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Vannes,
Territoire aux
multiples atouts
Vannes, capitale du Morbihan et de la Bretagne Sud est
une ville très recherchée pour son cadre de vie unique. Une
véritable dynamique économique couplée à un environnement
exceptionnel attirent les familles en quête de qualité de vie.
Dotée d’un patrimoine architectural hérité du Moyen-Âge, la cité
se découvre au fil des fortifications, de ses portes médiévales
et de sa cathédrale majestueuse. Depuis le port de plaisance,
elle invite à embarquer pour l’île aux Moines ou l’île d’Arz.
Ses nombreux sentiers côtiers permettent de découvrir des
paysages à couper le souffle.
Bientôt centenaire, le Groupe Giboire, acteur majeur de
l’immobilier dans le Grand Ouest est, depuis de nombreuses
années, présent à Vannes et dans le Morbihan. Un attachement
fort symbolisé par l’acquisition en 2016, de l’île Berder, résultat
d’un véritable coup de cœur pour ce lieu d’exception, avec le
Golfe pour écrin. Le Groupe a ouvert, fin 2020, une agence
promotion à Vannes, souhaitant y ancrer de manière pérenne ses
équipes et y affirmer sa présence au long terme. Cette nouvelle
implantation confirme la volonté d’être un acteur majeur de
l’immobilier neuf dans le Morbihan, avec une ambition : créer
des espaces de vie s’insérant avec respect dans le patrimoine
local et offrant des prestations de qualité, tout en collaborant
avec des partenaires de proximité.
Le Groupe Giboire a également remporté le concours concernant
la réhabilitation de l’ancien bâtiment de la CPAM, en plein cœur
de la ville, qui donnera vie d’ici 2023 à Renaissance.
Préserver le patrimoine, créer la ville de demain, embellir et
à valoriser ce territoire, telles sont les ambitions de chaque
projet porté par le groupe. C’est pourquoi, nous sommes fiers
de vous présenter ce nouveau guide « Bienvenue à Vannes ».
Que vous soyez néo-vannetais ou que vous connaissiez déjà
la ville, ce guide est fait pour vous. Vous y (re)découvrirez des
informations utiles et des adresses incontournables, afin de
profiter de tout ce que cette belle ville peut vous offrir.
Michel Giboire
Président

BONNE LECTURE !

Un port au coeur
de la ville,

AU CENTRE DE LA VIE
La capitale du Morbihan a, elle aussi, ses “rive droite” et “rive gauche”, autour de
son port. Véritable cœur de la ville, il bat au rythme des allées et venues des bateaux
mais également des badauds.
Ainsi, sur la rive droite, nombreuses sont les familles à se balader sur la longue allée
bordée d’arbres de la Rabine, à s’arrêter dans ce jardin au bord de l’eau pour jouer
ou prendre le temps de lire, sous le soleil. D’autres en profitent pour faire du vélo et
s’arrêtent devant l’exposition photos du moment présentée au Kiosque à musique.

VA N NES

La rive gauche offre, quant à elle, le spectacle incessant, en toutes saisons et
presque à toute heure, du ballet des voiliers, des flux et reflux des marées. Faire
un tour sur les pontons et remonter le temps en contemplant les vieux gréements
amarrés, joyaux du patrimoine nautique morbihannais. Enfin savourer un café à
une terrasse avec une vue imprenable sur des maisons à colombage qui en ont vu
de toutes les couleurs !

