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qui fédère les démarches « qualité »
rigoureuses engagées par les professionnels du
tourisme dont l’objectif est la qualité du service
pour la satisfaction du client. Elle constitue pour
les vacanciers un gage de confiance. L’Office de
Tourisme et les professionnels détenteurs de la
marque vous accompagnent afin de vous offrir
des vacances sous le signe de la « qualité » !

Piscine ou espace
de loisirs aquatique

TOURISME & HANDICAP
L’Office de Tourisme est sensible à la
qualité des services offerts à ses visiteurs, le
bureau d’information touristique de Concarneau
est labellisé « Tourisme & Handicap » pour les
handicaps moteur, mental, auditif et visuel.
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Qualité Tourisme™ est une marque d’État
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• B illetterie :

• V isites guidées

• A gence

Plusieurs
spots Wifi
permettent
de se connecter
en toute liberté.
pour individuels
et groupes.

• V ente des badges
d'accès aux cales
de mise à l'eau de
Trégunc (en été).

croisières,
spectacles,
visites,
transports.

Quai d’Aiguillon
29 900 Concarneau
Ouvert toute
l’année.

SENSATION BRETAGNE
Sensation Bretagne est un réseau de 25 stations
déployées sur le littoral breton. Unies par une identité et
des valeurs littorales communes, une station Sensation
Bretagne garantit à tous les plaisirs de la mer, des
randonnées à couper le souffle et des vacances riches
en animations, loisirs nautiques et sites pittoresques.
Liste des 25 stations sur www.sensation-bretagne.com.
Suivre sur les réseaux sociaux avec le #sensationbzh.

ACCUEIL VÉLO
Le long des itinéraires cyclables, des professionnels
labellisés « Accueil Vélo » vous garantissent un accueil
et des services de qualité. Le bureau d’information
touristique de Concarneau est labellisé et offre des
informations pratiques à destination des cyclistes et
vététistes ainsi que du petit matériel de réparation.

Office de Tourisme “De Concarneau à Pont-Aven”

BP 529 - 29185 Concarneau Cedex • contact@deconcarneauapontaven.com

Sport nautique

PORTMANEC’H

•

~ ENGAGEMENTS ~
OFFICE DE TOURISME DE CONCARNEAU À PONT-AVEN
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Baie de la Forêt

~ SERVICES ~

NOTRE
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www.deconcarneauapontaven.com
+33 (0)2 98 06 87 90

www.tourismeconcarneau.fr
+33 (0)2 98 97 01 44
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Bernard Galéron, Alexandre Lamoureux, Franck Betermin, L'oeil de Paco, Thibaut Poriel, Florian Keriou, Tom Velly, S.Letourneur, Alexis Courcoux,
Coralie, B. Colombel, Emmanuel Berthier, Joëlle Laborie, R. Davalan, Brasserie de Cornouaille, La Maison du Kouign Amann, Conserverie Gonidec.
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#deconcarneauapontaven
@deconcarneauapontaven

L'OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLE
Les 5 bureaux d'information touristique
de l'Office de Tourisme sont à votre disposition
toute l'année pour vous faire rêver, vous conseiller
et vous proposer des visites, balades
et excursions qui enchanteront votre séjour.

#

#

#

LA VILLE CLOSE, MAJESTUEUSE

CURIOSITÉS GASTRONOMIQUES
ET PARTAGE DU TERROIR

L'INCONTOURNABLE ÉGLISE
SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL

De la fleur du pommier
à la dégustation du cidre,
le savoir-faire artisanal vous rend
complice de ses secrets.

Une des nombreuses églises
et chapelles à découvrir
sur les pas d’un patrimoine
religieux remarquable.

CONCARNEAU
Îlot blotti dans une anse, la Ville
Close est le berceau de la cité.

ELLIANT

MELGVEN

SOMMAIRE

SPOTS
#

#

#

TEMPS SUSPENDU

L'ANCESTRALE TALENTUEUSE

À LA CROISÉE DES CHEMINS

Devenez ambassadeur de notre destination en partageant vos plus beaux moments sur les réseaux sociaux
avec le hashtag #deconcarneauapontaven !

Les villages de chaumières
témoignent de la richesse
du patrimoine bâti.

Le long de l’Aven alternent
chaos rocheux et moulins
à eau dans une ambiance
bucolique.

Au cœur de la nature,
à pied, à vélo, les sentiers
offrent une parenthèse
au grand air.

#deconcarneauapontaven

NÉVEZ

PONT-AVEN

ROSPORDEN

#

#

#

L'INGÉNIEUSE TABLE
D'ORIENTATION

LES AUTHENTIQUES

PLEIN LES YEUX
À LA PLAGE DE DON

SAINT-YVI

À 168 m au-dessus du niveau de
la mer s’ouvre devant vous un
panorama exceptionnel
sur la Cornouaille.
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à partager

TOURC'H
Rendez-vous avec
les producteurs locaux :
maraîchers, fromagers,
éleveurs…

TRÉGUNC

Les jolies plages de sable fin
pour le plus grand bonheur
de tous !

Un patrimoine d'exception

p. 6-11

La mer, l'océan à l'infini

p. 12-15

Au gré des sentiers

p. 16-19

Informations pratiques

# Musées et loisirs culturels

p. 20-21

# Musées et galeries d'art

p. 22-25

# Excursions maritimes
et activités nautiques

p. 26-29

# Loisirs en famille

p. 30-31

# Au grand air

p. 33

# Du temps pour soi

p. 34-35

Gastronomie et savoir-faire

p. 36-41

Services & transports

p. 42

Ce guide publicitaire
vous est offert par
l’Office de Tourisme
« De Concarneau à Pont-Aven »
et les annonceurs présents
dans cette brochure
(liste non-exhaustive).
Les prix indiqués sont donnés
à titre indicatif.
Les informations présentes
dans ce guide sont susceptibles
d’évoluer en fonction de la situation
sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19.
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LE MUSÉE DE LA PÊCHE, SA COLLECTION

Découvrez la vie à bord
d'un navire de pêche !

PATRIMOINE

D'EXCEPTION
~

UN RICHE PATRIMOINE
ENTRE MER ET CAMPAGNE

Découvrez un musée unique en plongeant dans le monde fascinant de
la pêche ! Pionnier de la collecte du patrimoine maritime, le Musée de la
Pêche présente une importante collection de bateaux, d’objets de travail
et de maquettes pour vous faire découvrir la pêche, activité historique à
Concarneau. L’immersion est totale grâce à la visite d’un véritable chalutier à
flot, l’Hémérica, accosté au quai du musée.
60 ans de pêche, de culture, de recherche, de fabrication de maquettes de
bateaux, de collecte, d’animations… Ça se fête ! Le musée vous réserve une
programmation spéciale à l’occasion de ses 60 ans en 2021. ~

Concarneau,
une ville tournée
vers la mer
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Sur les hauteurs de la cité, le château, joyau
de l’architecture néo-gothique, retrace
les destins surprenants de la princesse
impériale russe Zénaïde Narischkine
Youssoupov et de son mari, le comte
Charles de Chauveau. Au cœur d’un cadre
magnifique et boisé, Keriolet, château à
l’architecture atypique, offre une visite hors
du temps ! ~
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L’histoire romantique
d’une princesse russe
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Concarneau se conjugue à tous les temps, les fortifications
médiévales côtoient la corniche où l’architecture balnéaire flirte
avec l’océan. La Ville Close, ancienne place forte de Bretagne,
baigne chaque jour ses imposants remparts dans les eaux calmes
des ports de pêche et de plaisance. Îlot blotti dans une anse,
elle est le berceau de Concarneau dont l’existence est attestée
depuis la fin du XIe siècle. Aujourd’hui un bateau-bus, le petit
bac, relie la Ville Close au quartier du Passage, ancien quartier
de pêcheurs. À partir de 1850, la ville va se développer hors des
fortifications avec l’installation des conserveries à Concarneau.
Une centaine de chaloupes sardinières, de thoniers et une
trentaine d’usines constituaient l’économie locale.
À la fin du XIXe siècle, un peu à l’écart de la ville et du port,
un quartier balnéaire s'étend le long du rivage. De surprenantes
villas, de nouveaux hôtels parsèment dunes et champs voisins.
La mode des bains de mer a gagné Concarneau. Aujourd'hui,
le front de mer témoigne de l'éclectisme de l'architecture
balnéaire.
L’arrivée du train en 1883 a largement contribué à l’essor du
tourisme. Des artistes, peintres ou écrivains, en ont profité pour
découvrir la Bretagne et séjourner à Concarneau parmi lesquels
Flaubert, Deyrolle, Alfred Guillou… La galerie Gloux, ancien
atelier d’artistes, en est le témoignage !

LE CHÂTEAU DE KÉRIOLET

PORT DE PÊCHE
UNE ÉCONOMIE MARITIME BIEN ANCRÉE

INFORMATIONS PRATIQUES P. 20-25
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PATRIMOINE

D'EXCEPTION

~

LE MUSÉE DE PONT-AVEN

L’incontournable

Vivez une expérience artistique inoubliable au cœur
de la cité des peintres ! Le Musée de Pont-Aven offre
un parcours de visite inédit, vivant et enrichissant pour
toute la famille. Plus de 200 œuvres vous immergent
dans l’esthétique de la célèbre « École de Pont-Aven ».
Le parcours, renouvelé plusieurs fois par an, présente
des œuvres de Paul Gauguin, Émile Bernard, Paul
Sérusier et d’autres artistes de l’École de Pont-Aven.
Les outils numériques vous accompagnent tout au long
de votre visite avec l’application « Guideez » et les bornes
multimédias. La découverte des œuvres est complétée
par des points de vue imprenables sur les paysages de la
ville et le jardin « Charles Filiger », dans la cour intérieure
du musée. ~

Pont-Aven,
la pittoresque
cité des peintres
Séduisante ville bretonne blottie sur les rives
de l’Aven, Pont-Aven n’en finit pas de séduire
ses visiteurs par le charme de ses rues, la
richesse de sa vie artistique et la douceur de
ses fameuses galettes au beurre !
De bourgade commerciale assurant le
transport de marchandises entre mer et
rivière, Pont-Aven s’est assurée le titre de
Cité des Peintres au XIXe siècle en devenant
le lieu de villégiature privilégié d’une
colonie de peintres. Ces artistes vont faire
connaître au monde entier ce petit bout de
terre bretonne et asseoir pour longtemps la
renommée artistique de la cité. Pont-Aven
perpétue encore aujourd’hui cette tradition
et accueille en ses murs une soixantaine de
galeries et d’ateliers d’artistes.
LA PROMENADE XAVIER GRALL
Prenez le temps d’une douce déambulation
sur les rives de l’Aven, une rêverie sous
les magnolias, les cerisiers et les figuiers.
De petites loges en pierre aménagées sur
les berges permettaient aux dames de PontAven d'y laver leur linge. Cette promenade
a été dédiée à Xavier Grall, chantre de la
Bretagne mort en 1981. Un médaillon en
bronze garde vivant le souvenir de ce poète
et journaliste breton.
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SUR LES PAS DE GAUGUIN
ET DE L’ÉCOLE DE PONT-AVEN

CARNET DE FLÂNERIES

14 moulins au fil de l’eau

Si la cité bretonne jouit aujourd’hui d’une réputation internationale
sur le plan artistique, c’est que Pont-Aven a su séduire des
générations d’artistes d’horizons variés, conquis par son charme
et sa singularité.
La ville a vu son histoire intimement liée à celle des générations
successives de peintres venus capter la beauté de ses chemins et
le pittoresque de ses habitants. Si la première vague des années
1860 relevait majoritairement de l’art académique, elle sera
rapidement suivie par les Impressionnistes et les Synthétistes :
Paul Gauguin, Émile Bernard ou encore Paul Sérusier seront les
chefs de file de ce renouveau pictural connu sous le nom d’École
de Pont-Aven. Cette colonie d’artistes aux styles picturaux divers
mais partageant les mêmes sujets d’inspiration va inscrire pour
toujours le nom de Pont-Aven dans l’histoire de l’art. ~

Les nombreux chaos granitiques affleurant dans
le lit de l’Aven ont favorisé l’implantation de
barrages et l’aménagement de moulins en ville et
dans les alentours. Le célèbre dicton local « PontAven ville de renom, 14 moulins et 15 maisons »
faisait référence à ces 14 moulins autrefois en
activité. Le visiteur pourra partir sur leurs traces,
le temps d’une flânerie au fil de l’eau.

Les Galettes de Pont-Aven®

Véritable spécialité locale, la galette au beurre
fait toujours l’unanimité chez les gourmands.
Cette savoureuse douceur bretonne, si simple et
authentique a vu sa popularité croître au point de
devenir emblématique de la Bretagne ! Lors de
votre parcours artistique et culturel, n’oubliez pas
de faire une pause gourmande… ~

À la rencontre du Christ Jaune

LE BOIS D’AMOUR
UN LIEU MYTHIQUE DE PONT-AVEN

Cette chapelle, propriété de la famille de La Villemarqué,
est nichée sur les hauteurs de Pont-Aven à l’orée du Bois
d’Amour. C'est l’un des sites bretons les plus connus et les plus
représentés. Séduites par son aspect trapu et austère et par
la fière authenticité bretonne dégagée par ses épais murs de
granit, des générations d’artistes vont s’attacher à peindre ce
petit bijou gothique. Le plus célèbre d’entre eux, Paul Gauguin,
immortalisera le christ en bois polychrome ornant la chapelle
dans deux de ses toiles les plus fameuses : le « Christ Jaune » et
l’« Autoportrait au Christ Jaune ». ~

Le Bois d'Amour, lieu
toujours mystérieux,
vibre d’évocations artistiques et poétiques.
Longeant les rives de
l’Aven, cette promenade d’une heure sous
les grands hêtres vous
offrira une parenthèse
enchantée au sein d’un
haut lieu de l’histoire de
la peinture : sous la dictée de Paul Gauguin, ce
sont les ombrages du
Bois d’Amour qui ont
inspiré le peintre Paul Sérusier pour son légendaire tableau
« Le Talisman », véritable manifeste du mouvement Nabi et
prélude de l’art abstrait. ~

LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE TRÉMALO

INFORMATIONS PRATIQUES P. 20-25
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CHAPELLES

Ces belles dames de granit
En Bretagne chemin faisant, le visiteur croisera toujours la route
d’une chapelle. Ces belles dames de granit coiffées d’élégants
clochers cornouaillais se dressent à l’horizon des champs comme
à la Trinité de Melgven ou se cachent à l’ombre des grands arbres
comme la chapelle Sainte-Marguerite du Hénan. Réconfort des
femmes de marins à Saint-Nicolas de Port-Manec'h, halte sur le
long chemin de pèlerinage du Tro Breizh à Locmaria An Hent, les
chapelles bretonnes gardent souvent leurs portes fermées sur
leurs secrets mais accueillent encore visiteurs et pèlerins toutes
générations confondues lors de leur pardon annuel. L’occasion de
redécouvrir la Bretagne d’antan le temps d’une fête ! ~

MÉGALITHES,
CHAOS, STÈLES

Névez et ses villages
de chaumières
À Névez, tout près des plages et du sentier des douaniers se cachent
les ravissants villages aux maisons en toit de chaume de Kerascoët et
Kercanic. Réminiscence d’une époque où l’ardoise n’avait pas encore
remplacé la paille de seigle, ces maisonnettes abritaient des familles
de marins et de tisserands (XVe siècle). Les propriétaires ont souhaité
conserver ces trésors du patrimoine breton comme de véritables
instantanés d’histoire où le temps semble s'être arrêté.
LES MOULINS À MARÉE
Ce sont des moulins hydrauliques dont le fonctionnement est
assuré par le flux et reflux des marées. Moins d’une centaine sont
aujourd’hui recensés en France. Le moulin à marée du Hénan à Névez,
dont l’existence est attestée depuis 1465, a fait l’objet de plusieurs
campagnes de restauration au cours des 40 dernières années et est
à nouveau en capacité de moudre du grain. Le moulin à marée de
Trégunc est un bâtiment privé mais peut être admiré depuis le GR34 à
hauteur du bras de mer du Minaouët. ~

Des pierres
de légende

Roche-mère de la Bretagne, le granit
est omniprésent. Qu’il ait été façonné
par la nature en de surprenants chaos
zoomorphes comme en forêt de
Kergunus à Trégunc ou taillé par l’homme
en menhir de plus de 5 m de haut à
Kerangosquer, sculpté de délicates
cannelures sur la stèle protohistorique
de Kerdalé ou dressé vers le ciel comme
pour celle de Saint-Antoine à Melgven,
le granit sous toutes ses formes véhicule
un imaginaire chargé de craintes et de
fascinations. Croyances et légendes s’y
attachent : trésors enfouis, sacrifices
anciens, rites de fertilité… Ces pierres
sacrées vous attendent au détour du
chemin. ~

