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Du mardi 23 juillet au vendredi 13 septembre
> RDV à 14h30 devant l’office de tourisme 
(sauf le vendredi : départ au haras).
• Mardi : balade commentée en centre-ville. 
Durée : env. 1h.
• Mercredi : balade commentée vers Saint- 
Caradec. Durée : env. 1h.
• Jeudi : balade gourmande avec pause 
dégustation de produits locaux au parc de 
Kerbihan. Durée : env. 2h.

• Vendredi : « Balade et attelage » : l’occasion 
de découvrir les chevaux de trait, d’assister 
à la mise à l’attelage, de découvrir le métier 
de meneur et pour ceux qui le souhaitent, 
moyennant un supplément, de devenir meneur 
pendant quelques minutes.  Durée : env. 1h30.
• Adulte : à partir de 7 €,  réduit : à partir de 5 €.
Réservation (obligatoire) à l’office de tourisme : 
 www.lorientbretagnesudtourisme.fr  ou au 
02 97 847 800.

« Hennebont au fil...
...du Moyen-Âge » 14 juillet & 11 août, 11h
...des Hôtels Particuliers » 21 juillet & 18 août, 11h
...de la reconstruction » 28 juillet & 25 août, 11h
...au fil du Blavet » 4 août, 15h
• Gratuit et sans inscription.
• RDV devant l’Office de Tourisme.

Balades en calèche 

Visites du dimanche

Une collection de 6 livrets-découverte  et des 
livrets-jeux patrimoine édités par la Ville.
• Gratuits sur simple demande.
• Disponibles en mairie, au centre socio- 
culturel  (15 rue Gabriel Péri) et à l’office de 
tourisme (1, place Maréchal Foch).

Livrets-découverte
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Au sein des Tours Broerec’h, découvrez 
avec l’association Hennebont patrimoine 
une collection témoignant de l’histoire 
d’Hennebont.
Du 1er juin au 30 septembre
• 7j/7, de 10h30 à 12h30 & de 13h30 à 18h30. 
• Adultes 5 € ;  -12 ans gratuit ; réduit : 3 €
Renseignements : 02 97 36 29 18
www.musee-hennebont.fr.

Visite libre de la Basilique
• Panneaux explicatifs sur l’histoire et 
l’architecture de l’édifice. 
• Permanence pour accueil -explications tous 
les jeudis (10h30-12h).
• Visites pour groupes sur demande.
• Mercredi 3 juillet : Participation à la Nuit 
des Églises de 20h30 à 21h avec un concert.
Renseignements : 06 73 09 07 14.

Musée d’histoire  
et de traditions locales

Basilique
Notre-Dame-de-Paradis

Visites guidées du Haras
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Spectacle « Le cirque bleu »
Mercredi 14, jeudi 15 & vendredi 16 août
à 20h
Entrez sous le chapiteau, et ça y est, l’histoire 
commence ! Le cirque bleu recherche sa 
nouvelle étoile… Une jeune fille d’apparence 
naïve, mais tout de même ambitieuse, se 
fait prendre au piège de ce « grand homme 
sombre et mystérieux qui lui promet monts et 
merveilles »…
• Tarifs : à partir de 15 ans : 15 €, 7 -14 ans : 9 € 
Renseignements :
02 97 89 40 30 /  www.haras-hennebont.fr.

14 juillet

Fête nationale
Toute la soirée : 
Animations et stands forains rue Trottier et 
dans les bars du centre-ville. 
21h, Quai du Pont Neuf : 
Concert Dans Er Jeko, musique transatlantique.
23h, près du Blavet : 
Feu d’artifice musical.

Les Amis de la Basilique organisent une série 
de conférences et concerts dans la basilique 
Notre-Dame-de-Paradis.
Du 17 juillet au 21 août
• Chaque mercredi de 20h30 à 21h30.
• Entrée libre et gratuite.
Renseignements à l’office de tourisme,  
1 place Foch ou au 02 97 847 800.

Mercredis de la basilique
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CULTURE / SPECTACLES / FESTIVITÉS
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Les Cavalcades estivales
Du 9 juillet au 29 août,
du mardi au vendredi et dimanche
• 14h-15h30 : visite en mouvement avec une 
découverte animée du Haras.
• 15h30 : spectacle « Le cabaret des 
échappées »  par la compagnie Panik.
• 16h45-18h30 : rendez-vous avec les artistes 
à l’issue du spectacle.
• Adulte 12 € ; 7-17 ans : 9 € ;  -7 ans : 3 € ; 
famille (2 adultes + 2 enfants) : 36 €.
Renseignements :
02 97 89 40 30 / www.haras-hennebont.fr.

