
Bienvenue à Belle-île-en-Mer
la plus grande des îles bretonnes ! 

Se déplacer en taxi

Se déplacer en scooter et en voiture 
Se déplacer en bateau 

84km²
Long. 20 km / Larg. 10 km

Se déplacer en bus (excursion ecommentée) 

Des questions ? +33 2 97 31 81 93

Se déplacer en bus (transport public)

www.belle-ile.com

 Belle-Ile sans ma voiture 
Stationner à Quiberon, à Vannes et Port Navalo

5 500 habitants
 à l'année

4 communes

  1 nature fragile, à préserver
ensemble

Nos solutions pour venir et se déplacer malin 
à la journée !
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Se déplacer à vélo
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Belle-île sans ma voiture

Pour rompre avec le quotidien, vivre au rythme de la vie insulaire, adoptez différents
modes de transports "doux" ! Venir et découvrir Belle-Ile-en-Mer sans sa voiture et
tous les professionnels de l'île se mobilisent pour vous y aider.
 

Parking des îles

Parking de Kerné

Gare Maritime

Arriver en train

De Auray à Quiberon

Gare TGV à Vannes ou Auray. 
Paris-Auray en 2h40. sncf : 3635 . voyages-sncf.com
En gare d'Auray, les cars de la ligne 1 de MobiBreizh assurent une liaison  jusqu'à la
gare maritime de Quiberon (2€ le trajet). 
Renseignements au 0800 01 01 56 (numéro gratuit), du lundi au samedi de 7h30 à
19h mobibreizh.bzh
En juillet au août, une liaison ferroviaire saisonnière le "Tire-Bouchon" connects the
SNCF trainstation of Auray to Quiberon.
https://www.ter.sncf.com/bretagne/loisirs/lignes-touristiques/tire-bouchon . 4,50€
per ticket.
Trainline : réservez vos billets de train et de bus en France et en Europe :
thetrainline.com/fr/compagnies-ferroviaires/sncf

En taxis
ABACA Taxis : + 33 (0)6 07 09 01 27 . taxi-quiberonnais.com
À Bâbord Taxi Quiberon : + 33 (0)7 85 06 80 31 . + 33 (0)2 97 50 10 77 .
taxiquiberon.fr

En co-voiturage
https://www.blablacar.fr/

A vélo
Rejoindre Quiberon par la presqu’île tourismebretagne.com/selon-mes-
envies/voyage-a-velo

 



Belle-île sans ma voiture

Traversées passagers vers Belle-Île

Liaison maritime permanente Quiberon – Le Palais

Compagnie Océane. 0820 056 156 . compagnie-oceane.fr
Tarifs : adulte 16€ en période normale ; 17,50€ en période de haute fréquentation ;
enfant (4-18 ans) : 9€ ; vélo 7,50€ toute l’année.

Compagnie Iliens. +33(0)7 67 78 99 88. iliens.fr
Voyagez responsable avec la nouvelle compagnie Iliens qui assure une liaison
maritime régulière à faible impact environnemental en voilier. Embarquez à bord d’un
catamaran confortable, rapide et sécurisé au départ de Port Maria (Quiberon) pour
Belle-Ile-en-Mer pour une traversée d’1h30. 
Liaisons saisonnières 

D’avril à septembre au départ de Vannes, Port Navalo (parking gratuit), Locmariaquer,
du Croisic et de La Turballe. Vedettes à passagers uniquement, ces navires
n'embarquent ni véhicules ni deux roues.
Compagnie du Golfe : +33(0)2 97 67 10 00 · compagnie-du-golfe.fr
Navix : +33(0)2 97 46 60 00 · navix.fr 
Les Vedettes du Golfe : +33(0)2 97 44 44 40 · vedettes-du-golfe.fr

En co-baturage/co-navigation avec un plaisancier
Votre participation financière couvre uniquement les frais engagés par la sortie
(carburant, frais d'amarrage, pique-nique et boissons...). Soyez acteur de votre
sécurité en co-navigation : consultez la météo avant la sortie, vérifiez le bon état du
navire, tout le matériel de sécurité est-il bien à bord et bien entretenu ? Vous est-il
montré et expliqué ? le chef de bord dispose t-il des qualifications basiques requises
pour la conduite d'un navire de plaisance ? 
Si vous avez un doute adressez-vous à un professionnel de la mer.
cobaturage.fr/s/bretagne

En bateaux-taxis

Atmos'Air Marine : + 33 (0)6 82 29 38 95 . belle-ile-marine.com
Escapade Marine : + 33 (0)6 48 49 94 69 . escapademarine.org
Tours d'Iles : + 33 (0)6 63 53 47 18 . toursdiles.com

 

Parking dKerné



Stationnement à Quiberon

Parking de Kerné (300 places). 