CROIX ET CALVAIRES

RICHESSES DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Calvaires
monumentaux
aux
multiples personnages sculptés
comme à Nizon (Pont-Aven), humble
croix de granit épuré comme à
Sainte-Candide de Locunduff
(Tourc'h) ou croix au fût torsadé
à Saint-Yvi ou encore calvaire
se dressant mélancoliquement
au carrefour d’un chemin de
campagne à Kernevel (Rosporden),
ces touchants témoignages de la
piété populaire ont souvent été
élevés sur le placître des églises ou
dans le voisinage d’une chapelle. ~

BALADE

CIRCUIT PIERRE LOTI

TRÉGUNC

Au pays des « pierres debout ! »
Spécificité patrimoniale unique en France, les pierres debout
(ou « Mein Zao » en breton) se dressent dans le paysage de
Névez et Trégunc, alignées en clôture ou appareillées en mur
ou en appentis. Issus d’une longue tradition d’exploitation
du granit ayant trouvé dans ces communes une expression
originale, ces blocs monolithiques atteignant parfois 2,70 m
de haut étaient débités afin de libérer des surfaces agricoles
rendues nécessaires par l’essor démographique des XVIIe
et XVIIIe siècles. Cette spécificité locale a valu à Névez et
Trégunc d’obtenir le label « Paysage de reconquête » décerné
par le ministère de l’Environnement. ~
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On ne présente plus le célèbre écrivain et aventurier Pierre Loti. S’il a pour toujours
immortalisé l’univers des pêcheurs bretons dans « Pêcheurs d’Islande », bien peu savent
que son roman « Mon Frère Yves » retrace son amitié pour un marin breton. Ce dernier
invitera à de nombreuses reprises Loti dans sa maison de Rosporden, que l’écrivain
surnommera « son petit logis clandestin ». Aujourd’hui, des panneaux près des étangs
et dans les rues de la ville viennent rappeler cette touchante camaraderie qui donna
naissance à une œuvre littéraire. ~
INFORMATIONS PRATIQUES P. 20-25

11

PLAISIRS NAUTIQUES

Jetez-vous à l’eau !
La mer, les embruns ! Nos côtes abritées sont
accessibles à tous pour pratiquer les sports
nautiques qu’ils soient « tendance » ou traditionnels.
Le choix est large, les propositions sont nombreuses
pour les débutants ou les plus confirmés.
La pratique de la voile s’adresse à tous et à tous
les âges. Les écoles dont une de réputation
internationale, l’école des Glénans, proposent
cours, stages et formations. Les plus jeunes
pourront tirer leurs premiers bords en Optimist
et rêver de devenir de grands navigateurs. Le
catamaran, la planche à voile, le kitesurf sont au
programme… Les locations de matériel (stand-up
paddle, catamarans, kayaks, planches à voile…)
sont également possibles sur certaines plages.
Si les rames et pagaies vous conviennent mieux
pour longer les côtes escarpées, les promenades
ou randonnées en kayak ou en yole de mer sont
recommandées.
Plaisir de la voile ou de la vitesse, les locations de
bateaux sont nombreuses : semi-rigides, voiliers
avec ou sans skipper pour se rendre aux îles
de Glénan ou pour vivre à bord le temps d’une
croisière côtière.
Fous de la glisse ? Quel plaisir de surfer sur la plage
de Dourveil à Névez ! Des profs peuvent vous initier
à moins que les take-off, buttom turn et cut back
n’aient plus de secret pour vous ! ~

LA MER,
L'OCÉAN

À L'INFINI

CÔTE DÉROULE
~UNELARIBAMBELLE
DE PLAGES
DE SABLE FIN, CHAQUE JOUR
UNE NOUVELLE ÉMOTION

Le bord de mer
Le bien-être à l'état pur
Situées à l’abri d’une des plus belles baies de Bretagne ou face à
l’océan, les plages de Concarneau, Trégunc et Névez sont des lieux
privilégiés pour satisfaire toutes les envies de littoral. Les paysages
se métamorphosent au gré des marées et des saisons. La côte alterne
entre falaises rocheuses et plages familiales, ravissantes criques et
étendues de sable fin.
PARADIS POUR LA BAIGNADE, les jolies « têtes blondes » profitent
du bord de mer pour patauger dans l’eau salée et bâtir des châteaux
de sable, en toute sécurité. Pour les plus grands, les jeux de plages
participent au plaisir du bord de mer. A marée basse, il suffit de chausser
ses bottes pour partir à la recherche de crevettes ou d’anémones
dans les flaques d’eau avant que la mer ne vienne les recouvrir. Plans
d’eau abrités ou vagues du large, les amateurs de sports nautiques se
partagent les spots de la côte. Voile, kayak, paddle ou surf, les sports
d’eau font partie du quotidien.
Le long des 38 km de sentiers côtiers, les promeneurs ou randonneurs
découvrent de magnifiques panoramas. ~
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PORTS DE PLAISANCE
ET MOUILLAGES
JETEZ L’ANCRE

Les bienfaits
de l'air iodé
Ambiance iodée pour une escale bien-être.
Relaxante et vivifiante, loin de l’agitation du
quotidien, on se prend à rêver d’une pause,
le temps d’un week-end ou d’un séjour
« vacances » au centre de thalassothérapie
de Concarneau. D’autres établissements
de bien-être offrent une parenthèse alliant
remise en forme et détente. Les bains de
mer, la marche aquatique ou la méditation
face à l'océan sont des expériences à vivre
pour se ressourcer en toute saison. ~

TERRE DE MARINS

Flânez le long des quais
La baie de Concarneau est depuis des décennies le bassin
d’entraînement des grands skippers de course au large.
Flâner le long des quais, c’est avoir la chance d’apercevoir les
plus prestigieux navires : “Figaro”, “IMOCA” et “Classe 40”.
Terre de marins, Concarneau est le rendez-vous des amateurs
de nautisme. Rive gauche, se côtoient les chantiers navals
d’où sortiront les yachts et voiliers du futur, des prototypes
parés pour le Vendée Globe ou la Volvo Ocean Race !
L'émotion de certains départs de course de renom se vit sur
les quais comme la Transat en double Concarneau/SaintBarthélemy aux Antilles, la Solo Guy Cotten ou encore le
Tour du Finistère à la Voile. ~

Une escale au port de Concarneau, situé en plein cœur
de ville, se révèle des plus agréables. Les commerces,
restaurants et terrasses de café font face aux pontons. Le
mouillage au charmant port de Trévignon permet de faire
escale dans un port abrité au pied du phare et de la station
de sauvetage en mer. Passer une nuit face à la plage de
Port-Manec’h à l'ambiance vintage grâce aux cabines de
plage du siècle dernier ou sur la rivière de l’Aven au petit
port de Kerdruc, c’est possible en réservant à l’avance. ~
INFORMATIONS PRATIQUES P. 26-29
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LES CROISIÈRES

L'appel du large
Dans un environnement où les plaisirs de l’eau sont
omniprésents, des excursions maritimes vous sont proposées
dès le printemps : îles de Glénan, promenades fluviales,
balades dans la baie ou même pêche en mer, tout est possible !
Que l’on aime filer sur les vagues ou que l’on préfère glisser
paresseusement sur l’eau, les croisières font partie des
incontournables d’un séjour à la mer réussi !
Des bateaux de croisières permettent de découvrir les ports
de pêche et de plaisance, la pointe du Cabellou et les villas de
bord de mer, le temps d’une balade commentée dans la baie.
Plus au large, l’archipel de Glénan surprend par ses plages de
sable blanc et ses eaux cristallines. Le temps d’une journée ou
d’une demi-journée, l’expérience sera inoubliable. Des voiliers
traditionnels et des bateaux plus rapides permettent aussi
de rejoindre les îles. Que les amateurs de pêche en mer se
rassurent, bars, maquereaux et petits requins rempliront votre
panier.
Les balades le long des rias de l’Aven et du Bélon dévoilent, au
fil de l’eau, châteaux, manoirs et petits ports. ~

TRÉGUNC

LES PLAGES

La Pointe de Trévignon

La Pointe de Trévignon s’avance sur la mer et offre une vue
exceptionnelle sur tout le littoral et l’archipel de Glénan.
C'est d'ici que l’on peut admirer l’un des plus beaux
couchers de soleil de la région. Le port reste animé toute
l’année et le retour des pêcheurs est l’occasion d'acheter du
poisson fraîchement pêché. La station de sauvetage SNSM
y est active depuis 1906. Son phare pittoresque, son port
de plaisance, sa mystérieuse villa-château aux allures de
forteresse écossaise invitent à la flânerie. ~

~ CONCARNEAU
~ TRÉGUNC
~ NÉVEZ

LA FAMILIALE

P

LA BRETONNE

PP

P

P

La Corniche

Le Cabellou

Au centre-ville, les plages de
la corniche sont accessibles, de
préférence, à pied ou à vélo.

Porz Breign
Cette jolie plage dispose
d’une petite cale pour
les embarcations légères.

Plages de sable fin le long
de la presqu’île du Cabellou.

LA TRANQUILLE

LA SEREINE

P

P

Pouldohan
Plage abritée, idéale pour la
pêche à pied. Hippocampes
disponibles en été.

P

Les Sables Blancs
Plage surveillée en été, idéale
pour une journée en famille.
Tiralos en été.

LA PLAISANTE

Steir Greich

LES CONFIDENTIELLES

H

LA DISCRÈTE

Plage secrète, et sans doute
la plus tranquille ! Pour la baignade, allez-y à marée haute.

LES CITADINES

Pendruc

Kerlaëren

Plage de sable fin, abritée par
la pointe de la Jument, parfaite
pour la baignade des petits.

LA PAISIBLE

LA NATURELLE

LA NATURISTE

LA SAUVAGE

P

P

P

P

Belle plage de sable fin,
idéale pour un moment
de tranquillité.

LA FANTAISISTE

LE MARINARIUM

Découvrez la biodiversité
des océans

Kerdalé
La mer et les étangs,
l'idéal pour les amoureux
des oiseaux.

L'INSOLITE

Kerouini
Belle plage de sable blanc
en pente, sensasionnel pour
les nageurs.

L'ORIGINALE

P

P

Feunteun Aodou
Avec plus de 160 années de
travaux scientifiques, la Station
Marine de Concarneau, site
en région du Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris,
est la plus ancienne station
biologique encore en activité au
monde. Ses principales activités
sont centrées sur la recherche,
l’expertise, l’enseignement, les collections et la diffusion des
connaissances.
C’est entre ses murs que le Marinarium propose de faire
découvrir aux visiteurs la biodiversité marine locale. Sa
devise est : connaître, comprendre et gérer la mer pour
mieux la respecter. ~
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Un lavoir sur une plage :
rare et insolite sur le bord
de mer.

LA SURFEUSE

P

Trévignon, le port
Plage protégée par la digue,
à l’abri du vent et animée par
le va-et-vient des bateaux.

LA SECRÈTE

P

Kerannouat
Plage naturiste délimitée.
Faites corps avec l’océan
sans entrave vestimentaire.

LA CURIEUSE

Dourveil

Porz Kercanic
Entre Raguénez et
Dourveil, accessible
uniquement quand la mer
se retire.

Pen Loc’h

La Baleine

Plage sauvage avec mer
et étangs. Le plus, une vue
sur l’archipel de Glénan.

LA DYNAMIQUE

Trescao
Crique parfaite pour
observer la faune et la flore
du littoral.

L'EXOTIQUE

H

Tahiti
Tahiti en Bretagne ?
Sable fin et eaux turquoise
à perte de vue...

Cette plage doit son nom à
l’énorme rocher en forme de
baleine qui surgit de la mer.

LA SPORTIVE

P

P

P

Situation idéale pour
les amateurs de surf
et de bodyboard.

P

P

Don

Kersidan

Plage dynamique : activités
sportives en été !

LA SURPRENANTE

P

Rospico
Idéal pour les familles,
bassins peu profonds.

Plage de sable blanc : base
nautique et spot freeride
pour les windsurfeurs.

LA VINTAGE

P

H

Saint-Nicolas
Les cabines sur la plage,
témoins de la Belle Époque.
Tiralos en été.
INFORMATIONS PRATIQUES P. 26-29
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DUNES ET ÉTANGS
DE TRÉVIGNON

AU GRÉ DES

SENTIERS

 

~

RENDEZ-VOUS
AVEC LA NATURE
ET LE GRAND AIR

À vos jumelles
pour un spectacle toujours
renouvelé !
Site Natura 2000 protégé de 300 hectares et réserve
ornithologique, les dunes et étangs de Trévignon
abritent de nombreuses espèces animales protégées
dont le gravelot à collier interrompu. Passereaux,
grèbes huppés, linottes et canards souchets ont élu
domicile au cœur de cet écosystème préservé. La
réserve est constituée de 7 étangs qui s’étendent le
long d’un cordon dunaire de 6 km. Le GR34 traverse
le site et des sorties Nature permettent de découvrir
la faune et la flore du bord de mer comme l’armérie
maritime, le plantain corne-de-cerf, le criste marine et
le panicaut bleu. Magique ! ~

Là-Haut !

Entre Terre et Mer
Une nature sauvage et préservée
Criques, falaises, forêts, rivières… les paysages s’enchaînent
sans jamais se ressembler. Au gré des saisons, au gré des marées,
les sentiers de randonnée dévoilent la richesse de la faune et de
la flore locales.

Du littoral préservé de Névez et Trégunc aux verdoyantes
campagnes de Melgven, Elliant, Tourc’h ou Saint-Yvi, en passant
par les paisibles étangs de Rosporden, le charme opère.
À pied, à vélo, à cheval, la nature offre ce qu’elle a de plus
sauvage et de plus préservé : landes de bruyères, ajoncs en fleur,
dunes, étangs et forêts de chênes centenaires. A vous de venir
les découvrir à l’occasion d’une promenade, d’une randonnée de
quelques heures ou de quelques jours, d’un pique-nique dans
l’une des nombreuses aires dédiées.
La préservation de la biodiversité est au cœur du développement
des espaces naturels. Certains d’entre eux sont à découvrir
accompagnés d’un guide qui transmet ses connaissances avec
passion et bonne humeur. Et en téléchargeant l’application
« écobalade », la zone Natura 2000 des dunes et étangs de
Trévignon, les étangs de Rosporden et le bois du Hénan de
Névez n’auront plus aucun secret pour vous.
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Le parcours des étangs de Rosporden,
résidences des cygnes majestueux s’adresse plus
particulièrement aux familles avec enfants qui
pourront s’émerveiller devant canes et canetons.
Les panneaux d’interprétation longent les rives,
qu’ils évoquent l’histoire d’un célèbre habitant
ou la diversité de la faune. La voie verte suit une
partie des berges des étangs, c’est certainement
le moment de sortir vélos et trottinettes en toute
sécurité, ici pas de voiture pour perturber les
cyclistes en herbe.
Les vététistes les plus chevronnés s’aventureront
quant à eux dans la vallée verdoyante du Jet. Des
loueurs de VTT, VTC et… vélos électriques sont
présents sur le territoire. Il peut être tentant de
parcourir des kilomètres de sentiers sans « trop »
se fatiguer, faites-en l’expérience !
Les centres équestres connaissent des chemins
insoupçonnés, vous les découvrirez lors
d’inoubliables balades à poney ou à cheval. ~

Si joliment baptisé
« Là-Haut », ce hameau
situé sur la commune
de Saint-Yvi, perché
à 168 m au-dessus du
niveau de la mer offre
une vue panoramique
sur toute la Cornouaille,
de Quimper à Trévignon avec à l’horizon l’archipel de Glénan. ~

ÉTANGS DE ROSPORDEN

DÉCOUVREZ LES PLAISIRS
DE LA PÊCHE EN FAMILLE
Le label « Parcours Famille », c’est l’assurance de passer
un bon moment avec toute sa tribu ! Des postes de pêche
sécurisés sont installés et rendent plus accessibles les
deux grands étangs de deuxième catégorie. Le parcours
famille permet également de pêcher en float boat, en
bateau électrique ou en kayak sur les étangs, pour être
encore plus au cœur de la nature. ~

