
Loisirs
et randonnées

Sensation Nature
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Côte de granit rose
Baie de Morlaix

Cœur de Bretagne
Kalon Breizh

Bretagne Sud
Golfe du Morbihan

Baie de
Saint-Brieuc

Paimpol - Les Caps

Saint-Malo
Baie du Mont-
Saint-Michel

Rennes
et les Portes
de Bretagne

Quimper
Cornouaille

Brest
terres océanes

Destination
Brocéliande

Pays de Questembert

Rennes : 1h

Nantes : 1h

Vannes : 
30mn

02 97 26 56 00
3 place des Halles 56220 Rochefort-en-Terre
13 rue des Halles 56230 Questembert
info@rochefortenterre-tourisme.bzh
rochefortenterre-tourisme.bzh
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Petite Cité de Caractère

Plus Beau Village de France

Village Étape

Villes et Villages Fleuris (1 à 4 �eurs) 

O�ce de Tourisme

Gare TER

Gare TGV

Port �uvial "Escale d'une rive à l'autre"Le Village Préféré des Français 2016

Commune du Patrimoine Rural de Bretagne

Espace Naturel Sensible - propriété du département

Sites naturels - propriétés du Conservatoire du littoral

Parc animalier, zoo

Parc, jardin

Véloroute, Voie verte

Vélopromenade

Spot Nautique® : 
location, balades, 
coaching et Point Location 
Fédération Française de Voile

Thalassothérapie

Golf

Parc de loisirs et d'aventure

Plage surveillée

GR®38 et GRP® Vannes-Lanvaux

Équibreizh - PE

Chemin de St-Jacques de Compostelle

Circuits locaux PR

Circuits VTT

Loisirs équestres

Piscine / Centre aquatique

Hébergements labellisés

Point de vue, panorama

Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan

Port de plaisance

vers Rennes / Ploërmel

vers Vannes 
/ Golfe du Morbihan

vers Nantes

Info au 02 97 26 56 00

Aventure
Moulin Neuf

Base de loisirs

Plage, beach volley..., tyrolienne. 

Activités nautiques : pédalos, paddle, canoë kayak, water Bulles. 

Base vélos : VTC, VTT, VAE, elliptiques, karts, rosalies...

Courses d’orientation, géocaching.

Le Pays de Questembert offre plus de 300 km de circuits de randonnée accessibles à tout public : 
pédestres, VTT, cyclo, équestres. Circuits locaux, balades ludiques et familiales, itinéraires régionaux 
et thématiques... Téléchargement gratuit des fiches et tracés GPS sur rochefortenterre-tourisme.bzh 
(rubrique Loisirs Nature). Fiches des circuits en vente dans nos bureaux d’accueil. 

Commune de départ Nom du circuit Distance Durée

Circuits (PR)

Berric Boucle des Vertus 11,5 km 3h

Caden Circuit de la Bouloterie 7 km 2h

Caden Circuit du Grand Val 15 km 3h

Lauzach Boucle du Guernec 9,6 km 2h30

La Vraie-Croix Circuit de Langroëz 9,5 km 2h15

Le Cours Circuit de Priziac 12 km 3h

Limerzel Circuit Vallée du Trévelo 11,5 km 3h

Molac Circuit du Lindeul 12 km 3h45

Pluherlin Circuit des Palis 12 km 3h

Questembert Sentier des Popinettes 13 km 3h30

Rochefort-en-Terre Tour de Rochefort-en-Terre 7,6 km 2h

Saint-Gravé Circuit de l'écluse 9,2 km 2h30

Balades ludiques en famille

Malansac Circuit Géocaching « Etang du Moulin Neuf » 3 km 3h

Pluherlin Circuit Géocaching « Vallée de l’Arz » 4 km 5h

Questembert Circuit Géocaching « Etang de Célac » 2 km 2h

Courses d’orientations - Pays de Questembert

Circuits du patrimoine : La Vraie-Croix, Malansac, Questembert, Rochefort-en-Terre

GR®& GRP® (GRP® Vannes Lanvaux accessible aux pédestres, vététistes et cavaliers)

GR®38

GRP® Vannes-Lanvaux GRP Vannes – entier 200 Km

+ d’infos sur
rochefortenterre-tourisme.bzh

GRP Vannes – variante 1 150 Km

Tour de Questembert Variante 2 90 km

Chemins de  
Saint-Jacques de Compostelle

(Voie Abbaye Beauport et Voie Pointe Saint-Mathieu)

Equibreizh

Randonnées pédestres

Le pays de Questembert

BALISAGE ET SIGNALÉTIQUE

Tous les circuits présentés sont balisés sur le terrain.  
Cependant, ils sont susceptibles d’évolution.
Il faut toujours se référer au balisage sur le terrain.  

