IDEE SEJOUR

Séjour entre terre et mer aux
portes de la Cornouaille
Offrez-vous un week-end de découverte de la cité aux trois rivières et suivez
le courant à la découverte des Rias.

EN UN COUP D’ŒIL
Vous avez soif de découverte, vous aimez les vieilles pierres, l’art et l’aventure ne vous
fait pas peur ? Ce séjour est pour vous ! Découvrez la ville historique de Quimperlé, lovée à
la confluence de trois rivières. Laissez-vous porter par le courant jusqu’à la mer, imaginezvous au cœur d’un tableau de Gauguin, cheminez le long de la côte et découvrez la beauté
cachée de Doëlan, petit port pittoresque niché dans une ria étroite et profonde.

Jour 1

A la découverte de la Laïta
Depuis la gare de Quimperlé, vous rejoindrez votre hôtel à pied en basse-ville. L’hôtel est
idéalement situé avec vue sur la rivière et le port. Le port fut actif dès le moyen-âge pour
l’importation du vin, du sel, du calcaire et de l’ardoise ; on y exportait du grain, du miel,
de la viande et du bois. Déposez vos valises et rejoignez le club de canoë kayak quelques
centaines de mètres en amont. Embarquez pour la descente* de la Laïta sur une quinzaine
de kilomètres pour une durée de 3 à 4 h. Depuis la rivière, vous pourrez voir le manoir de
Carnoët dans la forêt et le château de Bothané sur la rive gauche. Du côté de l’abbaye
Saint-Maurice, la Laïta forme des méandres, vous pourrez faire une pause sur les bancs de
sables ou encore à la crêperie du même nom, un incontournable !
Arrivés au Bas-Pouldu, un panorama s’offre à vous : la mer pour horizon, les dunes
morbihannaises à babord et le petit port à tribord où vous attendra Vincent et le minibus.
Retour en ville, dîner au restaurant sur suggestions : ne râtez pas le fish & ship du vendredi
Chez Chouchou !



L’itinéraire en canoë pourra se faire dans l’autre sens en fonction des marées.
Chaque année le premier week-end d’août, le port de Quimperlé s’anime avec la
Fête de l’eau, deux jours de fête avec des animations pour petits et grands,
notamment la très attendue course de radeaux.



Saint-Maurice est une ancienne abbaye cistercienne en ruine mais qui conserve des
éléments architecturaux intéressant dans un cadre naturel et verdoyant splendide.
Elle abrite une population de grands rhinolophes, espèce protégée depuis 1981. Il
est possible de les observer grâce à des caméras infrarouges.

Jour 2

Sur les traces des peintres du XIXe siècle
Après le petit-déjeuner, départ en taxi vers le Pouldu où vous partirez sur les traces de
Gauguin avec la visite à 11h de la Maison-Musée où il séjourna avec ses amis peintres à
partir de 1889.
Après cette plongée dans la Belle Epoque, vous pourrez vous restaurer dans l’un des
établissements du Pouldu, à moins que vous ne choisissiez la formule pique-nique,
dégustée les pieds dans le sable ou sur les falaises surplombant les jolies criques aux eaux
transparentes.
Engagez-vous sur le sentier côtier, après la plage du Kerou, rendez-vous prisé des amateurs
de glisse, vous atteindrez la crique de Porsac’h et celle de la Roche Percée et son arche
naturelle caractéristique. Cheminez encore à travers la lande, vous apercevrez le calvaire
de Doëlan, vous touchez au but et voyez déjà se dessiner la ria et le port de Doëlan, ses
phares et ses petites maisons traditionnelles. Les terrasses de café le long de la cale vous
font de l’œil, posez-vous, vous le méritez, et admirez…
Retour à Quimperlé en taxi à votre demande, dîner au restaurant sur suggestion et nuit
bien méritée.




La Maison-Musée du Pouldu reconstitue la Buvette de la plage où Paul Gauguin et
ses amis peintres ont pris pension à la fin du XIXe siècle.
Doëlan : un concentré d’harmonie. Ancien port sardinier, l’activité de pêche
cotière subsiste, pratiquée par des artisans fidèles.
En rejoignant la rive droite en fin d’après midi vous pourrez assister au
débarquement des poissons et crustacés.

Jour 3

Quimperlé, cité historique
Après avoir pris votre petit-déjeuner, munissez-vous du plan de ville pour vous plonger
dans le quartier historique. Quimperlé se dévoile au gré des ruelles pavées, des escaliers,
des ponts et des passerelles. Ne manquez pas la prestigieuse Abbatiale Sainte-Croix du XIe
siècle, son plan circulaire et sa crypte d’origine en font un monument unique dans un état
de conservation exceptionnel. Rejoignez le Pont Fleuri, ancienne entrée de la ville datant
du Moyen-âge et flâner sur les berges de l’Isole sur les pas des lavandières avant de
rejoindre les halles et leur petit marché dominical. N’hésitez pas à pousser la porte de la
Maison des Archers pour visiter l’exposition du moment si le cœur vous en dit.
Il sera temps ensuite de récupérer vos bagages avant de remonter tranquillement à pied
vers la gare en haute-ville.
NB : Possibilité d’intervertir l’activité du jour 1 avec celle du jour 3 selon l’heure d’arrivée, les marées, les
conditions météorologiques…



Le nom breton de la ville est Kemperle, du mot breton kemper qui veut dire
confluent et de la rivière Ellé. L’Ellé et l’Isole convergent à la hauteur de
Quimperlé pour former la Laïta.