BALADES NATURE

AVEC BRETAGNE VIVANTE

RIVIÈRES ET PLANS D’EAU

Le paradis des pêcheurs

La Bretagne est riche en écosystèmes uniques et méconnus.
C’est avec la volonté de partager cette incroyable richesse
naturelle que les guides de l’association Bretagne Vivante
vous invitent à participer à leurs visites et ateliers : randonnées
découverte du littoral à Trévignon ou sur les rives de l’Aven, écobalades au cœur des forêts au Hénan ou initiation aux vertus
des plantes médicinales, ateliers d’observation des oiseaux et
visites guidées nature et patrimoine… L’occasion d’une véritable
rencontre avec la nature. ~

La pêche en rivière sur le territoire de l’agglomération
de Concarneau Cornouaille est un sport pratiqué à
l’ouverture de la saison. Deux associations AAPPMA
se partagent les rivières et vendent les permis en
conformité avec la règlementation nationale. Pêcheurs
à la ligne ou pêcheurs à la mouche, à vous, truites et
saumons ! ~

INFORMATIONS PRATIQUES P. 30-33
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SENTIER DES DOUANIERS

Le GR34, un sentier mythique
Le GR34 est un sentier littoral qui part du Mont Saint-Michel dans la Manche
pour se terminer à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Il longe quasiment
l’intégralité de la côte et s’étend sur 1 700 km ! Il reprend en grande partie les
anciens chemins de douaniers. Ces sentiers, progressivement abandonnés
durant la première moitié du XXe siècle, permettaient aux douaniers de
patrouiller le long des côtes depuis leurs corps de garde, situés sur des
points d'observation clés de la côte bretonne. Depuis plus de 50 ans les
marcheurs s’aventurent sur cet itinéraire de grande randonnée à la recherche
d’évasion et de grand air. Élu sentier préféré de France en 2018, il comble les
amoureux de nature par des paysages tout aussi surprenants qu’inattendus.
Par le chemin côtier, 42 km séparent Concarneau de Pont-Aven. Les étapes
qui mènent du port historique de Concarneau à la cité de Pont-Aven font
alterner plages de sable blanc, criques intimistes, falaises et rivières. Après
avoir traversé la Ville Close de Concarneau ceinte de remparts, le long du
parcours le patrimoine maritime se dévoile : ports de pêche et de plaisance,
fort militaire, phares, moulins à marées, demeures et villas remarquables !
La faune et la flore du bord de mer sont tout aussi riches. ~

À BICYCLETTE…

LA VÉLOROUTE 45/5

Reliant la Manche à l’Atlantique,
la Voie Verte n°7 prend son départ
au centre-ville de Concarneau avant d’entamer
une traversée de l’Armorique sur plus de 145 km.
L’étape de Concarneau à Rosporden suit le tracé de
l’ancienne voie de chemin de fer avant de s’échapper
à travers la campagne. Après les communes de
Rosporden et Scaër, le chemin s’aventure dans les
Montagnes Noires et rejoint la « Vélodyssée » à
Carhaix, au carrefour de la Bretagne, puis file vers
le nord du département, en direction de Roscoff. ~

Cette véloroute, joliment surnommée « la Littorale », permet de relier le centre-ville de
Concarneau à Pont-Aven par de
petites routes où alternent voies
sécurisées et voies partagées. Le
passage du bac est la première
étape de cette belle échappée.
Après quelques kilomètres de
voie verte laissant entrevoir les
chaos granitiques de Trégunc,
« la Littorale » mène au port et
plages de Trévignon puis traverse les villages de chaumières
de Névez avant d’atteindre la
cité des peintres (31 km). ~

La Voie Verte n°7

En face de la Ville Close, derrière les Halles
CONCARNEAU - Tél. 02 98 97 34 15

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
du lundi au samedi à partir de 7h00
et le dimanche matin à partir de 9h00

7/7 en continu en saison

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI EN CONTINU
DE 9H00 À 19H30 TOUTE L’ANNÉE
OUVERT LE DIMANCHE MATIN DE 9H00 À 12H30 TOUTE L’ANNÉE
POISSONNERIE , BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR TRADITIONNEL, PRODUITS RÉGIONAUX,
DRIVE, DÉVELOPPEMENT PHOTOS NUMÉRIQUES, POINT PRESSE, PHOTOCOPIES,
PHOTOMATON, REPRODUCTION DE CLÉS, LAVERIE AUTOMATIQUE, ARTICLES DE PLAGES

30, rue de l’Atlantique - 29920 NÉVEZ - Tél : 02 98 06 87 64 • www.drive-intermarche.com
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Le littoral à vélo

LA « NÉVEZIENNE » - 27 KM

Des points de vues authentiques
ÉCOBALADE, UNE APPLICATION
POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE
Cette promenade à vélo fait le grand tour de Névez. Elle emprunte
des chemins de campagne en traversant les villages de chaumières
de Kercanic et Kerascoët. La route longe une partie du littoral
et offre de jolis points de vue sur la pointe de Raguénez, l'anse de
Rospico et la plage de Port-Manec'h. Le circuit le long de la rivière
de l'Aven emprunte des routes boisées. Une halte à Kerdruc, petit
port ostréicole, s’impose et pourquoi pas au Hénan afin de découvrir
un authentique moulin à marée récemment rénové, la maison du
meunier et la chapelle Sainte-Marguerite. ~

Amusez-vous à reconnaître les arbres, les oiseaux et les
petites bêtes ! Gratuite, l’application « écobalade » aide
les amoureux de la nature à reconnaître un animal ou
une plante au cours d’une promenade. Elle fonctionne
comme un sentier d’interprétation numérique et
interactif. Trois parcours sont disponibles : la balade de
Trégunc et le sentier de Trévignon, la balade de Névez
et le site du Hénan et enfin la balade des étangs de
Rosporden. Une fois le parcours chargé, l'application
écobalade ne nécessite plus aucune connexion internet ! ~
INFORMATIONS PRATIQUES P. 30-33
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MUSÉES ET LOISIRS CULTURELS


MAISON DU PATRIMOINE
CONCARNEAU

Située dans l’ancienne maison du Gouverneur de Concarneau, la Maison
du Patrimoine est un lieu à découvrir. Ce bâtiment du XVIe siècle à l’entrée
de la Ville Close est le point de départ privilégié pour découvrir les fortifications médiévales de la ville. Des expositions y sont présentées tous les
ans pour mieux comprendre et connaître l’histoire et le patrimoine.
> Ouvert d’avril à octobre - Gratuit
> 2 rue Vauban - Ville Close - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 50 37 18

LAISSEZ-VOUS CONTER CONCARNEAU
Des visites guidées de Concarneau, Ville d’Art et d’Histoire, sont organisées toute l’année pour les groupes et les individuels par le service Patrimoine. Accompagné d’un guide conférencier, agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication, découvrez l’histoire de la Ville Close, des
fortifications, du port de pêche…
> Tarif plein : 5,50 € - 8 € > Tarif réduit : 3,50 € - 4,50 €
> Pass’ 4 visites : 10,50 €
> Ateliers 6-12 ans et famille : gratuit
> Groupe sur réservation à l’Office de Tourisme

~

 LE MARINARIUM
CONCARNEAU

VISITE COUPLÉE VILLE-MUSÉE
Découverte de Pont-Aven en 2 temps : une balade commentée sur le
port, les moulins, les galettes. Gauguin et l’École de Pont-Aven. Puis une
visite commentée de la collection permanente du Musée.
Départ du Bureau d’Information Touristique de Pont-Aven les mercredis
en juillet et août à 11h.
> Renseignements et réservation obligatoire au plus tard
la veille à l’Office de Tourisme ou au 02 98 06 87 90
> Tarifs : 10 € / adulte - 3 € / 7 à 17 ans - Gratuit pour les moins de 7 ans

VISITE GUIDÉE DE PONT-AVEN

Goulven CHEVERT
Tél. 06 48 02 33 15 - https://visite-guidee-de-pont-aven.business.site

~

~

 MUSÉE DE PONT-AVEN

 MUSÉE DE LA PÊCHE

> Place Julia - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 14 43
> Horaires et programme sur le site
> www.museepontaven.fr
> museepontaven@cca.bzh

> 3 rue Vauban - Ville Close - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 97 10 20
> Horaires et programme sur le site
> www.musee-peche.fr
> museepeche@cca.bzh

~

 CHÂTEAU DE KERIOLET
CONCARNEAU
XIIIe

Trouvant ses origines au
siècle, le manoir fut
remanié par l’architecte diocésain Joseph Bigot à
la fin du XIXe siècle pour le compte de la princesse
Zénaïde Narischkine, tante du Tsar Nicolas II.
Elle finança pour son mari, le comte Charles de
Chauveau, la construction d’un superbe bâtiment
néo-gothique. Le château connut au cours du
XXe siècle plusieurs propriétaires, parmi lesquels
l’arrière-petit-fils de la princesse, le prince Félix Youssoupov (célèbre pour être l’assassin de Raspoutine).
Les guides, toujours très motivés et enthousiastes,
sauront vous faire découvrir, adultes comme enfants,
l’histoire de ce château, peu banale et surprenante
avec ses nombreuses anecdotes. Venez profitez de
ce cadre magnifique et boisé lors de votre passage
à Concarneau. Keriolet, un château à l’architecture si
atypique, un lieu incontournable à visiter l’été !
> Ouvert de la 2e semaine de juin au 3e week-end
de septembre inclus
> Visites guidées de 10h à 13h
(dernier départ de la visite à 12h20) et de 14h
à 18h (dernier départ de la visite à 17h20).
Fermé le samedi.
> Tarifs : adulte 7 € - enfants de 7 à 15 ans 4 €
famille (2 adultes et enfants) 18 €
> Entrée parking visiteurs : rue de Stang Ar Lin
> Tél. 02 98 97 36 50
> www.chateaudekeriolet.com
> contact@chateaudekeriolet.com
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Accompagnée des scientifiques de la station marine, l’équipe du
Marinarium a sélectionné des aspects marquants de la biodiversité marine,
illustrés à travers un parcours jalonné d’aquariums, d’expositions, de films,
d’organismes naturalisés… Des animations à thème, pour petits et grands,
vous sont régulièrement proposées dans l’espace pédagogique. Dans le
parcours de visite, un animateur vous accompagne autour du bassin tactile
pendant les mois de juillet et août. Lors des grandes marées, découvrez
l’incroyable biodiversité littorale et les bons gestes du pêcheur à pied.
L’exposition temporaire « Océan, une plongée insolite » vous propose
un voyage au cœur de cette biodiversité, loin du littoral et des figures
familières, et sensibilise aux menaces qui pèsent sur le milieu.
> Ouvert tous les jours de février à décembre
> Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
> Place de la Croix - 29900 Concarneau - Tél. 02 98 50 81 64
> www.stationmarinedeconcarneau.fr - contact.concarneau@mnhn.fr

~ LES ARCHI KURIEUX

CONCARNEAU - PONT-AVEN
À Concarneau ou Pont-Aven, découvrez la ville en vous amusant
au travers d’un jeu de piste ou d’un rallye photo.
Des balades ludiques et insolites à partager en famille ou entre
adultes. Réservation indispensable sur le site internet selon
les dates et horaires proposés.
Rendez-vous aux Bureaux d’Information Touristique de Concarneau
ou Pont-Aven
> Tél. 07 50 24 97 32
> www.lesarchikurieux.fr
> contact@lesarchikurieux.fr

NOS VISITES GUIDÉES
AU FIL DE LA PIERRE - NÉVEZ
Balade commentée sur le chemin des tailleurs de granit et découverte
des fameuses Pierres Debout. Départ du Bureau d’Information
Touristique de Névez, 1 mercredi sur 2 en juillet et août à 10h30 (selon
condition météo et marées).

PIERRES ET LÉGENDES - TRÉGUNC
Balade commentée sur les mystères des pierres trégunoises et leurs
légendes. Départ du Bureau d’Information Touristique de Trégunc les
jeudis en juillet et août à 10h.
> Renseignements et réservation obligatoire au plus tard
la veille à l’Office de Tourisme ou au 02 98 06 87 90
> Tarifs : 6 € / adulte - 3 € / 7 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 7 ans.

~

 LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
CONCARNEAU
Embarquez à bord du “Petit Train” à la découverte de Concarneau.
Visite commentée sur l’histoire des pêcheurs, des conserveries,
des peintres. Tout au long de la corniche, Gauguin et Flaubert vous
raconteront leur Concarneau. Le complément indispensable à la
visite de la Ville Close. Commentaires écrits en anglais, allemand,
italien, espagnol et hollandais. Le Petit Train est stationné face au
pont d’accès à la Ville Close tous les jours, du 5 avril au 30 septembre.
Le lundi et le vendredi matin, le départ se fait de l’Office de Tourisme.
> Durée du circuit : 35 à 40 minutes à partir de 10h30
(dernier tour est prévu vers 18h suivant l’affluence).
Les heures de départs sont affichées près du train.
> Conservez les tickets plein tarif achetés dans l’un des trois
petits trains. Ils vous donnent accès au petit train de Concarneau,
Quimper ou Bénodet au tarif préférentiel de 4,50 €.
> Tél. 02 98 97 25 82
> www.celtictrain.com

21

MUSÉES ET GALERIES D'ART

~ GALERIE GLOUX

GALERIES

À QUELQUES
ENCABLURES...

CONCARNEAU

Depuis 1973, la galerie Gloux se situe au port
de plaisance dans une maison pittoresque de
style norvégien construite en 1880 à l’époque
où le train atteint Concarneau, avec son flot de
visiteurs et artistes de plein air par centaines.
Ils y resteront une semaine, plusieurs mois
ou toute une vie. Tout y est sujet à peindre.
Artistes de toutes origines et nationalités, anonymes ou renommés, leurs
œuvres sont aujourd’hui recherchées. La Galerie Gloux s’est fait une
spécialité de diffuser leurs œuvres autant que celles d’artistes d’aujourd’hui. Quatre salles sont le théâtre d’expositions temporaires à thème
ou d’un seul artiste mis en lumière.
> Peintures, gravures, sculptures, en distanciel
sur www.galerie-gloux.com ou en réel… visitez !

La Cornouaille, avec ses paysages, ses lumières
et ses villages pittoresques, a fasciné les artistes.
Dès 1865, une colonie de peintres s’établit à
Pont-Aven. Gauguin, Sérusier ou encore Bernard
y feront jaillir un nouveau courant pictural, connu
mondialement sous le nom d'École de Pont-Aven.
La cité des peintres est aujourd’hui dotée d’une
soixantaine de galeries d’art.
Quant à Concarneau, les artistes ont su y
apprécier dès 1850 le va-et-vient des bateaux, la
vie quotidienne animée de ce port sardinier.

~ SITE ABBATIAL SAINT-MAURICE
CLOHARS-CARNOËT

Ancienne abbaye cistercienne située sur les rives de la Laïta.
Salle capitulaire du XIIIe siècle, expos temporaires et permanentes,
animations famille, balades nature...
> Ouvert d’avril à début novembre
> 81 route de Lorient - 29360 Clohars-Carnoët
> Tél. 02 98 71 65 51
> abbayesaintmaurice.blogspot.fr
> saintmaurice@clohars-carnoet.fr

~

MAISON-MUSÉE DU POULDU
SUR LES TRACES DE GAUGUIN
CLOHARS-CARNOËT

~ STUDIO LE MERDY

~ GALERIE M. GUENAÏZIA

CONCARNEAU

“La couleur est reine impériale majestueuse,
émouvante. Les œuvres de M. GUENAIZIA
témoignent de la maîtrise accrue d'un peintre
qui s'affirme magnifiquement et se laisse aller
avec délectation aux plaisirs de la re-création.
L'espace est capturé dans un miroir aux couleurs brisées, donnant des
harmonies presque immatérielles”. J-Y Le Dréau.
> Ouvert toute l’année
> D’avril à septembre, de 14h30 à 19h. Juillet et août,
de 11h à 19h. Hors saison : week-end et vacances
scolaires, 14h30 à 18h30
> 6 place Julia - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 14 38 ou 06 58 79 77 69 (hors-saison)
> www.mguenaizia.com > guenaizia.myriam@neuf.fr

COLLECTION

Reconstitution de la Buvette de la plage où séjourna Paul Gauguin
et ses amis peintres. Visites guidées, animations famille,
ateliers artistiques...
> Ouvert d’avril à début novembre
> 10 rue des Grands Sables - Le Pouldu - 29360 Clohars-Carnoët
> Tél. 02 98 39 98 51
> maisonmuseedupouldu.blogspot.fr
> maison-musee-lepouldu@clohars-carnoet.fr

PONT-AVEN

En 1920, Louis Le Merdy s’installe
à Concarneau, reprend un magasin
de photographie et les archives de
Charles Lucas, son prédécesseur.
Pendant plus d’un siècle, 3 générations de photographes de père en fils vont
immortaliser la vie, l’évolution de la ville et de ses alentours. Fin 2010, Bernard Le
Merdy, fils de Loulou, prend sa retraite et le Studio Le Merdy ferme ses portes,
conservant de nombreux clichés du vieux Concarneau. Courant 2018, Germain,
l’arrière petit-fils décide de réexploiter les archives familiales et d’ouvrir un magasin-galerie où il restaure les clichés originaux et propose au public des tirages de
grande qualité.
> Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
> 9 rue Dumont d’Urville - 29900 Concarneau > Tél. 06 62 09 83 73
> studiolemerdy@outlook.com

~ MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON
QUIMPER

Musée sur l’art breton :
costumes, meubles, sculptures, peintures.
> 1 rue du roi Gradlon - 29000 Quimper
> Tél. 02 98 95 21 60
> http://musee-breton.finistere.fr



LA MER, L'OCÉAN...

