
 

Si près et si lointaines, les îles d’Houat et d’Hoëdic nous offrent un dépaysement total 

aux portes de chez nous ! 

A Houat, partout règne la nature. Ses plages comptent parmi les plus belles d'Europe, 

et son sentier du douanier très découpé donne à chaque détour des vues sur ses eaux 

turquoise. Ici, l'île d’Houat agit pour sa protection et la défense de sa biodiversité. Lové 

au creux d'un vallon, l'Eclosarium, centre de recherche et de production des micro-

algues, nous invitera à la découverte du monde marin, tout en nous permettant de 

découvrir l’histoire de l’île et la vie de ses habitants entièrement consacrée à la mer, 

depuis les premières traces archéologiques jusqu'à l'époque contemporaine. 

Hoëdic vous étonnera par la richesse de sa faune et de sa flore : lys maritime, 

centaurée, roses trémières, gravelots, bécasseaux, dunes et pelouses maritimes… un 

petit paradis insulaire ! 

Départ en autocar de la gare d’échanges de Lorient à 7h00, route vers Locmariaquer 

afin de prendre le bateau de 8h30. Passage par Port-Navalo et escale rapide. Dépose 

sur Houat vers 9h30. Visite libre (entrée incluse) de l’Eclosarium. Temps libre. Déjeuner 

sur l’île. Vers 14h30 départ pour Hoëdic. Temps libre sur l’île. Départ vers 17h30. Retour 

à Locmariaquer vers 18h30. Retour à Lorient vers 19h30. 

 



Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 

Le transport en car  

Les traversées en bateau 

Le déjeuner au restaurant, ¼ de vin inclus 

L’entrée à l’éclosarium 

La présence d’un accompagnateur de l’association  

L’assurance assistance rapatriement 

L’assurance annulation : 3.50 euros 

 

  

 

  solde à l’inscription  

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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