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BISCUITERIE DE CAMARET

Visite de la fabrication 
du Kouign Amann et 
Gâteau Breton

u

Biscuiterie de Camaret
Route de Crozon - 29570 Camaret-Sur-Mer

Tél : 02 98 27 88 08 - service-clients@biscuiteriedecamaret.com

u Dégustation gratuite !

Un sachet de galettes OFFERT*

a Un sachet de 6 galettes bretonnes au 
beurre de baratte frais offert

*Offre valable une seule fois par foyer jusqu’au 31/12/2017

a Bon à scanner en magasin

3
48

84
30

95
01

90

Démonstration de la 
fabrication

du lundi au samedi

Ouvert tous les jours y 
compris dimanche et jours 

fériés
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Située aux portes d’entrée 
de la Presqu’île de Crozon, 
entourée des eaux de la Baie 
de Douarnenez, de l’Aulne 
maritime et de la rade de 
Brest, la commune d’Argol 
séduit par l’authenticité de 
ses paysages, mais aussi par 
sa volonté de faire partager 
à ses visiteurs « l’avant et 

l’autrefois » grâce à celles 
et ceux qui n’ont de cesse de 
raconter et de partager leur 
« savoir-faire et savoir-être » 
au Musée des vieux métiers 
vivants. Argol est aussi un 
lieu où il fait bon laisser son 
palais flirter avec quelques 
gourmandises, le miel, le cidre 
et autres douceurs…

les communes  
de la presqu’île 

de Crozon - Aulne 
Maritime

Pour vous accompagner  
dans la préparation de votre séjour

Office de Tourisme communautaire  
ZA de Kerdanvez - Crozon  

Tél. 02 98 27 07 92 ou 02 98 27 93 60 
E-Mail : tourisme@comcom-crozon.bzh 

Web : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Mairie – Bourg d’Argol  

Tél. 02 98 27 75 30 – Web : www.argol.fr

©
 C

.M
az

ea
u

Vue sur Caméros

A r g o l
Quelques suggestions

> Le musée des vieux métiers vivants
>  L’enclos paroissial du cœur de bourg
> Le parc de jeux bretons
>  Sa vallée de l’Aulne et ses rives boisées
> Les criques de Kéric et Caméros
>  Le pont courbe à haubans de Térénez
>  Le parcours sportif et de santé  

« Les écureuils »
> La miellerie, Le musée du cidre…

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41
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Situé à la pointe Ouest de la 
Presqu’île de Crozon, Camaret-
sur-Mer est aujourd’hui un Port 
d’Intérêt Patrimonial. La richesse 
de son patrimoine historique 
et naturel vous invite à une 
découverte incontournable. La Tour 
Dorée fait partie du Réseau des 
Sites Majeurs de Vauban, inscrits 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
depuis 2008. Prenez le temps de 
flâner dans les ruelles du quartier 

des artistes. Venez déguster les 
produits de la mer sur le port 
animé. Le sentier côtier GR34 longe 
de magnifiques falaises où landes 
fleuries et pointes rocheuses vous 
enchanteront. Prenez aussi la mer 
pour une sortie voile, glisse ou 
plongée, ou un départ vers l’île 
d’Ouessant. Cinq plages bordent 
la côte de Camaret pour vous 
offrir aussi de délicieux moments 
de farniente.

Commune classée « Station de 
Tourisme », située dans le Parc 
Naturel d’Armorique au cœur du 
Parc Marin d’Iroise. La qualité et 
la diversité de ses prestations 
dans le domaine des métiers 
du tourisme, la modernité de 
ses aménagements, pensés et 
construits en faveur du bien-être, 

la beauté de ses espaces naturels 
protégés et préservés, la richesse 
de son patrimoine culturel, ses 
rendez-vous musicaux, ses 
événements sportifs, font de 
cette destination un lieu où  
il fait bon prendre son temps 
et profiter pleinement de ses 
vacances.

Pour vous accompagner dans la préparation de votre séjour
L’Office de Tourisme – Bd Pralognan La Vanoise – Crozon – Tél. 02 98 27 07 92  
E-Mail : tourisme@comcom-crozon.bzh – Web : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Mairie – Place Léon Blum – Tél. 02 98 27 10 28 – Web : www.mairie-crozon.fr

Pour vous accompagner dans la préparation de votre séjour
L’Office de Tourisme – 15 Quai Kléber – Camaret-sur-Mer – Tél. 02 98 27 93 60  
E-Mail : tourisme-camaretsurmer@comcom-crozon.bzh –  
Web : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Mairie – Place d’Estienne D’Orves – Tél. 02 98 27 94 22 
E-Mail : accueilmairie@camaretsurmer.fr – Web : www.camaret-sur-mer.com

Camaret-
sur-mer

Quelques suggestions
>  Le sillon de Camaret-sur-Mer : 

Cimetière de bateaux, Chapelle 
ND de Rocamadour et Tour 
Vauban

>  Le quartier St-Thomas : galeries 
d’artistes

>  Les alignements mégalithiques  
de Lagatjar

>  Les ruines du Manoir du Poète 
St-Pol-Roux

>  La Pointe de Pen-Hir et les Tas  
de Pois

>  L’anse de Pen-Hat. Site naturel 
protégé

Crozon-
Morgat

Quelques suggestions
>  L’église Saint Pierre du bourg  

de Crozon et son retable  
des 10 000 martyrs

> Les ports de Morgat et du Fret
> Les grottes marines de Morgat
>  Les villages de caractère de  

Kerdreux, Keroux, Kergonan…
>  Les pointes du Cap de la chèvre  

et Dinan
>  Les plages de Morgat, Goulien, L’Aber…
>   Les paysages du bois du Kador,  

de l’île vierge, de la pointe  
de Saint Hernot…

>  Les marchés de saison à Morgat  
et Crozon
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Avec son belvédère sur la rade 
de Brest, l’anse et la pointe du 
Poulmic, Lanvéoc est un petit 
bourg, très animé en saison. 
Trois circuits de randonnée vous 
sont proposés pour découvrir 
la commune, dans le bois et sur 
la côte. Parmi les nombreuses 

activités proposées, vous pourrez 
pratiquer la pêche en mer ou 
à pied, la voile, et participer 
aux nombreuses animations 
estivales : le festival du Bout du 
Monde, le pardon de Ste-Anne, 
les traditionnels vide-greniers 
ou la fête de la Mer du 13 juillet. 

 

Écrin de quiétude et de sérénité, 
bercé par le rythme des eaux de 
la rivière de l’Aulne et de la rade 
de Brest. La beauté des paysages, 
les r ichesses culturelles et 
patrimoniales font de la commune 
de Landévennec un lieu d’exception 

au passé riche d’histoire et 
d’archéologie. Ce site préservé, à 
l’abri de tous les vents, voit pousser 
dans ses jardins de nombreux 
palmiers et autres essences 
méditerranéennes qui n’ont de cesse 
d’émerveiller les visiteurs.

communes

Pour vous accompagner dans la préparation de votre séjour 
Office de Tourisme communautaire - ZA de Kerdanvez - Crozon  
Tél. 02 98 27 07 92 ou 02 98 27 93 60 
E-Mail : tourisme-landevennec@comcom-crozon.bzh 
Web : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Bureau d’informations touristiques ouvert en juillet-août – Tél. 02 98 27 78 46
Mairie – 29560 Landévennec – Tél. 02 98 27 72 65 – Web : www.landevennec.fr

Pour vous accompagner  
dans la préparation de votre séjour

Office de Tourisme communautaire  
ZA de Kerdanvez - Crozon  

Tél. 02 98 27 07 92 ou 02 98 27 93 60 
E-Mail : tourisme-lanveoc@comcom-crozon.bzh 

Web : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Mairie – Tél. 02 98 27 50 21 

Web : www.lanveoc.com

Lanvéoc
Quelques suggestions

>  Le belvédère sur la Rade de Brest
>  La pointe de Pen Ar Vir
>  Le bois du Poulmic
>  La ferme pédagogique
>  Les portes ouvertes de l’École Navale 

et de la Base Aéronavale

Landévennec
Quelques suggestions
>  Le belvédère offrant un exceptionnel 

panorama sur l’estuaire de l’Aulne  
et le cimetière des bateaux militaires

>  L’ancienne abbaye, ses ruines classées, 
son musée, ses expositions, son jardin 
de simples…

>  La nouvelle abbaye
>  L’église paroissiale et son cimetière marin
>  La forêt domaniale
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La création de la Cité du Faou remonte 
au xie siècle. Elle tient sa longue 
histoire et son riche patrimoine de sa 
situation exceptionnelle au fond d’une 
ria de la rade de Brest. Un circuit 
d’interprétation du patrimoine permet 
de découvrir, en 12 étapes, l’histoire 
du Faou avec ses constructions. La 
rue principale est bordée de maisons 
à encorbellements bâties de schiste 

et de granite. L’église Saint-Sauveur 
possède une remarquable statuaire 
et une cuve baptismale unique 
en Bretagne par la richesse de sa 
sculpture. La fusion avec la commune 
de Rumengol apporte une belle 
complémentarité rurale et forestière  
à la cité de caractère. Rumengol est 
un haut lieu de pèlerinage. 

communes

Pour vous accompagner  
dans la préparation de votre séjour
Office de Tourisme communautaire  
ZA de Kerdanvez - Crozon  
Tél. 02 98 27 07 92 ou 02 98 27 93 60 
E-Mail : tourisme@comcom-crozon.bzh 
Web : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Mairie : www.pontdebuislesquimerch.fr 

Le Faou
Quelques suggestions

>  Belles maisons à encorbellement 
datant du xvie siècle (23 protégées  
et 1 classée)

>  Port et cité du Faou : Petite Cité 
de Caractère

>  Église Notre-Dame de Rumengol 
xvie siècle

>  Forêt du Cranou

Pont-de-
Buis-lès-

Quimerc’h
Quelques suggestions
>  Ancien champ de tir à canon : 

parcours croisés (botanique,  
sportif et patrimonial)

-  Panorama du Roscoat et nombreux 
autres belvédères

- Rives de l’Aulne et de la Douffine
-  Circuits de randonnée (La Poudre, 

Le Vieux Bourg...)
-  Vestiges de l’enclos paroissial Saint-

Pierre au Vieux Bourg de Quimerc’h
-  Patrimoine civil (maisons à apoteis) 

et religieux (Église Sainte-Onna, 
Église du Sacré Cœur, Saint-Yves 
et Chapelle Saint-Léger)

Si Pont-De-Buis-Lès-Quimerc’h 
est née de la fusion de Pont-
de-Buis, Quimerc’h et Logonna 
Quimerc’h en 1965, son histoire 
est très ancienne : occupée dès 
l’âge de Bronze, puis prisée des 
Romains, son territoire s’est 
progressivement développé. 
Idéalement placée entre Brest et 
Quimper, entre l’Aulne et Monts 

d’Arrée et au cœur du Parc 
Régional Naturel d’Armorique, 
la commune est le résultat d’un 
beau compromis entre une cité 
toujours industrielle entre la 
création en 1688 de la poudrerie 
et une campagne vallonnée dont 
le patrimoine civil et religieux, vaut 
le détour.

Pour vous accompagner  
dans la préparation de votre séjour

Office de Tourisme communautaire  
ZA de Kerdanvez - Crozon  

Tél. 02 98 27 07 92 ou 02 98 27 93 60 
E-Mail : tourisme-lefaou@comcom-crozon.bzh 

Web : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Mairie : www.lefaou.fr
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Presqu’ île au sein de la Presqu’île de 
Crozon, Roscanvel est une charmante 
petite commune, entre terre et mer, 
bordée par 16 km de côtes. Elle fourmille 
de fortifications et de sites militaires 
historiques, construits entre le xviie et le 
xxe siècle. Les forts Vauban côtoient les 
batteries de l’Empire et les blockhaus de 

la seconde Guerre Mondiale. Le chemin 
côtier, jadis sentier des douaniers entre 
rade de Brest et mer d’Iroise, permet de 
passer à proximité de la plupart de ces 
sites emblématiques. Arrêtez-vous à la 
Pointe des Espagnols, afin de profiter 
d’un panorama exceptionnel sur le Goulet 
de Brest, la rade et le port militaire.

communes
Pour vous accompagner  

dans la préparation de votre séjour
Office de Tourisme communautaire  

ZA de Kerdanvez - Crozon  
Tél. 02 98 27 07 92 ou 02 98 27 93 60 
E-Mail : tourisme@comcom-crozon.bzh 

Web : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Mairie – Tél. 02 98 27 48 51  

Web : www.roscanvel.fr

Rosnoën
Quelques suggestions

>  Le pont de Térénez, premier pont 
courbe à haubans de France. Inauguré 
en 2011

>  Le belvédère
>  Le passage
>  L’île poudrière d’Arun  

(propriété privée)
>  Le parcours botanique de Kervézennec
>  L’Église Saint-Audoën
>  Le calvaire en schiste de Pen ar Hoat

Roscanvel
Quelques suggestions

> La Pointe des Espagnols 
> L’église et la fontaine St-Éloi
>  Les forts de la pointe de Cornouaille, 

des Capucins et de la Fraternité
> La cale de Quélern

Située à l’entrée de la Presqu’île 
de Crozon, Rosnoën est une 
belle péninsule bordée par plus 
de 20 km de côtes, et dominée 
par une colline sur laquelle 
le bourg s’est construit. Son 

patrimoine témoigne d’un riche 
passé religieux. Le point de vue 
sur l’Aulne est exceptionnel 
depuis le belvédère. Parmi les 
incontournables, le pont de 
Térénez est désormais célèbre. 

Pour vous accompagner  
dans la préparation de votre séjour

Office de Tourisme communautaire  
ZA de Kerdanvez - Crozon  

Tél. 02 98 27 07 92 ou 02 98 27 93 60 
E-Mail : tourisme@comcom-crozon.bzh 

Web : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Web : www.mairiederosnoen.fr

8



communes

Pour vous accompagner  
dans la préparation de votre séjour
Office de Tourisme communautaire  
ZA de Kerdanvez - Crozon  
Tél. 02 98 27 07 92 ou 02 98 27 93 60 
E-Mail : tourisme-telgrucsurmer@comcom-crozon.bzh 
Web : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Mairie – Bourg de Telgruc – Tél. 02 98 27 79 26 
Web : www.mairie-telgruc.fr

Telgruc-
sur-mer

Quelques suggestions
> L’église Saint Magloire
>  L’Arc de triomphe et l’enclos  

paroissial, situés au cœur du bourg
>  La fontaine Saint Divy
> Le dolmen de Penarrun
> Le moulin de Luzéoc
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Dominé par les sommets de 
Menez Luz et de Menez Caon, 
le petit bourg de Telgruc 
invite ses visiteurs à s’en 
aller découvrir sa très belle 
plage de sable blanc nommée 

« Trez Bellec » mais aussi 
à s’adonner à la pratique 
de nombreuses activités 
sportives nautiques et à de 
splendides balades à pied sur 
les sentiers.

Découvrez le territoire Presqu’Île de Crozon 
Aulne Maritime en toute liberté...

L’ensemble de l’offre touristique de la Presqu’île de Crozon -  
Aulne maritime, avec l’application Presqu’île de Crozon Tour.

9



L’annuaire des professionnels de la presqu’île de 
Crozon - Aulne maritime est édité par la Communauté 
de Communes, dans une version Internet ainsi que 
sous la forme d’un annuaire « papier », disponible à 
la demande, dans les offices de tourisme.

L’annuaire des professionnels est un guide gratuit qui a 
pour objectif de faire connaître et de mettre en valeur 
la diversité des produits et services disponibles sur le 
territoire, auprès des habitants comme des visiteurs.

Sur la version Internet, les usagers peuvent 
rechercher un professionnel par activité, par nom, 
par géolocalisation. Ils peuvent également laisser 
des avis.
Que vous soyez à la recherche d’une information 
précise ou simplement d’un numéro de téléphone, 
cet outil est à votre disposition.

Flashez pour 
découvrir 

le site web  :

Les rubriques à découvrir : 

 www.presquile-pros.com
Pour toute information : 
annuaire-pros@comcom-crozon.bzh

annuaire 
des proS

10
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patrimoine  
historique

Le Pont de Térénez
Conçu par l’architecte Charles Lavigne et l’ingénieur Michel 
VirLogeux (tous deux à l’origine du viaduc de Millau), le Pont 
de Térénez, permettant de franchir l’Aulne au niveau des 
communes d’Argol et de Rosnoën, s’offre le double record 
d’être le seul pont courbe à haubans de France et le plus 
long de ce type au monde !
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Pont de Térénez, communes d’Argol et de Rosnoën,  
Finistère. Inauguration le 16 avril 2011.  
Maîtrise d’ouvrage : Conseil général du Finistère
Conception : Michel Virlogeux Consultant SETRA-Lavigne et 
Lavigne architectes.
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Le retable des Dix mille Martyrs (Crozon)
L’église Saint-Pierre de Crozon, plusieurs 
fois reconstruite, a gardé des éléments 
de bâtiments antérieurs : le porche du 
xvie siècle, le clocher de 1866 en pierre 
de Kersanton, la sacristie, construite 
avant la Révolution et qui servit de mairie 
jusqu’en 1823. Mais c’est surtout le 
mobilier ancien qui est remarquable et 
en premier lieu le célèbre retable des 
martyrs.
Le retable des Dix mille Martyrs est un 
chef-d’œuvre de l'art breton du début 
du xvie siècle. Il est dû sans doute à 
des artisans bretons. Ce retable, en 
chêne sculpté et polychrome, raconte 
la Passion de soldats chrétiens qui 

auraient été martyrisés, près du mont 
Ararat, en Arménie (Turquie actuelle), 
au début du règne de l'empereur Hadrien 
(117-138). Le martyre de ces soldats, en 
Arménie, rappelle la Passion du Christ. 
Par un foisonnement de personnages et 
un mouvement permanent, l'artiste de 
cette œuvre veut exprimer l'intensité 
et la rapidité d'un drame qui se joue 
en quelques heures, et qui s'achève 
et culmine dans la mise en croix de 
ces milliers de martyrs. L’ordre des 
panneaux qui se lisent de gauche à droite 
et de haut en bas suit assez fidèlement 
le déroulement du récit tel qu'il était 
connu au Moyen Âge.

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41
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 patrimoine historique

Notre-Dame  
de Rocamadour
Dédiée à Notre-Dame de Rocamadour, 
cette chapelle vénérée par les marins a sa 
légende : son clocher, décapité par un boulet 
lors de la bataille de Trez Rouz en 1694, 
n’a jamais été reconstruit en souvenir de 
ce grand jour car la légende raconte que 
« Notre Dame de Rocamadour renvoya le 
boulet sur le vaisseau coupable, qui coula ! ».

Chapelle Notre-Dame de Rocamadour, tour Vauban, Camaret-sur-Mer

La tour Vauban  
de Camaret-sur-Mer
Unique dans l’architecture militaire française, 
la tour Dorée veille depuis plus de 300 ans 
sur l’anse de Camaret et l’entrée du goulet 
de Brest. Depuis 2008, elle est inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO avec onze 
autres sites majeurs de Vauban. 
Liée historiquement à son architecte, la Tour 
Dorée est le seul site à avoir vu la présence 
de Vauban au moment d’une bataille, le  
18 juin 1694.

Pour plus d’informations
http://www.sites-vauban.org/ 
mairie de Camaret-sur-Mer 
Tél. 02 98 27 94 22 
camaret.vauban@orange.fr

Les alignements  
mégalithiques de Lagatjar
Édifiés vers 2 500 avant J.-C., les alignements sont 
classés au titre des Monuments Historiques depuis 
le 8 juin 1883. Ils font référence à la constellation 
des Pléiades ; en breton « ar yar » (la poule), d’où la 
toponymie du lieu-dit de Lagad-yar (l’œil de la poule).
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 patrimoine historique

Enclos paroissial d’Argol 
(Église de 1576 et calvaire de 1593) ; l’arc de 
triomphe à l’entrée arbore une statue équestre 
du roi Gradlon. C’est la seule représentation 
ancienne existante avec celle située entre les 
flèches de la cathédrale de Quimper.

Fontaine saint-Éloi (Roscanvel)
Cet édicule daté 1666 et situé au sud de l’église est dédié à saint Éloi, 
patron des forgerons et guérisseurs des chevaux. Chaque année, 
en septembre, ces derniers reçoivent la bénédiction lors du pardon 
annuel de l’église.
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 Manoir de Saint-Pol Roux (Camaret-sur-Mer)
Le poète St-Pol-Roux achète en 1903 une maison de pêcheur au-dessus 
de la plage de Pen-Hat. Il la transforme en manoir à huit tourelles. Il y 
reçoit ses amis artistes et écrivains. En juin 1940 un soldat allemand 
investit le manoir et blesse la fille du poète. Le manoir sera alors pillé, 
ses manuscrits déchirés, dispersés ou brûlés.

Ancienne abbaye  
de Landévennec 
Les ruines de l’abbaye se dressent en bord de mer 
dans un site remarquable. Fondé au ve siècle par 
St Guénolé, le monastère connaît son apogée à 
l’époque carolingienne ;  reconstruit plusieurs fois, 
il disparaît à la Révolution. Il renaît enfin en 1950, 
grâce à l’installation d’une communauté bénédictine 
à proximité du berceau originel.
Du 9 avril au 5 novembre 2017, exposition 
« Pillard, Pélerins... Quand le monastère attire 
les foules ».
Les moines vivent à l’écart du monde. Pourtant, 
à l’ancienne abbaye, quelques traces laissées par 
des « laïcs » (ni moines, ni prêtres) ont traversé 
le temps. Qui sont ces hommes ? Que sont-ils 
venus faire à Landévennec ? Enquête...
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 patrimoine historique

Pour voir la vidéo, 
flashez le code  

ou copiez le lien :  
http://goo.gl/3s6U5   

S’échelonnant de la Préhistoire à 
nos jours, le patrimoine défensif 
de la Presqu’île de Crozon est 
remarquable.  La Route des 
Fortifications propose de découvrir 
certains de ces sites : la tour Vauban 
de Camaret-sur-Mer (classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco) 
(voir page 16), l’éperon barré de 
Lostmarc’h, la pointe des Espagnols, 
le fort du Kador… Chaque étape est 
une promenade dans les paysages 
magnifiques de la Presqu'île de 
Crozon et une découverte culturelle.

Ill
us

tr
at

io
n 

Li
on

el
 D

ui
go

u.

 Des illustrations permettent de comprendre le fonctionnement  
des fortifications. Ici le réduit 1846 de l’île de l’Aber juste après  
sa construction au XIXe s. 

Les outils de découverte

Une brochure gratuite est 
disponible dans tous les 
Bureaux d’Information  
Touristique de la Presqu’île  
de Crozon. 

la Route
des Fortifi cations
Les fortifi cations de la presqu’île de Crozon, 

de la Préhistoire à aujourd’hui

Conseil Régional de Bretagne, État, Conseil Général du Finistère, Conservatoire du Littoral, 
Ministère de la Défense, communes de la presqu’île de Crozon, Parc Naturel Régional d’Armorique, 

Comité départemental du tourisme, Pays du Menez-Hom Atlantique. Arc
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Le guide des forts et forti-
fications de la presqu’île de 
Crozon propose de nombreux 
détails et précisions sur les 
fortifications emblématiques 
de la Presqu’île de Crozon.  
Éditions Buissonnières – 12 €

Une exposition sur les fortifications est 
proposée dans le fort de la pointe des Espa-
gnols en juillet et en août. Plongez-vous dans 
le passé militaire de la Presqu’île et décou-
vrez l’intérieur de ce fort datant de 1813 !

Pour plus d’informations
Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon,  
natura@comcom-crozon.com ou offices de tourisme  
(liste dos couverture).

LA ROuTE DES FORTIFICATIONS

Napoléon Ier standardise les fortifications 
pour rendre leur construction plus rapide 
et plus économique. Il existe 10 tours 
modèles type 1811 en France, trois se 
trouvent en presqu’île de Crozon. La 
mieux conservée est celle du Toulinguet. 
Cette tour, qui défendait les batteries de 
la pointe du Toulinguet est prévue pour 
abriter 18 hommes (modèle n° 3). Celle 
de la pointe des Espagnols est un modèle 
n° 1 prévu pour 60 hommes.©
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 La visite des fortifications 
permet de découvrir les 
paysages variés et singuliers 
de la Presqu’île. Ici le réduit 
de l’île de l’Aber offre une vue 
panoramique sur l’estuaire de 
l’Aber et la baie de Douarnenez. 
L’île de l’Aber est accessible à 
pied à marée basse, attention 
cependant à ne pas se laisser 
piéger par la marée montante !
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  (1824 - 1898)  réalisa  40  toiles  sur  cette  ancienne  ville 

Le chemin d’interprétation de l’Aulne Maritime
Depuis 2009, le patrimoine culturel 
de l’Aulne Maritime peut se découvrir 
sous l’angle des communications à la 
fois terrestres, fluviales et maritimes.
En effet, huit panneaux guident le visiteur 
sur un chemin d’interprétation que l’on 
peut parcourir à sa guise, dans le sens 
que l’on souhaite.

Ces panneaux permettent de voyager à 
travers le temps au cœur des échanges 
économiques, humains et artistiques, 
tout en éclairant le présent d’un territoire 
toujours à la croisée des chemins.

Exemple de panneau que l’on peut retrouver  
sur l’un des 8 sites du territoire

Rendez-vous également au centre-
ville du Faou où un circuit illustré et 
explicatif retrace l’histoire de la ville.

16



 L’église  
Saint-Audoën  
de Rosnoën
Depuis sa construction, l’église 
possède les armes d’azur et d’or 
de la famille Le Saulx de Toulencoat, 
la famille noble qui assura son 
mécénat. Sur son clocher figure 
une sculpture des armoiries des 
seigneurs du Parc. Le chantier de 
l’enclos et de l’église paroissiale 
Saint-Audoën se poursuit tout au 
long du xviie et xviiie siècle.

LE PATRIMOINE RELIgIEuX DE L’AuLNE MARITIME

Quimerc’h

Le Vieux Bourg : 
L’enclos paroissial 
dédié à Saint-Pierre
un ensemble majestueux au cœur de 
la campagne… Il est constitué d’une 
église en ruines et d’un ossuaire, sans 
oublier les ifs remarquables. L’église, 
Monument Historique, suit un plan 
en croix latine. Ses parties les plus 
anciennes remontent au xve siècle.

