COULEUR

GRANIT
~

UN PATRIMOINE
D’EXCEPTION ENTRE
MER ET CAMPAGNE

La Ville Close, ancienne place forte de Bretagne, baigne
ses imposants remparts dans les eaux calmes des ports
de pêche et de plaisance de Concarneau. Près de là, sur
les hauteurs, le château de Keriolet ouvre ses portes
dans un écrin de verdure. La soif de découvrir les trésors
du territoire entraîne petits et grands à la rencontre des
maisons en pierres debout de Trégunc et des charmantes
chaumières de Kerascoët ou celles de Kercanic à Névez.
De nombreuses chapelles se découvrent au gré des
escapades, certaines célèbres, comme la chapelle de
Trémalo à Pont-Aven, d’autres plus confidentielles, mais
toutes aussi remarquables, comme la chapelle de la Trinité à
Melgven. À Pont-Aven, un parcours indique l’emplacement
des 14 moulins qui, avant l’arrivée des peintres, avaient déjà
fait la renommée du lieu. Le moulin à marée du Hénan,
véritable pépite, a été récemment restauré et peut à
nouveau moudre du grain. ~

GAUGUIN ET L’ÉCOLE
DE PONT-AVEN
Pont-Aven, berceau de la célèbre
« École de Pont-Aven » initiée par
Paul Gauguin et les Nabis reste une
éternelle source d’inspiration pour les
peintres. La charmante cité continue
de conjuguer au présent la beauté
de ses paysages et son goût pour la
culture grâce au Musée de Pont-Aven,
à ses ateliers d’artistes et à ses galeries
d’art.

CONCARNEAU
ET SES ARTISTES

AU GRÉ DES

SENTIERS
~

RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE
ET LE GRAND AIR IODÉ

De 1880 à la fin du XXe siècle, de
nombreux peintres, photographes et
cinéastes ont été inspirés par cette
ville entièrement tournée vers la mer,
ses marins, sa criée… Les galeries d’art
témoignent encore aujourd’hui de
cette belle dynamique artistique. ~

LA NATURE PRÉSERVÉE
LA MER, L’OCÉAN À L’INFINI !

INSTANTS
DE

PLAGES

~

LA CÔTE DÉROULE
UNE RIBAMBELLE DE PLAGES
DE SABLE FIN, CHAQUE JOUR
UNE NOUVELLE ÉMOTION

LE BIEN-ÊTRE
De Concarneau à Pont-Aven, les
superbes panoramas invitent à
la détente et au bien-être.
Rien de tel pour lâcher prise
que de goûter aux plaisirs
simples : contempler le vaet-vient de la mer, se poser
pour se reposer. Le centre de
thalassothérapie et les spas
proposent des moments de
bien-être toute l'année.

Les amoureux de la nature
en quête d’environnement
préservé seront séduits par
l’extraordinaire variété des
paysages. Quand la nature
se pare de ses plus beaux
atours, le GR34 ou sentier des
douaniers offre de superbes
panoramas, côtes rocheuses
escarpées, plages et criques de
sable blanc, bateaux de pêche à
l’abri de ports pittoresques. Les voies vertes, anciennes lignes de
chemin de fer, cheminent dans une campagne verdoyante où tous
les visiteurs auront le plaisir de se promener en toute sécurité.
D’autres chemins creux invitent à la balade et à la découverte
du patrimoine naturel. Envie d’apprendre ? Des sorties nature
sont organisées afin d'observer la richesse de la faune et de la
flore locales. Outre la rivière de l’Aven qui propose des parcours de
pêche en rivière à la mouche ou autres techniques, les étangs de
Rosporden offrent un « parcours famille » qui ravira les pêcheurs de
tout âge. Entre la pêche en mer et en rivière, le tourisme halieutique
présente une diversité d’expériences. ~

PRENDRE LE TEMPS DE FLÂNER
Les ruelles de la Ville Close offrent un cadre idéal
pour déambuler tandis que le Bois d'Amour à PontAven ou la campagne environnante permettent de
se sentir en harmonie avec la nature, autant de
moments uniques et de temps pour se ressourcer. ~

NOTRE
ENGAGEMENT

www.tourismeconcarneau.fr
+33 (0)2 98 97 01 44

La Bretagne, terre de marins ! Le littoral
de Concarneau à Port-Manec’h en est
l’exemple parfait : marins pêcheurs et
marins des célèbres courses au large
se côtoient sur les quais des ports de
pêche. Le rendez-vous est donné sur le
port de Trévignon, lors de l’arrivée des
côtiers, pour acheter du poisson tout
juste débarqué. Le Musée de la Pêche
au cœur de la Ville Close dévoile les
secrets de l’activité maritime tandis
que le Marinarium, vitrine de la
station de biologie marine, invite à
la découverte de la biodiversité des
océans.
L’océan invite à s’oxygéner : le matin
lors d’une balade revigorante au bord
de la mer, l’après-midi pour se baigner,
construire des châteaux éphémères
sur les longues plages de sable fin,
le soir pour profiter d’un coucher de
soleil.
Les activités nautiques sont
nombreuses et l’océan Atlantique
devient un vaste terrain de jeux pour
profiter des plaisirs de la mer : voile,
surf, kayaks, stand up paddles… Des
excursions maritimes pour l'archipel
des Glénan, des balades dans la baie
ainsi que des remontées en bateau
de l’Aven sont organisées dès le mois
d’avril. ~

