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Visites libres toute l’année
Découvrez l’histoire du château 
de Rochefort-en-Terre. 
Audioguide gratuit  
www.guidigo.com. 
Durée : 30 min.

Jeux de piste
Découverte ludique en famille ! 
« Les animaux » (5-7 ans) 
et « Les enseignes » (8-11 ans). 
Livrets gratuits sur demande.

Questembert
Visite commentée  
avec l’association du patrimoine 
de Questembert
Mercredi en juillet et août à 15h 
1h30 de visite au départ 
de l'Office de Tourisme
5 € (adulte)

Rochefort-En-Terre

Juillet & août
« L’incontournable »
Découvrez l’histoire du village, véritable 
joyau architectural niché dans un écrin 
de verdure.
Du lundi au vendredi à 11h et 15h
Du 4 juillet au 26 août 
7€ (adulte) • 4€ (- de 18 ans) 
gratuit (- de 7 ans)

« La Nocturne »
Découvrez la cité à la nuit tombée !
Lundi et mercredi à 21h
Du 4 juillet au 24 août
9€ (adulte) • 5€ (- de 18 ans) 

« Crime à Rochefort-en-Terre »
Menez l’enquête au cours d’une visite 
mêlant fiction et réalité !
Vendredis 1er, 15 et 29 juillet,  
12 et 26 août à 20h30
20€ (adulte) • 16€ (- de 18 ans)

Novembre & décembre
Illuminations  
à Rochefort-en-Terre
Découvrez la magie et la féerie de Noël !
Samedis 26 novembre,  
3, 10 et 17 décembre, départ à 16h
Du lundi au vendredi du 19 au 30 décembre, 
départ à 16h
9 € (adulte), 5 € (- 18 de ans), 
gratuit (- 7 de ans)

        La boutique de  
l’Office de Tourisme

Vous y trouverez : des idées cadeaux et souvenirs, des jeux et peluches pour 
les enfants et de nombreux livres pour petits et grands, ouvrages historiques, 
sur la Bretagne, sur la nature…
Un espace est dédié à l’artisanat d’art local et au savoir-faire de producteurs 
locaux et gourmands.

VANNES
GOLFE DU MORBIHAN

DAMGAN

RENNES

REDON

NANTES

Molac
Larré

Questembert

St-Gravé

Limerzel
Caden

Lauzach

Berric

La Vraie-Croix

Rochefort-en-Terre

Pluherlin Malansac

Le Cours

1h15

1h15

30 min

30 min

20 min

Partagez vos coups de cœur
#RochefortenTerreTourisme

•  13 rue des Halles  
56230 Questembert

•  3 place des Halles  
56220 Rochefort-en-Terre

•  Base de loisirs  
« Moulin Neuf Aventure »  
56220 Rochefort-en-Terre

Conseils personnalisés

Documentation thématique

Espace Wifi gratuit  
avec casiers de rechargement

Billetterie

Boutique

PARISFINISTÈRE
CÔTES-D’ARMOR

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

LOIRE
ATLANTIQUE

Tél. : 02 97 26 56 00 
info@rochefortenterre-tourisme.bzh 
www.rochefortenterre-tourisme.bzh
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Carte touristique 2022-2023
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Envie d’en savoir plus ? 
Découvrez nos livres en boutique « Rochefort-
en-Terre » de Gérard Rineau, « Naïa la sorcière » 
par Charles Géniaux et bien d’autres encore…

Patrimoine de la Vraie-Croix

     Service billetterie
Billets à tarifs réduits, billets coupe-file,  
Pass loisirs… 

Simplifiez-vous la vie 
et achetez vos billets à l’Office de Tourisme ! 
• Visites guidées
• Cartes de pêche
• Activités de loisirs Moulin Neuf Aventure
• Spectacles et concerts
•  Croisières maritimes (Golfe du Morbihan, îles de l’Atlantique) 
•  Parcs animaliers et botaniques (Parc de Branféré…)
•  Parcs et sites de loisirs (Musée Yves Rocher…)

©
Ru

dy
 B

ur
ba

nt

Incontournable
1h30

Nocturne
1h15

Crime
2h

Lundi 11h et 15h 21h

Mardi 11h et 15h

Mercredi 11h et 15h 21h

Jeudi 11h et 15h

Vendredi 11h et 15h 20h30

Escapados ( toute l’année)
Découvrez Rochefort-en-Terre en 
famille ou entre amis. Munis d’un sac 

et d’un livret de jeu, 
de nombreuses énigmes 
vous attendent !
Entre 2h et 2h30 de jeu 
25 € par groupe

Départ de l’Office de Tourisme

Horaires juillet-août

Conseils  

personnalisés,  

bons plans,  

tarifs réduits !

