BELLE-ÎLE, RETOUR À LA TERRE NOURRICIÈRE

VOTRE LODGE ÉCO-CONÇU
EN PLEINE NATURE
Soyez naturellement exigeant !
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À SAVOIR
COMMUNES

Belle-Île est

LA PLUS
GRANDE
DES ÎLES

FORMENT LE CANTON
DE BELLE-ÎLE

Belle-Île est
e

LA 3 PLUS
GRANDE ÎLE

BANGOR, LE PALAIS,
LOCMARIA ET SAUZON

DE FRANCE MÉTROPOLITAINE
après la Corse et l’Île d’Oléron

bretonnes

84 KM2
DE SUPERFICIE

BELLE-ÎLE-EN-MER

40

MÈTRES

©Marie Ponchel

5 563
HABITANTS

71

Cette année, le rocher a rejoint le classement des 52 destinations
de l’année 2020 par le New York Times. Une jolie vitrine pour
cette île qui doit sa richesse à des sites aussi emblématiques
que la pointe des Poulains, le port de Sauzon, la citadelle
Vauban, les aiguilles de Port-Coton, la pointe du Skeul, la plage
de Donnant… jalonnant les quatre communes qui la composent.
Locmaria et ses hautes falaises, Le Palais, capitale attractive de
l’île, Sauzon la colorée et Bangor la sauvage.

Ici, le temps n’a guère de prise mais il faut prendre
le temps d’apprivoiser cette « côte du dehors », de savourer
chaque miette verte et ocre qu’offre ce plateau de schiste
culminant à 63 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sarah
Bernhardt, Gustave Flaubert et Claude Monet ont pris le temps
de la dompter et s’en sont inspirés.
Chaque année, des milliers de visiteurs en quête
d’authenticité et de sérénité s’en vont prendre l’air
sur Belle-Île-en-Mer, théâtre de création artistique et de
vie locale et preuve vivante d’un tourisme vert. De nouveaux
complexes éco-responsables voient le jour, à l’instar de l’écoresort Terra Lodges à Bangor, alliant l’authenticité d’une cabane
de pêcheur traditionnelle repensée à un espace de vie familiale.

Vivre à Belle-Île est un art. Un art de vivre.
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Il est des lieux où la nature
semble avoir particulièrement
réussi, dans des cadres
d’une grandeur incomparable,
les effets les plus inattendus
et les plus harmonieux.
Belle-Île est de ceux-là
et c’est pourquoi elle plaît
surtout aux artistes
et à tous ceux dont l’âme
aime vivre au contact
des grandes choses.

15 KM
ENVIRON

80 KM
BALISÉS SUR L’ÎLE
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DISTANCE
DU CONTINENT
Quiberon/Le Palais :
(30-45 min en bateau)

CULMINANT

de Belle-Île

82,5 KM
DE SENTIER

CÔTIER

(4-5 jours à pied)

D’ITINÉRAIRES

CYCLABLES

- André GALLENNE -

LE POINT

MÈTRES

jusqu’à 35 000 en saison

L

MOYENNE DE BELLE-ÎLE

20 KM DE LONG ET 9 DE LARGE

IN SPIR É E E T IN SP I RANTE

a plus grande île bretonne, la plus grande île du Ponan, la
plus belle, la plus escarpée… les vagues de superlatifs ne
manquent pas pour décrire la « bien nommée » Belle-Île,
joyau incontournable aimé de tous, jusqu’outre-Atlantique.

L’ALTITUDE

58 PLAGES SUR L’ÎLE
7 KM DE PLAGES AU TOTAL

ATTENTION
Si vous louez une voiture sur place, certaines agences de location
interdisent le passage sous la voûte Vauban de Ramonette.
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Pointe des Poulains

