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GREEN MORBIHAN

Une association de professionnels du tourisme
engagés dans le développement durable 
au cœur du Morbihan
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Assurer un développement économique
harmonieux, tout en préservant
l’environnement et les populations locales,

réduire leur impact sur la planète, s’apporter un
soutien mutuel en se valorisant les uns les autres, 
en concevant des projets communs, séduire et
sensibiliser les visiteurs à travers une offre et des
expériences différentes (…), telles sont les valeurs
portées par les membres de Green Morbihan®. 

Hébergements, établissements de loisirs,
producteurs, festivals et jusqu’aux professionnels
des transports pour une mobilité douce forment 
une chaîne d’acteurs – une chaîne de valeurs – 
pour accueillir les visiteurs. 

« Notre ambition est de répondre à une demande de
sens qui ne cesse de croître. Le monde économique
doit s’emparer de la transition environnementale,
sociale et économique. Avec Green Morbihan, 
nous souhaitons valoriser les entreprises du
tourisme qui réconcilient l’économie, le social et
l’environnemental souligne Frédéric Jayot, Président
de Green Morbihan et directeur général de Branféré,
parc animalier et botanique et Ecole Nicolas Hulot.

MANIFESTO

Green Morbihan® est le fruit d’une rencontre de femmes 
et d’hommes, portés par les mêmes valeurs et la même 
quête de sens, un espoir partagé par des passionnés pour 
vivre ses vacances autrement. Aujourd’hui, ce sont
18 professionnels du tourisme qui se sont rassemblés, 
organisés au sein d’une association afin de promouvoir le 
tourisme durable au cœur du Morbihan, leur territoire de vie.

Véloc’Ouest, spécialiste de la location de vélos

La balade du Père Nicolas, parc de loisirs 

La Nurserie du Golfe Spiru’Breizh, ferme aquacole
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L’Agence de Développement du Tourisme du
Morbihan est une association au service du
développement et de la promotion touristiques

du département, présidée par Gérard Pierre, 
vice-président du Conseil départemental. Elle a pour
principales missions :

 d’organiser les stratégies de développement,
d’ingénierie et de communication touristiques 
du Morbihan et ses partenaires,

 de mettre en œuvre toute action destinée 
à promouvoir l’image, la notoriété, l’attractivité
globale du Morbihan tant en France qu’à
l’étranger.

Morbihan Tourisme s’appuie sur une stratégie
marketing validée par le Conseil départemental, pour
développer son plan d’actions et de communication.
Cette stratégie 2019-2021 propose de transformer
la notoriété et l’envie de Morbihan en consommation.
De ce fait, Morbihan Tourisme déroule une véritable
stratégie de communication autour des deux
principaux enjeux que sont la notoriété de la
destination et la transformation en acte d’achat.

MORBIHAN
TOURISME

Le tourisme durable 
selon l’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT) 
« Le tourisme durable doit exploiter de façon
optimum les ressources de l’environnement […] ;
respecter l’authenticité socioculturelle des
communautés d’accueil, conserver leurs atouts
culturels bâtis et vivants et leurs valeurs
traditionnelles et contribuer à l’entente et à la
tolérance interculturelles ; assurer une activité
économique viable sur le long terme, offrant
[…] des avantages socio-économiques
équitablement répartis […], et contribuant 
ainsi à la réduction de la pauvreté ».

Le Parcabout® du parc animalier et botanique de Branféré 

Dihan Evasion, hébergement insolite
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GREEN MORBIHAN®
UNE MARQUE DE TERRITOIRE 
POUR UN TERRITOIRE DE MARQUE

«A u sein de Green Morbihan®, nous
contribuons à la lutte contre le
changement climatique et la perte

dramatique de la biodiversité, œuvrons pour la
cohésion sociale dans nos entreprises et dans nos
territoires, tout cela dans une dynamique de
développement soucieuse de modes de production
et de consommation responsables. Ces finalités du
développement durable et solidaire sont totalement
compatibles et nécessaires avec celle de la
pérennité économique de nos structures » explique
Frédéric Jayot, Président et membre fondateur de
Green Morbihan®.

