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Balades commentées d’env. 1h
Du 19 juillet au 26 août
• La balade patrimoine : les mardis et mercredis à 
15h et les vendredis à 11h.
• La balade nature (parc botanique) : les mercredis à 
11h et les vendredis à 15h.
• La balade nature (chemin du halage) : les mardis à 
11h et les jeudis à 15h.
Adulte : à partir de 8 €,  réduit : à partir de 6 €.
18 personnes max. Accès PMR.
Réservation (obligatoire) à l’office de tourisme :
www.lorientbretagnesudtourisme.fr  ou au 02 97 847 800. 
Sur demande avec Attelage Ar Maner
Découverture du parc du Haras et balade sur le 
halage. 12 personnes max.
Rens. et réservation : www.attelagearmaner.com
06 23 48 42 98 ou armaner@hotmail.fr

Visites guidées d’env. 1h30 pour découvrir 
« Hennebont au fil...
...du Moyen-Âge » : 10 juillet & 7 août
...des Hôtels Particuliers » : 17 juillet & 14 août
...des années 50 » : 24 juillet & 21 août
...au fil du Blavet » : 31 juillet & 28 août
De 11h à 12h30. Gratuit. Réservation 
recommandée (30 pers. max) à l’office de 
tourisme : www.lorientbretagnesudtourisme.fr  
ou au 02 97 847 800.
Morgane Naras, guide touristique
Visites guidées de la ville (lundi), de la ville-
close (mercredi) ou balade le long du Blavet 
(vendredi), sur réservation au 06 68 50 77 05 
ou morgane.naras.guide@gmail.com

Balades en calèche Visites guidées

Le musée d’Hennebont

Visite de la Basilique
• Panneaux explicatifs sur l’histoire et 
l’architecture de l’édifice.
• Visites guidées les jeudis à 14h du 21 juillet 
au 25 août.
• Permanence pour accueil /explications tous 
les jeudis (10h30-12h).
Renseignements : 07 86 29 28 70 / 06 12 53 84 55

Basilique
Notre-Dame-de-Paradis
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Musée d’histoire et de traditions locales
Tous les jours de juin à septembre 
10h30-12h30/13h30-18h30. Fermé les 
lundis en septembre. Porte Broërec
Visites guidées sur demande à 15h.
• Tarifs : tarif plein 5.5 €, tarif réduit 3.5 € et 
gratuit -12 ans si accompagné d’un adulte.
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Haras national

CULTURE / SPECTACLES / FESTIVITÉS
SEVENADUR / ABADENNOÙ / GOUELIOÙ

Les Médiévales

Les 30 & 31 juillet
• Marché médiéval
• Défilé en centre ville, samedi et dimanche
à 11h.
• Soirée spectacle + bal traditionnel médiéval, 
place intra-muros le samedi soir
• Tournois de chevalerie, site de la Poterie.
• Concerts instrumentaux à la Basilique Notre-
Dame-de-Paradis.
• Contes médiévaux, Tour Saint Nicolas
• Animations et spectacles de rue en centre-
ville
• Tour d’escalade et jeux géants.
Restauration sur place.
Plus d’infos : www.medievales-hennebont.com

Du 11 juillet au 28 août
• Du lundi au vendredi :            
> Parcours de visite réenchanté. Accès libre de 
13h30 à 18h30
> Présentation des chevaux à 14h30
> Spectacle sous chapiteau à 15h30
> Découverte des métiers ancestraux liés au 
cheval, à 14h30 et 17h
> Jardin des équi’curieux de 13h30 à 18h30
> Exposition de Frédéric Le Blay
Tarifs : 
3>6 : 3,10 €  | 7>17 : 7,30 €  |  +18 : 12,50 € 