Plage des
Poulains

CARTE DE L’ÎLE

Pen Hoët
Plage de
Deuborh

Plage de
Port Puce

Petit Donnant

Sauzon

Bordery

Deuborh
Ster-Vraz
SterOuen

Brénantec

Bortentrion

Kerguerc’h
Magorlec

Kerbellec

Crawford
Le Grouigne

Er Hastellic

Le Pavillon

0

Souverain

> Go

Plage de Castoul

Bruté
Bordustard

Kergoyet

Le Palais

Linigour
Le Potager

Port Kerlédan

Bormené

Port Lezonet
Port Puns

Kersablen

Fonténéguio
Keroyan

Kervellan

Kersantel

Petit Keriéro

Kerdenet
Kerspern
Antoureau

Runello

Anter

Port Scheul
Plage de
Donnant

5

Bourdoulic

Kerhuel

Petit Cosquet
Pointe du
Grand Guet

Borzose

Goélan
Kernest

D

Aiguilles de
Port Coton

Bordrouant
Bordenec’h

Radenec

Port Goulphar

Bornor

Borsarazin

Plage
de Kérel

Pennvaz

Pointe du Talut

Île de
Bangor

Calastren

Borthéro

Borlagadec

Kerdavid

Le Coléty

Le Grand Cosquet

Ty Séveno

Pouldon

Pointe de
Saint-Marc

Keroulep

Kerzo

Borderenne

D25

Bourhic

Plage de
Port Andro

Bordehouat

Le Coty

Kendalidec

Bornord

Borvran
Port-Coter

Pointe de Pouldon

Pointe de Kerzo
Port Maria

Port Lost-Kah

Parking

Magouric

Borménahic

Prat Lédan
Herlin

Herlin Baluden
Yeyew
Port Blanc

Kerouarc’h

Borduro
Kernégeon

Plage
des Galères

Kerdonis

Samzun

Kervic

Borchudan

Kervarigeon

Port Pouldon

Lieux emblématiques

Plage
de la Biche

Arnaud

Bospern

Kerourdé

Bortémont

Phare de Goulphar
Aérodrome de Bangor

SAUZON :
Marché estival le vendredi matin,
quai Guerveur

Tibain

Dotchot

Grand Village

Plage des
Grands Sables

Kervin

Kergallic

Kerguélen

Bordelouet
Domois

Parlevant

BANGOR :
Dimanche matin de 9h à 13h,
place de Claude Monet

Pointe
du Bugul

0A

Envague

Kerguénolé

Kerdaigre

Kervilahouen

Plage de
Port Yorc’h

Bordardoué
Kerviniec

Kergroez
Kerprat

Kérel
Îles Baguenères

Bangor

Port Salio

Borfloc’h

Pointe de
Gros Rocher

Plage de
Bordardoué

D3

190

Vazen

9
D1
Varrech

Marta

Bornaliguen

Bédex

0A

LE PALAIS :
Samedi, mardi et jeudi matin,
place de la République

Renseignements et réservation :
02 97 31 85 54 - citadellevauban.com

Kerloréal

Mérézelle

Er Lannic

Petit Marta

Plage du Vazen

Donnant

Bégarosse

Kerlan

Ty-Néhué

Port Hallan
Ripcuh
Pénécam
Nanscol
Borthélo

PHARE DE GOULPHAR
Bangor
Visite du Grand Phare : 20 min
+ visite libre de l’exposition
LES MARCHÉS
LOCMARIA :
Mercredi matin de 9h à 13h,
place Abeille Flandre

Renseignements :
02 97 31 83 04 - ccbi.fr
CITADELLE VAUBAN
Le Palais
Accès libre à l’hôtel
et au restaurant.
Ouvert tous les jours 9h-19h
en juillet et en août.

Le Gouerc’h

Trion-Guen

D2

Keriéro

Bordilla
Borgrouaguer

Spernen

golf-belleile.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
BELLE-ÎLE-EN-MER (CCBI)

Rosboscer
Anvorte

GOLF DE BELLE-ÎLE-EN-MER
Pointe des Poulains
Ouvert de mi-mars
à mi-novembre

Renseignements et réservation :
02 97 31 40 15 - belle-ile-nature.com

Bellevue

Loctudy

Renseignements et réservation :
02 97 31 83 09 - acbelleile.com

MAISON DE LA NATURE
Les Glacis, Le Palais
Sorties nature et découverte
toute l’année