Concrètement, Green Morbihan® regroupe
aujourd’hui 17 membres, hébergements, loisirs,
évènementiels, restaurateurs, producteurs,
transporteurs… L’association s’est donné pour
missions de développer des actions porteuses 
de développement économique, de définir une
démarche collective facilitant l’information et les
échanges, de développer le département comme
une destination « verte » et enfin et surtout de
constituer un cercle vertueux porteur de l’identité 
de cette marque durable, chaque membre pouvant
coopter une nouvelle entreprise.

En 2018, l’association Green Morbihan® a été créée par :
l’Agence de Développement du Tourisme du Morbihan,
l’association Morbihan Tourisme Responsable et la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Morbihan ainsi que les
quatre établissements touristiques du Morbihan certifiés
Green Globe : Le Camping La Fontaine du Hallate, 
Le Parc de Branféré, La Grée des landes – Eco-Hôtel Spa
Yves Rocher et Thalazur Carnac Hôtel Les Salines.

Thalazur Carnac Hôtel Les Salines

Parc de Branféré
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Pour accéder au réseau et à son label, chaque site
doit être préalablement audité, au regard d’un
référentiel spécifique à sa catégorie professionnelle.
66 critères dans 10 thématiques sont étudiés lors
des visites assurées par l’Agence de Développement
du Tourisme du Morbihan accompagnée de
professionnels.

Les grilles d’évaluation par catégorie professionnelle
sont exigeantes. Elles questionnent l’ensemble de la
chaîne durable : 

 L’engagement de la Gouvernance ;

 La gestion des déchets (compostage, réduction
des emballages, suivi des volumes…) ;

 La maîtrise et l’économie des énergies et des
ressources en eau (récupération de l’eau de
pluie, isolation, approvisionnement auprès d’un
fournisseur certifié d’énergie renouvelable…) ;

 La politique d’achats (filières courtes, produits 
en vrac, matériels à faible émission de CO2…) ;

 L’entretien (produits éco-labellisés…) ;

 Les transports et les déplacements pour venir 
et pendant le séjour ;

 Les espaces verts et l’environnement (pas de
pesticide, mise en place de nichoirs, désherbage
naturel…) ;

 La politique sociale (accueil des personnes en
situation de handicap, formation des
personnels…) ;

 Le patrimoine et le terroir (valorisation des
cultures locales, soutien à des associations…) ;

 Le suivi de la qualité et l’évaluation.

Green Morbihan® a à cœur de s’ouvrir à d’autres
professionnels du tourisme qui partagent les mêmes
valeurs et la même ambition. « Une croissance
vertueuse qui n’oublie pas ses convictions et ses
valeurs » confirme Frédéric Jayot, Président de Green
Morbihan®

Intéressés par la démarche, des acteurs publics 
et associatifs ont souhaité intégrer Green Morbihan
et devenir partenaire associé (ambassadeurs de la
marque) : communes, communautés de communes,
associations, Offices de Tourisme.

Le Morbihan, 
premier département 
éco-labellisé de Bretagne
Les quatre premiers sites bretons certifiés
Green globe se situent dans le Morbihan.

Green Globe est une certification internationale
pour le voyage et le tourisme durable. Créée 
en 1993, au Royaume-Uni, elle est exigeante 
et s’appuie sur un référentiel adapté à toutes
les activités touristiques. www.greenglobe.com

Plus du tiers des sites éco-labellisés de
Bretagne se trouvent aussi dans le département.
On trouve parmi ces labels: Ecolabel Européen,
Clef Verte, Stations Vertes, Ecogîtes et Ecogestes
de Gîtes de France, Valeurs Parc Naturel
Régional, Savoir-faire des Iles du Ponant.