Notre Dame  
de Rumengol
Si le sanctuaire de Rumengol est un 
haut lieu de pèlerinage, c’est aussi 
un site remarquable et un ensemble 
monumental dont l’église Notre-
Dame, classée Monument Historique, 
est le point d’orgue. Le calvaire et ses 
cinq statues en kersantite, déplacé 
en 1925 dans le cimetière actuel, est 
l’un des plus anciens de Bretagne. 
À environ 150 mètres de l’église,  
la fontaine Notre-Dame, niche 
voûtée et ornée de bas-reliefs,  
est  un Monument Histor ique  
du xvie siècle.

 patrimoine historique
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La Fraternité (Roscanvel) 

La Réserve naturelle régionale des sites 
géologiques de la Presqu’île de Crozon, 
créée fin 2013 sous le label « Espace 
Remarquable de Bretagne », est un 
espace protégé et reconnu pour son 
patrimoine naturel d’exception. 

Répartis sur les 120 km de littoral de la 
péninsule, les 27 sites qui la composent 
ont été distingués pour leur patrimoine 
géologique remarquable, mais aussi pour 
les milieux naturels et la biodiversité 
qu’ils abritent. 

Né au fond de la mer, le sous-sol de la 
presqu’île de Crozon est principalement 
constitué de roches sédimentaires âgées 
de centaines de millions d’années. Il 
s’agit essentiellement de grès et de 
schistes, correspondant à d’anciens 
dépôts de sable et de vase qui se sont 
consolidés en enregistrant parfois les 
conditions et traces de vie du passé 
(fossiles d’animaux, pistes de vers, rides 
de sable). Quelques roches calcaires, 
issues de la sédimentation de coquilles 
d’organismes marins, et d’autres 
magmatiques, issues d’épisodes 

volcaniques, participent à la géodiversité 
de ce territoire d’exception.

La réserve naturelle révèle aussi une 
mosaïque de milieux naturels (landes, 
dunes, falaises, vasières, grottes 
marines…) qui abritent une forte diversité 
d’espèces animales et végétales. Des 
espèces communes, mais aussi des 
espèces rares et protégées comme des 
plantes littorales (Petit statice, Grémil à 
rameaux étalés), des papillons (Damier 
de la succise), des oiseaux nicheurs 
(Crave à bec rouge) et des mammifères 
(Grand rhinolophe et Loutre d’Europe). 
De quoi éveiller notre curiosité !

Protéger, valoriser et faire découvrir 
ces richesses sont les trois grandes 
missions de la réserve naturelle, dont la 
gestion est assurée par la Communauté 
de communes de la Communauté de 
communes Presqu’île de Crozon - 
Aulne maritime, en partenariat avec la 
Maison des Minéraux (son partenaire 
pédagogique) et en concertation avec 
les acteurs du territoire. 

Les principaux partenaires  
de la réserve naturelle 

• la Région Bretagne 
• la Maison des minéraux 

• le Parc naturel régional d’Armorique
• le Parc naturel marin d’Iroise 

• la Société géologique et 
minéralogique de Bretagne

• le Conservatoire du littoral  
• le Département du Finistère. 

La Réserve naturelle de la Presqu’île de Crozon, labellisée  

« ESPACE REMARQuAbLE DE bRETAgNE »

patrimoine  
naturel

Pour que chacun puisse apprécier 
ce patrimoine géologique, la régle-
mentation de la réserve interdit, 
sur ces 27 sites, de prélever des 
roches, minéraux et fossiles, sauf 
autorisation à des fins scienti-
fiques ou de gestion. 

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41
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Pour en savoir plus
Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon - Aulne maritime 
Z.A. de Kerdanvez, BP 25, 26160 Crozon 
Courriel : erb@comcom-crozon.bzh 
Web : http://www.comcom-crozon.bzh/environnement/reserve-
naturelle

beg ar gwin (Telgruc)

Quillien (Argol) 

Localisation des sites de la réserve naturelle.

Le plan de gestion de cet espace protégé , écrit pour 5 
ans (2015-2019) définit les grands objectifs à atteindre 
et planifie les opérations de gestion à mettre en œuvre 
pour y parvenir (ce document est en ligne sur les pages 
Internet de la réserve). 

Cette action est financièrement soutenue par la 
Région Bretagne, l’Europe (programme FEADER) et la 
Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon - 
Aulne maritime. 

Venez découvrir les sites et  
les trésors de la Réserve naturelle !

La Maison des Minéraux, partenaire pédagogique de la 
réserve naturelle, vous propose de nombreuses animations 
de découverte pour tout public (balades nature, balades 
bidouilles en famille, balades sonores, visite du musée…).

Retrouvez le programme d’animations sur www.maison-des-mineraux.org.  
Renseignements et contact : Route du Cap de la Chèvre 29160 Crozon.  
Tél. : 02 98 27 19 73 - courriel : contact@maison-des-mineraux.org

balades bidouilles sur le site du Correjou (Camaret-sur-Mer).
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LE PARC NATuREL MARIN D’IROISE
Vous êtes au cœur d’un espace marin 
remarquable présentant une forte diversité et 
une richesse exceptionnelle. L’Iroise constitue 
une zone majeure pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux et de mammifères marins. C’est aussi 
une zone de multiples activités avec de forts 
enjeux sociaux et économiques.
Le Parc naturel marin d’Iroise a été créé par 
décret le 28 septembre 2007. C’est le premier 
du genre en France. Ce statut permet à l’Iroise 
de conjuguer la préservation des richesses 

naturelles et le développement durable des 
activités dépendantes de la mer. Il a, entre 
autres, pour mission de favoriser et promouvoir 
des pratiques nautiques respectueuses de 
l’environnement marin.
Le Parc naturel marin d’Iroise fait partie 
de l’Agence des aires marines protégées, 
établissement public sous la tutelle du 
Ministère du développement durable.

PARTEz à LA DéCOuVERTE Du PARC NATuREL 
RégIONAL D’ARMORIQuE !
Avec son système de géolocalisation, cette application gratuite vous accompagne lors de 
vos balades et vous informe sur les sites remarquables, les patrimoines, les paysages et les 
animations du Parc.

FLAShEz POuR
TéLéChARgER
L’APPLICATION

Pour plus d’informations

Parc Naturel Marin d’Iroise 
Pointe des Renards,  

29217 Le Conquet 
www.parc-marin-iroise.fr

patrimoine naturel

Sommet du Ménez-hom

La Croix de Lorraine, pointe de Pen-hir - Camaret/Mer.

Pour plus d’informations
15, place aux Foires 29590 Le Faou
Tél. : 02 98 81 90 08 - www.pnr-armorique.fr
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L’AuLNE CôTé TERRE...  
ET CôTé bOIS
Côté terre, le territoire vallonné de l’Aulne Maritime 
est jalonné de très beaux belvédères au cœur 
de paysages façonnés par l’agriculture et où le 
bois est encore très présent. La forêt du Cranou 
en est le plus bel exemple. Elle est gérée par 
l’Office National des Forêts (ONF) Elle s’étend 
sur environ 1 300 hectares et quatre communes 
(essentiellement sur Le Faou et Hanvec, puis Pont-
de-Puis et Lopérec). Traversée par le ruisseau du 
Pont Rouge et par la voie ferrée (depuis 1867), la 
plus grande forêt du Finistère est très riche sur le 
plan écologique, avec des habitats et des espèces 
d’intérêt national et communautaire.

80 hectares sont classés en site Natura 2000, 
principalement en raison de la présence de 
la chênaie-hêtraie atlantique à houx et de 
nombreuses espèces animales et végétales 
protégées : chauve-souris Barbastelle et Grand 
Rhinolophe, escargot de Quimper, fougère 
hyménophile, etc. 
Au printemps, ses parterres de jonquilles sont très 
prisés et sont l’occasion d’une fête. À l’origine, la 
forêt du Cranou fut créée pour alimenter le port de 
Brest en bois de marine, en passant par le bois du 
Faou : les chênes et les hêtres servaient autrefois à 
la construction navale.

La forêt du Cranou est particulièrement appréciée 
tout au long de l’année. Plusieurs tables de pique-
nique y sont disponibles. Elle offre de nombreuses 
balades (sur les GR 37 et 380) à pieds, à vélo et à 
cheval. L’itinéraire équibreizh la traverse.

L’AuLNE CôTé MER
Point de vue et sites remarquables.

Lieu privilégié aux confins de la Rade de 
Brest, entre Mont d’Arrée et Ménez Hom, 
l’Aulne Maritime forme l’estuaire de l’un 
des plus grands fleuves côtiers bretons. 
Si les vedettes touristiques ont aujourd’hui 
remplacé les gabares d’antan, chargées de 
sables ou de bois, l’Aulne reste une voie de 
communication par excellence.

Le pont de Térénez, l’Abbaye de 
Landévennec, Port-Launay et Châteaulin 
sont les différentes étapes entre lesquelles 
sites naturels et historiques se succèdent.

patrimoine naturel
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 randonnées
balades

À pied
Notre pays vous ouvre plus 
de 400 km de sentiers balisés 
alternant mer et campagne. 
En campagne : Circuits de petite 
randonnée.
En bord de mer : Balades 
ou randonnées sur le GR 34 
(sentier côtier) qui entoure le 
pays. Les sentiers côtiers sont 
exclusivement réservés aux 
piétons.

Circuits de cyclotourisme 
Les parcours sont tracés sur des cartes IGN.  

Disponibles dans les offices de tourisme.

La Presqu'île  
de Crozon et ses 
environs... à pied  

35 balades &  
randonnées  
(réf. P293).

Le tour des 
Monts d’Arrée et 
de la Presqu’île 

de Crozon 
GR 34 (réf. 380).

guides VTT
Les parcours sont tracés  

sur des cartes IGN.  
Disponibles dans les offices  

de tourisme.

http://goo.gl/NkDHU  http://goo.gl/gPn7N

À VTT
21 parcours 
labellisés FFCT, 
soit 400 km de 
sentiers balisés 
pour la pratique familiale ou 
sportive du VTT vous sont 
proposées. En Presqu’île de 
Crozon, 11 parcours, répartis sur 
les 7 Communes, répondront à 
vos attentes quel que soit votre 
niveau technique.

À vélo
Vélo Sport de la Presqu’île de Crozon. 
Découvrir la Presqu’île à vélo :
•  Circuit n° 1 : 12 km, Troad an Avel, 
fléchage blanc et orange,  
à Roscanvel.

•  Circuit n° 2 : 25 km, Tro Bro Kornog a-bell, fléchage 
blanc et bleu, à Camaret-sur-Mer.

•  Circuit n° 3 : 60 km, Troad ar Runioù, fléchage blanc et 
vert, Crozon, Telgruc, Argol, Landévennec, Lanvéoc.

•  Circuit n° 4 : 33 km, Tro beg ar C’harv, fléchage blanc 
et violet, Crozon.

•  Circuit N° 5 : 13 Km Tro ar Fred, circuit jaune, facile 
et familial.

Anse de Dinan.

Circuit 
des Collines

3 h00*

60  km
+1200 m

Troad ar Runiou

Points remarquables 
Crozon - L’Aber  A

L’aber de Crozon, débouche sur la Baie de Douarnenez, entre les 
falaises de la pointe de Trébéron à l’ouest et par la pointe de Ragué-
nez et l’île de l’Aber à l’est. L’estuaire est, en partie, fermé par un 
banc de sable qui constitue la plage de l’Aber, d’environ 1,2 km sur 
60 à 80 mètres de large. À la marée montante, un goulet permet à 
la mer d’envahir l’aber et de remonter via un chenal et un passage 
aménagé dans la digue-route. À marée basse, le chenal est entre-
tenu par les eaux fluviales du ruisseau Aber.
À proximité : le Four à chaux de Rozan.

Telgruc-sur-mer - plage de Trez-Bellec C

Halte idéale sur les bords de mer,  magnifique point de vue sur la 
Baie de Douarnenez. Plage prisée des adeptes du char à voile et 
autres activités nautiques pour tous !
À proximité : la Pointe du Guern (accessible à pied, par le chemin côtier).

Argol – l’enclos paroissial D

L’enclos  paroissial,  surtout  connu  pour  son  arc  de  triomphe  du 
17e siècle, vaut  le détour : le calvaire du cimetière ; l’ossuaire ; les 
anciennes statues polychromes dont une de saint Pierre en gra-
nit de Kersanton ; le retable de sainte Geneviève ; les fresques, le 
cimetière…
À l’entrée, une statue équestre du roi Gradlon raconte la légende 
de la ville d’Ys.
À  Argol,  rencontrez  aussi  les  bénévoles  de  la  Maison  des  Vieux 
Métiers  Vivants, qui vous feront découvrir les métiers d’autrefois.

Landévennec - Le site de l’Ancienne Abbaye F

Les ruines de l’église et du monastère témoignent d’un prestigieux 
passé… L’abbaye de Landévennec  (6e siècle) fut fondée par saint 
Guénolé dans  l’estuaire de  l’Aulne. Le musée retrace ces quinze 
siècles d’histoire monastique à travers des maquettes, la recons-
titution  d’un  scriptorium,  des  objets  issus  des  fouilles  archéolo-
giques. À proximité, le jardin de simples rappelle l’intérêt que les 
moines portaient aux plantes. L’équipe du musée vous propose de 
nombreuses animations toute l’année.
À proximité :  le  sillon  des  Anglais,  la  vue  sur  les  méandres  de 
l’Aulne et le cimetière à bateaux depuis le belvédère…

Lanvéoc - Le panorama sur la rade de Brest H

À Lanvéoc, la terre et la mer forment  un ensemble harmonieux. Au 
pied du Fort Vauban, le belvédère offre une vue magnifique sur l’une 
des plus belles rades d’Europe. 
Les eaux du majestueux estuaire de l’Aulne et du Goulet se confondent au 
gré des marées avec en toile de fond, à la nuit tombante, l’effet magique 
et féerique des lumières de Brest et des petits ports côtiers avoisinants….
À proximité : la mosaïque sur la façade de la mairie.

La presqu’île de Crozon étonne par la diversité de ses 
paysages maritimes (Mer d’Iroise, Baie de Douarnenez,  
Rade de Brest, Méandres de l’Aulne…). 
Cette géographie de la péninsule a favorisé très tôt 
l’installation des hommes et a construit son histoire. 
Au-delà de ses paysages grandioses, un patrimoine 
historique extrêmement riche se dévoile (Mégalithes, 
fortifications, enclos paroissial, abbaye, ports,  hameaux  
et villages de pêcheurs et d’agriculteurs…) 
De Crozon à Lanvéoc, en passant par Telgruc-sur-mer,  
Argol et Landévennec, ce circuit vous 
offre un panorama exceptionnel  
sur les trésors de la Presqu’île !
* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

Aussi disponible :

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92
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 Le four à chaux à Crozon B

  La chapelle du Folgoat à Landévennec e

 Le sillon des anglais à Landévennec G

 Le port à Lanvéoc H

À vOir Aussi

CirCuiT rOuGe

informations pratiques

  Départ / Arrivée : Office de Tourisme de Crozon
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Circuit du vent
Roscanvel

1 heure*  
12 km
+100 m

Troad an Avel

Points remarquables 
Le fort de Cornouaille E

La batterie basse du fort de Cornouaille a été construite en 1689 
par Vauban. Les feux de ses 36 canons croisaient ceux d’une autre 
batterie identique située de l’autre côté du goulet, empêchant 
toute entrée dans la rade de Brest.

La pointe des Espagnols F

Elle doit son nom à une bataille opposant les Français aux Espa-
gnols en 1594. Éperon rocheux culminant à 65 m, la pointe des 
Espagnols offre un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, 
l’étroit goulet, la cité du Ponant et son port militaire. 

La rade de Brest
La rade de Brest est l’une des plus grandes du monde. C’est un 
vaste bassin de 150 km², ouvert à l’ouest sur la mer d’Iroise par un 
étroit goulet de 1,8 km de large, ce qui l’abrite des tempêtes océa-
niques. Plusieurs presqu’îles s’y avancent : Plougastel-Daoulas, 
Logonna-Daoulas, Landévennec, l’Île Longue, Roscanvel…  Elles 
se terminent souvent par des pointes offrant de superbes 
points de vue sur la rade : pointes du Portzic, de l’Armorique,  
du Bindy, de Poulmic ou des Espagnols.

La fontaine St Éloi G

Édifiée au xviie siècle, elle est placée sous la protection de Saint 
Éloi, patron des forgerons et guérisseurs de chevaux. Aujourd’hui 
encore, ceux-ci reçoivent la bénédiction de l’église lors du pardon 
annuel. 
Le canal du lavoir communal fournissait auparavant l’eau de la 
fontaine. À l’arrière de la niche se dresse une statue mutilée de 
Saint-Yves, le patron de la Bretagne et des avocats, réalisée en 
1666.

Pointe nord de la Croix d’Armorique, Roscanvel est 
elle-même presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon.  
Son charme tient à son double visage, 
à la fois maritime et terrestre. Bordée par 16 km de côtes 
riches de grèves magnifiques et de falaises sauvages,  
elle fourmille de fortifications et d’extraordinaires sites 
militaires historiques, construits entre le xviie et le xxe siècle. 
Les forts Vauban côtoient les batteries de l’Empire et les 
blockhaus de la seconde guerre mondiale. Le chemin côtier, 
jadis sentier des douaniers, permet de passer à proximité  
de la plupart de ces sites emblématiques. Arrêtez-vous  
à la pointe des Espagnols afin de profiter d’un 
point de vue remarquable sur Brest et sa rade.
* temps estimé sur la base de 22 km /h.

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

La Poste

T. 02 98 27 48 18

  Les villages de caractère : 
Kerguinou A , Mencaër B

  Keraguennec, 
point de vue sur Camaret C

 Le fort des Capucins D

 Le fort de la Fraternité H  
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Hameau de Ménez ar vel en direction du Disloup 
et du marais de Roscanvel. Stationnement au parking du terrain 
de football situé à 300 m.
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Aussi disponible :

Circuit deCamaret

1 h30*25 km+500 m

Tro BroKornog a Bell

Points remarquables La pointe de Pen-Hir  DBeg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île d’Ouessant au nord, et la pointe du Raz et l’île de Sein au sud. À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour les passionnés d’escalade.Pointe du Toulinguet HUne partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la Louve, on profi te d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.Les mégalithes FLa presqu’île de Crozon voit apparaître ses premiers méga-lithes durant le Paléolithique inférieur (- 3000 av. J-C.). Le Dolmen (« Dol » = table + « Men » = pierre / Table de pierre / « Liaven ») est voué au culte des morts. Il peut être une sépulture commune ou individuelle selon le degré d’importance du person-nage inhumé. Le Menhir, (pierre longue / « Hirven »), par sa forme phallique, serait consacré au culte de la fécondité. Tour VaubanPatrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 IConstruite sur le sillon de Camaret entre 1693 et 1696, la tour Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La tour Vauban subit l’épreuve du feu lorsque le 18 juin 1694, les Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument historique en 1907.

Située à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon, Située à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon, Camaret-sur-mer était le premier port langoustier d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle. La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps de fl âner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. Venez déguster les produits de la mer sur le port animé. Et vous balader, le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir et ses Tas de Pois. La route côtière vous guidera aussi à travers des panoramas à couper le souffl e.* temps estimé sur la base de 22 km/h.

Aussi disponible :

INFORMATIONS TOURISTIQUESOffi ce de tourisme de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Offi ce de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A Chapelle Saint Julien B La plage du Veryac’h C  Le mémorialde la bataille de l’Atlantique E Le manoir Saint Pol Roux G  Le port J La chapelle Rocamadour I La ville de Camaret J Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h

2

100 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 km

m DÉNIVELÉ

Circuit du ventRoscanvel

Circuit de
Camaret

1 h30*

25  km
+500 m

Tro Bro 
Kornog a Bell

Points remarquables 
La pointe de Pen-Hir  D

Beg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du 
regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île 
d’Ouessant au nord, et  la pointe du Raz et  l’île de Sein au sud. 
À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se 
jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois 
en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour 
les passionnés d’escalade.

Pointe du Toulinguet H

Une partie de  la pointe est une zone militaire de la Marine na-
tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un 
rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-
ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la 
Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et 
celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.

Les mégalithes F

La  presqu’île  de  Crozon  voit  apparaître  ses  premiers  méga-
lithes  durant  le  Paléolithique  inférieur  (-  3000  av.  J-C.).  Le 
Dolmen  (« Dol » =  table + « Men » = pierre  / Table de pierre  / 
« Liaven ») est voué au culte des morts. Il peut être une sépulture 
commune ou individuelle selon le degré d’importance du person-
nage inhumé. Le Menhir, (pierre longue / « Hirven »), par sa forme 
phallique, serait consacré au culte de la fécondité. 

Tour Vauban 
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 I

Construite sur  le sillon de Camaret entre 1693 et 1696,  la  tour 
Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire 
à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La 
tour  Vauban  subit  l’épreuve  du  feu  lorsque  le  18  juin  1694,  les 
Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les 
navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants 
sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés 
sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par 
les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument 
historique en 1907.

Située à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  
Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  
d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  
dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  
et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  
La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps 
de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. 
Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  
Et vous balader, le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir 
et ses Tas de Pois. La route côtière vous guidera 
aussi à travers des panoramas à couper le souffle.
* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

Aussi disponible :

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A

 Chapelle Saint Julien B

 La plage du Veryac’h C

  Le mémorial 
de la bataille de l’Atlantique E

 Le manoir Saint Pol Roux G

  Le port J

 La chapelle Rocamadour I

 La ville de Camaret J

 Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h

2
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m DÉNIVELÉ

Circuit du ventRoscanvel

1 heure*  12 km+100 m

Troad an Avel

Points remarquables Le fort de Cornouaille ELa batterie basse du fort de Cornouaille a été construite en 1689 par Vauban. Les feux de ses 36 canons croisaient ceux d’une autre batterie identique située de l’autre côté du goulet, empêchant toute entrée dans la rade de Brest.La pointe des Espagnols FElle doit son nom à une bataille opposant les Français aux Espa-gnols en 1594. Éperon rocheux culminant à 65 m, la pointe des Espagnols offre un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, l’étroit goulet, la cité du Ponant et son port militaire. La rade de BrestLa rade de Brest est l’une des plus grandes du monde. C’est un vaste bassin de 150 km², ouvert à l’ouest sur la mer d’Iroise par un étroit goulet de 1,8 km de large, ce qui l’abrite des tempêtes océa-niques. Plusieurs presqu’îles s’y avancent : Plougastel-Daoulas, Logonna-Daoulas, Landévennec, l’Île Longue, Roscanvel…  Elles se terminent souvent par des pointes offrant de superbes points de vue sur la rade : pointes du Portzic, de l’Armorique,  du Bindy, de Poulmic ou des Espagnols.La fontaine St Éloi GÉdifiée au xviie siècle, elle est placée sous la protection de Saint Éloi, patron des forgerons et guérisseurs de chevaux. Aujourd’hui encore, ceux-ci reçoivent la bénédiction de l’église lors du pardon annuel. Le canal du lavoir communal fournissait auparavant l’eau de la fontaine. À l’arrière de la niche se dresse une statue mutilée de Saint-Yves, le patron de la Bretagne et des avocats, réalisée en 1666.

Pointe nord de la Croix d’Armorique, Roscanvel est elle-même presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon.  Son charme tient à son double visage, à la fois maritime et terrestre. Bordée par 16 km de côtes riches de grèves magnifiques et de falaises sauvages,  elle fourmille de fortifications et d’extraordinaires sites militaires historiques, construits entre le xviie et le xxe siècle. Les forts Vauban côtoient les batteries de l’Empire et les blockhaus de la seconde guerre mondiale. Le chemin côtier, jadis sentier des douaniers, permet de passer à proximité  de la plupart de ces sites emblématiques. Arrêtez-vous  à la pointe des Espagnols afin de profiter d’un point de vue remarquable sur Brest et sa rade.* temps estimé sur la base de 22 km /h.

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92 La PosteT. 02 98 27 48 18

  Les villages de caractère : Kerguinou A , Mencaër B  Keraguennec, point de vue sur Camaret C Le fort des Capucins D Le fort de la Fraternité H  
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Hameau de Ménez ar vel en direction du Disloup et du marais de Roscanvel. Stationnement au parking du terrain de football situé à 300 m.

1

  500 0

m DÉNIVELÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 km

Aussi disponible :

Circuit deCamaret

Comcom velo circuit de Camaret.indd   1 23/07/13   14:29
www.vspc.over-blog.com

Landévennec Argol Lanvéoc Telgruc

Comcom velo circuit des Collines.indd   1 21/08/13   12:16

Sur la route du Cap de la Chèvre Morgat, la plage

Circuit du Cap 
de la Chèvre
Tro beg ar C’harv

Points remarquables
La Pointe et le « château » de Dinan A 

Forteresse naturelle, cette pointe est reliée à la mer par une 
arche. Défiant l’assaut des vagues, elle a suscité de nombreuses 
légendes. Elle offre une vue panoramique spectaculaire sur la 
pointe de Pen-Hir, les Tas de Pois et l’anse de Dinan.

L’éperon barré de Lostmarc’h B

À pied, découvrez ce système de défense datant de l’âge de fer. Ce 
site est unique et très fragile. Respectons-le !
Le Cap de La Chèvre (Beg ar C’Haor) est la pointe sud de la 
Presqu’île de Crozon surplombant la baie de Douarnenez. On y 
découvre le sémaphore en activité, tout prêt duquel a été édifié un 
Mémorial de l’Aéronautique Navale, dédié aux aviateurs français 
morts en service aérien commandé. C

L’anse St Nicolas D

Visible de la route, elle offre une ambiance et des couleurs que 
la photo ne restitue pas… Magnifique point de vue sur la Baie de 
Douarnenez.

St Hernot E

Faites une halte à la Maison des Minéraux… Une découverte ori-
ginale de la Bretagne à travers ses paysages, ses roches et ses 
minéraux. Une collection fantastique de minéraux fluorescents. 
Organisation de balades commentées sur les paysages de la 
Presqu›île de Crozon.

Le port de Morgat F

Ancien port de pêche à la sardine et au thon, il est aujourd’hui une 
escale incontournable en Presqu’île de Crozon. Visitez les grottes 
marines, initiez-vous au kayak, au paddle, à la voile…

Le site du Menhir G

Observatoire inégalable sur Morgat, la baie de Douarnenez, l’île 
de L’Aber, etc. Le menhir qui orne la pointe a été reconstitué car 
brisé en 6 morceaux au cours de la seconde guerre mondiale.