Bordenéo

Borticado

Kerlédan

Bordelann

Port Saint-Julien

AÉRODROME À BANGOR

Renseignements :
02 97 31 81 93 - belle-ile.com

Borstang

Kervau

Lanno

Pointe de
Taillefer

Taillefer

Quinénec

D3

Lancreno

Borderun

Plage de
Port Fouquet

Andrestol

Chubiguer
Borgroix
Locqueltas

Beg Manu

Plage de
Port Collen

lais

Kerzo

Borhuédet
L’Apothicairerie

Plage de
Port Jean

Le P
a

Kergostio

Logonnet

OFFICE DU TOURISME
Quai Bonnelle, Le Palais
à côté de la gare maritime

lfe d
uM

Port Blanc

Bortifaouen
Borcastel

orhb

Pointe de Kerzo

Le Palais > Qu
iberon

Pointe du
Vieux Château

Adresses utiles

ihan

Réserve de
Koh-Kastell

Pointe du Cardinal

Locmaria
La Métairie
Port Blanc

Kergolay

Pointe d’Arzic

Le Skeul

Port, mouillage
Itinéraires cyclables
Pointe du Skeul

Terra Lodges Resort,
à 500 m de la plage de Kérel
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Notre philosophie
TERRA LODGES ?

©Office du Tourisle de Belle-Île

©Office du Tourisle de Belle-Île

LES PLUS BELLES PLAGES DE L’ÎLE

Plage des Grands Sables

À seulement 500 mètres des Terra Lodges Resort
se trouve la plage la plus chaude de l’île. Accessible
par un petit chemin piétonnier, la plage de Kérel
avec son sable fin et son eau très claire vous
assurera un agréable moment en famille, entre
farniente, jeux de plage, baignade et bain de soleil.

Nichée à Locmaria, à 15 minutes du port de Le
Palais, cette plage familiale longue de 2 kilomètres,
est le terrain de jeu préféré des écoles de voile et
la plus grande étendue de sable blanc de l’île. Très
abritée des vents d’ouest dominants, elle ravira
les amateurs de coquillages, présents tout au long
de l’année. Plage surveillée les après-midis d’été.

©Marie Ponchel

©Office du Tourisle de Belle-Île

Plage de Kérel

Vous aimez contempler la nature qui vous entoure.
Vous aimez les odeurs des embruns apportées par le va-et-vient des marées.
Vous êtes sensibles à la naturalité de votre environnement.
Vous cherchez des lieux authentiques, sauvages, à fort caractère.
Vous souhaitez vous reconnecter à la nature.
Vous aimez parcourir les sentiers aux bords des falaises.
Vous aimez la singularité d’être sur une île dans un univers dépaysant.
Vous appréciez autant ces moments cosy de l’hiver devant un feu de cheminée
que ceux de l’été sur le sable chaud.
ET
Vous aimez les moments en famille et entre amis, authentiques où il fait bon vivre.
Vous aimez que l’on vous élimine des contraintes inutiles, votre temps reste précieux.
Vous appréciez les services à la carte, quand vous le souhaitez,
gérés avec tact et professionnalisme.
Vous êtes très sensibles aux petites attentions, aux détails : les bûches préparées dans la cheminée,
le logement à la bonne température quand vous arrivez d’une journée harassante…
Vous aimez prendre soin de vous et vos proches en profitant des nombreux services
de Terra Lodges : bains relaxants, massages, parcours santé, sauna, hammam…
Vous vous retrouvez dans ce mode de vie.
Vous recherchez à la fois une certaine intimité ainsi que des rencontres
avec des personnes cultivant les mêmes valeurs que vous.
Vous appréciez l’idée d’appartenir à un concept, qui partage les mêmes envies.
Vous êtes conscients que notre terre nourricière recèle bien des bonheurs simples.
Vous aimez la vie, tout simplement.

Plage de Donnant

Plage des Poulains

Située sur la côte sauvage, à Bangor, la plage
de Donnant est réputée pour être le spot de
surf incontournable de l’île. Orientée SudOuest et ensoleillée toute la journée, elle offre
de puissantes déferlantes pour les amateurs de
sensations fortes tout en étant à l’abri du vent.
Plage surveillée les après-midis d’été.