Camping La Fontaine du Hallate

La Grée des Landes – Eco-Hôtel Spa Yves Rocher
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LES MEMBRES 

Les fondateurs

LE PARC DE BRANFÉRÉ 
à Le Guerno. Dans ce domaine botanique chargé
d’histoire, on découvre un décor de château aux
arbres vénérables, un écrin de prairies, de points
d’eau reliés par des cascades, d’îles et de sous-bois,
près de 1400 animaux de tous les continents
s’épanouissent. Le tourisme durable est inscrit 
au cœur de Branféré, récompensé depuis 2013 
par la certification Green Globe. 

LE PETIT PLUS GREEN › concept unique en
France qui rassemble en un même lieu un
parc animalier et botanique, l’École Nicolas
Hulot pour la Nature et l’Homme et Parcabout,
un parcours d’aventure innovant et écologique.
Une rencontre d’hommes au service 
de la préservation de l’environnement.

LE CAMPING** 
LA FONTAINE DU HALLATE
au cœur du Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan à Plougoumelen, est l’unique camping
au monde à détenir la certification Green Globe
mais aussi grâce à la générosité de Claude et
d’Elisabeth : le potager en permaculture ouvert aux
cueilleurs en fonction des saisons, les fruits des
framboisiers qui attendent les gourmands, l’espace
restauration autonome en légumes, le tout dans une
nature préservée et épanouie font de ce camping 
à nul autre pareil un véritable Jardin d’Eden.

LE PETIT PLUS GREEN › grâce à une
sensibilisation exemplaire de ses visiteurs, 
le camping enregistre une consommation
d’eau de 54L/jour/personne… un record
absolu lorsque l’on sait que la consommation
journalière par habitant en France est de
près de 150L.

LA GRÉE DES LANDES
ECO HÔTEL**** SPA YVES ROCHER
est un hôtel écologique blotti dans les landes, 
à La Gacilly. Habillé de bois brut et de verre, il fait
corps avec la nature environnante. Sa cabane
d’exception, lovée dans un cyprès, réserve de
magnifiques nuits étoilées. 1er hôtel breton certifié
Green Globe, il affiche aujourd’hui la plus haute
certification Green Globe Gold. 

LE PETIT PLUS GREEN › son restaurant
gastronomique, bio et locavore, Les Jardins
Sauvages est tenu par Fabien Manzoni,
désireux de « toucher les sens autant que 
les consciences ». Il invite à réunir naturalité,
créativité et gourmandise dans le respect 
de la terre nourricière.

THALAZUR CARNAC HÔTEL**** 
LES SALINES 
est le 1er établissement hôtelier de
thalassothérapie du Morbihan certifié Green Globe
et le plus grand spa marin de Bretagne. Installé 
en bordure des salines de Carnac et au cœur d’une
réserve naturelle de 14 hectares, le Resort 4 étoiles
marie des prestations de luxe et une table réputée
privilégiant les produits AB, locaux et de saison. 
Plus qu’une reconnaissance, c’est une réelle volonté
de préserver le littoral et sa richesse naturelle qui
les anime. 

LE PETIT PLUS GREEN › une gamme cosmétique
exclusive BioCarnac® (label Cosmebio).
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Les hébergements
LE CAMPING*** MOULIN DES OIES 
à Belz est une célébration à la nature dont il
préserve avec attention son ecosystème complexe
et fragile. Les ressources naturelles sont protégées
tandis que s’offrent aux visiteurs des espaces
verdoyants, bordés d’arbres, au bord de la Ria d’Etel.
Classé parmi les 100 plus beaux campings de
France, le Moulin des Oies est recherché par 
sa démarche de développement durable et la fierté
de ses propriétaires à sensibiliser les visiteurs 
aux démarches vertueuses. 

LE PETIT PLUS GREEN › sa piscine d’eau 
de mer et son record de consommation d’eau
de 74L/jour/personne. 

LE CAMPING MUNICIPAL LE TINDIO*** 
en raison de sa situation au cœur du Parc Naturel
Régional, à la pointe de la presqu’île de Rhuys,
s’est donné pour mission de protéger son milieu
et de réduire son impact sur son environnement 
à la fois exceptionnel et fragile. Il garantit une
atmosphère paisible qu’il préserve en n’organisant
aucune animation mais en mettant à disposition 
de nombreux espaces de loisirs, en sensibilisant 
ses hôtes et en les invitant à participer à la création
de comportements responsables. 