PONT-AVEN

~ HALIOTIKA - LA CITÉ DE LA PÊCHE

> 24 place Julia - 29930 Pont-Aven
> Site : www.galerieartis.fr
> E-mail : artis.galerie@gmail.com
> Tél. 02 98 06 03 50 ou 06 20 61 15 39

LE GUILVINEC

Embarquez pour le monde fascinant de la pêche en mer !
Nouvelle exposition “Embarquement immédiat”, visites de la criée,
sorties en famille, ateliers culinaires et ateliers enfants…
la pêche en mer n’aura plus de secret pour vous.
> Le Port - 29730 Le Guilvinec
> Terrasse panoramique
> Tél. 02 98 58 28 38
> www.haliotika.com

~ LORIENT LA BASE
LORIENT

Sur le site de Lorient La Base, plongez au cœur de l’aventure
océanique à la Cité de la Voile Eric Tabarly et découvrez
le véritable Sous-marin Flore-S645 et son musée.
Nombreuses animations incluses dans la visite.
> Lorient La Base - 56100 Lorient
> Tél. 02 97 65 56 56
> www.la-flore.fr
> www.citevoile-tabarly.com

> Ouvert toute l’année
Hors-saison : week-ends
et vacances scolaires de 14h à 18h30
Saison : tous les jours d’avril à septembre
de 10h45 à 12h45 et de 14h15 à 18h45

Expositions

~

 OCÉANOPOLIS

Éric Le Pape du 18 avril au 7 mai 2021
Cécile Veilhan du 8 mai au 24 mai 2021

BREST

ERIC LE PAPE

Changeons le regard sur l’océan !
Océanopolis Brest, Parc de découverte des océans, pour connaître et
comprendre les différents écosystèmes marins de la planète et mieux les
préserver. Plus qu’une visite, Océanopolis vous promet un tour du monde
unique au cœur des Océans à travers trois pavillons : polaire, tropical,
Bretagne ainsi qu'un sentier des loutres dans des univers marins fidèlement
reconstitués. Tout au long de l’année, le parc s’impose comme un véritable
outil d’éducation et propose un programme riche en événements, renouvelé
durant les vacances scolaires.
Océanopolis Brest, la visite incontournable de vos vacances pour une journée
inoubliable !
> Réservation en ligne
> Infos, actualité et mesures de prévention sanitaire
sur www.oceanopolis.com

Artistes présents dans la Galerie
Peintres :
Magalie Bucher, Michel Chambon,
Isabelle Courtiau, Christian Halna Du Fretay,
Valérie Jayat, Claude Le Boulzec,
Eric Le Pape, Françoise Monpin, Cécile Veilhan
Sculpteurs :
Lucy Boureau, Liliane Gutierrez,
Michel Le Bourhis, Philippe Morel,
Swanne et Nadine Urvoaz

CÉCILE VEILHAN
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~ GALERIE ARTIS

CHRISTIAN HALNA DU FRETAY

MAGALIE BUCHER
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GALERIES D'ART

ARTISANAT D'ART

~ GALERIE DOMINIQUE C

~ GALERIE MANER

Techniques présentées : peintures
figuratives, huiles, aquarelles, sculptures.
Artistes présents dans la galerie :
• Peintres : Boco, Jamin, Gwen Le Grand,
Le Nabasque, Pierrick Tual, Vioulès.
• Sculpteurs : Véronique Clanet, Fiammetta
Lipparini, Gautier, Hénaff.
> Ouvert toute l’année
> D’avril à septembre de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h
> Hors saison : week-end et vacances scolaires de 14h30 à 18h30
> 24 rue du Général de Gaulle - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 09 13 59 (saison) ou 06 88 08 14 49 (hors-saison)
> www.galeriedominiquec.com

Techniques présentées : peintures à l’huile,
acrylique, sculptures, bronze original... Artistes :
Arman, Azmax, Benharrouche, Colomina, Corominas, Donadini, Duquoc, Duhamel, Grizi, Hervé,
Houser, Le Nantec, Malinowski, Miramontes,
Mister Ham, Neven, Raoul P, Peltzer, Tauber,
Teman, Ujy… Nouveautés 2021 : Beckrick, Küman, Wittwe...
> Ouvert toute l’année
> Le lundi de 14h à 18h30. Du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30
> 26 rue du Port - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 56 46 57 08
> www.galerie-maner.com • info@galerie-maner.com

PONT-AVEN

~ GALERIE DU VERNEUR
PONT-AVEN

Katell Le Goarnig (huiles, aquarelles, gravures)
Jean Cocteau (céramiques).
> Ouvert de Pâques à décembre,
en après-midi de 14h30 à 18h
Samedis et dimanches hors-saison.
Tous les jours en juillet et août.
> 4 rue Louis Lomenech - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 02 16
> www.comitedesgaleriesdart.com/galeries_adherentes/galerie-du-verneur
> galerieduverneur@yahoo.fr

PONT-AVEN

ARTISTES

~ COSTIOU - QUAI 28
CONCARNEAU

En 2021, exposition : Corps et Geste.
Peintures - Dessins - Volumes.
Dans le cadre exceptionnel d’une ancienne
conserverie, Michel Costiou, artiste plasticien,
vous présente sa nouvelle exposition en juillet,
août et septembre, du lundi au samedi
de 15h à 20h.
> 28 quai Carnot - 29900 Concarneau
> Tél. 06 13 91 35 04
> costiou.michel@wanadoo.fr

~ CONCARNEAU DÉCO

RECYCLÉE - BOUTOK
ATELIER VANNERIE

~

CONCARNEAU

NÉVEZ

Peintre de la Bretagne et de la mer, du figuratif
à l'abstrait, à l'huile, acrylique, ou pigments.
Partagez l'univers de l'artiste durant les vacances
scolaires et de Pâques à septembre.
Ateliers d'art pour prendre soin de soi
(adulte/enfant).
> 20 rue Dumont d'Urville - 29900 Concarneau
(au bout de la rue commerçante derrière les Halles)
> Tél. 06 81 24 56 81
> https://galerie-guevel.com

Artiste peintre sculpteur.
Techniques présentées : peinture, pastel,
encre, bronze.
> Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
> 3 chemin de Kervic - 29920 Névez
> Tél. 06 87 30 13 31
> www.rode-artiste.com
> rode.artiste@gmail.com

~ MARTINE COTTEN
PONT-AVEN

Artiste peintre créateur - Atelier boutique
Techniques présentées : huiles – pastels.
En exclusivité : collection de vêtements
personnalisés avec les créations et dessins
de l’artiste Martine Cotten.
> Ouvert de Pâques à fin septembre,
tous les jours de 10h30 à 18h30
sauf le lundi matin
> 3 rue du Port - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 17 84 ou 09 63 55 11 84 ou 06 71 00 67 39
> www.martinecotten.com
> martinecotten@orange.fr
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Valérie Le Roux crée des motifs originaux
qu’elle décline sur différents supports liés
à la décoration et à l’art de la table.
Atelier-boutique de créations originales,
utilitaires et décoratives : faïence, tissu,
sérigraphie…
> Ouvert toute l’année
> 14 avenue du Docteur Nicolas - 29900 Concarneau
> Tél. 06 82 08 27 19
> valerielerouxcc@orange.fr
> www.valerieleroux.com

• Artisanat d'art déco et luminaires : donner
une seconde vie aux objets et à la matière.
• Vannerie d'osier : paniers, panières & co,
objets déco, stages et ateliers.
> Ateliers-boutiques ouverts à l'année.
> 11 rue du Port / Quai Est - 29900 Concarneau
> www.concarneaudecorecyclee.bzh
> Tél. 06 32 00 05 04
> www.boutok.bzh - 06 61 52 66 64

~ THIERRY HUCHET

~ UN SOUFFLE DE VERRE

Artisan d’art, créateur de luminaires.
Atelier / boutique
> Ouvert toute l’année
> 17 rue Saint-Philibert - 29920 Névez
> Tél. 06 48 10 82 43
> www.cuivre-island.fr

Laurent Lesiourd - Souffleur de verre
Soufflage à la canne devant les visiteurs. Large
choix d’art de la table et pièces uniques signées.
> Ouvert toute l'année. De septembre à juin, du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
> Le dimanche : de 14h à 18h. En juillet et août,
tous les jours de 10h à 19h.
> 23 rue des Abbés Tanguy - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 10 37
> www.unsouffledeverre.fr

NÉVEZ

PONT-AVEN

~ LA VERRERIE DE LA VILLE CLOSE

STAGES
ET ATELIERS

CONCARNEAU

~

ROGER RODE
ATELIER DE LA PIERRE BLEUE

CONCARNEAU

CONCARNEAU

Bijoux et objets en verre
> 10 rue Vauban - 29900 Concarneau
> www.laverreriedelavilleclose.com

ATELIER GALERIE
S. GUEVEL

~ ATELIER VALÉRIE LE ROUX

~

ANN-SYLVIE PÉCOT - STAGES
ET ATELIERS DE PEINTURE
PONT-AVEN - ROSPORDEN

~ GALERIE VERRIMST

CONCARNEAU

Créations - déco - cadeaux
> 25 rue Vauban - Ville Close - 29900 Concarneau
> Tél. 09 81 09 11 64
> www.galerie-verrimst.com

Stages adultes, ados et enfants en plein air :
bord de mer, plages, petits ports, villages,
chapelles... d'une journée à une semaine aux
beaux jours. Cours et stages en atelier toute
l'année. Centre de stage avec hébergement.
Toutes techniques : huile, acrylique, aquarelle, pastel, graphisme...
> 911 Kerfloch - 29140 Rosporden
> Tél. 06 81 35 63 65 ou 02 98 57 81 78
> www.stagespeinturepecot.com
> stagespeinturepecot@hotmail.fr

ANTIQUITÉBROCANTE

~

ANTIQUITÉS
GALERIE D’ART
COROMANDEL
PONT-AVEN
Mobilier, portes, colonnes, objets d’art
XVIIIe et XIXe, textiles, sur 1 000 m2.
Conseil en décoration.
> Ouvert toute l’année.
> 4 Kerhalon route de Moëlan-sur-Mer - 29340 Riec-sur-Belon
> Tél. 02 98 06 46 04
> 5 rue des Meunières - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 06 29
> www.coromandel-antique.com

LIBRAIRIE
EXPOSITIONS

~ PENSION GLOANEC

PONT-AVEN

Librairie générale spécialisée en livres d’art,
poésie… Salle de rencontres d’auteurs,
historiens, artistes… Expositions : estampes,
Henri Rivière, Mathurin Méheut et autres.
Peintures bretonnes : André Even, Marcel
Gonzalez, Jean Le Merdy, Yves Doaré,
Claude Huart… FDJ
> Ouvert toute l’année (7/7 juin, juillet, août)
> 5 place Paul Gauguin - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 01 18
> www.pensiongloanec.com
> contact@pensiongloanec.com
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EXCURSIONS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
LES PORTS DE PLAISANCE
CONCARNEAU

> Maison du Port - Môle Pénéroff - Tél. 02 98 97 57 96

NÉVEZ

> Bureau du Port - Maison du Vivier - Tél. 02 98 06 89 20
> SNSM en juillet et août - Tél. 02 98 35 47 23

PONT-AVEN

> Services techniques municipaux - Tél. 02 98 06 14 69

TRÉGUNC
> SNSM - Port de Trévignon - Tél. 06 11 18 61 88
> Services techniques municipaux - Tél. 02 98 50 95 90
> Badges d’accès aux cales de mise à l’eau en vente
au Bureau d’Information Touristique de Trégunc

~ GLÉNAN DÉCOUVERTE
TRÉGUNC

Excursions maritimes et promenades en mer
commentées.
Traversées vers les Glénan en semi-rigide en
30 min au départ de la Pointe de Trévignon
et profitez d'une escale de 3h sur l'île SaintNicolas : plages, baignades et balades sont
au programme !
Balades côtières vers Port-Manec’h.
> Réservation obligatoire : 12 places à bord
> Tout public, à partir de 3 ans
> D’avril à octobre
> Port de Trévignon - 29910 Trégunc
> Tél. 06 70 75 89 79
> www.glenandecouverte.com

~ LE CORENTIN

~ FAUNE OCÉAN

Au départ de Concarneau, embarquez sur un
magnifique trois mâts : le Corentin. Hissez les
voiles ou rêvez tranquillement sur le pont. Vous
voilà partis toutes voiles dehors pour un voyage
d’un autre temps.
Formules proposées :
- Sortie journée avec escale aux Glénan
- Sortie demi-journée en baie
- Sortie coucher de soleil
> Journée : tarif adulte 59,50 €, tarif junior 49,90€, tarif enfant 34,80 €
> Demi-journée : tarif adulte 25 €, tarif junior 20 €, tarif enfant 15 €
> Coucher de soleil : tarif adulte 30 €, tarif junior 25 €, tarif enfant 20 €
> Réservations en ligne : www.lougredelodet.bzh
au 02 98 53 20 00 ou à l’Office du Tourisme

Embarquez avec Faune Océan pour découvrir
la faune marine de Bretagne : dauphins, oiseaux
marins, phoques, requins bleus, poissonslunes... Le temps d'une journée au large,
vous apprendrez à connaître les habitants
des eaux bretonnes. Croisières commentées
par un guide naturaliste, avec mini-conférence à bord au retour. Modes
d'observation respectueux des animaux. Compte-rendu photo mis en ligne
sur fauneocean.fr après chaque sortie. Navires spacieux et confortables.
Au départ du Golfe du Morbihan, de Lorient et de Concarneau.
> De fin juin à septembre
> Les dates des croisières sont indiquées sur le site internet
> Tel. 06 21 49 44 14
> www.fauneocean.fr

CONCARNEAU

CONCARNEAU

~

 CROISIÈRES BLEUES
CONCARNEAU
Croisières commentées : le port et la baie
Départ face à l’Office de Tourisme, au port de pêche.
Trois ambiances pour découvrir le port et la baie à bord de notre
atypique navire « Popeye 4 » aux couleurs du soleil !
Balade commentée d’une heure dans la baie de Concarneau :
le port de pêche, les chantiers navals, la Ville Close, l’anse
de Kersaux, la pointe du Cabellou… Appréciez au fil de l’eau
la singularité de la côte concarnoise à bord de notre navire
à taille humaine.
Traversée Concarneau - Beg-Meil en 35 minutes (aller-retour avec
ou sans escale) : profitez d’un panorama préservé allant de la pointe
de Trévignon à Port-la-Forêt. Escale possible à la demi-journée
à Beg-Meil ou à Concarneau.
Sorties « apéro en mer » et/ou sortie « sunset » pour les groupes
sur réservation (10 passagers minimum) .
Excursions aux Glénan avec visite guidée de l’archipel
Départ du port de pêche à proximité de l’Office de Tourisme.
Au départ de Concarneau ou de Beg-Meil : une journée inoubliable
dans l’archipel des Glénan. La formule comprend une croisière
commentée par un guide passionné et une escale de 3h30 sur l’île
de Saint-Nicolas, ce petit « paradis » idéal pour se baigner dans les
eaux turquoises et en faire le tour à pied…
Formules proposées : croisière découverte commentée de l’archipel,
sortie groupe avec ou sans buffet déjeuner (selon le nombre de
passagers), affrètement mariages et séminaires, sorties scolaires….
>D
 ’avril à mi-octobre
>R
 éservations et billets en vente à l’Office de Tourisme
ou auprès de la compagnie maritime des Croisières Bleues
>T
 él. 06 63 05 83 47
> www.croisieresbleues.fr
>C
 hèques vacances acceptés
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~