Eau turquoise, coucher de soleil sur le phare,
sentiers aménagés… un petit paradis à ne pas
manquer si vous êtes de passage sur l’île. Depuis
son fortin, ouvert à la visite, la comédienne Sarah
Bernhardt y admirait cette plage ouverte de part
et d’autre. Attention, le phare n’est accessible qu’à
marée basse, se transformant en île à marée haute.

si vous partagez ces valeurs
et que vous souhaitez adhérer au concept TERRA LODGES,

©Julien Froger - Plage d’Herlin

bienvenue !
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Rendez-vous sur terralodges-resort.com
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« Pas besoin d’aller loin
pour être ailleurs »

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

PA R TAG EZ

©Infobat

l'expérience

C

’est en voyageant dans les parcs naturels du monde entier
que nous avons eu l’idée de lancer le concept innovant des
Terra Lodges Resort. Créer de la différence en proposant un
nouvel art de vivre à Belle-Île, berceau du bien-être au naturel.
Il n’y a pas besoin d’aller loin pour se sentir déjà ailleurs.

Éric Rosnarho

Un lieu de vie plein d’âme

Fondateur du concept
Terra Lodges Resort
/8
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©Infobat

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Le confort au plus près de la nature
« Mini-pool, brasero, espace farniente…
L’ensemble permet de créer des "moments de vie"
hors du temps tout au long de l’année »

/10
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R

ésider dans le concept Terra Lodges c’est être au plus
près de la nature, sans pour autant renoncer à son confort.
Reconnectez-vous à la nature toute l’année à Belle-Île et profitez
d’un cadre unique et respectueux de l’environnement.
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE

C

haque lodge a été réfléchi pour répondre aux contraintes
de construction actuelles. Ces lodges mobiles sont prêts à
vivre et conçus à partir de matériaux nobles.
Le concept Terra Lodges se distingue par ses matériaux, ses
volumes et ses couleurs. Différentes options s’offrent à vous
pour l’aménagement tant de la lodge que de vos espaces
extérieurs privatifs.

/12
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« Des hébergements
durables en plein air,
faits de bois
et de pierre,
des matériaux
nobles sublimant
le paysage. »

©Infobat

Des lodges conçus durablement,
intégrés dans l’environnement
Une ambiance maritime
La scénographie du lieu reprend les codes couleurs du milieu
maritime, rappelant les cabanes de plage colorées et vivantes
des stations balnéaires. La diversité des matières (joncs de mer,
bois flotté…) et le contraste de la couleur et du noir à l’extérieur
avec une dominante blanc pour l’aménagement intérieur
cassent la monotonie dans le village.

- A RT DE VI V R E À B E L L E - Î L E -
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Une carte postale
grandeur nature
Un dîner entre amis en terrasse, une pause
détente dans les plis d’un hamac, un
plongeon dans la piscine au clair de lune…
autant de moments de vie qui créent des
souvenirs de vacances inoubliables.

Les Terra Lodges invitent à la flânerie, au
lâcher prise et à l’écoute de l'environnement,
jusqu'à ne faire plus qu'un avec lui. Ancrés
à la terre comme on ancre un bateau à la
mer, les Terra Lodges offrent un retour à la
source, à cette terre nourricière qui a tant
à nous apporter.

Plongez dans cette carte postale grandeur
nature qui offre une échappée belle en
plein cœur d'une île naturelle et protégée.

Toute l’année, des services inclus
dans votre prestation lodge sans limites :
-

Rituels bien-être :

bains nordiques
hammam
sauna aux herbes traditionnelles
parcours aquatonique
bains de soleil chromothérapiques
bains de massage immergés
bains à remous
parcours santé

Vivez une expérience sensorielle
unique aux multiples vertus

Piscine chauffée
couverte et découvrable

Bistronomie
Service voiturier
Navettes
gare maritime et aérodrome

Location de voitures électriques
dans notre service interne

Cabane enfants et ados :
jeux d’eau, parcours et jeux
plein air, salle vidéo

Salle de fitness
Pétanque
et tennis de table

Et si vous le souhaitez, notre
service conciergerie à la carte :
Préparation des lodges
Livraison de vos repas
Service nettoyage
Mise en chauffe
de votre poêle à bois

/14
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PLUS D’INFORMATIONS :

Épicerie locale

Soins du corps
et massage
… et une multitude de
services et de petites
attentions pour votre
bien-être
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Kernest / Belle-Île-en-Mer

02 40 86 85 82
terralodges-resort.com

/15/15

HORAIRES DE BATEAUX
Quiberon / Belle-Île-en-Mer

CAFÉ LITTÉRAIRE LIBER&CO
La maison des livres

F

enêtre ouverte sur l’océan,
Liber&Co est aussi une fenêtre
sur la vie. Comme un livre que
l’on cherche tout en haut de
l’étagère, le café-littéraire ouvert
en 2010 se niche au sommet du
port du Palais.