De la baie de Douarnenez à la rade de Brest, la commune de 
Crozon-Morgat est une station touristique au caractère dyna-
mique et accueillant !
Nous vous invitons à découvrir ses villages de caractère, 
ses plages, ses paysages, son patrimoine naturel et culturel 
d’exception… Bref un véritable concentré d’énergie !

* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

Office de tourisme
de Morgat (en saison)

T. 02 98 27 29 49

  La voie verte V6, de Kerret 
à Tal ar Groas 
  Le centre-ville de Crozon, son petit 
marché quotidien et l’église Saint-
Pierre 
  Ses sentiers de randonnée pédestre, 
ses plages, ses grottes marines 
  Ses nombreux petits hameaux 
et pentys (maisons de pêcheurs) : 
Kernavéno, Dinan, Montourgard, 
Rostudel, etc.

À VOiR AuSSi
SuR CROzON

CiRCuiT ViOLET

informations pratiques

  Départ / Arrivée : Office de Tourisme de Crozon –  
stationnement parking maison du temps libre

4
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1 h 45*

33 km
+5000 mCYCLO

Aussi disponible :

Circuit du vent
Roscanvel
Troad an Avel

Points remarquables 
Le fort de Cornouaille E

La batterie basse du fort de Cornouaille a été construite en 1689 
par Vauban. Les feux de ses 36 canons croisaient ceux d’une autre 
batterie identique située de l’autre côté du goulet, empêchant 
toute entrée dans la rade de Brest.

La pointe des Espagnols F

Elle doit son nom à une bataille opposant les Français aux Espa-
gnols en 1594. Éperon rocheux culminant à 65 m, la pointe des 
Espagnols offre un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, 
l’étroit goulet, la cité du Ponant et son port militaire. 

La rade de Brest
La rade de Brest est l’une des plus grandes du monde. C’est un 
vaste bassin de 150 km², ouvert à l’ouest sur la mer d’Iroise par un 
étroit goulet de 1,8 km de large, ce qui l’abrite des tempêtes océa-
niques. Plusieurs presqu’îles s’y avancent : Plougastel-Daoulas, 
Logonna-Daoulas, Landévennec, l’Île Longue, Roscanvel…  Elles 
se terminent souvent par des pointes offrant de superbes 
points de vue sur la rade : pointes du Portzic, de l’Armorique,  
du Bindy, de Poulmic ou des Espagnols.

La fontaine St Éloi G

Édifiée au xviie siècle, elle est placée sous la protection de Saint 
Éloi, patron des forgerons et guérisseurs de chevaux. Aujourd’hui 
encore, ceux-ci reçoivent la bénédiction de l’église lors du pardon 
annuel. 
Le canal du lavoir communal fournissait auparavant l’eau de la 
fontaine. À l’arrière de la niche se dresse une statue mutilée de 
Saint-Yves, le patron de la Bretagne et des avocats, réalisée en 
1666.

Pointe nord de la Croix d’Armorique, Roscanvel est 
elle-même presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon.  
Son charme tient à son double visage, 
à la fois maritime et terrestre. Bordée par 16 km de côtes 
riches de grèves magnifiques et de falaises sauvages,  
elle fourmille de fortifications et d’extraordinaires sites 
militaires historiques, construits entre le xviie et le xxe siècle. 
Les forts Vauban côtoient les batteries de l’Empire et les 
blockhaus de la seconde guerre mondiale. Le chemin côtier, 
jadis sentier des douaniers, permet de passer à proximité  
de la plupart de ces sites emblématiques. Arrêtez-vous  
à la pointe des Espagnols afin de 
profiter d’un point de vue remarquable 
sur Brest et sa rade.
* temps estimé sur la base de 22 km /h.

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

La Poste

T. 02 98 27 48 18

  Les villages de caractère : 
Kerguinou A , Mencaër B

  Keraguennec, 
point de vue sur Camaret C

 Le fort des Capucins D

 Le fort de la Fraternité H  
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Hameau de Ménez ar vel en direction du Disloup 
et du marais de Roscanvel. Stationnement au parking du terrain 
de football situé à 300 m.
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Aussi disponible :

1 heure*

12 km
+100 mCYCLO

Circuit du ventRoscanvel

1 heure*  12 km+100 m

Troad an Avel

Points remarquables Le fort de Cornouaille ELa batterie basse du fort de Cornouaille a été construite en 1689 par Vauban. Les feux de ses 36 canons croisaient ceux d’une autre batterie identique située de l’autre côté du goulet, empêchant toute entrée dans la rade de Brest.La pointe des Espagnols FElle doit son nom à une bataille opposant les Français aux Espa-gnols en 1594. Éperon rocheux culminant à 65 m, la pointe des Espagnols offre un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, l’étroit goulet, la cité du Ponant et son port militaire. La rade de BrestLa rade de Brest est l’une des plus grandes du monde. C’est un vaste bassin de 150 km², ouvert à l’ouest sur la mer d’Iroise par un étroit goulet de 1,8 km de large, ce qui l’abrite des tempêtes océa-niques. Plusieurs presqu’îles s’y avancent : Plougastel-Daoulas, Logonna-Daoulas, Landévennec, l’Île Longue, Roscanvel…  Elles se terminent souvent par des pointes offrant de superbes points de vue sur la rade : pointes du Portzic, de l’Armorique,  du Bindy, de Poulmic ou des Espagnols.La fontaine St Éloi GÉdifiée au xviie siècle, elle est placée sous la protection de Saint Éloi, patron des forgerons et guérisseurs de chevaux. Aujourd’hui encore, ceux-ci reçoivent la bénédiction de l’église lors du pardon annuel. Le canal du lavoir communal fournissait auparavant l’eau de la fontaine. À l’arrière de la niche se dresse une statue mutilée de Saint-Yves, le patron de la Bretagne et des avocats, réalisée en 1666.

Pointe nord de la Croix d’Armorique, Roscanvel est elle-même presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon.  Son charme tient à son double visage, à la fois maritime et terrestre. Bordée par 16 km de côtes riches de grèves magnifiques et de falaises sauvages,  elle fourmille de fortifications et d’extraordinaires sites militaires historiques, construits entre le xviie et le xxe siècle. Les forts Vauban côtoient les batteries de l’Empire et les blockhaus de la seconde guerre mondiale. Le chemin côtier, jadis sentier des douaniers, permet de passer à proximité  de la plupart de ces sites emblématiques. Arrêtez-vous  à la pointe des Espagnols afin de profiter d’un point de vue remarquable sur Brest et sa rade.* temps estimé sur la base de 22 km /h.

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92 La PosteT. 02 98 27 48 18

  Les villages de caractère : Kerguinou A , Mencaër B  Keraguennec, point de vue sur Camaret C Le fort des Capucins D Le fort de la Fraternité H  
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Hameau de Ménez ar vel en direction du Disloup et du marais de Roscanvel. Stationnement au parking du terrain de football situé à 300 m.
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Aussi disponible :

Circuit deCamaret

Circuit deCamaret

1 h30*25  km+500 m

Tro Bro Kornog a Bell

Points remarquables La pointe de Pen-Hir  DBeg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île d’Ouessant au nord, et  la pointe du Raz et  l’île de Sein au sud. À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour les passionnés d’escalade.Pointe du Toulinguet HUne partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.Les mégalithes FLa  presqu’île  de  Crozon  voit  apparaître  ses  premiers  méga-lithes  durant  le  Paléolithique  inférieur  (-  3000  av.  J-C.).  Le Dolmen  (« Dol » =  table + « Men » = pierre  / Table de pierre  / « Liaven ») est voué au culte des morts. Il peut être une sépulture commune ou individuelle selon le degré d’importance du person-nage inhumé. Le Menhir, (pierre longue / « Hirven »), par sa forme phallique, serait consacré au culte de la fécondité. Tour Vauban Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 IConstruite sur  le sillon de Camaret entre 1693 et 1696,  la  tour Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La tour  Vauban  subit  l’épreuve  du  feu  lorsque  le  18  juin  1694,  les Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument historique en 1907.

Située à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  Et vous balader, le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir et ses Tas de Pois. La route côtière vous guidera aussi à travers des panoramas à couper le souffle.* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

Aussi disponible :

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A Chapelle Saint Julien B La plage du Veryac’h C  Le mémorial de la bataille de l’Atlantique E Le manoir Saint Pol Roux G  Le port J La chapelle Rocamadour I La ville de Camaret J Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h
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Circuit du ventRoscanvel

Comcom velo circuit de Camaret.indd   1 23/07/13   14:29

Circuit 
des Collines
Troad ar Runiou

Points remarquables 
Crozon - L’Aber  A

L’aber de Crozon, débouche sur la Baie de Douarnenez, entre les 
falaises de la pointe de Trébéron à l’ouest et par la pointe de Ragué-
nez et l’île de l’Aber à l’est. L’estuaire est, en partie, fermé par un 
banc de sable qui constitue la plage de l’Aber, d’environ 1,2 km sur 
60 à 80 mètres de large. À la marée montante, un goulet permet à 
la mer d’envahir l’aber et de remonter via un chenal et un passage 
aménagé dans la digue-route. À marée basse, le chenal est entre-
tenu par les eaux fluviales du ruisseau Aber.
À proximité : le Four à chaux de Rozan.

Telgruc-sur-mer - plage de Trez-Bellec C

Halte idéale sur les bords de mer,  magnifique point de vue sur la 
Baie de Douarnenez. Plage prisée des adeptes du char à voile et 
autres activités nautiques pour tous !
À proximité : la Pointe du Guern (accessible à pied, par le chemin côtier).

Argol – l’enclos paroissial D

L’enclos paroissial, surtout connu pour son arc de triomphe du 
17e siècle, vaut  le détour : le calvaire du cimetière ; l’ossuaire ; les 
anciennes statues polychromes dont une de saint Pierre en gra-
nit de Kersanton ; le retable de sainte Geneviève ; les fresques, le 
cimetière…
À l’entrée, une statue équestre du roi Gradlon raconte la légende 
de la ville d’Ys.
À Argol, rencontrez aussi les bénévoles de la Maison des Vieux 
Métiers  Vivants, qui vous feront découvrir les métiers d’autrefois.

Landévennec - Le site de l’Ancienne Abbaye F

Les ruines de l’église et du monastère témoignent d’un prestigieux 
passé… L’abbaye de Landévennec  (6e siècle) fut fondée par saint 
Guénolé dans l’estuaire de l’Aulne. Le musée retrace ces quinze 
siècles d’histoire monastique à travers des maquettes, la recons-
titution d’un scriptorium, des objets issus des fouilles archéolo-
giques. À proximité, le jardin de simples rappelle l’intérêt que les 
moines portaient aux plantes. L’équipe du musée vous propose de 
nombreuses animations toute l’année.
À proximité : le sillon des Anglais, la vue sur les méandres de 
l’Aulne et le cimetière à bateaux depuis le belvédère…

Lanvéoc - Le panorama sur la rade de Brest H

À Lanvéoc, la terre et la mer forment  un ensemble harmonieux. Au 
pied du Fort Vauban, le belvédère offre une vue magnifique sur l’une 
des plus belles rades d’Europe. 
Les eaux du majestueux estuaire de l’Aulne et du Goulet se confondent au 
gré des marées avec en toile de fond, à la nuit tombante, l’effet magique 
et féerique des lumières de Brest et des petits ports côtiers avoisinants….
À proximité : la mosaïque sur la façade de la mairie.

La presqu’île de Crozon étonne par la diversité de ses 
paysages maritimes (Mer d’Iroise, Baie de Douarnenez,  
Rade de Brest, Méandres de l’Aulne…). 
Cette géographie de la péninsule a favorisé très tôt 
l’installation des hommes et a construit son histoire. 
Au-delà de ses paysages grandioses, un patrimoine 
historique extrêmement riche se dévoile (Mégalithes, 
fortifications, enclos paroissial, abbaye, ports,  hameaux  
et villages de pêcheurs et d’agriculteurs…) 
De Crozon à Lanvéoc, en passant par Telgruc-sur-mer,  
Argol et Landévennec, ce circuit vous 
offre un panorama exceptionnel  
sur les trésors de la Presqu’île !
* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

Aussi disponible :

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92
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 Le four à chaux à Crozon B

  La chapelle du Folgoat à Landévennec e

 Le sillon des anglais à Landévennec G

 Le port à Lanvéoc H
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Office de Tourisme de Crozon
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Circuit du ventRoscanvel

1 heure*  12 km+100 m

Troad an Avel

Points remarquables Le fort de Cornouaille ELa batterie basse du fort de Cornouaille a été construite en 1689 par Vauban. Les feux de ses 36 canons croisaient ceux d’une autre batterie identique située de l’autre côté du goulet, empêchant toute entrée dans la rade de Brest.La pointe des Espagnols FElle doit son nom à une bataille opposant les Français aux Espa-gnols en 1594. Éperon rocheux culminant à 65 m, la pointe des Espagnols offre un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, l’étroit goulet, la cité du Ponant et son port militaire. La rade de BrestLa rade de Brest est l’une des plus grandes du monde. C’est un vaste bassin de 150 km², ouvert à l’ouest sur la mer d’Iroise par un étroit goulet de 1,8 km de large, ce qui l’abrite des tempêtes océa-niques. Plusieurs presqu’îles s’y avancent : Plougastel-Daoulas, Logonna-Daoulas, Landévennec, l’Île Longue, Roscanvel…  Elles se terminent souvent par des pointes offrant de superbes points de vue sur la rade : pointes du Portzic, de l’Armorique,  du Bindy, de Poulmic ou des Espagnols.La fontaine St Éloi GÉdifiée au xviie siècle, elle est placée sous la protection de Saint Éloi, patron des forgerons et guérisseurs de chevaux. Aujourd’hui encore, ceux-ci reçoivent la bénédiction de l’église lors du pardon annuel. Le canal du lavoir communal fournissait auparavant l’eau de la fontaine. À l’arrière de la niche se dresse une statue mutilée de Saint-Yves, le patron de la Bretagne et des avocats, réalisée en 1666.

Pointe nord de la Croix d’Armorique, Roscanvel est elle-même presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon.  Son charme tient à son double visage, à la fois maritime et terrestre. Bordée par 16 km de côtes riches de grèves magnifiques et de falaises sauvages,  elle fourmille de fortifications et d’extraordinaires sites militaires historiques, construits entre le xviie et le xxe siècle. Les forts Vauban côtoient les batteries de l’Empire et les blockhaus de la seconde guerre mondiale. Le chemin côtier, jadis sentier des douaniers, permet de passer à proximité  de la plupart de ces sites emblématiques. Arrêtez-vous  à la pointe des Espagnols afin de profiter d’un point de vue remarquable sur Brest et sa rade.* temps estimé sur la base de 22 km /h.

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92 La PosteT. 02 98 27 48 18

  Les villages de caractère : Kerguinou A , Mencaër B  Keraguennec, point de vue sur Camaret C Le fort des Capucins D Le fort de la Fraternité H  
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Hameau de Ménez ar vel en direction du Disloup et du marais de Roscanvel. Stationnement au parking du terrain de football situé à 300 m.
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Aussi disponible :

Circuit deCamaret

Circuit deCamaret

1 h30*25  km+500 m

Tro Bro Kornog a Bell

Points remarquables La pointe de Pen-Hir  DBeg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île d’Ouessant au nord, et  la pointe du Raz et  l’île de Sein au sud. À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour les passionnés d’escalade.Pointe du Toulinguet HUne partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.Les mégalithes FLa  presqu’île  de  Crozon  voit  apparaître  ses  premiers  méga-lithes  durant  le  Paléolithique  inférieur  (-  3000  av.  J-C.).  Le Dolmen  (« Dol » =  table + « Men » = pierre / Table de pierre  / « Liaven ») est voué au culte des morts. Il peut être une sépulture commune ou individuelle selon le degré d’importance du person-nage inhumé. Le Menhir, (pierre longue / « Hirven »), par sa forme phallique, serait consacré au culte de la fécondité. Tour Vauban Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 IConstruite sur  le sillon de Camaret entre 1693 et 1696,  la  tour Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La tour  Vauban  subit  l’épreuve  du  feu  lorsque  le  18  juin  1694,  les Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument historique en 1907.

Située à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  Et vous balader, le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir et ses Tas de Pois. La route côtière vous guidera aussi à travers des panoramas à couper le souffle.* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

Aussi disponible :

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A Chapelle Saint Julien B La plage du Veryac’h C  Le mémorial de la bataille de l’Atlantique E Le manoir Saint Pol Roux G  Le port J La chapelle Rocamadour I La ville de Camaret J Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h
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Comcom velo circuit de Camaret.indd   1 23/07/13   14:29www.vspc.over-blog.com

Landévennec Argol Lanvéoc Telgruc

3 h 00*

60 km
+1200 mCYCLO

Circuit de
Camaret
Tro Bro 
Kornog a Bell

Points remarquables 
La pointe de Pen-Hir  D

Beg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du 
regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île 
d’Ouessant au nord, et la pointe du Raz et l’île de Sein au sud. 
À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se 
jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois 
en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour 
les passionnés d’escalade.

Pointe du Toulinguet H

Une partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-
tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un 
rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-
ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la 
Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et 
celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.

Les mégalithes F

La presqu’île de Crozon voit apparaître ses premiers méga-
lithes durant le Paléolithique inférieur (- 3000 av. J-C.). Le 
Dolmen (« Dol » = table + « Men » = pierre / Table de pierre / 
« Liaven ») est voué au culte des morts. Il peut être une sépulture 
commune ou individuelle selon le degré d’importance du person-
nage inhumé. Le Menhir, (pierre longue / « Hirven »), par sa forme 
phallique, serait consacré au culte de la fécondité. 

Tour Vauban 
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 I

Construite sur le sillon de Camaret entre 1693 et 1696, la tour 
Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire 
à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La 
tour Vauban subit l’épreuve du feu lorsque le 18 juin 1694, les 
Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les 
navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants 
sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés 
sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par 
les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument 
historique en 1907.

Située à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  
Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  
d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  
dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  
et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  
La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps 
de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. 
Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  
Et vous balader, le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir 
et ses Tas de Pois. La route côtière 
vous guidera aussi à travers des 
panoramas à couper le souffle.
* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A

 Chapelle Saint Julien B

 La plage du Veryac’h C

  Le mémorial 
de la bataille de l’Atlantique E

 Le manoir Saint Pol Roux G

  Le port J

 La chapelle Rocamadour I

 La ville de Camaret J

 Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h
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Aussi disponible :

Circuit du ventRoscanvel

1 heure*  12 km+100 m

Troad an Avel

Points remarquables Le fort de Cornouaille ELa batterie basse du fort de Cornouaille a été construite en 1689 par Vauban. Les feux de ses 36 canons croisaient ceux d’une autre batterie identique située de l’autre côté du goulet, empêchant toute entrée dans la rade de Brest.La pointe des Espagnols FElle doit son nom à une bataille opposant les Français aux Espa-gnols en 1594. Éperon rocheux culminant à 65 m, la pointe des Espagnols offre un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, l’étroit goulet, la cité du Ponant et son port militaire. La rade de BrestLa rade de Brest est l’une des plus grandes du monde. C’est un vaste bassin de 150 km², ouvert à l’ouest sur la mer d’Iroise par un étroit goulet de 1,8 km de large, ce qui l’abrite des tempêtes océa-niques. Plusieurs presqu’îles s’y avancent : Plougastel-Daoulas, Logonna-Daoulas, Landévennec, l’Île Longue, Roscanvel…  Elles se terminent souvent par des pointes offrant de superbes points de vue sur la rade : pointes du Portzic, de l’Armorique,  du Bindy, de Poulmic ou des Espagnols.La fontaine St Éloi GÉdifiée au xviie siècle, elle est placée sous la protection de Saint Éloi, patron des forgerons et guérisseurs de chevaux. Aujourd’hui encore, ceux-ci reçoivent la bénédiction de l’église lors du pardon annuel. Le canal du lavoir communal fournissait auparavant l’eau de la fontaine. À l’arrière de la niche se dresse une statue mutilée de Saint-Yves, le patron de la Bretagne et des avocats, réalisée en 1666.

Pointe nord de la Croix d’Armorique, Roscanvel est elle-même presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon.  Son charme tient à son double visage, à la fois maritime et terrestre. Bordée par 16 km de côtes riches de grèves magnifiques et de falaises sauvages,  elle fourmille de fortifications et d’extraordinaires sites militaires historiques, construits entre le xviie et le xxe siècle. Les forts Vauban côtoient les batteries de l’Empire et les blockhaus de la seconde guerre mondiale. Le chemin côtier, jadis sentier des douaniers, permet de passer à proximité  de la plupart de ces sites emblématiques. Arrêtez-vous  à la pointe des Espagnols afin de profiter d’un point de vue remarquable sur Brest et sa rade.* temps estimé sur la base de 22 km /h.

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92 La PosteT. 02 98 27 48 18

  Les villages de caractère : Kerguinou A , Mencaër B  Keraguennec, point de vue sur Camaret C Le fort des Capucins D Le fort de la Fraternité H  
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Hameau de Ménez ar vel en direction du Disloup et du marais de Roscanvel. Stationnement au parking du terrain de football situé à 300 m.
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Aussi disponible :

Circuit deCamaret

Circuit deCamaret

1 h30*25  km+500 m

Tro Bro Kornog a Bell

Points remarquables La pointe de Pen-Hir  DBeg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île d’Ouessant au nord, et  la pointe du Raz et  l’île de Sein au sud. À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour les passionnés d’escalade.Pointe du Toulinguet HUne partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.Les mégalithes FLa  presqu’île  de  Crozon  voit  apparaître  ses  premiers  méga-lithes  durant  le  Paléolithique  inférieur  (-  3000  av.  J-C.).  Le Dolmen  (« Dol » =  table + « Men » = pierre  / Table de pierre  / « Liaven ») est voué au culte des morts. Il peut être une sépulture commune ou individuelle selon le degré d’importance du person-nage inhumé. Le Menhir, (pierre longue / « Hirven »), par sa forme phallique, serait consacré au culte de la fécondité. Tour Vauban Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 IConstruite sur  le sillon de Camaret entre 1693 et 1696,  la  tour Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La tour  Vauban  subit  l’épreuve  du  feu  lorsque  le  18  juin  1694,  les Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument historique en 1907.

Située à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  Et vous balader, le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir et ses Tas de Pois. La route côtière vous guidera aussi à travers des panoramas à couper le souffle.* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

Aussi disponible :

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A Chapelle Saint Julien B La plage du Veryac’h C  Le mémorial de la bataille de l’Atlantique E Le manoir Saint Pol Roux G  Le port J La chapelle Rocamadour I La ville de Camaret J Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h
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Le club VSPCFêtes Maritimes au port du Fret

©
 A

SP
M

F

Circuit du Fret
Tro ar Fred

Points remarquables
St Driec et St Fiacre A 

Villages de caractère entourés de verdure - Chapelle, fontaine, 
point de vue.

Kervéguen – Lechmat B

Au sommet de la côte (altitude 61 m), magnifiques vues sur la 
Rade de Brest et le Pont de l’Iroise.

L’étang de Kerloc’h C

Site protégé Natura 2000. Entouré de landes et de prairies inon-
dables, il abrite des milieux naturels et des espèces sauvages qui 
doivent être préservées. Il accueille notamment les espèces tra-
ditionnelles des marais (colverts, sarcelles, busards des roseaux, 
rousseroles, etc.) et plus d’une centaine d’espèces nicheuses. Il est 
également fréquenté par la loutre et par 22 espèces de libellules.

Perros- Poulouguen D

En empruntant l’ancienne voie ferrée, point de vue sur l’étang de 
Kerloc’h et la Pointe de Dinan. Petite pause idéale à l’ancienne 
gare de Perros.

Lospilou, Trévoal E

Vue sur l’étang du Fret, le bourg, le port. Au fond : L’Île Longue.

L’étang du Fret F

Appartenant au Conservatoire du Littoral, il est devenu une réserve 
naturelle. Il est notamment d’une très grande richesse piscicole ; en 
témoignent les nombreuses espèces d’oiseaux qui le fréquentent 
(hérons, aigrettes, canards, poules d’eaux, cygnes, etc.). Un sentier 
vous permet d’en longer une partie. L’étang, qui se remplit et se 
vide au gré des marées, est isolé de la mer par un cordon de galets.

L’ancien chantier Stipon G

Sur le sillon, après l’étang. Plus de 700 bateaux de pêche (lan-
goustiers, caseyeurs, coquilliers, chalutiers et sloups) y ont été 
construits entre 1922 et 1988. Restaurées en 1993, les baraques 
du chantier appartiennent depuis au Conservatoire du Littoral et 
sont aujourd’hui entretenues par l’association ASPMF.

En Presqu’île de Crozon, la culture maritime est au cœur de 
l’identité locale. Situé en bordure du littoral sud de la rade de 
Brest, entre Lanvéoc et l’Île Longue, sur la commune de Crozon, 
Le Fret est un petit port traditionnel au riche passé maritime, 
offrant aujourd’hui encore aux Presqu’îliens des liaisons mari-
times à destination de Brest.
Au départ du port, nous vous invitons à découvrir le Fret et 
ses alentours, au gré de charmants petits villages et hameaux 
blottis entre terre et mer, de points de vue magnifiques sur 
la côte et aussi sur les étangs, véritables réserves naturelles 
presqu’îliennes !

* Temps estimé sur la base d’une balade avec des enfants.

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

  Rostellec et son cimetière des bateaux 
(témoins du passé de construction 
navale – Chantier Tertu)
  La Pointe de Lanvéoc (Fort et Cale)
  Les portes de Quélern  
(Entrée de Roscanvel)
  La Plage de Trez-Rouz (Façade  
maritime Ouest – Face à Camaret)
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : devant l’épicerie du Fret
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Sur la route du Cap de la Chèvre Morgat, la plage

Circuit du Cap 
de la Chèvre
Tro beg ar C’harv

Points remarquables
La Pointe et le « château » de Dinan A 

Forteresse naturelle, cette pointe est reliée à la mer par une 
arche. Défiant l’assaut des vagues, elle a suscité de nombreuses 
légendes. Elle offre une vue panoramique spectaculaire sur la 
pointe de Pen-Hir, les Tas de Pois et l’anse de Dinan.

