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Welcome to South Finistère, Brittany’s furthest point.
Follow the guide, check out our website : www.ouest-cornouaille.com.
Willkommen in der Region Süd-Finistère – hier befinden Sie sich am westlichsten Zipfel der Bretagne.
In diesem Führer und auf unseren Internetseiten: www.ouest-cornouaille.com.
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L’Agence Ouest Cornouaille
Développement est mandatée
par les Communautés de
communes du Pays Bigouden,
du Cap Sizun et du Pays de
Douarnenez pour assurer
le développement et la
promotion touristique du
territoire. Elle intervient
également dans le domaine du
développement local, éditant
de nombreux documents de
découverte. Ils sont à votre
disposition dans la plupart
des offices de tourisme du
territoire, certains d’entre eux
sont consultables sur notre site
internet :
www.ouest-cornouaille.com.

Bienvenue en Finistère sud, à la Pointe de la Bretagne ! Vous découvrirez au fil
des pages les éléments qui marquent l’identité de notre pays. Ici, vous n’avez
que l’embarras du choix : balades, randos, activités nautiques, découvertes
gastronomiques, visites culturelles, suivez le guide et n’hésitez pas à consulter
notre site internet www.ouest-cornouaille.com.
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LÉGENDE LEGEND / LEGENDE
Musée / centre d’interprétation
Museum - Museum

Chapelle et calvaire

Chapel and calvaries - Kapelle und Kalvarienberg

Parc de loisirs / espace de jeux
Leisure park - Freizeitpark

Moulin

Mill - Mühle

Aquarium
Parc animalier

Animal Park - Tierpark

Thalasso

Seawater therapy center - Thalassozentrum

Plage surveillée en été

Supervised beach summer - Überwachter Strand im Sommer

Port de pêche / criée

Fishing port - Fischereihafen

Port de plaisance

Marina - Yachthafen

Phare visitable

Lighthouse open to the public - Leuchtturm, zur Besichtigung geöffnet

Parc botanique “Jardin remarquable”

Remarkable garden - Botanischer Garten

Point de vue

Beautiful view - Aussichtspunkt

Informations touristiques

Tourist information office - Touristeninformation

Sentiers de grande randonnée (GR)
Hiking trail (GR) - Fernwanderweg

Véloroute, La Littorale

Cycle - touring route (no road) - Fahrradweg

Voie verte

Greenways - Grünzug

Route du vent solaire
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Solarwind road - Tourismusstraße “Route du Vent Solaire” (Straße des Sonnenwindes)

Périmètre du Grand Site de la Pointe du Raz

Perimeter of the Pointe du Raz heritage site
Gebiet des Bundesnaturschutzgebietes Grand Site de France Pointe du Raz

Zone naturelle protégée

Protected natural area - Naturschutzgebiet

Liaison maritime

Sea connection - Schifffahrtsverbindung

TEMPS DE TRAJET

Pont l’Abbé - Pointe du Raz
Penmarc’h - Pointe du Raz
Douarnenez - Pointe du Raz
Pont-l’Abbé - Douarnenez
Penmarc’h - Douarnenez
Pont-l’Abbé - Penmarc’h
Quimper - Douarnenez
Quimper - Pont-l’Abbé
Quimper - Brest
Quimper - Concarneau
Pont l’Abbé - Concarneau

1h00
1h15
0h50
0h35
0h50
0h20
0h35
0h25
1h
0h35
0h50

OU EST CORNOUAI LLE

VERS BREST

VERS
PONT-AVEN,
LORIENT

5

Lorsqu’on arrive au bout du monde, les espaces immenses
s’imposent dans toute leur force inspirant des émotions
profondes, transmettant une énergie nouvelle.
Nature in Ouest Cornouaille : discover the edge of the world.

Das Schauspiel der Natur in der West-Cornouaille am Ende der Welt…

O U E S T C O R N O UA I L L E / G R A N D E U R N AT U R E

L’ouest
Cornouaille
grandeur
nature
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PROFITEZ DES COUCHERS DE SOLEIL
FACE À L’ÎLE DE SEIN ET OBSERVEZ LES PÊCHEURS
DE BAR À LA LIGNE (LES LIGNEURS)
AUX PRISES AVEC LES ÉLÉMENTS.
ADMIRE THE SUNSET OVER THE POINTE DU RAZ AND
MARVEL AT THE LINE FISHERMEN FISHING FOR BASS.
BEWUNDERN SIE DEN SONNENUNTERGANG AN DER
POINTE DU RAZ, BEOBACHTEN SIE DIE FISCHER BEIM
FISCHEN DES BERÜHMTEN ANGELBARSCHES.

Contact : 02 98 70 67 18
www.pointeduraz.com

Pointe du Raz en Cap Sizun

OU EST CORNOUAI LLE

Pointe du Raz

en Cap-Sizun,
Grand Site de France
Des panoramas époustouflants
Véritable emblème de notre bout du
monde, la Pointe du Raz en Cap Sizun se
situe à l’extrême ouest du Finistère Sud.
Magnifique et sauvage, cet ensemble
naturel séduit par ses grands paysages
marqués par la mer d’Iroise.

Son périmètre s’étend à l’ensemble de
la côte nord du Cap-Sizun, de la Pointe
du Raz à la Pointe du Millier, territoire
propice à la balade et à la découverte de
l’environnement.
See the Pointe du Raz, Great Site of France, and
the first site to receive the Ministry of Ecology in
Brittany seal.
Besichtigen Sie die Pointe du Raz, ein nationales
Naturschutzgebiet mit Auszeichnung des Ministeriums für Ökologie (bisher das einzige in
der Bretagne).
La Maison de la Pointe du Raz et du
Cap-Sizun, c’est, à la fois, un point
d’informations touristiques, des visites
accompagnées et des expositions permanentes
et temporaires.
Vous trouverez également, à proximité de la
Maison de site, un espace de boutiques et de
restauration...

Sein, une île fascinante !
Face à la Pointe du Raz, l’île de Sein est
très proche, à une bonne heure de traversée du continent (départ du port de
Sainte Evette à Esquibien).
Cette petite île invite à la découverte : le
nez au vent, n’hésitez pas à vous perdre
dans ses ruelles étroites et colorées et
à longer les langues de sables et les rochers. En été, ne manquez pas l’ascension du phare du Goulénez, qui offre un
superbe point de vue sur la chaussée et
l’île de Sein.

Le phare du Goulenez ouvert en juillet
et août.

Contact : 02 98 70 67 18 / www.pointeduraz.com
Ouverture : le site est accessible toute l’année,
la Maison de site est ouverte d’avril à début
novembre.

Toute l’année, des restaurants,
hébergements, commerces et visites :
se renseigner au Point info en mairie au
02 98 70 90 35 et sur www.mairie-iledesein.com.

Paid parking from april to the beginning of
November.

Kostenpflichtiger Parkplatz von April bis Anfang
November.

Pierre, du centre nautique de l’île de Sein,
vous propose de partir à la découverte de l’île
en canoë, kayak ou stand-up paddle, suivez
le guide !
Tél. 06 08 67 60 99
(voir p.20)

La réserve

naturelle
du Cap-Si
zun

À découvrir :

Pointe du Raz-Zentrum: Informationsbüro,
Ausstellungen, geführte Wanderungen, Restaurants,
Läden

Tarifs: parking payant pour les véhicules
motorisés d’avril à début novembre.

Plus d’infos sur www.loqueran.com
Tél. 06 89 50 09 85

Insel Sein: fahren Sie zu der faszinierenden kleinen Insel Sein (einstündige Überfahrt).

Le musée du sauvetage, l’écomusée
et le musée du souvenir, ouverts de mai
à septembre.

Pointe du Raz-Ze ntrum: geöffnet von April bis
Anfang November. Das Gebiet ist das ganze Jahr über
zugänglich.

A faire : Marie Caillou vous accompagne pour
une visite de l’île pleine de surprises dont un
pique-nique agrémenté des produits locaux.

Île de Sein: make the one hour crossing to this
unforgettable island.

Pointe du Raz Heritage Centre: information office,
exhibitions, guided walks, restaurants, shops.

Heritage centre open from April to the beginning of
November. Site accessible year-round.

L’Ile de Sein

Les menhirs des “Causeurs”.

Year-round: restaurants, shops and visits.
Information from the town hall on 0033 2 98 70 90 35
and on www.mairie-iledesein.com.
Das ganze Jahr über: Restaurants, Geschäfte und
Besichtigungen. Information Rathaus.

Infos pratiques : traversée pour l’île de Sein en
vedettes ou en voilier (voir p.21)
Speedboats and sailboats to Sein, see p. 21.

Passagierschiffe und Segelboote zur Insel Sein siehe
S. 21.

La réserve naturelle
du Cap-Sizun
Sur la côte nord de Goulien, la réserve
s’étend sur 50 ha. Vaste lande et hautes
falaises sont l’habitat rêvé des multiples
espèces d’oiseaux qui y nichent : fulmars
boréals, guillemots de Troïls, craves à bec
rouge...
Le sentier est en accès libre toute l’année.

La Pointe de la Cornouaille
Grandeur Nature

Pour tout savoir sur notre patrimoine naturel, une carte
interactive, des photos et des commentaires pour tout
comprendre : nature.ouest-cornouaille.com
et un livret en vente 4€ dans les Offices de Tourisme.

Understand our natural heritage with our English-language map and booklet.
Lernen Sie die Natur der Bretagne besser kennen mit unserer Landkarte
und der Broschüre in englischer Sprache.

Infos + : deux longues vues sont à votre
disposition gratuitement afin de vous
permettre d’observer les oiseaux. Pensez
à vous munir de jumelles.
The Cap Sizun nature reserve is home to abundant bird life. Expert guides available.
Der Naturschutzpark Cap Sizun beherbergt zahlreiche Vögel. Führungen möglich.

O U E S T C O R N O UA I L L E / G R A N D E U R N AT U R E

Labellisée Grand Site de France depuis
2004, la Pointe du Raz en Cap Sizun est
belle par tous les temps, lorsque le soleil
brille au plus haut ou lorsque la tempête
fait rage, on ne s’en lasse jamais.
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POUR RELIER LA POINTE DE PENMARC’H À LA
POINTE DU RAZ, PRENEZ LA ROUTE DU VENT
SOLAIRE ET LAISSEZ-VOUS GUIDER LE LONG DE LA
BAIE (VOIR P.18).

TO GO FROM THE PENMARC’H POINT TO THE POINTE DU
RAZ, USE OUR “FOLLOWING THE SOLAR WIND” (ROUTE DU
VENT SOLAIRE) TRAIL. SEE P.18.
VON PENMARC’H BIS ZUR POINTE DU RAZ: FOLGEN SIE DEN
SCHILDERN DER “STRASSE DES SONNENWINDES”. SIEHE S.18.

Balades et ateliers
nature en famille dans
le Pays Bigouden
Découvrir la faune, la flore, le
patrimoine, l’histoire du Pays
Bigouden de manière ludique avec
un guide éclairé c’est possible tout
l’été en Pays Bigouden !
Partez à la découverte des espaces
naturels et profitez de leurs
diversités : marais, dunes, des
polders, étangs, boisements, etc.

Pointe de La Torche

La Torche, panorama
sur la baie d’Audierne
Promontoire rocheux en Pays Bigouden,
la pointe de La Torche offre une vue remarquable sur la baie d’Audierne. Ce lieu
est idéal pour goûter aux joies des sports
de glisse et profiter d’un paysage unique
(voir p. 22).

O U E S T C O R N O UA I L L E / G R A N D E U R N AT U R E

Envie d’une nature préservée ? La baie
d’Audierne s’étire sur 45 km de la Pointe
du Raz jusqu’à Penmarc’h. Joyau du littoral breton, elle est constituée d’un en-
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semble de dunes formant le plus grand
massif dunaire du Finistère et de marais
littoraux dont les eaux sont retenues par
un cordon de galets ou des dunes bordant la plage. A l’abri de vastes roselières,
près de 300 espèces d’oiseaux y nichent
ou y trouvent une étape migratoire salutaire.
The Audierne bay is Brittany’s second largest
stretch of dunes and offers a rich natural heritage.
Die Bucht von Audierne ist der zweitgrößte
Dünenstreifen der Bretagne und besitzt wunderbare, natürlich gebliebene Gebiete.

L’île Tristan en baie
de Douarnenez

Île Tristan

Située à quelques encablures de Douarnenez, l’île Tristan, site naturel protégé,
est la propriété du Conservatoire du
Littoral. A la fois proche et inaccessible,
Tristan reste une île mystérieuse qui se
découvre accompagné d’un guide ou
lors des journées portes ouvertes du site.
Marchez sur les pas du célèbre brigand
La Fontenelle, de Tristan et Yseult et des
nombreux artistes qui ont fréquenté l’île
au début du XXe siècle.

Des parcours à pieds pour petits
et grands, accessibles, entrecoupés
de contes, de confections d’objets
bucoliques et d’explications sur
les plantes, les animaux et le
patrimoine environnant !
Cerise sur le gâteau, nous vous
proposons chaque semaine une
surprise.
Tour in french only.
Geführte Spaziergänge nur auf
Französisch.

Contact : 07 88 09 14 01 / www.ccpbs.fr

D’autres balades nature sont
organisées toute l’année, pensez à
vous renseigner auprès de l’Office
de tourisme.

Across the water from Douarnenez lies the mysterious Île Tristan: guided visits only.
Gegenüber von Douarnenez liegt die geheimnisvoll schöne Insel Tristan: nur geführte Besichtigungen.
Visite guidée de l’Ile Tristan, traversée à pied
ou en bateau selon le calendrier des marées.
Renseignements auprès de l’Office
de Tourisme du pays de Douarnenez
(coordonnées au dos du document).

For details, ask at Pays de Douarnenez tourist
information office. (Contact details on the back of
this guide).
Mehr Informationen: Touristeninformation
Douarnenez. (Kontakt und Adresse siehe Rückseite
dieser Broschüre).

Haliotika, visite de la criée

Découvrir le monde de la

pêche en mer
Every day except weekends, the
fishing boats come into Ouest
Cornouaille’s ports.

Rückkehr der Fischerboote zu den
Häfen der West- Cornouaille: täglich
außer am Wochenende.

Le Guilvinec,
1er port de pêche
artisanale français
Chaque jour (du lundi au vendredi), les
bateaux de la pêche côtière rentrent
au port pour décharger leur cargaison.
Rendez-vous sur la terrasse panoramique
d’Haliotika et profitez de ce spectacle
étonnant, en fin d’après-midi.
Pour découvrir et comprendre le travail
des marins pêcheurs, poussez la porte de
la Cité de la pêche, Haliotika, et parcourez
son exposition dédiée à Philippe et
Johan, deux marins pêcheurs du Guil’
(comme on dit ici). L’un est matelot
sur un chalutier hauturier et l’autre,
un patron pêcheur à la côtière. Puis
découvrez le cheminement du poisson
avec l’exposition “De la Mer à l’Assiette”.
Visit “Haliotika” Sea-Fishing Discovery Centre to
find out about the work of fishermen through
interactive exhibitions.

Besichtigen Sie Haliotika, das Entdeckungszentrum der Fischerei: lernen Sie die Arbeit der Fischer in interaktiven Ausstellungen kennen.

