultures individuelles fermées.
Men-er-Letionec : Non loin de la pointe de Kerpenhir, au bord du Golfe, ce menhir haut de 3,4 m
serait l’unique vestige d’un ancien cromlech.
Les Pierres Plates : Le dolmen des Pierres Plates appartient à la famille des sépultures
mégalithiques dites «allées coudées» représentées sur le littoral du sud de la Bretagne. Ici les deux
parties du monument se rattachent par un angle ouvert à l’intérieur duquel s’insère une chambre
latérale. C’est le plus somptueusement orné de ces dolmens coudés. Les parois déploient une longue
variation sur le thème de l’idole en écusson, depuis les formes simples à l’entrée jusqu’aux figures
plus élaborées de la chambre.
Le Mané-Réthual : C’est un dolmen à long couloir avec double chambre. La grande originalité de
ce monument est l‘impressionnante table de 11 mètres de long totalement démesurée par rapport à
la chambre qui s’orne, sur la face intérieure, d’une gigantesque idole en écusson, décor
caractéristique des grandes stèles dressées en plein air.
Le Mané-Lud : Ce site constitue pratiquement le point culminant de Locmariaquer. Au centre de ce
tumulus, se trouve un cairn abritant un caveau. Il contenait les restes de deux personnes
accompagnées simplement de quelques silex et fragments de poteries
Le Mané-er-Hroeg : Il est installé sur une butte ovalaire sur 20 000 m3 de pierres entassées.
Enserré entre des constructions et embroussaillé, le site a perdu une grande partie de sa
monumentalité qui comprenait un vaste caveau où ont été découverts de nombreux objets
aujourd’hui exposés au musée de la Polymathique du Morbihan à Vannes.
Le dolmen de Kerlud : de ce qui fut un dolmen à couloir, il ne reste que la chambre recouverte
d’une énorme dalle.

Patrimoine Religieux à Saint Philibert
Un seul et unique édifice à contempler à Saint-Philibert : la chapelle située au bord de la rivière du
Ster. Un cadre exceptionnel en Bretagne !
Située en bordure de mer, cet édifice des XVIIe et XVIIIe
siècles dépendait autrefois de Locmariaquer. À l’intérieur,
on peut admirer un retable du XVIIIe siècle : le tableau de
l’époque romantique qui occupe sa partie centrale
représente Saint Philibert débarquant dans l’anse du Ster,
après avoir navigué dans une auge de pierre. Le plafond de l’édifice est constellé d’étoiles et les
vitraux évoquent les activités agricoles et ostréicoles de la commune.

Locmariaquer
Située à l’entrée du Golfe du Morbihan, la presqu’île de Locmariaquer est un lieu de villégiature
idéal avec un patrimoine mégalithique exceptionnel dont le célèbre site des mégalithes avec le
dolmen de la Table des Marchand, le Grand Menhir Brisé et le tumulus d'Er Grah. Authentique
village breton et petit port de caractère, le site de Locmariaquer est un véritable paradis avec ses
plages de sable fin, ses sentiers de randonnée en bord de mer ou en campagne.

La Baie de Quiberon
Paysages sublimes, farniente sur une plage de sable très fin, repas pris en terrasse, balades en bateau
à voile ou à moteur, survol de la baie en hélicoptère, sports nautiques, randonnées à pied ou à vélo,
découverte de la nature sauvage, etc.... Autant de loisirs qui vous permettront de découvrir et
d'apprécier la côte Est de la Baie de Quiberon à Saint-Philibert et à Locmariaquer !
Impossible de s’ennuyer en baie de Quiberon ! Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire
et à voir. Autant dire qu’un seul week-end ne suffira pas à épuiser les charmes de ce coin de
Bretagne idyllique.

Le Golfe du Morbihan
Avec une situation privilégiée entre la Baie de Quiberon et le Golfe du Morbihan, les Trois Rivières
offrent un espace maritime et naturel exceptionnel. Ici règnent douceur de vivre, microclimat et
plages sublimes.
Le Golfe du Morbihan a donné son nom au département : Mor-Bihan signifie « petite mer » en
breton. Prolongé par la baie de Quiberon, ce lieu emblématique de la Bretagne Sud appartient au
club « Les plus belles baies du monde », au même titre que la baie d’Ha-long au Vietnam et de San
Francisco aux Etats-Unis. Le Golfe offre en effet un spectacle unique où la terre et la mer se mêlent
en paysages changeants sur quelques 12000 ha. Vaste étendue d’eau de mer, le Golfe du Morbihan
est un site exceptionnel pour la navigation.
Havre paisible, le Golfe du Morbihan s’ouvre sur la Baie de Quiberon à Locmariaquer, à la Pointe

