
L 'ÉQUIPE  DU  BEST  WESTERN  PLUS  VANNES  CENTRE-VILLE
VOUS  GUIDE  POUR  UN  SÉJOUR  DES  PLUS  AGRÉABLES

Visiter Vannes à pied : des richesses à
chaque coin de rue

Venez séjourner le temps d’un week-end à Vannes et
découvrez notre guide pour y passer 24h sans prise de tête ! 

La ville de Vannes est si multiple qu’il peut sembler parfois
difficile de la découvrir le temps d’un week-end. Ville d’art et
d’histoire, port de plaisance, cité médiévale, place fortifiée… Il
y a tant de choses à découvrir ! Nous avons conçu pour vous,
notre guide des incontournables à visiter à Vannes lors de
votre séjour. 

Avec ce guide, préparez-vous à arpenter notre cité
médiévale de fond en comble !  

24H À VANNES
Le guide pratique pour une escapade
réussie
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Au programme

Visiter sa vieille ville

Le jardin des remparts
L'Île-aux-Moines
Conleau  et Séné

 Explorer sa nature

Porte Saint Vincent
Vannes et sa femme
Quartier de Saint-Patern

 

 

Découvrir sa culture

La cathédrale Saint Pierre 
Le musée des Beaux-Arts de la Cohue 
Le musée du Château Gaillard
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jour 1

après-midi

*Plan disponible en dernière page

OÙ TROUVER "VANNES
ET SA FEMME" ?

 
A l’angle de la rue Rogue
et de la rue Noé, levez les
yeux et vous apercevrez
deux figures joviales qui
vous salueront. Sculptées
dans la pierre, elles
représentent le maître et
la maîtresse de cette
maison du 16e siècle. Le
mystère plane encore
sur leur histoire. Toutefois,
elles sont aujourd’hui
devenues les mascottes
des Vannetais.

Visite de la cité médiévale*
Circuit de 3,5 km / Facile / 1h45

Le cœur historique de Vannes est
l'endroit idéal pour flâner et goûter
au charme authentique de cette
ville d’art et d’histoire...
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Si Conleau est l'un des quartiers de
Vannes qui s'est bâti au cours du
XXe siècle à partir de deux anciens
hameaux, c'est également une
presqu'île située à 5km du centre-
ville !
Vous y trouverez une piscine d’eau
de mer, idéale pour vous rafraîchir
par temps ensoleillé.

 

Balade à Conleau 
EXPLORER SA NATURE...

Traversée vers Séné
Empruntez le passeur (5 minutes
de traversée) depuis Conleau pour
découvrir la ville de Séné.
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jour 2

Excursion à l'Île-aux-moines
A seulement 5 minutes de traversée
en bateau au départ de Baden,
découvrez la petite île de l’Île-aux-
moines. Le tour de l’île est long de 17
kilomètres et se réalise en environ
4h15 de marche. Sur l’Île-aux-
Moines le vélo et la marche à pieds
sont les rois.

Profitez de cette occasion unique
pour découvrir le patrimoine de l’île
et ses remarquables points de vue
sur le Golfe du Morbihan.

journée
... ET DÉCOUVRIR LE

GOLFE DU
MORBIHAN

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Le Golfe du Morbihan
c'est 12 000 hectares
d’Atlantique à l’abri de
la houle en Bretagne
Sud, c'est une véritable
petite mer intérieure !
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Plan du circuit de la cité médiévale


