
INSCRIPTIONS
Tour de la presqu’île en bus,

Visite de la criée, 
Visite du bateau de sauvetage de la SNSM et du bolincheur

Office de Tourisme de Quiberon par téléphone au 02 97 50 07 84
Sur place, 14 rue de Verdun, 56170 QUIBERON

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
et le dimanche de 9h30 à 13h

Mél : quiberon@quiberon.com - www.quiberon.com
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4 circuits pédestres et/ou cyclistes sont proposés
• Grande plage– Pointe du Conguel - 6 km
• Quiberon côté villages - 9,5 km
• La Boucle de Quiberon - 15 km
• Port de pêche - Côte sauvage  - 6km

 Circuits disponibles à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville et de l’Office de Tourisme.

 Circuits extraits du guide du Pays d’Auray qui 
réunit 41 idées de balades et de randonnées, 
vendu 6 €, à l’Office de Tourisme de Quiberon.

 
2 dépliants réalisés par le Conseil des Sages sur 
le patrimoine de Quiberon sont disponibles à 
l’Hôtel de Ville et à l’Office de Tourisme
. Les maisons de capitaine
. Le littoral par les chemins côtiers
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Vendredi 14 septembre
9h-12h Rallye à la Maison du Patrimoine
* réservé aux écoles

14h30 Initiation au breton à la Médiathèque
Initiation au breton avec l’association Ti Douar Alre. 
Réservation conseillée à la médiathèque au 02 97 50 44 
15, mediatheque@ville-quiberon.fr, durée 45 minutes. 

Samedi 15 septembre 
5h15 Vente aux enchères à la criée municipale 
          et visite du port de pêche 
Assistez à une vente aux enchères, découvrez une 
exposition de plans anciens et laissez-vous guider 
dans le port de pêche. Visite limitée à 20 personnes. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Quiberon

9h30-12h00 Plongée dans les entrailles
   du centre aquatique Neptilude
Partez à la découverte des locaux techniques de la 
piscine et découvrez comment est filtrée, traitée et 
chauffée l’eau des bassins. Visite limitée à 15 personnes. 
Inscriptions à l’office du tourisme de Quiberon.

9h-12h Tour de la Presqu’île en bus
Dominique Hillion vous propose une visite commentée 
des différents sites de la Presqu’île de Quiberon en bus.

Départ à 9h devant l’Office de Tourisme – retour vers 
12h. Limitée à 30 personnes. Inscriptions à l’Office de 
Tourisme de Quiberon

Dimanche 16 septembre
9h-12h  Visite guidée des bateaux 
 du port de Quiberon, Port-Maria 
Partez à la découverte des embarcations emblématiques 
du port de Quiberon. Visite du bateau de sauvetage de 
la SNSM, visite du dernier bolincheur de Quiberon le 
« Kanedevenn ». Visite guidée de 15 mn, à partir de 12 
ans. Stationnement autorisé sur le parking de la Criée 
de 8h30 à 12h30. Prévoir une tenue adaptée et des 
chaussures plates.

14h30-17h Porte ouverte du cinéma Le Paradis 
Découvrez les coulisses du cinéma en visitant la salle 
de projection, en échangeant avec la responsable sur 
son travail au quotidien...

10h-12h / 14h-18h Visite de la chapelle Saint-Clément
Traditions et fouilles attestent que Saint-Clément est le 
plus ancien centre paroissial. Visite libre

14h-18h Visite de la Maison du Patrimoine
Ce musée présente l’Histoire de la Presqu’île, la culture 
régionale traditionnelle, les métiers de la mer et les 
naufrages. Exposition temporaire : « Les Quiberonnais 
dans la grande guerre – 1918 ».  Visite libre (Visite guidée 
sur demande). 

15h et 17h Récit de naufrages
                   à la Maison du Patrimoine
Venez écouter le récit des naufrages dans la baie de 
Quiberon par Elie Coantic à la Maison du Patrimoine. 
Limité à 20 personnes par séance. 

15h Démonstration de danses bretonnes
       en costume au lavoir du Ragot
par le cercle celtique Bugalé Armor

en fonction des conditions climatiques
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ET TOUT LE WEEK-END (sauf vendredi)
Journée Portes ouvertes des ateliers des artistes  
  de l’association APIQ
Venez découvrir d’autres artistes accueillis à cette occasion. 
Infos : apiq-quiberon.fr et 06 31 47 05 77

9h30-18h00 Exposition au centre 
  aquatique Neptilude
Découvrez l’histoire de la natation. L’évolution du matériel, 
des techniques d’apprentissage et des performances 
sportives.

9h30-18h00 Exposition à la Maison du Phare 
                      de Port Haliguen 
Une exposition proposée par l’Académie des arts et des 
sciences de la Mer : peintures, sculptures, photographies...

9h30-18h00 Visite du phare de Port Haliguen 
Du sommet du phare, apercevez le vieux Port Haliguen, 
les bassins du port moderne ainsi que la baie de Quiberon. 
Visite libre 

9h-18h Visite de l’église Notre Dame de Locmaria 
Cette église remplace depuis 1902 l’ancienne détruite par 
la chute de son clocher lors d’une tempête. Visite libre, 
célébration à 11h le dimanche.

10h-18h Visite du lavoir du Ragot
Venez faire une pause au lavoir du Ragot et découvrez 
cet espace de bien-être. Rencontrez les membres 
de l’association Agapanthe en dégustant une crêpe 
et échangez avec ces passionnés sur leur travail de 
réaménagement et d’entretien du site. 

  10h-12h / 14h-18h Visite de l’Aérodrome 
Ouverture de la tour de contrôle avec explications sur le 
fonctionnement d’un aérodrome.

Visite du Quiberon Air Club proposée par les adhérents de 
l’association.

10h-18h Visite de la chapelle de Saint-Julien 
Visitez cette chapelle construite en 1859 et découvrez son 
histoire, ses statues, ses vitraux et ses pardons. Visite libre, 
présence d’un bénévole de 14h à 18h
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de Jean-Lou Lucas


