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HISTOIRE / PATRIMOINE
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Balade commentée d’env. 1h. 
Du 21 juillet au 11 septembre à 14h30. 
• Mardi :  balade patrimoine en centre-ville 
• Mercredi : balade nature
• Jeudi : balade patrimoine vers Saint-Caradec 
• Vendredi : balade nature 
• Les lundis 27 juillet, 10 août et 7 septembre : 
balade contée de 2h.
Masque obligatoire. Adulte : à partir de 
8 €,  réduit : à partir de 6 €. Réservation 
(obligatoire) à l’office de tourisme : 
www.lorientbretagnesudtourisme.fr  ou au 
02 97 847 800. 

Visites guidées pour découvrir 
« Hennebont au fil...
...du Moyen-Âge » : 12 juillet & 9 août
...des Hôtels Particuliers » : 19 juillet & 16 août
...de la reconstruction » : 26 juillet & 23 août
...au fil du Blavet » : 2 août
Gratuit sur inscription à l’office de tourisme : 
www.lorientbretagnesudtourisme.fr  ou au 
02 97 847 800.

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

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.
Renseignements : 06 73 09 07 14.

Basilique
Notre-Dame-de-Paradis
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Haras national

Cavalcades estivales
Du 6 juillet au 28 août 
• Du lundi au vendredi : visite animée + spectacle 
(compagnie Pagnozoo) + exposition « A dada sur 
mon chevEau » à 14h et 16h (durée 2h).
• Le dimanche : visite guidée + visite détournée 
avec Clémence de Clamard (Compagnie Roi Zizo) 
à 14h et 16h (durée 1h).
• Temps forts inédits : 
- P’tit déj’ au haras : 19 juillet et 16 août, de 8h à 
10h (dans les coulisses du haras avec la compa-
gnie Pagnozoo). Sur réservation. Tarif 20 €/pers.
- Soirées Ciném’haras : 6 août (En équilibre) et 7 août (Le cheval venu de la mer) à 20h30 dans l’écu-
rie d’honneur. Gratuit sur réservation.  

Rens. / réservations : 02 97 89 40 30 et sur  www.haras-hennebont.fr.

Les Amis de la Basilique organisent une série 
de conférences et concerts dans la basilique 
Notre-Dame-de-Paradis.
Du 22 juillet au 26 août
• Chaque mercredi à partir de 20h30
• Entrée libre et gratuite.
Renseignements à l’office de tourisme,  
1 place Foch ou au 02 97 847 800.

Mercredis de la basilique

CULTURE / SPECTACLES / FESTIVITÉS

Au bar Le Kreisker (place Foch)
Du 10 juillet au 21 août
Chaque vendredi de 20h à 22h30.

Concerts
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AUTOUR DU BLAVET

Escal’ Ouest 

Croisière commentée sur le Blavet (2h)
Les lundis 13 et 20 juillet, 17 et 31 août. Départ 
de Lorient la Base 14h15, Port Louis 14h30.
Croisière commentée sur le Blavet avec 
escale au marché d’Hennebont
Les jeudis 16 et 30 juillet, 13 et 27 août : Départ 
de Larmor-Plage 8h30, Port-Louis, 8h45 et 
retour Port-Louis 12h45, Larmor-Plage 13h. 
Croisière vers Groix au départ d’Hennebont 
et remontée du Blavet
Les dimanches 12 et 26 juillet & 9 et 23 août : 
Hennebont-Groix, départ de Hennebont 
9h,  escale à Groix de 11h30 à 17h15, retour 
Hennebont à 19h.
Renseignements : 02 97 65 52 52 ou à l’office 
du tourisme 02 97 847 800.

Au fil de l’eau/Korriganez du Blavet Morbihan challenge
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• Juillet-août : navigations maritimes et fluviales.
•  18-19-20 septembre : guinguette.
•  Location de bateaux électriques.
• Hébergement insolite sur le Tjalk / restauration 
à bord ; chambre d’hôtes en maison éclusière.
• Groupes : balade commentée en péniche (3h) 
+ repas + visite de l’Eco-musée des Forges
Renseignements : 06 50 56 30 36 
www.aufildeleau.bzh.

