
visite guidée de concarneau
ville d’art et d’histoire

Laissez-vous conter Concarneau en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé par le ministère de la          
Culture. Le guide vous accueille. Il connaît toutes les 
facettes de Concarneau et vous donne les clefs de     
lecture pour comprendre l’échelle d’une place, le 
développement de la ville au fil de ses quartiers.            
Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser 
vovos questions.
> Tarifs * : Semaine : forfait jusqu'à 35 pers. 140€ (+ 4,50€/ 
pers. supp.) / Dimanches et jours fériés : forfait jusqu'à 35 
pers. 150€ (+ 5€/pers. supp.) / Scolaires sur demande

névez : à la découverte du patrimoine
trésors cachés entre mer et rivière

En route pour découvrir les plus beaux sites de Névez. 
Sur les rives de l’Aven, le Hénan abrite un patrimoine 
riche dont un moulin à marée du XVè, encore fonction-
nel. A quelques kilomètres en bord de mer, voyagez 
dans le temps dans le charmant village de chaumières 
de Kerascoët. La visite se termine à la chapelle 
Saint-Nicolas (XVIè) située à quelques pas de la plage 
de de Port-Manec’h et de ses jolies cabines.
> Tarifs * : Groupe + de 25 pers. : 6€ ttc / Groupe - de 25 
pers. : 6,60€ ttc  

visite guidée de pont-aven
lumières et couleurs

Pont-Aven, ses peintres emblématiques, sa vie               
artistique, ses ruelles pittoresques, son histoire                 
atypique… Le temps d’une visite guidée, la charmante 
ville bretonne vous révèlera tous ses secrets et toutes 
ses beautés. Du port aux anciennes auberges, des 
moulins à la promenade Xavier Grall, mettez vos pas 
dans ceux des dizaines d’artistes venus puiser leur       
inspiinspiration au sein de la Cité des Peintres. 
> Tarifs * :  Groupe + de 25 pers. : 5,40€ ttc / Groupe - de 
25 pers. : 6€ ttc / Scolaires 3,60€ ttc **

* Gratuité chauffeur et/ou accompagnateur
** Groupes scolaires pour les visites de Trégunc, Névez et 
Pont-Aven

Validation de votre réservation à réception de la 
présente fiche option.

trégunc : “pierres et légendes”
laissez-vous conter le granit 

Avec le granit comme fil conducteur, cette visite-       
randonnée de 5 km mêlant contes et anecdotes vous 
fera remonter le temps à la rencontre des pierres        
légendaires de Trégunc. De table des sacrifices aux 
roches divinatoires, de menhirs mystérieux aux             
animaux pétrifiés en passant par les pierres debout – 
un patrimoine unique en France - c’est tout un         
imaginaiimaginaire breton que nous vous invitons à découvrir. 
> Tarifs * : Groupe + de 25 pers. : 6€ ttc / Groupe - de 25 
pers. : 6,60€ ttc 
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Concarneau : Pauline (p.lemarie@deconcarneauapontaven.com) 
Pont-Aven, Névez et Trégunc : Lucie (l.salaun@deconcarneauapontaven.com)  

Vos contacts :Office de Tourisme “De Concarneau à Pont-Aven”
BP 529 - 29185 Concarneau Cedex

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


