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 La toute nouvelle publication OBC, une lettre trimestrielle pour vous 
annoncer les actualités de votre territoire

SUIVEZ LES ACTUALITÉS DE L’OUST À BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ SUR : 

ET/OU DIRECTEMENT SUR VOTRE SMARTPHONE EN TÉLÉCHARGEANT 
GRATUITEMENT L’APPLICATION OBC MOBILE

www.oust-broceliande.bzh@oust-broceliande

De l'Oust à Brocéliande communauté

Jean-Luc Bléher 
Président de l’Oust à Brocéliande communauté

La pandémie de coronavirus 
a modifié nos vies et pour 
certains d’entre nous, nos projets 

d’escapades en cette période 
estivale. Ainsi, nombre d’indicateurs 

révèlent que le tourisme local connaît 
un regain d’engouement en France. Par 

ailleurs, le télétravail et le confinement ont 
accentué notre besoin de partir en pleine nature.
Dans ce contexte, les élu.e.s et les collaborateurs 
de la communauté de communes, en partenariat 
avec les acteurs locaux, ont travaillé à une offre 
touristique diversifiée, permettant de belles 

découvertes à proximité de chez vous. Que vous 
souhaitiez randonner, à pied ou à vélo, découvrir 
la nature avec des spécialistes, vous amuser 
entre ami.e.s, visiter des expositions ou des 
musées …. les options sont nombreuses. L’édition 
d’été de « La Lettre aux habitants » vous présente 
une petite partie de ces offres touristiques sur le 
territoire. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter les offices de tourisme ou à télécharger 
l’application d’OBC.
Nous vous souhaitons en bel été sur notre beau 
territoire De L’Oust à Brocéliande Communauté.
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*Sous réserve de l'organisation possible de ces anim
ations dans le cadre des protocoles sanitaires en vigueur
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 La toute nouvelle publication OBC, une lettre trimestrielle pour vous 
annoncer les actualités de votre territoire

DOSSIER : Les sorties de l’été

Septembre 2021
Merc. 1er sept.| 14h30 à 17h30 | Lecture au 
jardin et sports | Square Bandon | Guer

Du 10 au 12 sept. | 10h à 21 h | Salon du bien-
être et du paranormal | Artémisia | La Gacilly

À partir du 14 sept. | du mardi au vendredi 
14h>18h et les samedis 18 et 25 septembre | 
Exposition Impression Maritimes de Michel 
Olivier | Le Belvédère | Guer

Merc. 15 sept. | 10h > 12h | Balade Lecture | 
Médiathèque | La Chapelle-Gaceline

Du 17 au 25 septembre | Semaine inaugurale 
| Musée de la Résistance | Saint-Marcel > voir 
programme ci-contre

Du 18 au 19 sept.| Journées européennes du  
Patrimoine

Sam. 25 sept. | 10h > 18h | Grande braderie du 
livre | Médiathèque | Carentoir

Sam. 25 sept. | 14h30 | Sortie Basket et Sac 
à dos / Rennes : nouvelle ligne de métro et 
nouvelles oeuvres d’art | Le Belvédère | Guer

Juillet 2021
Sam. 10 juillet | à partir de 15h | Festival en bas 
de chez vous | La Gacilly

Du 22 au 29 juillet | 15h > 19h | Visite du 
Prieuré Saint-Étienne | Saint-Étienne | Guer

Août 2021
Merc. 11 août | 14h  | Sur les traces de la 
loutre d’Europe | Bohal

Sam. 21 août | 20h30 | Trio orgue-bombarde | 
Église Saint-Gurval | Guer

Vend. 27 août | 15 h | Conférence : les vieux 
métiers | Médiathèque | Guer

Dim. 29 août | 10h > 18h | Plantes en folie | Les 
Halles | La Gacilly

Réouverture du Musée de 
la Résistance en Bretagne 

à Saint-Marcel
Une visite historique et pédagogique pour 
toute la famille. Découvrez une scénographie 
immersive entièrement renouvelée. Une 
immersion totale au coeur de la Bretagne 
occupée.

Ouverture en septembre

• 8€ plein tarif | 6€ tarif réduit | gratuit -18 ans

Programme de la semaine inaugurale :
• Son et Lumière : 17, 18 et 19 septembre 
• Visite de camps de reconstitution : 25 
   et 26 septembre 
• Conférences : 25 et 26 septembre
• Bal de la libération : 25 septembre

Un été à OBC
De l’Oust à Brocéliande...Ces mots  
évoquent un beau programme  
touristique et culturel. D’ailleurs, 
connaissez-vous toutes les richesses qui 
vous entourent ? 