GRANDE
OUVERTE
SUR LE
BONHEUR

VA N N E S , P O RT E D ’ E N T R É E
SUR L’UNE DES PLUS BELLES BAIES DU MONDE :
LE GOLFE DU MORBIHAN.
Avec un tel atout, la cité, qui fut un temps la capitale des ducs de Bretagne,
aurait pu se pavaner. Mais ce n’est pas dans la nature de Vannes où règne
plutôt la discrétion, une certaine pudeur qui fait tout son charme. Il vous suffit
d’échanger avec les Vannetais à la terrasse d’un des cafés du centre historique,
d’arpenter ses ruelles pour découvrir mille détails insolites sur les maisons à
pans de bois ou de flâner sur les remparts de la promenade de la Garenne pour
ressentir le “climat” de la ville, tout en simplicité et en douceur de vivre, à l’image
de son climat.
Vivre à Vannes, c’est retrouver le temps où l’on prenait le temps de vivre, au
rythme naturel des saisons, du flux des bateaux qui entrent et sortent doucement
du port.
Ici, chaque heure passée est une bonne heure apportant son lot de petits
bonheurs.
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VILLE BRETONNE
classement des villes qui comptent le plus de
jeunes en Bretagne (35,3 % de la population à
moins de 30 ans).
Source : Bretons - mars 2019

P Ô L E U N I V E R S I TA I R E
D E B R E TA G N E

Ce sont des jardins
extraordinaires

VA N NES
UN ART
DE VIVRE
5 É TO I L E S

Si Vannes était un hôtel ou un restaurant, lieu
emblématique de l’art de vivre, la cité morbihannaise
aurait 5 étoiles.
D’abord, entre les lavoirs de la Garenne, la tour du
Connétable, le château de l’Hermine et le château
Gaillard, les yeux des visiteurs brillent de mille étoiles
devant tant de beautés patrimoniales déployées.
Puis, ce sont les papilles des épicuriens qui sont à la fête
dans les restaurants étoilés - et dans les autres - de la
cité morbihannaise. Ici, la gastronomie bretonne, riche de
produits du terroir et de fruits de mer exceptionnels, peut
être pleine de délicieuses surprises. Et, sous les toiles l’étoile ? - scintillantes des commerçants du marché de
Vannes, l’un des plus beaux de France, de la place des
Lices à celle de la Poissonnerie, les producteurs locaux
partagent généreusement leur goût des bonnes choses.
Ensuite, bien sûr, des étoiles comme celles que l’on trouve
dans la mer, entre autres “perles” à portée de main dans le
Golfe du Morbihan. Celui-ci est un véritable “trésor à îles”,
où l’on en compte une cinquantaine !
Étoiles encore, comme celles formées par les branches
des pistes cyclables dont le réseau de 54 km permet de
profiter pleinement du centre-ville.
Oui, Vannes est bien une destination 5 étoiles pour l’art
de vivre.

Être implanté au bord de l’océan n’empêche pas Vannes de cultiver son jardin. Ou plutôt
ses jardins.
La cité ne compte pas moins d’une trentaine de parcs, jardins et autres espaces verts :
jardin du château de l’Hermine, parc de Bohalgo, jardin aux papillons et même des
jardins éphémères, propositions artistiques de sculpteurs, photographes… comme autant
d'invitations à porter un nouveau regard sur la ville.
Mais ici inutile d’aller bien loin pour se retrouver au cœur d’un environnement préservé,
où la nature reprend ses droits, et où la mer monte et descend deux fois par jour pour
offrir deux spectacles quotidiens.
Emprunter les sentiers côtiers, de la presqu’île de Conleau jusqu’au bourg de Séné, sentir
le vent fouetter son visage à la Pointe des Émigrés et s'émerveiller devant la flore de la
réserve naturelle du marais de Séné.

30aine

de jardins
parcs et
espaces verts

VA N N E S

O D YS S É E

DESSINE AUJOURD’HUI
L E P R O F I L D E S O N AV E N I R
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KE RE DE N
Rue de Strasbourg • VANNES
2016
Architecte : Atelier Arcau
36 appartements

Acteur de l’urbanisme vannetais, le Groupe Giboire contribue à façonner le visage de la ville.
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RE N AISSAN C E
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Aujourd’hui encore le Groupe s’investit dans le développement urbain du golfe du Morbihan
à travers des programmes audacieux, innovants, s’intégrant parfaitement à l’environnement
existant. Ces réalisations et projets tracent les lignes de la ville de Vannes de demain tout en
confortant les valeurs fondatrices du Groupe Giboire : le respect, l’engagement, la fiabilité
et l’excellence.