 LES VEDETTES DE L'ODET
LES ÎLES DE GLÉNAN, LA BAIE DE CONCARNEAU, LA RIVIÈRE DE L’ODET
Embarquez à bord des Vedettes de l’Odet pour visiter les sites maritimes incontournables de
Bretagne Sud.
Les îles des Glénan que l’on surnomme “Caraïbes bretonnes” offrent un décor paradisiaque,
sans décalage horaire. Plages de sable blanc, mer turquoise, fonds marins en abondance, le
temps est suspendu lors de votre journée ou après-midi dans l’archipel. Évasion, découverte
de l’archipel en compagnie d’un guide, exploration vision sous-marine à bord du Capitaine
Némo ou escapade en kayak de mer : choisissez en toute liberté la formule de croisière qui
vous ressemble !
La Baie de Concarneau se visite en croisière commentée pour découvrir l’histoire maritime et
portuaire de Concarneau, ressentir l’ambiance vivante des quais, admirer les remparts de la
Ville Close avant de prendre un bol d’air iodé. Une balade en mer d’une heure pour le plaisir
des grands et des petits !
Possibilité de rejoindre la Pointe de Beg-Meil en bateau pour un retour à pied par le sentier
côtier GR34 ou pour une escale libre dans ce charmant port au bon goût de vacances avant
de revenir à Concarneau par la mer.
La Rivière de l’Odet dévoile, le long de son parcours entre Bénodet et Quimper, un écrin de
verdure préservé. Parsemé de belles demeures de charme, les oiseaux de mer et de rivière
jalonnent les rives boisées. Légendes vivantes, histoires oubliées, traditions bretonnes, la croisière guidée invite à une découverte de la Cornouaille au fil de l’eau.
RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE
> Ouvert du 10/04 au 26/09
> Tarifs : de 6 € à 52 € par adulte et de 2 à 29 € par enfant.
> 21 avenue du Docteur Nicolas - Port de plaisance - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 57 00 58 ou 02 98 50 72 12
> www.vedettes-odet.com
> Autres ports de départ : Bénodet / Port-la-Forêt / Beg-Meil / Loctudy

SUR LA PLANÈTE, IL Y
A BEAUCOUP DE LIEUX
ISOLÉS QUI NOUS EN
METTENT PLEIN LES YEUX.
MAIS EST-IL VRAIMENT
NÉCESSAIRE DE VOYAGER
À DES MILLIERS DE
KILOMÈTRES ?

Je suis guide aux Vedettes de l’Odet depuis
de nombreuses années et, chaque saison, je
me dis que l’archipel des Glénan fait partie de
ces endroits merveilleux. Je me réjouis toujours
du spectacle qu’offre cet archipel, tant il est
changeant selon les marées, la météo et la saison.
La plus belle façon de l’appréhender, c’est
sûrement en croisière commentée, pendant
laquelle vous découvrez son histoire, sa faune,
sa flore et ses nombreuses anecdotes. J’aime
terminer cette croisière par une chanson de
marin… Pour vous laisser un refrain synonyme
des Glénan dans vos souvenirs. ~
Karine G.
Guide accompagnatrice aux Vedettes de l’Odet
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EXCURSIONS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES

~ ÉCOLE DE SURF ESF
CONCARNEAU - NÉVEZ

Apprenez le surf avec le champion Erwan
Genre, 3e de la coupe du Monde 2013.
Initiation, mini-stages et stages de surf
en demi-journée. Matériel, transport et
encadrement inclus.
> Concarneau :
06 06 41 66 27
> Névez, plage de Dourveil :
06 10 66 73 55
> https://ecolesurffinistere.wixsite.com/ecolesurfnevez

~ H’CAP OUEST

NÉVEZ - TRÉGUNC
Le capitaine c’est vous ! Découvrez les joyaux cachés
tout au long de la côte : Kerdruc, Port-Manec’h,
Trévignon ou cap sur les îles… avec votre bateau si
vous avez le permis, sinon embarquez avec notre
skipper et laissez-vous guider… Réservation obligatoire pour une formule à la carte : ludique, nature ou
sportive… En famille ou entre amis (jusqu’à 8 places pour la location avec permis
et 6 places pour la sortie skipper). Journée ou demi-journée. Suivez-nous sur
Instagram…
> Départ : Port-Manec’h ou Trévignon
> Toute l’année
> Tél. 06 58 84 60 71
> hcapouest@gmail.com
> www.hcapouest.com

~ LE CATAMARAN Z

CONCARNEAU/PORT-LA-FORÊT
Navire haut de gamme aux performances exceptionnelles, le Catamaran Z
a l'ambition de vous accueillir pour une croisière en mer ou un séminaire
d’entreprise.
- Accompagner un départ de course, organiser une opération de relations
publiques ?
- Vivre un moment inoubliable en famille ou entre amis lors d’une excursion ?
Spacieux, doté d’équipements grand confort et aménagé pour recevoir
jusqu’à 30 passagers, le Catamaran Z s’adapte parfaitement à tous types
d’événements, en mer comme au ponton.
> Tél. 06 45 79 19 29
> contact@catamaran-z.com
> www.catamaran-z.com

~ VEDETTES AVEN BÉLON
PONT-AVEN

Découvrez les belles rias bretonnes de l’Aven et du
Bélon à bord du « Paul Gauguin », vedette à vision
panoramique. Quatre circuits commentés, au
départ de Pont-Aven ou de Port-Bélon.
> Horaires disponibles dans les offices
de tourisme ou à nos guichets de Pont-Aven
et Port Bélon.
> D’avril à octobre
> Quai Théodore Botrel - 29300 Pont-Aven
> Port du Bélon - 29350 Moëlan-sur-Mer
> Tél. 06 27 25 36 78
> www.vedettes-aven-belon.com

~ COMPAGNIE MARITIME
PENN AR BED

BREST - LE CONQUET - AUDIERNE
Laissez-vous transporter au bout du monde
avec la compagnie maritime Penn Ar Bed.
Découvrez la magie des îles de la mer d’Iroise,
Ouessant, Molène et Sein à bord de nos
navires confortables et rapides.
Au départ de Brest, Le Conquet et Audierne tous les jours, toute l’année
et de Camaret en saison.
> 1er éperon - Port de Commerce - 29229 Brest
> Tél. 02 98 80 80 80 (Ouessant et Molène)
> Tél. 02 98 70 70 70 (Sein)
> www.pennarbed.fr
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~ CATAVOILE29
CROZON

Excursions maritimes et promenades en mer commentées. Découverte
de la presqu’île de Crozon, de la plage de l’île Vierge, du Cap de la Chèvre,
de l'île de Sein en catamaran et des grottes marines de Morgat en pirogue.
> D’avril à novembre > Quai Kador - Port de Morgat - 29160 Crozon
> Tél. 06 69 18 07 76 > www.catavoile29.fr

~ KYSS MARINE
CONCARNEAU

Taxi Boat au départ de Concarneau ou Port-la-Forêt pour une traversée rapide vers l'archipel des Glénan. Excursion à la journée jusqu'à 12 personnes
pour une découverte en petit groupe des beautés de l'archipel.
> Concarneau/Port-la-Forêt > Tél. 02 98 50 26 96 - 06 45 79 19 29
> Toute l’année sur réservation - www.kyss.fr - mp.lemarchand@kyss.fr

~ KHÉOPSMARINE
PORT-LA-FORÊT

Notre confortable vedette de 12 places et son skipper vous accueillent toute
l’année pour vos excursions aux îles Glénan. Service à la carte : bateau-taxi
en formule aller-retour ou croisière-découverte à la journée, choisissez
votre circuit et vos horaires et organisez ainsi, à votre convenance,
votre journée et votre séjour à bord.
> Réservations 06 07 65 12 39 - www.kheopsmarine.com

~ NAVIX
VANNES

Seul, en famille, en groupes ou entre amis, embarquez au départ de 9 ports
au choix pour : le Golfe du Morbihan, la ria d’Étel, Belle-Île-en-Mer, Houat et
Hoëdic. Ne manquez pas les incontournables déjeuners et dîners croisières
pour profiter de l’une des plus belles baies du monde, le Golfe du Morbihan.
Événements privés ou professionnels.
> Billets en vente dans les offices de tourisme - Tél. 02 97 46 60 00
> www.navix.fr

~ COMPAGNIE OCÉANE
LORIENT - QUIBERON

Embarquez pour les îles de Bretagne Sud. Au départ de Lorient pour l’île
de Groix et de Quiberon pour Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic. Montez
à bord des ferries du Conseil Régional de Bretagne et prolongez votre
aventure insulaire depuis la mer. Traversées de 35 à 50 min, selon la destination. Départs quotidiens toute l’année pour les passagers, vélos et véhicules.
> Horaires, tarifs et réservations sur www.compagnie-oceane.fr
> Tél. 0 820 056 156 (0.12 €TTC/MN).

~ ÉCOLE DE PLONGÉE - ÉRIC SAUVAGE
CONCARNEAU

Éric Sauvage vous propose les activités subaquatiques : plongée, apnée, chasse
sous-marine, sous forme de stages ou de sorties à la journée, dans la baie de
Concarneau et dans l’archipel des Glénan. Vente et location de matériel.
> 8 rue Duguay Trouin - 29900 Concarneau
> Tél. 02 90 41 58 58 - 06 22 41 66 73
> www.plongee-ericsauvage.com

~ PÊCHE EN MER - LE SANTA-MARIA
CONCARNEAU/PORT-LA-FORÊT

À bord d’un ancien sardinier, le « Santa-Maria », et en compagnie de deux
marins pêcheurs professionnels, nous vous invitons à passer une agréable
journée ou demi-journée entre amis ou collègues, pour découvrir les
sensations de la pêche en mer. Sortie à la demi-journée, enfants et adultes,
remplissez votre panier de tacauds, dorades, bars et maquereaux, la pêche
est garantie ! Le matériel et les appâts sont fournis sur demande.
À la journée, au large des îles des Glénan, la pêche au gros permettra la
capture de requins, congres ou raies. Toute l’année, affrètement du bateau
jusqu’à 48 personnes : pêche, séminaire…
> Tarifs : de 22 à 37 € pour la demi-journée et 100 € pour la pêche
aux gros à la journée
> Location du matériel : 3 €
> Départ de Concarneau du lundi au vendredi en juillet et août.
> Tél. 06 62 88 00 87
> www.santamariapeche.com

~ PÊCHE EN MER ET RIVIÈRE : ALLONS PÊCHER !
CONCARNEAU

Accompagné d’un moniteur guide de pêche diplômé, venez découvrir
la pêche en mer dans le cadre somptueux de l’archipel des Glénan. Enseignement personnalisé du débutant au pêcheur confirmé. Matériel fourni
et bonne humeur garantie !
> Frédéric Le Du > Tél. 06 30 36 82 98
> www.pechenaturefinistere.com > ecolebuissonniere29@gmail.com

~ ARCHIPEL SERVICES - PERMIS NAUTIQUE
CONCARNEAU

Promenade en mer, location privée sur vedette de 9.50 m pour 9 passagers en journée. Location de semi-rigides, voilier habitable pour partir à la
découverte de l'archipel des Glénan. Permis côtier, hauturier, fluvial, CRR.
Location de box individuels, garde-meubles.
> 3 quai des Commerces - 29940 La Forêt-Fouesnant - Tél. 06 85 81 26 58
> 10 rue des Bolincheurs - 29900 Concarneau - Tél. 06 63 27 21 16
> www.archipel-services.com

~ ATLANTIQUE VOILE SERVICE
CONCARNEAU

Toute l'année, location de bateaux à moteur semi-rigides (de différentes
tailles et jusqu’à 12 personnes). Partez découvrir l’archipel des Glénan,
l’Aven ou l’Odet. Pour les amateurs de sensations : locations de skis
nautiques, wake-boards et bouées tractées. Location de voiliers habitables
de 35 à 41 pieds pour des sorties à la journée ou plus, en croisière ou régate.
Skipper possible sur demande.
> Port de plaisance - Môle Pénéroff - 29900 Concarneau
> Tél. 06 82 17 09 92 > www.atlantiquevoileservice.com

~ LA PAGAIE DES AVENS

~ TOUTE LA PÊCHE

Canoë Kayak - Location
de canoës, kayak et paddles
> Port - Square Botrel
29930 Pont-Aven
> Tél. 06 11 97 53 94

Articles de pêche et coutellerie
> 2 bis avenue Pierre Guéguin
29900 Concarneau
> Tél. 02 98 97 12 76

PONT-AVEN

CONCARNEAU

~ ÉCOLE DE SURF DE BÉNODET

BÉNODET

Profitez du surf “clé en main” avec le Surf-Taxi. Un concept éco-responsable
et confortable consistant à venir vous chercher à votre porte et vous amener
surfer sur le meilleur spot du jour (de 4 à 6 personnes).
Réservation en ligne recommandée (réduction à partir de 3 personnes).
> Du 5 juillet au 20 août 2021
> contact@benodet-surf.com > www.benodet-surf.com

~ CENTRE NAUTIQUE
CARDINALE SUD

NÉVEZ - TRÉGUNC
Découvrir ou perfectionner vos talents
de navigateur ! Stages collectifs dès 4 ans et
cours particuliers : bateau collectif, Optimist,
dériveur, catamaran, planche à voile.
Location bateaux tous supports, kayaks,
stand-up paddles. Location de bateaux à moteur sans permis et de semirigides 80-115CV. Ecole de permis côtier à Port-Manec’h : toute l’année.
> Consultez notre site internet pour plus d’infos et réservations !
> Bureau : 26 rue Ar Moor - Port-Manec'h - 29920 Névez
> Tél. 02 98 06 71 98 ou 06 85 63 05 95
> Plage de Port-Manec’h - Location : 02 98 06 63 54
> Plage de Kersidan - Location sur place
> www.cardinalesud.fr / aven-loc@orange.fr

~ CONCARNEAU VOILE / KAYAK

CONCARNEAU

Concarneau Voile/Kayak organise des stages sur différents supports
(catamaran, dériveur, planche à voile et kayak) pour tous les niveaux.
La glisse totale quel que soit l’âge. Possibilité d’accueil de groupes.
La base nautique des Sables Blancs propose des locations de matériels
nautiques ainsi que des balades en kayak.
> Pôle Nautique de la Croix - Quai de la Croix - 29900 Concarneau
> Base Nautique - Plage des Sables Blancs - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 50 85 60 - 06 21 67 02 17 - concarneau-voile@concarneau.fr

~ CAP SAILING

NÉVEZ

Sur la plage de Port-Manec’h, en juillet et août, nous sommes à votre
disposition pour vous proposer de la location de kayaks, stand-up paddles
entre mer et rivière.
> Bungalow - Plage Saint-Nicolas - Port-Manec’h - 29920 Névez
> Tél. 06 62 82 13 64 - www.cap-sailing.fr

~ ÉCOLE DE VOILE LES GLÉNANS

CONCARNEAU

Basée à Concarneau depuis 1947, Les Glénans proposent des stages de
réputation mondiale, de l’initiation à la formation moniteur. Des croisières et
des stages en internat sur l’archipel des Glénan sont organisés au départ de
Concarneau à partir de 15 ans : catamaran, dériveur, planche à voile, kitesurf
et supports à foils…
> Place Philippe Viannay - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 97 14 84 - www.glenans.asso.fr
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LOISIRS EN FAMILLE
Parcs aventure ou animaliers, accrobranches,
piscines, musées... Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les âges de 7 à 77 ans !
Petits et grands n'auront que l'embarras du choix.

LOISIRS SPORTIFS
Parcours sportifs
Les communes de Concarneau, Pont-Aven, Rosporden et Trégunc
mettent à disposition du public des parcours sportifs : près des plages
ou des rivières, parfois à proximité immédiate d'un complexe sportif,
ces dispositifs vous permettront d'entretenir votre forme et votre santé
en vous amusant !

