- LA REGION -

La maison se situe à Locoal-Mendon (56 550) – Une commune divisée en deux sites
distincts :
Mendon, le bourg principal avec les commerces, et Locoal notre village situé à 3,5 km
sur la presqu’île.
Pour votre quotidien :
A 100 m de la maison :
Plage pour jeux et baignade où les enfants peuvent se rendre seuls, crêperie,
ostréiculteur et église.
* Au bourg de Mendon, à 3,5 km :
Commerces : supérette/boucher/presse, poste, boulangeries, distributeur de billets,
médecins (généraliste, osthéopathe, pédiatre, infirmières), fleuriste, coiffeurs,
pharmacie, bibliothèque, pizzeria, maraîchers, bars/tabac, église.
Terrains de tennis gratuits (prévoir votre matériel).
* Tout près dans le coin (dans un rayon de 15 km max) :
Voie express à 6 km (accès Lorient-Quimper/Vannes-Nantes)
Supermarchés (Super U, M r Bricolage), station-service, Coop bio, cinémas, marché,
mareyeurs à 8 km (Belz/Etel)
Gare régionale à Lapaul (5 km) pour se rendre à Vannes ou Lorient en train.
Gare TGV à Auray, 12 km (tgv directs de Lyon/Paris/Lille)
Grandes plages de l’océan à 15 km (Erdeven, La Trinité-sur-Mer, Carnac, baie et
presqu’île de Quiberon)
* Et pas bien loin :
Vannes, Lorient, Quiberon à 30 km

Quelles activités ?
Sur place, sans voiture :
Kayak « sit on top » bi-place (2 adultes et un enfant) disponible avec équipement :
bidon étanche, pagaies, gilets, carte de navigation.
2 vélos adultes (1 VTT, 1 VTC) disponibles + un vélo enfant 3/4 ans & roulettes
(casques non fournis) – A réserver 24 h à l’avance.
Itinéraires pédestres et cyclistes au départ de la maison. Route balisée pour aller en
vélo jusqu’à l’océan. Plans, cartes et guides disponibles sur place.
Petite plage à 100 m, baignade sans danger pour les enfants, pêche a pied,
dégustation d'huîtres
A quelques kilomètres :
Clubs équestres (Mendon, Erdeven)
Terrain de tennis gratuit au bourg (3,5 km) - Prévoir votre équipement
Golf Saint-Laurent à Ploemel (10 km) et golf de Baden (25 km)
Grandes plages d'Erdeven (baignades, surf, kite-surf, char à voile...) (12 km)
Piscine municipale à Auray (12 km)
Cinémas 3D à Etel (La Rivière) et Auray (Ti Hanok) (12 km)
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Port historique de Saint Goustan (12 km)
Excursions en navettes sur la Ria d'Étel, port d'Étel, musée de thoniers, village
historique de Saint Cado (12 km)

A peine plus loin :
Haras d'Hennebont (20 km)
Alignements mégalithiques d’Erdeven ou Carnac (17 km)
Excursions sur les îles du Golfe du M orbihan (île aux Moines, île d'Arz) ou au large sur
l'océan (Belle île, Houat, Hoëdic, Groix)
Parcs aventures/Accrobranche (Pluvigner, Carnac)
Sentiers de randonnée et VTT balisés dans toute la région
Thalassothérapie à Carnac et Quiberon
Ville historique de Vannes
Sanctuaire de Sainte Anne d’Auray
Musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis
Base navale, Cité de la voile à Lorient…
Sur la journée :
Doëlan, Pont-Aven (nouveau musée), Concarneau, Quimper, Le Faouët, Locronan,
Douarnenez (musée maritime), la forêt de Brocéliande, la réserve naturelle de
Branféré (fondation Nicolas Hulot), Le Parc régional de la Brière, Nantes…
Si vous aimez cuisiner avec de bons produits :
Pain (bio), fruits/légumes, produits laitiers (bio), cidre artisanal, poissons, hu îtres
chez les producteurs locaux et les fermiers proches de la maison
Coop Bio à Belz (8 km)
Marchés dans les environs : Auray (lundi), Vannes (mercredi & samedi), Étel (mardi),
Trinité-sur-mer (vendredi)
Vous trouverez sur place à votre arrivée une liste de nos bonnes adresses locales.

Plus d’infos :
Offices de tourisme : Étel - Auray - Quiberon - Vannes - Lorient

Vous avez une question ? N’hésitez pas à nous contacter :
contact@lamaisondelaria.fr

*
La maison de la Ria - 9, rue Hermely - 56550 Locoal Mendon
Claire & Reno MARCA
0033 + (0)2 97 24 37 45 - contact@lamaisondelaria.fr

www.lamaisondelaria.fr
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