de Kerpenhir. La statue de Notre-Dame de Kerdro accueille symboliquement plaisanciers et
navigateurs. Parfois, un spectacle grandiose s’offre à vous : au large de la pointe, les courants par
forte marée y sont d’une force rare jusqu’à 11 noeuds à certains passages resserrés. La mer qui
pénètre ainsi le Golfe y trouve un véritable labyrinthe avec criques, pointes, rochers et de très
nombreuses îles. Le Golfe compte en effet plus de 42 îles dont l’Île aux Moines, l’Île d’Arz,
Gavrinis…
Vedettes L'Angelus
http://www.vedettes-angelus.com/ 02 97 57 30 29 Port du Guilvin 56740 Locmariaquer
Navix
http://www.navix.fr/ 02 97 46 60 00 Place Dariorigum 56740 Locmariaquer

Pour les petits et les grands
- Ploemel : Parc du p’tit Délire, Karting, Labyrinthe, Golf 18 trous
- Carnac : Musée, Bowling, Forêt Adrénaline, Cinéma, Manège, Jeux vidéos
- Auray : Centre Aquatique Alré’o, Cinéma Ty Hanok
- Vannes : Aquarium, Bowling, Billards, Cinéma, Kart indoor, Laser
- Zoo de Pont-Scorff, Parc de Branféré, Paintball, Mini-Golf, Escape Game, Pêche à pieds...

Le GR 34 : le Tour du Golfe
C'est sans nul doute à pied que vous découvrirez le mieux le Golfe du Morbihan, classé parmi
les plus belles baies du monde.
Autour de cette petite mer de 11500 ha dans laquelle se mêlent eau de mer et eau douce, 180 km de
sentiers balisés jalonnent le littoral et les îles pour permettre de découvrir tous les secrets d'un
écosystème unique et d'un patrimoine exceptionnel.
Entre Locmariaquer votre commune de départ et Arzon où votre itinéraire s'achèvera, le sentier ne
s'interrompt jamais.
Longeant le plus souvent le littoral, il côtoie les anciennes maisons de pêcheurs fleuries d'hortensias
entre petites anses abritées et pointes, les points de vue ne manquent pas. L’itinéraire vous entraîne
aussi par les chemins creux bordés de murets de pierres sèches qui serpentent à l'intérieur des terres
et de la lande. Si au détour d'un sentier, l'histoire vous rattrape avec ses mégalithes qui témoignent
que l'homme occupait déjà les lieux au néolithique, vous y découvrirez aussi le dynamisme actuel
des hommes qui cultivent l'huître depuis plusieurs générations... pour notre plus grand plaisir!
Classé parmi les plus belles baies du monde, le Golfe du Morbihan, doté de très forts courants à
certains moments de la marée, offre un espace de navigation unique jalonné de petits ports qui
accueillent volontiers pêcheurs et plaisanciers.
Les 16 étapes longues de 8 à près de 20 kilomètres chacune, vous permettront d'effectuer ce Tour du
Golfe en 2 bonnes semaines.

INCONTOURNABLES DU MORBIHAN
- Les Iles (Groix, Hoëdic, Houat, Belle Ile…)
- Le Golfe du Morbihan et ses Iles (Ile aux Moines, Ile d’Arz...)
- Carnac, les plages, la thalasso, les alignements de menhirs, le musée de Préhistoire
- Quiberon, la thalasso, la côte sauvage (possibilité de s’y rendre en Tire-bouchon TER)
- Le charmant petit port de Saint-Goustan à Auray
- La Ria d’Etel et la petite Ile de Saint-Cado
- Sainte-Anne d’Auray et sa Basilique
- Vannes, vieille ville, remparts, Cathédrale
- La Presqu'île de Rhuys et le Château de Suscinio
- Josselin, petite Cité de Caractère
- Rochefort en Terre, petite cité de caractère et village préféré des français en 2016
- Lorient, la cité de la voile Eric Tabarly, le festival Interceltique
- La Forêt de Brocéliande
- La Gacilly, berceau d’Yves Rocher
- Le canal de Nantes à Brest
- Le Faouêt Pays du Roi Morvan
- La Roche Bernard
- Pontivy