•  S’ils sont multi-usages (pédestre, VTT, équestre)  
ou seulement pédestres, ils sont balisés selon les codes  
de la Fédération Française de Randonnée Pédestre :

• Les circuits spécifiquement VTT portent le balisage suivant :

HÉBERGEMENTS ET LABELS

Les labels, une garantie d’accueil pour les randonneurs 
et les pêcheurs ! Les hébergements labellisés répondent  
à des critères de qualité vous permettant de profiter  
au mieux de votre séjour. 
Pour vous aider à préparer votre itinéraire, nos guides héberge-
ments sont disponibles gratuitement sur simple demande et en 
téléchargement sur le site rochefortenterre-tourisme.bzh

Commune de départ Nom du circuit Distance Durée

Circuits VTT

Caden Circuit du Grand Val 15 km 1h30

Caden Circuit de la Bouloterie 7 km 2h

Limerzel Circuit des Templiers 28,2 km 3h

Limerzel Circuit du Bois de Hêtres 20 km 2h

Malansac Circuit des Ardoisières 20 km 2h

Pluherlin Circuit Ronde des Grées 29 km 3h

Saint-Gravé Circuit des Deux Rivières 25 km 2h30

Circuits cyclo et itinérance

Molac Vélopromenade - n°21 22 km 2h

Questembert Vélopromenade - n°23 25 km 2h30

Malansac/Saint-Gravé Circuit cyclo 17 km ou 25km

Voie verte Questembert/Canal de Nantes à Brest 26 km

Questembert à Mauron Voie Verte V3 St Malo/Rhuys 52 km

Questembert Circuit cyclo « Au Pays de la châtaigne » 70 km

+ d’infos sur www.veloenfrance.fr 

Canal de Nantes à Brest (Vélodyssée – Eurovéloroutes 1)
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GR® GRP® PR®

Suite du 
sentier

Mauvaise

direction

Tourner

à gauche à droite

À gauche Tout droit À droite
Mauvaise
direction

Prudence

Très facile Facile Très difficileDifficile

Le numéro correspond au circuit, la couleur de fond à la difficulté.

Étape Rando Bretagne Hébergement Pêche

Rando Accueil Accueil Vélo

Cyclotourisme, VTT

À 20 minutes du Golfe du Morbihan
...le Pays de Questembert



Base de loisirs MOULIN NEUF AVENTURE
07 78 41 27 94 (en saison) - 02 97 26 56 00 (Office de Tourisme)
info@rochefortenterre-tourisme.bzh - rochefortenterre-tourisme.bzh
Ouverture : Avril à septembre. En avril, mai, juin et septembre 
de 13h à 19h les WE et jours fériés (location de vélos de 10h 
à 19h). En juillet et août tous les jours de 13h à 19h (location 
de vélos de 10h à 19h). Ouverture de la base de loisirs selon 
conditions météorologiques.

Base de Loisirs 

Situé à 15 minutes à pied de Rochefort-en-Terre, élu « Village Préféré des Français 2016 » et classé parmi  
les « Plus beaux villages de France », MOULIN NEUF AVENTURE est le lieu idéal pour se ressour-
cer et s’amuser en famille ou entre amis. Au cœur d’un environnement calme et boisé, profitez  
d’une multitude d’activités de détente et de loisirs autour du  plan d’eau. Un cadre magnifique  
en pleine nature qui vous assure dépaysement et bien-être ! 

Loisirs et activités en famille 
Offrez-vous un moment de détente  
et de distraction au bord de l’eau… 

•  Plage avec baignade surveillée  
en juillet et en août  
(baignade soumise à autorisation préfectorale  
se renseigner au 02 97 26 56 00),

• Tyrolienne géante de 300 m,
•  Activités nautiques et location de vélos,  

karts et rosalies, 
• Aire de jeux,
• Terrains de beach volley, pétanque, tennis,
•  Tour de l’étang du Moulin Neuf :  

3 km - en 1h en famille  
(accessible en poussette)

•  Circuit géocaching « Etang du Moulin Neuf » : 
3 km - 2h30/3h.   
Livret « Geocaching en Pays de Questembert » 
disponible gratuitement.  
Location de GPS à l’accueil.

• Courses d’orientation.

Aventure
Moulin Neuf

Offres « Famille »

•  Poussette et siège bébé disponibles  
gratuitement à l’accueil (conditions : se renseigner)

• Location remorque vélo pour enfant

•  Réductions « Famille »

#MoulinNeufAventure

Laissez-vous tenter par des activités  
nature, sportives et ludiques ! 