37 Boulevard de la Paix
VANNES
2021
Architecte : Latitude
98 logements, commerces
et activités

Z E N ’ IT
Rue de Nomény • VANNES
2018
Architecte : Atelier Arcau
61 appartements
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Architecte : Xavier Fraud,
Atelier Arcau
63 appartements
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PARC OCÉ AN
Port Maria • QUIBERON
2017
Architecte : IMHOTEP
Architecte
36 appartements
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LE C LOS SAIN T-P IE RRE
Rue de la Poste • ARRADON
2020
Architecte : Nicolas Dessauvages
19 appartements

CARRÉ NAYEL
Rue Auguste Nayel • LORIENT
2009
Architecte : Patrick CAUBERT
18 800 m² de bureaux, commerces
et logements
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LA N OÉ

ÎLE DE BE RDE R
Île de Berder, 25 Rue du Drenez
LARMOR-BADEN
PROJET À L’ÉTUDE
Architecte : Paumier Architectes
Associés
Hôtel 4 étoiles de 90 chambres,
espace aquatique, spa et restaurant

LE S TE R RA SSES
DE K E R B R EST

Rue Jean Martin • VANNES
2018
Architecte : M Grégoire studio 02
45 appartements
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LE PARC
SAINT-CLÉ M E N T
38 rue Saint Clément • QUIBERON
2009
Architecte : Cabinet GuioletBelbeoc’h
32 appartements

ARRADON
LARMOR BADEN
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Route des Plages
GUIDEL
2018
Architecte : Yann Lohé –
cabinet LBL
28 appartements

Rue du Plessis d'Arradon
ARRADON
2019
Architecte : Clénet
Bresset BNR Architecte
33 appartements

Rue de Nomény •
VANNES

GUIDEL

Rue de Strasbourg
VANNES
Architecte : Atelier ARCAU
136 appartements du T1
bis au T5
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Rue Jean Moulin • THEIX NOYALO
2013
Architecte : A/LTA / Jean-Luc Le Trionnaire
18 appartements

THEIX NOYALO
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19
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L ES A S PHODÈLES
Rue de Quéhello
LARMOR PLAGE
2015
Architecte : Guy Malot
29 appartements

LE DOM AIN E
DU ROALIGUEN

GRAND LARGE
Avenue de la plage,
LARMOR PLAGE
2015
Architecte : Gérard
SANTONI et Michel
QUEMENER
17 appartements

Rue des Vagues • SARZEAU
2017, 2018, 2019, 2021
Architecte : Eric LEGRAND
62 appartements

13
16
LE CLOS MOGUER
Rue du Manémeur • QUIBERON
2021
Architecte : Nomade Architecte
20 appartements

QUIBERON
16 15
14 13

ST E LLA M ARIS
23, rue du Phare
QUIBERON
2009
Architecte : Denis Guiolet
et Matthieu Belbeoc’h
24 appartements
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LES TERRASSES
D E K E R VI L L A R D
Rue du Général de
Gaulle • SARZEAU
2020
Architecte : Atelier Arcau
44 appartements
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SARZEAU

À VANNES, LES PROJETS

ont le vent en poupe

À VANNES

l'économie de demain
prend le large
Oui, bien sûr, à la simple évocation de Vannes, chacun pense “Bretagne”, “vacances
dans le golfe du Morbihan”, “spécialités gastronomiques morbihannaises”…

VA N NES

Pourtant il existe une autre “spécialité vannetaise” qui fait la fierté de ses habitants :
son dynamisme économique. À côté des sièges sociaux de sociétés et marques
connues comme Neovia, La Trinitaine, Bic Sport ou de siège historique comme D’Aucy,
l’agglomération vannetaise mise sur l’innovation et sur des entreprises positionnées sur
des filières de pointe. Un pari gagnant car aujourd'hui le territoire vannetais compte
5 pôles d’excellence : le nautisme, la logistique, l’agroalimentaire, le numérique et
le tourisme.
Et pour aider les entreprises de pointe à aller plus loin, Vannes s’est dotée d’une
technopole ; VIPE (Vannes innovation Promotion Expansion). Cette association participe
à l’émergence de nouvelles filières d’activités dans des domaines aussi variés que la
valorisation des produits naturels, le traitement de l’information, la santé, le nautisme
de loisir…
À Vannes, on a toujours su saisir la vague au bon moment.