Sur notre territoire, les richesses de la nature sont valorisées par des 
producteurs amoureux de leur terre cultivant des produits de saison 
en harmonie avec la planète. Redécouvrez le goût des bonnes choses 
en allant à leur rencontre sur les marchés ou directement à la ferme.  
Vous y trouverez un vaste choix de produits régionaux.

Goûtez à l’ambiance qui y règne  
et savourez l’instant !
Questembert - centre-ville (sous les Halles)
Lundi matin (toute l’année) - Grand marché régional
Mercredi à partir de 17h (toute l’année), marché de producteurs locaux
Malansac - La Basse Moissonnais
Samedi matin (toute l’année), marché à la ferme
Malansac - Esplanade de la gare
Premier vendredi du mois de 16h à 19h, marché de producteurs
Rochefort-en-Terre - Place des Halles
Dimanche de 9h30 à 13h, marché de producteurs
Berric - Place de l’Église
Vendredi de 16h30 à 19h30, marché de producteurs 
Pluherlin/Rochefort-en-Terre
L’Equicerie (saison estivale, le samedi après-midi) - épicerie ambulante 
02 97 43 32 39 - www.epicerie-pluherlin.com

Hébergement et Restauration
Retrouvez la liste des hébergements (hôtels, chambres d’hôtes, 
campings, résidences de tourisme, locations saisonnières…) 
et les bonnes adresses de restaurants dans le guide « Hébergement 
et Restauration » et sur www.rochefortenterre-tourisme.bzh

www.produits-locaux.bzh
La plateforme qui relie consommateurs  
et producteurs en Bretagne !
Retrouvez dans la boutique de l’Office de Tourisme 
de Rochefort-en-Terre des produits locaux :
•  Les cidres, jus de pommes, limonades et vinaigres de cidre  

de la cidrerie « L’Atelier de la Pépie » (Pluherlin - 02 97 45 72 16) 
•  Les bières de la ferme-brasserie La Bambelle  

(Saint-Gravé - 06 86 55 30 27)

Marchés et Producteurs locaux

Regroupements de producteurs  
et de consommateurs
•  « Halle Terre Native » - Questembert - 02 97 01 09 57  

www.halleterrenative.fr
•  AMAP - Berric/Lauzach  

https://amaplauzachberric.wordpress.com
•  Produits fermiers et biologiques  

www.lerelaispaysan.fr
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Patrimoine de Questembert

Envie d’en savoir plus ? 
Découvrez nos livres en boutique 
« Les Halles de Bretagne » par 
Daniel Leloup, « Lieux de légendes et 
croyances en pays de Questembert 
et Rochefort-en-Terre » par Stéphane 
Batigne et bien d’autres encore…

1    Hostellerie Le Guénégo 
C’est l’une des plus anciennes maisons 
de Questembert puisqu’elle daterait 
du xve siècle. Jehan Le Guénégo, le 
possesseur des lieux, y tenait une 
auberge et un important commerce, 
réunissant toutes les spécialités de 
l’artisanat local (épicerie, mercerie, 
vins, draps, cuirs…). Elle abrite l’Office 
de Tourisme.

2   Hôtel Belmont 
Cette demeure privée, aux belles 
lucarnes ouvragées toutes différentes, 
date des xve et xvie siècles et  
a toujours appartenu à de riches 
familles. Elle dispose d’une tourelle 
originale située à l’arrière.

3  Tour Belmont
La tourelle est coiffée d’une toiture très 
originale à 4 versants à double cintre qui 
se rejoignent en accolade au sommet. 
La saillie extérieure de ce toit abrite  
2 caryatides de bois sculptées repré-
sentant « Questembert et sa femme ».  
Visible de l’extérieur uniquement. 
Passer devant la façade de l’Hôtel 
Belmont, rue des Halles, longer la 
bâtisse puis entrée du jardin public par 
un portail à gauche.

