VENIR EN BRETAGNE
En vélo

La voie 5 appelée « La Littorale » relie Roscoff à Saint
Nazaire. La voie 8 relie St Brieuc à Lorient.
velo.tourismebretagne.com • www.carte-velo.sncf.com
www.francevelotourisme.com

Brest
Rennes

En train

La gare SNCF la plus proche de l’établissement
est celle de Lorient. www.sncf.com

En bateau

En avion

La gare maritime de Roscoff est accessible depuis
l’Angleterre, l’Irlande, l’Espagne. La gare maritime de
St-Malo est accessible depuis l’Angleterre.
www.brittany-ferries.fr • www.irishferries.com

Des vols réguliers en liaisons directes depuis des
grandes villes françaises et européennes permettent de
rejoindre les aéroports bretons. L’aéroport le plus proche
est celui de Lorient.
www.lorient.aeroport.fr

En car

Calculez l’impact de vos déplacements...

Les gares routières de Rennes et Nantes sont
accessibles en car depuis de nombreuses grandes villes
européennes ainsi que depuis certaines villes françaises.
www.eurolines.fr

En covoiturage

Le covoiturage met en rapport conducteurs et passagers
pour voyager de manière conviviale et plus économique.
www.carpooling.fr • www.covoiturage.fr
www.idvroom.com

10 hébergements engagés dans une démarche environnementale ambitieuse
proposent des idées de séjours originaux. Ils ont décidé d’être acteurs
du changement du mode de déplacement de leurs clients.

...sur l’environnement et sur vos dépenses !
http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/
calculette.html

Accessibilité avec BreizhGo
BreizhGo calcule votre itinéraire et détaille les conditions
d’accessibilité de chaque mode de transport dans une
rubrique dédiée. www.breizhgo.com

REJOINDRE notre établissement
Itinéraires conseillés

Contactez-nous pour toute question concernant
vos déplacements lors de votre séjour.

Depuis la gare SNCF de Lorient, emprunter la ligne n°2
(en semaine), la ligne n°3 (le dimanche et jours fériés)
(CTRL) en direction de la gare maritime (15 min ; 1,40 €).
Prévoir un passage de bus toutes les 20 minutes.
www.ctrl.fr
Rejoindre l’Île de Groix par bateau (60 min ; 30 €/personne
en semaine pour un trajet A/R ou 35 €/personne le
week-ens et jours fériés). Réservation conseillée. www.
compagnie-oceane.fr Egalement en saison, depuis la Cité
de la Voile : (50 min, 20,50 € / pers. pour un trajet A/R).
www.bateautaxi-iledegroix.com
Vous pouvez nous contacter en amont pour réserver un taxi
afin de rejoindre l’hébergement.
La Ricardière est située à 300 m du Port Tudy, soit 5 min à
pied, en remontant la rue Francis Stephant.

L’ADEME Bretagne est un acteur engagé dans le tourisme responsable et la mobilité durable.
Son programme ”En Bretagne sans MA voiture” accompagne le changement du mode de déplacement
des vacanciers. Cette idée de séjour est réalisée en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme.

La découverte
de la vie insulaire
en toute simplicité

Chambre d’hôtes

La Ricardière
Port Tudy • 4 rue Francis Stéphant • 56590 Île de Groix
02.97.86.81.16 • 06.80.07.49.71 • la.ricardiere.iledegroix@orange.fr
www.iledegroixlaricardiere.com
GPS : latitude : 47.64247 N • Longitude : -3.447486 O

Prendre le temps...
...de séjourner autrement
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Un séjour sans MA voiture à la chambre
d’hôtes La Ricardière, c’est prendre
le temps de vivre en optant pour des
déplacements doux et alternatifs.
C’est l’occasion de redécouvrir une autre
façon de se déplacer pour mieux profiter !

À votre arrivée sur l’île de Groix, vous êtes accueillis
par Georges et Marie à la Ricardière.
L’organisation du séjour vous est présentée : la géographie de l’île, ses différentes facettes et les meilleurs
endroits à découvrir selon les saisons et vos envies...
Georges et Marie vous suggèrent de bonnes adresses
pour vous restaurer.