L’éperon barré de Lostmarc’h B

À pied, découvrez ce système de défense datant de l’âge de fer. Ce 
site est unique et très fragile. Respectons-le !
Le Cap de La Chèvre (Beg ar C’Haor) est la pointe sud de la 
Presqu’île de Crozon surplombant la baie de Douarnenez. On y 
découvre le sémaphore en activité, tout prêt duquel a été édifié un 
Mémorial de l’Aéronautique Navale, dédié aux aviateurs français 
morts en service aérien commandé. C

L’anse St Nicolas D

Visible de la route, elle offre une ambiance et des couleurs que 
la photo ne restitue pas… Magnifique point de vue sur la Baie de 
Douarnenez.

St Hernot E

Faites une halte à la Maison des Minéraux… Une découverte ori-
ginale de la Bretagne à travers ses paysages, ses roches et ses 
minéraux. Une collection fantastique de minéraux fluorescents. 
Organisation de balades commentées sur les paysages de la 
Presqu›île de Crozon.

Le port de Morgat F

Ancien port de pêche à la sardine et au thon, il est aujourd’hui une 
escale incontournable en Presqu’île de Crozon. Visitez les grottes 
marines, initiez-vous au kayak, au paddle, à la voile…

Le site du Menhir G

Observatoire inégalable sur Morgat, la baie de Douarnenez, l’île 
de L’Aber, etc. Le menhir qui orne la pointe a été reconstitué car 
brisé en 6 morceaux au cours de la seconde guerre mondiale.

De la baie de Douarnenez à la rade de Brest, la commune de 
Crozon-Morgat est une station touristique au caractère dyna-
mique et accueillant !
Nous vous invitons à découvrir ses villages de caractère, 
ses plages, ses paysages, son patrimoine naturel et culturel 
d’exception… Bref un véritable concentré d’énergie !

* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

Office de tourisme
de Morgat (en saison)

T. 02 98 27 29 49

  La voie verte V6, de Kerret 
à Tal ar Groas 
  Le centre-ville de Crozon, son petit 
marché quotidien et l’église Saint-
Pierre 
  Ses sentiers de randonnée pédestre, 
ses plages, ses grottes marines 
  Ses nombreux petits hameaux 
et pentys (maisons de pêcheurs) : 
Kernavéno, Dinan, Montourgard, 
Rostudel, etc.

À VOiR AuSSi
SuR CROzON

CiRCuiT ViOLET

informations pratiques

  Départ / Arrivée : Office de Tourisme de Crozon –  
stationnement parking maison du temps libre
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Circuit du ventRoscanvelTroad an Avel – André L’Hénaff

Points remarquables Le fort de Cornouaille ELa batterie basse du fort de Cornouaille a été construite en 1689 par Vauban. Les feux de ses 36 canons croisaient ceux d’une autre batterie identique située de l’autre côté du goulet, empêchant toute entrée dans la rade de Brest.La pointe des Espagnols FElle doit son nom à une bataille opposant les Français aux Espa-gnols en 1594. Éperon rocheux culminant à 65 m, la pointe des Espagnols offre un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, l’étroit goulet, la cité du Ponant et son port militaire. La rade de BrestLa rade de Brest est l’une des plus grandes du monde. C’est un vaste bassin de 150 km², ouvert à l’ouest sur la mer d’Iroise par un goulet de 1,8 km de large, ce qui l’abrite des tempêtes océa-niques. Plusieurs presqu’îles s’y avancent : Plougastel-Daoulas, Logonna-Daoulas, Landévennec, l’Île Longue, Roscanvel…  Elles se terminent souvent par des pointes offrant de superbes points de vue sur la rade : pointes du Portzic, de l’Armorique,  du Bindy, de Poulmic ou des Espagnols.La fontaine St Éloi GÉdifiée au xviie siècle, elle est placée sous la protection de Saint Éloi, patron des forgerons et guérisseurs de chevaux. Aujourd’hui encore, ceux-ci reçoivent la bénédiction de l’église lors du pardon annuel. Le canal du lavoir communal fournissait auparavant l’eau de la fontaine. À l’arrière de la niche se dresse une statue mutilée de Saint-Yves, le patron de la Bretagne et des avocats, réalisée en 1666.

Pointe nord de la Croix d’Armorique, Roscanvel est elle-même presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon.  Son charme tient à son double visage, à la fois maritime et terrestre. Bordée par 16 km de côtes riches de grèves magnifiques et de falaises sauvages, elle fourmille de fortifications et d’extraordinaires sites militaires historiques, construits entre le xviie et le xxe siècle. Les forts Vauban côtoient les batteries de l’Empire et les blockhaus de la seconde guerre mondiale. Le chemin côtier, jadis sentier des douaniers, permet de passer à proximité  de la plupart de ces sites emblématiques. Arrêtez-vous à la pointe des Espagnols afin de profiter d’un point de vue remarquable sur Brest et sa rade.

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92 La Poste de RoscanvelT. 02 98 27 48 18

  Les villages de caractère : Kerguinou A , Mencaër B  Keraguennec, point de vue sur Camaret C Le fort des Capucins D Le fort de la Fraternité H  
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Hameau de Ménez ar vel en direction du Disloup et du marais du Pont Kreis. Stationnement au parking du terrain de football situé à 300 m.
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Circuit deCamaretTro Bro Kornog a Bell

Points remarquables La pointe de Pen-Hir  DBeg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île d’Ouessant au nord, et la pointe du Raz et l’île de Sein au sud. À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour les passionnés d’escalade.Pointe du Toulinguet HUne partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.Les mégalithes FLa presqu’île de Crozon voit apparaître ses premiers méga-lithes durant le Paléolithique inférieur (- 3000 av. J-C.). Le Dol-men (« Dol » = table + « Men » = pierre) est voué au culte des morts. Il peut être une sépulture commune ou individuelle selon le degré d’importance du personnage inhumé. Le Menhir, (pierre longue / « Hirven »), par sa forme phallique, serait consacré au culte de la fécondité. Tour Vauban Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 IConstruite sur le sillon de Camaret entre 1693 et 1696, la tour Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La tour Vauban subit l’épreuve du feu lorsque le 18 juin 1694, les Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument historique en 1907.

Situé à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  Et vous balader le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir et ses Tas de Pois. La route côtière vous guidera aussi à travers des panoramas à couper le souffle.* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A Chapelle Saint Julien B La plage du Veryac’h C  Le mémorial de la bataille de l’Atlantique E Le manoir Saint Pol Roux G  Le port J La chapelle Rocamadour I La ville de Camaret J Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h
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Circuit du vent
Roscanvel
Troad an Avel – André L’Hénaff

Points remarquables 
Le fort de Cornouaille E

La batterie basse du fort de Cornouaille a été construite en 1689 
par Vauban. Les feux de ses 36 canons croisaient ceux d’une autre 
batterie identique située de l’autre côté du goulet, empêchant 
toute entrée dans la rade de Brest.

La pointe des Espagnols F

Elle doit son nom à une bataille opposant les Français aux Espa-
gnols en 1594. Éperon rocheux culminant à 65 m, la pointe des 
Espagnols offre un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, 
l’étroit goulet, la cité du Ponant et son port militaire. 

La rade de Brest
La rade de Brest est l’une des plus grandes du monde. C’est un 
vaste bassin de 150 km², ouvert à l’ouest sur la mer d’Iroise par 
un goulet de 1,8 km de large, ce qui l’abrite des tempêtes océa-
niques. Plusieurs presqu’îles s’y avancent : Plougastel-Daoulas, 
Logonna-Daoulas, Landévennec, l’Île Longue, Roscanvel…  Elles 
se terminent souvent par des pointes offrant de superbes 
points de vue sur la rade : pointes du Portzic, de l’Armorique,  
du Bindy, de Poulmic ou des Espagnols.

La fontaine St Éloi G

Édifiée au xviie siècle, elle est placée sous la protection de Saint 
Éloi, patron des forgerons et guérisseurs de chevaux. Aujourd’hui 
encore, ceux-ci reçoivent la bénédiction de l’église lors du pardon 
annuel. 
Le canal du lavoir communal fournissait auparavant l’eau de la 
fontaine. À l’arrière de la niche se dresse une statue mutilée de 
Saint-Yves, le patron de la Bretagne et des avocats, réalisée en 
1666.

Pointe nord de la Croix d’Armorique, Roscanvel est 
elle-même presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon.  
Son charme tient à son double visage, à la fois maritime 
et terrestre. Bordée par 16 km de côtes riches de grèves 
magnifiques et de falaises sauvages, elle fourmille de 
fortifications et d’extraordinaires sites militaires historiques, 
construits entre le xviie et le xxe siècle. Les forts Vauban côtoient 
les batteries de l’Empire et les blockhaus de la seconde guerre 
mondiale. Le chemin côtier, jadis sentier des douaniers, permet 
de passer à proximité  de la plupart de ces sites emblématiques. 
Arrêtez-vous à la pointe des Espagnols afin de profiter d’un 
point de vue remarquable 
sur Brest et sa rade.

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

La Poste 
de Roscanvel

T. 02 98 27 48 18

  Les villages de caractère : 
Kerguinou A , Mencaër B

  Keraguennec, 
point de vue sur Camaret C

 Le fort des Capucins D

 Le fort de la Fraternité H  
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Hameau de Ménez ar vel en direction du Disloup 
et du marais du Pont Kreis. Stationnement au parking du terrain 
de football situé à 300 m.
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Circuit deCamaretTro Bro Kornog a Bell

Points remarquables La pointe de Pen-Hir  DBeg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île d’Ouessant au nord, et la pointe du Raz et l’île de Sein au sud. À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour les passionnés d’escalade.Pointe du Toulinguet HUne partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.Les mégalithes FLa presqu’île de Crozon voit apparaître ses premiers méga-lithes durant le Paléolithique inférieur (- 3000 av. J-C.). Le Dol-men (« Dol » = table + « Men » = pierre) est voué au culte des morts. Il peut être une sépulture commune ou individuelle selon le degré d’importance du personnage inhumé. Le Menhir, (pierre longue / « Hirven »), par sa forme phallique, serait consacré au culte de la fécondité. Tour Vauban Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 IConstruite sur le sillon de Camaret entre 1693 et 1696, la tour Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La tour Vauban subit l’épreuve du feu lorsque le 18 juin 1694, les Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument historique en 1907.

Situé à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  Et vous balader le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir et ses Tas de Pois. La route côtière vous guidera aussi à travers des panoramas à couper le souffle.* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A Chapelle Saint Julien B La plage du Veryac’h C  Le mémorial de la bataille de l’Atlantique E Le manoir Saint Pol Roux G  Le port J La chapelle Rocamadour I La ville de Camaret J Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h
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Circuit de
Camaret
Tro Bro 
Kornog a Bell

Points remarquables 
La pointe de Pen-Hir  D

Beg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du 
regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île 
d’Ouessant au nord, et la pointe du Raz et l’île de Sein au sud. 
À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se 
jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois 
en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour 
les passionnés d’escalade.

Pointe du Toulinguet H

Une partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-
tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un 
rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-
ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la 
Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et 
celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.

Les mégalithes F

La presqu’île de Crozon voit apparaître ses premiers méga-
lithes durant le Paléolithique inférieur (- 3000 av. J-C.). Le Dol-
men (« Dol » = table + « Men » = pierre) est voué au culte des 
morts. Il peut être une sépulture commune ou individuelle selon 
le degré d’importance du personnage inhumé. Le Menhir, (pierre 
longue / « Hirven »), par sa forme phallique, serait consacré au 
culte de la fécondité. 

Tour Vauban 
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 I

Construite sur le sillon de Camaret entre 1693 et 1696, la tour 
Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire 
à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La 
tour Vauban subit l’épreuve du feu lorsque le 18 juin 1694, les 
Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les 
navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants 
sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés 
sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par 
les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument 
historique en 1907.

Situé à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  
Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  
d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  
dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  
et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  
La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps 
de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. 
Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  
Et vous balader le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir 
et ses Tas de Pois. La route 
côtière vous guidera aussi 
à travers des panoramas à 
couper le souffle.

* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A

 Chapelle Saint Julien B

 La plage du Veryac’h C

  Le mémorial 
de la bataille de l’Atlantique E

 Le manoir Saint Pol Roux G

  Le port J

 La chapelle Rocamadour I

 La ville de Camaret J

 Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h
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Comcom velo circuit du Fret-FLASH.indd   1 22/03/2017   12:22

Circuit de
Camaret
Tro Bro 
Kornog a Bell

Points remarquables 
La pointe de Pen-Hir  D

Beg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du 
regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île 
d’Ouessant au nord, et la pointe du Raz et l’île de Sein au sud. 
À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se 
jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois 
en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour 
les passionnés d’escalade.

Pointe du Toulinguet H

Une partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-
tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un 
rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-
ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la 
Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et 
celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.

Les mégalithes F

La presqu’île de Crozon voit apparaître ses premiers méga-
lithes durant le Paléolithique inférieur (- 3000 av. J-C.). Le Dol-
men (« Dol » = table + « Men » = pierre) est voué au culte des 
morts. Il peut être une sépulture commune ou individuelle selon 
le degré d’importance du personnage inhumé. Le Menhir, (pierre 
longue / « Hirven »), par sa forme phallique, serait consacré au 
culte de la fécondité. 

Tour Vauban 
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 I

Construite sur le sillon de Camaret entre 1693 et 1696, la tour 
Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire 
à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La 
tour Vauban subit l’épreuve du feu lorsque le 18 juin 1694, les 
Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les 
navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants 
sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés 
sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par 
les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument 
historique en 1907.

Situé à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  
Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  
d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  
dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  
et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  
La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps 
de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. 
Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  
Et vous balader le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir 
et ses Tas de Pois. La route 
côtière vous guidera aussi 
à travers des panoramas à 
couper le souffle.

* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A

 Chapelle Saint Julien B

 La plage du Veryac’h C

  Le mémorial 
de la bataille de l’Atlantique E

 Le manoir Saint Pol Roux G

  Le port J

 La chapelle Rocamadour I

 La ville de Camaret J

 Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h
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Circuit du vent
Roscanvel
Troad an Avel

Points remarquables 
Le fort de Cornouaille E

La batterie basse du fort de Cornouaille a été construite en 1689 
par Vauban. Les feux de ses 36 canons croisaient ceux d’une autre 
batterie identique située de l’autre côté du goulet, empêchant 
toute entrée dans la rade de Brest.

La pointe des Espagnols F

Elle doit son nom à une bataille opposant les Français aux Espa-
gnols en 1594. Éperon rocheux culminant à 65 m, la pointe des 
Espagnols offre un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, 
l’étroit goulet, la cité du Ponant et son port militaire. 

La rade de Brest
La rade de Brest est l’une des plus grandes du monde. C’est un 
vaste bassin de 150 km², ouvert à l’ouest sur la mer d’Iroise par un 
étroit goulet de 1,8 km de large, ce qui l’abrite des tempêtes océa-
niques. Plusieurs presqu’îles s’y avancent : Plougastel-Daoulas, 
Logonna-Daoulas, Landévennec, l’Île Longue, Roscanvel…  Elles 
se terminent souvent par des pointes offrant de superbes 
points de vue sur la rade : pointes du Portzic, de l’Armorique,  
du Bindy, de Poulmic ou des Espagnols.

La fontaine St Éloi G

Édifiée au xviie siècle, elle est placée sous la protection de Saint 
Éloi, patron des forgerons et guérisseurs de chevaux. Aujourd’hui 
encore, ceux-ci reçoivent la bénédiction de l’église lors du pardon 
annuel. 
Le canal du lavoir communal fournissait auparavant l’eau de la 
fontaine. À l’arrière de la niche se dresse une statue mutilée de 
Saint-Yves, le patron de la Bretagne et des avocats, réalisée en 
1666.

Pointe nord de la Croix d’Armorique, Roscanvel est 
elle-même presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon.  
Son charme tient à son double visage, 
à la fois maritime et terrestre. Bordée par 16 km de côtes 
riches de grèves magnifiques et de falaises sauvages,  
elle fourmille de fortifications et d’extraordinaires sites 
militaires historiques, construits entre le xviie et le xxe siècle. 
Les forts Vauban côtoient les batteries de l’Empire et les 
blockhaus de la seconde guerre mondiale. Le chemin côtier, 
jadis sentier des douaniers, permet de passer à proximité  
de la plupart de ces sites emblématiques. Arrêtez-vous  
à la pointe des Espagnols afin de 
profiter d’un point de vue remarquable 
sur Brest et sa rade.
* temps estimé sur la base de 22 km /h.

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

La Poste

T. 02 98 27 48 18

  Les villages de caractère : 
Kerguinou A , Mencaër B

  Keraguennec, 
point de vue sur Camaret C

 Le fort des Capucins D

 Le fort de la Fraternité H  
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Hameau de Ménez ar vel en direction du Disloup 
et du marais de Roscanvel. Stationnement au parking du terrain 
de football situé à 300 m.
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Circuit de
Camaret
Tro Bro 
Kornog a Bell

Points remarquables 
La pointe de Pen-Hir  D

Beg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du 
regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île 
d’Ouessant au nord, et la pointe du Raz et l’île de Sein au sud. 
À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se 
jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois 
en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour 
les passionnés d’escalade.

Pointe du Toulinguet H

Une partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-
tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un 
rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-
ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la 
Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et 
celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.

Les mégalithes F

La presqu’île de Crozon voit apparaître ses premiers méga-
lithes durant le Paléolithique inférieur (- 3000 av. J-C.). Le 
Dolmen (« Dol » = table + « Men » = pierre / Table de pierre / 
« Liaven ») est voué au culte des morts. Il peut être une sépulture 
commune ou individuelle selon le degré d’importance du person-
nage inhumé. Le Menhir, (pierre longue / « Hirven »), par sa forme 
phallique, serait consacré au culte de la fécondité. 

Tour Vauban 
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 I

Construite sur le sillon de Camaret entre 1693 et 1696, la tour 
Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire 
à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La 
tour Vauban subit l’épreuve du feu lorsque le 18 juin 1694, les 
Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les 
navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants 
sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés 
sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par 
les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument 
historique en 1907.

Située à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  
Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  
d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  
dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  
et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  
La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps 
de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. 
Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  
Et vous balader, le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir 
et ses Tas de Pois. La route côtière 
vous guidera aussi à travers des 
panoramas à couper le souffle.
* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A

 Chapelle Saint Julien B

 La plage du Veryac’h C

  Le mémorial 
de la bataille de l’Atlantique E

 Le manoir Saint Pol Roux G

  Le port J

 La chapelle Rocamadour I

 La ville de Camaret J

 Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h
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Aussi disponible :

Circuit du ventRoscanvel

1 heure*  12 km+100 m

Troad an Avel

Points remarquables Le fort de Cornouaille ELa batterie basse du fort de Cornouaille a été construite en 1689 par Vauban. Les feux de ses 36 canons croisaient ceux d’une autre batterie identique située de l’autre côté du goulet, empêchant toute entrée dans la rade de Brest.La pointe des Espagnols FElle doit son nom à une bataille opposant les Français aux Espa-gnols en 1594. Éperon rocheux culminant à 65 m, la pointe des Espagnols offre un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, l’étroit goulet, la cité du Ponant et son port militaire. La rade de BrestLa rade de Brest est l’une des plus grandes du monde. C’est un vaste bassin de 150 km², ouvert à l’ouest sur la mer d’Iroise par un étroit goulet de 1,8 km de large, ce qui l’abrite des tempêtes océa-niques. Plusieurs presqu’îles s’y avancent : Plougastel-Daoulas, Logonna-Daoulas, Landévennec, l’Île Longue, Roscanvel…  Elles se terminent souvent par des pointes offrant de superbes points de vue sur la rade : pointes du Portzic, de l’Armorique,  du Bindy, de Poulmic ou des Espagnols.La fontaine St Éloi GÉdifiée au xviie siècle, elle est placée sous la protection de Saint Éloi, patron des forgerons et guérisseurs de chevaux. Aujourd’hui encore, ceux-ci reçoivent la bénédiction de l’église lors du pardon annuel. Le canal du lavoir communal fournissait auparavant l’eau de la fontaine. À l’arrière de la niche se dresse une statue mutilée de Saint-Yves, le patron de la Bretagne et des avocats, réalisée en 1666.

Pointe nord de la Croix d’Armorique, Roscanvel est elle-même presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon.  Son charme tient à son double visage, à la fois maritime et terrestre. Bordée par 16 km de côtes riches de grèves magnifiques et de falaises sauvages,  elle fourmille de fortifications et d’extraordinaires sites militaires historiques, construits entre le xviie et le xxe siècle. Les forts Vauban côtoient les batteries de l’Empire et les blockhaus de la seconde guerre mondiale. Le chemin côtier, jadis sentier des douaniers, permet de passer à proximité  de la plupart de ces sites emblématiques. Arrêtez-vous  à la pointe des Espagnols afin de profiter d’un point de vue remarquable sur Brest et sa rade.* temps estimé sur la base de 22 km /h.

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92 La PosteT. 02 98 27 48 18

  Les villages de caractère : Kerguinou A , Mencaër B  Keraguennec, point de vue sur Camaret C Le fort des Capucins D Le fort de la Fraternité H  
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Hameau de Ménez ar vel en direction du Disloup et du marais de Roscanvel. Stationnement au parking du terrain de football situé à 300 m.
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Aussi disponible :

Circuit deCamaret

Circuit deCamaret

1 h30*25  km+500 m

Tro Bro Kornog a Bell

Points remarquables La pointe de Pen-Hir  DBeg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île d’Ouessant au nord, et  la pointe du Raz et  l’île de Sein au sud. À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour les passionnés d’escalade.Pointe du Toulinguet HUne partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.Les mégalithes FLa  presqu’île  de  Crozon  voit  apparaître  ses  premiers  méga-lithes  durant  le  Paléolithique  inférieur  (-  3000  av.  J-C.).  Le Dolmen  (« Dol » =  table + « Men » = pierre  / Table de pierre  / « Liaven ») est voué au culte des morts. Il peut être une sépulture commune ou individuelle selon le degré d’importance du person-nage inhumé. Le Menhir, (pierre longue / « Hirven »), par sa forme phallique, serait consacré au culte de la fécondité. Tour Vauban Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 IConstruite sur  le sillon de Camaret entre 1693 et 1696,  la  tour Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La tour  Vauban  subit  l’épreuve  du  feu  lorsque  le  18  juin  1694,  les Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument historique en 1907.

Située à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  Et vous balader, le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir et ses Tas de Pois. La route côtière vous guidera aussi à travers des panoramas à couper le souffle.* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

Aussi disponible :

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A Chapelle Saint Julien B La plage du Veryac’h C  Le mémorial de la bataille de l’Atlantique E Le manoir Saint Pol Roux G  Le port J La chapelle Rocamadour I La ville de Camaret J Le village de Kervian K
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Informations pratiques

  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h
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Circuit du ventRoscanvel

Comcom velo circuit de Camaret.indd   1 23/07/13   14:29

Circuit 
des Collines
Troad ar Runiou

Points remarquables 
Crozon - L’Aber  A

L’aber de Crozon, débouche sur la Baie de Douarnenez, entre les 
falaises de la pointe de Trébéron à l’ouest et par la pointe de Ragué-
nez et l’île de l’Aber à l’est. L’estuaire est, en partie, fermé par un 
banc de sable qui constitue la plage de l’Aber, d’environ 1,2 km sur 
60 à 80 mètres de large. À la marée montante, un goulet permet à 
la mer d’envahir l’aber et de remonter via un chenal et un passage 
aménagé dans la digue-route. À marée basse, le chenal est entre-
tenu par les eaux fluviales du ruisseau Aber.
À proximité : le Four à chaux de Rozan.

Telgruc-sur-mer - plage de Trez-Bellec C

Halte idéale sur les bords de mer,  magnifique point de vue sur la 
Baie de Douarnenez. Plage prisée des adeptes du char à voile et 
autres activités nautiques pour tous !
À proximité : la Pointe du Guern (accessible à pied, par le chemin côtier).

Argol – l’enclos paroissial D

L’enclos paroissial, surtout connu pour son arc de triomphe du 
17e siècle, vaut  le détour : le calvaire du cimetière ; l’ossuaire ; les 
anciennes statues polychromes dont une de saint Pierre en gra-
nit de Kersanton ; le retable de sainte Geneviève ; les fresques, le 
cimetière…
À l’entrée, une statue équestre du roi Gradlon raconte la légende 
de la ville d’Ys.
À Argol, rencontrez aussi les bénévoles de la Maison des Vieux 
Métiers  Vivants, qui vous feront découvrir les métiers d’autrefois.

Landévennec - Le site de l’Ancienne Abbaye F

Les ruines de l’église et du monastère témoignent d’un prestigieux 
passé… L’abbaye de Landévennec  (6e siècle) fut fondée par saint 
Guénolé dans l’estuaire de l’Aulne. Le musée retrace ces quinze 
siècles d’histoire monastique à travers des maquettes, la recons-
titution d’un scriptorium, des objets issus des fouilles archéolo-
giques. À proximité, le jardin de simples rappelle l’intérêt que les 
moines portaient aux plantes. L’équipe du musée vous propose de 
nombreuses animations toute l’année.
À proximité : le sillon des Anglais, la vue sur les méandres de 
l’Aulne et le cimetière à bateaux depuis le belvédère…

Lanvéoc - Le panorama sur la rade de Brest H

À Lanvéoc, la terre et la mer forment  un ensemble harmonieux. Au 
pied du Fort Vauban, le belvédère offre une vue magnifique sur l’une 
des plus belles rades d’Europe. 
Les eaux du majestueux estuaire de l’Aulne et du Goulet se confondent au 
gré des marées avec en toile de fond, à la nuit tombante, l’effet magique 
et féerique des lumières de Brest et des petits ports côtiers avoisinants….
À proximité : la mosaïque sur la façade de la mairie.