La Maison des Archers date du XVIe siècle. Les murs, la façade à pans de bois en
encorbellement donnant sur la rue sont d’origine. Elle est dotée de plusieurs
cheminées en granit et de poutres remarquables. Aujourd’hui propriété de la ville,
elle accueille des spectacles et des expositions temporaires. Tout à côté se trouve
l’une des plus anciennes constructions civiles de Quimperlé, une échoppe dont la
façade présente des colombages, datée du XVe siècle.

Votre arrivée
La gare SNCF la plus proche est celle de Quimperlé, vous arrivez directement au cœur de la ville
haute.
A votre arrivée en gare de Quimperlé :
 Empruntez la rue de l’Hôpital Frémeur, puis traversez la place Saint-Michel.
 Descendre la rue Savary ou la rue Lebas.
 Votre hébergement est situé sur le quai Brizeux.
 Pour consulter les horaires et réserver vos titres de transport, rendez-vous sur
www.voyages-sncf.com, fr.ouibus.com/fr
 Déplacez-vous en toute tranquillité en Bretagne avec BreizhGo. C’est un outil vous
permettant de calculer votre itinéraire et de détailler l’accessibilité de chaque mode de
transport : www.breizhgo.com

Tarifs
Idée Séjour 3 jours / 2 nuits
Du 15/06 au 15/09/2019
Tarifs indicatifs par personne adulte (base double) :
Canoë (2 places)
Nuit hôtel** (2 nuits)

37€
A partir de 118 €

Petit-déjeuner à partir de 9 € par personne

36 €

Transfert en taxi A/R Quimperlé/Le Pouldu – Doëlan/Quimperlé

55 €

Visite Maison-Musée du Pouldu (4,10 € par personne)
TOTAL :
Idée séjour estimée à (à partir de et hors repas)

Votre hébergement
Hôtel Le Brizeux
7, Quai Brizeux
29300 QUIMPERLE
Tel : 02 98 96 19 25
E-Mail : hotel.brizeux@gmail.com
Web : www.lebrizeux.com

8,20 €
254,20 €

127,10 € par personne

Contacts - Informations pratiques
Canoë Kayak Club de Quimperlé
Rue du Viaduc
Saint-Nicolas
29300 Quimperlé
02 98 39 24 17

Taxi Clohars-Carnoët
8, impasse des Pêcheurs
29360 Clohars-Carnoët
06 50 01 52 63

Taxi Allo Taxi Françoise
7, rue de Lanmeur
29360 Clohars-Carnoët
06 65 45 82 47

Maison Musée du Pouldu
10, rue des Grands Sables
29360 Clohars-Carnoët
02 98 39 98 51

SUGGESTION DE RESTAURANTS :
Quimperlé :
En basse-ville :
Chez Chouchou
(Fish & chips du vendredi)
10, rue Savary
02 98 06 87 63
9,50 à 14 €
La Coulée douce
2,
rue
de
la
d’Auvergne
02 98 35 11 27
23 à 33 €

Tour

La Grignotière
Crêperie / Saladerie
2, rue du Bourgneuf
02 98 39 31 87
10,90 à 13,90 €
La crêperie du Pont-Fleuri
Crêperie / Plat du jour
5, rue Ellé
02 98 96 19 35
A la carte de 3 à 7,20 €

La Gourmandine
Crêperie
10, rue Savary
02 56 46 35 16

En haute ville :
Crêperie Ty Billig
2, place Saint-Michel
02 98 96 40 91
A la carte de 3 à 9 €

Pâte à Strophe
2, rue Brémond d’Ars
09 81 45 26 39
A la carte de 7,50 à 14 €
L’Ardoise Bistrot
2, rue Isole
02 98 96 10 70
De 25 à 32 €
La 5ème saveur
Cuisine Fusion
50, rue Brémond d’Ars
09 53 08 20 81
De 9,20 à 35 €

Crêperie Ty Gwechall
4, rue de Mellac
02 98 96 30 63
A la carte de 2 à 9,90 €
La Villa Anaurot
22, place Saint-Michel
02 98 39 36 86
Menu de 20 à 35 €
Le Kinh Do
Asiatique, vietnamien
16, rue de Clohars
02 98 96 27 26
Menu de 9,92 à 17 €

Clohars-Carnoët (Le Pouldu) :
Auberge de la Pigoulière
3, rue du Kérou
02 98 39 92 69
Menu de 12,50 à 50 €

L’Escale Gourmande
2, rue du Philosophe Alain
02 98 96 94 87
De 9 à 19 €

Hôtel Restaurant du Pouldu
75, rue du port
02 98 39 90 66
Menu de 18 à 37 €

Snack bar des Kerousiens
15, rue des Ajoncs
02 98 39 92 57
A partir de 7,50 €

Découvrir le territoire – Liens utiles
Tourisme Bretagne - www.tourismebretagne.com
Office de tourisme Quimperlé Terre Océane – www.quimperle-terreoceane.com