4  Église Saint-Pierre
La construction de l’église Saint-Pierre, 
commencée en 1863 sur l’initiative du 
curé M. Gombaud, ne s’achèvera que 
33 ans plus tard par la construction  
du clocher. 
Avec ses 55 mètres de hauteur et 
ses belles lignes architecturales, le 
clocher a une allure exceptionnellement 
imposante. À l’intérieur, le chœur est 
doté de remarquables boiseries, d’un 
maître autel monumental et d’une 
tribune d’orgues.

5   Les Halles 
Construites en 1552 sur I’emplacement 
de l’ancienne Cohue, les Halles sont 
dues à Jérôme De Carné, Comte de 
Cohignac et créateur des foires de 
Questembert. Autrefois, drapiers, 
cordiers, cordonniers s’y retrouvaient 
pour y écouler leurs marchandises. 
Elles seront restaurées en 1675 et 
plus récemment en 1997. Elles sont 
classées Monument Historique depuis 
1922. Elles accueillent toute l’année un 
grand marché régional le lundi matin, 
un marché de producteurs locaux  
le mercredi à partir de 17h, et de 
nombreuses manifestations culturelles.

6   Stèle d’Alain Le Grand
Située place Gombaud et élevée en 
1907 par l’Union Régionaliste Bretonne  
à l’occasion du millénaire de la mort du 
Roi de Bretagne Alain Le Grand (Alan 
Meur en breton), cette stèle de granit 
de 5 mètres de hauteur commémore la 
victoire du chef breton sur les normands 
(vikings) en 890.

7   Chapelle Saint-Michel
Cette chapelle aurait été construite au 
milieu du xve siècle par les seigneurs 
de Rochefort, sous le règne du Duc 
de Bretagne François 1er, à l’endroit 
supposé où Saint Vincent-Ferrier 
prêcha le 3 mars 1418. Elle est classée 
Monument Historique depuis 1922 et a 
été restaurée en 2007. Très belle croix 
historiée à panneaux du xvie siècle 
classée. Le grand if, multi-centenaire, 
semble protéger les tombeaux des 
recteurs de la paroisse dont celui du père 
Mulot, co-fondateur de la congrégation 
des pères de Montfort, mort en mission 
à Questembert en 1749.

20 m

Les professionnels des métiers d’art, 
vous accueillent dans leurs ateliers et 
showrooms signalés d’un fanion rouge.

L’Atelier sensible - Broderie et aquarelle
Anne De Villèle - Artiste plasticienne
Atelier G - Sculpture filaire
Atelier d’Escampette - Céramique
Maison des artisanes - Artisanat d’art
Mare Baarda - Artiste plasticienne
L’Atelier d’Arz - Artisanat d’art
Jean-Luc Mignon - Cuir
L’Ardoiserie - Créations en ardoise
Galerie ZA - Bijoux et sculptures métal
Le Passe Nuages - Peintres
Naïa Museum - Œuvres fantastiques
Atelier Serge Doceul - Artiste peintre

Découvrez-les sur www.rochefortenterre-tourisme.bzh

«  Parcours des arts à Rochefort-en-Terre,  
suivez le fil rouge… »

Artisans d’art/artistes
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1   Parc du Château
Ici se trouvent les ruines du premier 
château de Rochefort-en-Terre ainsi 
que l’actuel château. 
Dès le xiie siècle, le château et la cité se 
construisent sur cet éperon rocheux, 
la « Roche Forte » qui donne son nom 
à la famille qui s’y installe. C’est au 
début du xxe siècle qu’Alfred Klots 
transforma les communs en véritable 
manoir. Il est propriété communale 
depuis 2013.

2   Vue sur les Grées
Les « Grées », collines de schiste font 
partie du massif des Landes de Lanvaux. 
Des ardoisières y seront exploitées 
jusqu’en 1911. 
C’est aujourd’hui une zone naturelle 
sensible à protéger, que vous pouvez 
découvrir en empruntant des sentiers  
de randonnée. 

3   Le Vieux Bourg
Situé en contrebas du château et des 
maisons les plus nobles, ce quartier 
d’habitations et de travail accueillait 
les habitants les plus humbles  
de Rochefort-en-Terre.