La presqu’île de Crozon étonne par la diversité de ses 
paysages maritimes (Mer d’Iroise, Baie de Douarnenez,  
Rade de Brest, Méandres de l’Aulne…). 
Cette géographie de la péninsule a favorisé très tôt 
l’installation des hommes et a construit son histoire. 
Au-delà de ses paysages grandioses, un patrimoine 
historique extrêmement riche se dévoile (Mégalithes, 
fortifications, enclos paroissial, abbaye, ports,  hameaux  
et villages de pêcheurs et d’agriculteurs…) 
De Crozon à Lanvéoc, en passant par Telgruc-sur-mer,  
Argol et Landévennec, ce circuit vous 
offre un panorama exceptionnel  
sur les trésors de la Presqu’île !
* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

Aussi disponible :

InformatIons touristiques
Office de tourisme  

de Camaret-sur-Mer 
 

T. 02 98 27 93 60

Office de tourisme
de Crozon  

T. 02 98 27 07 92
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 Le four à chaux à Crozon B

  La chapelle du Folgoat à Landévennec e

 Le sillon des anglais à Landévennec G

 Le port à Lanvéoc H
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informations pratiques

  Départ / Arrivée : Office de Tourisme de Crozon
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Circuit du ventRoscanvel

1 heure*  12 km+100 m

Troad an Avel

Points remarquables Le fort de Cornouaille ELa batterie basse du fort de Cornouaille a été construite en 1689 par Vauban. Les feux de ses 36 canons croisaient ceux d’une autre batterie identique située de l’autre côté du goulet, empêchant toute entrée dans la rade de Brest.La pointe des Espagnols FElle doit son nom à une bataille opposant les Français aux Espa-gnols en 1594. Éperon rocheux culminant à 65 m, la pointe des Espagnols offre un panorama exceptionnel sur la rade de Brest, l’étroit goulet, la cité du Ponant et son port militaire. La rade de BrestLa rade de Brest est l’une des plus grandes du monde. C’est un vaste bassin de 150 km², ouvert à l’ouest sur la mer d’Iroise par un étroit goulet de 1,8 km de large, ce qui l’abrite des tempêtes océa-niques. Plusieurs presqu’îles s’y avancent : Plougastel-Daoulas, Logonna-Daoulas, Landévennec, l’Île Longue, Roscanvel…  Elles se terminent souvent par des pointes offrant de superbes points de vue sur la rade : pointes du Portzic, de l’Armorique,  du Bindy, de Poulmic ou des Espagnols.La fontaine St Éloi GÉdifiée au xviie siècle, elle est placée sous la protection de Saint Éloi, patron des forgerons et guérisseurs de chevaux. Aujourd’hui encore, ceux-ci reçoivent la bénédiction de l’église lors du pardon annuel. Le canal du lavoir communal fournissait auparavant l’eau de la fontaine. À l’arrière de la niche se dresse une statue mutilée de Saint-Yves, le patron de la Bretagne et des avocats, réalisée en 1666.

Pointe nord de la Croix d’Armorique, Roscanvel est elle-même presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon.  Son charme tient à son double visage, à la fois maritime et terrestre. Bordée par 16 km de côtes riches de grèves magnifiques et de falaises sauvages,  elle fourmille de fortifications et d’extraordinaires sites militaires historiques, construits entre le xviie et le xxe siècle. Les forts Vauban côtoient les batteries de l’Empire et les blockhaus de la seconde guerre mondiale. Le chemin côtier, jadis sentier des douaniers, permet de passer à proximité  de la plupart de ces sites emblématiques. Arrêtez-vous  à la pointe des Espagnols afin de profiter d’un point de vue remarquable sur Brest et sa rade.* temps estimé sur la base de 22 km /h.

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92 La PosteT. 02 98 27 48 18

  Les villages de caractère : Kerguinou A , Mencaër B  Keraguennec, point de vue sur Camaret C Le fort des Capucins D Le fort de la Fraternité H  

À vOiR AuSSi

CiRCuiT ORANGE

CiRC
uiTS

 DE
 Cy

CLOT
OuRi

SME 
EN 

PRES
qu'îL

E D
E C

ROzO
N

informations pratiques

  Départ / Arrivée : Hameau de Ménez ar vel en direction du Disloup et du marais de Roscanvel. Stationnement au parking du terrain de football situé à 300 m.
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Aussi disponible :

Circuit deCamaret

Circuit deCamaret

1 h30*25  km+500 m

Tro Bro Kornog a Bell

Points remarquables La pointe de Pen-Hir  DBeg Penn Hir en breton. Par temps clair, vous embrasserez du regard un panorama grandiose entre la pointe St Mathieu et l’île d’Ouessant au nord, et  la pointe du Raz et  l’île de Sein au sud. À vos pieds, une lande rase et des falaises déchiquetées qui se jettent dans la mer d’Iroise près de 70 m en contrebas. Ces parois en grès armoricain, exposées aux embruns, sont le lieu idéal pour les passionnés d’escalade.Pointe du Toulinguet HUne partie de la pointe est une zone militaire de la Marine na-tionale, comprenant un sémaphore et une tour, protégés par un rempart. Les falaises sont taillées par la mer dans le grès armo-ricain. De la pointe du Toulinguet, prolongée par le rocher de la Louve, on profite d’une très belle vue sur la pointe de Roscanvel et celle des Espagnols. Au loin, on distingue la pointe Saint-Mathieu.Les mégalithes FLa  presqu’île  de  Crozon  voit  apparaître  ses  premiers  méga-lithes  durant  le  Paléolithique  inférieur  (-  3000  av.  J-C.).  Le Dolmen  (« Dol » =  table + « Men » = pierre  / Table de pierre  / « Liaven ») est voué au culte des morts. Il peut être une sépulture commune ou individuelle selon le degré d’importance du person-nage inhumé. Le Menhir, (pierre longue / « Hirven »), par sa forme phallique, serait consacré au culte de la fécondité. Tour Vauban Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 IConstruite sur  le sillon de Camaret entre 1693 et 1696,  la  tour Vauban doit empêcher un débarquement dans l’anse, et interdire à l’ennemi de prendre les batteries de Roscanvel par la terre. La tour  Vauban  subit  l’épreuve  du  feu  lorsque  le  18  juin  1694,  les Anglais tentent un débarquement sur la plage de Trez-Rouz. Les navires et la tour échangent des tirs alors que 1 500 assaillants sont repoussés par les tirs de batteries et par les hommes postés sur la plage. Après cette franche victoire, Vauban est acclamé par les Camarétois et félicité par le roi. La tour est classée Monument historique en 1907.

Située à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Crozon,  Camaret-sur-mer était le premier port langoustier  d’Europe jusqu’aux années 80 et s’est depuis reconverti  dans le tourisme. La richesse de son patrimoine, naturel  et historique, fait de ce site une découverte exceptionnelle.  La Tour Dorée fait partie des sites majeurs de Vauban,  inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps de flâner dans les ruelles anciennes du quartier des artistes. Venez déguster les produits de la mer sur le port animé.  Et vous balader, le long des côtes jusque la Pointe de Pen-Hir et ses Tas de Pois. La route côtière vous guidera aussi à travers des panoramas à couper le souffle.* temps estimé sur la base de 22 km/h. 

Aussi disponible :

InformatIons touristiquesOffice de tourisme  de Camaret-sur-Mer  T. 02 98 27 93 60 Office de tourismede Crozon  T. 02 98 27 07 92

  La plage de Kerloc’h A Chapelle Saint Julien B La plage du Veryac’h C  Le mémorial de la bataille de l’Atlantique E Le manoir Saint Pol Roux G  Le port J La chapelle Rocamadour I La ville de Camaret J Le village de Kervian K
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  Départ / Arrivée : Ancienne école de Kerloc’h
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Circuit du ventRoscanvel

Comcom velo circuit de Camaret.indd   1 23/07/13   14:29www.vspc.over-blog.com

Landévennec Argol Lanvéoc Telgruc

3 h 00*

60 km
+1200 mCYCLO

Comcom velo circuit du vent-Roscanvel.indd   1 11/04/14   15:42

Renseignements pRatiques
uRgenCes
18 ou 112-Pompiers 
17-Gendarmerie 
15-Urgences médicales (SAMU - SMUR)

CHRU La Cavale Blanche (Brest) :  
Tél. 02 98 22 33 33

Centre Hospitalier  
de Cornouaille (Quimper) :  
Tél. 02 98 52 60 60

Hôpital de Douarnenez :  
Tél. 02 98 80 61 11

OFFiCes Du tOuRisme
ouverts toute l’année
Camaret/Mer  
Tél. 02 98 27 93 60 
e-mail : ot.camaret@wanadoo.fr
Crozon-Morgat 
Tél. 02 98 27 07 92 
e-mail : officedetourisme@crozon.fr
 

ouvert en saison
BIT* de Telgruc/Mer  
Tél. 02 98 27 78 06

SI de Lanvéoc 
Tél.02 98 27 59 04
BIT* de Landévennec  
Tél. 02 98 27 78 46

BIT* de Roscanvel (agence  
postale) Tél. 02 98 27 48 18
BIT* Argol 
(mairie) Tél. 02 98 27 75 30

mOYens D’aCCÈs
en tRain
Gares de Brest, Quimper, Châteaulin 
Info : Tél. 08 36 35 35 35 
Crozon Info : Tél. 02 98 27 02 15

en autOCaR
Brest-Presqu’île de Crozon-Brest 
Quimper-Presqu’île de Crozon-
Quimper 
Réseau Pen ar Bed 
n° azur 0810 810 029

en aviOn
Aéroport Brest-Guipavas 
Tél. 02 98 32 01 00 
Aéroport Quimper-Pluguffan 
Tél. 02 98 94 30 30

en vOituRe
à 6 h 00 de Paris 
à 2 h 30 de Rennes 
à 2 h 30 de Nantes

Document créé et édité à l’initiative du Pays Touristique de la Presqu’île de Crozon & 
Châteaulin-Porzay, maître d’ouvrage de la gestion de la base VTT Presqu’île de Crozon.

Pays Touristique de la Presqu’île  
de Crozon & Châteaulin-Porzay 
Bd. Pralognan La Vanoise 
B.P. 45 - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 26 17 18  
info@tourisme-presquile-crozon.com

n’Oubliez pas le pORt 
Du Casque !

ChaRte Des pRatiquants

   Je reste courtois(e) avec les autres usagers 
et je reste discret(ète),

  Je maîtrise ma vitesse en toutes circonstances,

   Je dépasse avec précaution les randonneurs  
pédestres et équestres qui restent toujours prioritaires,

   Je respecte la nature et les propriétés privées,

   Je roule impérativement sur les sentiers balisés 
et ouverts au public,

   Je m’interdis de pénétrer en sous-bois, dans les 
zones de régénération et sur les parcelles agricoles,

   J’informe d’autres personnes de mon itinéraire  
et je ne pars jamais seul(e),

   J’emporte avec moi un nécessaire de réparation,  
une trousse de première urgence et une carte  
détaillée du parcours,

   Je prends connaissance à l’avance des difficultés,  
de la distance,

   Je n’emprunte pas le sentier côtier, interdit aux VTT. 

+ de 150 km de boucles
balisées pour la pratique
familiale et sportive
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* Bureau d’Informations Touristiques

Nous vous demandons de respecter les chemins balisés 
pour le VTT et de ne pas vous en écarter. Pour certaines 
boucles, les itinéraires proposés sont communs avec  

la randonnée pédestre ou équestre. Pour le respect et la sécurité  
de tous, veillez à maîtriser votre vitesse et à descendre de vélo  
si nécessaire. Restez vigilents à proximité des endroits signalés  
par  sur la carte.

Certains chemins empruntés appartiennent à des propriétaires 
privés qui ont accepté d’y autoriser le passage. Merci de respecter 
ces propriétés et de ne pas vous écarter du chemin balisé.

Permanence VTT 

Comité de Cyclotourisme du Finistère - FFCT

Tél. 02 98 52 00 81 - contact@bases-vtt-29.fr - www.bases-vtt-29.fr 

club référenT 
Club VTT Presqu’île de Crozon 
http://vtt.crozon.over-blog.com/

10 parcours VTT
porzay - ménez-hom

Renseignements pRatiques
uRgenCes
18 ou 112-Pompiers 
17-Gendarmerie 
15-Urgences médicales (SAMU - SMUR)

CHRU La Cavale Blanche (Brest) :  
Tél. 02 98 22 33 33

Centre Hospitalier  
de Cornouaille (Quimper) :  
Tél. 02 98 52 60 60

Hôpital de Douarnenez :  
Tél. 02 98 80 61 11

OFFiCes Du tOuRisme
ouverts toute l’année
Camaret/Mer  
Tél. 02 98 27 93 60 
e-mail : ot.camaret@wanadoo.fr
Crozon-Morgat 
Tél. 02 98 27 07 92 
e-mail : officedetourisme@crozon.fr
 

ouvert en saison
BIT* de Telgruc/Mer  
Tél. 02 98 27 78 06

SI de Lanvéoc 
Tél.02 98 27 59 04
BIT* de Landévennec  
Tél. 02 98 27 78 46

BIT* de Roscanvel (agence  
postale) Tél. 02 98 27 48 18
BIT* Argol 
(mairie) Tél. 02 98 27 75 30

mOYens D’aCCÈs
en tRain
Gares de Brest, Quimper, Châteaulin 
Info : Tél. 08 36 35 35 35 
Crozon Info : Tél. 02 98 27 02 15

en autOCaR
Brest-Presqu’île de Crozon-Brest 
Quimper-Presqu’île de Crozon-
Quimper 
Réseau Pen ar Bed 
n° azur 0810 810 029

en aviOn
Aéroport Brest-Guipavas 
Tél. 02 98 32 01 00 
Aéroport Quimper-Pluguffan 
Tél. 02 98 94 30 30

en vOituRe
à 6 h 00 de Paris 
à 2 h 30 de Rennes 
à 2 h 30 de Nantes

Document créé et édité à l’initiative du Pays Touristique de la Presqu’île de Crozon & 
Châteaulin-Porzay, maître d’ouvrage de la gestion de la base VTT Presqu’île de Crozon.

Pays Touristique de la Presqu’île  
de Crozon & Châteaulin-Porzay 
Bd. Pralognan La Vanoise 
B.P. 45 - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 26 17 18  
info@tourisme-presquile-crozon.com

n’Oubliez pas le pORt 
Du Casque !

ChaRte Des pRatiquants

   Je reste courtois(e) avec les autres usagers 
et je reste discret(ète),

  Je maîtrise ma vitesse en toutes circonstances,

   Je dépasse avec précaution les randonneurs  
pédestres et équestres qui restent toujours prioritaires,

   Je respecte la nature et les propriétés privées,

   Je roule impérativement sur les sentiers balisés 
et ouverts au public,

   Je m’interdis de pénétrer en sous-bois, dans les 
zones de régénération et sur les parcelles agricoles,

   J’informe d’autres personnes de mon itinéraire  
et je ne pars jamais seul(e),

   J’emporte avec moi un nécessaire de réparation,  
une trousse de première urgence et une carte  
détaillée du parcours,

   Je prends connaissance à l’avance des difficultés,  
de la distance,

   Je n’emprunte pas le sentier côtier, interdit aux VTT. 

Argol
Camaret-sur-Mer

Crozon
Landévennec

Lanvéoc
Roscanvel

Telgruc-sur-Mer

+ de 200 km de boucles
balisées pour la pratique
familiale et sportive
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* Bureau d’Informations Touristiques

Nous vous demandons de respecter les chemins balisés 
pour le VTT et de ne pas vous en écarter. Pour certaines 
boucles, les itinéraires proposés sont communs avec  

la randonnée pédestre ou équestre. Pour le respect et la sécurité  
de tous, veillez à maîtriser votre vitesse et à descendre de vélo  
si nécessaire. Restez vigilents à proximité des endroits signalés  
par  sur la carte.

Certains chemins empruntés appartiennent à des propriétaires 
privés qui ont accepté d’y autoriser le passage. Merci de respecter 
ces propriétés et de ne pas vous écarter du chemin balisé.

Permanence VTT 

Comité de Cyclotourisme du Finistère - FFCT

Tél. 02 98 52 00 81 - contact@bases-vtt-29.fr - www.bases-vtt-29.fr 

club référenT 
Club VTT Presqu’île de Crozon 
http://vtt.crozon.over-blog.com/

11 parcours VTT
en presqu’île de Crozon

POCHETTE pour fiches VTT.indd   1 06/12/13   18:12

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41
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Découvrir l’Aulne Maritime en marchant  
avec 7 circuits différents.

Circuit N° 1 : LA FORêT DU CRANOU 15 km 3 h 45
Circuit N° 2 : LES DEUX RIVIÈRES 14 km 3 h 30
Circuit N° 3 : BOIS ET RIVIÈRES 12 km 3 h 00
Circuit N° 4 : LE GOULIT 9 km 2 h 00
Circuit N° 5 : LE SAUT DU LOUP 9 km 2 h 30
Circuit N° 6 : LE VIEUX BOURG 13 km 3 h 15
Circuit N° 7 : CIRCUIT DE LA POUDRE 7 km 2 h 00

Forêt du Cranou
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 location de vélo
CRAPATO bICyCLO
descriptif : Location VTC-VTT - Livraison possible, 
siège enfant gratuit.

ouverture : du 20/06 au 15/09

tarifs : nous consulter.

adresse : 2 Place d’Ys - 29160 Morgat 
Tél. : 06 88 71 72 22 
E-mail : dkerdreux@yahoo.fr - Site : www.crapato.com

   RandonnéeS  
avec Âne de BÂt

OCé’âNE
descriptif : Découvrir la randonnée accompagnée 
d’un âne de bât, compagnon sympathique qui pourra 
porter les bagages ou les enfants fatigués sur les sen-
tiers de la Presqu’île. Location d’ânes de bât pour des 
randonnées d’une ½ journée à une semaine, en bivouac 
ou en gîte d’étape (itinéraires et cartes fournis, lieux 
d’hébergement & de restauration réservés). Accueil de 
groupes (familles, comités d’entreprises, écoles, centres 
de loisirs…) Animations pédagogiques les mercredi et 
vendredi matins (9 h 30-12 h) pendant les vacances sco-
laires. Camping sur place possible (aire naturelle).

ouverture : toute l’année, sur réservation.

tarifs : Location d’âne = 35 € la ½ journée, 50 € la 
journée, à partir de 250 € la semaine. Mercredi dé-
couverte = 10 €/enfant (petite collation comprise). 
Accueil de groupes = tarifs selon prestation souhaitée 
(à partir de 150 € la ½ journée en période scolaire). 
Chèques vacances acceptés.

adresse : Kerael - 29160 Lanvéoc 
Tél. : 06 32 24 86 19  
E-mail : contact@oceane-crozon.net   
Site : www.oceane-crozon.net

 randonnées et balades

balade en kayak, CNCM Océ’âne

  RandonnéeS  
à cheval

LES PETITES éCuRIES
descriptif : Séances initiation, découverte à partir 
de 4 ans, stages à la semaine à partir de 6 ans, ados et 
adultes. Passage des examens fédéraux. Balades 1 h, 2 h 
ou plus. Randonnée à la journée. Chèques vacances & 
coupons sports.

ouverture :  toute l’année.

adresse : Rue de Kéréon - 29160 Crozon   
Tél. 06 62 87 13 09 - E-mail : corinnebulard@yahoo.fr

FERME éQuESTRE DE NEISCAOuEN
descriptif : Centre équestre, poney-club à partir 
de 2 ans. Initiation, perfectionnement, dans un cadre 
enchanteur. Manège couvert, circuits de randonnées de 2 
heures à plusieurs jours. Passage des examens.

ouverture : toute l’année.

adresse : 29560 Landévennec - Tél. 02 98 27 37 11  
E-mail : genevieve.costiou@wanadoo.fr 
Site : www.ferme-equestre-neiscaouen-landevennec.fr

  BaladeS nautiqueS
CENTRE NAuTIQuE CROzON-MORgAT
ouverture : toute l’année (sur demande hors été).

Descriptif : Les moniteurs du CNCM vous feront 
découvrir les plus beaux endroits de baie de Morgat. 
Nous proposons 3 ballades : voiliers traditionnel, kayak 
et stand up paddle. En famille vous embarquerez à bord 
de notre voilier traditionnel pour découvrir l’île Vierge.  
Vous entrerez au cœur des grottes de Morgat en kayak ou 
vous glisserez sur l’eau en paddle de l’île Vierge jusqu’au 
port. Voilier traditionnel : départ 17h. Kayak : départ 
14h15. Stand up paddle : départ 14h30.

Adresse : Port de Plaisance - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 16 00 00 - E-mail : info@cncm.fr 
Site : www.cncm.fr

  RandonnéeS PalMéeS
CLub LéO LAgRANgE
descriptif : Randonnées palmées, à partir de 8 ans.

ouverture : juillet et août.

tarifs : 27 €. Réductions familles.

Adresse : Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-mer  
Tél. 02 98 27 92 20 - 02 98 27 90 49 
E-mail : info@club-leo-camaret.fr  
Site : www.club-leo-camaret.fr

  RandonnéeS  
PédeStReS  
accoMPagnéeS

Plusieurs associations de marcheurs organisent 
des randonnées toute l’année en Presqu’île de Crozon :

eost : Mairie – 29 560 Telgruc-sur-Mer  
Tél. : 02 98 27 73 65.

ulamir : centre social presqu’île de Crozon  
Résidence du Cré – 29160 Crozon  
Tél. : 02 98 27 01 68 – ulamir.crozon@wanadoo.fr.

les marcheurs du dimanche (lanvéoc) : 
Armand Le Bloas - Tél. : 02 98 27 63 02 
lebloas.armand@wanadoo.fr.

athabasca : Hôtel de ville - place des Anciens 
Combattants - 29560 Argol.

  PRoMenade PédeStRe  
coMMentée

uN TOuR Au CAP
ouverture : De Pâques à la Toussaint.

descriptif : Randonnées et balades contées à la dé-
couverte de l’histoire, des légendes et des plus beaux 
paysages de la presqu’île. Randonnée animée par un 
guide conférencier local. Public : individuel et groupes 
sur demande. À partir de 5 ans.

tarifs 8 €, 10 km, 4 heures.

Adresse : 35 rue Kerbasguen - 29160 Crozon 
Tél. 06 16 99 64 31 - Facebook : Breizh by bus

24



 randonnées et balades
Découverte des oiseaux de bord de mer 
en Presqu’île avec Serge Kergoat

Les matins de 10h à 12h30 
Les lundis de l’oiseau à Morgat
devant l’office de Tourisme

Les mardis et jeudis de l’oiseau
à Camaret - galerie 2 rue de Liège 

Les mercredis de l’oiseau 
à Roscanvel - parking de l’étang.

Les vendredis de l’oiseau 
Le Fret - parking Quai Le Fret

Réservation : 06 60 29 31 17
adulte : 8 €
jeune : 4 €
Gratuit - de 8 ans

encart office de tourisme 2017.indd   1 04/02/2017   14:08

Sentier côtier du Cap de la Chèvre

MAISON DES MINéRAuX
Adresse : Saint-Hernot, route du Cap de la Chèvre - 
29160 Crozon-Morgat - Tél. 02 98 27 19 73 
E-mail : contact@maison-des-mineraux.org 
Site : www.maison-des-mineraux.org

ouverture : Juillet-août : Balades Nature et de la 
Biodiversité littorale, les mardis et vendredis.

durée : 3 heures (3 à 4 km) ou 2 heures.

descriptif : Découverte des espaces naturels et des 
paysages de la Presqu’île : géologie, faune, flore, villages 
traditionnels. Des circuits différents. Toute l’année, or-
ganisation de randonnées commentées pour les groupes. 
Plus d’infos sur le site internet.

tarifs pour individuels : Balade 3 heures : adulte 
7,50 € – 14-18 ans : 4,50 € - Balade 2 heures : adulte 
6 € – 14-18 ans : 3 €.

  PRoMenadeS  
découveRteS  
deS oiSeaux

Descriptif : promenades à pied (accessibles à tous) à 
la découverte des oiseaux dans différents milieux…

Sorties de 2h30 à 3 h. Rencontrer la Fauvette Pitchou, 
le Cormoran huppé, le Tarier pâtre, ou le Goéland marin, 
l’Alouette ds champs et bien d’autres espèces.

Ouverture : du 21/06 au 15/09 autre période sur 
demande. Du lundi au vendredi, le matin de 10h à 12h30 
-13 h. Morgat - Camaret - Roscanvel - Camaret- Le Fret  
Autres horaires à la demande.

tarifs : Adulte : 8 € - Jeune (8 à 18 ans) : 4 €  - Tarif 
groupe à partir de 10 adultes : 7 €. Gratuit -8 ans. Sortie 
à la demande sur devis.

Réservation au : 06 60 29 31 17
Site : zoizo.fr - E-mail : galerielebouchon@wanadoo.fr

  RandonnéeS entRe 
teRRe et MeR  
en PiRogue

OCéAN PIROguE
Descriptif : Partez en Pirogue accompagné d’un 
Guide pour découvrir les grottes marine, l’histoire et les 
légendes locale, le parc marin. Après une pose sur une 
plage ou crique de notre choix, vous effectuez le retour 
sur le sentier GR34 avec un Guide de Randonnée profes-
sionnel. Une découverte unique et insolite des plus beau 
point de vue de la Presqu’île.

Adresse : Place d’ys à Morgat - Tel: 06 61 92 64 35 et 
06 61 92 64 35  - www.oceanpirogue.com

  découvRez aRgol 
4 circuits de randonnées pédestres 
au départ du bourg (plans disponibles 
gratuitement à la mairie) 

> Circuit de La réserve : 3,5 km
> Circuit Duchemin : 16,8 km
> Circuit du C’hleger : 11 km
>  Circuit Ar Menez (marche nordique) : 9 km
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Embarquez sur 
la fée 

de l’aulne !
 Entre Brest et Port Launay embarquez à 

bord d’une gabare de la mer d’Iroise classée 
Monument Historique pour faire la route 
du sable et découvir les fabuleux paysages 
et l’histoire de la rade de Brest et du Parc 
Naturel Régional d’Armorique.
Embarquement au port de Brest
Réservation : Tél. 09 53 39 05 11 - 
06 52 88 67 17
guillyglaz@hotmail.com
Possibilité d’hébergement  
et de restauration.
Ouverture : de juin à septembre
Durée : 6 heures.

Embarquez sur 
Belle Étoile !

 Construit en 1992 sur les plans du Belle Étoile 
de 1938, il est le dernier langoustier à voile 
de Camaret. Témoignage vivant de la grande 
époque de la pêche à la langouste, classé 
Bateau d’Intérêt Patrimonial, le bateau est 
manœuvré par 2 marins expérimentés, pour 
faire découvrir les côtes de Camaret et de la 
mer d’Iroise, et la navigation sur un voilier 
traditionnel d’exception.
Embarquement au port de Camaret
Réservation : Tél. 02 98 27 90 49 - 
02 98 27 92 20
belle-etoile@club-leo-camaret.fr
www.club-leo-camaret.fr
balade accessible à tous : groupe, 
individuel, entreprise, scolaire.
Ouverture : de mai à octobre
Durée : sorties à la demi-journée, 
journée ou croisières.
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Embarquez sur 
loch monna !

