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 Finie la règle des 100 km autour de chez soi, vive la reprise de nos escapades et de nos 
voyages à travers la France ! Cette reprise nous permet enfin de prendre l’air tout en 
continuant bien évidemment de respecter les règles en vigueur. Aussi, pour reprendre 
le rythme et préparer ces prochains voyages, (re)découvrir lieux insolites ou chefs 
d’œuvre du patrimoine local, se balader dans des forêts paisibles ou des petits villages 
au charme fou, aller à la rencontre gourmande de producteurs et de restaurateurs 
amoureux de leur terroir, s’offrir une baignade active, etc., le Petit Futé vous invite, à 
travers cette nouvelle édition, à mettre le cap sur le Morbihan.

Le golfe et ses 42 îles ont donné son nom au département puisqu’en breton, Mor Bihan si-
gnifie « petite mer »... Les deux plus grandes de ces nombreuses îles sont l’île aux Moines 
et l’île d’Arz. Avec ses 905 km de côtes, le Morbihan abrite également 4 îles dans le Mor 
Braz (l’océan) : Groix qui se trouve en face de Lorient, Houat, Hoëdic et Belle-Île-en-Mer qui 
sont toutes trois situées au sud-ouest de la baie de Quiberon.

Découvrir le département, c’est naviguer autour des îles, mais aussi, arpenter les terres, 
découvrir les légendes de la forêt de Brocéliande avec Arthur et ses chevaliers, mais aussi 
les contes mettant en scène korrigans et fées... Vous pourrez visiter de nombreux sites 
naturels telles que les Montagnes Noires près de Gourin — c’est là que se trouve le point 
culminant du département —, le lac de Guerlédan, la côte sauvage de Quiberon, les aligne-
ments de Carnac, ou encore la réserve naturelle des Marais de Séné.

Le Morbihan est également un lieu où l’histoire a rendez-vous avec le présent : les remparts de Vannes ou d’Hennebont, le château de Suscinio, 
ou encore le Domaine de Kerguéhennec... Sans oublier de citer les villages pittoresques du département parmi lesquels Rochefort-en-Terre 
(Village préféré des Français en 2016), Lizio, Saint-Goustan (port d’Auray), Malestroit, Josselin et l’incontournable Saint-Cado sur la ria d’Étel...
Département le plus boisé de Bretagne, il offre de superbes itinéraires de balades en forêt de Camors, de Pontcallec ou dans la belle Brocéliande.

Côté gastronomie, on ne peut pas passer à côté des crêpes et galettes, kraz (croustillantes) ou pas. Celles-ci peuvent être garnies de beaucoup 
d’ingrédients, dont l’andouille de Guéméné, autre spécialité locale. Et qui dit crêpes, dit cidre, breton bien entendu... Les palais sucrés découvri-
ront le kouign-amann et le far breton, sans oublier le caramel au beurre salé et les niniches de Quiberon. Les produits de la mer sont parmi 
les immanquables, tous autant qu’ils sont : rillettes de sardines ou d’ormeaux, soupes de poisson, fruits de mer, huîtres...

Le Morbihan est aussi une destination festive, avec ses nombreux festivals (FIFIG à Groix, FIL à Lorient – plus communément appelé Festival 
Interceltique – Jazz à Vannes...) et événements culturels (festival Photo à La Gacilly, festival des Imaginaires de Brocéliande à Concoret, L’Art 
dans les chapelles en pays de Pontivy...).
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