Bienvenue aux gîtes de Kergoet INZINZAC
HISTORIQUE DU LIEU:
1953/1954: la famille Groix, paysans locataire quitte la ferme , fusion des 2 fermes 2x2.5 hectares.
1955/1956: Création de la route reliant le village de Ste Geneviève formant ainsi une boucle, entraînant la
destruction du four à pain du village.
2002: rénovation de la porcherie qui devient le gîte bleu.
2003: -entre le 1er mars et le 10 juillet- rénovation de la cave à cidre, actuel gîte vert, témoin à quelques
mètres son ancien pressoir.
Projet de rénovation de la ruine centrale, ancienne étable et habitation.
Vous trouverez dans ce guide quelques informations concernant les courses et les visites touristiques.

(Lʻ Office de tourisme dʼHennebont, à 5mn est ouvert tous les jours)
Le garage bleu -commun aux 2 gîtes- est à votre disposition pour remiser vos bagages volumineux ou vos
vélos.
Des vélos y sont à votre disposition pour des petites ballades, (le bourg Inzinzac, pour le pain
sauf le lundi est a 10 mn.).
Le sèche linge est réservé au gîte bleu.
Chaque gîte dispose dʼun barbecue extérieur et dʼun fil à linge.
La balançoire près du garage bleu est également commune aux 2 gîtes.

Bon séjour à Kergoet
Prestations sur demande
Literie: draps 10€ / Lit
Linge de toilette: 5€ / Pers
Ménage: 40€
Si vous repartez tôt ou vous ne souhaitez pas le faire minutieusement.
(Merci de nous le dire à lʼavance)

Courses et Restos:
LOCHRIST : Shopi
HENNEBONT : Leclerc, intermarché..
Le marché du jeudi matin. (Traditionnel)A ne pas rater
LORIENT : Halles de Merville.-tous les matins. (Fraîcheur) fruits, légumes,
produits de la mer
Poissonnerie MOULIN.- au port de pêche. (Fraîcheur garantie etbon prix….)
Lanester : Géant
Larmor : marché du dimanche matin , légumes et charcuteries,,,,,,,,,,,,,
Ploemeur , marché aussi dimanche matin,
CREPERIES :
CALAN
-Dans le bourg, 02 97 33 33 80. (Fermée samedi soir et dimanche midi
-Crêperie de l’étang, Plein air. 3mn 02 97 33 33 61 étang, (jeux pour enfants)
Plouay près de la gendarmerie en arrivant
Pont scorff la crêperie des amis, dans le village des artisans d’art
PIZZERIAS :
LOCHRIST : La Forgia, terrasse sur le blavet –rivière
RESTOS :
Nos conseils…..
Pont-scorff : TY- henry, De notre part. 02 97 32 58 33. (Grillades, cadre
campagnard et accueil)
Locmiquélic : Er boatez toul, (village).02 97 33 41 22. (Très bien).
(Cuisine fine, produits régionaux, tb rapport q/p.)
Hennebont : Restaurant du centre : 02 97 36 21 44.
Lorient leGandhi, (Indien) de notre part. 0297351370.
indien a Lanester avant le pont de Lorient
La Kabilye, amis (oriental). 0297641848.
La Chaloupe, port de pêche. 0297379724.
La base : cité Tabarly bar resto sympa sur la rade
AUTRES RESTOS
2 bonnes adresses (11€ TTC) simples, bons et copieux.
à ST Séverin à CAUDAN (route de Pont Scorff, au croisement)
le CREFF /ST HELENE (Mane Hellec)
Dégustation en direct huitres /moules sur le site du producteur (bon marché

« Très classe »