Patrimoine architectural, lieux 
insolites, animations en tous 
genres... Les idées de sorties sont 
nombreuses et pour tous les goûts.  

Nous vous avons brossé un programme 
pour cet été, quoique non-exhaustif, 
afin de vous aider à passer un bel été !   
De quoi découvrir en un coup d’œil 
quelques-uns des bons plans sorties à 
deux pas de chez vous !  Découvrez sans 
plus attendre, la carte «Les sorties de 
l’été» en page centrale.

Vous voulez en savoir plus  ? Contactez 
nos conseillers en offices de tourisme. 
Qui mieux que nos experts pour vous 
communiquer leur fine connaissance du 
territoire et vous souffler les inspirations 
du moment ?

Rendez-vous directement dans nos 
accueils de Guer, La Gacilly, Malestroit 
et Lizio. Vous pouvez aussi les contacter 
par mail ou par téléphone, ils seront 
enchantés de  vous conseiller ! 

Infos pratiques Infos pratiques Infos pratiques
Office de Tourisme - 02 99 08 21 75

tourisme@oust-broceliande.bzh

lagacilly-malestroit-monteneuf-tourisme.com

www.broceliande-vacances.com

lagacillymalestroitmonteneuf

02 99 08 21 75

service.receptif@oust-broceliande.bzh

Nos séjours Nos séjours
personnalisés

Nos séjours 
Et si vous viviez, ou faisiez vivre à vos 
proches, une expérience unique  sur le 
territoire, grâce à nos séjours personnalisés ?  
Demandez nos offres :

*
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LES SORTIES DE L'ÉTÉ

Balade enquête à Lizio 
Suivez le chevalier Perceval dans sa quête et 
découvrez son secret !

• Tous les mercredis du 7 juillet au 25 août  à 14h30
• 5.50 € 16 ans et + | 4.50 € 8/15 ans

Plus d’infos sur le Blog tourisme OBC

Théâtre équestre à La Chapelle Gaceline

6 spectacles équestres tout public, de juillet à septembre.
Renseignements et  réservations :  www.equusarte.com | 06 09 25 42 50

Zigzag “Guer” à Guer
Un parcours de découverte du patrimoine “les métiers”.

• Du 3 juillet au 30 septembre, à toute heure
• Gratuit | départ Place de la Gare | se munir d’un 

smartphone

Balades en fôret de Brocéliande à Beignon
Baladez-vous en forêt de Brocéliande en compagnie d’Emilie et Florian.

• Balade relaxante et sylvothérapie du 13 juin au 26 septembre de 14h à 16h
• Balade créative du 9 juin au 29 septembre, les lundis et jeudis de 14h30 à 16h30

Plus d’infos en office de tourisme

La Madone des motards à Porcaro
Ce Pardon rassemble chaque année des motards de toute  
la France et de l’Europe !

 •  14 et 15 août  à partir de 14h
 •  Concert et balade

Plus d’infos en office de tourisme ou sur le Blog tourisme OBC Les Menhirs de Monteneuf
Participez aux ateliers proposés tout l’été : jeux de pistes, 
visites guidées, déplacement d’un menhir, fabrication de 
bijoux et poterie...

• Un dimanche aux Menhirs le 18 juillet
• Soirée « à la lueur des flammes» les 28 juillet et 11 août

Plus d’infos sur menhirs-monteneuf.com

Balade nature à Carentoir
Découvrez et dégustez des plantes comestibles en 
compagnie d’une professsionnelle.

• Les vendredis 16 et 30 juillet  
et 6 et 20 août à 10h30
• 5.50 € 16 ans et + | 4.50 € 8/15 ans

Plus d’infos sur le Blog tourisme OBC

La Ferme du Monde à Carentoir
Parcourez ce parc animalier où vivent 400 animaux des 5 continents dans un parc 
boisé de 25 hectares. Ouvert du 1er avril au 30 septembre.

• Journée des passionnés dimanche 22 août
Plus d’infos sur https://www.lafermedumonde.com/| 02 99 93 70 70

Visites guidées de l’église du Temple à Carentoir
Plongez au coeur de l’histoire, à la découverte des légendes locales !