Un raid inédit en Morbihan,
du 10 au 13 septembre
En 2020, Le Morbihan Challenge devient une 
épreuve combinée, composée de 4 courses 
en 4 jours (embarcations sans moteur, sans 
assistance et équipages mixtes). Etape du 
Blavet le jeudi 10 septembre au matin.
www.morbihanchallenge.com.
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Le halage

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 

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
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VIE COMMERÇANTE

Marchés hebdomadaires Braderie annuelle

• Marché du jeudi matin : le rendez-vous in-
contournable de 8h30  à  12h30 en centre-ville.
• Marché de produits/producteurs locaux du 
vendredi soir : de 17h à 19h30, sur le parvis de 
la mairie.

Grande braderie organisée par les 
commerçants hennebontais : l’occasion de 
faire de bonnes affaires !
• Mardi 11 août, toute la journée.
• Dans les rues du centre-ville.
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SPORT / LOISIRS

Les Estivales reviennent en mode iténérantes !
Quatres sites (Kerihouais, Kerlivio, Langroix 
et Kennedy/Kergohic) pour faire le plein 
d’activités en famille* : sport, culture, 
patrimoine, cuisine, ateliers DIY...  Programme 
complet sur www.hennebont.bzh.
Réservation obligatoire : 07 84 53 07 25 ou 
mbroudic@mairie-hennebont.fr. 
*Présence d’un adulte impérative.

« Les Estivales » 
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Balades contées

Promenades contées dans le Bois du Hingair
Jusqu’au 18 septembre le vendredi soir
Pendant 1h, découvrez le bois du Hingair 
conté par Uriell la conteuse. Chiens admis.
• 20h depuis le parking du camping de 
Saint-Caradec. 
• Parcours : 1,5 km.
• Tarifs : plein 5 €, réduit 3 €.
Inscription obligatoire : 06 79 96 53 25

14 juillet : 
ACA Bretagne
L’Association 
d’Éleveurs de 
Chevaux Arabes 
pur-sang et demi 
sang Bretagne 
organise une com-
pétition Modèles 
et Allures. Les 
concours «Utilisa-
tion Endurance» 

sont qualificatifs pour la Finale du 14 août à 
Vichy dans le cadre des Journées Nationales du 
Cheval Arabe.

28-30 juillet : concours de saut d’obstacles SHF 
Concours réservé aux chevaux de 4, 5 et 6 ans.

9 et 21 juillet : concours élevage de chevaux 
de sport moins de 3 ans / FEDEB

14-16 août : JUMPING Jump’In Breizh
compétition de niveau national pro 1. 900 
cavaliers clubs, amateurs et pros

23 août : Master national du cheval ibérique / 
équitation de travail

30 août : Équi-trail du Pays d’Orient

Concours hippiques au Haras
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Application « Rando Bretagne Sud »

• Utilisable hors réseau, dès lors que l’itinéraire 
est chargé (Android et IOS). 
• 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.
A noter : les fiches randonnées sont également 
en vente en agence.

Agence des Vallées

1 Place Maréchal Foch - 56700 Hennebont
02 97 847 800 /  accueil@lorient-tourisme.fr / www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Du 6 juillet au 31 août :
• Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-18h30
• Dimanches du 19/07 au 16/08 : 9h30-13h
• 14/07 et 15/08 (fériés) : 9h30-13h

Septembre
• Du 1er au 12/09 : 10h-12h et 14h-18h
• Du 15/09 au 30 /09 : 9h30-12h30

OFFICE DE TOURISME
LORIENT BRETAGNE SUD TOURISME
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Une application gratuite pour découvrir les sentiers pédestres  
du territoire de Lorient Agglomération et de Quimperlé Communauté.



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 : 3 000 ex. - Juin 2020.

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