~ L’AVEN PARC

Parcours d’orientation du Porzou - Concarneau
Téléchargez les cartes d’orientation sur le site internet de la mairie
www.concarneau.fr

PONT-AVEN

Dans un cadre vert et nature, l’Aven Parc vous attend pour une journée
pleine de rires et de surprises… Dino-parc, bateaux pirates, balade à poney,
zone aquatique, parcours filets, pistes de bouées, saut dans le vide,
tyrolienne, bubble-foot, mini-pelles, zone défi, Explor’games®…
Participez au « biberonnage » sur la ferme et plongez au cœur de notre
labyrinthe avec comédiens et animations Far Ouest !
Nocturne épouvante en soirée.
> Kergoz - 29930 Pont-Aven - Tél. 02 98 09 67 52
> www.avenparc.com

Si t’es Sport Plage - Concarneau
En juillet et/ou en août, découvrez gratuitement du mardi au samedi
le plaisir du sport à la plage des Sables Blancs pour petits et grands.
Tél. 02 98 50 38 69
Gym sur la plage - Trégunc
En juillet et août, les mardis et jeudis. Activité gratuite.
Renseignements au 02 98 50 95 95

~ CINÉVILLE

~ ODET LOISIRS

CONCARNEAU

ELLIANT

50 attractions insolites et familiales
dans la nature autour d'un plan d'eau :
tyroliennes, pont de singe, labyrinthes,
chercheur d'or, tubing, ventrigliss, total
wipe-out, petit train, trampolines…
> Ouvert d’avril à novembre
> Kervriou - Kerrun Moustoir
29370 Elliant
> Tél. 02 98 59 18 25
> www.odetloisirs.com

Cinéma de 5 écrans. Parking gratuit.
> Rue de Colguen - Le Poteau Vert - 29900 Concarneau
> Ouvert 7/7 jours
> Horaires et réservations sur www.cineville.fr

~ AQUAPAQ
QUIMPERLÉ

-

Piscine, boule à vagues, sauna, hammam, toboggan et pataugeoire.
> Ouvert toute l’année
> 2 rue Aimé Césaire - 29300 Quimperlé
> Tél. 02 98 09 07 77
> www.quimperle-communaute.bzh

Parc à thème sur la Préhistoire
> Ouvert du 1er avril au 31 octobre
> La Croix Neuve - 56220 Malansac
> Tél. 02 97 43 34 17
> www.prehistoire.com

~ L’AQUASHOW
AUDIERNE

Aquarium, spectacle d’oiseaux. Venez découvrir en famille tous les fonds
marins bretons en aquariums et assister à un spectacle d’oiseaux en vol
unique en Bretagne. Un moment ludique et pédagogique pour toute la
famille, à quelques encablures de la Pointe du Raz.
> Ouvert de mars à septembre et vacances scolaires toutes zones
> Rue du Goyen - 29970 Audierne
> Tél.02 98 70 03 03
> www.aquarium.fr

~ GLAZ AVENTURES
PAYS FOUESNANTAIS

Des activités pour toute la famille à quelques minutes de Concarneau.
8 parcours accrobranche en pleine nature dès 3 ans. Paintball dès 12 ans
et mini paintball dès 9 ans. Labyrinthe végétal de plus de 40 000 m2
et son jeu de piste. Structures gonflables géantes.
> Hent Kastell - 29950 Clohars-Fouesnant
> 73 route de Fouesnant - 29950 Bénodet
> Tél. 06 51 60 27 27
> www.glaz-aventures.com
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~ STAGES DE TENNIS - NÉVEZ
S. Letourneur

MALANSAC

~ LE HARAS NATIONAL D’HENNEBONT
HENNEBONT

Découvrez tous les secrets du haras ! Vous approchez les chevaux de sport
et de spectacle, vous admirez la sellerie d’honneur, les voitures hippomobiles… Le haras ponctue votre visite par des spectacles équestres originaux
et de qualité pour toute la famille !
> Ouvert de février à janvier
> Rue Victor Hugo - 56 700 Hennebont
> Tél. 02 97 89 40 30
> www.haras-hennebont.fr

~ PARC DU QUINQUIS
CLOHARS-CARNOËT

Parc animalier, parcabout.
Le parc du Quinquis et le Parcabout* sont des lieux pour se ressourcer.
> Ouvert du 10 avril au 1er novembre 2021
> 4 Le Quinquis - 29360 Clohars-Carnoët
> Tél. 02 98 39 94 13 - 07 49 36 16 96*
> www.parcanimalierduquinquis.com

Des activités pour toute la famille pour s’amuser, se détendre et bouger !
À Concarneau : au cœur du bois du Porzou avec vue mer sur la baie de
Kersaux, plongez à l’Atlantide : 6 lignes d’eau, bassin de loisirs, jets massants,
pataugeoire et toboggan de 65 m. À Rosporden, profitez d’un bassin
progressif de 250 m2 dédié aux loisirs et à la natation, d’une pataugeoire
pour les tout-petits et d’un jacuzzi 10 personnes.
Pendant les vacances : stages de natation (sauf à Noël) dans les 2 piscines
et structure gonflable à Concarneau.
> Ouvert toute l’année, 7j/7 > Horaires et tarifs : www.cca.bzh
> Centre aquatique l’Atlantide
Allée de Coubertin - 29900 Concarneau
Tél. 02 30 97 06 50
> Espace aquatique de Rozanduc
Route de Coray - 29140 Rosporden
Tél. 02 30 97 06 50

Location de terrains et stages
> 4 bis Park Balan - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 60 48 56
> www.tennis-padel-concarneau.fr

LE GUERNO

Voyagez au cœur d’un parc botanique
multi-centenaire à la rencontre de
1400 animaux des 5 continents en semiliberté. Ne manquez pas le spectacle
d'oiseaux en vol libre devant le château,
l’archipel des primates, l’espace marin,
les girafes de la plaine africaine et les
rhinocéros de la vallée indienne. Évoluez
dans le Parcabout®, composé de 3 500 m2
de filets suspendus dans les arbres, jusqu’à
13 mètres de haut.
> Branféré - 56190 Le Guerno
> Tél. 02 97 42 94 66
> www.branfere.com

CONCARNEAU - ROSPORDEN

~ CONCARNEAU - TENNIS PADEL

~ LE PARC DE BRANFÉRÉ
~ PARC DE PRÉHISTOIRE DE BRETAGNE

~ PISCINES ATLANTIDE & ROZANDUC

Stage de tennis tout niveau à Pâques, en juillet et en août
> Port-Manec’h - 29920 Névez
> Tél. 02 98 06 49 49 - 06 08 95 34 65
> www.riectennis.fr

~ TRÉGUNC - TENNIS CLUB

Stages à Pâques, juillet et août - Activité sport santé
> Stade de la Pinède - 29910 Trégunc
> Tél. 06 82 32 15 54 - 07 68 69 87 94
> https://club.fft.fr/tregunc.tc

~ LE GOLF DE CORNOUAILLE
LA FORÊT-FOUESNANT

Pro-shop - Club-house - Restaurant
Parcours 18 trous. Par 71. Golfy. Ce golf soixantenaire est ouvert toute
l’année. Panoramas sur la baie de Concarneau et l’archipel des Glénan.
Cours particuliers. Stages et école de golf avec un Pro PGA.
> Allée du Mesmeur - 29940 La Forêt-Fouesnant
> Tél. 02 98 56 97 09
> www.golfdecornouaille.com

~ LOISIRS EN GARE DE GUISCRIFF
GUISCRIFF

Ce centre culturel et d’animations touristiques vous accueille au sein
de son patrimoine ferroviaire. Musée de la gare dédié au Réseau Breton,
escape game, location de vélos, cafétéria, aire de camping, yourte,
jeux tout public.
> Ouvert d’avril à octobre et vacances de Noël
Toute l’année pour les groupes sur réservation.
> 117 rue de la Gare - 56560 Guiscriff
> Tél. 02 97 34 15 80
> www.lagaredeguiscriff.com

~ PARC AVENTURE LE POISSON VOLANT
PLŒMEUR

Accrobranche sur le thème de la mer.
15 parcours sécurisés grâce aux mousquetons intelligents.
Plus de 230 jeux dont 45 tyroliennes. De 1 m à 20 m de hauteur.
À partir de 3 ans.
Sur place : aire de pique-nique, buvette, salle couverte.
Accueil : familles, anniversaires, groupes, séminaires...
> Ouvert de février à octobre
> Tarifs : de 10 à 24 € (- 2 € par pers. à partir de 4 personnes )
> Le parc est à 44 min de Concarneau, 35 min de Pont-Aven,
10 min de Lorient et 3 min des plages
> 13 lieu-dit Douar Gwen - 56270 Plœmeur
> Réservation très conseillée en ligne
sur www.poissonvolant.net ou au 06 80 24 05 06
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AU GRAND AIR
Les nombreux circuits de randonnée de notre destination, à pied, à vélo ou à cheval offrent
aux visiteurs des atmosphères et des points de vue exceptionnels. Afin de vous faire profiter
pleinement de chacun d’entre eux, des guides balades, randonnées et des cartes IGN sont en
vente dans tous les bureaux d’information touristique de notre Office de Tourisme. Et pour
que la faune et la flore de nos sentiers et de nos sous-bois n’aient plus aucun secret pour vous,
téléchargez gratuitement l’application « Ecobalade » et partez à la découverte des trésors cachés
des forêts et du littoral !

BALADES NATURE...

~ BRETAGNE VIVANTE

Les guides de Bretagne Vivante proposent lors de sorties
nature et de randonnées à pied de découvrir la faune
et la flore du territoire : forêts, rias, prairies, falaises, plages…
> Tél. 02 98 50 19 70
> Réservation dans les Bureaux d'Information Touristique de l'Office
de Tourisme « de Concarneau à Pont-Aven »

~ PASCALE BODIN CARNETTISTE
MELGVEN

Découverte de la nature en Bretagne
en créant votre carnet d’artiste
> Tél. 06 71 17 86 39
> www.pascalebodin.com

~ ESPRIT NAT'URE
CONCARNEAU

Accompagnés d’un guide naturaliste, partez à la découverte du
patrimoine naturel de notre magnifique littoral. Toute l’année, sous
la forme de randonnées ou d’excursions maritimes, vous découvrirez
les trésors cachés des rives des Aven-Belon, des falaises de PortManec'h, du bord de mer de Raguenez, Pouldohan ou Concarneau,
des dunes et étangs de Trévignon ou encore de l’archipel des Glénan.
> Tél. 06 33 38 48 83
> www.espritnature.bzh

À CHEVAL...

~ LE DOMAINE DE PARIAL
NÉVEZ

Découvrez ce parc équestre labellisé FFE Bien-être Animal, ouvert toute
l’année. Il propose des balades à cheval et à poney, stages d’équitation,
cours, baptêmes. Le parc visitable gratuitement de 30 hectares permet
de découvrir de nombreux animaux (vaches Highland, chèvres naines,
shetlands, alpagas, moutons d'Ouessant, poules, lapins, canards, cochons).
Refuge bio, élevage, pensions et vente. Pique-nique possible sur place.
> 1 bis lieu-dit Parial - Route du port de Kerdruc - 29920 Névez
> Tél. 06 50 88 75 00
> www.domainedeparial.fr

~ LE RANCH DE ROSPICO
NÉVEZ

École d’équitation, balades à poney et à cheval, stages
de découverte et de perfectionnement, pension, cours particuliers.
> Kermen - 29920 Névez
> Tél. 06 09 52 16 02
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LOCATION DE VÉLOS...

~ BIKE IN BREIZH
CONCARNEAU

Location de vélos.
> 12 avenue Pierre Guéguin - 29900 Concarneau
> Tél. 06 33 50 17 81

~ CAMPING LE VIEUX VERGER

NÉVEZ

Du 15 mai au 15 septembre, location de cycles, de vélos électriques,
VTC et VTT ainsi que des remorques enfants et sièges pour bébé.
> Ty Noul - 20 Keroren - Raguenez - 29920 Névez
> Tél. 02 98 06 86 08 - 02 98 06 81 71
> www.campingduvieuxverger.com

~ PORT-MANEC’H SPORTS LOISIRS
NÉVEZ

Locations de cycles, vélos électriques.
Entretien, réparation, location de raquettes.
> 41, rue Ar Moor - Port-Manec’h - 29920 Névez
> Tél. 06 07 03 84 98

~ TRÉGUNC CYCLES
TRÉGUNC

Vente et réparation de cycles.
> 10 rue de Concarneau - 29910 Trégunc
> Tél. 02 30 14 01 05

~ VELOC'OUEST

Livraison et location de vélos.
Location et livraison de vélos tous chemins, vélos électriques.
Nous vous mettons aussi à disposition des sièges bébé,
des remorques enfant ainsi que des casques.
Possibilité de louer votre vélo 24h avant la date de début.
> Réservez en ligne sur www.velocouest.fr et faites-vous livrer votre vélo.
> Période d’activité : livraison toute l’année.
> contact@velocouest.fr
> Tél. 02 90 73 31 62 - 06 73 58 72 33

BALADES À VÉLO...

~ LE VÉLO BLEU - MAISON DU CYCLISTE

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMÉRATION
Promotion et développement des pratiques du vélo.
Services à destination des cyclistes : information, découverte du territoire,
formation, location, événements.
> Tél. Ivan 06 77 64 08 72
> www.levelobleu.com
> Instagram : @le_velo_bleu_maisonducycliste
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DU TEMPS POUR SOI

~ THE COSY SHOP
PONT-AVEN

The Cosy Shop vous propose une sélection d’articles de qualité,
confortables, que vous aimerez porter.
Tabac, cave à cigares, chapellerie, mode et accessoires, maroquinerie,
whisky. Barbour, Hartford, Harris Tweed, Stetson, Dubarry, Le Laboureur…
> Ouvert toute l’année sauf le mercredi.
> 26 place Julia - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 05 73
> the-cosy-shop.com > snc.niger@orange.fr

~ BIJOUTERIE SATRE

CONCARNEAU - PONT-AVEN - ROSPORDEN
Les bijouteries de la Maison Satre, bijoutiers depuis 4 générations,
proposent tous types de bijoux et de nombreuses marques de montres.
3 magasins de Concarneau à Pont-Aven.
> 1 avenue Alain Le Lay - 29900 Concarneau - Tél. 02 98 97 11 85
> 14 rue du Port - 29930 Pont-Aven - Tél. 02 98 06 01 13
> 8 rue Nationale - 29140 Rosporden - Tél. 02 98 59 21 09
> www.bijouteriesatre.com

~ LES PETITES NÉNETTES

~ MLLE BOUT DE FICELLE
NÉVEZ

Dans le centre de Névez, Mlle Bout de Ficelle vous accueille toute l’année
et propose un grand choix de cadeaux et de souvenirs, du prêt-à-porter
« Elle est où la mer ? » et Armor-lux, de la laine Phildar ainsi qu’un service
de retouches et un dépôt de pressing. Vous pourrez y trouver aussi la
marque de thés Baronny’s et, côté pratique pour les amateurs de pêche,
des appâts vivants en saison.
> 21 place de l’Église - 29920 Névez
> Tél. 06 48 89 96 18
> oralise971@gmail.com > Facebook : mlleboutdeficelle

~ 3 P’TITS PAS

~LE JARDIN DES FLEURS

Chausseur adultes enfants
> 15 place du Général de Gaulle
29900 Concarneau
> Tél. 02 98 60 76 48

Fleuriste
> 22 rue de Quimper
29900 Concarneau
> Tél. 02 98 97 26 21

CONCARNEAU

~ LA BOUTIQUE

~ RUE DES ÎLES

Maroquinerie
> 8 rue Dumont d’Urville
29900 Concarneau
> Tél. 02 98 97 23 87

CONCARNEAU

SURF SHOP

Matériel, surfwear, accessoires
> 1 avenue Bielefeld-Senne
29900 Concarneau
> Tél. 02 98 50 67 83

~ SACS ET COMPAGNIE ~ LA ROCAILLE
CONCARNEAU
Maroquinerie
> 5 place Jean Jaurès
29900 Concarneau
> Tél. 02 98 50 35 81

~ CHRISTINE LINGERIE
CONCARNEAU

Lingerie et maillots de bain
> 7 place du Général de Gaulle
29900 Concarneau
> Tél. 02 98 50 73 42
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Mobilier & objets pour la maison, depuis 1974.
Dédié à l'univers de la maison, Idées présente
sur plusieurs niveaux, dans une atmosphère
chaleureuse, objets de décoration, luminaires,
tapis, meubles, linge de maison, tissus d’ameublement des plus grandes marques...
Notre atelier de tapissier confectionne stores
et rideaux et recouvre vos sièges (show-room tissu ouvert sur rdv).
>M
 agasin ouvert toute l’année, 7/7 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
dimanche et fériés de 11h à 12h30 et de 15h à 19h.
Fermé le lundi matin.
> 4 et 6 rue Émile Bernard - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 03 78
> contact@idees.fr
> www.idees.fr