•  Du 3 juillet au 29 août, le samedi et dimanche + 18-19 septembre | De 10h à 19h
• Gratuit

Exposition “Le cheval dans tous ses états” à La Gacilly
Exposition de peintures, sculptures et photos autour du cheval, par le collectif Art’Pair international.

• Au centre d’exposition La Passerrelle à La Gacilly
Plus d’infos sur https://lapasserelle-lagacilly.com/ et https://artpair.org

Festival Au Pont du Rock à Malestroit

Vivez quatre soirées de concerts ! 
•  Du 29 juillet au 1er août
•  Sur réservation

Plus d’infos sur https://www.aupontdurock.com/

Visite guidée de la tourbière de Sérent
Une découverte pédagogique avec un guide nature, 
sur un site de 22 hectares qui abrite une flore et une 
faune bien spécifique.

•  Du 16 juillet au 20 août à 16h
•  Gratuit sur réservation

Plus d’infos en office de tourisme

Assistez tous les vendredis soir à une une programmation 
musicale éclectique sur la place centrale de Malestroit.

• Du 2 juillet au 27 août, à 21h30 Place du Bouffay 
• Gratuit

Plus d’infos en office de tourisme ou sur le Blog tourisme OBC

Les vendredis du Canal à Malestroit

Déambulez dans les rues de Malestroit pleines de 
surprises et vivez une expérience hors du temps !

• Tous les jeudis du 15 juillet au 19 août à 17h
• 5.50 € 16 ans et + | 4.50 € 8/15 an

Plus d’infos sur le Blog tourisme OBC

Visites théâtralisées à Malestroit

Festival photo “Plein Nord” à La Gacilly
Appréciez plus de 800 photos, grand format, d’Europe du Nord, exposées dans les rues, les jardins et les espaces naturels.

•  Du 1er juillet au 31 octobre  
•  Gratuit

Visites guidées sur inscription.  
Plus d’info sur  www.festivalphoto-lagacilly.com

Partez à la découverte de la faune et la flore des 
marais accompagné d'un guide puis terminez par 
un petit-déjeuner de produits locaux.

 • Les vendredis 16 et 30  juillet et 6, 12 et 20 août 
de  7h à 9h
• 12 € 16 ans et + | 10 € 8/15 ans | gratuit - 8 ans

Plus d’infos sur le Blog tourisme OBC

Petit-déj' nature à Glénac

Le port miniature de St-Malo de Beignon
Embarquez à bord d’un bateau électrique pour un moment détente au 
coeur de la nature.

• Du mercredi au dimanche 11h-13h et 14h-18h  
en juillet et août 
•  5€ + 16 ans | 4€ 3/16 ans | 1 place gratuite pour 3 payantes

Plus d’infos sur le Blog tourisme OBC

Jardin botanique Yves Rocher à La Gacilly
• Atelier Nature tous les jours du 5 juillet au 27 août
• Expérience bien-être tous les jeudis du 8 juillet au 22 août
• Renseignements et réservation : 02 99 08 37 36

Envie de 
randonner ? 

Retrouvez le guide interactif 
des randonnées sur 

l’application OBC Mobile  

Rubrique Visiter le 
territoire
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De l'Oust à Brocéliande communauté

Jean-Luc Bléher 
Président de l’Oust à Brocéliande communauté

La pandémie de coronavirus 
a modifié nos vies et pour 
certains d’entre nous, nos projets 

d’escapades en cette période 
estivale. Ainsi, nombre d’indicateurs 

révèlent que le tourisme local connaît 
un regain d’engouement en France. Par 

ailleurs, le télétravail et le confinement ont 
accentué notre besoin de partir en pleine nature.
Dans ce contexte, les élu.e.s et les collaborateurs 
de la communauté de communes, en partenariat 
avec les acteurs locaux, ont travaillé à une offre 
touristique diversifiée, permettant de belles 

découvertes à proximité de chez vous. Que vous 
souhaitiez randonner, à pied ou à vélo, découvrir 
la nature avec des spécialistes, vous amuser 
entre ami.e.s, visiter des expositions ou des 
musées …. les options sont nombreuses. L’édition 
d’été de « La Lettre aux habitants » vous présente 
une petite partie de ces offres touristiques sur le 
territoire. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter les offices de tourisme ou à télécharger 
l’application d’OBC.
Nous vous souhaitons en bel été sur notre beau 
territoire De L’Oust à Brocéliande Communauté.
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 La toute nouvelle publication OBC, une lettre trimestrielle pour vous 
annoncer les actualités de votre territoire