Parking des Iles (1 100 places), clôturé et surveillé 24h/24

Plusieurs parcs de stationnement, payants et surveillés, sont à votre disposition. Les
navettes gratuites vous conduiront à la gare maritime. Il est recommandé autant que
possible de réserver votre emplacement à l’avance.
 

D'avril à septembre : 

+33(0)6 86 62 69 18 . parkingdekerne.com

+ 33 (0)2 97 30 59 45 (pas de réservation possible).

D’octobre à fin mars : 
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme de Quiberon
+33(0)2 97 50 07 84 . baiedequiberon.bzh

Office de Tourisme de Quiberon 
+33 (0)2 97 50 07 84 . www.baiedequiberon.bzh/quiberon

 

Parking des îles

Parking de Kerné

Gare Maritime

https://www.baiedequiberon.bzh/quiberon


Stationnement à Vannes et 
Port Navalo

Parking à proximité de l’embarcadère (payant en juillet et en août).

Parking à côté du cinéma « La Locomotive » situé à 500 m (payant en
juillet et en août).

Parking gratuit « Aire du Sanso », situé à l'entrée d'Arzon (service de
navette gratuite uniquement en juillet et en août).

À Port-Navalo

Parking gratuit Parc des expositions à 100 m de l’embarcadère (rue Daniel
Gilard), sans limitation de durée.

À Vannes

Parking Parc des Expositions
Embarcadères

Office de Tourisme Golfe du Morbihan Vannes
+33(0)2 97 47 24 34 . www.golfedumorbihan.bzh

Parking embarcadère

Parking Locomotive

Embarcadères

Embarcadère

Aire du Sanso

https://www.baiedequiberon.bzh/quiberon
https://www.baiedequiberon.bzh/quiberon
https://www.baiedequiberon.bzh/quiberon


Sillonnez le sentier côtier en compagnie de votre guide personnel : la faune, la flore et
la vie locale n'auront plus de secrets pour vous ! 

Mewen Bauchy, accompagnateur de randonnées pédestres
Tél : +33 6 79 12 58 39 - Mail : randonneebelleile@gmail.com

CPIE/Maison de la Nature, guides-éducateurs à l'environnemment
Tél : +33 2 97 31 40 15 - Mail : accueil@belle-ile-nature.org

Vous êtes bon marcheur et équipé de chaussures confortables ?
Avec plus de 82 km, le sentier côtier s'offre à vous ! Voici, au
choix, deux idées de randos, réalisables sur une journée :

Si vous envisagez de pique-niquer en cours de route : prévoir vos provisions, de
l'eau, et de quoi conserver vos déchets.

Plage des Grands Sables > Le Palais (10km de marche, niveau de difficulté :
assez sportif). Sur votre parcours : les 2km de sable blond des Grands Sables,
l'ilôt du Gros Rocher, la Belle Fontaine et à l'arrivée une vue imprenable sur le
port de Le Palais et la Citadelle, surnommée le "Cuirassé de L'Atlantique".

Empruntez le réseau de transport public "Belle île Bus" pour vous rendre sur les
lieux de départ des randonnées (voir aussi page 4). Il est recommandé
d'effectuer vos randonnées en direction de Le Palais afin de ne pas être
tributaire des bus au retour !

Randonnée pédestre

Sauzon > Le Palais (13km de marche, niveau de difficulté : assez sportif). 
Sur votre parcours : La Citadelle Vauban, les vestiges du mur de l'Atlantique à
Taillefer, les criques et plages à l'abri des regards et le port de Sauzon, un des
plus beaux de Bretagne Sud.