LE PETIT PLUS GREEN › son salon et sa
bibliothèque de plein-air en bordure du Golfe
du Morbihan.

DIHAN EVASION 
(la pause en breton). Cet écolodge d’hébergements
insolites, créé par un couple amoureux du voyage
et de la Bretagne dans une ancienne ferme
familiale à Ploemel, allie logements au plus proche
de la nature et espace bien-être pour cocooner 
à la bretonne. Dihan invite avec enthousiasme ses
visiteurs à partager ses valeurs et sa démarche
écoresponsable. 

LE PETIT PLUS GREEN › le site est réserve
volontaire LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux), travaille avec des fournisseurs
locaux et bios et a créé un potager en
permaculture.

LE TUMULUS 
L’histoire du Tumulus Hôtel*** – Restaurant – Spa,
établissement familial, est intimement liée à celle
de Carnac car sa 1ère pierre fut posée en 1900 
par Zacharie le Rouzic, archéologue réputé et auteur
des fouilles du Tumulus Saint-Michel. Quatre
générations vont se succéder à la tête de l’hôtel,
portées par les femmes, de sœurs en filles et
petites filles. L’histoire perdure encore dans ce lieu
où les propriétaires entendent apporter leur savoir-
faire et savoir-être pour contribuer à la préservation
et à la protection de leur région et de leur patrimoine. 

LE PETIT PLUS GREEN › l’esprit ouvert d’un
centenaire résolument tourné vers l’avenir
avec un éco-engagement très fort. 

HÔTEL *** LA CITADELLE 
s’inscrit dans une démarche de progrès
responsable menée dès la rénovation de l’hôtel.
Situé à Port-Louis, au cœur de cette ravissante
cité historique, cet hôtel de charme valorise 
sa démarche écoresponsable auprès de ses hôtes,
de la maîtrise de ses énergies à la mise en avant
des produits de la région dans son épicerie fine. 
Il offre un véritable art de vivre familial et convivial
qui favorise quiétude et bien-être.

LE PETIT PLUS GREEN › la possibilité d’un
séjour sans voiture qui commence dès la
descente du train à Lorient puisque l’hôtel
est accessible par les transports en commun
et le service de bateau Trans Rade.

L’ESPACE MONTCALM 
à Vannes est tout entier tourné vers le
« développement soutenable » à travers un
triptyque écologique : prendre soin de soi, prendre
soin des autres, prendre soin de la création, de 
la nature et de l’environnement. Autrefois Couvent
des Capucins de l’ordre de Saint François, déclaré
« patron des écologistes » en 1979, l’établissement,
longtemps connu des Vannetais sous le nom de
Grand séminaire, propose des hébergements pour
tous les budgets, un service de restauration bio, 
des locations de salles pour réceptions ou
séminaires, au cœur de 4 000 m2 d’espaces verts. 

LE PETIT PLUS GREEN › l’établissement
développe une action « zéro déchets » avec
l’installation d’un poulailler et le recours à
l’écopaturage… et souhaite un espace de
permaculture avec verger, hôtel à insectes,
composteur...
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Les loisisrs et la découverte

LE FESTIVAL PHOTO LA GACILLY 
propose chaque année une expérience
photographique immersive et déambulatoire au
cœur d’une trentaine de galeries à ciel ouvert,
présentant le meilleur de la création photographique
contemporaine qui interroge notre relation au
monde et à la nature. Les photographies habillent
les rues, les jardins et les venelles de la Gacilly dont
le magnifique patrimoine bâti et naturel offre un
écrin parfait aux plus de 1000 images exposées. 
Ce Festival exprime ainsi, grâce au regard des
photographes, les grands enjeux environnementaux
et sociétaux liés à la mondialisation.

