
 
Gayon, 56140 Ruffiac, Morbihan, Brittany 
T: 02 97 70 10 35   e: mandya33@hotmail.co.uk 

Comment nous trouver 
Address: La Vieille Ferme, Gayon, 56140 Ruffiac     Coordonnées : 47.836465, -2.288728 
 

Venant du Nord 

Voyage du Sud vers Ploërmel. 

Prendre la D8 (vers Monterrein/La Gacilly/Redon) et continuer sur 11,3 km.  

Tournez à gauche sur D776/Botrel/Reminiac/Guer (1,7 km).  

 
Tourner à droite au panneau pour Ruffiac (par La Bussonaie).  

 
Tourner à gauche en haut de la colline au premier carrefour (passer devant le signe pour Gayon). 

 
Gayon (La Vielle Ferme) est à 300m sur votre gauche. 

 

 

 

 

De l’Ouest 

Voyage vers Ploërmel et suivre les indications a partir de là (voir Nord ci-dessus). 

 



 
Gayon, 56140 Ruffiac, Morbihan, Brittany 
T: 02 97 70 10 35   e: mandya33@hotmail.co.uk 

De l’est 

Voyage vers Rennes, et prendre la N24 direction de Lorient/Guer.  
De Guer prendre D773/D776 (19km). 
Juste après Le coin de la forêt signe, tournez à gauche sur D134 (signe de Ruffiac – en face de la grande maison crème)  

 
Tourner à droite au Bourgeix, juste après la magasin vente plâtre (1km)  

  
La Vieille Ferme, Gayon, se trouve sur votre droite. 
 

 
 

Venant du Sud 

Continuer en direction de Ruffiac et suivre les indications a partir de là. 

 

 

 

 

 

 

  



 
Gayon, 56140 Ruffiac, Morbihan, Brittany 
T: 02 97 70 10 35   e: mandya33@hotmail.co.uk 

Venant du Ruffiac (2.5km) 

De la face de l’église, tourner à gauche au rond-point de la Rue de la Poste/D8  

 

Passer devant le magasin Proxi sur votre droite, conservé à gauche après le Mémorial de Pierre et sortir du village 

 
À la sortie du village, prendre le virage à droite sur la carte de propriété blanc sur les Landes de Coetion  

    
Tourner à droite au premier carrefour.  

  
Gayon (La Vieille Ferme) se trouve première sur votre gauche. 
 

Si vous avez des problèmes, s’il vous plaît nous sonner sur mobiles 07 50 65 66 93 ou  + 44 79 83 30 99 85 ou téléphone 
fixe 02 97 70 10 35 
 

En attendant le plaisir de faire votre connaissance  
Alan & Mandy Forbes 
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