Ce sont aujourd’hui d’autres
voyageurs qui viennent glisser
un œil par la fenêtre, toujours
ouverte, humer le papier de vieux
classiques, romans jeunesse et
autres poèmes, dans le jardin
fleuri ou en terrasse face au port.

trois mousquetaires
Invitation à la rêverie,
« invitation Les
des lieux, Bénédicte,
le temps d’une aprèsavec
midi, il résiste, tel à la rêverie » co-fondatrice
son mari Jean-Pierre,
une île, au temps qui
Hélène, comédienne et cuisinière,
passe, au travers des pages de
et Catherine, programmatrice
grands auteurs mis à l’honneur,
culturelle, proposent lectures
d’Alexandre Dumas à J.K. Rowling.
à voix haute, rencontres avec
Ceux qui ont raconté l’île, marché
des auteurs (Francis Latreille
le monde, levé l’encre, couché
est programmé à la mi-août),
l’encre… Escale gourmande et
et échanges autour des livres,
littéraire, Liber&Co était autrefois
éternelles passerelles entre les
une usine à sardines, à la page
générations.
au XIXe siècle, lorsque l’île faisait
commerce dans la pêche à la
sardine et les conserveries.
PLUS D’INFORMATIONS :
liberandco.com

ARNAUD DE WILDENBERG

De photographe à moniteur de pêche

S

on patronyme annonce la couleur. Wild, comme sauvage en anglais. Il y a en effet quelque chose de
sauvage chez cet électron-libre qui a marché le monde, appareil photo en bandoulière. Véritable
vedette de l’île, Arnaud de Wildenberg s’est amarré à Belle-Île après avoir visité une centaine de pays
dans son ancienne vie de photographe-reporter.

©Quintesis

Plus d’informations sur :
compagnie-oceane.fr

met alors les voiles et accoste à
En 1979, c’est lui qui se cache
Belle-Île-en-Mer où il entame une
derrière la photo du premier
hélicoptère soviétique abattu
deuxième vie comme guide de
en Afghanistan. Récompensé
pêche professionnel certifié. Il
de prestigieux prix photo (Prix
propose des sorties en mer à la
Paris Match, WordPress Photo…),
recherche entre autres de bars,
lieux et thons rouges, à la journée
le grand-reporter, passé par
Gamma et Sigma, travaille
ou la demi-journée, à bord de
ensuite pendant
son bateau, un
quinze
ans « Une aventure à part Evolution
30
rouge et blanc.
pour le Figaro
entière aux côtés
Magazine
et
une
poignée d’un mordu de la vie. » Une aventure à
de
journaux
part entière aux
étrangers, jusqu’à saturation.
côtés d’un mordu de la vie. Et
ressort avec plaisir son objectif
La photo continue de l’animer
pour immortaliser l’horizon, qu’il
chérit tant.
mais plus le métier. L’aventurier
PLUS D’INFORMATIONS :
peche-belleile.com
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MANGER

PASSER

du bon temps

sainement
LA FERME DE SARAH
Philippe Moisand

L’ABRI CÔTIER

Sauzon
Restaurant gastronomique face à la mer avec
vue sur le port de Sauzon. Produits frais et choix
végétarien. Une cuisine inventive et délicieuse.

©Roz Avel

©L’Abri Côtier

Gérant du Golf
de Belle-Île-en-Mer

©Quintesis

Sauzon
Belle table sur le golf de Sauzon.
Fusion de cuisine française
et de saveurs asiatiques. Vue
panoramique sur l’océan et la
Pointe des Poulains.