LE PETIT PLUS GREEN › une action exemplaire
menée pour l’éveil des consciences… une
exposition dont on ne ressort jamais
indemne ! LA SOCIÉTÉ AUTOCARS 

VINCENT BOBET 
à Theix-Noyalo est à l’avant-garde dans le
domaine du transport de voyageurs grâce aux
nouvelles technologies : choix du tout électrique
avec le tout 1er car 100% électrique de Bretagne,
qui circule tous les jours (40 000 kms par an, soit
36 tonnes de CO2 non émises) ou encore
couverture totale de la toiture du bâtiment en
panneaux solaires (510 m2). Si l’entreprise répond 
à toute demande spécifique en matière de transport
de voyageurs, elle s’attache à préserver les
ressources et l’environnement, entourée d’autres
professionnels dans une direction commune vers 
un développement plus durable.

LE PETIT PLUS GREEN › le tout premier car
électrique de Bretagne qui suscite à chaque
embarquement l’intérêt et le questionnement
des voyageurs.

LA MAISON YVES ROCHER 
ET SON MUSÉE IMMERSIF
Dans une scénographie remarquable, la marque
de beauté au naturel Yves Rocher ouvre ses
portes et ses secrets à La Gacilly, village natal de
son fondateur. Au fil d’une scénographie immersive,
avec jeux de lumière et projections sonores, 
les invités de la Maison vont tour à tour découvrir 
la personnalité unique d’Yves Rocher, le grenier 
où tout a commencé, les coulisses de la Cosmétique
Végétale© et des portraits de femmes inspirantes. 
La Maison Yves Rocher, à travers son Musée
Immersif et son restaurant Le Végétarium illustre
l’engagement quotidien de la marque pour préserver
et valoriser la biodiversité.

LE PETIT PLUS GREEN › l’expression de
l’engagement de toute une marque au service
de la sauvegarde de la biodiversité.

Le saviez-vous ? 
90% des Français se déclarent
attentifs à respecter
l’environnement et la vie 
des populations locales
lorsqu’ils partent en voyage.
Source Harris Interactive 
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LA NURSERIE DU GOLFE SPIRU’BREIZH 
à Sarzeau, en Presqu’île de Rhuys, est l’endroit
idéal pour déguster les saveurs iodées des huitres
tout en découvrant leurs secrets de fabrication. De
la production de phytoplancton au naissain, la ferme
aquacole révèle les différents stades de nursage des
« huîtres de Jade ». D’avril à octobre, les tables
surplombant le Golfe invitent à la dégustation
d’Apéri Triskell, des assiettes apéritives, au déjeuner
ou lors de soirées contées. 
La ferme est l’unique site au monde à produire de la
spiruline marine, 100 % eau de mer, un véritable
concentré de bienfaits marins.

LE PETIT PLUS GREEN › une plongée au cœur
de l’écosystème extrêmement riche du Golfe
du Morbihan.

L’OBSERVATOIRE DU PLANCTON 
à Port Louis a pour vocation d’apporter à tous la
connaissance des bienfaits du plancton,
indispensable à notre planète. Dès 2003, Pierre
Mollo, enseignant-chercheur, eut à cœur de
présenter le plancton au public, en proposant des
observations ludiques et artistiques au microscope
de ce « Petit peuple de l’eau, » qui sont complétées
par une réflexion sur la biodiversité : une plongée
dans le monde inattendu et fascinant d’une 
goutte d’eau. 

LE PETIT PLUS GREEN › un dispositif original
et adapté de découverte du plancton pour 
les malvoyants.

LE PARC DE LOISIRS 
LA BALADE DU PÈRE NICOLAS
permet à ses visiteurs de plonger au cœur d’une
vallée arborée à Pluméliau dans une ambiance
bucolique propice à la flânerie. Activités de plein
air et jeux traditionnels bretons à l’abri sont au
programme. La sensibilisation à l’environnement est
au cœur de l’ADN du parc où, au-delà de préserver
l’espace naturel, des chalets d’interprétation
permettent d’expliquer et de comprendre en
s’amusant. L’écosystème est riche en espèces
sauvages et domestiques, et entouré d’une
cinquantaine d’espèces d’arbres. 

