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Les nouveautés

Au Haz'art de l'Oust
Un restaurant en bordure du canal de 
Nantes à Brest, idéal pour une pause lors 
d'une excursion à l'Île-aux-Pies.
Route de l'Île-aux-Pies, 56239 Saint-Vincent- 
sur-Oust ; 02 99 91 37 21 ; site Internet

Au Haz'art de l'Oust, à Saint-Vincent-sur-Oust

Le Revienz'y
Un restaurant 100% local où il est possible 
de venir bruncher le dimanche.
16 rue Victor Hugo, 35600 Redon ; 
02 99 71 14 98 ; site Internet

La Comtoise
Un savoureux mélange entre la cuisine 
bretonne et francs-comtoise.
39, rue des douves, 35600 Redon ; 
07 83 04 37 73 ; page Facebook

Le Quetzal café
Des tartes et des salades de saison à 
savourer en salle ou en terrasse. Une fois 
par mois, profitez du brunch le dimanche.
43 Grande Rue, 35600 Redon ; 
02 23 69 90 17 ; page Internet

https://www.tourisme-pays-redon.com/visites-et-loisirs/RESBRE000FS0007C/detail/saint-vincent-sur-oust/creperie-marins-d-eau-d-oust?page=3
https://www.lerevienzy.bzh/
https://www.facebook.com/JulieLaComtoise/
https://www.lequetzalcafe-redon.fr/


Les hébergements

Le chambohème
Une roulotte au milieu des champs pour 
un repos dépaysant
21 La Renaudaie, 56350 Saint-Perreux ; 
06 78 93 06 69 ; Airbnb

Le chambohème, à Saint-Perreux. PHOTO DR

L'escale de Pont Chéan
Un cadre magnifique, face à la Vilaine et 
avec des séances de bien-être.
7 Pont Chéan, 35660 La Chapelle-de-Brain 
; 07 64 42 81 37 ; site Internet

Le sport

Les sentiers nautiques
Le club de canoë kayak de Redon a les 
premiers sentiers nautiques labellisés de la 
région. A vos pagaies !
base nautique du Canoë-kayak redonnais, 
rue de la Vilaine, 44460 Saint-Nicolas-de- 
Redon ; 07 77 77 55 52 ; site Internet

D'Arzal à Saint-Malo à vélo 
En 93 km, vous pouvez passer de la 
Manche à l'Océan Atlantique.
site Internet

https://www.airbnb.fr/rooms/626515957103944369?source_impression_id=p3_1655473509_9OOaLNqG8Qom%2BmOd
https://pontchean.com/fr/home/
https://canoe-kayak-redonnais-95.webself.net/accueil
https://pontchean.com/fr/home/


Les évènements

Les Musicales
Un festival de musique classique de 
renommée avec une programmation à ne 
pas manquer.
mai à juillet 2022 ; 35600 Redon ; 
www.lesmusicalesderedon.fr

Le festival de la Bogue
C'est l'évènement immanquable en Pays de Redon, territoire où l'on célèbre le marron. 
Une tradition fêtée le temps d'un week-end avec aussi la foire Teillouse.
 Fin octobre 2022 ; 35600 Redon ; site Internet

Environnement
Un territoire engagé
Le pays de Redon, c'est aussi des femmes et des hommes engagés au quotidien. A 
l'auberge de La Morinais, à Bains-sur-Oust, découvrez un restaurant et une ferme 
avec des produits locaux. 
Au Patiau, à Saint-Jean-la-Poterie, vous pourrez admirer un savoir-faire unique avec 
les céramistes installés dans cette commune.
Mais encore, il y a les huiles essentielles Avelenn ou le Relais Paysan réunissant des 
agriculteurs en bio.

La ferme de La Morinais. PHOTOS DR

https://lesmusicalesderedon.fr/
https://pontchean.com/fr/home/