17 500

entreprises

73 %

des emplois
DANS LE TERTIAIRE

LA
STUDIEUSE

8 000

étudiants

S’IL EXISTE UN LIEN DE CORRÉLATION
ENTRE RÉUSSITE SCOLAIRE ET QUALITÉ
DE L’ENVIRONNEMENT, ALORS VANNES
AUGMENTE LES CHANCES DE SUCCÈS
D E S É C O L I E R S , LY C É E N S E T É T U D I A N TS .

51

parcs d’activités

Au-delà du cadre d’une ville réellement à taille humaine et d’un golfe du
Morbihan propice à l’épanouissement, les infrastructures de la 4e ville de
Bretagne offrent de belles perspectives aux jeunes vannetais : 27 écoles
primaires, 7 collèges et 6 lycées… pour un taux de réussite au bac de
95,7 % et de 92,1 % au brevet.

5

filières
d’excellence

Saviez-vous qu’un quart de la population vannetaise a entre 18 et 24 ans ?
En effet, la ville accueille plus de 8 000 étudiants, à travers des filières
courtes (bac + 2, bac + 3 à l’IUT de Vannes) ou filières longues (licences
et masters à l’Université de Bretagne Sud et Université Catholique du sud
Bretagne). Mais ce n’est pas tout ! Le troisième pôle universitaire breton offre
également des opportunités dans le commerce, management, ingénierie,
architecture, professorat via 4 Grandes Écoles implantées sur son territoire.

1 500

commerces

À Vannes, on aime faire des têtes bien faites.

27

écoles primaires

13

collèges/lycées

95,7 %

de réussite au BAC

QUAND ON A PLUS
QUE DU TRANSPORT EN COMMUN
Si on devait juger une commune par l’étendue et les performances de son réseau
de transports en commun alors Vannes a “tout d’une grande”.
Avec pas moins de 24 lignes de bus, Kicéo - c’est le nom du réseau - permet à tout
un chacun de circuler facilement sur tout le territoire de “Golfe du Morbihan - Vannes
Agglomération”. Et à tout moment. Envie de faire votre marché au centre-ville sans galérer
pour trouver une place de parking ? Des navettes gratuites vous y amènent. Tentés
par un tour au bord de la mer ? Prenez une des lignes qui sillonnent l’agglomération
et vous emmènent près de votre petite crique préférée. Et pour les sorties nocturnes,
empruntez tranquillement Afterbus.
Alors, quand on vous dit que tout roule à Vannes, vous pouvez le croire.

VANNES,
TERRE D’OVALIE

À VA NNES
LE SPORT
SOUS
TOUTES
SES
FORMES
190 000 m2
DE TERRAINS GAZONNÉS

81 000 m2
D E P L AT E A U X D ' É D U C AT I O N
PHYSIQUE ET SPORTIVE

40 000 m2
D E S U R FA C E S B ÂT I E S
(gymnases, salles de sport, piscines, patinoire…)

7
SALLES DE SPORT

4
TERRAINS DE FOOTBALL

Respirez… Laissez-vous inspirer… par les multiples activités sportives
praticables sur Vannes et sa région. Les sportifs amateurs assidus
comme les pratiquants occasionnels trouvent ici, entre terre et mer,
un “terrain de jeux” à la hauteur de leur inspiration.
Sa situation privilégiée de ville au bord du golfe du Morbihan
et les nombreuses bases nautiques à proximité poussent naturellement
à la pratique d’activités sur l’eau et dans l’eau (voile, surf, kayak, paddle,
plongée sous-marine…). Toujours sur l’eau mais sur un étang en forêt,
la base de loisirs de Brandivy fait le bonheur des “voileux”, kayakistes
et aficionados du pédalo. Vous préférez la terre ferme ?
Des circuits aménagés vous permettent de faire de belles randonnées
sur les landes de Lanvaux, le golf de Baden ravit les golfeurs débutants
comme les confirmés, le vélodrome de Kermesquel attend les cyclistes
petits et grands… sans oublier les 40 clubs de sports, collectifs
ou individuels, avec ballons, balles, raquettes, volants…

