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AU BOUT du petit
pont qui enjambe

l’Aff, et qui mar-

que la frontière
entre le Morbihan

et l’Ille-et-Vi-
laine, deux ma-

jestueux saules
pleureurs ac-

cueillent les visi-

teurs du petit vil-
lage de La Gacilly. À

travers leurs longues

branches et leurs

feuilles verdoyantes plon-

geant vers le sol, on aperçoit
les vives couleurs des grandes

photos de la brésilienne Luisa Dörr

dressées contre les murs de vieilles
pierres de la Maison de la photogra-

phie. Ce panorama, où le bucolique se

mélange au culturel et au patrimoine,

résume bien tout ce qui compose
l’identité de cette bourgade bretonne,

berceau et fief des produits Yves

Rocher, et sanctuaire du festival Photo
La Gacilly dont la 17e édition se déroule

jusqu’au 31 octobre. Ce rendez-vous

attire des milliers de visiteurs, séduits

par les centaines de tirages accrochés

au gré des ruelles, des jardins, et qui
donnent à voir le monde, y compris

alentours.

La nature est omniprésente à LaGacilly.
Elle peut s’apprécier en marchant dans

les prairies et les parcs qui jalonnent le

village. Mais aussi le long de rivière,

que l’on peut descendre ou remonter
grâce à des petites embarcations élec-

triques à louer. Organisées à l’heure ou

à la journée, des balades permettent
ainsi d’explorer la région au fil de l’eau,
de l’île aux Pies pour un pique-nique
jusqu’au bas de Lestun, en passant par

les marais de Glénac et de saformidable
richesse écologique. Ceux qui n’ont pas

le pied marin préfèrent naviguer dans le

jardin botanique. Les experts de la
maison Yves Rocher viennent y étudier

et piocher dans plus de 1500 espèces

pour extraire les bienfaits des plantes.

Grâce à son attraction touristique, La

Gacilly compte nombre de bars et de

restaurants, dont plusieurs sont agrégés

autour de la charmante et piétonne rue

La Fayette, qui relie les bords de l’Aff
aux hauteurs du village. Émanation
hôtelière de la marque de cosmétique

végétale, l’écohôtel de la Grée des

Landes se situe juste à l’écart de La
Gacilly. On y accède par la route en

quelques secondes devoiture, ou par un

petit chemin forestier depuis l’entrée
du village. On aime son réel engage-

ment écoresponsable, son spa (soins et
massages à partir de 52euros les 25 mi-

nutes), sa piscine intérieure, mais aussi

sa cuisine emmenée par le chef Fabien

Manzoni, amoureux des légumes qu’il
cultive dans son potager à quelques
mètres de ses fourneaux (menus de

32 euros à 60 euros). Une bonne table

pour finir ou commencer cette étape
gacillienne en beauté. Ou encore avant

d’aller découvrir, à six minutes par la

D777 de là, Sixt-sur-Aff. Cette petite

commune d’Ille-et-Vilaine abrite une

autre étape enchanteresse : le manoir de
Trégaray.

Son origine remonte au XV e siècle,

il est entouré d’un parc où trônent chê-

neset séquoias. C’est une maison d’hô-
tes élégante et raffinée composée
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puis en20 minutes en voiture

par la D67 ou la D873/773.

MANCHE

OCÉAN

ATLANTIQUE

de cinq chambres et d’un gîte, impec-

cables petits cocons le temps d’un
week-end au vert et aucalme. En outre,

une sublime piscine couverte dans le

jardin d’hiver et abritée par un chaleu-

reux plafond cathédrale, jouxte un cen-
tre équestre. À une vingtaine de minu-

tes de voiture de Redon, ce manoir de

Trégaray est un excellent camp de base

pour explorer la région.

La Gréedes Landes,LaGacilly (56),
Tél.:02 9908 5050.

Manoir deTrégaray,Sixt-sur-Aff (35),
Tél.: 02 99 70 08 32. À partir de 89€
la nuit, petit déjeuner 15€.
Y aller : en train depuis

Paris-Montparnasse jusqu’àRedon(2h10),
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