Nos conseils

Port de
Sauzon

Plage des Grands
Sables

Belle Fontaine
Gros Rocher

Pointe de Taillefer

Plage de
Castoul

Citadelle Vauban

Plage de
Ramonette

https://www.belle-ile.com/organiser/se-deplacer-sur-lile/en-bus


2  Roues à Belle-Ile : + 33 (0)2 97 31 49 94 
Au Cheval de Fer : +33(0)2 97 31 50 70 
Au Numéro 1 : + 33(0)6 24 37 12 18 
Capt Bikes : +33(0)2 97 31 40 99
Cyclélec : +33(0)7 71 17 43 00
Cycles Rebillard : + 33 (0)2 97 31 84 19 
Cycloloisirs : + 33(0)6 32 43 45 84
Driv’In Belle-Ile : + 33 (0)2 97 31 46 46 
Locmaria Cycles : +33(0)2 97 31 72 90 
Roue Libre : +33(0)2 97 31 49 81 

Le port du casque, recommandé pour les adultes, est obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans. Enfin, le sentier côtier est réservé aux piétons, uniquement.
En période de haute fréquentation (de juin à septembre) , nous vous conseillons de
réserver à l'avance vos vélos : 

Tarifs vélo classique : 11€/ jour ; vélo électrique : à partir de 25€/ jour.

Vous aimez la sensation de liberté qu’offre le vélo ? Rendez-
vous auprès de nos partenaires qui sauront vous conseiller
au mieux  : vélos traditionnels pour grands sportifs, vélos
électriques pour les autres...Car, ne vous fiez pas aux
apparences, Belle-île a du relief ! Voici une idée de circuit en
boucle, réalisable sur une journée : 

À vélo 

Nos conseils
© IGN / GÉOPORTAIL

À vélo

Etape 1 > Départ Le Palais en direction de Sauzon : 7 km. Vous découvrez ce
petit port de pêche, aux maisons colorées et à la croisette pittoresque. 

Étape 2 > Départ de Sauzon en direction de la pointe des Poulains : 2 km. Ce
site naturel protégé fut longtemps le refuge de Sarah Bernhardt. Outre une
agréable balade vers le phare des Poulains, profitez-en pour visiter le fortin de
la grande tragédienne élégamment restauré.

Étape 3 > Départ de la pointe des Poulains en direction du Grand Phare et
les aiguilles de Port Coton : 10 km. Du haut de ses 52m, le Grand Phare vous
offre un magnifique panorama sur la lande environnante. De là, vous pourrez
rejoindre les aiguilles de Port Coton, immortalisées par Claude Monet.

Étape 4 > Départ des aiguilles de Port Coton en direction Le Palais : 10 km. 
Il est temps de regagner Le Palais, petite capitale de l'île. Après remise de vos
vélos, arpentez les ruelles colorées, poussez la porte des ateliers d'artistes ou
des boutiques gourmandes pour (s')offrir Belle-île en souvenirs !



D'avril à mi-novembre, un réseau de transport public,
Belle-Ile Bus, dessert les principaux sites touristiques-
répartis sur les 4 communes - les plages, villages et
hameaux. 

Billet à l'unité (1 trajet) 3€ par adulte et 2€ par enfant 4-12 ans.
Carnet de 10 tickets 25€ tarif adulte et 16€ tarif enfant 4-12 ans.
Billet à la journée 9.5€ par adulte et 6€ par enfant 4-12 ans.

Les tarifs :

Retrouvez tous les horaires sur le site 
www.belle-ile.com/se-deplacer-sur-l'ile/en-bus

4 lignes régulières vous permettent donc de
construire votre escale à la journée selon vos
envies de découvertes !

En bus (transport public)

Les bus n'acceptent pas les chiens et ne prennent pas les vélos.

https://www.belle-ile.com/organiser/se-deplacer-sur-lile/en-bus


Toute l'année pour les groupes (à partir de 20 personnes),
d'avril à septembre pour les individuels, l'agence Les Cars
Bleus vous propose deux excursions à la journée ou à la demi-
journée pour découvrir tous les sites incontournables de l'île.

En bus (excursion commentée)

Excursion 
Le Grand Tour. 
Départ de Le Palais en
juin et septembre à
10h30 et Retour à Le
Palais vers 16h.
En juillet et août :
Départ de Le Palais à
11h et Retour à Le
Palais vers 16h45.

Adulte : 20€ ; enfant
de 4 à 17 ans : 9€ ;
enfant -4 ans : gratuit.

Excursion 
L'incontournable

Départ de Le Palais en
juin à 12h15 et Retour
à Le Palais vers 16h. 
En juillet et août :
Départ de Le Palais à
12h30 et Retour à Le
Palais vers 16h45-
17h.

Adulte : 18€ ; enfant
de 4 à 17 ans : 9€ ;
enfant -4 ans : gratuit.

