
Belle-Ile
Accessible

Art & Patrimoine

Nature
Belle-Île renferme un 
patrimoine naturel 
exceptionnel 
qui vous suivra tout 
au long de votre sé-
jour. Cet environne-
ment sera propice à 
la découverte et à la 
sensibilisation éco-
logique. 
La plage des Grands 
Sables, qui s’étend 
sur 1 km permet 
l’utilisation des deux 
tiralos bellilois. 

L’équipe du CPIE sera 
à vos côtés pour 
découvrir de magnifi-
ques sites au travers 
de sorties nature et 
visites. Elles abordent 
des thèmes variés : 
la végétation de hautes 
falaises, les oiseaux 
du littoral ou encore 
l’élevage de chèvres 
angora.    

Découverte de sites incontournables.
La citadelle, cette place forte remaniée par 
Vauban sera l’occasion pour vous de nouer 
avec l’histoire de l’île, racontée dans son 
musée.
Il vous est aussi proposé la découverte de 
l’ancienne propriété de Sarah Bernhardt, 
célèbre tragédienne, à la Pointe des Pou-
lains ; la visite de la Maison des artisans à 
Locmaria.
Enfin vous aurez le plaisir de suivre la visite 
du port en compagnie d’un historien de la So-
ciété Historique de Belle-Île au cœur de Pa-
lais.

Issu d’une volonté d’améliora-
tion de l’accessibilité et du déve-
loppement de l’handi-tourisme, 
ce séjour est axé sur la richesse 
naturelle de l’île. 
Les prestataires et les visites ont 
été choisis pour favoriser votre 
autonomie et votre confort sur 
un territoire qui peut paraître 
difficile d’accès.

Pour compléter ce panorama de la vie 
insulaire, nous vous invitons également 
à …

● vous balader sur les quais de Palais 

et de Sauzon.

● la visite de la biscuiterie La Bien

 Nommée

● faire du shopping à Palais !
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La Maison de la Nature
Centre Permanent d’Initiatives
pour l’ Environnement

Belle-Ile
Accessible

Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement

Maison de la Nature de Belle-Île-en-Mer
Téléphoner 02 97 31 40 15
Faxer 02 97 31 48 91
Mailer belle-ile-nature@cegetel.net
Site internet www.belle-ile-nature.com

Office de tourisme ** de Belle-île-en-mer
Quai Bonnelle – 56360 LE PALAIS
Téléphoner 02 97 31 81 93
Faxer 02 97 31 56 17
Mailer info@belle-ile.com
Site internet www.belle-ile.com
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Découvrez 
Belle-IleY VENIR

Le départ se fait du 
port de Quiberon.
La traversée de 
quarante
cinq minutes se 
fera par l’un des 
deux bateaux adap-
tés de la Compagnie 
Océane.(le Bangor et 
le Vindilis possèdent des ascenseurs ainsi que des
toilettes handicapés).

S’Y RESTAURER
Afin d’assurer votre confort, nous avons sé-
lectionné les quatre établissements qui nous 
paraissent les plus accessibles. Avec le so-
leil au rendez-vous, vous pourrez également 
pique-niquer au coeur des sites visités !

Y DORMIR

PORT GUEN
Lina et Philippe sont heureux de vous 
accueillir dans leur gîte d’étape, une ancienne 
conserverie de sardines. Le gîte de Port Guen,
situé dans un environnement naturel et calme,
est à 1,5 km de Palais, le principal débarcadère.


