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 ET SI ON S’ELOIGNAIT DU BORD DE MER… 
A environ 1 heure de La Vagabonde 

 

 
Domaine de Kerguéhennec, Bignan  

Un château du XVIIIème siècle et ses dépendances, véritable 
patrimoine historique et architectural. Un parc paysager 
d’exception. Une programmation de spectacle vivant toute l’année. 
Un parc de sculptures contemporaines, et un centre d’Art. Il y en a 
pour tous les goûts au domaine de Kerguéhennec. 

 
Tous les détails sur 
https://www.kerguehennec.fr/ 

 

 
 
La perle de l’Oust, Malestroit 
La Petite cité de Caractère ® de Malestroit date 
du XIème siècle. Nichée dans un méandre de 
l’Oust, elle se situe également sur le canal de 
Nantes à Brest, un endroit parfait pour de 
longues balades à vélos le long du canal ou 
carrément en bateaux sur le canal. 

 
Plus d’information sur  
https://www.tourismebretagne.com/destinations/
les-10-destinations/destination-
broceliande/malestroit/

 

 

Le jardin botanique et la Maison Yves Rocher, La Gacilly 
La Gacilly réputée pour son festival international de la Photo (la 
19ème édition aura lieu en 2022, de juillet à Octobre), abrite la Maison 
Yves Rocher, avec son jardin botanique (riche de plus de 1000 
espèces végétales) et son musée immersif (un parcours-spectacle 
de 45 minutes). La Gacilly est aussi un village d’artisans d’art, qui 
ouvrent leurs ateliers toute l’année. 

 
 

Les réponses à vos questions 
se trouvent sur  
https://www.la-
gacilly.fr/decouvrir-la-
gacilly/tourisme/
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Le château de Josselin, Josselin 
Mille ans d’histoire au cœur de la Bretagne. Ce 
château est toujours la propriété de ses 
fondateurs, la famille de Rohan. 
Si vous aimez le style gothique flamboyant, ce 
château offre un témoignage remarquable de 
l’architecture féodale et de la Renaissance. 

 
 
Découvrez encore plus sur 
https://www.tourismebretagne.com/offres/chatea
u-de-josselin-josselin-fr-1988497/

 
 
Le village fleuri de 
Rochefort-en-Terre 
Rochefort-en-Terre fait aussi 
partie des Petites Cités de 
Caractère ®, cette petite ville 
toujours très fleurie est un 
petit bijou en plein cœur du 

Morbihan. L’été la vieille ville est entièrement piétonne. L’hiver, ce 
sont les illuminations de Noël que les visiteurs viennent admirer. 
 
Étudiez https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-
destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/rochefort-en-terre/ 
avant de vous y rendre.

 
 

 
La vallée de l’Ellé, Le Faouët 
La vallée de l’Ellé est idéale pour les amoureux de la nature sauvage 
et authentique. A Meslan, les Roches du Diable est un site naturel 
remarquable où les eaux agitées de l'Ellé attirent les kayakistes. 
Cette visite au Faouët vous offrira l’opportunité de découvrir la 
Chapelle Sainte-Barbe, (XVème siècle) construite sur la roche en 
surplomb de la vallée de l’Ellé, et tout à fait étonnante par l'exiguïté 

de son emplacement. Avant 
de quitter le Faouët, un 
détour par les Halles 
s’impose. 
 
Ce qu’il faut savoir sur La 
Vallée de l'Ellé

 

http://www.maison-lavagabonde.com/
https://www.facebook.com/LaVagabonde-106736491356366
https://www.instagram.com/lavagabonde_morbihan/
https://www.tourismebretagne.com/offres/chateau-de-josselin-josselin-fr-1988497/
https://www.tourismebretagne.com/offres/chateau-de-josselin-josselin-fr-1988497/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/rochefort-en-terre/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/rochefort-en-terre/
https://www.morbihan.com/le-faouet/vallee-de-l-elle/tabid/12564/offreid/93dd0037-e67f-4e05-8b80-54ea5d935978
https://www.morbihan.com/le-faouet/vallee-de-l-elle/tabid/12564/offreid/93dd0037-e67f-4e05-8b80-54ea5d935978