ROZ AVEL

Sauzon
Dans la descente vers le port, sur la place de
l’Eglise, une cuisine du monde raffinée alliant terre
et mer. Grand choix de vins. Terrasse et joli jardin.
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PLUS D’INFORMATIONS :
Golf de Belle-Île-en-Mer
Route des Poulains
56360 Sauzon
golf-belleile.com

©L’Annexe

©AO

enez découvrir ce parcours
sensibilise activement les golfeurs
de 14 trous d’une grande
au respect de l’environnement,
rareté implanté sur le site
notamment
à
protéger
la
protégé de l’ancien domaine de
bruyère vagabonde, dont 80 %
Sarah Bernhardt. Homologué
de la représentation française
FFG, il s’étend en bord de mer
se situe sur l’île, et à réduire la
sur 55 hectares et offre des trous
consommation d’eau.
d’exception tels que le trou n°2,
unique en Europe
Les
fairways
ne
avec son green en
sont pas arrosés et
« 14 trous d’une la moyenne d’eau
mer.
grande rareté » utilisée3 par trou est de
321 m contre 2 600
Géré depuis 35 ans
par une association
m3 sur le continent.
Si vous êtes de passage sur l’île,
sportive menée par le président
Philippe Moisand, le coordinateur
vous pouvez réserver un greende la commission sportive Lucien
fee, un parcours à la journée, et
Coquant et le responsable terrain
également prendre des cours
Henri-Pierre Sirot, le Golf de Belleindividuels personnalisés, cours
Île a été le premier de France à
collectifs ou encore des stages
avoir signé la Charte Européenne
pour améliorer votre niveau
Natura 2000. Une charte qui
auprès de Yann Lavictoire.

©Philippe Ulliac, ©Quintesis, ©iStock

V

AO

Le Palais
À proximité des Portes de Palais, un mariage
explosif des cultures par la cheffe japonaise Haruka
Casterman. Ambiance sobre et zen. Beau jardin.

L’ANNEXE

Le Palais
L’une des meilleures crêperies de l’île, sur le port
du Palais. Compositions gourmandes et originalité
dans le choix des garnitures.
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FAIRE SON SHOPPING

ALLER CHERCHER SON MIEL

Q

uentin Le Guillou et Maggy Gaillard vous accueillent depuis
2013 à la ferme du Rucher de l’Abeille Noire dans le lieu-dit
Borgrouager au Palais, pour une plongée sensorielle, écologique
et gustative à la découverte des abeilles noires.

A

ussitôt franchi le pas de la
La spécialité de la biscuiterie ?
porte de la biscuiterie La Bien
le gâteau breton à la crème de
Nommée, on se sent comme à la
caramel, « un vrai gâteau de
maison. C’est d’ailleurs le credo
partage que nous avons été
du couple-fondateur, Christophe
les premiers à fabriquer ». Dans
et Myriam Niceron, installé à
une démarche éco-responsable,
Belle-Île depuis 1997. Déjà dans
le gâteau est cuit dans de
le milieu de la gourmandise
petites
barquettes
pouvant
bretonne, les artisans,
être réutilisées par les
qui ne proposaient alors
consomm’acteurs.
que des gâteaux bretons « 54 000
du côté de Fouesnant, se
Biscuiterie
est
galettes La
mettent aux biscuits dès
également
membre
par jour » depuis 2017 du dispositif
1999.
Savoir-faire des îles du
Des biscuits sans additifs, sans
Ponant, qui valorise les produits
conservateurs et sans colorants,
et services insulaires. Produisant
excluant la levure alsacienne
artisanalement 54 000 galettes
(connue sous le nom de levure
par jour (60 tonnes de biscuits à
l’année), emballées à la main trois
chimique). « Notre crème de
par trois, la Bien Nommée propose
caramel est unique, elle n’a pas
également ses produits en ligne.
de glucose car nous n’avons pas
de glucose dans nos cuisines et
Espace Découverte réouvert
je veux que les consommateurs
depuis le 7 juillet 2020 : visite
puissent faire toutes nos recettes
gratuite de la fabrique, avec
depuis chez eux. D’ailleurs je
dégustation
de
caramels
développe moi-même mes recettes
papillotés et une vidéo de
dans ma cuisine » nous confie
présentation de la biscuiterie.
Christophe Niceron.

