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Entreprise familiale à l'écoute et au service de ses clients, les Voyages Morio sont  implantés à Grand-Champ
(56) depuis maintenant plus de 70 ans.

Nous vous proposons à travers cette brochure, de découvrir de belles idées, que vous connaissez surement déjà, mais qui
vous aiderons à raviver votre mémoire et vous donner des envies de voyages ou de visites, afin de préparer vos sorties,
séjours ou excursions en tous genres, musées, parcs d'attractions, châteaux, forêts, sites touristiques ou à thème...
Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes les bourses! 

Si vous souhaitez construire votre propre projet de déplacement scolaire ou périscolaire, votre séminaire, une sortie pour
votre association, un déplacement sportif, touristique, linguistique, nous pouvons vous conseiller, vous orienter, vous
accompagner.

Peut-être préférez vous juste un transport? Nous répondrons dans les plus brefs délais à votre demande de devis.
Grace à la variété en capacité et en confort, de notre parc de véhicules, votre devis personnalisé sera toujours étudié au
plus juste, adapté à votre budget.

Trois générations de savoir faire... pour mieux vous servir, mieux vous accompagner, mieux vous transporter... 
Nous sommes à votre écoute et à votre service!

02 97 66 77 15

commercial@voyages-morio.com

Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ

Pour toute demande de 
renseignement ou de devis:



Contact: 02 97 66 77 15 / Commercial@voyages-morio.com
Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ

Centre de l’Imaginaire Arthurien  le château de Comper, haut lieu de l’histoire est depuis le Moyen
Âge LE château de la forêt. 
La légende raconte que le lac de Comper cache aux yeux des humains un palais de cristal bâti en
une nuit par Merlin pour la fée Viviane….Le parc du château résume pour les visiteurs l’essentiel
des paysages de Brocéliande : lande, lac, pierre rouge et arbres remarquables. »
Venez marcher dans les pas du roi Arthur et de ses Chevaliers.

Brocéliande, forêt mythique, synonyme d’imaginaire, de féerie et de légendes, citée dans plusieurs
textes, liés pour la plupart à la légende arthurienne. Ces textes, du Moyen Âge pour les plus
anciens, y mettent en scène Merlin, les fées Morgane et Viviane, ainsi que certains chevaliers de la
table ronde. 
Le val sans retour, le miroir aux Fées, le Tombeau de Merlin, la Fontaine de Barenton, l'arbre d'or...
vous ferez le tour de ces lieux mystérieux et  votre conteur d'un jour vous en dévoilera, peut-être,
tous leurs secrets...

Programme à déterminer
selon l'age des élèves et

votre projet pédagogique

1/2 journée ou journée
entière selon le programme

Toute l'année sur
rdv avec les

conteurs
accompagnateurs



Le scénario de la Cité s’articule autour de l’histoire de la navigation, pour aboutir à la voile
moderne. 
C’est une véritable rencontre avec la mer et ses skippers, d’autant que vous vous trouvez sur
l’un des plus grands pôles de la course au large française. 
La visite s’appuie sur des parcours interactifs avec des films, des manipulations, des
maquettes radiocommandées, un simulateur , et bien d’autres instruments pédagogiques.

Toute l’année
sauf Janvier

Visite pédagogique et
atelier1h30 à 2h selon

l’atelier

-1er pôle européen de
course au large

- animations pour tous les
âges et tous les niveaux

Contact: 02 97 66 77 15 / Commercial@voyages-morio.com
Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ



Toute l’année sauf du
1er Janvier au 6 Février

1h15
À deux pas de la cité de la voile
et au cœur du siège français de
l'escadrille des sous-marins de

l'Atlantique jusqu'en 1997.

Sous marin français de classe Daphné lancé en décembre 1960, Flore a réalisé l’équivalent de 15
fois le tour de la terre. 
Ce Musée atypique vous fera découvrir les entrailles d’un submersible et l’histoire de la base de
sous marins de Lorient: la plus grosse forteresse maritime d’Europe, ainsi que l’évolution de la
rade et ses enjeux stratégiques

Contact: 02 97 66 77 15 / Commercial@voyages-morio.com
Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ



Contact: 02 97 66 77 15 / Commercial@voyages-morio.com

 
Toute l’année sauf du
15 décembre au 31

janvier
2h

La visite peut être couplée avec
d’autres sorties:  activités voile,

sous-marin Flore, Cité de la
voile..

Visitez le musée de la compagnie des Indes abrité dans la citadelle de Port-Louis, fortification du
17è siècle. 
Vous y découvrirez la compétition acharnée dans laquelle se sont engagées les puissances
coloniales du XVIe siècle au XVIIe siècle, que l’on peut considérer aujourd’hui comme la première
globalisation.

Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ



Partez à la découverte de centaines d'espèces aquatiques (1000 poissons du monde entier) et
découvrez un monde encore mal connu à travers plus de 50 bassins et d'ateliers pédagogiques.  
L’aquarium présente plusieurs thèmes :
– les mers froides: le golfe du Morbihan, l’océan Atlantique et la mer Méditerranée
;–les mers chaudes et tropicales
–les eaux douces chaudes: fleuves chauds d’Amérique latine ou d’Amazonie.

Contact: 02 97 66 77 15 / Commercial@voyages-morio.com

 

Toute l’année
Visite guidée: 1h30 

Bassin tactile: 30 minutes
Ateliesr: jusqu'à 3h

De nombreuses activités
complémentaires à proximité
de l’aquarium: mini-golf, jardin

aux papillons...

Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ



 
Toute l'année sauf les deux

premières semaines
d’octobre, le mois de

novembre et la première
semaine d’avril.

2h

Visites guidées et
animations pédagogiques

adaptées aux enfants.

Le haras national d’Hennebont, classé monument historique, vous accueille dans son espace
découverte du cheval pour vous présenter la relation entre l’homme et le cheval et son activité:
formation, travail des étalons, club hippique, promenades en calèche, visites touristiques,
sellerie...

Contact: 02 97 66 77 15 / Commercial@voyages-morio.com
Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ



Branféré est un concept original qui rassemble un parc animalier & botanique, un parc de loisirs et un
centre d'éducation à l'environnement. 

S'émerveiller devant 1000 animaux originaires des cinq continents, 
S'évader dans un parc botanique riche et varié aux arbres plusieurs fois centenaires, 
S'amuser et se détendre dans de vastes filets suspendus dans les arbres : le parcabout®
Apprendre lors des animations nature proposées par l'École Nicolas Hulot dans le parc.

Contact: 02 97 66 77 15 / Commercial@voyages-morio.com

Du 7 février
au 1e rnovembre

Durée de 1h à 4h 
selon l’objectif des

enseignants et l’âge des
élèves

- personnalisation avec
l’enseignant

- sensibilisation à la faune
et à l’environnement

Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ



 

Tous les jours
toute l’année

visite guidée 2h Atelier 3
heures

Animations pédagogiques
adaptées au niveau des
enfants et visite guidée.

Témoignage de la vie des paysans bretons aux environs de l’an mil, ce village médiéval situé dans la
vallée du Blavet fut déserté par ses habitants quelques siècles après sa création. 
Des vestiges bien conservés sont parfaitement lisibles. 
Aujourd’hui, ce site archéologique permet de découvrir concrètement le mode rural au moyen âge. 
Les espaces parcourus sont expliqués, des démonstrations sont proposées et il est possible de
tester certains gestes.

Contact: 02 97 66 77 15 / Commercial@voyages-morio.com
Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ



Contact: 02 97 66 77 15 / Commercial@voyages-morio.com

Poul-Fetan présente de manière vivante la vie d'un village breton d'autrefois et permet de
participer, en toute convivialité, aux activités traditionnelles de la campagne bretonne du siècle
dernier.  

Redécouvrez, en mettant la main à la pâte si vous le souhaitez: Lavandières, filage de la laine,
beurre, nourrissage des animaux, et découvrez des saveurs d’autrefois avec dégustations...

Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ

 

Début avril à fin
septembre 4 à 5 heures

Animations pédagogiques
adaptées aux enfants et

visite guidée.



Contact: 02 97 66 77 15 / Commercial@voyages-morio.com

Ce musée d'histoire, unique en Bretagne, vous fait découvrir sur 1500 m² d'exposition, la vie et
l'engagement des Bretons durant la seconde guerre mondiale. 
C’est là aussi, que les anciens parachutistes de la France libre ont décidé de présenter leur
exposition nationale depuis 1994. 
La visite est illustrée par de nombreuses  maquettes explicatives et audiovisuels qui, ajoutées aux
efforts du musée sur la présentation et la compréhension , donnent au musée un vrai rôle
éducatif.

Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ

 

2 heuresDe paques à la
toussaint

Musée unique en Bretagne
sur le site qui a abrité le plus

grand maquis Breton



Contact: 02 97 66 77 15 / Commercial@voyages-morio.com
Voyages Morio - za de Lann Guinet - 56390 Grand-Champ

 
Ouverture tous les

jours pour les
groupes, sur rdv

Après le cinquantenaire de la Conquête de la Lune, cette très belle présentation représente un
vif intérêt auprès des jeunes, pour qui l'aéronautique et le spatial représentent en France
d'importants débouchés professionnels (Air France - Airbus - Dassault - CNES) du mécanicien,
ingénieur, contrôleur aérien au pilote civil ou militaire.

LE HANGAR N°3 vous fera découvrir les étapes de la conquête spatiale depuis l'origine

LE HANGAR N°4 expose remarquablement l'histoire de l'aérodrome 1ère et 2ème guerre
mondiale

AVIONS ANCIENS: Vous approcherez 3 avions de légende soigneusement conservés et
partiellement restaurés

Conviendra aux petits
comme aux grands,

rêveurs, passionnés, ou en
quête de vocation 

2 heures