DOSSIER : Les sorties de l’été

Septembre 2021
Merc. 1er sept.| 14h30 à 17h30 | Lecture au 
jardin et sports | Square Bandon | Guer

Du 10 au 12 sept. | 10h à 21 h | Salon du bien-
être et du paranormal | Artémisia | La Gacilly

À partir du 14 sept. | du mardi au vendredi 
14h>18h et les samedis 18 et 25 septembre | 
Exposition Impression Maritimes de Michel 
Olivier | Le Belvédère | Guer

Merc. 15 sept. | 10h > 12h | Balade Lecture | 
Médiathèque | La Chapelle-Gaceline

Du 17 au 25 septembre | Semaine inaugurale 
| Musée de la Résistance | Saint-Marcel > voir 
programme ci-contre

Du 18 au 19 sept.| Journées européennes du  
Patrimoine

Sam. 25 sept. | 10h > 18h | Grande braderie du 
livre | Médiathèque | Carentoir

Sam. 25 sept. | 14h30 | Sortie Basket et Sac 
à dos / Rennes : nouvelle ligne de métro et 
nouvelles oeuvres d’art | Le Belvédère | Guer

Juillet 2021
Sam. 10 juillet | à partir de 15h | Festival en bas 
de chez vous | La Gacilly

Du 22 au 29 juillet | 15h > 19h | Visite du 
Prieuré Saint-Étienne | Saint-Étienne | Guer

Août 2021
Merc. 11 août | 14h  | Sur les traces de la 
loutre d’Europe | Bohal

Sam. 21 août | 20h30 | Trio orgue-bombarde | 
Église Saint-Gurval | Guer

Vend. 27 août | 15 h | Conférence : les vieux 
métiers | Médiathèque | Guer

Dim. 29 août | 10h > 18h | Plantes en folie | Les 
Halles | La Gacilly

Réouverture du Musée de 
la Résistance en Bretagne 

à Saint-Marcel
Une visite historique et pédagogique pour 
toute la famille. Découvrez une scénographie 
immersive entièrement renouvelée. Une 
immersion totale au coeur de la Bretagne 
occupée.

Ouverture en septembre

• 8€ plein tarif | 6€ tarif réduit | gratuit -18 ans

Programme de la semaine inaugurale :
• Son et Lumière : 17, 18 et 19 septembre 
• Visite de camps de reconstitution : 25 
   et 26 septembre 
• Conférences : 25 et 26 septembre
• Bal de la libération : 25 septembre

Un été à OBC
De l’Oust à Brocéliande...Ces mots  
évoquent un beau programme  
touristique et culturel. D’ailleurs, 
connaissez-vous toutes les richesses qui 
vous entourent ? 

Patrimoine architectural, lieux 
insolites, animations en tous 
genres... Les idées de sorties sont 
nombreuses et pour tous les goûts.  

Nous vous avons brossé un programme 
pour cet été, quoique non-exhaustif, 
afin de vous aider à passer un bel été  !   
De quoi découvrir en un coup d’œil 
quelques-uns des bons plans sorties à 
deux pas de chez vous !  Découvrez sans 
plus attendre, la carte «Les sorties de 
l’été» en page centrale.

Vous voulez en savoir plus  ? Contactez 
nos conseillers en offices de tourisme. 
Qui mieux que nos experts pour vous 
communiquer leur fine connaissance du 
territoire et vous souffler les inspirations 
du moment ?

Rendez-vous directement dans nos 
accueils de Guer, La Gacilly, Malestroit 
et Lizio. Vous pouvez aussi les contacter 
par mail ou par téléphone, ils seront 
enchantés de  vous conseiller ! 

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques
Office de Tourisme - 02 99 08 21 75

tourisme@oust-broceliande.bzh

lagacilly-malestroit-monteneuf-tourisme.com

www.broceliande-vacances.com

lagacillymalestroitmonteneuf

02 99 08 21 75

service.receptif@oust-broceliande.bzh

Nos séjoursNos séjours
personnalisés

Nos séjours 
Et si vous viviez, ou faisiez vivre à vos 
proches, une expérience unique  sur le 
territoire, grâce à nos séjours personnalisés ?  
Demandez nos offres :

*