Visites de criées,
ou comment le poisson
arrive dans nos assiettes

Du lundi au vendredi, les criées vous
ouvrent leurs portes pour que vous
puissiez assister à la vente aux enchères
du jour !
Après l’arrivée des bateaux, les poissons
frais et les langoustines frétillantes
seront négociés par les acheteurs
bretons. Des guides vous feront découvrir
cet univers.
Visite de criées au Guilvinec, Penmarc’h,
Plouhinec, Douarnenez. Renseignements
auprès des Offices de tourisme
(coordonnées au dos du document)
et Haliotika pour le Guilvinec.
For fish auction tours, telephone the tourist information offices at Penmarc’h, Plouhinec and
Douarnenez (see final page), or Haliotika.

Führungen Fischauktion: buchen Sie bei der
Touristeninformation in Penmarc’h, Plouhinec oder Douarnenez (siehe Rückseite dieser
Broschüre) oder bei Haliotika.

Criée de Plouhinec/Poulgoazec

Venez découvrir le monde de la pêche professionnelle qui constitue l’une des composantes essentielles de l’économie locale.
La criée de Plouhinec ouvre ses portes pour
une visite guidée comprenant : un exposé
sur la vie du port et les techniques de pêche
au bar dans le Raz de Sein. Plongez ensuite
dans la halle à marée pour découvrir les espèces, la qualité de la pêche, les labels suivis
de la vente du jour.
Discover the world of fishing, an essential part
of the local economy, on a guided tour of Plouhinec fish market.

Lernen Sie dir Welt der Berufsfischerei kennen –
ein wichtiger Zweig der regionalen Wirtschaft.
Das Fisch-Auktionshalle von Plouhinec können
Sie bei einer Führung besischtigen.
Réservation à la Mairie
Rue du Général de Gaulle
29780 Plouhinec / 02 98 70 87 33
www.plouhinec.bzh
reservation.animations@ville-plouhinec29.fr

HALIOTIKA, la cité de la pêche
Terrasse de la criée 29730 Le Guilvinec

Ouverture : d’avril à octobre et pendant
les vacances scolaires (toutes zones).
Tarif enfant / adulte : 4,5 € / 6,5 €

Contact : 02 98 58 28 38 / www.haliotika.com
reservations@haliotika.com

Haliotika propose aussi de nombreuses animations : visites du centre d’exposition, ateliers
pédagogiques et culinaires, sorties iodées de
pêche à pied, dégustation… Pensez à réserver !
Haliotika offers fish auction tours, cookery workshops,
and accompanied shellfish gathering.
Haliotika bietet Führungen zur Fischauktion an,
Kochkurse, Strandfischen mit einem Naturführer...

Embarquez pour une

incroyable journée de
pêche au Guilvinec

Embarquez pour une journée de
pêche côtière, aux côtés d’un équipage. Une expérience humaine, sincère et forte pour découvrir la Bretagne autrement.
Join a crew for a fishing day trip.
Die Fischerei hautnah erleben:
Tagesausfahrt auf einem Fischerboot.

Contact : Haliotika, 02 98 58 28 38.
Découvrez le reportage sur
www.tourismebretagne.com
rubrique “Experiences bretonnes”

OU EST COR NOUAI LLE / LA PÊC H E EN MER

Réputée pour ses langoustines,
lottes, lieus, sardines, bars…
que l’on débarque à l’aube
ou en fin de journée, notre
région vit au rythme de la
pêche. Tous les jours (sauf les
week-end et les jours fériés),
les ports de l’ouest Cornouaille
montrent une activité intense.
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Douarnenez et la sardine,
une histoire qui dure
L’histoire de Douarnenez est intimement
liée à celle de la sardine, de l’époque galloromaine aux dernières mutations du port
de Douarnenez, de la présence des cuves à
garum jusqu’à l’installation des conserveries,
au milieu du XIXe siècle, en passant par les
presses à sardines. Pour tout connaître de
Douarnenez, laissez-vous guider par Fabrice,
guide de l’office de tourisme (coordonnées
complètes au dos du document) et participez
aux balades commentées : le site naturel
des Plomarc’h, Douarnenez et l’épopée de la
sardine, le port de pêche, l’Ile Tristan, le port
Rhu… visite d’1h30 à 2h.
Si vous préférez découvrir la ville seul, suivez “le
chemin de la sardine”. Ce circuit vous guidera à
travers l’histoire sardinière de Douarnenez, au
fil de 17 panneaux explicatifs. Le tracé du circuit
est disponible à l’Office de Tourisme (plan).
Douarnenez’s past is tied up with sardine fishing. Information from the Pays de Douarnenez tourist information office.
Contact details on the back of this guide.
Die Geschichte der Stadt Douarnenez ist eng mit der
Geschichte des Sardinenfangs verknüpft. Information
über die Region Douarnenez bei der Touristeninformation. Kontakt und Adresse siehe Rückseite dieser
Broschüre.

Un impératif : ne manquez pas l’excellent
Port-musée qui vous invite au voyage à
travers les cultures maritimes du monde
entier. Embarquez sur les navires exposés à
flot, échangez avec des gens de mer, visitez les
chantiers de restauration et dialoguez avec les
charpentiers de marine du musée.
The Port-Museum, a wonderful space devoted to ships
and marine culture. Moored museum boats (floating
museum).
In dem wunderbaren Hafenmuseum lernen Sie die
Welt der Schiffe und der Seefahrt bis ins Detail kennen. Vertäute Museumsboote.

Pêche à
pied

S’adonner à
la pêche en mer
Avec ses 300 km de côtes, l’ouest Cornouaille offre une multitude de possibilités de sorties en mer. Nos professionnels
vous feront découvrir les nombreuses
techniques de pêche en bateau mais
aussi du bord de mer.
Pour profiter pleinement de votre sortie
pêche en mer, pensez aux guides moniteurs de pêche qui vous proposent des
initiations, sorties avec matériel fourni,
sur une 1/2 journée ou une journée.
Fishing techniques are best discovered with professional guides.
Erleben Sie die Welt der Fischerei mit professionellen Führern und fischen Sie selbst.

La pêche à pied
Si vous souhaitez vous initier
à la pêche à pied et découvrir les
richesses de l’estran, des guides
peuvent vous accompagner,
renseignez-vous auprès des offices
de tourisme.
Si toutefois vous préférez faire
cavalier seul, renseignez-vous
sur la réglementation, le suivi
sanitaire et les consignes de sécurité
sur www.pecheapied-responsable.fr.
Shellfish gathering: tourist information
officers offer introductions.

Strandfischen: Kurse und Informationen
in Ihrer Touristeninformation

Loïc Moreau, POULDERGAT
Infos + : pêche en eau douce et eau salée.
Fresh water and salt water fishing.
Fischen im Süß- und Salzwasser.

Ouverture : toute l’année

Contact : 06 88 52 21 50
loic.moreaufriant@laposte.net

A TÉLÉCHARGER

L’application “Circuit du Port Rhu”
à Douarnenez (gratuit) sur votre
Ipad-Iphone pour découvrir l’histoire
de cet ancien port de commerce et
de ces chantiers navals au travers de
témoignages, photos, audio et vidéo.
Available only in french.

App auf Französisch über die Geschichte
des Hafens Port-Rhu.

OU EST COR NOUAI LLE / LA PÊC H E EN MER

Expos 2018
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“Pêcheurs d’Iroise”
La Parc naturel marin d’Iroise s’étend sur une vaste
aire où œuvrent pêcheurs et marins. L’exposition
part à leur rencontre dans une vaste installation
sensorielle où les photographies de Nedjma Berder
font écho aux témoignages sonores, dessinant une
saisissante fresque humaine.
À partir du 10 février 2018
“L’empreinte de Rome”
Les ports bretons ont-ils joué un rôle éminent dans
l’économie de l’empire romain il y a environ 2000
ans ? Questionnant et actualisant les connaissances
archéologiques actuelles, le Port-Musée invite à redécouvrir un héritage artistique méconnu.
À partir du 19 mai 2018
Tarifs (musée et bateaux à flot) : 7,5 € adulte, 4,5 €
enfant et tarif réduit et 20 € famille.
Ouverture : de février à octobre. Musée à quai et
bateaux à flot : d’avril à octobre.
Contact : 02 98 92 65 20 / www.port-musee.org
Place de l’Enfer 29100 DOUARNENEZ

Port Rhu à Douarnenez

OU EST CORNOUAI LLE
Le phare d’Eckmühl

Monter dans un phare :
Eckmühl à Penmarc’h !
Rendez-vous à Penmarc’h, pour découvrir ce géant de pierre de 65 m de
haut (307 marches).
Du haut du phare, la vue est saisissante :
c’est toute la baie d’Audierne qui s’offre
à vous, par temps clair vous apercevrez
l’île de Sein, au nord et les Glénan, au sud.
C’est l’un des monuments les plus visités
du Finistère.

Autres visites à faire
autour de la pêche en mer

Le Musée Maritime du Cap Sizun, situé à
Audierne, retrace l’étonnante histoire maritime
du territoire : pêches locales, vie des marins,
navigation, sauvetage en mer, naufrages,
marine de guerre, commerce maritime, phares
de légende…

Au pied de l’ancien phare de Penmarc’h,
venez découvrir les collections relatives à
l’histoire des phares. Le 1er étage, consacré
à l’art, offre un cadre exceptionnel aux
différentes expositions temporaires :

Atelier matelotage tous les mercredis matin en
juillet et août. Exposition temporaire 2018 : “les
marins de l’offshore.”

- du 7 avril au 24 juin 2018 : “Estampes”,
exposition collective d’artistes graveurs ;
- du 7 juillet au 30 septembre 2018 : “Histoire d’épaves : trois siècles de naufrages
à la Pointe de Penmarc’h”, exposition
consacrée aux découvertes sous-marines
dans la baie d’Audierne.

The Cap Sizun maritime museum,
a space devoted to local fishing.
Maritim-Museum Cap Sizun: lernen Sie die
maritime Welt der Region kennen

Ouverture : du 15 juin au 15 sptembre, tous les
jours. Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30 ; samedi et dimanche de 14h30 à
18h30. Vacances scolaires : consulter le site internet.

Vom Leuchtturm Eckmühl in Penmarc’h aus: ein
überwältigender Ausblick über die Bucht von
Audierne und die Inseln. Ausstellungen. Geöffnet von April – September.
Tarifs : nous consulter.

Ouverture : Phare d’Eckmühl, avril, mai, juin
et septembre, tous les jours de 10h30 à 18h30.
Juillet et août, tous les jours de 10h30 à 19h30.
Dernière montée 30 minutes avant la fermeture. Il est fermé en période de grand vent.
Pour les expositions du vieux phare – Centre
de Découverte Maritime, même période sauf
en avril-mai-juin-septembre, ouvert de 14 h à
18 h et fermeture le mardi.

Contact : Phares et centre de découverte maritime (expositions)
02 98 58 72 87 - www.penmarch.fr
Saint Pierre 29760 PENMARC’H

A visiter aussi à Penmarc’h, derrière le
phare, l’association Papa Poydenot qui
vous invite à découvrir le sauvetage en
mer, au temps où les hommes partaient
sans moteur, en canots de sauvetage à
avirons et à voiles. Découvrez une exposition permanente, des archives sur
support numériques et le canot de sauvetage.
Penmarc’h’s Papa Poydenot Association can tell
you all about sea rescue operations!
Seenotrettung: vom Verein Papa Poydenot in
Penmarc’h erfahren Sie mehr über packende
Aktionen!
Tarifs : entrée libre

Ouverture : en avril, mai, juin et septembre de
14h à 18h. En juillet-août de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30.
Contact : 02 98 58 67 36 - 02 98 58 60 67
www.papapoydenot.fr
Maison des associations
155 rue E. Michelet 29760 PENMARC’H

Coucher du soleil
en haut du phare
d’Eckmühl
En soirée, Alexandra vous accueille pour
assister au spectacle enchanteur joué
par les lueurs du soleil couchant et les
éclats des phares et balises (en juillet et
août). Voir ci-contre.
You can admire the sunset from the
top of the lighthouse.

Ein unvergessliches Erlebnis: ein
Sonnenuntergang vom Leuchtturm aus.

La Mer par excellence,
l’expérience maritime !
L’ouest Cornouaille met partout la mer
à votre portée. Si vous souhaitez aller
plus loin, à la rencontre de ceux qui la
connaissent bien et savent en parler,
rapprochez-vous des professionnels
qui se sont engagés dans notre
qualification “La Mer par excellence”.
Le logo vous aidera à les retrouver
au fil des pages.
“The Sea par Excellence” is a network of professionals who can help you discover our rich
maritime heritage. Look out for this logo.

Logo “Mer par Excellence”: entdecken Sie die
maritime Welt der Bretagne mit Fachleuten.
An diesem Logo erkennen Sie sie.
www.ouest-cornouaille.com
rubrique la Mer par excellence
et 02 98 82 30 30.

Contact : rue Lesné à Audierne, 02 98 70 27 49
www.museemaritime.fr

L’Abri du Marin de Sainte-Marine est un
bâtiment rose, remarquablement restauré,
qui accueillait, par le passé, les pêcheurs en
quête de loisirs vertueux et de repos. Niché
sur le port, le musée témoigne aujourd’hui du
patrimoine maritime à travers des expositions
temporaires et un fonds permanent qui
évoque le rôle des abris du marin.
The Sailors Shelter in Saint-Marine houses
exhibitions about maritime history.

Seefahrer-Heim in Saint-Marine: Ausstellungen
über die Geschichte der Seefahrt
Ouverture : toute l’année.

Contact : 02 98 51 94 40
www.combrit-saintemarine.fr

A découvrir aussi à Ste Marine, le fort de
la Pointe, construit en 1862, il accueille de
juin à septembre des expositions d’artistes
contemporains.
Contemporary art exhibition at the
Fort de la Pointe in Combrit.

Ausstellung Moderne Kunst: Fort de la Pointe
in Combrit.
Ouverture : de juin à septembre
Contact : 02 98 51 98 88
www.combrit-saintemarine.fr

Le conservatoire des bouées à Plouhinec, ce
sont 11 bouées et un feu installés le long de la
desserte portuaire de Poulgoazec pour vous
faire découvrir la richesse patrimoniale du
balisage des côtes.
11 buoys and a light along the new
Poulgoazec port route.
Bojen: 11 davon und ein Leuchtturm erwarten Sie
entlang der neuen Hafenstraße in Poulgoazec.
Contact : 02 98 70 87 33 / www.plouhinec.bzh

OU EST COR NOUAI LLE / LA PÊC H E EN MER

The Eckmühl Lighthouse in Penmarc’h offers
stunning views across the Audierne Bay and its
islands. Exhibitions. Open April – September.
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Le GR®34, mythique
sentier des douaniers
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Avec plus de 1000 km de circuits balisés et entretenus, des
gîtes d’étapes et des services adaptés, l’ouest Cornouaille
est une véritable destination de randonnées.
Que vous soyez adepte de balades à pied, à vélo, à VTT
ou à cheval, toutes les pratiques sont possibles.
1000km of marked trails offering a wide variety of hikes.
1000 km markierte Wanderwege und abwechslungsreiche
Wandermöglichkeiten

En ouest Cornouaille, les contrastes sont permanents : des paysages vertigineux se succèdent de
Douarnenez à la Pointe du Raz, entre falaises et
criques, jusqu’aux grands espaces de la baie d’Audierne et du Pays Bigouden où les ports de pêche
et les longues plages de sable fin se côtoient...
The GR®34 coastal path: walking with a non-stop seaview.