Retrouvez toutes les informations sur le site 
https://www.belle-ile.com/faire/visiter/excursions/138370-les-cars-

bleus

https://www.belle-ile.com/organiser/se-deplacer-sur-lile/en-bus
https://www.belle-ile.com/organiser/se-deplacer-sur-lile/en-bus


Être motorisé est la façon la plus sûre de découvrir
l'essentiel des sites incontournables de Belle-île sur une
journée. Sur la carte ci-dessous, reportez-vous au tracé rose,
un parcours de 70km environ pour ne rien rater des trésors
de la Bien-Nommée !

En scooter ou en voiture

Au Cheval de Fer : +33(0)2 97 31 50 70 
Cycles Reversade : + 33 (0)2 97 31 84 19
Driv’In Belle-Ile : + 33 (0)2 97 31 46 46

Driv’In Belle-Ile : + 33 (0)2 97 31 46 46
En voiture Simone : +33 (0)6 38 12 10 77
Locatourisle : + 33 (0)2 97 31 85 56 
Location U Belle-Ile : + 33 (0)2 97 31 50 55 
Roulez Rétro : + 33(0)6 20 79 62 10 

En période de haute fréquentation (de juin à septembre) , nous vous conseillons de
réserver à l'avance : 

Votre scooter : 

Votre voiture

Notre conseil

Tracé rose sur la carte =
parcours conseillé pour

faire le tour de l'île



Quitte à faire escale sur une île, profitez en pour la
découvrir pendant une promenade nautique ! En voilier ou
bateau à moteur, nos partenaires vous proposent des
croisières sur mesure en famille ou entre amis. 

En bateau

Atmos'Air Marine : +33(0)6 82 29 38 95 . +33 (0) 97 31 55 55 . belle-ile-marine.com
Escapade Marine : +33(0)6 48 49 94 69 . escapademarine.org
Tours d'îles : +33(0)6 63 53 47 18. toursdiles.com

Belle Ile Voile : +33(0)2 97 31 59 37 . +33(0)6 10 35 23 09 .belleilevoile.com

Belle Ile Horizon : +33(0)2 97 31 54 71 . belleile-voile.fr

Quelle que soit votre période de séjour, la réservation est obligatoire.

Bateaux à moteur : 

Voilier 

Si vous disposez d'un permis bateau, la location à la journée est également possible !

Au départ des ports de Le Palais ou Sauzon. 

Pour une balade nautique : à partir de 39 euros par personne la croisière côtière
de 2h à 3h.  Tous publics à partir de 4 ans.

Notre conseil



-Béatrice : +33 (0)6 82 10 34 22
-Guégan : +33 (0)6 71 64 28 71 / +33 (0)2 97 31 86 33
-Jo le Taxile : +33 (0)6 08 77 41 74 
-Faludi Margely : +33 (0)6 80 68 40 04
-Pallas : +33 (0)6 85 51 28 75
-Plein Phares VTC : +33 (0)6 22 98 40 48

Postez vos photos sur Facebook et Instagram avec
le #otbelleile, partagez vos expériences et avis sur

TripAdvisor, vos vidéos sur Youtube et devenez
ambassadeur de notre destination !

Pour un dépannage ponctuel ou pour organiser une visite
de l'île sur un très court laps de temps, vous pouvez faire
appel aux taxis présents sur l'île.

En taxi et VTC

Des questions ? Notre équipe est à votre écoute ! 

Comptez environ 60€/heure, la réservation est vivement recommandée !

+33(0)2 97 31 81 93 info@belle-ile.com

Tous les tarifs sont indicatifs et susceptibles d’évoluer.
 

Document actualisé le 2 septembre 2022

https://www.belle-ile.com/offres/pleins-phares-vtc-sauzon-fr-3593752/
tel:+33%20(0)6%2022%2098%2040%2048
https://www.facebook.com/otbelleile/
https://www.instagram.com/otbelleile/
https://www.facebook.com/otbelleile/
https://www.instagram.com/otbelleile/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1065631-d10682136-Reviews-Office_de_Tourisme_de_Belle_Ile_en_Mer-Le_Palais_Belle_Ile_en_Mer_Morbihan_Brit.html?m=19905
https://www.youtube.com/user/TourismeABelleIle
https://www.youtube.com/user/TourismeABelleIle
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1065631-d10682136-Reviews-Office_de_Tourisme_de_Belle_Ile_en_Mer-Le_Palais_Belle_Ile_en_Mer_Morbihan_Brit.html?m=19905