Toutes les cultures
se croisent à Vannes

En Bretagne, terre du “ballon rond”, Vannes
se distingue par un club qui n’hésite pas
à défier de grandes équipes dans un sport
traditionnellement associé au sud-ouest de
la France : le rugby. Depuis quelques années,
le RC Vannes évolue avec succès en Pro D2
et toute la ville s’est découvert une passion
pour le ballon ovale. Après son passage en
“professionnel” en 1995, et si on excepte Paris,
le RC Vannes est le premier club au nord de
la Loire à accéder à la Pro D2. Et avec 7 500
spectateurs en moyenne par match au stade
de la Rabine, l’engouement des Vannetais ne
se dément pas. Une ferveur bretonne pour
le ballon ovale identique à celle des cousins
celtes, Irlandais, Écossais et Gallois, grands
amateurs de rugby. D’ailleurs, le RC Vannes
compte plusieurs nationalités différentes dans
ses rangs (ou plutôt dans ses lignes). Vannes
et l’ovalie, l’essai est réussi.

La culture à Vannes, ou plutôt les cultures, tant la ville est ouverte sur le monde.
La culture bretonne, bien vivante à travers les arts populaires, véhiculés par
Tradi Deiz, réunissant les cercles celtiques de Bretagne et d’ailleurs, ou les fêtes
d’Arvor mais également ancrée dans la physionomie de la ville à travers ses
monuments patrimoniaux et lieux historiques ; classée Ville d’Art et d'Histoire,
Vannes possède en plus de remparts millénaires, près de 220 maisons en pans
de bois. La culture maritime occupe également une place prégnante dans la vie
des Vannetais comme en témoignent de nombreux événements, de la Semaine
du golfe au Festival la mer en image. Et chaque année, les amateurs de musique
jettent leur dévolu sur l’Éveil du boucan, festival ouvert à tous les styles, ou Jazz
en Ville. Plus surprenant, la cité morbihannaise est un haut lieu des cultures
urbaines et du street-art ; ainsi, le projet
DéDalE, initié par l'association L’Art Prend La Rue, a permis à une trentaine
d’artistes (graffiti, writing, néo-muralisme…) d’investir un ancien bâtiment de
la DDE pour le transformer en lieu de création où les cultures urbaines sont
représentées dans toutes leur diversité.
Vannes est bien de tous les courants, toutes les cultures.

Vannes met ainsi à vos pieds - ou plutôt à vos chaussures de sport un cadre environnemental et des équipements sportifs urbains
dignes de champions !

VA N N E S & L E G R O U P E G I BO I R E

Soucieux de participer et de soutenir la vie
économique, sportive et culturelle de la ville du
Vannes, le Groupe Giboire s’associe à différents
acteurs emblématiques du territoire. Il partage
avec ces derniers des valeurs communes : mise
en valeur du patrimoine urbain et naturel, effort
collectif et excellence. Ainsi, le Groupe devient
en 2020 partenaire du RC Vannes, véritable
institution sur le territoire breton, qui dispute le
championnat de Rugby PRO D2. En outre, il est
également partenaire du Vannes Photo Festival
dont l’ambition est, cette année, de questionner
le lien à un territoire, à une communauté, le souci
écologique, ou encore la place des nouvelles
technologies et des avancées scientifiques
dans nos quotidiens, au travers d’expositions,
d’animations et d’ateliers ouverts à tous.