 Embarquez sur le Loch Monna, voilier du 
patrimoine, authentique coquillier de la 
rade de Brest.
Seul ou en famille, néophyte ou confirmé. 
Découvrez en toute sécurité l’une des plus 
belles rades du monde, au cœur du Parc 
Naturel régional d’Armorique. Entre deux 
manœuvres, profitez des paysages et de 
la navigation à la voile.
Embarquement au port de Térénez à 
Rosnoën
Réservation : Tél. 06 22 22 58 85
lochmonna@gmail.com www.lochmonna.fr
balade accessible à tous publics :  
groupe, individuel, entreprise, scolaire.
Ouverture : d’avril à octobre
Durée : Journée 10 h/17 h Demi-journée 
9 h/12 h et 14 h/17 h Été balade du soir 
18 h/21 h.

Embarquez sur 
Dalh mad !

 Découvrez les trésors de la Rade de Brest 
à bord du Dalh Mad, voilier traditionnel.
A bord du sloop de bornage Dalh Mad, venez 
sillonner la rade de Brest comme il y a un 
siècle. Hissez les voiles et prenez la barre 
de cette réplique de bateau de charge de 
la pointe Bretagne et venez découvrir les 
nombreuses richesses de cette « petite 
mer » en toute sécurité.
Embarquement au Port du Tinduff à 
Plougastel Daoulas, et possible au port 
de Terenez à Rosnoën.
Réservation : Tél 06 62 96 13 88
dalhmad@live.fr – www.dalhmad.gwiad.org
balade accessible à tous publics : groupe, 
individuel, entreprise, scolaire.
Ouverture : d’avril à octobre
Durée : Journée 10 h/17 h. Demi-journée 
9h /12 h et 14 h/17 h. Eté balade du soir 
18 h/21 h.
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  BaladeS et cRoiSièReS
CAMARET CROISIèRES
Adresse : Port du Notic - 29570 Camaret 
Tél : 06 23 16 34 70 
E-mail : camaretcroisieres@gmail.com 
Site : www.camaretcroisieres.com

Descriptif : Balade en mer : Au départ de Camaret-
Sur-Mer, embarquez pour une balade en mer de 2h, 3h30 
ou journée, à la découverte des sites maritimes excep-
tionnels de la Presqu’île de Crozon, sur un voilier habi-
table confortable de 11 m, avec un skipper expérimenté. 
Navigation en baie de Camaret, Pointe de Pen-Hir, Goulet 
de Brest, Fortifications, pointe Saint-Mathieu, Molène…
À partir de 40 €/adulte et 20 €/enfant -12 ans - 6 places.
Croisières : Découvrez la vie à bord avec une escale 
différente chaque soir. Programme à définir en fonction 
de vos envies et de la météo. Le bateau, équipé en hautu-
rier, possède 3 chambres doubles, un grand carré avec 
cuisine, salle d’eau et wc. 100 €/jour - 4 places.
Coucher de soleil et navigation de nuit : Au programme, 
repas au mouillage suivi d’une navigation au coucher 
du soleil avec un retour en début de nuit. Départ à 19h 
retour entre 00h et 1h. Possibilité de programmer les 
Jeudis du Port à Brest.
80 €/personne - 5 places (caisse de bord pour le repas).
Location bateau sans permis : Naviguez à votre rythme 
en baie de Camaret à bord d’une caravelle équipée d’un 
6 CV. Une formation de 15 min vous permettra de partir 
en toute sécurité.
150 €/jour, 85 € la ½ journée, essence fournie, location 
de matériel de pêche - 7 places.

 activités  
nautiques

CATAVOILE29
Ouverture : de janvier à novembre.

Descriptif : Naviguez en catamaran de 12m, stable, ra-
pide et sécurisant. Tout confort, d'une capacité maxi de 22 
personnes, vous serez à l'abri par tous les temps. Décou-
vrez les trésors de la presqu'île par la mer, la richesse et 
diversité du Parc naturel marin d'Iroise. Plusieurs formules 
adaptées à vos envies. Accessible à tous. Groupe à partir de 
8 personnes. Profitez de tarifs réduits de janvier à juin et 
de septembre à novembre (infos sur le site).

Balade - L’île vierge, le Cap de la Chèvre et les plages de 
la baie - 2 h 30 : Découvrez l’une des plus belles plages 
d’Europe et ses eaux turquoise, les falaises du Cap de la 
Chèvre, les plages de l’Aber, Trez Bellec… 50 € Adultes 
- 25 € enfants.
Balade - Prenez le large - 4 h : Par le Cap de la chèvre, 
direction la pointe du Milier et Douarnenez ou la pointe 
de Dinan et les Tas de Pois. 80 € Adultes – 40 € enfants.
Balade - Journée - 7 h : Morgat/Camaret A/R, tour de 
baie de Douarnenez ou balade farniente avec baignade, 
Stand Up Paddle, palme masque tuba dans une crique. 
Repas à Bord. 140 € Adultes - 70 € enfants.
Balade - Journée Île de Sein - 9 h : Aller/retour, Direc-
tion la pointe du Raz, le phare de Tevennec, navigation 
dans le Raz de Sein puis arrivée sur l’île de Sein. Balade 
sur l’île, repas à bord. 180 € Adultes - 90 € enfants.
Balade - coucher de soleil avec ou sans dégustation - 
2 h 30 : Profitez de la fin de journée sur l’eau, seul en 
mer, ambiance & convivialité avec ou sans dégustation…
55 € adultes - 35 € enfants et 75 € adultes - 45 € 
enfants avec dégustation. Réductions <12 ans - Réduc-
tions à partir de 8 personnes : - 10 %
Naviguez à la carte : C’est vous qui décidez du programme, 
organisez vos anniversaires, réunions, séminaires, apéro, 
repas, soirée festive sur le bateau dans des endroits ex-
ceptionnels. Mise à disposition de Stand Up Paddle, palmes 
masques tubas, combinaisons, canne à pêche.

Camaret Croisières Catavoile (Morgat)

Adresse : Port de plaisance - 29160 Crozon-Morgat 
Tél. 06 69 18 07 76  
E-mail : contact@catavoile29.fr 
Site : www.catavoile29.fr

CENTRE NAuTIQuE CROzON-MORgAT
ouverture : toute l’année (sur demande hors été).

Descriptif : Les moniteurs du CNCM vous feront 
découvrir les plus beaux endroits de baie de Morgat. 
Nous proposons 3 ballades : voiliers traditionnel, kayak 
et stand up paddle. En famille vous embarquerez à bord 
de notre voilier traditionnel pour découvrir l’île Vierge.  
Vous entrerez au cœur des grottes de Morgat en kayak ou 
vous glisserez sur l’eau en paddle de l’île Vierge jusqu’au 
port. Voilier traditionnel : départ 17h. Kayak : départ 
14h15. Stand up paddle : départ 14h30.

Adresse : Port de Plaisance - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 16 00 00 - E-mail : info@cncm.fr 
Site : www.cncm.fr

CLub NAuTIQuE DE CAMARET
descriptif : Balade en voilier Le bout du Monde à la 
Voile, d’avril à octobre, à partir de 6 ans, sur une goélette 
de 9 m avec un moniteur Breveté d’État.

Tarifs : 27 €/adulte - Réductions famille ou bateau 
complet.

Adresse : Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. 02 98 27 92 20 - E-mail : info@club-leo-camaret.fr 
Site : www.club-leo-camaret.fr
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 activités nautiques
IROISE éVASION
Ouverture : Ouvert de 11 h à 15 h & de 19 h à 23 h 
(fermé lundi sauf fêtes et jours fériés) Tous les jours en 
juillet et août et vacances scolaires.

Descriptif : À la barre de son confortable pneumatique de 11 
m, Yannick assure la visite des merveilles de la Mer d’Iroise. Il vous 
guidera même au-delà si vous en avez l’envie. Les Tas de Pois, 
les phares mythiques, l’archipel de Molène, le Raz de Sein… Les 
richesses de la Mer d’Iroise sont infinies. Au départ de Camaret-
sur-Mer, Yannick vous emmène les découvrir sur un bateau d’ex-
ception. Son semi-rigide de 11 m, équipé de deux moteurs de 200 
chevaux, est le premier de ce type à avoir rallié l’Irlande en par-
tant de la France. C’est une embarcation extrêmement confor-
table pouvant embarquer jusqu’à douze passagers, à partir des 
vacances de Pâques jusqu’à la fin de l’année, Yannick propose des 
balades à la carte ou des itinéraires prédéfinis faisant la part belle 
aux sites incontournables de la Mer d’Iroise. Des endroits propices 
à l’observation des oiseaux de mer, des phoques ou encore des 
dauphins qui fréquentent régulièrement ce coin de paradis.

Adresse : 42 quai Gustave Toudouze - 
29570 Camaret-sur-Mer
Tél. : 02 98 27 67 67 - 06 20 83 17 84
Site : www.iroise-evasion.com

LE bRESTôA
Ouverture : du 1er avril au 30 octobre.

Descriptif : Croisière et déjeuner en mer.
Au départ du Port du Fret, embarquez à bord du Brestoâ et laissez 
vous bercer par la mer protégée de la rade de Brest.
Le Brestoâ vous propose des balades vers l’Aulne Maritime et le 
Pont de Térénez, une visite des anciens sous-terrains de l’OTAN avec 
découverte et dégustation de la bière de Térénez*. La possibilité de 
vous restaurer à bord avec le PPVR (Pain, Pâté, Vin Rouge, Huîtres, 
Vin blanc et fraises de Plougastel : que des produits locaux qui vous 
redonneront le bon goût des choses) ou encore le Crabe Marteau (un 
tourteau, des pommes de terre, des sauces, du vin et du far breton).
À partir de 15 €/personne. Gratuit - 3 ans. (Réductions carte Cézam 
& Marine Loisirs)      * Sous condition de mise en service du ponton de Rosnoën.

renseignement : Tél. : 07 78 370 323
E-mail : bonjour@lebrestoa.com
Site Internet : www.lebrestoa.com

LE gRAND bLEu
Descriptif : Avec Brigitte et le Grand Bleu, naviguez 
tranquille, en toute convivialité.
Venez découvrir la nature en mer d’Iroise, au départ 
de Camaret-sur-mer ou Brest. Laissez vous bercer sur 
l’eau, dégustez de bons produits bretons ou participez 
aux manoeuvres sur ce beau cotre Pichavant.  Amis 
baroudeurs, possibilité de dormir à quai !

Le grand bleu

Tarifs :  adulte enfant -14 ans 
1h30  20 €  10 €
3h  35 € 23 €
journée (7h) 65 € 40 €
tarif famille -10 %
collation apéritive 12 € 10 €
nuit à bord (ponton) : à partir de 45 €

renseignement : Brigitte Hervé 
Camaret-sur-mer : port Vauban
Tél. : 06 64 27 94 29
E-mail : brigitteherve29@yahoo.fr
Site Internet : www.legrandbleu.bzh

LES VIRéES Du bOuT Du MONDE
Ouverture : toute l’année.

descriptif : balades en mer aux Tas de Pois/Pointe 
de Pen Hir ou Goulet de Brest & Route des fortifications
Tous les jours en fonction des conditions météorolo-
giques. Une à deux balades en fonction des réserva-
tions, tous les après-midis. Réservation obligatoire au 
06 48 96 71 64.

Adresse : Port de Pêche, Quai Téphany  
29570 Camaret - Tél. : 06 48 96 71 64 
Site : www.les-virees-du-bout-du-monde.com 
Suivre toute l’actualité sur : Facebook/LesVireesDu-
BoutDuMonde

VEDETTES SIRèNES - gROTTES 
MARINES DE MORgAT
départs : du 1er avril au 30 septembre, horaires en 
fonction des marées.

Descriptif : Bienvenue à bord ! Plus qu’une balade en 
mer, vivez l’expérience ! Visitez l’intérieur des grottes 
marines et longez les falaises abruptes où s’abritent de 
petites criques dont l’Anse de l’île Vierge. Une occasion 
unique de découvrir des paysages naturels exceptionnels 
grâce aux commentaires d’un guide passionné.

Tarifs : • Découverte : adulte : 14 €, enfant (4 à 12 
ans) : 9 €, mousse (1 à 4 ans) : 4 €, -1 an : gratuit. 
• Évasion : adulte : 19 €, enfant (4 à 12 ans) : 12 €, 
mousse (1 à 4 ans) : 5 €, -1 an : gratuit. 
Adresse : Quai Kador - Port de Morgat - 29160 Crozon - 
Tél. 06 60 93 97 05 
E-mail : info@sirenes.bzh 
Site : www.sirenes.bzh

VOILE hORIzONS
Ouverture : toute l’année.

Descriptif : Le plaisir d’être sur l’eau ! VOILE HORIZONS 
vous propose d’incroyables escapades en mer. En voilier : des 
Sorties Découverte de 2 h, 3 h ou la journée, des Croisières - 
en pension complète - avec une ou plusieurs nuit(s) à bord, 
des Stages-coaching sur-mesure à vivre seul ou a plusieurs. 
En bateau à moteur, une balade d’1 h 30 pour admirer le littoral 
et observer les fonds marins. Ainsi qu’une Sortie de 2h d’Ini-
tiation à la Pêche (matériel fourni et dégustation de produits 
locaux). En paddle, participez à la sortie accompagnée d’1 h 30 
pour devenir autonome ! Il est aussi proposé la Location de voi-
liers, de bateaux à moteur avec ou sans permis, de kayaks et 
de paddles (avec une prise en main et des conseils de qualité). 
Les équipements sont fournis pour enfants et adultes. Testez 
les Sorties Découverte, les Croisières et les Stages-coaching 
en voilier, accompagnés par des skippers professionnels. Navi-
guez libre grâce à la location de bateaux à moteur avec ou sans 
permis. Et c’est nouveau à Douarnenez : la location de voiliers !

renseignement : 61, quai de l’Yser -  
Port de plaisance de Tréboul - 29100 Douarnenez
Tél. : 02 98 74 35 29 - 06 61 63 42 04
Site : www.voilehorizons.com

  centReS et cluBS 
nautiqueS

CLub NAuTIQuE DE CAMARET
Ouverture : Mars à novembre.

Descriptif : Plongée, voile, surf. Centre d’héberge-
ment (50 chambres) - Accueil de classes de mer, groupes 
sportifs, classes linguistiques…

Adresse : Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. 02 98 27 92 20 - 02 98 27 90 49 
E-mail : info@club-leo-camaret.fr  
Site : www.club-leo-camaret.fr

CENTRE NAuTIQuE CROzON-MORgAT
Ouverture : à partir du 10 avril.

Descriptif : Niché au cœur de la baie de Morgat, le CNCM 
vous fait découvrir les joies des sports nautiques sur un plan 
d’eau idéal pour débutant et confirmé. Le temps d’une semaine 
ou sur 3 jours, vous pourrez choisir de naviguer en catamaran, 
en planche à voile, en stand up paddle ou bien surfer les vagues 
mythiques de la presqu’île. Les plus jeunes ont leurs propres 
stages pour découvrir le milieu marin et les joies des premiers 
bords à la voile (dès 4 ans). Réduction à partir du 3e stage.

Adresse : Port de Plaisance - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 16 00 00 - E-mail : info@cncm.fr 
Site : www.cncm.fr

Voile Horizons
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 activités nautiques
  coMPtoiR de la MeR

Descriptif : mode, pêche, déco, produits régionaux, 
culture, cosmétique.

Adresse : Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. : 02 98 27 91 03 - Site : www.comptoirdelamer.fr

  entRetien &  
vente de Bateaux

bDM NAuTIC   
Descriptif : Veille au plus près à l’entretien de votre 
bateau (électricité, accastillage et coque). Entretien, 
réparation, vente et occasion des bateaux de plaisance 
en Presqu’île de Crozon, Brest et le Finistère. Mécanique 
in bord et hors bord.

Adresse : Quai du Kador - 29160 Crozon  
Tél. 06 80 916 805 - E-mail : contact@bdmnautic.com 
Site : www.bdmnautic.com

  équiPeMent SuRf 
Stand-uP Paddle 
BodyBoaRd

OCéAN PIROguE :   
Tél. : 06 61 92 64 35
Site : www.oceanpirogue.com (voir encart SURF).

AbSOLuTE SuRF 
Tél. : 02 98 17 01 96
Site : absolutesurf.com (voir encart SURF)

  kayak
CENTRE NAuTIQuE CROzON-MORgAT
Ouverture : à partir du 10 avril.

Descriptif : Niché au cœur de la baie de Morgat, le CNCM 
vous fait découvrir les joies des sports nautiques sur un 
plan d’eau idéal pour débutant et confirmé. Le temps d’une 
semaine ou sur 3 jours, vous pourrez choisir de naviguer en 
kayak. Réduction à partir du 3e stage.

Adresse : Port de Plaisance - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 16 00 00 - E-mail : info@cncm.fr 
Site : www.cncm.fr

CRAPATO bICyCLO
Ouverture : du 20/06 au 15/09.

Descriptif : Location de kayaks (simple, double, 
triple). Bateaux mis à l’eau, gilets de sauvetage, com-
binaisons & bidons étanches fournis. À partir de 3 ans.

Tarifs : nous consulter. Prix de groupe.

Adresse : 2 Place d’Ys - 29160 Morgat   
Portable : 06 88 71 72 22  
E-mail : dkerdreux@yahoo.fr - Site : www.crapato.com
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Catavoile29

 activités nautiques
POINT LOCATION CNCM
Ouverture : d’avril à septembre.

Descriptif : selon vos envies, le CNCM vous propose 
une location ou un cours particuliers à la carte. Bateau 
moteur, kayak, planche à voile, surf, catamaran, dériveur, 
stand up paddle. Location pour 3h, ½ journée ou journée. 
Cours particulier à l’heure.

Adresse : Port de Plaisance - Tél. 02 98 16 00 05 
E-mail : ppp@cncm.fr - Site : www.cncm.fr

  liaiSonS MaRitiMeS
COMPAgNIE MARITIME  
PENN AR bED
Ouverture : tous lesjours, toute l’année.

Descriptif : Traversées vers les îles de la mer d’Iroise : 
Ouessant, Molène et Sein. Au départ de Brest, Le Conquet, 
Audierne et Camaret d’avril à septembre.

Tarifs (selon périodes) : Adulte : 27,70 €/ 34,60 € - 
Enfant : 16,70 €/ 20,80 € - Jeunes (12-16 ans) : 
22,20 €/ 27,70 €.

Adresse : 1er éperon, Port de commerce - CS82954 
29229 Brest Cedex 2 - Tél. 02 98 80 80 80 - 
02 98 27 88 22 - Fax. 02 98 44 75 43 
E-mail : contact@pennarbed.fr 
Site : www.pennarbed.fr

FINIST’MER
Ouverture : avril à septembre.

Descriptif : Embarquez pour une île authentique : 
Ouessant. Traversées en vedettes rapides au départ 
de Camaret le mercredi en mai, juin et septembre et 
tous les jours de l’été. Consultez nos promotions sur  
www.finist-mer.fr.

Tarifs : à partir de 23 €.

Autres : Excursions dans l’archipel de Molène au 
départ du Conquet & Lanildut, découverte de la faune. 
Autre destination : île de Sein au départ d’Audierne. Tous 
les jours.

Adresse : Le Port - 29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. 0825 135 235 - E-mail : contact@finist-mer.fr  
Site : www.finist-mer.fr

LA bICyCLETTE : Location vélos 
Île d’Ouessant. Voir page 41.

CENTRE NAuTIQuE CROzON-MORgAT
Ouverture : d’avril à septembre.

Descriptif : selon vos envies, le CNCM vous propose 
une location ou un cours particuliers à la carte. Bateau 
moteur, kayak, planche à voile, surf, catamaran, dériveur, 
stand up paddle. Location pour 3h, ½ journée ou journée. 
Cours particulier à l’heure.

Adresse : Port de Plaisance - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 16 00 00 - E-mail : info@cncm.fr 
Site : www.cncm.fr

CLub NAuTIQuE DE CAMARET
Ouverture : juillet & août.

Descriptif : Location de catamaran, surf, kayak, 
planche à voile & paddle board.

Tarifs : à partir de 12 € pour 1 h 30.

Adresse : Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. 02 98 27 92 20 - 02 98 27 90 49 
E-mail : info@club-leo-camaret.fr  
Site : www.club-leo-camaret.fr

CRAPATO bICyCLO
Ouverture : Pâques et du 20/06 au 15/09.

Descriptif : Location de semi-rigide type Zodiac de 
6 CV à 30 CV. 

Tarifs : nous consulter.

Adresse : 2 Place d’Ys - 29160 Morgat 
Tél. : 06 88 71 72 22 
E-mail : dkerdreux@yahoo.fr - Site : www.crapato.com

POINT LOCATION CNCM
Ouverture : d’avril à septembre.

Descriptif : selon vos envies, le CNCM vous propose 
une location ou un cours particuliers à la carte. Bateau 
moteur, kayak, planche à voile, surf, catamaran, dériveur, 
stand up paddle. Location pour 3h, ½ journée ou journée. 
Cours particulier à l’heure.

Adresse : Port de Plaisance - Tél. 02 98 16 00 05 
E-mail : ppp@cncm.fr - Site : www.cncm.fr

St Nicolas (Vedettes de l’Odet)

LE bRESTôA
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre + vacances 
de la Toussaint.

Descriptif : Liaisons maritimes Presqu’île de Crozon/
Brest Océanopolis. 9€/adulte - 7€/enfant (7 à 16 ans) - 
4€/mousse (3 à 6 ans) - Gratuit -3 ans & chiens.
Pass Océanopolis à tarif préférentiel.

renseignement : Tél. : 07 78 370 323
E-mail : bonjour@lebrestoa.com
Site Internet : www.lebrestoa.com

VEDETTES DE L’ODET  
ET DES ÎLES gLéNAN
Ouverture : d’avril à septembre, départ de Bénodet 
& Concarneau.

Descriptif : À bord de navires confortables et panora-
miques, découvrez l’Odet « la plus jolie rivière de France » 
en croisière-promenade et gourmande et l’archipel des 
îles Glénan « le lagon breton ». Possibilité d’escale sur l’île 
Saint Nicolas, de croisières guidées inter îles en compagnie 
de guides passionnants, de vision sous-marine à bord du 
Capitaine Némo, de location de kayaks ou encore de navi-
gation à bord d’un voilier traditionnel.

renseignement : Vedettes de l’Odet
Tél. : 02 98 57 00 58
E-mail : contac@vedettes-odet.com
Site : www.vedettes-odet.com

  locationS nautiqueS
CATAVOILE29
Ouverture : d’avril à novembre.

Descriptif : Découvrez la presqu’île en bateau à mo-
teur sans permis ou en voilier First 18.
Bateau électrique sans permis : capacité : 10 pers., très 
stable et marin, le silence pour naviguer vers l’Île Vierge 
et apprécier les falaises. Baignade, pêche, farniente.
Voilier First 18 : capacité : 4 pers. Facile à mettre en 
œuvre et à faire naviguer. Découverte de la baie en sécu-
rité. Matériel de sécurité complet et gilets fournis.
Écume de mer : capacité 6 personnes, à la journée ou à la 
semaine. Croisière en mer d’Iroise dans un bateau confortable. 
WC, cuisine, matériel de sécurité complet et gilets fournis.

Tarifs : Bateau électrique : demi-journée : 100 €, jour-
née : 180 €. First 18 : demi-journée : 100 €, journée : 
170 €. Écume de mer : 190 € la journée, 350 € en WE, de 
650 à 800 € la semaine suivant saison, infos sur le site.

Adresse : Quai Kador - 29160 Crozon 
Tél. 06 69 18 07 76 - E-mail : contact@catavoile29.fr 
Site : www.catavoile29.fr
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 activités nautiques

Les virées du bout du monde

  Pêche en MeR 
LES VIRéES Du bOuT Du MONDE
Ouverture : toute l’année (en fonction des condi-
tions météorologiques).

descriptif : Le matin : de 7 h à 11 h 30 (durée 4 h 30). 
45 €*/-12 ans & 60 €*/adulte.
Soirée : de 18 h 30 à 21 h 30 (durée 3 h). 35 €*/-12 ans 
& 45 €*/adulte. Les prises sont partagées entre tous. 
Réservation obligatoire au 06 48 96 71 64.
* cannes à pêches & appâts fournis pour 1 € dans le tarif.

Adresse : Port de Pêche, Quai Téphany  
29570 Camaret - Tél. : 06 48 96 71 64 
Site : www.les-virees-du-bout-du-monde.com 
Toute l’actualité sur : Facebook/LesVireesDuBoutDuMonde

  Pêche en RivièRe 
APPMA (Associations Agréées de Pêche  
et de Protection du Milieu Aquatique)

D’amont en aval du Finistère, les cours d’eau prennent 
de l’ampleur et accueillent, pour une vingtaine d’entre 
eux, un hôte exceptionnel, remarquable poisson de 
sport : Eog, le saumon atlantique. Cette spécificité fait 
du Finistère une terre de prédilection pour la pêche de ce 
poisson. Alors, venez tenter votre chance.
Des plans d’eau et certains cours d’eau aux eaux plus 
calmes abritent de bonnes populations de poissons 
blancs et de carnassiers.
Tél. : 02 98 26 19 34

Compagnie maritime Penn Ar bed - Ouessant

  PeRMiS Bateau
CENTRE NAuTIQuE CROzON-MORgAT
Ouverture : sur demande.

Descriptif : préparation au permis bateau de plai-
sance option côtière sur 2 jours. Examen théorique sur 
Brest ou Concarneau. Examen pratique sur le plan d’eau 
de Morgat. À partir de 16 ans.

Tarifs : 329 € (timbres fiscaux non compris).