4    Chapelle Saint Michel 
de la Grêle

Datée du xviie siècle et restaurée au 
xxe, la chapelle sert aujourd’hui de 
célébration des offices lors du 
Pardon de Notre-Dame de la Tronchaye, 
au 15 août.

5   Place des Halles
Place principale du bourg à partir 
du xviie siècle, la place des Halles 
est longtemps restée un des lieux 
importants en accueillant les foires et 
les marchés.

6   Porte de l’Étang
Cette porte est l’une des entrées de  
Rochefort-en-Terre. 
Cet axe Nord-Sud coïncide avec la 
route du sel : le sel arrive alors de  
La Roche-Bernard et Guérande pour  
aller jusqu’à la Bretagne intérieure.

7   Lavoir
Ce lavoir communal du xvie siècle est 
alimenté par le ruisseau Le Candré.  
À côté se trouve un lavoir privé. 

8    Église Notre-Dame de 
la Tronchaye

L’église Notre-Dame de la Tronchaye est 
curieusement située en contrebas de 
la cité, et bâtie sur un terrain en pente. 
On raconte qu’une bergère trouva une  
statue de la Vierge dans un tronc creux 
sur ce terrain, d’où sa construction.  
Du fait de son absence de fonda-
tions, les piliers à l’intérieur ne sont 
pas droits. Sur le parvis se dresse un  
calvaire sculpté du xvie siècle.

9   La Maison à tourelle 
Ancien hôtel particulier daté du xvie 
siècle, le Café Breton date de 1818.  
À l’intérieur se trouve une fresque  
réalisée par Alfred et Trafford Klots  
représentant un mariage breton.

10  Place du Puits
Les maisons autour de cette place sont 
datées du xive au xviiie. Remarquez la 
balance sculptée au-dessus de la porte 
près du puits : le bâtiment abritait le  
tribunal seigneurial.

Patrimoine de Rochefort-en-Terre

N

Légende

parking payant

parking gratuit
escaliers

distributeur automatique

pharmacie

© Alessandro Gui

Envie d’en savoir plus ? 
Découvrez en boutique l’ouvrage  
« Rochefort-en-Terre » de Jean-Pierre Fourré et 
celui de Gérard Rineau, et bien d’autres encore...

©Ediluz ©Ediluz
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Moulin Neuf Aventure
Étang du Moulin Neuf 
56220 Rochefort-en-Terre 
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh 
www.moulin-neuf-aventure.bzh

Moulin Neuf Aventure
15 min. à pied

Base nautique
Escape Game
Parcours dans les arbres
Tyrolienne géante de 600 m

D 774

Pluherlin

D 777

D 774

D 777A

Questembert
La Vraie-Croix
Vannes

Malestroit
La Gacilly

P P Limerzel
La Roche-Bernard

activités Nautiques

Nature & Détente

Réservez en ligne sur www.moulin-neuf-aventure.bzh

plus de 20 activités pour toute la famille 
dans un cadre naturel privilégié !

Aventure & Sensations 
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1   Chapelle 
Cette chapelle fut élevée au xiiie siècle 
pour abriter le précieux reliquaire de la 
Vraie Croix. Le village étant un lieu de 
repos pour les hospitaliers partant en 
Croisades aux xiie et xiiie siècles. Elle 
a probablement été reconstruite au 
xvie siècle. C’est le monument le plus 
atypique du village chevauchant une 
rue et construite sur deux niveaux. 
Elle est classée aux Monuments 
Historiques depuis 1926, ainsi que  
les cryptes sous la chapelle.

2   Ancien presbytère
Le bâtiment situé en face de la chapelle 
est l’ancien presbytère. Le recteur 
Tanguy y avait un atelier de menuiserie 
dans lequel il a réalisé les boiseries  
de l’église actuelle.

3   Maison Louis
Aux xiie et xiiie siècles, cet édifice 
hébergeait les moines de St-Jean-
de-Jérusalem, dont la mission était 

d’accueillir et de soigner les pèlerins en 
route vers St-Jacques-de-Compostelle 
ou vers Jérusalem. Présence d’une 
belle tourelle à l’arrière.