LE PETIT PLUS GREEN › une balade sensorielle
d’un kilomètre, un rallye nature et un sentier
fleuri pédagogique.

VELOC’OUEST
Mettre le vélo au service de tous, telle est la
devise de Veloc’Ouest, le spécialiste de la location
de vélos aux particuliers et aux professionnels 
du tourisme. Toutes les solutions de mobilité douce
sont disponibles, du vélo tout terrain au vélo
électrique jusqu’au scooter – électrique – bien sûr.
En travaillant avec plus de 120 hébergeurs de
tourisme (hôtels, campings, Offices du Tourisme),
Véloc’Ouest propose un « pack clé en main », pour
une découverte du Morbihan 100% nature.

LE PETIT PLUS GREEN › à l’origine du plus
grand réseau de loueurs de vélos en
France… votre vélo, comme vous voulez, 
où vous voulez !

AGENCE RÉCEPTIVE BLB TOURISME 
accompagne la réalisation des projets 
de voyages, loisirs et affaires pour des séjours 
en groupe sur-mesure. Plus de 20 années
d’expertises et de savoir-faire permettent aux
équipes de proposer des offres « clés en main »,
originales et personnalisées.

LE PETIT PLUS GREEN › des idées de séjours
100% Green Globe qui se déroulent chez les
prestataires détenant cette prestigieuse
certification internationale.
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A vec 900 km de côte Atlantique, la mer
est omniprésente dans le Morbihan.
Richesse à préserver, l’océan est le

berceau de la vie. Et au cœur de cette vie, au
cœur de la biodiversité, le plancton est le premier
maillon de la chaîne alimentaire. Il est constitué de
l’ensemble des êtres vivants qui ne peuvent lutter
contre les courants. Ces organismes représentent

plus de la moitié de la biomasse de
la terre. Sa beauté et sa diversité
sont une source d’étonnement et
d’émerveillement que

l’Observatoire du Plancton à Port-Louis propose de
dévoiler également aux personnes malvoyantes pour
qui un programme en braille et des maquettes
tactiles ont été réalisées. 

U n peu plus loin, Marie-Gabrielle
Capodano, originaire des Antilles a tout
d’abord ouvert La nurserie du Golfe, une

ferme aquacole qui associe dégustation iodée et
découverte du secret de production des « huîtres de
Jade ». Sans s’arrêter là, cette entrepreneuse a lancé
son projet Spiru’Breizh : la production très innovante
de Spiruline Marine, qui se développe par
photosynthèse comme les micro-algues. Booster du
système immunitaire, ses bienfaits sont nombreux.

La spiruline existe depuis 3 milliards
d’années, Spiru’Breizh a relevé le
challenge. Ainsi l’entreprise est la seule
au monde à produire cet Or Vert dans

son milieu naturel ancestral de vie, dans une
démarche écologique et un processus de
développement durable.

Les femmes et les hommes 
de Green Morbihan® se sont
rassemblés pour porter un message
d’espoir, celui d’un territoire 
en avance et engagé. Et de cette
association sont nées de belles
histoires et de belles rencontres.

FOCUS 
MEMBRES 

OBSERVATOIRE
DU PLANCTON

LA NURSERIE 
DU GOLFE

La mer, berceau de la vie
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Des histoires de famille qui se perpétuent !

U n monument mégalithique majeur du
Morbihan domine la ville de Carnac : 
le Tumulus Saint-Michel. Au début 

du XXe siècle, Zacharie Le Rouzic, archéologue, 
et arrière-grand-père de l’actuelle propriétaire,
entreprend à son tour des fouilles qui permettent 
de saisir toute la magie et la beauté de ce

monument funéraire. Il achète, au pied
de l’édifice, des terrains pour y bâtir un
petit pôle d’accueil. En octobre 1901
transformé en maison, la famille s’y

installe et la baptise Kerdolmen qui deviendra plus
tard l’Hôtel Le Tumulus*** Restaurant - Spa. L’hôtel
ne cesse ensuite de se transformer et de s’embellir
sous l’action des femmes de la famille qui vont le
diriger. Loin d’être figé dans le temps, le site se
projette dans l’avenir avec l’obtention en 2014 
de l’Ecolabel Européen. 