Hennebont : Château de Loguénolé.
Lorient : l’Amphytrion

Fêtes:
Pont scorff festival du saumon, debut juillet.
Lanester, début juillet festival de théâtre.
Hennebont fin juillet fêtes médiévales.
Vannes début août , festival de jazz “jazz à vannes“.
Lorient 1ère quinzaine aout “festival interceltique”.
Plouay, fin août, grand prix cycliste.
A voir (proche):
Calan, chapelle, creperie
Lanvaudan, magnifiques chaumieres
Pont scorff, village artisans dʼart et restaurants sympa.
Poul-Fetan, village reconstitution historique, vieux metiers restaurants.
Village de Quistinic et riviere Blavet.
Hennebont, remparts 13e, basilique 16e, jardins, parc botanique, riviere le Blavet, promenade sur le
hallage le long riviere pied ou vélos, peche, haras nationaux.
Joumée à lʼ ile de Groix le dimanche au depart dʼ Hennebont , voir office de tourisme
Melrand, site archéologique.
Nostang, village de pecheurs de Renioulin.
Merlevenez, son eglise romane pur style breton.
Larmor plage, ses plages et sa promenade avec restaurants.
Port Louis , visite de la citadelle Vauban, plage ( et manèges pour enfants ).
A voir (un peu plus loin):
Apres Plouay, longer la riviere le Scorff puis foret et abbaye de Pont -Calleck
Et a 5 km incontoumable chapelle de KERNASCLEDEN .
LE FAOUET halles du 13e, chapelles st Fiacre et ste Barbe.
QUELVEN pres de Pontivy, Guern, magnifique basilique champêtre,
Concerts d ʻorgue (gratuits) le jeudi après-midi.
P0ONT AVEN , 30min, cité des peintres.
CONCARNEAU sa citadelle.
ST CADO dir pont lorois, camac, helz , village et chapelle marine ,
AURAY, port de st Goustan.
CARNAC, et ses alignements.
LA TRINITE SUR MER, ses plages et son port de plaisance .
Ile de Groix, à decouvrir à vélo pour la journee, départ possible hennebont le dimanche.
BELLE ILE a partir quiberon ou lorient ,
QUIBERON et la côte sauvage, attention aux bouchons, petit train possible dʼAuray.
Vannes et Quimper, 35 mn.
Plages:
ERDEVEN dunes, rouleaux, immensité de la plage, idem Guidel,
Gavres coques à marée basse, Ports typiques, finistère proche, Brigneau, Merrien ,Doelan ,
kerfanny

NORD-OUEST
Morbiban intérieur puis Finistere (circuit environ 50 km ) prendre Inzinzac,
LANVAUDAN à 10 mn, belles chaumières,
CALAN, son église , ses 2 crêperies de qualité,
PLOUAY, joli bourg, suivre le Scorff (très belle rivière, la suivre en traversant
la Foret de PONT CALLECK, ( Parc de l' abbaye à découvrir),
10 km, arrivée à KERNASCLEDEN, église et fresques uniques, à voir absolument….
puis LE FAOUET ses Halles historiques du 13e , classées, et ses 2 chapelles de STE BARBE
et ST FIACRE
passer le Scorff, et arrivée à Arzano (Finistère), célèbre pour son gâteau breton (vive le beurre!)
et les superbes Roches du diable,
retour par Quimperlé , belle basse ville
et PONT SCORFF : son village des artisans d ʻart , le site du Saumon (et son resto sympa Ty Henri ,
grillades ).
OUEST: (route côtière) vers Finistère
Larmor plage, belle église , vue sur la rade et sur ile de Groix , plages et promenade avec restaurants ,
puis Lomener , le Fort Bloqué , le golf vue sur mer et Guidel – plage,
passage en Finistère, les magnifiques ports de Moellan , Merrien ( huitres), Doelan et Kerfanny...
tout proche, Concameau ( citadelle), Tregunc, Quimper, et le pays Bigouden…
ou retour vers PONT AVEN, cité des peintres , et QUIMPERLE, puis Arzano et PONT SCORFF.
NORD-EST: Morbihan intérieur
village de POUL FETAN, à 15 mn, chaumières bretonnes,
reconstitution historique, vieux métiers, animations ( restauration sur place)
remontant le long du Blavet (rivière) belles petites chapelles ,
jusquʻà la magnifique basilique champêtre de QUELVEN (commune de Guem), concerts d ' orgue
gratuits le jeudi après midi,tout près, MELRAND, village de l ʻan mil, et PONTIVY, cité des ducs de ROHAN ,
puis retour par GUEMENE (et sa célèbre andouille......)
COTE SUD-EST: vers le Golfe du Morbihan
PORT LOUIS, plage, manèges pour les enfants, citadelle Vauban 17e, fort musée de la compagnie
des Indes,
NOSTANG, village de Remoulin (village de pêcheurs magnifiquement restauré)
MERLEVENEZ église classée,
GAVRES et sa petite mer presqu'ile,
(pèche aux coques assurée à marée basse , bonheur des enfants... et des plus grands)
Le PONT LOROIS , surplombant la ria d ʻEtel, et menant à
l'îlot ST CADO, célèbre carte postale bretonne au milieu des parcs à buitres
CARNAC et ses alignements mégalithiques ,
15 km après, le port de plaisance de La Trinité sur mer
(gâteaux renommés et bon marché/LA TRINITAINE)
LOCMARIAQUER, dolmens, à la pointe du golfe du Morbihan,
vedettes pour L ' ILE AUX MOINES retour par AURAY,
ne pas manquer le petit port de ST GOUSTAN
ILE DE GROIX, superbe ballade pour la journée, au départ de Lorient ou d ʻHennebont
à partir d ʻHennebont , réserver à l' office de tourisme,