Küstenweg GR®34: ein Fernwanderweg mit Seeblick ohne
Ende.
Parmi les plus beaux spots du GR®34, voici quelques
suggestions :

les pointes de la côte nord du Cap Sizun,
de la Pointe du Raz à Douarnenez ;
les petits ports abris du Cap-Sizun ;

la Pointe de la Torche, le paradis des surfeurs.
Recommended: the points of Cap Sizun, the ports and La Torche.
Das sollten Sie unbedingt sehen: die Landspitzen des Cap Sizun,
die kleinen und großen Häfen und die Pointe de La Torche.

OU EST COR NOUAI LLE / BALADES & RAN DON NÉES

Balades &
randonnées

Le sentier côtier permet de faire le tour de la Bretagne à pied, sans presque jamais quitter la mer
des yeux. Il offre de magnifiques points de vue
sur la côte et permet une découverte, selon vos
envies, de quelques heures à plusieurs jours.
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GR®34 dans le Cap Sizun
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Pour les itinérants, un circuit
sur plusieurs jours a été
concocté par les hébergeurs,
le long du GR®34 :
“Tour du Pays Bigouden
Sud – la Torche” (itinérance
de 2/3 jours), quelques jours
de randonnée pour faire le
tour du Pays Bigouden Sud
en passant par la pointe de la
Torche, Penmarc’h, le port du
Guilvinec, et la rivière de
Pont-l’Abbé.
Contact : Les Nids de Kerharo
PLOMEUR
06 77 08 67 55
www.lesnidsdekerharo.fr

Les phares de Penmarch (page 11)

Les boucles de promenade & randonnée
50 boucles de durées et de difficultés diverses et variées vous sont proposées en ouest
Cornouaille, retrouvez ici, quelques-unes de nos suggestions.
See some of our most beautiful hiking spots…

Pour organiser votre itinérance
randonnée, consultez la carte
interactive sur :

www.ouest-cornouaille.com rubrique
“à faire / balades et randonnées”.
Elle recense l’ensemble des circuits
de randonnées (pédestre, VTT, vélo),
les hébergements rando
et les éléments du patrimoine.

Hier eine Auswahl der schönsten Wanderungen …

Une randonnée à la découverte du principal port de pêche bigouden, qui vous
fera naviguer parmi le patrimoine culturel et naturel, sur la côte et en campagne,
tout en empruntant, par moments, l’ancienne voie ferrée du Train birinik.

À la découverte des moulins
à vent du Cap Sizun

Ce parcours ravira les amoureux des
grands espaces et de patrimoine, en offrant tour à tour, vues panoramiques sur
les pointes et falaises du Cap Sizun, et découverte de moulins, chapelles et fours à
pain.

Durée : 3h / Niveau : moyen / 12 km
PR42 – Balade le long des ports*

Durée : 3h45 / Niveau : moyen / 11 km
PR13 – Le tour de la pointe du Van*

Au cœur des étangs
du Pays Bigouden

À l’orée du bois

Partez pour une randonnée agréable, au
bord des étangs qui rejoignent la baie
d’Audierne. Les observateurs remarqueront la richesse et la diversité de la faune
et la flore sur ce site naturel unique. À
proximité, profitez-en pour découvrir les
ruines de la chapelle de Languidou.

Prenez le temps de cheminer à travers le
bois du Névet et ses légendes, en suivant
ce parcours vallonné. Entre ruisseaux,
fontaines et allées boisées, la promenade
offre un cadre naturel et de belles couleurs, quelle que soit la saison. Une partie
de ce circuit est adaptée aux personnes à
mobilité réduite.

Durée : 3h / Niveau : facile / 9 km
PR 30 – Les étangs de Languidou*

Durée : 3h30 / Niveau : moyen / 11 km
PR1 – La vallée du Névet*
*Ces randonnées sont extraites du topo PR FFRP P294.

Randonnées
accompagnées
Guided hiking
Geführte Wanderungen
AU RAZ DE LA POINTE

Randos-découverte GR®34 – Ile de Sein.

Organisation et encadrement de séjours
rando en Cap-Sizun : sorties journées
accompagnées, itinérance sur le GR®34,
programmes sur mesure, en liberté ou
accompagnés.
A partir de 49€ / journée. Toute l’année.
06 89 50 09 85
pointe.raz@free.fr
http://bit.ly/aurazdelapointe

ASSOCIATION WAR MAEZ PLOMEUR

En juillet - août : marche de 20h à 22h
les mercredis. Autres mois : le dimanche
matin, parfois à la journée. Marches
sportives Audax.
02 98 82 22 05
www.warmaez.fr

Plusieurs offices de tourisme proposent
des balades et randonnées accompagnées.
Contacts au dos du document.
Pensez aussi à consulter
les balades nature (page 8).

Retrouvez notre suggestion de balades à faire en famille, page 23.
Family walks, see page 23. Wanderungen für Familien siehe S. 23.

Balades accessibles aux personnes à mobilité réduite, quelques idées de sites à visiter :
les bords de la rivière de Pont-l’Abbé, le bois du Névet, les bords du Goyen
(attention au revêtement, présence de cailloux) et les voies vertes (de Douarnenez à Guengat
et de Pont-l’Abbé à Pluguffan).
Walks accessible to those with reduced mobility. Wanderungen zugänglich für Personen mit reduzierter Mobilität.

OU EST COR NOUAI LLE / BALADES & RAN DON NÉES

Balade le long des ports
en Pays Bigouden Sud
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Balades à vélo...

Sortir son vélo pour longer la mer, aller de son gîte
à la plage ou emprunter les anciennes voies ferrées,
c’est possible ! Il suffit de prendre le bon départ,
son topoguide et de suivre les itinéraires balisés…
There are numerous routes for cyclists: ask tourist information.

Zahlreiche Fahrradwege: fragen Sie in Ihrer Touristeninformation nach.
Balade en famille

Location de vélos
Bicyle hire
Fahrradvermietung

Les loueurs vous proposent tous des
VTT/VTC homme/femme et des VTT
enfants.

MÉCANIQUE & LOISIRS

[ 17 rue la Paix 29730 GUILVINEC ]

Infos + : remorques, portes bébés et
vélos à assistance électrique. Trailer,
baby carrier and electrically assisted
bicycles. Anhänger, Babysitze und
Elektrofahrräder
Contact : 02 98 58 20 17 / Toute l’année

NORD OUEST
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[ Rue Loch Sant Per 29760 PENMARC’H ]
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Infos + : location vélos et rosalies, porte
bébé et remorque. Vélo à assistance
électrique et service livraison. Bike
and funbike rental, trailer and infant
seat. E-bike, delivery service. Fahrradund Funbike-Vermietung, Anhänger,
Babysitze und Elektrofahrräder,
Lieferservice.
Contact : 02 98 58 61 26
www.velo.bzh

CAMPING SITES ET PAYSAGES
LA TORCHE

[ Pointe de la Torche 29120 PLOMEUR ]
Infos + : Vélos à réserver la veille de
préférence. It is best to reserve bikes
the day before. Buchen Sie Ihre Fahrräder
spätestens am Vortag.
Contact : 02 98 58 62 82
www.campingdelatorche.fr

Retrouvez toutes les informations sur les
loueurs de vélo dans le dépliant Véloroute.

Pédaler avec vue sur mer
La véloroute*, en ouest Cornouaille, propose un itinéraire en voie partagée vélo/
voiture. De la Pointe du Raz à Combrit
Ste Marine, ce sont plus de 100 km d’itinéraires jalonnés, sur des petites routes,
le long de la côte. Ils vous permettront de
découvrir la baie d’Audierne et les ports
de pêche du Pays Bigouden.
Follow the coastal cycling trail from the Pointe
du Raz to Sainte Marine. Take care: routes shared with cars.

En ouest Cornouaille, il est possible de prendre le bateau avec
son vélo entre Loctudy et l’Ile Tudy,
le passeur circule du printemps à
l’automne et pendant les vacances
scolaires le reste de l’année et assure la traversée en 5 min pour
1.50 € par adulte et 0.50 € par vélo,
renseignez-vous auprès des offices
de tourisme.

Küstenradweg von der Pointe du Raz bis nach
Sainte Marine. Straßen für Autos und Fahrräder.

Pour vous
orienter, suivez
ces panneaux :
Pour aller à la plage à vélo, des itinéraires balisés et sécurisés vous permettent de gagner la baie d’Audierne depuis
Plozévet, Landudec, Pouldreuzic, Plovan,
Tréogat, Plonéour-Lanvern.

Les voies vertes
A privilégier pour être à l’abri des voitures, ce sont trois anciennes voies ferrées qui ont été aménagées pour l’usage
exclusif des randonneurs : Douarnenez
/ Guengat, Pont-l’Abbé/Pluguffan et Audierne/Pont-Croix. Les revêtements sont
parfaits pour une balade en famille en
toute sécurité.
Escape the cars on the greenways.
Radfahren ohne Autos auf dem Grünzug
Voir aussi : http://velo.tourismebretagne.com
*La véloroute est un itinéraire sur route, partagé avec des
voitures, et adapté à la circulation à vélo (balisage).

Passeur
Loctudy
/ Île
Î -tudy

Prendre le bus avec son vélo
Le réseau de bus Penn Ar Bed, dispose de
lignes de bus pouvant accueillir, pendant
les vacances d’été, des cyclistes avec leur
vélo (pas de supplément). Pour notre secteur, il s’agit des lignes Audierne - Douarnenez (ligne 52), Pointe du Raz-Quimper
(ligne 53B) et St Guénolé - le Guilvinec
- Pont l’Abbé (ligne 56A). Sur l’ensemble du
Finistère le trajet est à 2 €.
Infos : www.viaoo29.fr ou par téléphone
au 0 810 810 029
The Penn Ar Bed bus network allows bikes on lines
52, 53B and 56A easter and summer holidays. Ask at
tourist information.
Penn Ar Bed-Busnetz: Fahrräder erlaubt auf den
Buslinien 52, 53B und 56A zu Ostern und in den
Sommerferien. Fragen Sie in Ihrer Touristeninformation nach.
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Les guides de randonnées, disponibles dans les offices de tourisme :

Topo GR 34
Réf 348
15.90 €

15 boucles VTT vous attendent avec des niveaux
de difficulté variables permettant tous les types
de pratique. Voici une suggestion de boucles
à privilégier pour un premier séjour en ouest
Cornouaille.
Mountain bike trails for all abilities. Bikes and mountain bikes
are not allowed on the coastal path.
Mountainbike-Trails, fahrbar für alle. Auf den
Küstenwanderwegen dürfen Fahrräder und Mountainbikes
nicht fahren.

Une boucle facile qui vous réservera bien des surprises entre
l’Odet, mystérieuse rivière qui se
laisse découvrir à travers les sousbois, et l’estuaire de la rivière de
Pont-l’Abbé, largement découvert, à l’anse du Pouldon. Vous apprécierez aussi quelques joyaux
du Pays Bigouden : le bourg de
Combrit, le village de pêcheurs de
l’Ile Tudy et le petit port de SainteMarine.
Niveau : très facile
24 km / Dénivelé : 150 mètres
Boucle de Combrit – N°2*

Sur les pas du Cheval
d’Orgueil en Pays
Bigouden

Ce circuit vous fera explorer une
campagne aux paysages variés
dans le Haut Pays Bigouden :
terres agricoles, garennes sauvages, vallées encaissées mais
aussi une incursion en bord de
mer vers le petit port de Penhors.
Ne manquez pas le petit patrimoine rural, menhirs, moulins,
chapelles, et les panneaux du
chemin d’interprétation « Sur les
pas du Cheval d’Orgueil » qui jalonnent une partie du circuit.
Niveau : facile
35 km / Dénivelé : 175 mètres
Boucle de Saint-Kodelig – N°5*

Promenade sportive
en Cap Sizun

La mer, la rivière et la campagne
confèrent à Plouhinec trois visages différents. Ce circuit permet
de découvrir tous ces aspects :
depuis le port de Pors-Poulhan
jusqu’à l’étang de Poulguidou, en
longeant les plages et les rives du
Goyen, vous pourrez vous rendre
compte de la richesse du patrimoine naturel, archéologique et
religieux de la commune.
Niveau : difficile
35 km / Dénivelé : 400 mètres
Boucle des Dolmens – N°9*

Véloroute
Gratuit

Topo VTT
Ouest
Cornouaille
15 boucles
8€

Carte IGN
1:50 000
8.60 €

Only the map has English translations.
Wanderführer in französischer Sprache,
Karten auch mit englischsprachiger Legende

Rappel : le sentier
littoral n’est pas
autorisé aux VTT.

Rando VTT

De rivages en rivières
en Pays Bigouden

50 boucles
PR déclinées
en fiche
individuelle
1€

Balades à cheval

Une balade à cheval le long des falaises du Cap
Sizun ou de la baie d’Audierne, des promenades
au cœur du bocage bigouden : les centres
équestres vous accompagnent.
For horse riding, visit our riding centres!

Sie möchten Reiten? Besuchen Sie einen der Reiterhöfe!.

CENTRES ÉQUESTRES
Les centres équestres proposent tous des balades et randonnées,
à cheval et à poney, pour tous niveaux.
CENTRE EQUESTRE
PONEY CLUB DE LA JOIE

CENTRE EQUESTRE
PONEY CLUB LE TRÉFLE

Infos + : balades en bordure de mer
et dans les marais côtiers. Stages
tous niveaux, passage d’examens.
Coastal or coastal marsh outings.
Spazierritte an der Küste oder über
die Salzwiesen.

Infos + : balades sur la plage.
Stages tous niveaux avec passage
d’examens. Pension. Beach riding.
Reiten am Strand.

[ 93 impasse Parc Ar Hoti
29760 PENMARC’H ]

Contact : 06 07 55 97 30
www.penmarch.ffe.com

[ Lespern 29720
PLONEOUR-LANVERN ]

Contact : Tél. /Fax 02 98 87 78 41

http://centre-equestre-le-trefle.ffe.com
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Rando VTT à la pointe de la Torche

Topo PR
Réf P.294
15.40 €

À la découverte
des manoirs de
Poullan-sur-Mer

En Pays de Douarnenez, la commune de Poullan-sur-Mer vous
dévoilera ses nombreuses richesses naturelles et architecturales, en particulier, plusieurs
manoirs datant des XVe et XVIe
siècles, témoins de son riche
passé.
Niveau : facile
31 km / Dénivelé : 115 mètres
Boucle des Manoirs – N°13*
*Ces boucles sont présentées dans
le topo VTT ouest Cornouaille.

Balade à cheval
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LE MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
FINISTÉRIENNE DE PENMARC’H
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Sur les traces
des premiers hommes
Du plus ancien feu entretenu par
l’homme découvert à ce jour en Europe,
aux imposants mégalithes élevés par
les premiers paysans du territoire, les
hommes préhistoriques ont laissé une
forte empreinte dans les paysages de
l’ouest de la Cornouaille. Laissez-vous raconter ce que nous disent d’eux ces vestiges et monuments et poussez la porte
de deux espaces muséographiques, le
site de Menez-Dregan à Plouhinec et le
musée de la préhistoire Finistérienne à
Penmarc’h.
Prehistory is ever-present at two must-see sites.

Die Urgeschichte der Bretagne an zwei wichtigen Standorten erleben

À découvrir :
SITES ARCHÉOLOGIQUES
DE MENEZ DREGAN - PLOUHINEC

Faites un voyage de 500 000 ans avant J.C.
sur les traces de nos ancêtres en découvrant
le centre et le sentier d’interprétation de
Menez Dregan à Plouhinec. ils dévoilent les
spécificités des sites archéologiques (la grotte,
Pors Poulhan), au gré d’une muséographie
dynamique et adaptée, (la grotte de Menez
Dregan, les dolmens de la pointe du Souc’h
et l’allée couverte de Pors Poulhan) et des
hommes qui les ont fréquentés. Des visites
guidées sont proposées.
An amazing archaeological site and visitor centre at
Menez Drégan in Plouhinec.