LE G OLF E
VOTRE
PARADIS
SUR MER

ARRADON
P AY S A G E S D E C A R T E P O S TA L E
Nichée à proximité de Vannes et face à l’île d’Arz et à l’îleaux-Moines, Arradon est le trait d’union entre le continent
et les îles en assurant les liaisons maritimes.
Son innombrable patrimoine remarquable (château de Kerran
manoir de Kerrat, la tour Vincent, ses multiples chapelles…)
en dit long sur un dynamisme et une ferveur séculaires.
L’été, riche de nombreuses structures d’accueil et d’un
environnement exceptionnel, la ville prend des airs de
station balnéaire dont la réputation dépasse les frontières
de l’hexagone.
Peut-être est-ce dû également à la présence de “Guépards”
qui rôdent très régulièrement… sur les eaux du golfe ? Bateau
emblématique, le “Guépard” est né d’un ébéniste arradonnais
Étienne Riguidel. Tout en bois, doté de lignes épurées et
rustiques, aux voiles colorées, ce voilier est reconnaissable
entre tous, sa légèreté et sa simplicité lui apportent vitesse
et stabilité. Aujourd’hui la plupart des Guépards sont réalisés
au chantier naval du Guip, à la pointe sud de l'Île-aux-Moines.
Arradon n’a donc pas fini de vous surprendre.

Morbihan signifie “petite mer” en français. Et son golfe est effectivement une
petite mer intérieure dont la cinquantaine d’îles vous offre des paysages aussi
somptueux que variés, aussi sauvages que magnifiques.
Ces îles et îlots, avec leurs criques, leurs plages et leurs rochers, sont autant de
petits paradis pour les promeneurs et les amoureux de nature. 24 de ces îles sont
habitées, plus ou moins régulièrement, et vous proposent mille trésors à découvrir
: l’Île-aux-Moines et sa flore méditerranéenne, Gavrinis et son impressionnant
monument mégalithique, Arz et son moulin à marée ou encore Tascon, accessible
à pied à marée basse…
C’est également le paradis des amateurs des loisirs nautiques où les “voileux”
jouent avec l’un des courants maritimes les plus puissants d’Europe, où les
kayakistes butinent tranquillement d’île en île, où ceux désireux de retrouver la
voile d’antan s’aventurent sur un Sinagot, voilier traditionnel du golfe du Morbihan.
Autre “éden”, qui ferme le golfe, la presqu’île de Rhuys. Ici, les épris d’histoire
remontent le temps au château de Suscinio, résidence des Ducs de Bretagne,
les férus de nature s'émerveillent devant le ballet aérien des bernaches, spatules
et autres Aigrettes qui peuplent le marais du Duer. Quant aux sentiers côtiers qui
bordent la presqu'île, ils confèrent des points de vue exceptionnels sur le golfe lors
de randonnées pédestres ou à vélo. Et après l’effort, le réconfort d'une délicieuse
crêpe sucrée et d’une bonne bolée sur une terrasse à Sarzeau ou Arzon.
Si chacun a son paradis sur terre, ici, pour beaucoup, il est sur mer.

SARZEAU
GÉNÉREUSE DE NATURE
65 km de côtes. Voici l’un des atouts de Sarzeau, commune
dont la superficie ne représente pas moins de la moitié de
celle de la Presqu’île de Rhuys.
Son domaine côtier, qui comprend cinq îles, est ainsi l’un
des plus longs du littoral français. Ici, la nature est partout,
dans l’eau bien sûr, mais également à terre, où la faune et
flore investissent les lieux (plus de 200 espèces fréquentent
la presqu’île). Il suffit de vous rendre, en toutes saisons,
dans les marais de Suscinio ou du Duer pour le constater.
Au gré de vos balades, sur les petits chemins de randonnée,
vous appréciez le charme authentique de cette petite cité
bretonne, fière de son identité comme en témoignent
les noms des hameaux Coët-Namour, Corn Er Pont, Beg
Lann…
Une douceur de vivre aux couleurs de “bout du monde” à
travers des petites maisons de pierre aux jardins luxuriants,
aux allures de bons moments en dégustant des huîtres
issues de l’un des parcs ostréicoles locaux (les 250 hectares
de concessions font de Sarzeau l’une des plus importantes
communes ostréicoles de France).

Le Groupe Giboire au plus près de chez vous
Notre agence à Vannes :
8 Rue Thiers - 56000 VANNES
02 22 07 62 10
contact.vannes@giboire.com

Nos métiers
Promotion / Aménagement / Gestion / Location / Vente
Habitation / Bureaux / Locaux d’activités / Commerce
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