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Ce document présente les hébergements touristiques ouverts au public présents sur les
terrains du Conservatoire du littoral en Bretagne.
Créés au cas par cas selon des projets ou des opportunités locales, ou parfois même déjà en
service avant leur acquisition par le Conservatoire, ces hébergements s’illustrent par une
diversité dans leur offre de service, la qualité des prestations et leur mode de fonctionnement
et de gestion.
Ce répertoire permet de vous mettre en relation avec les gestionnaires-exploitants afin que
vous puissiez aller frapper à la porte de ces lieux protégés…
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Les gîtes
Nés d’initiatives et de besoins locaux, les gîtes
visent à permettre au plus grand nombre de
découvrir autrement ce patrimoine naturel
d’exception.
Le Patrimoine bâti
Certains bâtiments façonnent l’histoire des lieux et leurs
paysages. Ils sont alors sauvegardés, reconvertis pour
répondre aux besoins du site, ou restaurés dans le cadre
de projets respectueux du site et du bâti.
La gestion et l’exploitation
Des partenaires publics ou associatifs
gèrent et exploitent les bâtiments restaurés
au cœur des sites naturels acquis par le
Conservatoire.

Un lieu pour un
littoral préservé et
un tourisme
engagé

CHAMBRES D’HOTES
Les locations en chambres d’hôtes permettent de passer
une ou plusieurs nuits directement chez l’exploitant.
Ici, pas de cuisine à disposition (excepté à l’île de
Quéménès), mais une chambre équipée de tout le
confort nécessaire vous attend pour vous reposer après
votre journée de découverte des sites du Conservatoire !
Votre hôte, avec qui vous pourrez passer un moment
convivial, vous fera profiter de ses connaissances sur le
site naturel et la région.
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Ferme de Quemenes

Quéménès, une histoire …
Après avoir appartenu à des privés, dont la famille Tassin est
la dernière en date depuis les années soixante, Quéménès
est devenue propriété du Conservatoire du littoral en 2003.
De par l’intégration d’équipements de pointe, la ferme
installée sur l’île a alors été rendue entièrement autonome
en énergie. Le développement de ses activités permet
aujourd’hui d’entretenir les paysages de l’île et de préserver
la biodiversité de cette dernière tout en les rendant
accessibles à tous.
Amélie et Etienne, locataires et uniques habitants de
Quéménès, y produisent des légumes et y élèvent des
moutons rustiques de race bretonne.
Vous pourrez apprécier la quiétude du lieu, découvrir le
sentiment de liberté si propre aux iliens et, si vous le
souhaitez, vous offrir le luxe de goûter à l’ennui, propice
pour ressentir toute la puissance des éléments qui font
Quéménès.

…Pour un séjour hors du commun

Renseignements et Réservations : Amélie GOOSENS et Etienne MENGUY
 https://www.quemenes.bzh
 +33 (0)6 30 61 27 48
 Ferme de l’île de Quéménès - Île de Quéménès - 29259 Île Molène

Depuis 2007, cet espace naturel insulaire hors du commun
est exploité, entretenu et géré dans le plus grand respect
de l’environnement. L’autonomie énergétique est acquise
grâce à des panneaux solaires et à une éolienne,
l’alimentation en eau s’effectue par un puit et la
récupération des eaux de pluies, le chauffe-eau solaire ou
encore les toilettes sèches font de l’île de Quéménès un
exemple de développement durable.
C’est dans ce contexte, au plus près de la nature, que vous
pourrez passer un séjour de 3 jours et 2 nuits en pension
complète, loin de l’agitation du continent.

Ferme du Vincin

La nature à la ville
A proximité immédiate de la ville de Vannes et du golfe du
Morbihan, le site naturel des Rives du Vincin est un véritable
écrin de verdure, devenu aujourd’hui un lieu de promenade et
de détente privilégié par la population locale.
La pratique agricole a depuis longtemps façonné ses paysages
de bocage que l’on peut toujours découvrir de nos jours : la
ferme du Vincin, construite probablement au XVIIème siècle,
est d’ailleurs un témoin de cette activité.
La vasière, à découvrir le long du sentier côtier rejoignant la
presqu’île de Conleau, constitue avec sa faune et sa flore
caractéristique, un des points forts du site.