Eine verblüffende archäologische Ausgrabungsstätte
mit Besucherzentrum bei Menez Drégan in Plouhinec.

Tarifs adulte/enfant : 3 € / 1,5 €

Ouverture : toute l’année, horaires selon les
périodes. Visites guidées sur réservation.

Contact : 02 98 70 87 33 / www.plouhinec.bzh
reservation.animations@ville-plouhinec29.fr

Histoire &
patrimoine
O U E S T C O R N O UA I L L E / H I S TO I R E & PAT R I M O I N E

Bout du monde ou début d’un monde selon l’endroit où l’on
se tourne, l’ouest de la Cornouaille doit à sa géographie d’être,
à la fois, forte de ses traditions séculaires et métissée de son
ouverture sur le monde.
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A rich historical heritage at your fingertips…

Prähistorische Spuren – eine eigene Welt offenbart sich …

Menez Dregan à Plouhinec

Face à la pointe de la Torche, dans le cadre
exceptionnel de la baie d’Audierne, le Musée de
la Préhistoire Finistérienne possède une riche
collection archéologique. Partez sur les traces
laissées par l’homme, depuis les origines du
peuplement du Finistère jusqu’au Haut
Moyen Age.

Dolmens, menhirs, pierres taillées, céramiques,
armes en bronze, squelettes… découvrez
le Finistère au travers de 3000 pièces
archéologiques, de reconstitutions et d’ateliers
sur le thème de la Préhistoire, visite guidée des
collections tous les derniers mercredis du mois
à 17h. Dans le parc des mégalithes face à la mer
ou dans le musée construit au début du XXe
siècle, des animations pour petits et grands vous
feront parcourir plus de 500 000 ans d’Histoire !
Cette saison venez prendre l’air, maitriser le feu
et partir en mer avec le musée de la Préhistoire !
Des animations exceptionnelles pour toute la
famille vous seront proposées :
- Balades mégalithiques à vélo : partez à
la découverte des sites archéologiques qui
entourent le musée.

- Fête du bronze le 16 et 17 juin, démonstration
du savoir-faire des artisans de l’âge du Bronze.
- Archéo-rando : venez découvrir à pied les
richesses de notre passé sur différents sites

- Atelier pirogue : la navigation au Néolithique
n’aura plus de secret pour vous : de la
fabrication à la manœuvre de pirogue

- Atelier chasseur cueilleur : que mangeait-on à
l’Age de Pierre ?
An exceptional collection with activities at the Finistère
Prehistory Museum in Penmarc’h.

Eine außergewöhnliche Sammlung mit verschiedenen
Entdeckungsangeboten im Prähistorischen Museum des
Finistère in Penmarc’h.

Tarif adulte (16 ans et +) : 3,50 €
Tarif réduit (8 à 15 ans) : 2,50 €
Gratuit 7 ans et moins.

Ouverture : Avant saison : du 11 avril au 8 juillet
de 14h à 18h, tous les jours sauf le samedi et le 1er
dimanche du mois. Haute saison : du 9 juillet au 31
août de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, tous les jours
sauf le samedi
Contact : 02 98 58 60 35 / 06 83 54 63 39
657 rue du Musée de la Préhistoire,
Pors Carn 29760 PENMARC’H
www.ccpbs.fr

OU EST CORNOUAI LLE

A lire pour aller plus loin :
“Sur les traces des premiers hommes” :
ce guide vous présente l’ouest Cornouaille de la préhistoire
à travers ses sites et monuments (en vente 6 € dans les
offices de tourisme).
“Ces premiers paysans qui élevèrent des mégalithes”: ce
circuit vous mène à la découverte de dix des plus beaux
sites mégalithiques du sud du Pays Bigouden (document
avec carte disponible gratuitement dans les offices de
tourisme du Pays Bigouden Sud).
“L’ouest Cornouaille dans les tourments de l’histoire” : un
ouvrage de découverte sur le patrimoine défensif du Pays
Bigouden, du Cap-Sizun et du Pays de Douarnenez
(en vente 5 € dans les offices de tourisme).
Available only in French.
Nur auf Französisch erhältlich.

Le patrimoine maritime
La mer fait intimement partie de l’histoire
de l’ouest de la Cornouaille.

Pont-Croix et Pont-l’Abbé,
deux cités médiévales
à découvrir.
Respectivement Petite Cité de Caractère
et Ville Historique, Pont-Croix et Pont
l’Abbé partagent une histoire similaire.
Situées toutes deux en fond d’estuaire,
elles doivent leur émergence, autour
du XIe siècle, à l’installation de grandes
seigneuries, soucieuses de contrôler ces
points de jonctions entre la terre et la
mer, autour desquelles vont naître et
grandir deux villes. Ces deux communes
ont conservé les attributs patrimoniaux
des anciennes villes de pouvoir et de
commerce ainsi que le charme que
confère la patine du temps aux ruelles
nombreuses, aux places de marchés ou
aux monuments affichant une histoire
riche et parfois prospère.
Don’t miss adorable Pont-Croix and Pont l’Abbé,
both medieval towns built around estuaries.
Pont-Croix tourist information office gives guided tours.
Besuchen Sie unbedingt die bezaubernden
Städte Pont-Croix und Pont l’Abbé, beides mittelalterliche Städte an Flussmündungen. Die
Touristeninformation von Pont-Croix bietet
Führungen an

DES VISITES GUIDÉES À LA DÉCOUVERTE DU CŒUR
HISTORIQUE DE PONT CROIX VOUS INVITENT
À REMONTER LES COULOIRS DU TEMPS, AU FIL
DES VENELLES PAVÉES DE CETTE PETITE CITÉ DE
CARACTÈRE. UN RETOUR SUR IX SIÈCLES D’HISTOIRE
OÙ LES VOCATIONS DÉFENSIVES, RELIGIEUSES,
ADMINISTRATIVES OU COMMERCIALES, SE SONT
COTOYÉES. RENSEIGNEMENT AUPRÈS DE L’OFFICE DE
TOURISME (COORDONNÉES COMPLÈTES AU DOS DU
DOCUMENT) .

À découvrir :
A PONT-L’ABBÉ, LE MUSÉE BIGOUDEN

Venez découvrir le secret le plus célèbre
de Bretagne… Le Pays Bigouden. Coiffes
et costumes brodés, intérieurs étonnants,
images d’archives… Au fil des salles du
château, le Pays Bigouden vous présente
son héritage.

See local clothing and headdresses at the Bigouden
Museum.
Entdecken Sie im Bigoudenischen Museum die so
typischen regionalen Trachten und Hauben.

Expo 2018 : Les Bigoudens, marchands
et faiseurs de mode.

Ouverture : du 15 avril au 4 novembre 2018.
Contact : 02 98 66 09 03 (en saison)
02 98 66 00 40 (conservation)
www.museebigouden.fr

À PONT-CROIX, LE MARQUISAT
& LE CIRCUIT D’INTERPRÉTATION

Au début de notre ère, des communautés de
pêcheurs s’installent sur le littoral dans les anses
abritées. Au Moyen Age, la pêche côtière devient un
des principaux moyens de subsistance. Les salaisons
et bien plus tard les conserveries se développent
et marquent fortement l’histoire de villes comme
Douarnenez, Audierne ou Penmarc’h.
Au-delà de son aspect nourricier, la mer est
également le support de moyen de transport.
Ainsi, certains ports pratiquent le commerce
dès l’Antiquité. Le développement des échanges
commerciaux de poissons mais également d’autres
produits contribuent à l’essor des villes de Pont-Croix,
Pont-l’Abbé et Kerity-Penmarc’h.
Pour aller plus loin sur la découverte de ce
patrimoine maritime, plusieurs outils sont à votre
disposition :
• Les chemins patrimoniaux de l’ouest Cornouaille :
les ports abris, le chemin de la sardine… (voir p. 19) ;

Vous pouvez découvrir l’histoire
de Pont-Croix à travers le
Marquisat (évocation de la vie
d’un intérieur breton du XIXe
e
au XX siècle) et en parcourant le circuit
d’interprétation organisé autour du
patrimoine de la Petite Cité de Caractère
(des traces de l’histoire à l’histoire des
traces).

• Les musées : le Port-musée à Douarnenez, l’Abri
du Marin à Sainte-Marine, le Phare d’Eckmuhl à
Penmarc’h, le musée maritime d’Audierne… (voir p.
10-11) ;

Marquisat Pont-Croix: Innenraum eines typisch
bretonischen Hauses.

“Our diverse coastline has an immensely rich natural
heritage and a wealth of resources which men have put to
good use since time immemorial” . The history of the towns
of Douarnenez, Audierne and Penmarc’h has been strongly
influenced by the numerous activities which have taken
place in and around their harbours over the centuries.

The Pont-Croix Marquisate: see inside a noble Breton
home.

Ouverture : toute l’année, du mercredi au
vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le
samedi : de 14h à 18h. Le dimanche : de 10h
à 12h et de 15h30 à 18h30. Lundi et mardi :
fermé.
Contact : Musée du Marquisat
02 98 70 51 86
mairiepontcroix.accueil@orange.fr

• Les bateaux du patrimoine reviennent à la
vie grâce aux associations comme : Treizour à
Douarnenez, l’Association Bateau Cap Sizun à
Audierne, l’Association Papa Poydenot à Penmarc’h… ;
• Les ports labellisés “Port d’intérêt patrimonial” :
Combrit-Sainte-Marine et l’Ile de Sein.

“Das ganze Küstengebiet ist hier sehr abwechslungsreich. Es
bietet eine wunderbar natürliche Landschaft und außerdem
Ressourcen, die die Menschen zu nutzen gelernt haben”. Die
vielfältigen Aktivitäten in den Hafenbereichen haben die
Geschichte der Städte Douarnenez, Audierne und Penmarc’h
im Laufe der Jahrhunderte stark beeinflusst.

O U E S T C O R N O UA I L L E / H I S TO I R E & PAT R I M O I N E

Musée Bigouden / Expo 2018 :
“Les Bigoudens, marchands et faiseurs de mode”

Le lien étroit entre la terre et la mer, l’importante
longueur du littoral (environ 300km), la grande
diversité de ses côtes constituent un patrimoine
naturel d’une grande richesse. Milieu marin, falaises,
estran, dunes, estuaires, palues… Ces milieux naturels
rendent des services naturels inestimables à notre
environnement mais ils recèlent également des
ressources dont les hommes ont su tirer parti depuis
des temps immémoriaux.
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Pierre Jakez Hélias,
écrivain et conteur breton

La Route du Vent Solaire
Chroniqueur et conteur exceptionnel de
la société traditionnelle bretonne, ses us
et coutumes, ses légendes et surtout sa
langue, Pierre Jakez Hélias a largement
puisé son inspiration dans ses souvenirs
d’enfance à Pouldreuzic.
Il a, en retour, fait don de sa maison natale à la commune. C’est aujourd’hui un
lieu de visite qui permet une immersion
dans la vie d’une famille bigoudène du
début du XXe siècle.
Pierre Jakez Hélias was a famous Bigouden writer. You can visit the house where he was born.

Pierre Jakez Hélias war ein berühmter
Schriftsteller aus der Region Pays Bigouden. Sein
Geburtshaus steht zur Besichtigung offen.

O U E S T C O R N O UA I L L E / H I S TO I R E & PAT R I M O I N E

MAISON NATALE DE PIERRE JAKEZ HÉLIAS
20 rue de Quimper 29710 POULDREUZIC
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Tarif : gratuit.

Ouverture : du 2 juillet au 1er septembre 2018,
de 10h à 12h, ainsi que pendant les journées
européennes du patrimoine, les 15 & 16
septembre 2018. Nocturnes : une soirée par
semaine, le jeudi de 17h à 19h. Randonnées sur
le sentier de Pierre Jakez Hélias, de 18h à 19h,
les 12 & 26 juillet, les 9 & 23 août. Inscriptions
auprès de la Mairie, rendez-vous à la maison
Pierre Jakez Hélias.
Contact :
Mairie (hors saison) : 02 98 54 40 32
www.pouldreuzic.bzh
Office de Tourisme (OTHPB) : 02 98 91 45 15
www.destination-paysbigouden.com.

PARCOUREZ LE CIRCUIT “SUR LES PAS DU CHEVAL
D’ORGUEIL” À POULDREUZIC. LE LONG DU SENTIER
DE RANDONNÉE DE SANT KODELIG, 17 STATIONS
REPRENNENT DES EXTRAITS SOIGNEUSEMENT
CHOISIS DE SON CHEF-D’ŒUVRE BIOGRAPHIQUE ET
ETHNOGRAPHIQUE, “LE CHEVAL D’ORGUEIL”.

Table de lecture le long du parcours

Voici un autre itinéraire à ne pas
manquer : “la Route du Vent Solaire”.
C’est un parcours de découverte qui
relie la Pointe du Raz à la Pointe de
Penmarc’h.. Il dépose le visiteur au
pied des lieux incontournables de la
baie d’Audierne et l’invite à découvrir
et comprendre les paysages et le patrimoine de la baie, par le biais de 13
tables de lecture.
Bon à savoir : cet itinéraire comporte
des tronçons partagés avec la véloroute (voir page 14). En été, privilégiez
l’usage du vélo.
Following the Solar Wind: 13 information tables presenting the Audierne Bay from the
Pointe du Raz to the foot of the Eckmühl lighthouse in Penmarc’h. Great for cycling in
summer, but possible by car year-round.
Die Straße des Sonnenwindes: 13 Informationstafeln zur Bucht von Audierne von der
Landspitze Pointe du Raz bis an den Fuß des Leuchtturms Eckmühl in Penmarc’h. Eine
wunderbare Fahrradtour im Sommer, das ganze Jahr über schön mit dem Auto.

La carte et le livret
sont disponibles
gratuitement auprès
des Offices du
tourisme.

OU EST CORNOUAI LLE

A VISITER À NOTRE PORTE :
CONCARNEAU, QUIMPER, LOCRONAN,
PONT AVEN.
Si l’ouest Cornouaille se suffirait presqu’ à elle
même tant elle recèle de joyaux à découvrir,
la Cornouaille dispose également de pépites
qui enchanteront les amoureux de culture et
de patrimoine.

L’association Cap sur les moulins vous
fait partager sa passion et vous invite à
découvrir un patrimoine restauré.
Depuis 2015, le moulin de Tréouzien
vous ouvre ses portes.

Niché au cœur de la vallée de Tréouzien,
près du port de Pors Poulhan, sur la
commune de Plouhinec, ce moulin à
eau a retrouvé ses deux pirouettes qui
produisent la farine et l’électricité.
À voir aussi, le Moulin de Kériolet à la
Pointe du Millier à Beuzec Cap Sizun
et son impressionnante roue à augets,
restauré et en fonction depuis 2008 !