Un parcours ville / un parcours nature
Tous les jours, jusqu’au 18 août, 
sauf les 14/07, 22/07, 23/07 & 15/08
Muni d’un club, d’une balle et d’un livret jeu, 
lancez-vous sur les circuits « golf patrimoine ». 
L’activité s’organise autour de deux parcours : 
un circuit « ville » autour de l’enceinte urbaine, 
un circuit « nature » dans le Parc de Kerbihan.
Matériel à retirer/restituer sur le site des 
Estivales à la Poterie.
• Gratuit.
• Au moins un adulte par groupe. 
Renseignements : 06 07 59 34 46.

Golf patrimoine
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Pour la 11e année, Hiziv initiera les touristes
et amateurs de danse aux danses bretonnes
Tous les jeudis du 11 juillet au 15 août. 
• 20h30-22h, place Saint-Caradec, près du 
camping. 
• Gratuit.

Danses bretonnesMédiathèque E. Guillevic

Pour une pause lecture, mais pas que...
• Consultation libre et gratuite, terrasse
• Mardi, vendredi : 14h-18h / mercredi, 
samedi : 10h-13h
• Tarif temporaire : 10 € pour 3 mois.
• Au centre socioculurel Jean Ferrat, 15 rue 
Gabriel Péri
Renseignements : 02 97 36 53 02 ou sur
www.bm-hennebont.fr.

La nocturne médiévale

Retour vers le Moyen-Âge...
Samedi 27 juillet, à partir de 17h
L’association « Les médiévales d’Hennebont » 
invite ses visiteurs à plonger dans l’univers 
médiéval le temps d’une soirée.
• 17h, Tour Saint-Nicolas :
Conférence sur l’alimentation au Moyen-Âge.
• 18h, Basilique Notre-Dame-de-Paradis :
Concert de musique et chants médiévaux.
• À partir de 19 h – Dans la Ville close :
Spectacle de marionnettes, numéro d’un 
briseur de chaînes, grand bal médiéval, 
cracheur de feu et théâtre d’ombres.
• Tarif pour l’ensemble de la soirée : 5 €, 
gratuit - de 12 ans.
• Restauration et buvette sur place.
https://medievales-hennebont.com.

- 7 -

©
Se

llo
r

AUTOUR DU BLAVET

Escal’ Ouest 
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Croisière commentée sur le Blavet (2h)
Les lundis 15 et 29 juillet, 12 et 26 août. Départ 
de Lorient la Base 14h, Port Louis 14h15.
Croisière commentée sur le Blavet avec 
escale au marché d’Hennebont
Les jeudis 11 et 25 juillet, 8 & 22 août : Départ 
de Larmor-Plage 8h, Port-Louis, 8h15 et retour 
Port-Louis 12h15, Larmor-Plage 12h30. 
Croisière vers Groix au départ d’Hennebont 
et remontée du Blavet
Les dimanches 7, 21, 28 juillet & 4, 18, 
25 août : Hennebont-Groix, départ de 
Hennebont 9h,  escale à Groix de 11h30 à 
16h45, retour Hennebont à 18h15.
Renseignements : 02 97 65 52 52 ou à l’office 
du tourisme 02 97 847 800.

Au fil de l’eau/Korriganez du Blavet

L’association vous propose : 
• Juillet-août : navigations maritimes et fluviales.
•  Vendredi 6 septembre : ciné-voile.
•  Dimanche 8 septembre : guinguette.
•  Location de bateaux électriques.
• Hébergement insolite sur le Tjalk & restau-
ration à bord.
Renseignements : 06 50 56 30 36
www.aufildeleau.bzh.

Morbihan challenge

Un raid inédit en Morbihan,
du 29 juin au 3 juillet
Trois étapes de Vannes à Hennebont et retour, 
sans moteur, sans assistance, en équipage 
mixte. Venez vous mesurer sur le parcours de 
la 2ème étape du Blavet le lundi 1er juillet ou 
bien encourager les équipes !
www.morbihanchallenge.com.
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Organisées par l’association Animation  
locale et touristique chaque mardi soir.
Jusqu’au 27 août, départ 18h
• Environ 12 km. 
• Adulte : 2 € , enfant : gratuit
Renseignements : à l’office de tourisme place 
Foch ou au 02 97 847 800.

Randonnées du mardi soir

SPORT / LOISIRS

Vous souhaitez vous détendre ? 
Direction la plage et le village éphémère 
« Les Estivales » au pied des remparts, 
face au Blavet.

• Village éphémère : lieu de ressources 
de pratiques durables et énergétiquement 
renouvelable.
• Une zone de détente et de convivialité 
en sable : idéal pour les châteaux de sable 
avec les enfants !
• Des terrains sportifs : beach volley, foot, 
rugby, judo, karaté, basket, gym, tennis...
• Des pratiques nautiques : kayak, paddle, 
aviron...
• Un espace culturel : mise à disposition 
de livres, magazines...

• Entrée libre et gratuite 
• Activités gratuites ou à moindre coût
Renseignements au 06 07 59 34 46 ou 
directement sur place.