Une chambre d’hôte à la ferme
La ferme du Vincin est une exploitation agricole pédagogique
tenue par Audrey NEVOUX et Melaine PEVOUX : les activités
sont tournées vers l’élevage de brebis, l’accueil de groupes
scolaires - afin de faire découvrir aux plus petits les animaux
de la ferme - et l’exploitation d’une chambre d’hôtes.

Renseignements et Réservations : Audrey NEVOUX et Melaine POLLE
 http://www.lafermeduvincin.fr
 +33 (0)7 77 86 72 80
 La Ferme du Vincin - 6, rue de l'île d'Arz-56000 Vannes
 fermeduvincin@gmail.com

Cette dernière offre un séjour de grand confort pour une à
deux personnes, dans une ambiance soignée et agréable,
avec une décoration de style maritime.
Sa localisation, à la fois au calme et en bordure de la ville de
Vannes, constitue un lieu de départ idéal pour découvrir le
golfe du Morbihan.

GITES DE SEJOUR
AUTONOMES ET EQUIPES
Pour une semaine ou un week end, les gîtes de séjour
sont des locations entièrement meublées et équipées
afin que vous puissiez profiter de manière autonome
de votre venue au sein de l’espace naturel.
Chaque gîte comprend une cuisine, une ou plusieurs
chambres et des sanitaires indépendants (hormis les
gîtes de l’île Milliau qui ont des sanitaires communs).
Attention, le confort et les services offerts peuvent
être assez variables entre les différents gîtes.
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Ferme des Obiones
A deux pas du Mont-Saint-Michel
Idéal pour des vacances en famille ou entre amis, le gite de la ferme des Obiones
permet de découvrir la baie et ses richesses, dans un cadre atypique et reposant.
Situé à 50 m de la voie verte en direction du Mont St Michel et à 800 m du GR34,
le site est idéal pour les randonnées et les balades à vélos.
La ferme et ses terres avoisinantes ont été acquises par le Conservatoire du
littoral en 2014, en concertation avec la Chambre d’agriculture d’Ille et Vilaine, la
commune de Roz et le conseil général d’Ille et Vilaine.
L’objectif commun de l’ensemble des partenaires était d’installer un élevage
supplémentaire de moutons de prés salés pour retrouver une pression de
pâturage suffisante susceptible de contrer l’extension problématique du
chiendent maritime sur les herbus du domaine public maritime de la baie du
Mont-Saint-Michel et de mettre en place dans les polders une série de prairies
permanentes appréciées de l’avifaune hivernante.

Un gîte familial au cœur d’une exploitation agricole
Renseignements et Réservations : Sophie ESVAN et Félix PIAT
 http://www.lafermedesobiones.bzh
 +33 (0)7 61 75 30 60
 La Ferme des Obiones - 5 Palluel - 35610 Roz-sur-Couesnon
 contact@lafermedesobiones.bzh

Sophie vous accueille au sein de sa ferme, dans un gîte familial calme et très
confortable, niché au cœur des polders à proximité du Mont-Saint-Michel.
Les différents chemins de randonnées (voies vertes, GR34) ainsi que la nouvelle
piste cyclable qui traverse les polders, feront la joie des amateurs de nature
sauvage qui pourront partir à la découverte des herbus et d’une avifaune hivernale
nombreuse et variée, le tout en étant proche d’un des sites les plus visité de
France.
Pour ceux qui le souhaitent, Sophie pourra vous faire découvrir son exigeant métier
d’éleveuse de moutons AOP Prés Salés du Mont Saint Michel.

Gites de l’île Millau
Milliau, belle et sauvage !
Située en face de la commune de Trébeurden, l’île Milliau est une petite
île, pleine de charme et de caractère. Son accès, rythmée par les marées,
se fait à pied en traversant le tombolo, véritable langue de sable se
découvrant à marée basse.
La grande diversité de ses paysages, marquée par le spectacle des chaos
de granite rose, séduit chaque année de nombreux visiteurs.
Contrairement à ses voisines, les îles du Trégor occidentale, Milliau a
connu une longue occupation humaine, notamment marquée par la
magnifique allée couverte néolithique et les bâtiments de l’ancienne
ferme dans lesquels se trouvent les gîtes. C’est pour préserver l’ensemble
de ces patrimoines que le Conservatoire du littoral a acquis ce site en
1983.