Face à l’océan, côté Corniche, Pascale & Fred
vous accueillent dans un lieu unique & confidentiel... Côté Déco, Fred vous invite à découvrir son univers (28 m2 de bonheur face à la
mer) où les matières et couleurs se côtoient
au gré de ses coups de cœurs ; vous y trouverez tout en harmonie, canapés, fauteuils...
en lin artisanal, des luminaires en tissus et porcelaines ainsi que bijoux et
bougies de créateurs. Quant à Pascale, forte de son savoir-faire, elle vous
accueille dans un lieu où l’harmonie et la sérénité sont de mise. Son espace,
elle le dédie à la beauté et au bien-être et vous propose coupes, couleurs
et balayages sur mesure. Côté institut, sont prodigués également des soins
du visage et du corps dans une ambiance feutrée.
> 6 bd Bougainville - 29900 Concarneau - Tél. 02 98 60 75 89
> Instagram : indigobeaute29 - Facebook : indigo espace beauté

CONCARNEAU

~ THALASSO CONCARNEAU SPA MARIN RESORT
CONCARNEAU

~ EMILY BOUTIQUE

Depuis 2015, Thalasso Concarneau vous accueille dans une décoration
intimiste et moderne, à l’image d’un Spa. Les 21 cabines spacieuses
et raffinées feront de vos massages, soins de thalassothérapie ou soins
de beauté de véritables moments de détente. Le Spa Marin face à la mer,
derrière ses grandes baies vitrées, entre pierre et bois, est un havre de
paix, dédié à la vitalité : cols de cygne, jacuzzi, transats à bulles, piscine
à contre-courant. Le sauna panoramique surplombe ce dernier pour offrir
une vue imprenable sur l’océan. Le hammam et la tisanerie complètent
l’espace détente. Le nouveau Studio Fit’Zen vous attend pour pratiquer
le Yoga, le Pilates, la relaxation…

PONT-AVEN

Prêt-à-porter
> 16 rue du Général de Gaulle
29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 04 37

~ KILIA

PONT-AVEN
Bijoux, vêtements
> 3 place Paul Gauguin
29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 09 78

Prêt-à-porter féminin.
Sportswear et tenues de cérémonies.
Cette maison fondée dans les années 1960 a su
évoluer et habille toutes les générations du 36
au 54. Hélène favorise les marques françaises
et européennes : Stark, Dolcezza, Leo & Hugo,
Concept K, C’est beau la vie, FA Concept, Ciso…
Retouche gratuite lors de l’achat.
Carte de fidélité offerte.
>3
 1 avenue de la Gare - 29900 Concarneau
(proche parking GRATUIT de la Gare)
> Tél. 02 98 97 09 10

> Réservation obligatoire - Ouvert toute l’année
> 36 rue des Sables Blancs - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 75 05 40
> contact@concarneau-thalasso.com
> www.concarneau-thalasso.com

~ INSTITUT

~ LE SALON

TRÉGUNC

Salon de Coiffure
> 6 place de la Mairie
29910 Trégunc
> Tél. 02 98 97 64 65

TOUT EN DOUCEUR
Institut de beauté
> 15 rue de Concarneau
29910 Trégunc
> Tél. 02 56 10 68 22

TRÉGUNC

~ AMAZONE INSTITUT

~ TRÉVIGNON OPTIQUE

Institut de beauté
> 3 place de la Mairie
29910 Trégunc
> Tél. 02 98 50 21 44

Opticien
> 6 place de l’Église
29910 Trégunc
> Tél. 02 98 50 23 21

TRÉGUNC

TRÉGUNC

~ GUY COTTEN BOUTIQUE &

LE MOUSSAILLON MODE MARINE
CONCARNEAU

• Guy Cotten Boutique
Venez découvrir le fameux ciré jaune et toute la
gamme de la marque iconique, créée en 1964 à
Concarneau. Sacs étanches, tongs…
> Quai Carnot - Terre-Plein du port N°3
> Tél. 02 57 68 54 50 - www.lemoussaillon.fr
• Le Moussaillon Mode Marine
Le spécialiste des plus grandes marques de mode marine :
Saint-James, Royal-Mer, Mât de Misaine…
> ZI du Moros > Tél. 02 98 97 09 22
Faites le choix de la qualité !
> En été : Ouvert 6/7j et en journée continue.
Hors saison : 5/7j de 9h30-12h30/14h-19h

~ COMPTOIR ET TRADITIONS
CONCARNEAU

~ ARMOR-LUX
QUIMPER

Fondée en 1938 à Quimper, Armor-lux
défend un savoir-faire d’exception dans la
fabrication de produits en maille et coton.
Plus qu’une marque, Armor-lux symbolise
aujourd’hui un art de vivre, des collections
d’inspiration marine, des vêtements authentiques et durables ainsi que des engagements forts en matière de préservation de l’emploi et d’environnement.
> Ouvert toute l’année
> 21/23 rue Louison Bobet - 29000 Quimper
> Tél. 02 98 90 83 83
> contact@armorlux.com
> www.armorlux.com

Crédit photo B. Colombel

Sur la route des plages, dans le centre de Névez, découvrez dans cette jolie
boutique colorée un vaste choix de prêt-à-porter (femmes et enfants),
des cadeaux, des bijoux fantaisies, des jeux de plage et des cadeaux
de naissance.
> Les Petites Nénettes vous accueillent toute l’année.
> 3 rue de Raguenez - 29920 Névez
> Tél. 02 98 09 58 74

CONCARNEAU

~ INDIGO

PONT-AVEN

CONCARNEAU

NÉVEZ

CONCARNEAU

~ IDÉES

C’est « le lieu » dédié au café à Concarneau.
Un bar-boutique où la torréfaction transforme les précieux grains
en breuvages divins. Une halte rêvée pour buller, travailler (Wifi
gratuit) ou tout simplement se régaler avec la carte des thés (130 réf.),
des chocolats viennois et des petits biscuits maison. La boutique regorge
de gourmandises, de tentations… de déco, bref de quoi se faire plaisir
ou faire plaisir. La visite s’impose !
Détendez-vous sous la verrière pour une pause déjeuner, un brunch
sur réservation ou un goûter en toute sérénité.
> 6 rue des Écoles - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 97 16 94
> www.comptoir-traditions.fr
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SAVOIR-FAIRE
LES MARCHÉS

GASTRONOMIE

ET
SAVOIR-FAIRE

 

~ À CHAQUE SAISON
SES PARFUMS ET SES COULEURS

CONCARNEAU
~Parvis
des Halles

• Lundi matin (toute l’année)
• Vendredi matin
(toute l’année)
• Mercredi de 16h30 à 19h,
bio (toute l’année)

ELLIANT
~Grande
Place

• Dimanche matin (toute l’année)

~PlaceNÉVEZ
de l’Église

• Samedi matin (toute l’année)
• Jeudi à 16h30 (juillet et août)

~QuaiPONT-AVEN
Botrel (été)

ou place Julia (hiver)
• Mardi matin (toute l’année)

DÉCOUVERTE
DES PRODUITS LOCAUX
Nul doute que la découverte de la gastronomie locale et
des savoir-faire des entreprises est passionnante. Entre
produits de la pêche et de l’agriculture, le choix est large.
De nombreuses exploitations et entreprises ouvrent leurs
portes et ont un réel plaisir à partager secrets et anecdotes.
CONSERVERIES, UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL

Le développement de Concarneau est principalement dû
à l’essor des conserveries. Ce savoir-faire s’est perpétué
au cours des décennies. La plus ancienne, la conserverie
Courtin fondée en 1893 ouvre ses portes et son musée
pour partager son histoire.
La conserverie « Gonidec », héritière de la tradition
concarnoise et du savoir-faire familial, propose sardines
à l’huile et autres conserves de poissons pour les
nombreux gastronomes et collectionneurs.
Jean Burel, conserverie installée depuis des décennies
à Concarneau, vient d’ouvrir un nouvel espace de
fabrication et de vente. Les recettes « maison » sont à
base de poissons et de crustacés associés aux produits
issus de l’agriculture biologique.

Marin aguerri ou fashion victime, un détour
par les boutiques et magasins d’usine de
nos partenaires s’impose pour dénicher les
pièces intemporelles de votre garde-robe :
le légendaire ciré jaune vous attend chez
Guy Cotten Boutique, à porter de préférence
sur l’iconique marinière et vous voilà paré tant
pour la ville que pour le grand large !
TOURC’H, VÉRITABLE VILLAGE GOURMAND
Qui a dit que la gourmandise est un vilain
défaut  ? Certainement pas les visiteurs de
Tourc’h, commune rurale à quelques kilomètres
de Concarneau et de Pont-Aven : ce lieu regorge
d’odeurs et de saveurs gourmandes ! Vous
trouverez à Tourc’h l’occasion de goûter à toutes
les spécialités bretonnes : crêpes, gâteaux
bretons et autres douceurs, un savoir-faire
dans la pure tradition. Les ingrédients locaux et
naturels sont sélectionnés dans le plus grand
respect du terroir.
Lors de manifestations caritatives, en un tour
de main, les crêpières empilent des centaines
de crêpes à déguster accompagnées de cidres
locaux, avec modération bien sûr !
Profitez d’une escapade pour visiter les sites de
fabrication qui se terminent très souvent par une
dégustation de produits savoureux.

ROSPORDEN
~Centre-ville
• Jeudi matin
(toute l’année)

~PlaceTRÉGUNC
de l’Église

• Mardi à 16h, bio
(toute l’année)
• Mercredi matin
(toute l’année)
Pointe de Trévignon
• Dimanche matin
(juillet et août)

~Place de la Mairie
TOURC’H

• Vendredi soir
de 17h à 19h
(toute l’année)

LES HALLES DE CONCARNEAU
Pour vos achats quotidiens, les commerçants des Halles proposent
des produits de saison. Faites-vous plaisir en découvrant les
produits locaux : poissons fraîchement débarqués, langoustines,
fruits et légumes, crêpes et galettes. Lieu de convivialité qui
saura réveiller vos papilles grâce aux multiples parfums flottant
entre les étals.
> 7/7 - 8h30 - 13h - Place Jean Jaurès - 29900 Concarneau

VENTE DIRECTE À TRÉVIGNON

Les marins vendent leur pêche du jour directement sur le port entre
9h et 10h et entre 14h et 15h et proposent crustacés et poissons.

TRÉGUNC

Produits bio, locaux et choisis avec soin. Épicerie sèche et frais,
entretien du corps et de la maison, cosmétiques, accessoires zéro déchet.
Profitez du soleil de l'après-midi dans la cour à l'arrière pour vous
détendre en grignotant.
> 8 place de l'Église - 29910 Trégunc
> Tél. 02 98 11 38 24
> www.tyvrac.fr

~ BOULANGERIE

~ BOULANGERIE

PONT-AVEN

PONT-AVEN

KERAVAL

LE BEUX

Pâtisserie - Bar - Salon de Thé
> 4 rue des Abbés Tanguy
29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 02 68

Pâtisserie - Épicerie - Bar
> 1 rue de Trégunc
29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 03 07

~ PÂTISSERIE

~ CRÊPERIE

CONCARNEAU

CONCARNEAU

ALEXANDRINE
Pâtisserie fine
>6 place du Général de Gaulle
29900 Concarneau
> Tél. 09 83 79 69 92

LE MASSON

> 1 rue de l’Alma
29900 Concarneau
> Tél. 02 98 97 10 29

~ SPIRULINE

~ TERR’AVEN

NÉVEZ

Vente à la ferme (bio) : légumes,
fraises, safran, produits maison.
> Kerambail - 29920 Névez
> Tél. 06 63 57 48 56
> www.terraven.fr/vente-a-la-ferme

DE ROSPICO
Production paysanne de spiruline.
> 27 Kerangall - 29920 Névez
> Tél. 06 83 29 44 96
> www.rospico.bzh

NÉVEZ

~ FINS DE SÉRIES

~ CONSERVERIE GONIDEC

TRÉGUNC

Depuis 60 ans, nous perpétuons le
savoir-faire d’une qualité reconnue.
C’est à partir de sa qualité et sur sa
personnalité que l’on juge un produit.
La conserverie « Gonidec », héritière
de la tradition Concarnoise, mais aussi
du savoir-faire familial et des recettes
exclusives, propose des produits uniques
aux amateurs de saveurs authentiques sous les marques
« Mouettes d’Arvor » et « Jacques Gonidec »
> Magasin de vente directe d’usine
> ZI de Keramporiel - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 97 07 09
> www.gonidec.com

GUY COTTEN

Large choix de vêtements de fins
de séries et d'anciennes collections
pour hommes, femmes et enfants.
Approvisionnement régulier.
> Route de Concarneau - Kerouel
29910 Trégunc
> Tél. 02 98 10 46 77
> Horaires hors-saison : du lundi au vendredi, 10h30-12h30
et 13h30-18h30 (fermeture le samedi)
Horaires d’été : lundi au samedi 10h30-12h30 et 13h30-18h30

CONCARNEAU

~ CONSERVERIE JEAN BUREL

~ CONSERVERIE COURTIN

Fort de son expérience de marin embarqué
sur les thoniers concarnois pendant plus
de 20 ans, Jean Burel fonde sa conserverie
en 1990. Cuisinier de formation, il y développe une gamme de conserves artisanales de produits de la mer. Venez
découvrir son savoir-faire : des coquilles Saint-Jacques à la bretonne
aux sardines préparées à l’ancienne, des pouces-pieds aux ormeaux, des
soupes au crabe royal, ce sont plus de 130 références qui vous attendent.
Assistez à la fabrication à travers un circuit ludique et gustatif.
> Ouvert tous les jours de 9h à 19h
> Boutiques ouvertes à l’année :
Conserverie : rue de la Forge, La Boissière - 29900 Concarneau
Boutique : 6 rue du Port - 29930 Pont-Aven
> Boutiques saisonnières : Locronan et Concarneau (Ville Close)
> Tél 02 98 97 47 48 - www.conserverie-jeanburel.com

Fondée en 1893, La Conserverie Courtin est
la plus ancienne conserverie de Concarneau.
Venez découvrir gratuitement la confection
artisanale de nos soupes de poissons, nos
rillettes de la mer et de notre fameux confit
de noix de Saint-Jacques sur notre site de
production : assistez en direct à la fabrication
de nos produits, visitez notre musée, découvrez
notre histoire et dégustez nos spécialités de la
mer. Visite et dégustation gratuites.
> Ouvert toute l’année 7/7
> Zone de Kerouel - 29910 Trégunc
> Tél. 02 98 97 01 80
> www.conserverie-courtin.com

CONCARNEAU
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~ TY VRAC

TRÉGUNC
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SAVOIR-FAIRE

~ MAISON

~ PÂTISSERIE CARNOT

CONCARNEAU

Olivier et Kristel vous invitent à découvrir
leur farandole de pâtisseries dont le fameux
Ker Océane, gâteau emblématique de la
région, leur pyramide de chocolats et leurs
viennoiseries. Les macarons aux multiples
parfums qui fondent dans la bouche, les
spécialités bretonnes tels que le kouign amann, le far, les galettes ou le
gâteau breton vous séduiront.
Profitez du salon de thé pour déguster les pâtisseries et les glaces
artisanales. Tout est fait maison à base de produits de grande qualité.
> Ouvert de 9h à 19h
> 21 avenue Pierre Guéguin - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 97 03 57

GEORGES LARNICOL
Avis aux gourmands et aux gourmets !
Depuis 1985, l’un des Meilleurs Ouvriers
de France, Georges Larnicol, propose un
savoir-faire artisanal au service de matières
premières d’exception. La Maison compte
désormais une trentaine d’adresses en France. Artisan et artiste du
chocolat, découvrez également ses galettes, la Torchette® et sa fameuse
Kouignette® au caramel au beurre salé et autres parfums, sans oublier
les macarons aux fruits naturels, sans matières grasses animales.
> Ouvert du lundi au dimanche
> 9 et 14 rue Vauban - Ville Close - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 60 46 87
> www.larnicol.com

CONCARNEAU

~ LA TRINITAINE
CONCARNEAU

Fondée en 1955, La Trinitaine vous
accompagne depuis plus de 65 ans dans
tous vos instants de dégustation plaisir qu’ils
soient sucrés ou salés : galettes, palets,
sablés, kouign amann, crêpes, caramels au
beurre salé, conserverie de tradition et grand
choix de paniers gourmands. Votre plaisir à savourer nos gâteaux est
notre plus belle récompense. Dégustation gratuite.
> Ouvert 7/7 jours
> 21 rue Vauban - Ville Close - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 50 70 91
> www.latrinitaine.com