SHOPPING, MODE
ET DÉCO

AU COIN DES
PRODUCTEURS
Épicerie bio
Merezel
56360 Le Palai

ESCAPADE
Vêtements femmes et enfants
27 avenue Carnot
56360 Le Palais

MOBY DICK

Le couple possède environ 150
ruches d’abeilles noires sur
l’île, une espèce adaptée à son
environnement insulaire depuis
des milliers d’années. Il existe
une douzaine de conservatoires
d’abeilles noires en France et à
Belle-Île, un arrêté préfectoral
interdit depuis 1985 l’introduction
des abeilles provenant du
continent. À l’origine pour des
raisons sanitaires puis dans un
second temps (2008) pour des
raisons génétiques.
Plus bas dans le vallon, une
yourte pouvant accueillir 5
personnes est proposée à la
location (2 nuits minimum hors
saison, location à la semaine en
saison) pour vivre l’expérience
du camping à la ferme.

Les produits de la ruche (miel, pollen frais et propolis brut) sont
disponibles à la vente ainsi que de l’hydromel et des tisanes de plantes
sauvages et aromatiques cultivées à Belle-Île concoctées par Maggy.

« une immersion
au cœur du monde
des abeilles »

©Quintesis, ©Le Rucher de l’abeille noire

Ameublement et décoration
4 avenue Carnot
56360 Le Palais

MOON BREAK
Surf shop de Belle-Île
2 place Bigarré
56360 Le Palais

©Biscuiterie La Bien Nommée

PHOTOGRAPHIES D’ART

PLUS D’INFORMATIONS : labiennommee.bzh
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Philippe Ulliac
18 rue de l’Église
56360 Le Palais

MER ET FILLE
Prêt à porter chaussures,
maroquinerie et accessoires
5 place de la République
56360 Le Palais

Accessibles aux petits comme aux grands, des visites
pédagogiques sont animées par Quentin, apiculteur
professionnel. Pendant 1h30 minimum, immiscez-vous
au cœur du monde des abeilles : découverte de la flore
de l’île, travail de l’apiculteur, nourriture des larves,
récolte du miel… L’occasion de vous sensibiliser au
mode de vie de ces insectes pollinisateurs pour mieux
les comprendre et les respecter.
- A RT DE VI V R E À B E L L E - Î L E -

PLUS D’INFORMATIONS :
lerucherdelabeillenoire.com
lerucherdelabeillenoire@gmail.com
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INFOS INSOLITES & ANECDOTES

ACCÈS & TRANSPORTS
Y ALLER EN BATEAU

L

a légende dit que
des fées de la forêt
de Brocéliande, après
avoir été chassées de
leur domaine, jetèrent
leurs couronnes de
fleurs dans le Golfe du
Morbihan. Trois d’entre
elles, emportées par le
courant, voguèrent et
donnèrent naissance à
Belle-Île-en-Mer, Houat
et Hoëdic.

En juillet, possibilité de monter à
bord de la vedette Kerdonis pour
un tra jet de 30 minutes, qui ne
prend que des passagers.

/ Depuis Quiberon
COMPAGNIE OCÉANE

©iStock

Liaisons toute l’année :
compagnie-oceane.fr

Tarif passager plus cher en fin de semaine
et les jours fériés : de 15,50 € et 17,5 € un
aller simple.

C’est la seule compagnie qui
dessert l’île toute l’année depuis
Quiberon avec les ferries Vindilis
et Bangor. Ces deux ferries
assurent également le passage
des véhicules.
Pensez à bien réserver en
avance en été !
Liaison Quiberon-Le Palais de 5 à
12 traversées par jours à bord des
deux ferries pour un tra jet de 45
minutes.

Coût d’une traversée avec un vélo : 7,50 €.

/ Depuis Vannes et Port-Navalo
COMPAGNIE NAVIX

COMPAGNIE DU GOLFE
Liaisons tous les jours en juillet
et en août.
compagnie-du-golfe.fr
Aller/retour adulte : 31-33 €
Aller simple : 23 €.

VEDETTES DU GOLFE
Liaisons de fin juin à fin octobre.
vedettes-du-golfe.fr
Aller/retour adulte : 29-34 €

Liaisons tous les jours en juillet
et en août.

Aller simple : 22,50 €.

navix.fr

/ Depuis La Turballe et Le Croisic

Aller/retour Adulte : 35 €. Aller simple : 23 €.

COMPAGNIE NAVIX
Liaisons seulement en juillet
et en août.
Aller/retour : 42 €.