Marvel at the powerful mechanics of the
Kériolet and Tréouzien water mills, then head
for the Maison du Vent windmill heritage
centre.
Entdecken Sie die wundervoll ausgeklügelte
Mechanik der Wassermühlen von Kériolet
und Tréouzien. Das Haus des Windes “Maison
du Vent“ enthüllt Ihnen Innenleben und
Geschichte der Windmühlen.
LE MOULIN À EAU DE KÉRIOLET
À BEUZEC CAP-SIZUN ET LE MOULIN DE
TRÉOUZIEN À PLOUHINEC

Ouverture : d’avril à octobre : tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h (fériés inclus). De
novembre à mars : tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 17h, fermé le lundi à Kériolet
et le mardi à Tréouzien. Janvier : Moulin de
Kériolet ouvert uniquement le week-end et
Moulin de Tréouzien fermé (hors vacances
scolaires).
LA MAISON DU VENT
Centre Bourg - GOULIEN

Une scénographie interactive et ludique
vous fera découvrir toutes les facettes d’Eole.
An interactive and enjoyable way to discover
all there is to know about the power of the
wind.
Erfahren Sie mehr über Windkraft: interaktiv
und mit viel Spaß
Ouverture : du 15 juin au 15 septembre et
pendant toutes les vacances scolaires, du
mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
Entrée libre. Pour les groupes, nous consulter.
Contact : 02 98 70 53 99
carmenlameuniere@hotmail.com
www.moulinscapsizun.com

Le moulin de Kériolet

Les chemins du patrimoine
Menhirs, chapelles, ports-abris... les chemins
du patrimoine vous mènent sur les sentiers
de l’ouest Cornouaille et vous donnent les clefs
pour découvrir et comprendre l’histoire de
notre pays.
15 circuits de découverte thématiques jalonnés de panneaux explicatifs vous sont proposés. Des fiches, par circuit, sont à votre disposition gratuitement dans les offices de tourisme.
Ce sont, pour la plupart, des balades courtes,
d’1h30 à 2h, idéales pour les familles et tous
ceux qui veulent allier balade et “histoires du
coin”.
Voilà ce qui vous attend :
les plus beaux monuments mégalithiques
racontés au détour de 10 sites étonnants du
Pays Bigouden Sud ;
les ports abris du sud Cap Sizun expliqués
à travers leur vocation ancestrale mais aussi
leur rôle dans quelques grandes aventures humaines ;
six villes aux prises avec la petite et la grande
histoires : Douarnenez, Audierne, Pont-Croix,
Pont l’Abbé, le Guilvinec et le port de Kérity à
Penmarc’h ;
la piété religieuse des habitants, ressuscitée
au pied des chapelles, calvaires et églises du
pays de Douarnenez ;
le monde paysan revisité à travers l’enfance
de Pierre Jakez Hélias à Pouldreuzic, l’histoire
du train carottes à Plonéour-Lanvern et la vie
des maraîchers du littoral de Plozevet.
Heritage Trails
15 discovery circuits with information tables have
been designed to help you discover the history of our
area.
Thematische Kulturerbe-Straßen
15 Entdeckungsrundfahrten mit Informationstafeln
enthüllen die interessante und ereignisreiche Geschichte der Region.
Remarque : certains circuits ont été conçus, à l’origine, pour du tourisme automobile :
“Ces paysans qui élevèrent des mégalithes”, “Etapes
du sacré en Pays de Douarnenez” et la “Route du
Vent Solaire”. Ces circuits peuvent être parcourus à
vélo, en une journée, pour les cyclistes chevronnés.

À voir : le Festival de Cornouaille,
du 24 au 29 juillet 2018
www.quimper-tourisme.bzh
Locronan, à seulement 10 km de Douarnenez. Petite cité de caractère, comme sa
voisine Pont-Croix, elle fait partie des “Plus
beaux villages de France”. Cité de tisserands,
spécialisée dans la fabrique de
oile de chanvre, elle est restée très proche
de ce qu’elle était au XVIIe siècle ce qui lui
a valu de servir de décors à une trentaine
de films dont “Chouans”, “Tess”, “Un long
dimanche de fiançailles”. A voir : “Illuminations & Marché de Noël 2018” : tout le mois
de décembre.
www.locronan-tourisme.bzh
Concarneau, à 45 mn de Pont-l’Abbé, Ville
d’Art et d’Histoire, aujourd’hui port de
pêche et de plaisance, elle est une ancienne
place forte matérialisée par ses remparts
entourant la “ville close”. Son aspect n’a
quasi pas changé depuis le XVe siècle. Là
aussi une visite s’impose.
A voir : le Festival des Filets Bleus
du 15 au 19 août 2018.
www.tourismeconcarneau.fr
Pont-Aven est surnommée “la cité des
peintres”. Sa réputation s’est construite
autour des nombreux artistes venus y
séjourner, saisis par le charme pittoresque
de la bourgade. Le plus célèbre d’entre eux,
Paul Gauguin, fonde en ce lieu, avec Emile
Bernard, un mouvement artistique qui
portera bientôt le nom de l’école de PontAven. Une vocation artistique que retrace
le magnifique musée des Beaux-Arts de la
ville et qui se perpétue au sein des 60 lieux
d’expositions privées.
www.pontaven.com

The towns of Concarneau, Quimper, Locronan
and Pont-Aven are right on our doorstep. It’s well
worth the trip to see their rich architectural heritage, museums, and festivals.
Die Städte Concarneau, Quimper, Locronan und
Pont-Aven sind ganz in der Nähe. Die Besichtigung lohnt sich: historische Innenstädte, Museen
und Festivals.

Blog d’expériences à vivre
en Cornouaille racontées par
les voyageurs et les habitants sur

www.macornouaille.bzh
Partagez les vôtres !
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Les moulins roulent
des mécaniques !

Quimper, bien sûr, capitale de la Cornouaille, Ville d’Art et d’Histoire. La cathédrale, les vieux quartiers, les quais de l’Odet,
le quartier de Locmaria, les musées, tout
cela mérite que l’on s’attarde, notamment
à l’occasion des visites guidées organisées
par l’office de tourisme et le service du
patrimoine.
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Catamaran, optimiste, dériveur, kayak, planche, fun board ?
Vous êtes débutant timide, aguerri confirmé, tout jeune ou bien
dans la force de l’âge, disponible toute la semaine ou quelques
heures, poussez la porte des centres nautiques !

01 11
07

Ils auront la formule adaptée et des propositions insolites à
découvrir en “info +”.

02 09
10

Fancy some water-sports? Trust the experts! Most of our water-sports centres offer
catamarans, sailing, windsurfing and kayaking for all ages.
Lust auf Wassersport? Vertrauen Sie Experten! Die meisten Wassersportzentren
bieten Kurse für jede Altersstufe an: Katamaran, Segeln, Windsurfen und Kajak.

Centres
nautiques
01 DOUARNENEZ
Tréboul, Rue du Biriou
Infos + : en juillet
et août, sortie en
chaloupe sardinière
pour une balade en baie
de Douarnenez.
Sardine boat trips.
Ausfahrten mit SardinenFischerbooten.
Ouverture : toute l’année
Contact : 02 98 74 13 79
www.centre-nautiquedouarnenez.fr

02 CAP-SIZUN

Plage de Ste-Evette,
ESQUIBIEN
Infos + : à proximité
de la Pointe du Raz,
stages et location en
catamaran, planches à
voile et stand up paddle.
Near the Pointe du Raz,
several courses and rents.
Vermietung material und
Ausrüstung für Windsurf,
Katamaran und Paddle.
Ouverture : toute l’année
Contact : 02 98 70 21 69
06 81 89 78 83
www.voile-capsizun.com

Aller sur
l’eau !

03 L’ILE TUDY

1 rue des Mousses
Infos + : Point de
location PAV,
catamaran et paddle.
Windsurfers, catamarans
and paddle boards to hire.
Vermietung Material und
Ausrüstung für Windsurf,
Katamaran und Paddle.
Ouverture : de mars
à octobre
Contact : 02 98 56 43 10
http://cniletudy.fr

04 LE GUILVINEC

Ouverture : période estivale
Contact : 02 98 58 56 20
06 62 63 56 20

www.
centrenautiqueduguilvinec.com

05 PENMARC’H

La Pyramide du Ster

Ouverture : de mars à
octobre
Contact : 02 98 58 64 87

penmarch.nautique@gmail.com

06 PLOBANNALEC-

LESCONIL

2 rue Victor Hugo

Ouverture : toute l’année
Contact : 02 98 87 89 43

www.centrenautiquelesconil.com

07 ILE DE SEIN
Infos + : découverte de l’île
de Sein en canoë, kayak ou
stand up paddle ou à pied.

Discover the Île de Sein by
kayak. Entdecken Sie die Insel
Sein mit dem Kajak.
Ouverture : toute l’année
Contact : 06 08 67 60 99
www.iledeseinnautisme.com

08 TRÉFFIAGAT
“CENTRE DE GLISSE”

Route des Gravelots,
TREFFIAGAT

Contact : 06 30 02 10 58
www.revesdemer.com

09 PLOUHINEC
Infos + : Balade kayak
stand up paddle : remontez
l’estuaire du Goyen en toute
sécurité en famille ou entre
amis. Sortie vieux gréement
à voile : la Lousiette. Pointe
du Raz or Cap Sizun coast
trip. Pointe du Raz oder Cap
Sizun: Fahrten entlang der
Küste.
Ouverture : toute l’année
Contact : 06 73 12 77 63
Tél. /Fax 02 98 74 90 35
www.centre-nautiqueplouhinec.fr

03
05

04 08 06

10 LES ENFANTS
DE LA CÔTE

OUEST CORNOUAILLE
Infos + : balades en famille
en stand up paddle avec
les phoques, catamaran,
planche à voile, surf et
chasse au trésor. A range of
family activities : standup
paddleboarding, catamaran
sailing, windsurfing and
surfing and treasure hunt.
Eine Ausfahrt mit der
ganzen Familie mit dem
Stand Up Paddle oder
Katamaran, viel Spaß bei
Windsurf oder Surf.

Ouverture : toute l’année
Contact : 06 61 01 63 29
www.lesenfantsdelacote.bzh

Locations
de bateaux
11 VOILE HORIZONS

Douarnenez
Infos + : location
voiliers, bateaux à
moteur (avec ou sans
permis), stand up paddle
et kayaks. Rent of sailboats
and motorboats (no licence
requested). Vermietung von
Segelbooten, Motorbooten,
Kajaks.

O U E S T C O R N O U A I L L E / S U R L’ E A U

Ouverture : de février à déc.
Contact : 06 61 63 42 04
02 98 74 35 29
www.voilehorizons.com
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Balade en stand up paddle
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Croisière sur l’Odet

Les Glénan

Balades & croisières
en mer

A bord d’un voilier ou d’un bateau à
moteur, profitez d’un moment privilégié
pour découvrir notre région côté mer.

Take a sea trip on a sailboat or motorboat.
Machen Sie eine Ausfahrt aufs Meer auf
einem Segelboot oder auf einem Motorboot.

AUDIERNE YACHTING
Audierne

Infos + : partir à la découverte, vivre une
expérience avec Audierne Yachting.
Embarquer à bord du voilier Atlantis 11.75m
avec un skipper professionnel : s’évader
sur une île le temps d’une journée ou bien
partir à la rencontre de l’histoire des phares,
ports abris, sorties Temps Fêtes 2018 du
25 au 29 juillet – S’offrir une croisière de 2
jours/1 nuit et se réveiller à l’ile de Sein – Se
faire une “Après-midi Voile” – A partir de
4 ans – En juillet et en août. Toute l’année,
hébergement insolite sur le Yacht Time Out
10.49m amarré à quai pour des séjours de 2
nuits minimum à la location d’une semaine
en juillet et août, des séjours dépaysants au
rythme de la marée. ANCV acceptés. Vente
cartes cadeaux personnalisées valables 2
ans. Habitable sailboat, themed excursion.
Bewohnbare Segelboote, thematische
Ausfahrten.
Ouverture : toute l’année sur réservation
Contact : 06 62 44 26 62
www.audierne-yachting.com
Réservation en ligne

VOILE HORIZONS
Douarnenez

Infos + : le plaisir d’être sur l’eau !
Sorties Découverte en voilier, Croisières
et Stages personnalisés au coeur de
la baie de Douarnenez et mer d’Iroise.
Le dépaysement est garanti ! Balades en
bateau à moteur pour observer le milieu
naturel marin. Sorties d’initiation à la
pêche en mer (équipement fourni pour
petits et grands). Cruise sailboats and
motorboats. Douarnenez Bay and the Iroise
Sea. Kreuzfahrten mit Segelbooten und
Motorbooten. Bucht von Douarnenez und
Mer Iroise.

Ouverture : de février à décembre
Contact : 06 61 63 42 04
02 98 74 35 29
www.voilehorizons.com

SOIZEN

Guilvinec

Infos + : pêche en mer (1/2 journée) ou
promenade en mer dans l’archipel des Etocs,
à la rencontre des phoques gris (1h). Sea
outing and fishing from le Guilvinec. See the
seals. Ausfahrten aufs Meer und Fischen von
Le Guilvinec aus. Seehunde sehen.Ouverture :
toute l’année

Contact : 06 17 82 48 56
www.soizen.fr

Vers les îles

Pour rejoindre les îles, les vedettes
permettent une traversée rapide.
Fast crossings to the islands.

Découverte des Iles Glénan
Les vedettes de l’Odet

Embarquez à bord des Vedettes de l’Odet
sur des navires spacieux et confortables
en compagnie d’un guide passionné pour
découvrir les plus beaux sites maritimes de
Bretagne Sud : la rivière de l’Odet en croisière
promenade ou gourmande ; les îles Glénan
en formule Évasion, Découverte de l’archipel,
Exploration vision sous-marine à bord du
Capitaine Némo, Escapade en kayak de mer ou
à bord d’un voilier traditionnel. Choisissez la
formule qui vous ressemble.
Liaison maritime Bénodet-Ste Marine :
Empruntez le P’tit Bac pour passer d’une rive
à l’autre de l’Odet !
Visit the archipelago “les Glénan”, look
underwater, sail on old ships, rent kayaks.
Besichtigung des Archipels “les Glénan”,
Unterwasserblick, Segeln auf alten Schiffen,
Kajakvermietung.

Ouverture : d’avril à septembre au départ de
Bénodet et en juillet en en août au départ de
Loctudy.
Réservation fortement conseillée

Tarifs : la rivière de l’Odet à partir de de 16€ par
adulte ; les îles Glénan à partir de 36€ par adulte ;
liaison maritime Bénodet-Sainte Marine 2€ par
adulte le trajet.
Contact : 02 98 57 00 58 - www.vedettes-odet.com
Vedettes de l’Odet
2 avenue de l’Odet - Bénodet
Rue du port - port de pêche - Loctudy

Vers les îles : Sein,
Molène, Ouessant
La compagnie maritime Penn ar Bed

La compagnie maritime Penn ar Bed vous
transporte sur des navires de haute mer conçus
pour la rapidité et le confort de votre traversée.
Offshore ship for a quick, comfortable crossing.
Schnelle und komfortable Überfahrt auf
Hochseeschiffen.
Traversées : toute l’année, tous les jours.

Ouessant-Molène : départs de Brest et du
Conquet. Sein : départs d’Audierne-Esquibien.

En plus, en saison : Ouessant, Molène, Sein :
départs d’avril à septembre de Camaret. Sein :
départ de Brest et de Camaret les dimanches,
de juin à septembre.

