
SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE
GÂVRES QUIBERON

Parc de Keravéon 5641 0 ERDEVEN
02 97 55 50 89

www.gavres-quiberon.fr

DUNES SAUVAGES DE GÂVRES À QUIBERON

GRAND S I TE DE FRANCE

Dans le Morbihan, au sud de la Bretagne, la nature, le
vent et l’Océan Atlantique ont dessiné un immense arc
de sable de la presqu’île de Gâvres à celle de Quiberon.
D’ouest en est, trente-cinq kilomètres de dunes
océaniques et sauvages se mêlent et se démêlent dans
un relief doux et ondulé, dans une courbe retenue par
deux pointes rocheuses.

Ce paysage immense et rare est celui du Grand Site de
France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon.

Le label Grand Site de France obtenu en 201 8 est la
reconnaissance de nombreuses années d’engagements
des élus et des acteurs locaux en faveur de la
préservation des paysages et de la biodiversité. Ce
projet de développement durable est porté depuis plus
de 20 ans par le syndicat mixte du Grand Site Gâvres
Quiberon. Avec ses partenaires, il oeuvre à la
préservation des patrimoines paysager, naturel et
culturel, agit au quotidien pour la gestion de ce site
d’exception et contribue à sa mise en valeur pour un
développement local durable.
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https://www.youtube.com/channel/UCd_fwydlPPAuOVF1EUTL6MA


HORAIRES

TARIFS

EMBARQUEZ
À BORD DU PASSEUR !

Vivez l'expérience d'une traversée de la ria, non loin
de la célèbre barre d'Étel.
Cette liaison courte et pratique permet de relier le petit
portduMagouërà Plouhinecà celuid'Étel.

Traversée à la demande,
sans réservation préa lable .

Dernier embarquement 1 5 min avant la fin du service.

Si le bateau est sur l'autre rive, descendez sur le ponton
à l'emplacement prévu pour l'embarquement et faites
signe de la main au capitaine. I l viendra vous chercher !

Vous pouvez même emporter votre vélo.

Bousculez vos habitudes ! Le passeur est un point de
départ idéal pour découvrir autrement, sans voiture, le
Grand Site de France Dunes Sauvages de Gâvres à
Quiberon. À travers les chemins, voie verte et pistes
cyclables, partez à la rencontre de paysages immenses,
d’une nature rare et des traces du passé.

En cas de force majeure (intempéries, avaries, affluence de passagers,
problèmes portuaires…) , le syndicat mixte du Grand Site Gâvres
Quiberon se réserve le droitd’interrompre le service de traversée.

Aller simple : 2,20 €
Aller-retour : 3,80 €
Carnet 1 0 A/R (individuels à partir de 1 1 ans) : 27 €
Demi tarif pour les enfants entre 4 et 1 0 ans inclus
Gratuit :

Paiement sur place : espèces, chèques

Embarquement
Plouhinec
sur le port
du Magouër

Embarquement Étel
sur le port,

près de la Criée,
place des thoniers

1 0 minutes
de traversée
en moyenne

Les enfants de moins de 4 ans
Le transport de vélos
Les animaux, tenus en laisse

Dernier embarquement 1 5 min avant la fin du service.