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

www.deconcarneauapontaven.com

OFFICE DE TOURISME “DE CONCARNEAU À PONT-AVEN”
BP 529 ~ 29185 Concarneau Cedex
contact@deconcarneauapontaven.com
Crédits photos : Michèle Flochic, Yohan Espiaube, Alexandre Lamoureux, Bernard Galéron, Thalasso Concarneau, Tom Velly, Ronan Davalan, Château de Keriolet, Thibault Poriel, L'Œil de Paco, Franck Betermin,
Cidrerie Melenig, Valérie Le Roux, Brasserie de Cornouaille, Le Dragon et la Girafe, Cercle Celtique Ar Vro Melenig, La Maison du Kouign Amann, Ronan Meur, Carolinelsln. Illustration Kunique, iStockphoto.

# TRÉGUNC ~ Kerambourg

Voie Express sorties Coat-Conq, Kerampaou
et Kerandreo (Paris à 530 km)

# PONT-AVEN ~ 3 rue des Meunières
# ROSPORDEN ~ 47 rue Nationale

• EN VOITURE
Paris-Quimper (aéroport de Quimper - 02 98 94 30 30)
Paris-Lorient / Toulouse-Lorient
(aéroport de Lorient - 02 97 87 21 50)
Paris-Brest et autres destinations
(aéroport de Brest - 02 98 32 86 00)

# CONCARNEAU ~ Quai d'Aiguillon
# NÉVEZ ~ 18 place de l'Église

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

• EN AVION

TOURISTIQUE

~ BUREAUX D'INFORMATION

TGV direct de Paris-Montparnasse
(arrivée en gare de Rosporden, Quimper ou Quimperlé)
3635

• EN TRAIN

~ ACCÈS
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~ FÊTES & ÉVÉNEMENTS
TERRE DE FÊTES
ET DE FESTIVALS
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Thalasso
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~ Nature & Randonnées ~ Loisirs

Centre équestre
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Site naturel
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Point de vue
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La Bretagne est renommée pour
la célébration des coutumes et
des traditions. Le territoire de
Concarneau à Pont-Aven affiche
toute l’année des animations
musicales, culturelles et artistiques.
Chaque évènement est un moment
privilégié pour se retrouver en toute
convivialité.
À l’arrivée des beaux jours, les
animations sont nombreuses et
invitent petits et grands à sortir et à
s’amuser.
La Fête des Fleurs d’Ajonc et le
Festival des Filets Bleus, temps forts
de l’été sont les deux plus anciennes
fêtes folkloriques de Bretagne.
Le Festival Place aux Mômes à
Névez est devenu au fil des ans le
rendez-vous incontournable des
enfants, tous les mercredis en juillet
et août.
Au fil des saisons, les centres
culturels et salles de spectacles
programment des concerts, du
théâtre et autres représentations. ~

~ TRADITION & SAVOIR-FAIRE
À CHAQUE SAISON
SES PARFUMS
ET SES COULEURS !

~ Patrimoine

Village de
chaumières

Château
visitable

Musée
de France

Église ou chapelle
remarquable

Ville d'Art
et d'Histoire

Véritable destination
d e s avo i r- f a i re :
gastronomie, artisanat,
ateliers créatifs… autant
de sensations pour le
plaisir des yeux ou des
papilles. De la galette
bretonne à la soupe
de poisson, du plateau de fruits de mer à
la dégustation de cidre... la gastronomie
locale est le reflet de notre identité. Les
producteurs locaux proposent des visites et
de la vente directe : conserveries, cidreries,
biscuiteries... sont autant de lieux à visiter
pour découvrir et déguster ces produits
d’exception.
Le marché est l’endroit idéal pour échanger
avec les producteurs et recueillir des conseils
culinaires avisés. Quel bonheur de flâner
entre les étals multicolores et partager
la convivialité et la bonne humeur de nos
marchés.
Terre d’artistes depuis des décennies,
artisans d’art, galeries, ateliers créatifs
exposent des œuvres uniques. ~

~ Information
Bureau
d'Information
Touristique

Gare SNCF
Agence SNCF /
billetterie
transports - loisirs
Liaison
maritime /
croisière

Port de pêche
Moulin
Phare

GR34

4
GR3

n 1h10
des Gléna
L'archipel

#

TRÉGUNC

PLEIN LES YEUX
À LA PLAGE DE DON

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

#

TOURC'H

LES AUTHENTIQUES

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

#

SAINT-YVI

L'INGÉNIEUSE
TABLE D'ORIENTATION

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

#

ROSPORDEN

À LA CROISÉE DES CHEMINS

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

#

PONT-AVEN

L'ANCESTRALE
TALENTUEUSE

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

#

NÉVEZ

TEMPS SUSPENDU

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

#

MELGVEN

L'INCONTOURNABLE
ÉGLISE SAINT-PAULET-SAINT-PIERRE

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

#

ELLIANT

CURIOSITÉ GASTRONOMIQUE
ET PARTAGE DU TERROIR

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

#

CONCARNEAU

LA VILLE CLOSE,
MAJESTUEUSE

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