© Thomas Deregnieaux

• Le dimanche : 
> Parcours de visite réenchanté accès libre de 
13h30 à 18h30
> Présentation pédagogique de 16h à 16h30
> Jardin des équi’curieux de 13h30 à 18h30
> Exposition de Frédéric Le Blay
Tarifs : 7>17 : 5,10 €  | +18 : 8,50 €
• Temps forts inédits : 
- P’tit déj’ au haras, recontres musicales, initia-
tion au dessin...
Plus d’infos et programme au 02 97 89 40 30 et 
sur  www.haras-hennebont.fr
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La médiathèque est un lieu d’ échange, de 
culture, d’apprentissage !
Horaires du lundi 4 juillet au samedi 3 
septembre inclus
• Mardis et vendredis : 14h-18h
• Mercredis et samedis : 10h-13h

Exposition « TRAVERSÉE » Médiathèque

Concerts
13 juillet, 21h : Paul Kuentz
22 juillet, 20h30 : Demi Evans 
30 et 31 juillet, 15h et 17h : « Choeur Ardent »

Les mercredis de la Basilique
Du 21 juillet au 19 août
• Chaque mercredi à partir de 20h30 (1h) :    
__concert ou conférence
• Entrée libre et gratuite.
Rens. à l’office de tourisme, 1 place Foch ou 
www.lesamisdelabasiliquehennebont.fr

Basilique

Artothèque-Galerie Pierre Tal Coat
Du 4 juillet au 30 juillet
• Mardis et vendredis : 14h-18h
• Mercredis et samedis : 10h-13h
L’exposition «Traversée 2010 / 2022» de 
Thierry Le Saëc retrace 12 années de travail. 
Des oeuvres sur toile, sur papier ainsi que 2 
séries de gravure. Le propos est d’éclairer 
le cheminement de la pensée plastique de 
l’artiste. Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos sur : www.culture-hennebont.bzh

14 juillet

Fête nationale
Toute la soirée : 
Stands forains rue Trottier et Place Mourdiah
21h, quai du Pont Neuf : 
Concert Silence Radio (Rock Progressif)
23h, près du Blavet :
Feu d'artifice musical
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Escal’ Ouest 

Croisière commentée sur le Blavet (2h)
Les lundis 11 et 25  juillet, 8 et 22 août. Départ 
de Lorient la Base 14h15, Port Louis 14h30.
Croisière commentée sur le Blavet avec 
escale au marché d’Hennebont
Les jeudis 21 juillet, 4 et 18 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 mercredis 20 juillet, 3 et 17 août & les 
dimanches 17 et 31 juillet, 14, 21 et 28 août : 
Hennebont-Groix, départ d’Hennebont 9h,  
escale à Groix de 11h30 à 17h30, retour 
Hennebont à 19h.
Renseignements, résa. : www.escal-ouest.com - 
02 97 65 52 52 ou à l’office du tourisme.

Au fil de l’eau/Korriganez du Blavet

• Juillet-août : navigation maritime et fluviale 
sur le Blavet, la rade mais aussi vers Groix, les 
îles morbihannaises ou les Glénans.
• Restauration le midi à la maison éclusière.
• Hébergement insolite sur le Tjalk / 
restauration à bord ; chambre d’hôtes en 
maison éclusière.
• Balades culinaires, contées ou itinérantes.
Renseignements : 06 50 56 30 36 ou sur
www.aufildeleau.bzh.

AUTOUR DU BLAVET
EN-DRO D’AR BLAVEZH

Venez vous initier à la pêche à l’écluse de 
Lochrist avec l’AAPPMA
• Stage de pêche tous poissons, toutes 
pêches pour les 10-16 ans du 18 au 22 juillet 
et du 8 au 12 août (tarif : 50€).
•   Initiation à la pêche au «coup» pour les 
7-12 ans les 13, 15, 26 et 27 juillet & les 2, 3, 
15 et 16 août de 14h à 17h  (gratuit).
Renseignements : AAPPMA, 06 71 61 63 10 
https://aappmalorientweb.wixsite.com/
aappmalorient 

Pêche



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.