L ancée dans un simple grenier en 1959 
à La Gacilly, la marque Yves Rocher est
aujourd’hui reconnue pour son expertise

beauté partout dans le monde. Modeste fils 
de chapelier, Yves Rocher a conçu ses premières
crèmes de beauté à base de plantes de sa région, 

à l’âge de 14 ans. Pour aller 
à la rencontre de cette histoire
familiale qui se perpétue, la
visite de la Maison Yves Rocher

et son Musée est une véritable plongée au cœur 
du génie végétal. La profondeur de l’engagement 
de son fondateur prend tout son sens : une vie dédiée
à la beauté des femmes et à rendre à la nature 
ce qu’elle nous offre.

HÔTEL 
LE TUMULUS

MAISON 
YVES ROCHER
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C laude Le Gloanic, propriétaire du
Camping La Fontaine du Hallate est un
véritable précurseur. Ce coin de paradis 

né sur un terrain familial (ses parents étaient
agriculteurs) est aujourd’hui un exemple recherché.
Sa gestion durable est omniprésente grâce à la
production d’eau chaude solaire, une autonomie
totale en électricité, ou encore une consommation
d’eau limitée… La liste est longue et passionnante
et elle s’enrichit chaque année. Mais ce qui est 

le plus saisissant au Camping 
La Fontaine du Hallate, est la
parfaite harmonie entre les
campeurs et l’atmosphère si
créative et joyeuse du camping.

Comme le dit Claude « L’affichage des piliers du
développement durable n’a de sens que s’ils se
vérifient et se vivent avec bonheur sur le terrain ».

La nature : 
immersion totale

L’ hébergement insolite Dihan, installé sur
une ancienne exploitation agricole,
certifié Ecolabel Européen depuis 2013,

a été l’un des premiers à proposer des nuits dans
les arbres grâce à 10 cabanes perchées. Depuis,
Myriam et Arno ont ajouté des yourtes de Mongolie,

une roulotte de Roumanie faite
par des artisans, un village 
de tentes bulles suspendues, 
un chalet de Laponie, un
lov’nid ou, une maison créée
par un artiste ou encore de

tout nouveau lodges dans la prairie. Le dépaysement 
est assuré ! La nature est reine car ici on peut choisir
de s’éclairer à la bougie ou à la lampe dynamo. 
Le portable peut rester éteint, le temps est suspendu.
Amoureux de la Bretagne et de la nature, Myriam 
et Arno savent faire partager leurs passions. Les
produits sont locaux, le potager est en permaculture
et les 25 hectares de nature généreuse et protégée
sont un enchantement.

CAMPING 
LA FONTAINE 
DU HALLATE

HÉBERGEMENT
INSOLITE

DIHAN
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G reen Morbihan® est né de la rencontre
entre des professionnels passionnés 
et engagés. Des liens se sont tissés, des

projets se sont développés et des opportunités 
se sont concrétisées. C’est ainsi que 
Le Parc de Branféré et les Autocars
Vincent Bobet ont créé une
prolongation au circuit habituel 
de la ligne de bus Breizh Go afin 
de desservir le parc, dans l’objectif
de diminuer les déplacements en

voitures individuelles. Les deux professionnels ont
su faire valoir leurs arguments auprès de la Région
Bretagne pour faire aboutir ce projet.