B

elle-Île-en-Mer fut la propriété de l’ennemi
de Louis XIV, le surintendant des finances
Nicolas Fouquet. Il l’achètera en 1658 avant de
se la voir confisquer en 1661 par le roi Soleil, qui
le fera emprisonner à vie. Le malheureux n’aura
jamais pris le temps d’y mettre les pieds !

B

elle-Île-en-Mer n’est formée que de
schiste et de micaschiste mêlé de
quartz, contrairement à Ouessant ou
Sein, formées de pur granite.

HORAIRES
COMPAGNIE NAVIX

L

a
comédienne
française
Sarah
Bernhardt,
surnommée
« Mademoiselle
Révolte »,
a
élu
domicÎle à Belle-Île-en-Mer en 1894
à l’âge de 50 ans. Sous le charme
de la bien-nommée, elle remodèle
entièrement un vieux fort abandonné,
où elle y hébergera un vrai cabinet de
curiosités : chiens, chevaux, singes,
crocodÎle, boa, puma, grand-duc…
Celle qui a commandé son cercueil
à l’âge de 19 ans, a eu le droit à une
disparition aussi extraordinaire que
sa vie. Sa sépulture repose au rocher
de Basse-Miot (au large de son fort)
qu’elle avait acheté en 1913.

U

ne autre comédienne a craqué pour l’île en la personne d’Arletty, qui aimait l’atmosphère de la
plage de Donnant, où elle avait pour habitude de venir au volant de sa 2CV blanche.

Départ

Vannes

8 h 30

Baden / Port-Blanc*

9 h 15

Port-Navalo

9 h 45

! Locmariaquer

9 h 20

Le Croisic

7 h 40

! La Turballe
*Tous les mercredis.

Belle-Île-en-Mer
Arrivée

20 h 10
10 h 50

8 h 20

!

L

I

mpossible de ne pas
fredonner l’hymne insulaire
de Laurent Voulzy qu’il
dédie à Belle-Île-en-Mer en
1986. Figurant à l’origine
sur la face B d’un 45 tours,
elle finira par inspirer le
jumelage de Belle-Île-enMer avec Marie-Galante.
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18 h 55

20 h 40

10 h

Changement de bateau
à Port-Navalo.

18 h 30

!

20 h

Suivant programmation.
Changement de bateau
à La Turballe.

Se déplacer sur l’île
LOCATION
DE VOITURES

LOCATION
DE VÉLOS
ET SCOOTERS

AÉRODROME
DE BELLE-ÎLE

LOCATOURISTE

ROUE LIBRE

Quai Bonnelle, Le Palais

5 quai Jacques Le Blanc, Le Palais

locatourisle.com

velobelleile.fr

DRIV’IN BELLE-ÎLE

A LOCA SCOOT

1 quai Vauban, 56360 Le Palais

4 quai Bonnelle, Le Palais

drivin-belle-ile.fr

velo-scooter-belle-ile-56.fr

Sur la commune de Bangor, à 4
kilomètres du Palais, l’aérodrome
de Belle-Île accueille les avions
privés et les liaisons à la demande
au départ du continent en
avion et hélicoptère. L’aéroclub
propose des premiers vols avec
instructeur ainsi que des tours
de l’île jusqu’à 3 passagers.

Propose aussi des motos, vélos
électriques et scooters.

REVERSADE

Plus d’informations :
02 97 31 53 19

FLEXMOB’ÎLE

location-reversade.com

Véhicule électrique à louer en
libre-service 24h/24, 7j/7 avec
l’application Renault Mobility Pro.
Tarif : à partir de 9 € /heure
/22

19 h 25
17 h 55

19 h 20

thermiques et électriques

’île fût un lieu de prédÎlection pour les druides. Leurs
ombres planent encore lorsque l’on s’approche des
Menhirs Jean et Jeanne. La légende raconte qu’entre
3 500 et 1 800 avant J.-C., Jean, fils d’un barde, et Jeanne,
pauvre bergère, se retrouvaient chaque soir en cachette
façon Roméo et Juliette, bravant l’interdiction faite
par le Conseil des Druides, désapprouvant cette union
contraire aux lois des castes. Les druides chargèrent
alors les sorcières de Borgroix de transformer les
amants en bloc de pierres.

Arrivée

Départ

14 rue de l’Église, Le Palais

CYCLÉLEC
3 quai Bonnelle, Le Palais
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