Le petit-déjeuner est l’occasion de découvrir les secrets
de la collection de plateaux de Georges et Marie…
Vous rejoignez à pied le port pour faire l’expérience
d’un baptême de plongée sous marine : magie garantie ! Encadré par l’un de nos moniteurs, vous faites
votre initiation et découvrez la nage sous l’eau, équipé
de bouteille. Prestation d’avril à octobre.

Marche à pied

Idée de séjour / 3 jours
À régler à l’hébergement :
(Taxe de séjour incluse)

65 €

Vous rejoignez à vélo le Conservatoire de l’abeille noire
pour une visite (ouvert d’avril à octobre). Le Conservatoire de Groix est l’un des quinze conservatoires créés
sur les îles pour endiguer le déclin de l’espèce nationale menacée : apis mellifera mellifera.

•2
 nuits en chambre double
•2
 petits-déjeuners

Paiements directs aux prestataires : 133 €*

Vélo

15 mn

4 km

-€

5 mn

300 m

Petit-déjeuner « spécial saveurs » avec des produits
« faits maison » par Georges et Marie.
Vous rejoignez l’écomusée à pied pour une visite au
cœur de l’identité de l’île. Les collections, expositions,
films, maquettes, dessins et photographies anciennes
seront autant de témoignages qui permettent de mieux
connaître l’île de Groix et l’Histoire de la communauté
groisillonne : du peuplement de l’île à aujourd’hui en
passant par l’époque ou Groix était le 1er port thonier
de France…

-€

Georges vous fait part de ses suggestions pour un
déjeuner.
Un vélo est mis à votre disposition pour partir à l’aventure de l’île ! La Ricardière a imaginé un itinéraire qui
vous fait découvrir les endroits typiques de l’île de Groix
en vous menant jusqu’à la Réserve naturelle de Groix
François Lebail. La visite de la réserve vous invite à
une splendide découverte des charmes de l’île au gré
des sentiers.

Marche à pied

3mn

100 m

-€

Plusieurs possibilités de restauration s’offrent à vous.
Georges et Marie vous proposent de rencontrer, selon
votre choix, les producteurs de l’île : maraichage, mytiliculture, ferme des ormeaux…
La visite choisie vous fera découvrir les activités économiques de la vie insulaire et leurs enjeux.

(*Montants estimés)

•L
 es activités........................................................ 39 €*
• Les repas (hors hébergement)........................... 79 €*
› 2 dîners
› 3 déjeuners
• Le transport........................................................ 15 €*

Séjour sans ma voiture estimé à

198 €/personne

Ce séjour évite les dépenses d’une voiture personnelle :
carburant pendant le séjour, tickets de péages, et/ou
de stationnement, entretien, assurance, perte de valeur de
l’usage du véhicule.
Le coût de transport d’une voiture personnelle
pour rejoindre les activités est estimé à .................................7€
Les véhicules ne sont pas conseillés sur l’île, afin de préserver
l’environnement insulaire.
Tarif estimé sur la base de 2 personnes.

De retour à la Ricardière, les exploitants vous suggèrent un menu « produits de la mer », proposé par un
restaurateur local. Après dîner, vous profitez d’une
promenade au gré de l’air marin groisillon.
Vous passez la nuit dans une chambre double.

Marche à pied
Vélo

20 mn

6 km

3mn

100 m

-€

-€

De retour à la Ricardière, vos hôtes vous proposent de
dîner dans une crêperie traditionnelle.
Vous passez la nuit dans une chambre double.

Retour à l’embarcadère pour la traversée afin de
rejoindre le continent.

Tout au long du séjour
Bénéficiez d’un accès aux services essentiels :

500 m

300 m

150 m

500 m

450 m

Les solutions d’éco-mobilité proposées
pour le déroulement de votre séjour :

600 m

Distributeur Épicerie Restaurant Boulangerie Pharmacie Médecin

Marche à pied

POUR découvrir le territoire
Site officiel de l’Île de Groix
www.groix.fr

Vélo

Vélo électrique