~ LA MAISON DU
KOUIGN-AMANN
CONCARNEAU

~

• Pâtisserie traditionnelle
• Salon de thé
•G
 laces et chantilly
maison

 TRAOU MAD®
PONT-AVEN
TRAOU MAD®, l’histoire d’une biscuiterie ancrée à Pont-Aven depuis 100 ans !
La biscuiterie Traou Mad®, qui veut dire littéralement “choses bonnes” en breton, a été créée à
Pont-Aven par le boulanger Alexis Le Villain en 1920. Aujourd’hui, les Palets et Galettes de Pont-Aven®
sont devenus d’incontournables emblèmes de la région. Toujours secrètement fabriquée grâce à un tour
de main exceptionnel dans l’atelier de Pont-Aven, la recette reste inchangée depuis 100 ans. La biscuiterie sélectionne des ingrédients simples et nobles, au cœur de son terroir : du beurre frais breton, des
œufs de poules élevées en plein air dans le Finistère et de la farine travaillée par le Minotier Le Dérout
à Pont-Aven.
1920-2020 - Traou Mad®, l'art du biscuit breton
Du 16 juin au 16 septembre 2021 : exposition photos à ciel ouvert au Square Botrel.
Traou Mad® s’expose à Pont-Aven, la ville qui a vu naître la biscuiterie, et transforme, le temps d’une
exposition éphémère, le Square Théodore Botrel en un véritable musée à ciel ouvert ! Depuis plus de
cent ans, des liens indéfectibles unissent Traou Mad® et la jolie cité bretonne. Des liens qui s’affichent
dans une exposition photos, entre histoire des fameux Palets et Galettes de Pont-Aven® et transmission
d’un savoir-faire centenaire unique et régional.
INFORMATIONS BOUTIQUES
> 28 rue du Port - 29930 Pont-Aven - Tél. 02 98 06 18 18
Ouverte du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. L’été de 9h30 à 19h30.
> 10 place Gauguin - 29930 Pont-Aven - Tél. 02 98 06 01 94
Ouverte 7j/7j toute l’année de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. L’été de 9h30 à 19h30.
> Boutique usine ZA de Kergazuel - 29930 Pont-Aven - Tél. 02 98 06 19 52
Ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. L’été de 9h30 à 18h30
> www.biscuiterie-loc-maria.fr
> info@traoumad.fr
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Fabrique artisanale au cœur de la Ville Close depuis 1992 !
> 16-18 place Saint-Guénolé - Ville Close - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 60 58 35
> www.kouignamann.com

~ BISCUITERIE DE CONCARNEAU
CONCARNEAU

La Biscuiterie de Concarneau vous propose un large éventail de biscuits
à découvrir : la galette, le palet, la madeleine, le caramel au beurre salé
ou encore le fameux Crakou, notre spécialité craquante au caramel.
Tous nos produits sont fabriqués de manière artisanale avec du beurre de
baratte frais. Notre boutique est vitrée sur notre atelier, vous pourrez ainsi
observer le travail de nos pâtissiers, ils produisent devant vous en proposant chaque jour une spécialité différente. Pour clore cette visite, une dégustation est offerte, il est également possible de goûter aux produits de
notre cave typiquement bretonne.
Visite de la fabrication (du lundi au vendredi de 9h à 15h) et dégustation
gratuite.
> 207 rue de Trégunc
> 2 place Saint-Guénolé - Ville Close - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 70 54 45
> www.biscuiteriedeconcarneau.com

Le 5 août 2021 : Au cœur de l’été, le
temps sera à la fête et au partage
autour de l’artiste breton Héol qui
invitera les passants à exprimer
leur créativité autour d’une fresque
inédite et collaborative. Un tableau
unique de 10 m par 2 m, réalisé à mille
et une mains. Convivialité, échanges,
instants simples et inoubliables :
pour transformer cette journée en
un moment unique ! ~
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SAVOIR-FAIRE
BRASSERIES ET CIDRERIES

~ BISCUITERIE PENVEN

~ CIDRERIE MELENIG

PONT-AVEN

Fabricant à Pont-Aven depuis 1890, la
biscuiterie perpétue la tradition avec passion
et propose ses spécialités au bon beurre de
baratte demi-sel. Au cours de nos visites
guidées, venez découvrir la fabrication de
nos galettes et palets ainsi que nos gâteaux
bretons (dégustation gratuite).
> Boutique ouverte d’avril à octobre : 10h - 12h30 et 14h - 19h
> 20 place Julia - 29930 Pont-Aven - Tél. 02 98 06 02 75
> Fabrique ouverte toute l’année du lundi au vendredi : 9h - 12h30
et 13h30 - 17h30 Zone de Kergazuel - Tél. 02 98 06 05 87
> Visite guidée gratuite pour les particuliers sur réservation
en juillet et août*. Toute l’année pour les groupes sur rdv*
> www.galettes-penven.com - contact@ipenven.com
*suivant l’évolution de la situation sanitaire

~ LA BOUTIQUE DE PONT-AVEN
PONT-AVEN

La famille Péron vous propose ses fines galettes (recette depuis trois
générations), ses confitures au sucre de canne brut, ses sardines à l’huile d’olive
bonifiées par deux années d’affinage. Et aussi nappes, faïences, porcelaines
aux couleurs chatoyantes, vous rappelant que vous êtes place Paul Gauguin.
> Ouvert toute l’année de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Fermé le lundi hors-saison.
> Place Paul Gauguin - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 07 65 - contact@boutiquedepontaven.fr

~ MAISON LE DARZ
PONT-AVEN

Maître artisan caramélier - Tous nos produits sont faits maison, sur place,
dans le respect de la pure tradition artisanale. Gâteaux bretons fourrés caramel
au beurre salé, framboise, caramel au citron, kouign amann. Pain au levain
naturel primé « 1er prix de France du meilleur pain au levain ».
> Ouvert toute l’année. En été : tous les jours de 9h30 à 19h30.
Hors-saison : de 10h à 19h. Fermé le lundi.
> 22 place Julia - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 38 63 - maison.ledarz@orange.fr

ELLIANT

Cidrerie AOP Cornouaille bio.
Vente directe sur place de cidres fermiers
et AOP, de jus de pomme, de pommeau
et de Lambig de Bretagne.
Visites en juillet et août du lundi au samedi à
11h, 14h30 et 17h. Circuit de visite des vergers.
Apéritif gourmand le jeudi soir en juillet-août
sur inscription.
Dégustation gratuite.
> Ouvert toute l’année
> Quenehaye - 29370 Elliant
> Tél. 02 98 94 16 50
> www.cidremelenig.fr
> christian@cidremelenig.fr

~ BISCUITERIE DE PONT-AVEN
PONT-AVEN

Située dans la ravissante cité des peintres, la Biscuiterie de Pont-Aven est
spécialisée dans la production de pâtisseries bretonnes savoureuses, dont
la célèbre galette de Pont-Aven et le célèbre kouign amann. Installée dans
une ravissante demeure du XIXe siècle, la maison a ouvert son atelier de
fabrication à la visite. Les pâtissiers travaillent sous les yeux des curieux. La
visite se poursuit par une dégustation, arrosée d’une bolée de cidre. C’est
l’occasion de découvrir les différentes productions de la biscuiterie, en particulier ses galettes, ses palets, ses madeleines ou encore notre caramel
liquide au beurre salé. Aménagé sur trois étages, le magasin offre aussi un
bel éventail des produits régionaux traditionnels.
> Biscuiterie de Pont-Aven - 8 rue du Général de Gaulle
29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 09 14 20
> www.biscuiteriedepontaven.fr
> magasin@biscuiteriedepontaven.fr

~ BRASSERIE DE BRETAGNE

~ TRI MARTOLOD

TRÉGUNC & CONCARNEAU

Brasserie de Bretagne élabore et brasse ses
bières Britt, Sant Erwann, Dremmwel et Ar-Men
depuis plus de 20 ans. L’expérience de nos brasseurs, le choix rigoureux de nos ingrédients et
notre bonne humeur nous permettent de vous
proposer chaque jour des bières de grande qualité. La brasserie a déménagé zone de Colguen à Concarneau en 2020.
La Boutik (zone de Kerouel à Trégunc) reste ouverte et un deuxième barboutique ouvrira ses portes (zone de Colguen à Concarneau) au printemps
2021. Retrouvez-y toutes nos bières à la bouteille comme à la pression !
Magasin ouvert toute l’année.
> Zone de Colguen - 29900 Concarneau
> Zone de Kerouel - 29910 Trégunc
> Tél. 02 98 50 29 29
> www.brasserie-bretagne.fr - contact@brasserie-bretagne.fr

La brasserie Tri Martolod brasse de manière
artisanale depuis 1999. Une gamme de plus
de 20 bières vous est proposée dans notre
magasin en vente directe et depuis peu une
gamme de café torréfié et moulu sur place :
Atomik Café Bio. Prix direct brasserie. Magasin ouvert à l’année du lundi au samedi,
visite libre de la brasserie toute l’année et du 15 juin au 15 septembre.
Une visite guidée gratuite est organisée tous les jeudis à 11h.
> Z.A. de Colguen
> Tél. 02 98 66 20 22
> www.trimartolod.fr
> brasserie@trimartolod.fr
> Magasin ouvert toute l’année, prix d’usine

~ HOPS & CHEESE

~ LA NOUVELLE CAVE

CONCARNEAU

TRÉGUNC

Katell vous accueille et vous conseille avec
toute sa bonne humeur et son sourire ! Sur
place ou à emporter, dégustez bières artisanales et produits fermiers issus de circuits
courts ainsi que des fromages locaux… De jolis
trésors à découvrir pour les amateurs de houblon et plaisirs gourmands !
Nouvelle ambiance « bar-dégustation » ouverte en soirée de 17h à 23h, pour
prolonger le plaisir.
> Ouvert du mardi au samedi 9h30 à 13h et de 15h30 à 20h.
> 8 place du Général de Gaulle - 29900 Concarneau
> Tél. 09 62 50 25 21

La Cave de Trégunc propose une sélection
de vins de toute la France en bio, biodynamie
et nature mais aussi des whiskies, rhums
et autres spiritueux du monde entier ainsi
que des bières et de l'épicerie fine bretonnes. Pour les amateurs de
thé, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 50 références
de thé en vrac.
> Kerouel, route de Concarneau - 29910 Trégunc
> Tél. 02 98 74 29 42
> lanouvellecave-tregunc@orange.fr
> www.lanouvellecavedetregunc-29.fr

BIÈRES ET FROMAGES

DE TRÉGUNC

~ LES VERGERS DE TRÉVIGNON
TRÉGUNC

Cidrerie - Agriculture bio - Vente directe et visite
> Route de Tréméou - 29910 Trégunc
> Tél. 06 11 41 89 88

~ CAVE DU MOROS
CONCARNEAU

> Ecoparc du Rhun
29900 Concarneau
> Tél. 02 98 97 47 62
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CONCARNEAU

TABAC - BAR

~ LE NARVAL

> 10 place de l'Église - 29910 Trégunc
> Tél. 02 98 97 60 55

~ DISTILLERIE DES MENHIRS
PLOMELIN

Venez découvrir quelques-uns des secrets
qui font la réputation de nos produits :
• EDDU, whisky au blé noir
• Pommeau et Lambig de Bretagne A.O.C.
• GWENAVAL (eau-de-vie de pomme)
• Cidre
Visites guidées gratuites en juillet et août du
lundi au jeudi à 10h30, 15h et 16h30, le
vendredi à 10h30 et 15h. Le reste de l’année,
visites uniquement sur rendez-vous.
> Boutique ouverte toute l’année
aux heures de bureau
> 7 hent Sant-Philibert - 29700 Plomelin
> Tél. 02 98 94 23 68
> www.distillerie.bzh
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SERVICES ET TRANSPORTS

~ RÉSEAU BREIZHGO

GARE ROUTIÈRE DE QUIMPER

Des liaisons régulières en autocar pour se rendre
à Quimper, La Forêt-Fouesnant ou Bénodet,
afin de visiter ou randonner sans prendre votre véhicule.
Gare routière de Quimper.
> Tél. 02 98 90 88 89
> www.breizhgo.bzh
> Billets en vente dans les bureaux d’information
touristique de Concarneau, Trégunc et Pont-Aven.

~ RÉSEAU DE BUS CORALIE
SUR TOUT LE TERRITOIRE

Plusieurs lignes de bus régulières permettent de se déplacer à Concarneau,
Trégunc, Rosporden et Pont-Aven. D’autres lignes à la demande desservent
Elliant, Melgven, Névez, Saint-Yvi et Tourc’h.
En été, le « bus des plages » et le « bus de vos soirées » complètent l’offre
du réseau Coralie pour vous simplifier les vacances. Un service d’aide
à la mobilité (PMR) « Hep’Co » est disponible sur réservation auprès
de l’agence, sur constitution d’un dossier avant votre arrivée.
> Billets en vente dans les agences Coralie :
> Quai d’Aiguillon - 29900 Concarneau
Tél. 02 98 60 55 55 - www.coralie-cca.fr
> Z.A de Dioulan - 29140 Rosporden
Tél. 02 98 59 21 68
> www.coralie-cca.fr
> et en ligne sur l'application Mybus.
Carnets en vente dans les bureaux d’information
touristique de Trégunc, Névez, Pont-Aven et Rosporden.

~ AGENCE SNCF
CONCARNEAU

Agence SNCF ouverte toute l’année.
> Quai d’Aiguillon - Concarneau
> Tél. 36 35

~ LE BAC

CONCARNEAU
À Concarneau, pour se déplacer d’une rive à l’autre, le bac fonctionne
toute l’année. Cette traversée de 200 mètres entre la Ville Close
et le quartier du Passage est la « plus petite croisière du monde » !
Les vélos sont acceptés à bord.
> Tél. 06 85 42 19 87

TAXIS

~ ABREIZH CONCARNEAU TAXI (TAXI GUILLOU)
CONCARNEAU

> Tél. 02 98 97 26 79 - 06 80 32 38 63

LOCATION DE VÉHICULES

~ RENAULT MOBILITY
CONCARNEAU

Une offre de location de voiture courte durée 24/24h est disponible
à Concarneau. Un véhicule accessible à la location à partir de 7€/heure,
carburant compris, est stationné sur le parking du quai d’Aiguillon.
Il suffit de télécharger l’application Renault Mobility, de s’inscrire au service
et de réserver depuis son mobile. Ce même smartphone servira ensuite
à déverrouiller le véhicule en début de location et en fin d’utilisation.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

~ BORNES DE RECHARGE
SUR TOUT LE TERRITOIRE

Des bornes de recharge pour les véhicules électriques sont disponibles
sur le territoire. Sur les parkings publics un badge ou un pass Chargemap
seront nécessaires.

COVOITURAGE

~ DÉPLACEMENTS RESPONSABLES
SUR TOUT LE TERRITOIRE

Pour vos déplacements responsables, pensez au covoiturage !
Des aires de covoiturage sont présentes sur le territoire,
certaines sont desservies par les bus. De plus, le réseau de transport
Coralie, associé à l’association Ehop, propose un service de covoiturage
pour les trajets du quotidien.
> Tél. 07 66 35 95 00 - www.ehop-presdechezmoi.fr

GARAGE

~ STATION TOTAL DU MINAOUËT
> 209 route de Trégunc - 29900 Concarneau
> Tél. 02 98 97 11 11
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~ ABC - OLIVIER TAXI
CONCARNEAU

> Tél. 06 07 38 95 08

~ AB TAXI - HARRY
CONCARNEAU

> Tél. 06 84 48 26 39

~ STATION DE TAXIS
CONCARNEAU

> Quai d’Aiguillon - Gare routière
> Tél. 02 98 97 24 18

~ AA APPEL GUÉNA TAXI
ROSPORDEN

> Tél. 02 98 59 97 34 - 06 60 45 37 49

~ SARL DU PAYS DE L’AVEN

TAXI - AMBULANCE - POMPES FUNÈBRES CHAMBRES FUNÉRAIRES

> Ouvert toute l'année
> 18 ZA de Kervic - 29920 Névez
> ZA de Cleun Nizon - 29930 Pont-Aven
> Tél. 02 98 06 81 10
> sarldupaysdelaven@orange.fr

DÉPANNAGE INFORMATIQUE
ET INTERNET

~ ORDISTATION

> Z.A les Pins - 29910 Trégunc
> Tél. 02 98 66 38 22
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