Une histoire de rencontres

L e saviez-vous ? Paul et Hélène Jourde
ont fondé le Parc de Branféré dans 
les années 30, après à un voyage en Inde

et leur rencontre avec le maharadjah de Kutch qui
laissait évoluer les animaux sauvages en liberté
autour de son palais. Toujours tenu par la famille, le
parc devient progressivement une réserve animalière

où les animaux vivent en liberté
entourés de multiples essences
végétales. Afin d’assurer la
pérennité de cette biodiversité, 

la famille lègue le parc à la Fondation de France 
en 1988. Celle-ci se rapproche de la Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme et de ce
partenariat naît l’Ecole Nicolas Hulot pour la nature
et l’homme qui ouvre ses portes en 2004. L’histoire
de la réconciliation entre l’homme et la nature 
ne cesse donc de s’écrire… 

PARC DE
BRANFÉRÉ 
& AUTOCARS
VINCENT BOBET

PARC DE
BRANFÉRÉ 



14

Agence réceptive BLB Tourisme
ZA de Kerbois
15 rue Yves de Kerguelen
56400 Auray
www.blb-tourisme.bzh

Autocars Vincent Bobet – A.V.B.
Route de Surzur
56450 Theix-Noyalo
https://www.autocars-avb.fr 

Branféré 
Parc animalier & botanique et Parcabout®

56190 Le Guerno
https://www.branfere.com 

Camping** La Fontaine du Hallate 
8 chemin de Poul Fetan – Le Hallate
56400 Plougoumelen
https://www.camping-morbihan.bzh/fr/

Camping*** le Moulin des Oies
21 rue de la Côte
56550 Belz
http://www.lemoulindesoies.bzh

Camping municipal Le Tindio***
2 rue de Bilouris
56640 Arzon
http://camping-golfedumorbihan.com

Espace Montcalm
55 rue Mgr Théhiou
56007 Vannes
http://www.montcalm-vannes.org/fr/

Dihan Evasion
Kerganiet
56400 Ploëmel
http://dihan-evasion.org

Festival Photo La Gacilly
56200 La Gacilly
https://www.festivalphoto-lagacilly.com

Hôtel*** La Citadelle
1 place du Marché
56290 Port-Louis
https://www.hotel-citadelle.fr

La Grée des Landes
Eco-Hôtel**** Spa Yves Rocher 
56200 La Gacilly
https://www.lagreedeslandes.com 

Maison Yves Rocher 
Musée immersif
Le Moulin – Le Bout du Pont
56200 La Gacilly
https://www.maisonyvesrocher.fr

La Nurserie du Golfe – Spiru’Breizh
Pointe de Bénance
56370 Sarzeau

L’Observatoire du plancton
Boulevard de la Compagnie des Indes
56290 Port Louis
http://www.observatoire-plancton.fr 

Le Parc de loisirs La Balade du Père Nicolas
Le Rohic Saint-Nicolas des Eaux
56930 Pluméliau
https://www.la-balade-du-pere-nicolas.com

Thalazur Carnac Hôtel**** Les Salines
2 avenue de l’Atlantique
56340 Carnac
https://www.thalazur.fr/carnac/ 

Tumulus Hôtel*** – Restaurant – Spa
Chemin du Tumulus
56340 Carnac
https://www.hotel-tumulus.com

Véloc’Ouest
ZA du Landy – 15 rue des Tanneurs
56450 Theix Noyalo
https://www.velocouest.fr

RÉPERTOIRE 
DES MEMBRES 

L’Hôtel*** La Citadelle
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INFORMATIONS PRATIQUES

Photos libres de droit à télécharger : 
https://photos.morbihan.com/ 

Pour tout savoir sur Green Morbihan®, 
un site dédié aux professionnels : 
www.morbihan-pro.com 
et un site dédié au grand-public : 
www.morbihan.com

CONTACT 

Agence de Développement 
du Tourisme du Morbihan
Parc d’Innovation Bretagne Sud
56038 Vannes Cedex
02 97 54 06 56

CONTACTS PRESSE 

Armelle Jouan 
Relations presse et media
jouan-a@morbihan.com 
02 97 54 62 97
06 89 35 35 07

Brigitte Vadier Metra 
Cheffe de projet Green Morbihan
green-morbihan@morbihan.com
02 97 54 31 41
06 89 46 00 25

Le camping municipal Le Tindio***

Le Camping*** Le Moulin des Oies
Le Festival Photo La Gacilly 
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