Au fil de l’Odet

ère de France”.
ez sur “la plus jolie rivi
Voguez, savourez… Rêv
entation unique du
s invite à une représ
e
La belle bretonne vou
cendré, là une coloni
on
hér
n
d’u
: ici l’envol
pis, de sompou
ass
ux
spectacle de la nature
tea
châ
ux
iserez de nombre
antes.
d’aigrettes… Vous cro
aux histoires bien viv
légendes oubliées ou
tueux domaines aux

er or Bénodet.
ise with stop in Quimp
Bénodet
Leisure or dinner cru
alt in Quimper oder
enh
isch
Cruise mit Zw
Kreuzfahrt oder Dinner
à fin septembre et
d’avril
t, 3 départs quotidiens
: au départ de Bénode
Croisière promenade
juillet et août.
départ quotidien en
1
,
udy
re.
Loct
emb
de
sept
art
à
au dép
t de mai
: au départ de Bénode
Croisière gourmande
02.98.57.00.58
Tél.
/
et
l’Od
de
s
Contact : Vedette
es-odet.com
det.con / www.vedett
contact@vedettes-o

Profitez des
bienfaits de la mer !
r, l’ouest CorBordée par la me
e par ses 300
éris
act
nouaille se car
ses très belles
km de côte ainsi que
ntes et ses faplages. Entre ses poi
l’océan, la côte
laises chahutées par
des coins plus
compte également
t criques de gahen
cac
se
ou
ités
abr
de sable.
lets et petites plages

ES EN ETE….
DES PLAGES SURVEILLE
nte Marine en
De Douarnenez à Sai
ou Plozévet,
rne
die
Au
par
t
passan
breuses
nom
de
e
pos
dis
ire
le territo
ttront
me
per
qui
s
llée
vei
plages sur
d’un
ter
fi
pro
de
ille
à toute la fam
et de bien-être
moment de détente
en toute sécurité.

plages surveillées
Retrouver la liste des
risme www.fiTou
e
stèr
Fini
sur le site
m
e.co
rism
nisteretou

IVITES…
DE NOMBREUSES ACT
ment de démo
e,
rtiv
spo
Activité
d’évasion, …
ir
dés
ple
sim
tente ou
envies les
vos
de
gré
découvrez au
és à pratiquer
nombreuses activit
famille.
seul, entre amis ou en
s….profitez
ace
esp
nds
Envie de gra
le temps d’une
du coucher de soleil
plage ou prapromenade sur la
née nautique,
tiquer une randon

uté des paypour découvrir la bea
d’une faune et
sages et la richesse
d’une flore sauvages.
…. laissez-vous
Envie de farniente
des vagues le
bercer par le bruit
atrice
temps d’une sieste salv
ngée ainsi
plo
la
r….
Envie d’explore
d,.. comptent
que la pêche à pie
qui vous perparmi les activités
rir les espèces
mettront de découv
(voir p.10)
s.
rin
ma
ds
fon
les
et
vous guider
Envie de glisse…laisser
f et les centres
par les écoles de sur
s initieront au
nautiques qui vou
, kayak, voile,…
dle
Pad
Up
nd
Sta
f,
sur
(voir pp. 20ts.
spo
urs
ille
me
sur les
22)
de détente…
Envie d’un moment
de zumba,
rs
cou
a,
yog
de
séance
lier Land
ate
ue,
atiq
aqu
marche
.
ges
pla
les
ent
art,…anim
paradis pour
Véritable petit coin de
viviaux et
con
nts
me
mo
vivre de
de l’ouest
ges
pla
les
e,
de détent
un cadre
e
offr
s
vou
Cornouaille
ur les pieds
idyllique pour un séjo
dans l’eau !
rès des Offices
Renseignements aup
es p.32)
tourisme (coordonné

Moment de
détente en
Baie d’Audier
ne

Tarifs : A partir de 27,90 €.

Contact : Sein : 02 98 70 70 70
Ouessant-Molène : 02 98 80 80 80

En plus, en saison :
Sein-Ouessant-Molène : 02 98 27 88 22
www.pennarbed.fr

Compagnie maritime Penn Ar Bed
1er éperon, port de commerce
29229 BREST CEDEX 2
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La Torche, la baie d’Audierne
& La baie des Trépassés

surf
Spots de

Nous bénéficions de quelques beaux spots
de surf, de renommée nationale voire
internationale, comme en témoignent
les nombreuses compétitions qui s’y
déroulent tout au long de l’année…
Ouest Cornouaille’s surfing spots are world-famous.

Die Surfspots der West-Cornouaille sind weltbekannt.

L’ouest Cornouaille est un espace de jeu idéal pour les surfeurs avec deux baies particulièrement fréquentées : la baie
d’Audierne, connue pour le mythique spot de la Torche mais
qui dispose aussi d’autres sites très favorables et la baie des
Trépassés, près de la Pointe du Raz, impressionnante par son
nom et son décor grandiose.
Pour tout savoir sur les spots de surf du Finistère
www.glisse29.com.
The Audierne Bay and the Baie des Trépassés are ideal for board
sports lovers. Die Bucht von Audierne und die Bucht Baie des Trépassés
sind ideal für alle Boardsportfans.

01

Les écoles de surf
Les écoles de surf proposent de
l’initiation en formule d’1h30 à 2h
mais aussi du perfectionnement.
Les enfants peuvent commencer
dès 5 ans. La plupart des écoles
permettent aussi la pratique du
Stand Up Paddle, du longboard ou
du bodyboard.
Surfing schools offer tailored lessons for
those aged 5 and over.
Surfschulen bieten Kurse auch für Kinder
ab 5 Jahren.

01 ESB ECOLE DE SURF

BAIE DES TRÉPASSÉS

AUDIERNE / POINTE DU RAZ
Infos + : surf et paddle.
Cours et stages dès 5 ans.

English and German spoken.
Surfing, Stand up paddle. Surfen, Stand
up paddling.

Ouverture : toute l’année
Contact : 02 98 10 14 58
www.esb-audierne.com

02 DEZERT POINT SURF CLUB

PORS CARN - LA TORCHE

OU EST COR NOUAI LLE / SPOTS DE SU R F

PENMARC’H / LA TORCHE
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Infos + : Label École Française de surf
et Label Qualité Tourisme. À partir de
5 ans. Spécial 5-8 ans : Éveil à la glisse.
Surf et Stand Up Paddle. Perfectionnement et haut niveau. Formule
hébergement.
Introduction to board sports package
for 5-8 year-olds. Einführungskurse,
Schnupperkurse: Board-Sport Pakete für
Kinder von 5-8 Jahren.

Ouverture : toute l’année
Contact : 02 98 52 13 90
www.dezert-point.com

03 ESB LA TORCHE - TRONOËN

PLOMEUR /
SAINT JEAN TROLIMON

Infos + : surf, char à voile, Stand Up
Paddle, hébergement avec ou sans
activité “surf camp”. Label École
Française de Surf.

04/06

05
02/03

04 ESB ECOLE DE SURF
DE PENHORS

POULDREUZIC

Infos + : cours de surf ou
bodyboard à partir de 5 ans.
Label École Française de Surf.

Surfing and bodyboarding lessons from 5
years. Surf- und Bodyboard-Kurse für alle
ab 5 Jahren.

Ouverture : toute l’année
Contact : 06 75 23 10 86
http://esb-penhors.com

05 BE GOOD SURF SCHOOL

TRÉGUENNEC

Infos + : à partir de 6 ans, de l’initiation au haut niveau.
From 6 years, beginner lessons to
advanced level. Anfängerkurse bis zu
Fortgeschrittenen: ab 6 Jahren.

Ouverture : toute l’année
Contact : 06 70 58 90 12
www.be-good.bzh
Point d’accueil : parking de
Kermabec (Tréguennec)

Le char à voile
06 ECOLE DE CHAR
À VOILE PLEIN OUEST

POULDREUZIC

Infos + : balade en fin de séance.

Final outing. Spazierfahrt am Ende des
Kurses.

Ouverture : toute l’année
Contact : 06 15 34 09 92
www.plein-ouest.net

Surfing, land sailing, stand up paddle,
surf-camp. Surfen, Strandsegeln, Stand
Up Paddling, Surf Camps.

Ouverture : toute l’année
Contact : 02 98 58 53 80
www.esb-latorche.com

ESB : Ecole de Surf de Bretagne

OU EST CORNOUAI LLE

Mes vacances
Site nature
l des Plomar
c’h

Balades avec les enfants

Pour profiter des paysages grandioses de l’ouest
Cornouaille au rythme de vos enfants, voici une
suggestion d’itinéraires adaptés.

en famille

Balades, découverte, jeux…
Les activités adaptées aux enfants sont
nombreuses en ouest Cornouaille.

Trails suitable for young children.

Ouest Cornouaille offers many child-friendly
activities.

Die Region West-Cornouaille hält für Familien
mit Kindern zahlreiche Angebote bereit.

Le Vallon du Moulin Mer
Le Guilvinec

Le circuit des Korrigans
à Beuzec-Cap-Sizun

Les Plomarc’h
à Douarnenez

Cette agréable balade au cœur d’un petit
parc aménagé propose de partir à la découverte de Marjane et Eugène le meunier qui vous conteront leur histoire au
temps des moulins à marée. Balade dans
un cadre propice à la détente et idéal
pour les pique-niques.

Cette balade offre de très beaux points
de vue sur la baie de Douarnenez et vous
invite à découvrir le moulin de Kériolet, la
chapelle St Konogan, le menhir couché,
l’allée couverte des korrigans…

C’est une balade à ne pas manquer, elle
vous permettra de profiter d’un espace
de jeux pour enfants, d’une ferme pédagogique, d’un hameau traditionnel et
d’un site gallo-romain magnifiquement
restauré, le tout avec, en arrière-plan, une
vue directe sur la baie de Douarnenez et
la presqu’île de Crozon…

A discovery walk through a park tracing the
history of tidal mills.

Spaziergang im Mühlen-Park: Gezeitenmühlen
erleben und ihre Geschichte verstehen.
Durée : 25 min / 1,2 km

Ouverture : accès libre toute l’année

Contact : 02 98 58 29 29 OT Pays Bigouden
Sud – Bureau d’information touristique Le
Guilvinec

Amazing views across the Douarnenez Bay,
discover the Kériolet mill and the Korrigans
(Dwarves’) covered passage.
Ein wunderbarer Blick über die Bucht von
Douarnenez. Entdecken Sie die Mühle Kériolet
und das megalithische Ganggrab, genannt
“Durchgang der Korrigans”, d.h. der bretonischen Kobolde…
Durée 3h - Niv. de difficulté facile - 9 km - PR50
A voir en chemin : le moulin de Kériolet avec
une scénographie adaptée aux enfants.

A games area, an educational farm, a traditional hamlet and a Gallo-Roman site with a sea
view…

Spielplatz, pädagogischer Bauernhof, ein traditionell bretonischer Weiler und gallorömische
Ausgrabungen, und das alles mit Seeblick…
Ouverture : accès libre toute l’année.

Autres idées de balades
Le chemin de la rivière du Goyen
d’Audierne à Pont-Croix.

Les sentiers des lutins à la Pointe
du Raz : pour une découverte des
milieux naturels (voir p. 6).

Découverte de l’estran et de la
pêche à Penmarc’h et au Guilvinec.
Les chemins du patrimoine
(voir p. 19).

Visiter l’île de Sein (voir p. 7).

Des balades nature avec ânes
bâtés en baie d’Audierne.
Other ideas: the banks of the Goyen in PontCroix, the Path of the Imp (Sentier des Lutins) at the Pointe du Raz, nature treks with
donkeys on the Audierne Bay.

Weitere Vorschläge: das Goyen-Ufer in PontCroix, der Zwergenweg (Sentier des Lutins)
an der Pointe du Raz, die Natur anders
erleben mit Eselwandern in der Bucht von
Audierne.

O U E ST CO R N O UA I L L E / M E S VA C A N C E S E N FA M I L L E

Passende Wanderwege auch für kleine Kinder.
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L’Aquashow à Audierne

Des musées, des circuits, des
livrets de découverte, des
balades accompagnées…
Museums, discovery booklets,
guided walks.

Museen, Mini-Führer und Broschüren,
geführte Wanderungen.

Découvrir, comprendre et s’émerveiller
L’Aquashow à Audierne
C’est un espace de découverte de
fonds marins bretons en aquariums :
160 espèces vous attendent dans plus
de 50 aquariums, un bassin tactile, des
aquariums géants et des expositions.
C’est aussi un spectacle d’oiseaux unique
en Bretagne, l’occasion d’admirer, en direct, l’efficacité de la chasse sous-marine
du Grand Cormoran ! Voilà 2h30 de visite
ludique et pédagogique, pour toute la
famille, à ne pas rater. Visite guidée des
aquariums tous les jours à 11h00.
Over 50 aquariums on the Breton deep seas, a
touch tank, and a must-see bird show.

Über 50 Aquarien über das Leben an den bretonischen Meeresküsten, ein Berührbecken und
eine wirklich sehenswerte Seevogel-Show.

O U E ST CO R N O UA I L L E / M E S VA C A N C E S E N FA M I L L E

Tarifs enfant / adulte : 8/12 € + tarif famille
(1/2 tarif à partir du 3e enfant si – de 12 ans).

24

Ouverture : 01/04 au 30/09 : tous les jours
de 10h à 19h. 01/10 au 31/03 : vacances
scolaires, toutes zones, tous les jours de
14h à 18h.
Contact : 02 98 70 03 03
Rue du Goyen 29770 AUDIERNE
www.aquarium.fr

A voir aussi

Pour la découverte du milieu
naturel, voir pages 6 et 7 : la Pointe
du Raz.
Pour la découverte du monde de
la pêche en mer, voir pages 9 à 11 :
Haliotika,
le Phare d’Eckmühl, le musée
maritime d’Audierne, le port
Musée…
Pour la découverte de l’Histoire,
voir pages 16 à 19 : le musée de la
Préhistoire Finistérienne, Ménez
Drégan, le manoir de Kérazan, les
moulins de Kériolet et de Tréouzien,
la maison du Vent, le musée
Bigouden…

Le parc animalier
de Peumerit

Quelques idées d’ateliers
sympas pour les enfants

Situé au cœur du Pays Bigouden, il vous
invite à découvrir les animaux dans un
espace verdoyant de 5 ha. Les expositions
d’art et un arbre qui parle (contes)
complètent agréablement la promenade
au parc. Le parcours est jalonné de
panneaux et d’aménagements ayant
pour thème la biodiversité locale.

De nombreux musées et espaces
d’interprétations ont imaginé des
ateliers adaptés aux enfants pour les
créatifs, les gourmands et les curieux !

Peumerit has a 5 hectare animal park, exhibitions, and a talking tree in a leafy park.
In Peumerit finden Sie einen Tierpark auf 5 ha
Fläche, außerdem Kunstausstellungen und einen sprechenden Baum in einem grünen Rahmen.
Tarifs enfant / adulte : 3/5 €

Ouverture :
En hors saison : le mercredi et les week-ends
de 14h à 19h. Durant les vacances scolaires
(3 zones comprises) : tous les jours de 14h à
19h. Du 25/06 au 05/09 : tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 19h.
Contact : 02 98 82 91 52 / 07 80 44 56 11
Lanvréon 29710 PEUMERIT
www.parc-la-pommeraie.fr

L’Atelier à l’Ile Tudy
Au cœur de l’Ile Tudy, un pôle de création
où sont organisés des classes de découvertes artistiques, des stages enfants/
adultes. Le centre accueille des expositions
et dispense des cours à l’année. Location
de salle et hébergement en week-end.
On Ile Tudy, The Atelier (workshop) proposes art
workshops, weekends, events, exhibitions, etc.