Location au départ de la base de loisirs :
• Pédalo (4 places)
• Canoë et Kayak (3 places)
• Paddle (1 place)
• Waterbulle (1 place) 

En pédalo ou en canoë-kayak, en famille ou en 
petits groupes, découvrez à votre rythme, un site 
paysager propice au calme et à la détente.

Pourquoi ne pas tester le Stand Up Paddle ? 

Une activité ludique, pause nature et balade à la 
découverte de l’écosystème de ce plan d’eau ni-
ché dans un cadre verdoyant. Cette activité a des 
vertus relaxantes, elle  permet de se vider la tête !

Envie de marcher sur l’eau ? 

Avec la Waterbulle, cela devient possible !  
Une activité ludique et sportive pour petits et 
grands. Sensations garanties !

 

Tarifs : se renseigner au 02 97 26 56 00 
et sur rochefortenterre-tourisme.bzh  

Activités nautiques

Envie de se mettre au vert ? 

Échappez-vous le temps d’une balade  
et découvrez votre vraie nature !

Moulin Neuf Aventure vous propose : 
• Vélo de ville (VTC)
• VTT adulte et enfant
• Vélo à assistance électrique (VAE)
• Vélo elliptique (Elliptigo)
•  Vélo HCP  

(adaptable aux fauteuils roulants)
• Rosalie (4 places)
• Kart (2 places)
• Tyrolienne géante (300 m)
• Géocaching
• Courses d’orientation

Partez pour une balade à vélo, à la découverte  
des nombreux chemins de randonnée et des tré-
sors discrets de notre patrimoine.

Partagez un moment ludique et convivial avec 
les karts et les rosalies disponibles au départ 
de la base.

Envie de se dépenser en s’amusant ?

Testez nos courses d’orientation : équipé d’une 
boussole, vous n’avez plus qu’à suivre les indi-
cations sur la carte ! Si vous avez plutôt une 
âme d’aventurier, le Géocaching  est fait pour 
vous. Cette chasse aux trésors des temps mo-
dernes promet de beaux moments partagés en 
famille ou entre amis…

Et faites le plein de sensations avec la tyrolienne 
et son parcours de 300 mètres !

Activités nature et sensation

Tarifs : se renseigner au 02 97 26 56 00 
et sur rochefortenterre-tourisme.bzh  

Réservez en ligne !
rochefortenterre-tourisme.bzh

Découvrez un patrimoine exceptionnel et laissez-vous surprendre par nos villes et villages de caractère ! 
De Rochefort-en-Terre, labellisé « Plus Beau Village de France », aux Halles classées de Questembert 
en passant par le superbe village fleuri de La Vraie-Croix, nos guides rendent votre visite inoubliable !

guidées
Visites

« Les incontournables » de Rochefort-en-Terre 
Découverte des lieux, personnages et « trésors » 
cachés du village.
Visite commentée. Durée 1h15. En été, du lundi au 
vendredi à 15h. En décembre, vendredi et samedi  
à 17h30 sous les illuminations.

Balade gourmande à La Vraie-Croix
Découverte du village classé 4 Fleurs, son éton-
nante chapelle haute, son aménagement paysager 
et sa quiétude…  
Visite commentée (dégustation en option).  
Durée 1h15. En été, le mercredi à 15h. 
Dates : se renseigner.

Visite de Questembert 
Découverte de l’histoire et du patrimoine de la ville, 
les Halles centenaires, la Tour Belmont... et pause 
finale au marché de producteurs pour partager  
un moment d’échanges et de convivialité.
Visite commentée gratuite (Association du patrimoine 
de Questembert). Durée 1h15. En été, le mercredi à 17h. 
Dates : se renseigner. 

L’Office de Tourisme propose des visites guidées 
pour les groupes toute l’année sur réservation.

Pour les groupesPour les individuels

Information et réservation  
au 02 97 26 56 00  
et à info@rochefortenterre-tourisme.bzh

Informations complémentaires  
sur rochefortenterre-tourisme.bzh

Cap vers une nature belle et généreuse ! Pour assouvir votre passion, ou tout simplement vous détendre, 
en pratiquant de multiples activités actives et ludiques : pêche, golf, loisirs équestres, balades et 
ateliers nature… 

et nature
Sport

Riches en truites Farios sauvages,  
les rivières et ruisseaux qui sillonnent 
notre territoire, le Tohon, le Kervily,  
l’Arz et le Trévelo, raviront les amoureux 
de la pêche.