Adresse : Port de Plaisance - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 16 00 00 - E-mail : info@cncm.fr 
Site : www.cncm.fr

Des îles et des hommes
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 activités nautiques
  PiRogue & Paddle

OCéAN PIROguE 
Descriptif : Partez en Pirogue ac-
compagné d’un Guide pour découvrir le 
parc marin et ses fameuses grottes ma-
rines, l’histoire et les légendes locales. Une découverte 
accessible à tous, unique et conviviale, pour découvrir 
les plus beaux points de vue du parc marin.
Notre école de Stand Up Paddle labélisée « École du SUP 
Français » vous garantira un apprentissage adapté à 
votre niveau pour rapidement constater vos progrès sur 
ce nouveau sport de glisse. Nos formules stage semaine, 
cours et location répondent à toutes vos attentes. 
L’encadrement est assuré par des guides et moniteurs 
diplômés d’état, agrément jeunesse et sports.
Balades Nature en Pirogue Hawaïenne : Réduction avec 
le pack famille.
Stand Up Paddle : Séance d’initiation pour bien 
commencer. Stage semaine avec les tests et diplômes 
« École du SUP Français » ado adulte à partir de 12 ans 
et enfant à partir de 6 ans. Formule Groupe avec le Big 
SUP dans les vagues ou sur le plat. Sortie insolite au 
d’un bateau open de 6 m équipé SUP pour la balade et 
le Down Wind.
Challenge Hawaïen : Formule groupe ou pour les CE, 
challenge-entreprise, team building, journée cohésion, 
enterrement vie de Garçons et Jeune fille insolite…
Location de SUP pour la balade et le fitness : Large 
choix de matériel dernière génération avec notre centre 
test Fanatic. Nous proposons à la location des planches 
gonflable, rigide, allround, race avec des pagaies alu et 
carbone. Tout l’équipement pour la pratique en sécurité 
est mis à disposition.

Adresse : Plage de Morgat - Tél. : 06 61 92 64 35 
Site : www.oceanpirogue.com

CLub NAuTIQuE DE CAMARET
Ouverture : de mars à novembre.

Descriptif : Stand up paddle à partir de 10 ans, sortie 
de 2 h 30 ou stage de 3 demi-journées, au départ du port 
ou d’une des plages de Camaret.

Tarifs : sortie 30 €, stage de 3 demi-journées : 87 € 
+ adhésion 5 €.

Adresse : Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. 02 98 27 92 20 - 02 98 27 90 49 
E-mail : info@club-leo-camaret.fr  
Site : www.club-leo-camaret.fr

  Planche à voile
CLub NAuTIQuE DE CAMARET
Ouverture : juillet & août.

Descriptif : À partir de 10 ans, sur des flotteurs 
modernes, la planche à voile redevient facile et ludique.

Tarifs : Location : 16 €/heure ou stage : 146 € + adhé-
sion.

Adresse : Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. 02 98 27 92 20 - 02 98 27 90 49 
E-mail : info@club-leo-camaret.fr  
Site : www.club-leo-camaret.fr

CENTRE NAuTIQuE CROzON-MORgAT
Ouverture : à partir du 10 avril.

Descriptif : Niché au cœur de la baie de Morgat, le 
CNCM vous fait découvrir les joies des sports nautiques 
sur un plan d’eau idéal pour débutant et confirmé. Le 
temps d’une semaine ou sur 3 jours, vous pourrez choisir 
de voguer en planche à voile. Réduction à partir du 3e 
stage.

Adresse : Port de Plaisance - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 16 00 00 - E-mail : info@cncm.fr 
Site : www.cncm.fr

  Plongée
CLub NAuTIQuE DE CAMARET
Ouverture : de mars à novembre.

Descriptif : À partir de 8 ans. Formation N1 à MF1, 
exploration de 5 à 55 m, 3 bateaux permettant de pro-
poser des sites adaptés à chaque niveau, 80 sites de 
plongée, roches & épaves, accueil en anglais & allemand 
avec moniteurs bilingues, centre de plongée moderne 
avec bassin de 6 m de profondeur, vestiaires & douches 
chaudes, salles de cours, hébergement de 17 chambres.

Tarifs : Baptême en piscine : 36 € - Baptême en mer : 
46 € - Stages à partir de 125 € + adhésion et licence.

Adresse : Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. 02 98 27 92 20 - 02 98 27 90 49 
E-mail : info@club-leo-camaret.fr  
Site : www.club-leo-camaret.fr

CENTRE ISA
Ouverture : d’avril à novembre.

Descriptif : Baptêmes de plongée à partir de 6 ans - 
Stages enfants à partir de 8 ans - Explorations sur 
roches et épaves en Baie de Douarnenez - Accueil de 
groupes - Formations niveau 1 à 4 - Stages moniteurs.

Adresse : Port de plaisance de Morgat  
29160 Crozon - Tél. : 02 98 27 74 49 
E-mail : contact@centrisa.fr  
Site : www.centrisa.fr

  SuRf
AbSOLuTE SuRF 
Ouverture : d’avril à décembre.

Descriptif : Découvrez le surf ou perfectionnez votre 
technique avec un éducateur sportif Brevet d’État 2nd 
degré, chef-juge et coach international. ABC du surf, 
stage d’entraînement, coaching personnalisé. École de 
surf itinérante pour de meilleures conditions de la pra-
tique du surf ; point d’accueil au magasin Absolute Surf. 
À partir de 6 ans. 

Tarifs : voir site www.ecole-surf-bretagne.fr

Adresse : École de Surf de Bretagne 
4 rue du Kreisker - Tél. : 02 98 17 01 96 
E-mail : absolutesurf@hotmail.com  
Site : absolutesurf.com

Absolute SurfCentre de plongée ISA
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 activités nautiques
CENTRE NAuTIQuE   
CROzON-MORgAT
Ouverture : à partir du 10 avril.

Descriptif : Niché au cœur de la baie de Morgat, le 
CNCM vous fait découvrir les joies des sports nautiques 
sur un plan d’eau idéal pour débutant et confirmé. Le 
temps d’une semaine ou sur 3 jours, vous pourrez choisir 
de surfer les vagues mythiques de la Presqu’île. Réduc-
tion à partir du 3e stage.

Adresse : Port de Plaisance - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 16 00 00 - E-mail : info@cncm.fr 
Site : www.cncm.fr

CLub NAuTIQuE DE CAMARET
Ouverture : de mars à novembre.

Descriptif : À partir de 8 ans, encadré par un moni-
teur diplômé d’État. Lieu : Plage de Kerloch ou plage de 
Pen-Hat, se renseigner au club nautique.

Tarifs : Stages de 5 demi-journées = 146 € + adhésion 5 €.
Adresse : Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. 02 98 27 92 20 - 02 98 27 90 49 
E-mail : info@club-leo-camaret.fr  
Site : www.club-leo-camaret.fr

POINT LOCATION CNCM
Ouverture : d’avril à septembre.

Descriptif : selon vos envies, le CNCM vous propose 
une location ou un cours particuliers à la carte. Bateau 
moteur, kayak, planche à voile, surf, catamaran, dériveur, 
stand up paddle. Location pour 3h, ½ journée ou journée. 
Cours particulier à l’heure.

Adresse : Port de Plaisance - Tél. 02 98 16 00 05 
E-mail : ppp@cncm.fr - Site : www.cncm.fr

éCOLE DE SuRF MObyDICk
Ouverture : de mars à décembre.

Descriptif : École de surf /Location. Découvrez le 
plaisir de la glisse avec les frères Mobydick qui sauront 
vous faire partager leur passion. Diplomés d’Etat et fort 
d’une expérience de plus de 20 ans dans la pratique du 
surf, ils vous accompagneront par groupe de niveau de 
débutants à confirmés. Les cours sont donnés en français 
et en anglais. À partir de 6 ans. 

Tarifs : 5 demi-journées = 140 euros.

Adresse : 29570 Camaret sur mer (face à la biscuiterie) 
Tél. 06 28 35 16 92- 06 68 85 31 19

E-mail : surfmobydick@gmail.com 
Site : www.mobydick.fr

OCéAN PIROguE 
éCOLE Du SuP FRANçAIS 
Descriptif : Notre école de Stand Up 
Paddle labélisée « École du SUP Fran-
çais » vous garantira un apprentissage 
adapté à votre niveau pour rapidement constater vos 
progrès sur ce nouveau sport de glisse. Nos formules 
stage semaine, cours et location réponde à toutes vos 
attentes. L’encadrement est assuré par des guides et 
moniteurs diplômés d’état, agrément jeunesse et sports.
Entre le camping et la plage de Goulien, à 50 mètres du 
bord de l’eau, nous vous proposons un service de loca-
tion de Surfs, de SUP et d’équipements directement 
sur l’un des plus beaux spots de Surf de la Presqu’île. 
Notre centre test Fanatic répondra aux attentes de tous 
niveaux, du débutant au confirmé. Quelques boissons 
fraîches et friandises dont le fameux « sorbet coco 
maison » vous attendent au retour de vos sessions.

Adresse : Plage de Goulien - Tél. : 06 61 92 64 35 
Site : www.oceanpirogue.com

SuRF OXygèNE
Descriptif : École de surf : Une fois arrivé plage 
de Goulien, un accueil chaleureux vous attend. Notre 
structure, située à seulement 10 mètres de la plage, 
vous permettra de profiter pleinement du spot. Cours 
pour débutants ou perfectionnement, à partir de 5 ans. 
Baptêmes, mini-stages ou stages à la semaine. Tarifs 
groupe et famille. Réservation directe sur place ou par 
téléphone. Lieu : Plage de Goulien.

Adresse : Plage de Goulien - entre la plage  
et le camping - Tél. : 06 64 11 87 14 
E-mail : nico@surfoxygene.com  
Site : www.surfoxygene.com

SuRFINg SARDINE
Ouverture : d’avril à octobre.

Descriptif : de l’initiation au perfectionnement. 
Venez découvrir le plaisir de glisser sur les plus belles 
vagues de Crozon. À partir de 6 ans. Groupe de niveaux, 
handi-surf, adultes, groupes…

Adresse : 1, Boulevard de la France Libre 
Tél. 06 50 22 14 59 - E-mail : surfingsardine@hotmail.fr 
Site : www.surfing-sardine.fr

  voile
CLub NAuTIQuE DE CAMARET
Ouverture : de mars à novembre.

Descriptif : Optimist, catamaran, First class, voilier 
collectif, à partir de 7 ans.

Tarifs : sortie = 30 € - Stage de 5 demi-journées à 
partir de 127 € + adhésion et titre nautique.

Adresse : Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. 02 98 27 92 20 - 02 98 27 90 49 
E-mail : info@club-leo-camaret.fr  
Site : www.club-leo-camaret.fr

CENTRE NAuTIQuE CROzON-MORgAT
Ouverture : à partir du 10 avril.

Descriptif : Niché au cœur de la baie de Morgat, le 
CNCM vous fait découvrir les joies des sports nautiques sur 
un plan d’eau idéal pour débutant et confirmé. Le temps 
d’une semaine ou sur 3 jours, vous pourrez choisir de navi-
guer en optimist, fun boat, catamaran Hobbie, catamaran 
Topaz 14 ou Topaz 16 et Laser Vago…
Réduction à partir du 3e stage.

Adresse : Port de Plaisance - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 16 00 00 - E-mail : info@cncm.fr 
Site : www.cncm.fr

  wave Ski
CENTRE NAuTIQuE CROzON-MORgAT
Ouverture : à partir du 10 avril.

Descriptif : Niché au cœur de la baie de Morgat, le 
CNCM vous fait découvrir les joies des sports nautiques sur 
un plan d’eau idéal pour débutant et confirmé. Le temps 
d’une semaine ou sur 3 jours, venez vous éclater sur les 
vagues mythiques de la Presqu’île… 
Réduction à partir du 3e stage.

Adresse : Port de Plaisance - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 16 00 00 - E-mail : info@cncm.fr 
Site : www.cncm.fr

  Autres Activités 
nAutiques

Pour plus d’informations, contacter les offices 
de tourisme (liste dos de couverture).

Mobydick Wave ski (CNCM)
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les ports

ServiceS  
deS AffAireS  MAritiMeS 
Douarnenez - Boulevard Richepin
BP 412 - 29174 Douarnenez Cedex
Tél. : 02 98 75 31 30 - Fax : 02 98 92 31 03.

douAneS
Brest : Tél. 02 98 44 74 51

croSS corSen 
Tél. 196 ou 02 98 89 31 31 - Canal VHf16

Météo 
Régionale : Tél. 08 36 68 00 00
Départementale : Tél. 08 36 68 02 29
Bord de mer : Tél. 08 36 68 08 29
Océan Surf Report - 24H/24
Météo Surf 365 J : Tél. 08 36 68 13 60
Météo Marine : Tél. 08 36 68 08 08

MouillAgeS côtierS 
Anse de Dinan - Anse de Pen-Hir  
Cameros - L’Aber - Landévennec - Le Fret Roscanvel 
- Saint-Hernot.

Label  
Pavillon Bleu

Ce label récompense les ports du littoral 
(depuis 1987) et les ports continentaux 
(depuis 2002) qui intègrent l’environnement 
dans la gestion globale du site portuaire. 
• Le port de Camaret-sur-mer est  
labellisé Pavillon Bleu depuis 2002. 
• Le port de Morgat est labellisé  
Pavillon Bleu depuis 2009.

PORT DE PLAISANCE  
DE CAMARET-SuR-MER
Capacité : 500 places pour les résidents, 250 places pour 
les visiteurs. Camaret-sur-Mer fait partie du réseau 
Passeport-escales : www.passeportescales.com.

Services du port de plaisance 
•  Capitainerie : ouverture 5 jours /7 d’octobre à avril et 

7 jours/7 de mai à septembre, de 8 heures à 21 heures 
en juillet et août.  Hors saison, accueil sur les pontons 
tous les week-ends à partir de 8 h 30 le matin et à 
partir de 17 h le soir. En cas d’absence, le numéro de 
téléphone de la personne de permanence est affiché 
sur la porte du bureau du port. Hors saison, bureau de 
la capitainerie ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h du lundi au vendredi.

• Eau douce, électricité (220-380V) sur tous les pontons
•  Gasoil accessible 24h/24 avec une carte bancaire sur le 

brise clapot au port Vauban 
• Wifi gratuit sur l’ensemble du port (pour les plaisanciers)
•  Douches réservées aux plaisanciers
•  Laverie accessible à tous (monnayeur)
•  Station de pompages des eaux grises et noires sur le 

ponton brise clapot.

horaires du bureau du port
•  Bureau Notic : octobre à avril : du lundi au vendredi, 

8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h 
Mai à septembre : du lundi au dimanche. Ouvert de 8 h 
à 21 h en juillet-août.

•  Bureau Vauban : ouvert uniquement en juillet et en 
août.

Contact : Port de Camaret-sur-Mer - quai Toudouze 
29 570 Camaret-sur-Mer  
Tél. : 02 98 27 89 31 - Fax : 02 98 27 96 45 
Mail : capitainerie.camaret@wanadoo.fr

 

PORT DE PLAISANCE  
DE MORgAT
Capacité d’accueil : 730 places aux pontons à l’année
• 120 bateaux saisonniers pour la période estivale
• 630 bateaux au ponton à l’année
•  52 bateaux aux corps-morts (dont 17 réservés pour les 

professionnels de la pêche et du commerce). 
Services du port de plaisance de Morgat
•  Accueil (bureau) - Tél. : 02 98 27 01 97  

Mail : ports@mairie-crozon.fr

> HORS SAISON (du 1/09 au 30/06) :
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Fermé l’après-midi, le week-end et les jours fériés.
> EN SAISON (du 01/07 au 31/08) : 7 jours/7
Bureau ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h. Le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h.

• Eau douce, électricité (220 V) sur tous les pontons 
• Gasoil & SP98 accessible 24h/24 avec une carte bancaire 
•  Laverie et Douche (distributeur de jetons dans la laverie 

accessible 7/7 jours 24/24 H.) 
• Station de pompage des eaux grises et noires
• Wifi.

PORT Du FRET 
70 corps-morts réservés à l’année. 

Contact : Bureau du Port de Morgat (et du Fret) 
Tél. : 02 98 27 01 97 - Mail : ports@mairie-crozon.fr

> HORS SAISON (du 1/09 au 30/06) :
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Fermé l’après-midi, le week-end et les jours fériés.
> EN SAISON (du 01/07 au 31/08) : 7 jours/7
Bureau ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h. Le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h.

PORT DE LANDéVENNEC 
PORT-MARIA 
Corps-morts saisonniers d’avril à octobre 
Contact : Mairie - Tél. 02 98 27 72 65
Corps-morts permanents
Contact : Association des Plaisanciers 
Tél. 02 98 27 76 49.

PORT DE LANVéOC
•  Corps-morts d’avril à octobre. Inscription sur liste 

d’attente au carré des plaisanciers ou par mail. 4 bouées 
d’accueil.

• Camping et restauration sur place toute l’année.
•  Plage et aire de pique-nique avec barbecue.
• Terrain de Volley-Ball.
•  Accueil : 5 € la nuitée - Location : 50 € la semaine
Contact 
Les Plaisanciers de Lanvéoc - 4, rue de Tal Ar Groas
29160 Lanvéoc - Tél. : 02 98 27 56 32 - 06 40 66 89 40
Mail :  camille.davaine@orange.fr 

plaisanciers.lanvéoc@gmail.com

Port de Camaret-sur-Mer

PORT DE ROSCANVEL
85 mouillages répartis sur 2 sites à l’année (45 au port 
de Roscanvel et 40 au port de Quélern). 
Inscription sur liste d’attente à la mairie.
4 corps-morts d’accueil.

Contact : mairie@roscanvel.fr - Tél. : 02 98 27 48 51
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quelques conseils
  leS PlageS

Certaines plages sont réputées 
dangereuses et sont interdites 
à la baignade.

Littoral ouest du Cap de la Chèvre 
(Arrêté Municipal du 10.12.75) soit : 
Plage de Lostmarc’h • Plage de La Palue 
• Plage de Pen-Hat. 

  RecoMMandationS 
aux BaigneuRS

•  Informez-vous sur les horaires de 
marée, les courants, la qualité de 
l’eau…

•  Respectez les interdictions qui 
pourraient être prononcées en cours 
de saison.

•  Ne surestimez pas vos capacités 
physiques.

•  Entrez progressivement dans l’eau. 
Soyez vigilants dans les vagues.

•  Surveillez vos enfants. Baignez-vous 
avec eux.

•  Evitez de vous baigner près d’un 
ruisseau ou d’une canalisation d’eaux 
pluviales.

•  Pensez à vous protéger du soleil.
•  Pensez à hydrater les enfants.
•  Respectez votre environnement et vos 

voisins.
•  Rappelez-vous que les chiens sont 

interdits sur les plages.

Plus d’infos sur :  
http://baignades.sante.gouv.fr

Plage de goulien.

  RecoMMandationS 
aux PRatiquantS  
deS SPoRtS de gliSSe

•  Informez-vous sur les horaires de 
marée, les courants, la qualité de 
l’eau…

•  Respectez les interdictions qui 
pourraient être prononcées en cours 
de saison.

•  Ne surestimez pas vos capacités 
physiques.

•  Pensez à votre sécurité et à celle des 
autres pratiquants (port du leash).

•  Respectez les règles de priorité en 
vigueur.

•  Les engins de plage (surf, bodyboard, 
paddle board…) ne peuvent s’éloigner 
à plus de 300 mètres du rivage, tandis 
que les planches à voile et les kite-surf 
peuvent naviguer jusqu’à 2 milles.

•  Respectez les pratiquants des autres 
disciplines.

•  Respectez votre environnement 
(camping interdit, feux interdits…)

•  Rappelez-vous que les chiens sont 
interdits sur les plages.

Le phénomène 
 des baïnes 

Une baïne (petite bassine en gascon) 
est une dépression qui se forme 
temporairement sur la plage. Elle 
paraît être l’endroit idéal pour 
barboter. Cependant, durant les 
trois premières heures de la marée 
montante, elle devient invisible et 
de forts courants se créent dans le 
goulet de la baïne, ceux-ci pouvant 
entraîner même les meilleurs 
nageurs vers le large.
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  la Pêche en RivièRe
La presqu’île de Crozon - Aulne 
mar i t ime  offre  aux  pêcheurs  
en eau douce une belle variété d’espèces 
réparties sur trois ruisseaux classés  
en 1re catégorie : La truite fario sur l’Aber,  
le Kerloc’h et le Ster C’Haro.
L’étang de Kerloc’h, plan d’eau en eau 
libre classé en 2e catégorie, vous offrira 
ses brochets, perches, brèmes, gardons, 
rotengles et autres anguilles…
l’AAPPMA de la presqu’île de Crozon est 
« non réciprocitaire ».
Les cartes de pêches sont disponibles 
au Bar de la Forge à Tal-ar-Groas,  
Tél. : 02 98 27 12 79.

Pour plus d’informations,  
appelez le 02 98 26 19 34.

LE PARCOuRS DE PêChE  
DE LA DOuFFINE 

De la limite estuarienne à Pont-de-
Buis, vous pourrez combattre des 
poissons marins (mulets et bars), 
des poissons migrateurs (truites de 
mer et saumons) ainsi que de grosses 
truites fario. Puis, de Pont-de-Buis 
jusqu’au Dourdu vous entrerez dans 
le royaume plus spécifique de la truite 
fario. Le parcours donne accès à une 
pêche sportive dans un environne-
ment sauvage. Les accès principaux, 
ainsi que le cheminement sont situés 
principalement en rive droite, le long 
du parcours.
N’oubliez pas de vous référer à l’ar-
rêté migrateur pour avoir des infor-
mations complémentaires sur la 
pêche des saumons et truites de mer.

©
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  la Pêche à Pied
Avant de partir à la pêche à pied, un petit 
détour par l’Office de Tourisme pour 
vous faire remettre la réglette éditée 
par le Parc Naturel Marin d’Iroise ou la 
réglette du programme Life Pêche à 
pied de loisirs, avec les tailles minimales 
de capture et le nombre de prises 
autorisées mais aussi pour s’informer 
sur l’arrêté préfectoral en cours. 
Pour une pêche à pied durable : 
•  Respectez les tailles minimales et les 

périodes de pêche ;
•  Ne pêchez que ce vous êtes certains 

de consommer ;
•  Remettez les pierres retournées en 

place afin de préserver l’écosystème 
(obligation réglementaire) ;

• N’utilisez pas d’outils destructeurs.

  la Pêche en MeR
Avant de partir pêcher en mer, une visite 
à l’Office de Tourisme vous permettra 
de connaître la réglementation et les 
tailles minimales de capture mais aussi 
les zones de pêche autorisées.
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activités ludiques  
et sportives

 accRoBRanche
FuN PARk
Descriptif : Fun Park vous accueille dans un parc ver-
doyant pour pratiquer l’accrobranche en toute sécurité. 
4 parcours adaptés pour les enfants de 4 ans à 1,30 m et 
6 parcours pour les plus de 1,30 m,  avec des hauteurs et 
des difficultés différentes. Vous pouvez aussi pratiquer 
le Paintball à partir de 10 ans. 

Ouverture : Ouvert juillet-août tous les jours à par-
tir de 10 h 30 jusqu’à 19 h. Le reste de l’année sur réser-
vation suivant les conditions climatiques.

Tarifs : À partir 3 ans. De 8 € à 17 €.

adresse : Route de Dinan 29160 Crozon  
Tél. 06 62 21 85 30 - Site : www.funpark-crozon.fr

 BaladeS inSoliteS
bALADES bIDOuILLES
MAISON DES MINéRAuX
Descriptif : Des balades familiales où se mêlent petits 
et grands. Ces promenades sont ponctuées de décou-
vertes et d’expériences amusantes pour mieux com-
prendre notre environnement. Éveiller la curiosité sur 
les phénomènes qui nous entourent, prendre le temps 
d’observer, de tester, de comprendre. Comment se forme 
le sable ? Les roches ? Différents circuits à découvrir.

Tarifs : 6 €/pers. Durée : 2 h. Sur réservation. Possi-
bilité groupes.

adresse : route du Cap de la Chèvre, Saint-Hernot 
29160 Crozon - Tél. 02 98 27 19 73 
E-mail : contact@maison-des-mineraux.org 
Site : www.maison-des-mineraux.org

 aquaRelle :  
StageS d’initiation
gALERIE ENTRE DEuX MONDES
Ouverture : d’avril à septembre, sur inscription.

Descriptif : L’artiste propose des cours d’aquarelle 
durant une semaine, du lundi au vendredi, de 10 h à 
12 h. Ils se déroulent en petit groupe (2 à 5 pers.), à 
l’atelier ou en extérieur, dans le magnifique cadre de 
la Presqu’île. Le matériel est fourni (pinceaux, boîtes 
d’aquarelle, papier…)

Tarifs : 150 €/pers. le stage de 5 cours de 2 heures.

adresse : 4 bis quai Kador 29160 Crozon 
Tél. 06 62 48 28 31 - E-mail : brunolehir@hotmail.fr  
Site : www.lehir-aquarelles.fr

Fun Park : accrobrancheMaison des Minéraux : balades bidouilles

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41
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activités ludiques & sportives
bALADES SONORES 
MAISON DES MINéRAuX
Descriptif : Des friandises sonores 
à glisser entre vos deux oreilles lors de vos balades à 
pied. Une manière originale de (re)découvrir le Cap de la 
Chèvre avec ceux qui le vivent. Balades sonores dispo-
nibles gratuitement sur internet (podcast). Prêt de bala-
deurs numériques à la Maison des Minéraux. Animation 
adaptée au public handicapé.

Tarifs : 5 €/ pers.

adresse : route du Cap de la Chèvre, Saint-Hernot 
29160 Crozon - Tél. 02 98 27 19 73 
E-mail : contact@maison-des-mineraux.org 
Site : www.maison-des-mineraux.org

 laByRinthe
PENINSuLA LE LAbyRINThE
Descriptif : Parcours dans un labyrinthe géant, en 
bois, à ciel ouvert, à la découverte d’un conte local dont 
les épisodes sont cachés, façon « jeu de piste ».
Exposition permanente : La fascinante histoire des laby-
rinthes du monde au fil des civilisations.
Pour les écoles : ouvrage pédagogique disponible sur 
place ou sur commande.

Ouverture : de février à la Toussaint (dernière ad-
mission 1 h 30 avant l’heure de fermeture).
• Juillet - août : tous les jours 10 h-19 h.
•  Avril, mai, juin et septembre : tous les jours de 14 h à 18 h.
•  Hors-saison : vacances scolaires + mercredi, samedi et 

dimanche de 14 h à 18 h.

