Les idées séjours de l'Office de Tourisme

sE cale
2 jours

à Belle-île-en-Mer

Jour 1 - La côte intérieure de l'île : Le Palais, Sauzon et
La Pointe des Poulains

Matin :

Visite de la Citadelle Vauban, de ses musées et de ses bastions paysagers (1).
Devenez incollable sur l’histoire de Belle-île et appréciez la vue panoramique sur Le
Palais, la petite capitale de l’île. À l’issue de la visite, vous faites route vers le port de
Sauzon, un des plus beaux et pittoresques de Bretagne Sud (2).

Après-midi :

Direction La Pointe des Poulains, site incontournable de l’île (3) ! La tragédienne
Sarah Bernhardt y passait ses étés, visitez son fortin entièrement et élégamment
restauré. Une balade jusqu’au Phare des Poulains s’impose d’où vous apercevrez,
peut-être, l’île de Groix. Enfin, rendez-vous à la Maison du Littoral, lieu
indispensable pour tout comprendre de la beauté sauvage et préservée de l’île.

Soir :

Galette au fromage de chèvre de l’île ou plateau de fruits de mer…À vous de choisir !

Jour 2 - La côte sauvage de l’île, Le Grand Phare, Les Aiguilles de
Port Coton et la plage de Donnant.
Matin :

Visite du Grand Phare de Belle-île, un des plus puissants d’Europe (4). Après
avoir gravi les 247 marches de ce géant de pierres, découvrez la vue la plus
imprenable de Belle-île ! Du Grand Phare, empruntez le chemin à travers lande
pour découvrir les célèbres Aiguilles de Port Coton, immortalisées par le peintre
Claude Monet (5).

Après-midi :
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Après tous ces efforts, c’est le moment du réconfort ! Rendez-vous à la plage de
Donnant, une des plus belles de la Côte sauvage (6). À vous le farniente à la
2 soleil. Retour à Le Palais en fin de journée.
bretonne, entre bains de mer et de
Laissez-vous tenter par une dernière glace sur le port de Le Palais et appréciez le
1joli ballet des voiliers venus mouiller pour la nuit.
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Déjà l'heure du départ...Parions que vous reviendrez !
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L'Office de Tourisme, votre meilleur allié pour
préparer ET savourer votre séjour à Belle-île !
Prêts à savourer les belles journées d'été à Belle-île-en-Mer ?
Rendez-vous sur notre page dédiée pour tout connaître :
Des moyens de déplacements doux pour découvrir l'île
Les jours et horaires d'ouverture des principaux sites incontournables
Les activités et animations au jour le jour, grâce à l'agenda mis à jour
quotidiennement !

En juillet et août, notre équipe vous accueille
Du lundi au samedi de 9h à 18h30 et le dimanche matin de 9h à 13h
Quai Bonnelle - 56 360 Le Palais
Tél : + 33 2 97 31 81 93 - Mail : info@belle-ile.com

www.belle-ile.com