Une île rien que pour vous

Renseignements et Réservations : Office du tourisme de Trébeurden
 https://www.trebeurden.fr/decouvrir-trebeurden/lile-milliau/les-gites/ Les gîtes de l'Ile Milliau - Site officiel de la ville de Trébeurden (trebeurden.fr)
 +33 (0) 2 96 23 51 64
 Place de Crec’h hery - 22560 TREBEURDEN

Les gîtes de l’île Milliau sont situés dans une ancienne ferme agricole de la
fin du XVème siècle. L’ensemble bâti est remarquable par son unité
architecturale, la qualité de sa construction en imposants moellons
granitique et s’intègre parfaitement dans le paysage sauvage de l’île.
Les trois gîtes indépendants offrent un hébergement simple et
rudimentaire, mais au plus près la nature. Une fois les visiteurs journaliers
repartis, vous aurez le privilège de devenir les uniques occupants de
l’île…avec les dizaines de lapins, goélands marins et autres huitriers-pie.

GITES DE GROUPE
ET DE RANDONNEES
Vous retrouvez dans cette catégorie plusieurs gîtes, où il est possible de venir
entre amis, en famille ou encore au sein d’une association…et qui vous
accueilleront soit à la nuitée après une journée de randonnée, soit pour un
week-end voir une semaine pour approfondir la découverte de la région.
Basés sur le partage et la convivialité, les gîtes de groupe et de randonnée
offrent selon les cas un séjour en dortoir collectif ou en chambre individuelle.
Mais dans tous les cas, la cuisine est commune et entièrement équipée…vous
pourrez ainsi vous retrouver tous ensemble pour vous raconter les aventures de
la journée passée et pourquoi pas refaire le monde !
Attention, lisez attentivement le descriptif des gîtes, certains hébergements
s’adressent plus spécifiquement aux randonneurs ou aux ornithologues, avec
des conditions de séjour pouvant être assez rudimentaires…
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Gites de Coat Ermit
Un gîte pour les groupes
Ouvert depuis 2012, le gîte de Coat Ermit est situé dans un ancien corps
de ferme agricole qui accueillait auparavant les Eclaireurs Unionistes de
France. Après 10 ans d’abandon, le bâtiment vient d’être restauré grâce
au soutien financier de la Communauté de communes de PaimpolGaëlo et de la Fondation EDF.
Le gîte offre avec ses nombreuses chambres de 1 à 4 personnes, un
accueil idéal pour les groupes de randonneurs et les scolaires en classes
verte.
Le GR 341 passe à proximité du gîte et permet de profiter d’agréables
balades dans le bois et d’accéder à pied à la Maison de l’estuaire, lieu
d’information et de sensibilisation à l’environnement.

Au cœur de la forêt
Renseignements et Réservations : Association Plouharmor
 www.coatermit.com
+33 (0) 2 96 20 34 40
 Gite de Coat Ermit- 22 860 PLOURIVO
 plouharmor@orange.fr

En bordure des rives du Trieux, le massif forestier Penhoat-Lancerf
couvre près de 600 hectares entrecoupés de landes. Plantée en pins
maritimes au XIXe siècle pour valoriser des terres ingrates et fournir en
poteaux de mines les houillères d’Angleterre, la forêt de Penhoat-Lancerf
représente de nos jours le couvert forestier littoral le plus important du
nord de la Bretagne.
Acquise sur près de 400 hectares par le Conservatoire du littoral depuis
1982, la forêt de Penhoat-Lancerf est actuellement cogérée par la
Communauté de communes de Paimpol-Goëlo et l’Office National des
Forêts.

Gites de Beg Ar Vir
Un site de boisements littoraux
Acquis par le Conservatoire du littoral en 1980, le site naturel
protégé de Beg Ar Vir est une presqu’île boisée d’environ 5 hectares,
sur la rive gauche de l’Odet.
Historiquement, le site est une ancienne partie du parc du manoir de
Kergoz, situé aujourd’hui de l’autre côté de la route départementale.
L’espace naturel fait partie d’un vaste ensemble de boisements
littoraux, important par la rareté de ce milieu et remarquable par sa
diversité (peuplé de petits chênes, châtaigniers, sapins pectinés et
de douglas…). De plus, ces boisements constituent une halte
privilégiée pour de nombreuses espèces d’oiseaux