PORT
PORZT

Escale possible sur ponton ou mouillage à 
la nuitée, semaine, trimestre.
Présence d’un agent à la capitainerie :
> En juillet/août
• mercredi & jeudi : matin
• mardi, vendredi & samedi : après-midi

> En septembre
• mardi & vendredi : après-midi
• mercredi, jeudi & samedi : toute la journée

Tarif selon la taille du bateau, de 10 à 22.5 € 
la nuitée.
Renseignements auprès de la Sellor au 06 70 
44 50 25
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Balades contées

Promenades contées dans le Bois du Hingair
Du 8 juillet au 26 août, les vendredis
La conteuse Uriell vous emmène en voyage 
au pays des rêves le temps d’une balade 
contée d’1h, à pied, en forêt. Chien admis.

• 20h depuis le parking du camping de 
Saint-Caradec

• Parcours :  1.5km
• Tarifs : plein 6 €, réduit 4 €

Inscription obligatoire : 06 79 96 53 25

Tous les mercredis en juillet/août 
Sylvie Caradec, sophrologue, propose une 
balade ponctuée d’exercices de respiration, 
de détente musculaire et de visualisations 
positives..

• Rdv 18h sur le parking du camping de 
Saint-Caradec pour 1h30 environ (par-
cours : 3 km max)

• Tarif : 15 €. 4 personnes minimum
Inscription obligatoire : 06 87 24 18 39

« Balades sophro »

Danse bretonne

Les jeudis de St Caradec ou Yaouvezhioù !
Du 21 juillet au 25 août
Les membres d’HIZIV vous attendent les jeu-
dis soir, à l’entrée du camping dans le quartier 
de Saint-Caradec afin de vous initier à la danse 
bretonne. Petit plus : dégustation de crêpes à 
côté de l’aire de danse pour reprendre des 
forces ! 

• De 20h30 à 22h sur le parking de Saint 
Caradec. Gratuit.

Horaires d’été
• Lundi : 10h-13h / 14h30-19h
• Mercredi & jeudi : 10h-13h / 14h30-19h
• Mardi & vendredi : 12h-19h
• Samedi & dimanche : 10h-13h / 14h30-18h

Le Complexe Aquatique de Kerbihan propose 
également des stages de natation pour les en-
fants  et des séances aqua et balnéothérapie 
pour les adultes pendant tout l’été 2022.
Renseignements, tarifs et inscription : 
www.hennebont.bzh ou au 02 97 05 49 10.

Complexe aquatique
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Tous les championnats de l’été
• Du 14 au 17 juillet : championnat de 

Bretagne de dressage
• Du 11 au 15 août : JUMPING  Jump’in 

Breizh. Compétition de sauts d’obstacles 
de niveau national. Cavaliers clubs,
amateurs et pros.

• 4 septembre :  Equi-trail du pays d’Orient
• 17-18 septembre : Finale Grand Régional CCE

Renseignements auprès du Haras et sur 
www.haras-national-hennebont.bzh

Les Estivales reviennent à Kerbihan !
A la prairie de Kerbihan ou en itinérance, 
faites le plein d’activités en famille* : 
sport, culture, patrimoine, cuisine, ateliers 
DIY...  Plus d’informations et programme à 
retrouver  sur www.hennebont.bzh.
Activités gratuites. Réservation obligatoire : 
mbroudic@mairie-hennebont.fr ou au 07 84 
53 07 25.
*Présence d’un adulte impérative.

« Les Estivales » Concours hippiques au Haras

Marché hebdomadaire Braderie annuelle

Marché du jeudi matin 8h30-12h30
Le rendez-vous incontournable en centre-
ville.

Grande braderie organisée par les 
commerçants hennebontais : 
l’occasion de faire de bonnes affaires !
Samedi 6 août
Toute la journée, dans les rues autour de la 
Place Mourdiah en centre-ville.