4  Église
Ancienne trêve de Sulniac, La Vraie-
Croix a été érigée en paroisse en 1852.  
L’église fut bénie solennellement  
le 25 juin 1893. La nef et la tour 
sont l’œuvre du recteur Tanguy, qui 
les a fait construire en 1891-1892. 
Il a également fabriqué et sculpté 
les boiseries, les autels latéraux, les 
confessionnaux et la tribune.

5  Jardin de curé
C’est un lieu de vie important que petits 
et grands cultivent et entretiennent. 
On y trouve plusieurs variétés de 
légumes, fruits, fleurs, plantes 
condimentaires, aromatiques comme 
les jardins d’autrefois.
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Moulin Neuf Aventure 

Moulin Neuf Aventure Questembert Communauté

Parc animalier 
& botanique

Branféré

Parcabout

Branféré
56190 Le Guerno
02 97 42 94 66
www.branfere.com
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Un domaine dédié à la nature

Carte touristique

Balades et randonnées

Idées de visites 
à proximité

Découvertes Nature Activités de loisirs

TGV

TGV

BerricBerric

LauzachLauzach

QuestembertQuestembert

LimerzelLimerzel CadenCaden

La Vraie-CroixLa Vraie-Croix
LarréLarré

MolacMolac

Le CoursLe Cours

PluherlinPluherlin
Rochefort-en-TerreRochefort-en-Terre

St-GravéSt-Gravé

MalansacMalansac

Centre Culturel les Digitales 
musée, espace d’exposition et de création  
9 bis rue de la mairie - 56220 Caden 
02 97 67 14 59 - lesdigitales@qc.bzh 

Moulin de Lançay
56230 Questembert - 06 76 66 03 91 - www.moulin-de-lancay.fr 

Golf 9 trous 
Le Four Bourdin - 56220 Caden - 02 97 66 11 81 - www.golfdecaden.com  

Centre équestre « Les Écuries du vieux puits » 
Le Bertino - 56230 Questembert 
02 97 26 69 28 - www.ecuries-du-vieux-puits.com

Ferme équestre « Equit’Anime » 
L’Eternet - 56220 Malansac - 06 19 44 52 93 - www.equitanime.com 

Ferme équestre « La Petite écurie dans la prairie » 
Kerlan - 56190 Lauzach - 02 97 67 06 96 - www.la-petite-ecurie.com 

Mini-ferme « Kerant’ânes » 
Le Cota - 56220 Malansac - 06 75 19 02 93 - kerantanes.jimdofree.com

Au fil du Canal  
de Nantes à Brest 
Redon (D8)
L’Ile aux Pies (C8) 
Peillac (C7)
Malestroit (A5)

La mer  
et les îles 
Vannes  (D1)
Golfe du Morbihan (F1), 
Plages de Damgan (G3)  
et Billiers (G4), 
Plage de la Mine d’or  
de Pénestin (H4)

Petites Cités 
de Caractère 
Malestroit (A5) 
La Roche-Bernard (G6)
Josselin (A4)

Étang du Moulin Neuf - 56220 Rochefort-en-Terre
02 97 42 55 28 - info@moulin-neuf-aventure.bzh 
www.moulin-neuf-aventure.bzh
Ouvert d’avril à septembre.  Jours et horaires détaillés sur le site internet.

contact@recreatiloups.com

Légende

Chambre 
d’Hôte

Gîte

Camping car
Aire de service

Camping

Résidence
de Tourisme

Commune 
du Patrimoine Rural 
de Bretagne

Piscine
Centre aquatique

Parc animalier 
et botanique

Parcs de loisirs 
et d’aventure

Golf

Fermes et loisirs 
équestres

Restaurant Gare TER

TGV Gare TGVCamping car
Accueil

Hôtel

Villes et Villages 
fleuris 1 à 4 fleurs

Villes d’Art et d’Histoire 
de Bretagne  
& Villes Historiques

Office de 
Tourisme

Les Plus 
Beaux Villages 
de France

Petites Cités 
de Caractère

30 min. !