Une étape au bord de l’Odet

Renseignements et Réservations : Thierry BEREHOUC
 www.begarvir.bzh
+33 (0) 6 83 20 12 41
 151, Route de Bénodet, 29950 GOUESNAC'H
 thierry.berehouc@orange.fr

Localisé en aval immédiat du pont de Cornouaille et faisant face au
port de Bénodet, le gîte de Beg Ar Vir est situé dans l’ancienne maison
du garde du manoir de Kergoz, petite bâtisse d’architecture
traditionnelle, et offre un panorama remarquable sur l’embouchure de
l’Odet.
Né de la volonté de la Communauté de Communes du Pays
Fouesnantais de créer un lieu d’accueil pour les randonneurs le long du
GR34, le gîte est ouvert depuis 2008. Ses deux chambres et sa cuisine
entièrement équipée offrent tout le confort nécessaire pour se
reposer après une journée de randonnée.

Fort d’Hoëdic
La protection de l’île
A une heure au large de Quiberon, l’île d’Hoëdic offre à ses
habitants et visiteurs une grande insularité, associant avec
harmonie un patrimoine naturel toujours préservé et les traces
millénaires de l’activité humaine. Menacé par un projet de
lotissement à la fin des années 1970, le site naturel des dunes et
marais du fort a été acquis par le Conservatoire et définitivement
protégé à partir de 1979. Cet espace représente un ensemble
naturel d’une grande qualité paysagère et écologique, très
fréquenté par l’avifaune lors des mouvements migratoires.
En son cœur, le fort d’Hoëdic, alors sans usage, se dégradait petit à
petit et demandait un nouveau projet, pour être, lui aussi,
sauvegardé

Une nuit dans un fort !

Renseignements et Réservations : Emilie MOISDON
 www.fort-hoedic.fr
+33 (0) 2 97 52 48 82
 Association de Gestion du Fort d'Hoedic et de son Environnement Le Fort
56170 HOEDIC

Le fort de l’île d’Hoëdic a été édifié en 1847-1850 sous les ordres
du Roi Louis-Philippe afin d’assurer la protection des côtes
bretonnes, exposées au cours des siècles aux invasions et
débarquements des flottes anglaises. Mais le fort ne sera jamais
armé, son rôle militaire fut de très courte durée : dès 1881, il
change de fonction et abrite la première école laïque de l’île.
Après des années d’abandon au cours du XXème siècle et son
acquisition par le Conservatoire du littoral, un projet de gîte
d’étape est réalisé, permettant de redonner vie au fort et de
découvrir de l’intérieur ce patrimoine exceptionnel.

Maison du moulin de
l’Abbaye de Beauport
Un gîte face à la baie de Beauport
À l'ombre d'une des plus belles abbayes de Bretagne, l'ancien
moulin des religieux est aujourd'hui aménagé pour un séjour
confortable au plus près de la nature et du patrimoine, en toute
tranquillité.
Il était l'un des 3 moulins de Beauport. Sa production était
modeste mais régulière et suffisante pour la douzaine de
chanoines résidant à l'abbaye. Il a cessé de fonctionner à la
Révolution française.
Entre histoire et souci de l'environnement, ce gîte patrimonial,
situé face à la mer, vous permet de profiter d'un lieu atypique,
chargé d'histoire, tout en contribuant à la préservation des lieux.

Renseignements et Réservations : Abbaye de Beauport
 https://abbayebeauport.com
+33 (0) 2 96 55 18 58
 Abbaye de Beauport - Rue de Beauport - 22500 Paimpol
 contact@abbayebeauport.com

Maison du gardien de phare
Ile Louët

Vivre en Robinson
Devenez gardien de phare le temps d’un séjour et vivez une
expérience inoubliable ! En plein cœur de la Baie de Morlaix, à
quelques mètres des côtes de Carantec, du château du Taureau et
des îlots de la réserve ornithologique, l’île Louët vous offre un
cadre exceptionnel…

Renseignements et Réservations : Office du Tourisme Baie de Morlaix Monts
d’Arrée
 https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/s-inspirer/ile-louet-vivre-tel-robinson-surson-ile/x
+33 (0) 2 98 62 14 94
 Office du Tourisme, 10 place Charles de Gaulles, 29 600 Morlaix
 informations@tourisme-morlaix.bzh

