
Cultiver l’îlotCultiver l’îlot

 L’îlot dans l’assiette L’îlot dans l’assiette

Travailler à l’îlotTravailler à l’îlot

L’îlot s’anime !L’îlot s’anime !

Séjourner à l’îlotSéjourner à l’îlot

Vos événements naturellement Vos événements naturellement 

L’îlot des enfantsL’îlot des enfants

Une ferme pédagogique, 
un verger, un potager, 

un hectare de maraîchage 
biologique.

Un centre de loisirs, 
des ateliers toute l’année pour 
les enfants, encadrés par des 
professionnel·le·s 
de l’animation.

De nombreux espaces et hébergements 
à réserver pour des stages, séminaires, 
événements familiaux...

Une cuisine bio et locale à base de 
produits frais pour se restaurer en 
pleine nature.

Une salle équipée pour 
« travailler en commun » 
et un endroit idéal 
pour organiser vos réunions 
de travail et séminaires 
dans un cadre bucolique.

Des marchés de producteur·rice·s, 
une programmation artisanale 
et culturelle...

Des hébergements en chambre, en 
tipis et des emplacements 
de camping pour vos vacances 
en famille ou entre ami·e·s ! 
Pour se reposer à l’îlot, prendre le 
temps de découvrir le littoral
et de participer selon vos envies à 
des animations nature 
et artisanat...

BIENVENUE À



       A l’ouest du Morbihan, 
à la frontière du Finistère, 
à quelques pas de la plage 
du Loc’h à Guidel, l’îlot Kergaher 
est un écrin de biodiversité 
ouvert à toutes et à tous. 

Fabrique agricole et alimentaire, 
c’est aussi un lieu de partage 
des savoirs et des savoir-faire 
sur le vivant mettant au centre 
de ses actions la transition 
écologique et la solidarité. 

L’îlot organise régulièrement 
des événements culturels, 
des animations, des balades 
immersives à pied 
ou en vélo entre littoral 
et arrière-pays lorientais, 
des accueils à la journée 
et des séjours ludiques 
et pédagogiques. 

Le site propose également une 
salle de « travail en commun », 
de restauration (avec cuisine), 
des hébergements et des 
salles accessibles à la location 
pour des ateliers et événements 
publics ou privés. 

Bienvenue à l’îlot, Bienvenue à l’îlot, 
le lieu naturele lieu nature
pour toutes et tous !pour toutes et tous !

17a lieu-dit Kergaher 
56520 Guidel

47°45’27.251˝N 3°30’2.452˝O47°45’27.251˝N 3°30’2.452˝O

contact@ilot-kergaher.bzh
www.ilot-kergaher.bzh

Guidel
à

TIERS-LIEU TIERS-LIEU 
DE TRANSITION DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUE

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS LOISIRS, ÉVÉNEMENTS 
ET TOURISME ET TOURISME 

ÉCO-RESPONSABLESÉCO-RESPONSABLES
FERME FERME 

PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE

FABRIQUE FABRIQUE 
AGRICOLE AGRICOLE 

ET ALIMENTAIREET ALIMENTAIRE