Cours d’eau de 1re catégorie : Tohon/St Eloi,  
Kervily, Arz, Trévelo (sauf sur la partie basse).
Étangs gérés par des associations de pêche (AAPPMA): 
1re catégorie : Etang de Célac à Questembert (2 ha), 
Etang de Larré (1 ha), Étang de La Vraie-Croix (1 ha)
2e catégorie : Étang du Moulin Neuf à Malansac/ 
Rochefort-en-Terre (15 ha).

Parcours de pêche à découvrir sur  
parcours-de-peche-morbihan.fr.
Brochures « Pêche en Pays de Questembert » et  
« Je pêche en Morbihan » disponibles gratuitement.

Cartes de pêche en vente dans nos bureaux d’accueil.

Pêche Détente et nature

•  Piscine et centre aquatique Beausoleil  
à Questembert

• Parcours de golf (9 trous) à Caden
• Centres équestres et fermes pédagogiques
•  Ateliers et sorties nature accompagnées 

(dates : se renseigner)

Toute une équipe à votre service ! 
Bureaux ouverts toute l’année.  
Borne 24h/24 à Rochefort-en-Terre.

Ouverture de nos bureaux d’accueil (juillet-août)
•  Questembert 

du lundi au samedi 9h30-13h/14h30-18h30,  
dimanche et jours fériés 9h30-12h

•  Rochefort-en-Terre 
tous les jours 10h-13h/14h-18h30

Autres périodes : nous consulter

•  Plans de visite de La Vraie-Croix,  
Questembert et Rochefort-en-Terre 

•  Guides « Visites et loisirs », « Restauration »,  
« Hébergements à la nuitée »,  
« Locations saisonnières/hébergements à la 
semaine », « Campings et camping-cars »

• Agendas des festivités
• Guide activités Moulin Neuf Aventure
•  Cartes et brochures départementales  

et régionales

Documentation gratuite sur simple demande.

WiFi gratuit dans les Offices de Tourisme  
de Questembert et Rochefort-en-Terre.

Idées cadeaux et souvenirs (cartes postales, livres, 
jeux, magnets, mugs...). Espace dédié au sa-
voir-faire des producteurs et artisans locaux (miel, 
jus de pomme, limonade, poterie et céramique, 
vannerie...). À l’Office de Tourisme Rochefort-en-Terre.

Visites guidées, cartes de pêche, spectacles, parcs 
animaliers et botaniques, croisières fluviales et ma-
ritimes… 

de l’Office de Tourisme
Services

Billeterie

Boutique

Wifi

Accueil

Brochures

et culture
Patrimoine

Le patrimoine du Pays de Questembert est d’une grande 
richesse. Imposant ou modeste, il révèle l’histoire des 
hommes et des femmes du pays. Passé, présent, futur… 
l’histoire et la culture se conjuguent à tous les temps !

•  Circuits du patrimoine en visite libre 
(La Vraie-Croix, Questembert et Rochefort-en-Terre)

• Jeux de piste enfants à Rochefort-en-Terre
•  Marchés : lundi (9h à 13h) et mercredi (17h à 19h) 

à Questembert, samedi (8h à 13h) à Malansac
•  Artistes et artisans d’art, producteurs locaux
•  Centre culturel l’Asphodèle à Questembert
•  Centre culturel les Digitales, musée et espace 

d’exposition et de création à Caden
•  Naïa Museum, musée des arts de l’imaginaire fantastique  

à Rochefort-en-Terre
•  Moulin à eau de Lançay à Questembert
•  Parc de Préhistoire à Malansac
• Cinéma Iris à Questembert
•  Programmation d’animations du réseau des médiathèques 

de Questembert Communauté

Découvrir et se divertir

• Les marchés

Questembert : grand marché régional  
le lundi (9h à 13h) et marché de pro-
ducteurs locaux le mercredi (17h à 19h) 
toute l’année.

•  Jeux de piste enfants
  Pour découvrir Rochefort-en-Terre en famille de 

façon ludique (de 5 à 11 ans). Livret gratuit sur 
demande.

•  Les « Mardis de Pays » 
Animations estivales, gratuites et familiales, à 
thème « Nature et culture ». 
Programmation dans l’agenda des festivités.

Ça se passe chez nous...

de cœur
Nos coups

•  Les « Petites Cités de Caractère » 
Malestroit, La Roche-Bernard et Josselin

• Le Festival photo de La Gacilly (juin à sept.)

•  Au fil du Canal de Nantes à Brest 
Redon, l’Ile aux Pies, Malestroit, Josselin.

•  La mer et les îles 
Vannes et le Golfe du Morbihan, les plages  
de la Presqu’île de Rhuys, Damgan, Billiers  
et Pénestin.

À 30 mn