VIE COMMERÇANTE
BUHEZ AR STALIOÙ
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Agence des Vallées

Le camping d’Hennebont

Du 4 juillet au 27 août
• Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-18h30

Du 29 août au 24 septembre 
• Du mardi au samedi : 10h-12h et 14h-18h

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

D'Avril à octobre
Accueil
> Avril, mai, juin et septembre :
   du lundi au samedi, 10h-12h & 17h-19h
> Juillet et août :
   tous les jours, 9h-12h & 16h-19h30
• Accueil tentes, camping-car, caravanes, rando, cyclo.
•  5 hébergements dont le cube atypique face au 

Blavet et 2 prêts à camper
• Aire de service camping-car
• Animations estivales à proximité 

(calendrier visible sur le site Internet de la Ville www.hennebont.bzh, rubrique Agenda)
Infos et tarifs : 02 97 35 49 15 / 07 88 41 06 41 / campinghennebont@mairie-hennebont.fr
www.hennebont.bzh/decouvrir-hennebont/tourisme
Facebook : @CampingMunicipalHennebont

OFFICE DE TOURISME 
OFIS AN TOURISTEREZH

LORIENT BRETAGNE SUD TOURISME

CAMPING MUNICIPAL
TACHENN-GAMPIÑ KÊR HENBONT
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Application « Rando Bretagne Sud »

Un guide pour se déplacer à vélo

• 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.

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

« La petite Reine », un guide pour se 
déplacer et se balader à vélo sur son 
territoire.
• Recense 1358 km de voies et routes.
Il est en vente au prix de 3 € dans les offices 
de Lorient Bretagne Sud tourisme, à la Cité 
de la Voile Eric Tabarly et au Haras National 
d’Hennebont.
Pour télécharger le plan rendez-vous sur : 
Plan vélo (lorient-agglo.bzh)
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RETROUVEZ-NOUS SUR

Partagez vos plus belles             avec 

www.hennebont.bzh villehennebont02 97 85 16 16

@villehennebont

#hennebontetmoi

Compte officiel de la
Ville d’Hennebont

KERZHIT D’HOR GWELET WAR

Des petites séries vidéos ou podcasts à 
écouter pour découvrir le patrimoine !
Tous ces programmes sont accessibles depuis 
le site de la Ville, www.hennebont.bzh, ru-
brique « Découvrir Hennebont > Patrimoine > 
Aller plus loin ».
Retrouvez également les podcasts sur https://sound-
cloud.com/svapat et les vidéos sur la chaîne YouTube 
Service Valorisation du patrimoine Hennebont.

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), à l’Office de 
Tourisme (1, place Maréchal Foch) 
ou en Mairie.

Jouez seul ou en famille pour (re)découvrir 
Hennebont d’une façon ludique !
• Au[T]our des [T]ours : partez à la découverte des 
secrets de l’enceinte urbaine et de la Ville-Close en 
parcourant près d’1 kilomètre de remparts.
• Architectures en Ville-Close : franchissez la porte 
Broerec’ et découvrez 5 siècles d’histoire architec-
turale.
• Archi’ Mots : deveniez incollables sur les mots qui 
construisent la ville.
• Enquestes en Ville-Close : Nous sommes en juillet 
1685. Menez l’enquête, creusez-vous les méninges 
et découvrez qui a cambriolé la maison du Séné-
chal…
Renseignements : Office du Tourisme ou mairie

Livrets-découverte

Livrets jeux

Podcasts & vidéos patrimoine



Cet été, comme le reste de l’année,  
pour ne rien rater de l’actualité...

Conception : service communication - Ville d’Hennebont. Crédits : Shutterstock.com
Impression : Concept Imprimerie - Tirage : 3 000 ex. - Juin 2022.

N’hésitez pas à nous faire un petit clin d’oeil lorsque vous êtes en 
visite avec le hashtag #hennebontetmoi.

www.hennebont.bzh

@villehennebont