In Ile Tudy bietet das Kreativzentrum L‘Atelier
Kurse, Wochenenden, Events, Ausstellungen, usw.
Ouverture : du lundi au vendredi,
de 9h à 17h, de septembre à juin.
Contact : 02 98 66 51 31 - ILE TUDY
www.ceapc.com

Haliotika au Guilvinec : atelier du
goût et atelier “Petits Chefs” ;
Port musée à Douarnenez : ateliers
matelotage et cordage ;
Musée Bigouden à Pont-l’Abbé :
ateliers boîtes à trésor, photophores,
ribambelles de bigoudens...
Musée de la Préhistoire Finistérienne
à Penmarc’h : façonnage de céramiques,
fonte et coulée de bronzes, atelier
chasseurs cueilleurs (renseignements et
reservation p.16) ;
Menez Dregan à Plouhinec : création
d’un pendeloque, sifflet en argile,
démonstration de feu par percussion… ;
Atelier girouette et pain avec les
moulins du Cap-Sizun ;
Point info rivière de Mahalon
(Poulhantic), initiation à la pêche les
samedis et dimanches après-midi, en
juillet et août, résa. 06 17 25 38 79.

Des livrets pour enfants
La plupart des musées et des offices de
tourisme propose des livrets de découverte
adaptés aux enfants, renseignez-vous.

Most of our museums offer workshops and
discovery guides for children. They will be happy
to inform you.
Die meisten Museen bieten Kurse und Entdeckungsführer für Kinder an. Vor Ort informiert man Sie gerne.

OU EST CORNOUAI LLE

Parc de loisirs, piscines ludiques,
jeux de piste, mini golf… :
les endroits ne manquent pas
pour se défouler et s’amuser !
All you need for family fun!

Alles ist da für viel Spaß mit
der ganzen Familie!
Aquasud à Pont-l’Abbé

Se dépenser et s’amuser
Elle accueille tous ceux qui veulent découvrir et pratiquer les jeux traditionnels
bretons : boules, quilles, palets dans un
espace couvert de 300 m2. Tout y est une
question d’adresse entre deux fous rires !

Piscines ludiques

Tarifs : enfant - de 15 ans 1€ / adulte 2€
(gratuit - 6 ans).

Aquacap et Aquasud, voilà deux bonnes
raisons d’enfiler son maillot de bain et
pas seulement pour faire des longueurs !

Ouverture : toute l’année. Horaires d’été :
du 2 juillet au 1er septembre, du lundi au
samedi, de 14h à 18h. Fermé dimanche et
jours fériés.

Après la plage, c’est le plus grand espace
de jeux de l’ouest Cornouaille !
On y trouve des toboggans aquatiques
avec space-gliss de 53 m et pantagliss
de 4 pistes, des jeux à gogo : structures
gonflables, “aquabully”, bateau à bascule,
grande roue à pédales, piste de luges
d’été, karting à pédales, boulodrome,
piscine à balle… Un petit train vous permet de découvrir l’ensemble du parc, des
bateaux à pédales vous entraînent sur le
lac, vous pouvez aussi y pêcher ! Espaces
pique-nique, bar, jeux électroniques.
A water fun complex, games for all ages and pedal-boats for an unforgettable day.

Ein Aqua-Fun-Zentrum, Spielgeräte für jedes
Alter, Tretboote – ein unvergesslicher Spaß-Tag!
Tarif : avril & septembre 2018 : tarif
unique de 5€ par personne à partir de 1 m
(toboggans aquatiques fermés, le train ne
circule pas). Individuel : 8€/pers, gratuit
pour les enfants de -1m. Famille : 2 adultes
+ 4 enfants = 1 entrée offerte (8€). Groupe
(à partir de 15 pers.) : 6,50€/pers. PMR : 5€/
pers.

Ouverture : du 7 avril au 30 septembre
inclus. Vacances de printemps du 25 avril
au 13 mai : tous les jours, de 13h à 19h
en semaine et de 11h à 19h le weekend
(samedis & dimanches). Avril, mai, juin &
septembre : mercredi de 13h à 19h, samedi &
dimanche de 11h à 19h. Juillet & août : tous
les jours, de 11h à 19h.
Contact : 02 98 91 50 27
Parc de loisirs bel air, Domaine de bel air
Keridreuff ty varlen 29710 Landudec
www.parc-loisirs-belair.com
contact@belaircamping.com

La plupart des centres et clubs nautiques
propose des formules particulièrement adaptées
aux enfants leur permettant de pratiquer une
activité en toute sécurité. Voir page 20.

A space for playing traditional Breton games.

Spielen Sie einmal traditionell bretonische Spiele.

Le Parc de loisirs Bel-Air

Sur l’eau

Contact : 02 98 82 13 45 / Plassen Cosquer
29120 SAINT-JEAN-TROLIMON
www.maisondesjeuxbretons.fr

Les chemins de Découverte
Producteur de cidre, éleveur laitier, porcin, maraîcher, confiturier, céramiste...
des hommes et des femmes porteurs de
savoir-faire, parfois ancestraux, vous ouvrent leurs portes et vous font partager
la passion de leur métier. Les “Chemins de
découverte” proposent aussi des activités
de pleine-nature : randonnée pédestre
guidée et initiation aux jeux bretons.
Discover traditional professions and activities
whilst enjoying the outdoors with our heritage
trails.
Entdecken Sie traditionelle Berufe und Aktivitäten mit den Kulturerbe-Wanderwegen.
Tarifs : gratuit.

Ouverture : juillet et août. Une activité ou
plus par jour, 7 jours / 7.
Contact : 02 98 74 52 76
Mairie 29790 MAHALON

Mini-golf, 18 trous
Deux campings proposent des parcours
de golf :
Camping de la Joie / 02 98 58 63 24
PENMARC’H / www.campingdelajoie.bzh
Tarif : 2,5€/pers. (+ 6 ans)

Camping les Sables Blancs
02 98 87 84 79 / PLOBANNALEC-LESCONIL
www.campingdessablesblancs.fr
Tarif : 2€/pers.

Two recreational swimming pools in Esquibien
and Pont-L’Abbé.

Zwei Aqua-Erlebnisbäder: in Esquibien und in
Pont-L’Abbé.

Aquacap à Esquibien
Bassin sportif 25m, bassin ludique, espace Balnéo (sauna, jacuzzi, douche
massante), stage de natation, bébés nageurs, aquasport. Structures gonflables
et espace jeux les après-midi pendant les
vacances scolaires et jours fériés.
Tarifs adulte / enfant 3-12 ans : 5,60€/4,40€,
famille : 16,50€ (17€ à partir du 1er juillet
2018), - 3 ans : gratuit, carte 10 entrées adulte/
enfant : 50€/40€, balnéo : 9,30€ (10€ à partir
du 1er juillet 2018).
Ouverture : tous les jours. Horaires en
fonction des périodes (consulter sur le site).

Contact : 02 98 70 07 74
Route de la Pointe du Raz – Esquibien
29770 Audierne
Contact@aquacap.fr / www.aquacap.fr

Aquasud à Pont-L’Abbé
A l’entrée de la ville de Pont-L’Abbé en venant de Quimper.
Bassin de nage de 25 m, bassin ludique
avec une eau à 30°, pataugeoire à 32°
pour les petits, toboggan 58 m et jets
massants. Activités, stages de natation
l’été pour les 4-10 ans, cours : bébés, aquafun ado, natation, aquagym, aquabike,
aquagym pour déficients visuels.
Tarifs : 5€, 4€ tarif réduit, gratuit - 4 ans.
40€/famille/mois. Tarifs préférentiels pour
10, 25 ou 50 entrées.
Ouverture : toute l’année, tous les jours.
Horaires en fonction des périodes.
Contact : 02 98 66 00 00
Rue Raymonde Folgoas-Guillou
29120 PONT-L’ABBE
www.ccpbs.fr
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Culture
Breizh

Attention, ici, la culture bretonne est partout, vivante, animée,
prête à vous emporter au son des bombardes et des binious...
Eyes peeled: Breton culture is all around!

Augen auf - die bretonische Kultur ist überall zu sehen!

Bagadoù & Cercles
celtiques
Acteurs incontournables du paysage
culturel, les nombreux cercles celtiques
et bagadoù de l’ouest Cornouaille dynamisent les traditions. Le cercle de Pontl’Abbé, le bagad Cap Caval, les musiciens
et danseurs de Beuzec-Cap-Sizun ou le
cercle de Douarnenez, pour n’en citer que
quelques uns, débordent de créativité
et de virtuosité. A travers des chorégraphies inventives et des programmes musicaux de grande qualité, ils vous livrent
des spectacles qui vous transportent au
cœur de la culture bretonne.
Découvrez nos groupes de danseurs et
de musiciens aux détours des nombreux
festivals et festoù-noz.
Fest-noz and traditional celebrations: discover
Breton culture. For key dates, see p.27.

Fest-Noz und traditionelle Feste: lernen Sie die
bretonische Kultur kennen. Wichtige Termine:
siehe S.27.

Festivals & festoù-Noz
Les veillées, festoù-noz et festivals traditionnels sont autant d’animations où
vous trouverez l’expression d’une culture
ouverte et conviviale où les générations
se brassent, les langues se délient, les
doigts se lient et les pas se cadencent
au rythme des gavottes et autres jabadao... La fête des Brodeuses, la fête des
Bruyères, et de nombreuses autres manifestations vous permettront de découvrir
et d’apprécier les danses, les musiques et
les costumes bretons.
Essayez-vous à quelques pas de danses
bretonnes dans les ateliers proposés tout
au long de l’année. Que vous souhaitiez
vous initier ou parfaire votre technique :
tous les niveaux sont proposés, profitezen !
Toute l’année: une large programmation
de fêtes, festivals et animations originales.
Try Breton dance: ask at tourist information.

Lernen Sie einige bretonische Tänze: fragen Sie
bei Ihrer Touristeninformation nach.

O U E S T C O R N O U A I L L E / C U LT U R E B R E I Z H

Fête des Brodeuses à Pont-l’Abbé,
du 12 au 15 juillet 2018.
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Fête des Bruyères à Beuzec Cap Sizun,
le 12 août 2018.

Spectacle Treizour, Korriged Is de Douarnenez

Pensez à consulter le calendrier des
animations pour connaître les dates
des festou-noz et concerts.

QUELQUES MOTS
DE BRETON
A few Breton words
Grundkurs Bretonisch
Bonjour (à toi / à vous)
Hello (familiar / polite) / Hallo
Demat dit / deoc’h
Bienvenue en Bretagne
Welcome to Brittany
Willkommen in der Bretagne
Degemer mat e Breizh

Finistère
End of the earth
Ende der Erde
Penn Ar Bed (bout de la terre)
Ça va bien ?
Are you well?
Geht es Ihnen gut?
Mont a ra mat ?

Oui ça va bien / Non, ça ne va pas bien
Yes I’m well / No, I’m not well
Ja, es geht mir gut.
Nein, mir geht es nicht gut.
Ya, mont a ra mat / N’a ket. N’a ket mat
L’ambiance est sympa
There’s a nice atmosphere
Nette Atmosphäre hier.
Plijus eo

Eté / Automne / Hiver / Printemps
Summer / autumn / winter / spring
Sommer / Herbst / Winter / Frühling
Hañv / Diskar-amzer / Goañv / Nevez-amzer
Surfer dans les vagues
To surf the waves
In den Wellen surfen
Seurfiñ war ar gwagennoù

Mer - Sea - Das Meer - Ar mor

Pointe du Raz
The Pointe du Raz promontory
Landspitze Pointe du Raz
Beg ar raz
Ile - Island - Insel - Enez

Pêche - Fishing - Die Fischerei - Pesketañ
Poisson - Fish - Fisch - Pesk

Langoustines
Langoustines / Norway lobster
Kaisergranat
Ar grilh-traezh

Phare - Lighthouse - Leuchtturm
Tour tan (tour de feu)
Soleil - Sun - Sonne - Heol
Balades / randonnées
Walks / hikes
Wanderungen
Baleadennoù

Moulins - Mills - Mühlen - Meil

Famille - Family - Familie - Familh
Enfant - Child - Kind - Bugale
Fête de nuit / Fête de jour
Night festival / Day festival
Nacht-Fest / Fest am Tage
Fest noz / Fest deiz

Crêpes
Crêpes (thin Breton pancakes)
Crêpes
Krampouz
Cidre - Cider - Cidre
Chistr

Bagad de Beuzec

A l’année prochaine
See you next year
Bis nächstes Jahr
Kenavo da vloaz

OU EST CORNOUAI LLE

Le Spok Festival
Le spok festival vous ouvre les portes du
cirque aux vacances de la Toussaint. Une
dizaine de compagnies professionnelles
venues de toute la France et au-delà
investissent les salles de spectacle et
chapiteaux du territoire. Tour à tour, ces
nouveaux artistes aux multiples talents
circassiens nous impressionnent, nous
émeuvent et souvent nous font rire.
A ne pas manquer !
Circus festival.
Zirkusfestival.

Le Spok festival se déroulera
du 20 au 28 octobre 2018.
Thebigood.fr

Comme chaque année depuis 18 ans, les Arts à la
Pointe prennent possession des sites patrimoniaux
du Cap Sizun, du Pays de Douarnenez et du Haut Pays
Bigouden pour y exposer des artistes contemporains
professionnels. Peintres, sculpteurs, photographes,
vidéastes vous donnent rendez-vous des chapelles,
églises, anciennes écoles, espaces publics ou
naturels pour donner à voir leurs univers sensibles…
Laisser vous allez à une déambulation artistique et
patrimoniale à travers le territoire et en dehors des
sentiers battus…
Les Arts à la Pointe, c’est également, tout au long
de l’été, une programmation musicale ouverte sur
le monde… Titi Robin et son blues méditerranéen,
le Kazut de Tyr, où quand la bretagne rencontre le
Kurdistan Irakien, Hasa Mazzotta et ses sonorités
balkaniques, Bal el West et sa pop folk magrébine ou
Corine Sahraoui et ses élans jazz imprégnés de gospel
sont autant de voyages programmés en juillet et
août 2018…
Contemporary arts and classical music festival.
Moderne Kunst und ein Festival für klassische Musik.

Entrée gratuite pour les expositions.
Concerts, renseignements le matin au 02 98 70 28 72.

Agenda

Territoire péninsulaire ayant su conserver une
culture traditionnelle vivante et créatrice, l’ouest
de la Cornouaille est aussi naturellement ouvert
aux vents de toutes les esthétiques contemporaines.
Deux exemples, parmi d’autres, de manifestations
culturelles qui sauront vous étonner,
vous faire rire et rêver…
Ouest Cornouaille offers two festivals with
a contemporary flavour.
Zwei Festivals zur Gegenwartskunst
in der West Cornouaille.

Pour tout savoir sur les évènements et animations
proposés en ouest Cornouaille, renseignez-vous auprès
des Offices de tourisme (coordonnées au dos du document)
et sur www.ouest-cornouaille.com.
For full details on eventsbig and small, see our website :
www.ouest-cornouaille.com, or ask at tourist information

Alle Informationen zu großen und kleinen Veranstaltungen finden
Sie auf unseren Internetseiten: www.ouest-cornouaille.com, oder
fragen Sie bei Ihrer Touristeninformation nach.
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Restaurants
Restaurants
AUDIERNE
HÔTEL LE GOYEN
Place Jean Simon
02 98 70 08 88

Ferm. annuelle : du 8 janv. au 9 fév.
2018 et du 26 nov. au 20 déc. 2018, et
du 7 janv. au 9 fév. 2019.
Ferm. hebdo : nous consulter.
Dernier service : 13h30 au déjeuner,
21h hors saison, 21h30 en saison.
Le + : vue sur mer, terrasse, Maître
restaurateur, Collège culinaire de
France, fruits de mer et homard.

