une région
à découvrir
A partir de chez nous ce sont
tous les grands sites de notre
département qui vous sont
accessibles : Vannes, petite
cité de caractère avec ses
remparts et sa vieille ville,
le golfe du Morbihan, mer
intérieure d’une longueur
est-ouest de 20 km parsemée
d’innombrables îles et îlots,
le château de Suscinio,
ancienne résidence des Ducs
de Bretagne...

SARZEAU
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• VOILE
• MILIEU MARIN
Maison Marine Marie Le Franc
Banastère
56370 Sarzeau
02 97 67 42 19

> Contact :

Christophe VANESSE
christophe.vanesse@epal.asso.fr
www.loisirsbretagne.com

• ORNITHOLOGIE
• THÉÂTRE
• CONTES
• POÉSIE
• AQUARELLE
• MUSIQUE
• JEUX BRETONS

Équipement animé et géré par l’association EPAL.

face à la mer

dans un cadre exceptionnel

dans le golfe du Morbihan

A

u sud du golfe du Morbihan, sur la commune de Sarzeau,
notre centre de bord de mer “Les pieds dans l’eau “est bâti
sur l’ancienne caserne des douaniers appelés aussi autrefois
“gabelous” ; il se situe côté Atlantique entre la pointe de Penvins
et la baie de la rivière de Penerf, sur un terrain de 17 000 m2.

Côté mer...
Au nord, le golfe du Morbihan et les 42 îles
qui le composent ;
A l’ouest s’ouvre le pays de
l’ostréiculture.
Au sud, sur le rivage
atlantique, la côte s’abaisse
en une succession de criques
et de longues plages, ports de
plaisance ou de pêche.

nos classes
de découverte
Notre centre accueille toute l’année des “classes de
découverte” animées par des intervenants professionnels.
Plusieurs thèmes vous sont proposés avec une prédominance
pour les thèmes artistiques : théâtre, peinture, poésie et arts
graphiques, contes et légendes, découverte du milieu marin,
jeux breton, ornithologie, voile ou kayak, et musique...

un hébergement
de qualité
Le centre dispose :
• de 35 chambres (de 2, 3 et
5 lits), soit 117 couchages,
équipées de sanitaires
complets (douche, lavabos, wc),
• de plusieurs salles de classe
ou d’activités,
• d’un plateau de jeux extérieur
(foot/basket),
• d’une salle à manger
conviviale.

Côté terre...
De riches vestiges du néolithique sur toute
la presqu’île, le cairn du Petit Mont, la
butte de César, au Moyen Âge, l’abbatiale
de Saint-Gildas, le château de Suscinio...

Le centre est agréé :
- Inspection Académique du
Morbihan N° 5694.
- Ministère de la jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative
N° 562 401 006.

Côté nature...
Les grands espaces des anciens marais
salants abritent aujourd’hui une flore et
une faune d’exception. De nombreuses
espèces d’oiseaux protégées peuvent y
être observées : ibis du nil, aigrettes...

Accès direct
à la mer