« Les Estivales »  
du 17 juin au 18 août

Baignade publique et stages 
• Bassin sportif, bassin ludique, toboggan, 
sauna, hammam, spa, solarium.
• Stages adultes marche nordique/aquatonic/
balnéo (juillet) ; fitness/aquatonic/balnéo (juillet-
août) et stage natation enfants (juillet-août)
Renseignements : 02 97 05 49 10.

Complexe aquatique 
 de Kerbihan
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Le halage

Chemin du halage
Profitez à vélo, à pied, en courant, seul ou en 
famille, des 60 km de halage vous menant 
jusqu’à Pontivy. 
Découvrez les paysages, la faune et la flore 
que vous offre le halage du Blavet.

Pêche

Découvrez la Vallée du Blavet en balade ou 
à la pêche avec So’Mouche et l’AAPPMA
• Ecluses du Quélenec et de Lochrist.
• Halte-relais pour les marcheurs et cyclistes.
• Initiation à  la pêche à la mouche.
Renseignements : AAPPMA, 02 97 50 80 93 
https://aappmalorientweb.wixsite.com/
aappmalorient ; So’Mouche, 06 76 04 20 93
www.somouche.fr 
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VIE COMMERÇANTE

Marché hebdomadaire Braderie annuelle

La réputation du marché d’Hennebont n’est 
plus à faire : ne ratez pas ce rendez-vous 
incontournable !
• Tous les jeudis.
• De 8h30 à 12h30.

Grande braderie organisée par les 
commerçants hennebontais : l’occasion de 
faire de bonnes affaires !
• Mardi 6 août, toute la journée.
• Dans les rues du centre-ville.
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Balades à poney

Équitation de travail

2ème édition de l’équi-trail du Pays de Lorient
Dimanche 1er septembre, à partir de 10h
Equi-trail, quésako ? Une épreuve 
originale qui se tient dans le parc du haras 
d’Hennebont qui combine, en relais, 
parcours d’obstacles par un cavalier et 
course à pied.
Renseignements : 06.87.35.36.27 / 
equitrailpaysdorient@gmail.com.

Équi-trail

Pour les 4-10 ans, accompagnés d’un adulte, 
dans les chemins du parc du haras.
Du 9 juillet au 29 août 
• Du mardi au vendredi et dimanche,
14h  - 18h (20 min).
• 5,5 € (4-10 ans).
Renseignements : 02 97 89 40 30 ou
www.haras-hennebont.fr.

©
St

ép
ha

ne
 F

ar
au

t

Concours national Équitation de Travail
Samedi 24 et dimanche 25 août (au haras 
national d’Hennebont)
L’équitation de travail allie sportivité et tradition.
• Samedi : épreuve de dressage et de 
maniabilité technique.
• Dimanche : épreuve de vitesse et tri de bétail.
• Démonstrations de tir à l’arc à cheval.
• Entrée libre.

Balades contées

Promenades contées dans le Bois du Hingair
Juillet et août - le mardi soir
Pendant 1h, découvrez le bois du Hingair 
conté par Urielle Le Mestric.
• 20h depuis le parking du camping de 
Saint-Caradec. 
• Parcours : 1,5 km.
• Tarifs : plein 5 €, réduit 3 €, famille 10 €.

Application « Rando Bretagne Sud »

Une application gratuite pour découvrir 
les sentiers pédestres du territoire de 
Lorient Agglomération et de Quimperlé 
Communauté.

L’application est utilisable hors réseau, dès 
lors que l’itinéraire est chargé. Disponible sur 
Android et IOS. 
• Plus de 30 circuits pédestres.
• Environ 20 circuits VTT.

• Une recherche par langue, difficulté, 
parcours, durée. 
• Une touche appel au secours.
• Une mémorisation des itinéraires pratiqués.
• Partages réseaux sociaux.
• Possibilité de transmettre des informations 
au gestionnaire. 
• Indication des points d’intérêts.
• Informations sur le patrimoine, la faune et 
la flore.

Agence des Vallées

1 Place Maréchal Foch 
56700 HENNEBONT

02 97 847 800
 accueil@lorient-tourisme.fr

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Du 8 juillet au 31 août :
du lundi au samedi

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ;
le dimanche de 9h30 à 13h30

Du 3 au 14 septembre :
du mardi au samedi 

de 10h à 12 h et de 14h à 18h

OFFICE DE TOURISME
LORIENT BRETAGNE SUD TOURISME
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Cet été, comme le reste de l’année,  
pour ne rien rater de l’actualité...

www.hennebont.bzh

Ville d’Hennebont officiel

@svapat

Conception : service communication - Ville d’Hennebont. Crédits : Shutterstock.com
Impression : Concept Imprimerie - Tirage : 5 000 ex. - Juin 2019.

N’hésitez pas à nous faire un petit clin d’oeil lorsque vous êtes en 
visite avec les hashtags #passezahennebont et #visitezhennebont