AUBERGE DU CABESTAN

O U E S T C O R N O U A I L L E / L E S R E S TA U R A N T S

Bourg d’Esquibien
02 98 51 00 32
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Ferm. annuelle : de nov. à mars.
Ferm. hebdo : samedi et dim.
(ouvert le samedi en haute saison).
Dernier service : 21h
Le + : Auberge de village, Table de
terroir, terrasse et vue sur jardin,
parking privé voitures, motos et
vélos.

DOUARNENEZ

ILE-DE-SEIN

LANDUDEC

HÔTEL D’AR MEN

CHEZ TANTE MARIE “TY GOAËR”

Ferm. annuelle : du 1er janv. au 23
fév., du 12 au 23 mars, du 5 nov. au
31 déc.
Ferm. hebdo :
dim. soir, mercr. (midi et soir).
Dernier service : 13h30 / 20h30.
Le + : vue sur mer. Ragoût de
homard ou homard grillé sur
réservation.

Ferm. annuelle : 2 semaines fin
mars, 2 semaines fin septembre.
Ouvert principalement le soir.
Dernier service : 22h.
Le + : terrasse et vue sur jardin.
Pizzas au blé noir, cuites au feu de
bois. Vente à emporter.

POULDREUZIC

AUDIERNE

Route du Phare
02 98 70 90 77

Place des trois Ormes
02 98 91 57 57

Crêperies

HÔTEL BREIZ ARMOR

AUX CRÊPES D’OR

Ferm. annuelle : janvier.
Dernier service : 13h15 et 21h / Juillet
et août : 14h et 21h45.
Le + : au cœur de la baie d’Audierne,
vue sur la mer et terrasse.
Spécialités de fruits de mer et
homard.

Ferm. hebdo : jeudi hors saison.
Dernier service :
21h hors saison / 23h saison.

Penhors Plage
02 98 51 52 53

HÔTEL TY MAD

HÔTEL LE CAPRICORNE

Ferm. annuelle : 12 nov. au 30 mars.
Ferm. hebdo : mardi.
Dernier service : 21h15.
Le + : une cuisine fine, beaucoup de
bio, formule végan. Une belle salle
design en bord de mer.

Ferm. annuelle : nous consulter.
Ferm. hebdo : vendredi a.m., le
soir et samedi, dimanche (sur
réservation, à partir de 8 pers.).
Dernier service : 21h.
Le + : terrasse, jardin

Place St Jean
02 98 74 00 53
www.hoteltymad.com
info@hoteltymad.com

Pizzéria

15 rue de Pont-l’Abbé
02 98 54 40 06
Hotel.le.capricorne@orange.fr
www.hotel-lecapricorne.com

25 rue Louis Pasteur
02 98 70 10 88

Assiette de fruits de mer

DANS VOTRE
PANIER :
les langoustines
du Guilvinec ou de
Loctudy ainsi que
les autres produits
de la mer, les
conserves de poisson,
les pâtés, terrines
et charcuteries
traditionnelles,
le cidre AOC de
Cornouaille et le
jus de pomme, la
bière de Penhors, le
wisky au blé noir, le
Kouign Amann de
Douarnenez, la miche
beurrée, les crêpes,
les gâteaux bretons…
(voir p.30)
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Les marchés du coin
Local markets / Regionale Märkte
Samedi matin et les Nocturnes
le mercredi en été.

LE GUILVINEC

Mercredi matin toute
l’année et samedi matin
en juillet et août (petite
format alimentaire) (Place
Grafenhausen).

Mardi et dimanche matin,
(en hiver : place de l’église, le
mardi, et place de la Poste le
dimanche. En été : place de
la Poste, rue de la Marine et
place de l’église). Le lundi et
samedi, à 16h de mi juin à mi
septembre (place d’Estienne
d’Orves).

DOUARNENEZ

LE JUCH

COMBRIT-STE-MARINE

Tous les matins, du lundi au
samedi aux Halles. Grand
marché mercredi et samedi
matins, port de plaisance à
Tréboul.

GOURLIZON

2e jeudi de chaque mois
(produits du terroir, bourg).

ILE-TUDY

Lundi matin toute l’année (rue
de l’église) et le lundi en juillet
et août (Avenue de Bretagne).

KERLAZ

Le 4e jeudi du mois de 16h30
à 19h.

Le 3e jeudi du mois de 16h30
à 19h.

LOCTUDY

Mardi matin (parking de la
mairie).

MAISON DE LA POINTE DU
RAZ

Juillet/août, marché estival
chaque mercredi après-midi.

PENMARC’H

Vendredi matin (Saint Guénolé).
En été : mercredi matin
(produits bigoudens à Kérity) et
lundi soir (Saint-Pierre).

PEUMERIT

Tous les vendredis, toute
l’année, marché à st Joseph.

PLOBANNALEC-LESCONIL

Mercredi matin et lundi à 18h
en juillet et août “terroir et
artisanat” (rue des équipages
à Lesconil) Démonstration de
costumes par le cercle celtique
Pleon Pavenn du 10 juillet au
21 août.

PLOGASTEL SAINT GERMAIN

Le dimanche matin de juin à
octobre (produits du terroir)
place de l’église.

PLOGOFF

Vendredi matin, place Taverny.

PLOMEUR

Marché samedi matin (place
de la mairie) toute l’année.

PLONÉOUR-LANVERN

Le 13 du mois et le dernier
vendredi du mois (marché de
textile place de la République)
et le dimanche matin (produits
du terroir, près de l’Eglise).

PLOZEVET

le 1er lundi du mois (marché
de textile place du 8 mai) et le
vendredi matin (produits du
terroir, près de l’Eglise).

PLOUHINEC

Dimanche matin à partir
de février. En juillet et août,
marché à Pors Poulhan le
vendredi soir à partir de 17h.

PONT-CROIX

Jeudi matin toute l’année
(place de la République).
Marché d’artisanat et de
produits locaux (Place de la
République).

PONT-L’ABBE

Jeudi matin (places de la
République et Gambetta). En
juillet-août artisans d’art dans
la cour du Château.

POULDREUZIC

Samedi matin (place Corentin
Hénaff) et le vendredi d’avril
à mi-novembre (produits du
terroir, Brasserie Tregoguen lit
dit Saint Joseph).

SAINT-JEAN-TROLIMON

Samedi (bourg). Hors saison le
mercredi matin (bourg).

TREFFIAGAT

Vendredi marché seminocturne, en juillet et août.

Dans le Haut Pays Bigouden, les marchés du terroir, les mercredis, en été.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme (voir p. 32).
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Gastronomie &
produits locaux
Pour parfaire votre découverte de notre bout du monde,
essayez-vous aux spécialités culinaires locales, nées ici,
à l’ouest de la Cornouaille.
De nombreuses boutiques de produits locaux, originaux et
artisanaux vous accueillent aux quatre coins du territoire.
Local cuisine: a taste of Ouest Cornouaille.

Regionale Spezialitäten der West-Cornouaille: eine leckerer als die andere!

Plusieurs entreprises
vous ouvrent leurs portes

Boutiques de
produits locaux

BISCUITERIE DE LA POINTE DU RAZ

MAISON DU PÂTÉ HÉNAFF

Depuis 1936, galettes, palets, madeleines et
kouign-Amann sont fabriqués au bon beurre
de baratte. Venez découvrir gratuitement la
scénographie de la fabrication et l’histoire de
la biscuiterie. Bonne dégustation.
Guided tour of the biscuit factory.
Führung durch die Keksfabrik.

Ouverture : juillet et août : 7j/7j de 9h à 20h.
De septembre à juin : 9h/19h ; samedi et
dimanche : 10h/12h30 et 14h/19h
02 98 70 60 73
www.biscuiteriedelapointeduraz.com

service-clients@biscuiteriedelapointeduraz.com

Route de la pointe du Raz, Kerveur,
29770 Plogoff

OU EST COR NOUAI LLE / GASTRONOMI E & PRODU ITS LOCAUX

CAP HELIX ESCARGOTS
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Ferme hélicicole en agriculture biologique.
Conserverie artisanale (escargots, produits de
la mer...).
Snail cannery. Tours in English and German.
Schneckenkonserven: Führungen durch die
Produktion auf Englisch und Deutsch.

Visite guidée de mi-avril à mi-septembre
(english-deutsch-español). Dégustation
possible. Présentation et vente directe toute
l’année.
02 98 70 25 83 / www.cap-helix.fr
2, Bréharadec 29770 GOULIEN

DISTILLERIE DES MENHIRS

Eddu, whisky au blé noir, pommeau et Lambig
de Bretagne, Gwenaval, Blanche de pomme,
eau-de-vie très fruitée…
Tasting and guided tours. Führungen und Probe
der Spezialitäten.

Durée de la visite : 45 min, et dégustation
(gratuite en juillet et août, du lundi au jeudi
: 10h30/15h/16h30 et le vend. : 10h30/15h). Le
reste de l’année, visites guidées sur rendezvous.
Tarifs : visites guidées gratuites.
Ouverture : boutique ouverte toute l’année
durant toute la journée.
02 98 94 23 68 / www.distillerie.fr
7 Hent Sant Philibert 29700 PLOMELIN
Voir aussi
“Les secrets de nos boîtes”
www.visitesentreprises29.com

Histoire, découverte,
dégustation, boutique.

History, discovery and tasting.
Geschichte, Entdecken und Probieren der
Spezialitäten.

Ouverture : Boutiques et produits
locaux : en haute saison, du 2 juil. Au
15 sept. Musée : en haute saison, du 3
juil. Au 15 sept, visites guidées à 11h30
et 17h (durée 1h).
02 98 54 36 59 (boutique)
02 98 51 53 76 (musée)
www.henaff.fr
route de Pendreff Pouldreuzic

QUAND VALENTINE CUISINE

Découvrez la cuisine de Valentine,
gourmande et au bon goût du fait
maison. Recettes 100% naturelles. Des
produits biologiques : de l’entrée au
dessert dont certains sont sans gluten.
Epicerie fine (salée et sucrée). Produits
biologiques.

Discover that good home-made taste
of Valentines cooking, 100% natural.
Organic products (from entrée to dessert).
Gourmet food.
Entdecken Sie Valentines Küche –
Geschmack wie hausgemacht, 100%
natürlich. Bio-Produkte vom Entree bis
zum Dessert. Feinkostprodukte.

02 98 82 72 21
www.quandvalentinecuisine.com

Le Kouign-Amann

Le kouign amann est une spécialité
de Douarnenez. En français “kouign
amann” signifie gâteau beurré, et pas
qu’un peu, il y a autant de beurre que
de sucre pour deux doses de pâte à
pain !
Laissez-vous tenter et poussez une des
portes des excellentes boulangeries
adhérentes à l’association du véritable
kouign amann de Douarnenez.
Kouign amann (buttered cake) is a
Douarnenez speciality. Try it in bakeries
belonging to the Real Kouign amann
Association (association du veritable Kouign
amann).

Der Butterkuchen Kouign Amann mit seinem
ganz und gar unerwarteten Geschmack ist
eine Spezialität aus Douarnenez. Probieren
Sie ihn in Bäckereien, die zur Vereinigung „Der
Echte (Véritable) Kouign Amann“ gehören.

Le pâté Hénaff
Le pâté Hénaff est une institution
bretonne, une petite boîte bleue
baptisée le “pâté du mataf”,
compagnon des sorties en mer et de
tout moment convivial. Hénaff, c’est
une entreprise ancrée dans le pays
bigouden, créée par Jean Hénaff, pour
mettre en boîte les petits pois puis le
meilleur du jambon, mais aussi plein
d’autres choses…
Pour connaître l’épopée de l’entreprise
Hénaff, rendez-vous à Pouldreuzic au
musée du même nom et à la boutique
(voir ci-contre).
Pâté Hénaff is a Breton institution. Visit the
factory-shop in Pouldreuzic and the family
home, a company history museum.

Die Wurstdose « Pâté Hénaff » ist eine
bretonische Institution. Besuchen Sie den
Fabrikladen in Pouldreuzic und das Haus der
Familie: im Museum erfahren Sie mehr über
die Geschichte der Firma.

Produits de la mer

Véritable terre de pêche, l’ouest
Cornouaille se caractérise par une
grande variété de produits issus de la
mer. Langoustine, bar de ligne, sardine,
coquillages ou encore produits issus de
la transformation des algues, laissezvous tenter !
A true fishing region, Ouest Cornouaille
boasts a wide variety of seafood: langoustines,
line-caught bass, shellfish and even seaweed
produce.
Die Region West-Cornouaille ist von der
Fischerei stark geprägt und bietet so
eine große Palette an Fisch und Seafood:
Kaisergranat, Angelbarsch, Muscheln und
sogar Algenprodukte.

Kouign-Amann

MUSÉE
LA MAISON
HÉNAFF
L’aventure
d’une marque
familiale
& centenaire

POULDREUZIC
À 30 MINUTES À L’OUEST DE QUIMPER
02 98 54 36 59 - henaff.com

LES OFFICES DE TOURISME

Offices de Tourisme / Touristeninformationsbüros
PAYS BIGOUDEN SUD
pbs@destination-paysbigouden.com
www.destination-paysbigouden.com
Les bureaux d’informations touristiques

Ouest
2018
2019

CORNOUAILLE

Ile-Tudy
5 rue du Port (29980)
Tél. 02 98 98 47 12

CAP SIZUN / POINTE DU RAZ
0 809 10 29 10
www.capsizun-tourisme.bzh
office-tourisme@cap-sizun.fr
Les bureaux d’informations touristiques
Audierne
8 rue Victor Hugo (29770)

Le Guilvinec
Place de la petite sole (29730)
Tél. 02 98 58 29 29

Beuzec-Cap-Sizun
64 rue des Bruyères (29790)
(Ouvert de mai à septembre)

Loctudy
Place des anciens combattants,
BP 22 (29750)
02 98 87 53 78

Plouhinec
Place Jean Moulin (29780)

Penmarc’h
Place du Maréchal Davout
à Saint- Pierre (29760)
02 98 58 81 44
Pont-l’Abbé
11 place Gambetta (29120)
02 98 82 37 99
Lesconil
9 rue du Port (29740)
02 98 87 86 99
Sainte Marine
Place de Grafenhausen (29120)
02 98 56 48 41

Pont-Croix
Rue Laënnec (29790)
La maison de la Pointe du Raz
et du Cap Sizun (Plogoff)
02 98 70 67 18 - contact@pointeduraz.com
www.pointeduraz.com

PAYS DE DOUARNENEZ
Douarnenez
1 rue du Docteur Mével (29100)
02 98 92 13 35
info@douarnenez-tourisme.com
www.douarnenez-tourisme.com

HAUT PAYS BIGOUDEN
Plozévet
13 rue du Centre (29710)
02 98 91 45 15
hpb@destination-paysbigouden.com
www.destination-paysbigouden.com
Ses antennes :

Plonéour-Lanvern
Place Charles De Gaulle
Pouldreuzic
Place Corentin Hénaff

AGENCE OUEST CORNOUAILLE
DÉVELOPPEMENT
Kermaria BP 52 041
29122 PONT-L’ABBE Cedex
02 98 82 30 30
www.ouest-cornouaille.com