©Rudy Burbant
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©Y. Le Gal

©J.P. Gratien
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L’Affaire Penn-Dall
« Enfermés dans une pièce 

avec votre équipe, vous avez 
60 minutes pour vous échapper ! »

Parcours dans les arbres

Tyrolienne géante de 600 m

Nature & Détente

Aventure & Sensations 

activités nautiques

Réservez en ligne ! 
www.escape-game-moulin-neuf.bzh

Plus de 300 km de circuits accessibles à tout public : 
pédestre, cyclo, VTT, équestre, balades ludiques et familiales.
Téléchargement des circuits sur 
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Animations Nature
Découverte de la faune et de la flore en 
compagnie de guides passionnés.  
Liste non-exhaustive. 

Ateliers et sorties nature 
« Des Graines et des brouettes » 
56250 La Vraie-Croix - 06 01 76 10 72 
www.desgrainesetdesbrouettes.fr

Ateliers poterie « Rêve ta terre » 
56190 Lauzach - 06 18 39 91 88
revetaterre@yahoo.fr 

Ateliers et sorties nature  
« Plumes & papillons » 
56220 Malansac - 06 88 71 21 41 
www.plumes-et-papillons.org

Ateliers nature 
« Graines et merveilles » 
56230 Molac - 06 60 80 02 37

Balades nature  
« Saute Ruisseaux » 
56220 Peillac - 06 87 29 39 57 
saute-ruisseaux.fr 

Ateliers vannerie  
« Un brin de nature » 
56220 Saint-Gravé - 06 87 03 27 62 
1brin2nature.fr 

Ateliers vannerie « Herbes folles » 
56220 Pluherlin - 06 78 11 00 51 
cabanevivante.wordpress.com Retrouvez la programmation complète des animations sur 

www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Pêche
Brochures « Pêche en Pays de Questembert » 
et « Je pêche en Morbihan » disponibles 
gratuitement. Cartes de pêche en vente 
dans nos bureaux d’accueil.
Fédération de Pêche du Morbihan
morbihan.federationpeche.fr

« Mardis de Pays »
Tous les mardis de l’été, rendez-vous 
gratuits culture, nature et patrimoine.
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Commune faisant partie du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
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Vos croisières
en Bretagne Sud !

9 Allée Loïc Caradec
56000 Vannes
02 97 46 60 00
info@navix.fr
www.navix.fr

10 % de remise en réservant en ligne 
avec le code promo ROCHEFORT

9

La Croix Neuve  
56220 Malansac
02 97 43 34 17
contact@prehistoire.com
www.prehistoire.com 

Parc de Préhistoire de Bretagne
Une aventure extraordinaire

7

1, le Four Bourdin 
56220 Caden 
02 97 66 11 81 
bienvenue@golfdecaden.com 
www.golfdecaden.com

Golf 9 trous
Charmant parcours homologué FFG

6

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

G

H

14 Place du 8 mai 1945  
56230 Questembert 
02 97 43 25 81
www.questastrouve.fr 

Escape Game « Quest’as trouvé » 
Jeu d’évasion grandeur nature

4

Naĩa Museum

Parc du Château
14 rue du Château
56220 Rochefort-en-Terre
02 97 40 12 35
contact@naiamuseum.com
www.naiamuseum.com

 Musée des Arts de l'Imaginaire Fantastique

5

Les Digitales
Centre Culturel

9, bis Rue de la Mairie
56220 Caden
02 97 67 14 59
lesdigitales@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

2

L’Asphodèle

21 rue du Pont à Tan 
56230 Questembert
02 97 26 29 80
asphodele@qc.bzh
asphodele.questembert-communaute.fr

Centre culturel

1

Tropical Parc
Les jardins du Monde 
sur 7 hectares

1 Laugarel
56220 St Jacut les Pins
02 99 71 91 98
www.tropical-parc.com

10

Iris Cinéma
Cinéma associatif Art et essai

2 bis boulevard St-Pierre
56230 Questembert
02 97 26 60 90
infos@iris-cinema-questembert.com
www.iris-cinema-questembert.com

3

La Ferme
du Monde

Le bois Brassu 
56910 Carentoir
02 99 93 70 70
www.lafermedumonde.com

Parc  animalier

11

Piscine Beau Soleil

14 rue du Calvaire
56230 Questembert
02 97 26 66 60
piscinebeausoleil@qc.bzh

Centre aqua-ludique

reservation.piscinequestembert.bzh
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Nos coups de 
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