Tarifs : Enfants moins de 5 ans : gratuit - Enfants, 
étudiants : 7 € - Adultes : 8 € Familles (2 parents + 2 
enf.) : 7 €/pers - Groupes (sur réservation) à partir de 
15 personnes : 6 €/pers.

adresse : Route de la pointe de Dinan D308 - 29160 
Crozon - Tél. 06 64 66 45 56 
Site : www.peninsulabyrinthe.com 
Coordonnées GPS : 048°14’06’’ Nord - 004°31’06’’ Ouest

 PaRc zoologique
PARC ANIMALIER & bOTANIQuE  
ET PARCAbOuT® DE bRANFéRé
Descriptif : Voyagez  au cœur d’un parc botanique 
multi-centenaire et rencontrez 1200 animaux en liberté 
originaires des 5 continents. Ne manquez pas le spec-
tacle d’oiseaux, l’espace marin et son bassin d’aquavi-
sion, la plaine africaine et la vallée indienne. Découvrez 
le Parcabout® : 3000m2 de filets dans les arbres pour 
s’amuser en famille. Branféré, un site dédié au respect 
de la nature à cent lieues du concept zoologique tradi-
tionnel.

Ouverture : tous les jours du 4 fév. au 5 nov. 2017. 
Coffrets et tarifs préférentiels sur www.branfere.com

adresse : Parc animalier et botanique de Branféré, 
56190 Le Guerno 
Tél. : 02 97 42 94 66 
Site : www.branfere.com 

Labyrinthe Peninsula à Crozon Branféré
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activités ludiques & sportives
Les Petites Écuries

équitation ludique 

et sportive

rue de Kéréon - tél. 06 62 87 13 09

 PaRc oRnithologique
AQuAShOW
Descriptif : Venez découvrir en famille tous les fonds 
marins bretons en aquariums. 150 espèces à observer 
dans plus de 50 aquariums. L’Aquashow, c’est aussi un 
spectacle d’oiseaux unique en Bretagne. Les oiseaux évo-
luent à quelques centimètres de vos têtes ! Vous pourrez 
également assister à la chasse sous-marine du Grand Cor-
moran ! L’Aquashow, c’est 2 h 30 de visite ludique et péda-
gogique pour toute la famille, à quelques encablures de la 
Pointe Du Raz. Unique : tous les jours une visite guidée des 
aquariums est proposée à 11 h 00 pour tous les visiteurs. 
Nouveauté 2017 : Espace Laboratoire et Nurseries et le 
Pygargue à Queue Blanche, un des plus grands rapaces du 
monde. Boutique et restaurant sur place.
Ouverture :
•  du 1er avril au 30 septembre 2017 : tous les jours de 

10 h à 19 h (fermeture des caisses à 18 h 00). 3 spec-
tacles d’oiseaux par jour.

•  du 1er octobre au 31 mars 2017 : ouvert pendant les 
vacances scolaires, toutes zones, tous les jours de 
14 h à 18 h, spectacle d’oiseaux à 16 h.

Tarifs : Adulte et enfant de 13 ans et plus : 12 €
Enfant : (de 3 à 12 ans) : 8 €
Famille : ½ tarif pour le 3e enfant et les suivants.
Chèque vacances acceptés

adresse : Rue du Goyen - BP5 - 29770 Audierne
Tél. : 02 98 70 03 03
E-mail : contact@aquarium.fr
Site : www.aquarium.fr 

 Bien-êtRe
L’ESPACE bALNéO DE LA PISCINE 
NAuTIL’yS
Ouverture : Toute l’année.

Descriptif : L’espace Balnéo de la piscine Nautil’Ys est 
dédié à la forme et au bien-être ; découvrez les bienfaits 
du sauna (remise en forme à la scandinave), du hammam 
(détente à l’orientale) ou du jacuzzi (spa) ! N’hésitez pas 
à réserver 30 mn avant votre arrivée pour que l’espace 
balnéo soit prêt à vous accueillir !

Tarifs : 4,60 € + entrée piscine (4,90 €) ou carte 10 
entrées piscine + balnéo : 89 €.

adresse : 1 rue Alain 29160 Crozon 
Tél. 02 98 16 00 40

Aquashow : plongeon d’un cormoranFerme équestre de Neiscaouen

 ceRf-volant  
et chaR à voile
OCéAN PIROguE
Descriptif : Plage de Goulien : Découvrez les sensa-
tions que procure le char à voile sur une des plus belles 
plages sauvages de la Presqu’île. Roulez à pleine vitesse 
sur notre flotte de char adapté à tous. Nos moniteurs 
s’adapteront à votre niveau pour vous permettre de 
rouler rapidement en autonomie. Nos formules famille 
s’adaptent à vos envies et à votre budget.
Entre le camping et la plage de Goulien à 50 m du bord 
de l’eau, nous vous proposons un service de location de 
Surf, de SUP et d’équipement directement sur le spot. 
Quelques boissons fraîches et friandises dont le fameux 
« sorbet coco maison » vous attendent au retour de 
vos sessions. Groupe : Formule groupe ou pour les CE, 
challenge-entreprise, team building, journée cohésion, 
enterrement vie de Garçons et Jeune fille insolite… 
Tarifs sur devis.

Adresse : Plage de Morgat, place d’ys, 29160 Morgat 
Tél. : 06 61 92 64 35 
Site : www.oceanpirogue.com

 élaSto-tRaMPoline
CRAPATO éLASTO
élasto : Tarif : 5 €, réductions groupes. Sur un trampo, 
accroché à des élastos, je fais des saltos !

Souris gonflable : un parcours éducatif avec to-
boggan pour les plus petits. Tarif : 3 €.

adresse : 2 Place d’Ys - Morgat - Tél. : 06 88 71 72 22 
E-mail : dkerdreux@yahoo.fr - Site : www.crapato.com

 équitation
LES PETITES éCuRIES
Ouverture : toute l’année, à partir de 3 ans.

Descriptif : Centre équestre, poney-club : Séances ini-
tiation, découverte à partir de 4 ans, stages à la semaine 
à partir de 6 ans, ados et adultes. Passage des examens 
fédéraux. Balades 1 h, 2 h ou plus. Randonnée à la journée. 
Chèques vacances & coupons sports. 

adresse : Rue de Kéréon - 29160 Crozon 
Tél. 06 62 87 13 09 - E-mail : corinnebulard@yahoo.fr

CENTRE éQuESTRE DE ROSCAN
Ouverture : toute l’année.

Descriptif : • Cours au trimestre, à la carte, ou à 
l’heure • Stages, promenades et perfectionnement • 
Écurie de propriétaires : pension pré, pension box. Cours 
et balades à partir de 3 ans. Passage d’examens fédéraux 
(G1 à G7).

Tarifs : à partir de 9 €.

adresse : Village de Keravres 29570 Roscanvel 
Tél. 06 87 45 45 74 
E-mail : ecuriederoscan@orange.fr   
Site : ce-de-roscan.jimdo.com

FERME éQuESTRE DE NEISCAOuEN
descriptif : Centre équestre, poney-club à partir 
de 2 ans. Initiation, perfectionnement, dans un cadre 
enchanteur. Manège couvert, circuits de randonnées de 2 
heures à plusieurs jours. Passage des examens.

ouverture : toute l’année.

adresse : 29560 Landévennec - Tél. 02 98 27 37 11  
E-mail : genevieve.costiou@wanadoo.fr 
Site : www.ferme-equestre-neiscaouen-landevennec.fr

 gyMnaStique 
ReMiSe en foRMe
FORME ET bIEN-êTRE
Crozon - Tél. 02 98 17 01 38

PRESQu’ÎLE FITNESS
Crozon - Tél. 02 98 17 01 38
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 longe côte
OCéAN PIROguE
Ouverture : toute l’année les lundi à 10 h, mercredi 
à 18 h, vendredi à 14 h 30. Séances supplémentaires en 
juillet et août. Pour les CE et groupements, réservation 
directe par téléphone. Pour les individuels, se présenter 
30 minutes avant le début du cours.

Descriptif : Le longe côte est une activité sportive 
en milieu marin. Nous vous équipons pour marcher dans 
l’eau au-dessus de la taille. Profitez de ce moment de 
bien être avec les bienfaits de l’eau sur le système car-
diovasculaire tout en tonifiant tous les muscles du corps 
sans le traumatiser. Les séances sont encadrées par des 
professionnels de la forme et de la natation. Bonne hu-
meur et convivialité assurées lors des séances avec nos 
adhérents locaux pratiquant à l’année.

Adresse : Plage de Morgat, place d’ys, 29160 Morgat 
Tél. : 06 61 92 64 35 
Site : www.oceanpirogue.com

 Mini-golf
Camping du LanniC
Rue du Grouanoc’h - Camaret-sur-Mer
Tél. 02 98 27 91 31.

 natation
PISCINE LuDIQuE NAuTIL’yS
Descriptif : Bassin ludique (jeux d’eau, banquettes mas-
santes), 2 couloirs de nage, pataugeoire, toboggan, espace 
balnéo (sauna, hammam, jacuzzi), cours d’aquagym et 
d’aquabiking. Stages de natation enfants pour tous niveaux, 
cours d’aquagym.

Tarifs : Ouverture public : enfants moins de 3 ans : 
gratuit, 3-17 ans : 4,10 €, adultes : 4,90 € - Stage de 
natation à partir de 33 €.

adresse : 1 rue Alain, 29160 Crozon 
Tél. 02 98 16 00 40 Site : www.comcom-crozon.bzh

 PaintBall
FuN PARk
Ouverture : d’avril à octobre.

Descriptif : Fun Park vous accueille dans un parc 
verdoyant pour pratiquer l’accrobranche en toute 
sécurité. De 4 à 80 ans. Vous pouvez aussi pratiquer  
le Paintball à partir de 10 ans.

Tarifs : 20 € les 150 billes, durée environ 2 heures.

adresse : Route de Dinan 29160 Crozon  
Tél. 06 62 21 85 30 - Site : www.funpark-crozon.fr

 PaRcouRS SPoRtif 
et de Santé
« LES éCuREuILS », ARgOL
Descriptif : Parcours sportif et de santé (pédestre et cyclo).

bOIS Du MéNEz-hOM, TELgRuC  
Descriptif : 1500 mètres de circuit dans les bois, la 
lande et la bruyère. Des installations en bois pour les pa-
rents ou les enfants qui veulent faire un peu d’exercice.

LE PARCOuRS bOTANIQuE  
DE kERVézENNEC à ROSNOëN 
Descriptif : portion du circuit « Des deux Rivières ». Long de 
1.750 kms, il fait notamment découvrir les espèces vivant dans 
des conditions particulières (milieux herbacés, lisière, haies, fo-
rêt sèche, forêt humide..). Le long du parcours, quelques plantes 
pérennes sont signalées.

LE PARCOuRS bOTANIQuE  
Du ChAMP DE TIR  
à PONT-DE-buIS-LèS-QuIMERC’h  
Descriptif : boucle de 2 kms au cœur de boisements de pro-
tection de captage ; c’est un circuit relativement plat que chacun 
peut parcourir à sa guise dans l’ordre qu’il souhaite. Les arbres 
sont présentés selon leur famille, leur fruit, leur période de flo-
raison, leur valorisation culinaire, artisanale (ou industrielle) et 
thérapeutique.

 tenniS-cluBS
Communes disposant d’un terrain de tennis 
communal : Camaret-sur-Mer, Crozon-Morgat, 
Lanvéoc, Telgruc-sur-Mer. Renseignements auprès 
des offices de tourisme et mairies des communes – 
Contacts pages 4 à 6.

CLub LéO LAgRANgE DE CAMARET
Ouverture : toute l’année.

Descriptif : Un court couvert et un court extérieur. 
Location et stages.

Tarifs : cours couvert : 10 €/heure, adhésion à l’année 
adultes : 80 €/an, enfants : 58 €/an.

adresse : 4 rue du Stade 29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. 02 98 27 90 49 - E-mail : info@club-leo-camaret.fr 
Site : www.club-leo-camaret.fr

 véloS - vtt  location
CRAPATO bICyCLO
Ouverture : du 20/06 au 15/09.

Descriptif : Location VTC-VTT. Livraison possible, 
siège enfant gratuit.

Tarifs : nous consulter.

adresse : 2 Place d’Ys - Morgat 
Portable : 06 88 71 72 22 
E-mail : dkerdreux@yahoo.fr - Site : www.crapato.com

LA bICyCLETTE
Location Île d’Ouessant :  
vélos - VTT - vélos électriques
Ouverture : toute l’année.

Descriptif : Location VTC, VTT, tandem, vélos 
électriques, vélos enfants, suiveurs, carrioles, siège 
enfant gratuit.

Tarifs : nous consulter
Pensez à réserver au 02 98 48 81 34 ou 06 80 70 94 95.

adresse : Présent au débarcadère et au bourg de 
Lampaul.
E-mail : ty-fanch@orange.fr

Piscine Nautil’ysLa bicyclette : Ouessant

activités ludiques & sportives

  Autres Activités 
ludiques & sportives

Pour plus d’informations, contacter les offices de 
tourisme (liste dos de couverture).
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Landévennec

rires  
d’ENFANTS

 activitéS
ACCRObRANChE
Route de Dinan - Crozon - Tél. 06 62 21 85 30

Pratiquer l’accrobranche à partir de 4 ans en toute  
sécurité grâce à un système de ligne de vie continue, 
aucun risque de chute. Voir page 38.

CRAPATO éLASTO
Plage de Morgat - Crozon 
Tél. 06 88 71 72 22 - Site : www.crapato.com

Ouverture : Pâques et du 20/06 au 15/09. Plage de 
Morgat. À partir de 3 ans. 

PARC DE JEuX bRETONS
Route du Moulin - Argol 
Tél. 02 98 27 79 30

Dans l’ancien verger réaménagé du presbytère, avec un 
animateur, possibilité de découvrir une quinzaine de jeux 
traditionnels. Gratuit. 
Venez-vous initier aux jeux pratiqués par nos aînés : jeux 
de quilles, de palets, galoche, boulten, biring, etc. C’est 
un espace ludique aussi bien destiné aux enfants qu’aux 
adultes. L’entrée au parc des jeux Bretons est gratuite. 
Ouverture: avril (à partir des vacances de Pâques), mai-
juin et septembre : mardi, jeudi et dimanche de 14h à 
18h, juillet-août: tous les jours de 14h à 18h30.

PENINSuLA, LE LAbyRINThE
Au pays des légendes dans un labyrinthe géant Route de 
la pointe de Dinan - Crozon
Tél. 02 98 26 25 34 - 06 64 66 45 56

Du printemps à la Toussaint. Gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans accompagnés. Voir page 39.

PISCINE NAuTIL’yS
1, rue Alain - Crozon-Morgat

Bassin ludique, pataugeoire, toboggan, jeux d’eau. 
Stages de natation enfants à partir de 4 ans (vacances 
d’été) ou 6 ans (petites vacances). Voir Natation page 35.

 atelieRS ludo-éducatifS
MAISON DES MINéRAuX &  
LE LAbORATOIRE Du PROFESSEuR 
kAOLIN
Saint-Hernot, route du Cap de la Chèvre  
Tél. 02 98 27 19 73

Les sciences de la Terre revisitées par le professeur 
Kaolin. Participer, manipuler, s’amuser, comprendre… Des 
ateliers thématiques ludiques pour découvrir les mystères 
de notre planète. Durée : 1 h 30 - Tarif : 5 €/enfant.  
Voir pages 25, 38, 39 et 46.

Les aires de jeux  
pour les petits  
Argol : rue Goarem Vanel
Camaret-sur-Mer : rue Grouanoc’h  
(à côté du camping municipal), place 
d’Estienne d’Orves (devant la mairie)
Crozon : angle de la rue du menhir et 
de la Chalotais, près du Centre Social
Lanvéoc : rue des écoles
Landévennec : Le Pal
Le Faou : aire naturelle du camping
Pont-de-buis- lès-Quimerch’ : 
champ de Tir, Goasanneyec, La Vallée, 
Logonna-Quimerc’h et bourg de 
Quimerc’h.
Telgruc-sur-Mer : Rue du Menez Hom
Rosnoën : près de la salle polyvalente

Les skate park : pour  
les débutants ou initiés !
Camaret : rue du Grouanoc’h, à côté 
du camping municipal : Surface : 
800 m². Un quarter, une fun box 
avec un muret de chaque côté,  
un petit fun box à 4 faces.
Crozon : allée du stade : 972 m², 
5 rampes de skate, des bancs.
Le Faou : aire naturelle de camping, 
: 330 m². Entouré de barrières de 
bois et composé de deux quarters, 
d’une fun box et d’un trottoir avec 
un rail latéral.
Telgruc-sur-Mer : Rue du Ménez Hom : 
1 200 m² - 3 modules et un banc.

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41
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Océan Pirogue

uLAMIR (CENTRE SOCIAL  
DE LA PRESQu’ÎLE DE CROzON)
Rando poussettes, rendez-vous plage, stages pour 
enfants,  activités en famille, listing baby-sitter…

Résidence du Cré 29160 Crozon. 

Tél. : 02 .98.27.01.68 
site : www.ulamir-centre-social-presquile.fr

MuSéE DE L’ANCIENNE AbbAyE
Tél. 02 98 27 35 90 - Landévennec

Du 10 au 21 avril et du 10 juillet au 25 août.
•  Dessiner les entrelacs : apprendre à dessiner le triskel 

et autres motifs celtiques : lundi
•  L’apprenti archéologue : devenir archéologue le temps 

d’un atelier : mardi et vendredi
•  Le petit détective : jeu et énigmes à travers les ruines 

de l’ancienne abbaye : mercredi
• Calligraphie : l’art de la belle écriture : jeudi 
De 7 à 14 ans. 7 € indiv. & 5 € à partir de 2 enfants 
d’une même famille. 
Sur réservation.

MuSéE DE L’éCOLE RuRALE  
EN bRETAgNE
Tél. 02 98 26 04 72 - Trégarvan

Écriture au porte-plume, dictée, visite guidée, anima-
tions durant les vacances scolaires. Sur réservation.
Voir page 47.

MuSéE DES VIEuX MéTIERS 
VIVANTS
Venez découvrir la fabrication de jeux buissonniers avec 
Gaby dans le cadre du musée les 25 mai, 6 juillet et 21 
septembre 2017.
Tél. 02 98 27 79 30 - Voir page 47.

OCé’âNE
Keraël - Lanvéoc - Tél. 06 32 24 86 19
www.oceane-crozon.net

Découverte de l’âne et de la ferme, pendant les vacances 
scolaires uniquement et sur inscription, de 9 h 30 à 12 h. 
Deux activités au choix : le mercredi (10€/enfant), pour 
les enfants de 3 à 12 ans, sans les parents - le vendredi, 
en famille (25€/famille : parents, enfants, grands-
parents, à tout âge).

 équitation
CENTRE éQuESTRE DE ROSCAN
Village de Keravrès à Roscanvel - Tél. 06 87 45 45 74

Toute l’année, à partir de 3 ans des balades en main 
(poney tenu par les parents) d’une demi-heure et cours 
baby poney. Voir page 40.

FERME éQuESTRE DE NEISCAOuEN
29560 Landévennec - Tél. 02 98 27 37 11

Équitation ou poney. Découverte de l’équitation. Balade 
en main ou stage de découverte, cours baby-poney.  
À partir de 2 ans. Voir pages 24 & 40.

LES PETITES éCuRIES
Rue de Kéréon - 29 160 Crozon - Tél. 06 62 87 13 09

Toute l’année, séances initiation, découverte à partir de 
4 ans. Voir pages 24 et 40.

Les terrains  
multisports pour  
les plus grands  
Argol : Route de Kerneyet, près du 
terrain de foot : Le terrain multis-
ports peut être utilisé tous les jours 
de 10h00 à 20h00* (*Juillet et Août : 
21h00) / Football, Handball, Basket-
ball, Volley

Camaret : Rue du Grouanoc’h, à 
côté du camping municipal : Terrain 
de foot, basket, hand, rink-hockey 
(hockey sur patins), skate et grimpe 
tout.

Crozon : Tal ar Groas, au fond de 
l’impasse de l’école. : Foot, basket, 
hand, volley…

Lanvéoc : Rue des écoles : Des buts 
de football, de handball, basket-
ball et de volley-ball, ainsi que deux 
pistes de course.

Roscanvel : Rue du Luxembourg, 
au-dessus de l’arrêt de bus, à partir 
du rond-point de la place de l’église. 
Un terrain de basket-ball une table de 
ping-pong

Telgruc : Rue des écoles : Un terrain 
de basket, foot, hand, skate, etc… 

Pont-de-buis-Lès-Quimerc’h : Terrain 
multisports entre les écoles et la 
Douffine.Quimerc’h : Terrain multis-
ports près de l’école maternelle.
Deux stades de foot, au Pontic et rue 
Jacques Prévert (avec skate park et 
terrain de tennis).

Le golf miniature  
Le camping municipal de Camaret 
comprend un des rares golfs 
miniatures sur terre battue de 
Bretagne. Il comporte 18 trous.  
Tarif : 2,50 € par personne et 
par partie. Accessible à tous. 
Renseignements : Camping 
municipal de Camaret-sur-Mer 
Tel. 02 98 27 91 31

Rires d´enfants
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Rires d´enfants
 et Si on découvRait  

la MeR !
CLub MOuSSAILLON
Club Nautique de Camaret
Quai Téphany – 29570 Camaret-sur-Mer
Tél. 02 98 27 92 20 

Tous les matins, du lundi au vendredi, découverte de la 
mer et des activités nautiques… 
De 4 à 7 ans. 

MOuSSES - MOuSSAILLONS -  
MOuSSAILLONS +
Centre Nautique Crozon-Morgat
Port de Plaisance - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 16 00 00 - E-mail : info@cncm.fr 
Site : www.cncm.fr 

Du lundi au vendredi, le matin ou l’après-midi, décou-
verte du milieu marin et premiers bords sur des supports 
adaptés Mousses : 4-5 ans. Moussaillons : 6-7 ans. 
Moussaillons + : 7-8 ans.

AbSOLuTE SuRF
29160 Crozon-Morgat 
Tél. 02 98 17 01 96 
www.absolutesurf.com  

Stages et cours de surf adaptés aux plus jeunes (à partir 
de 6 ans, d’avril à décembre). 
Voir page 33.

OCéAN PIROguE 
éCOLE Du SuP FRANçAIS 
Plage de Goulien - Tél. : 06 61 92 64 35 
Site : www.oceanpirogue.com

Stage semaine « Ti Waterman » avec l’école de Stand Up 
Paddle pour les individuel et les groupes.
Cours de Sauvetage australien pour les groupes d’en-
fants à partir de 6 ans. Voir pages 30 et 33.

SuRF OXygèNE
École de surf de Goulien à Crozon
Tél. : 06 64 11 87 14

La vague à mousse : une session d’une heure de surf pour 
découvrir les premières sensations de glisse debout sur 
un surf. Petit groupe de 5 à 7 ans. Voir page 34.

SuRFINg SARDINE :  
éCOLE DE SuRF DE CROzON
1, Bld de la France Libre - 29160 Crozon
Tél. 06 50 22 14 59
E-mail : surfingsardine@hotmail.fr

Initiation au surf, découverte de l’activité et du milieu.  
À partir de 6 ans. D’avril à octobre. Voir page 34.

éCOLE DE SuRF MObyDICk
29570 Camaret-sur-Mer - Tél. 06 28 35 16 92

Initiation au surf, à la découverte du milieu marin  
et de ses dangers, pour les moins de 10 ans. 
D’avril à novembre. Voir page 34.

CNCM Absolute Surf

Besoin d’une  
baby sitter ?
Un listing pour ces modes de garde 
ponctuels est disponible dans les 
mairies, offices de tourisme, PMI.  
Voir pages communes : p. 4 à 9.

Structures  
d’accueil
ACCuEIL DE LOISIRS  
DE CAMARET-S/-MER
Centre de Loisirs : Tél. 02 98 81 45 18

CENTRE DE LOISIRS  
DE CROzON-MORgAT
Mairie : Tél. 02 98 27 10 28 (de 4 à 13 ans).

CENTRE DE LOISIRS  
DE TELgRuC-S/-MER
Centre Nautique : Tél. 02 98 27 33 83  (de 4 à 16 ans).

MAISON DES JEuNES  
CLub LéO LAgRANgE
2 rue du Stade - 29 570 Camaret-sur-Mer 
Tél. 02 98 27 90 49
De 7 à 12 ans, ouvert toute l’année et du lundi au 
vendredi en juillet-août, gratuit, sorties avec partici-
pations.

MuLTI-ACCuEIL LES POuSSINS 
CROzON
Accueil à l’heure, ½ journée ou journée pendant les 
vacances scolaires. Fermé en août. 
Tél. : 02 98 26 16 57.

MAISON DE L’ENFANCE bARADOzIg
PONT-DE-buIS-LèS-QuIMERC’h
Venelle des écoles
Tél. : 02 98 73 39 23
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Pillards,
Pèlerins...
Quand le monastère
attire les foules

EXP OSITION
9 avril • 5 nov. 2017

Découvertes 
artistiques 
et MUSées

Musée de l’ancienne abbaye, jardin de simples

 MuSée de l’ancienne 
aBBaye
Descriptif : Ruines de l’abbaye inscrites dans un site 
maritime remarquable ; Jardin de simples (une centaine 
de plantes) et musée retraçant 15 siècles de vie monas-
tique et d’histoire bretonne.

Exposition 2017 : Pillards, Pélerins… quand le mo-
nastère attire les foules.

Animations : Visites thématiques du site archéolo-
gique, du musée et du jardin, ateliers ludiques, balades 
nocturnes, spectacles et concerts…
Ouvert du 9 avril au 5 novembre 2017 :
• Avril : tous les jours de 10 h 30 à 18 h. Fermé le samedi.
•  Mai et du 1er octobre au 5 novembre : tous les jours de 

10 h 30 à 18 h.
•  Juin à septembre : tous les jours sans interruption de 

10 h 30 à 19 h.

Accueil des groupes toute l’année sur réservation, sauf 
du 17 décembre 2017 au 3 janvier 2018. Fermé le 
1er mai.

Tarifs : Plein : 6 € - De 8 à 15 ans : 3 € - De 16 à 25 
ans (chômeur, handicapé, étudiant) : 4 € - Forfait famille 
(2 adultes + 2 enfants ou +) : 16 € - gratuit moins de 
8 ans et chauffeur de car - Groupe à partir de 10 pers. : 
4 €/adulte, 2,50 €/enfant - Pass annuel - Forfait visite 
guidée, animation : se renseigner.

adresse : 29560 Landévennec - Tél. 02 98 27 35 90 
Fax. 02 98 27 35 91 - E-mail : musee.landevennec@
wanadoo.fr - Site : www.musee-abbaye-landevennec.fr

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41
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Découvertes artistiques et musées
 MaiSon deS MinéRaux

Descriptif : Une découverte originale de la Bretagne à 
travers ses paysages, ses roches et ses minéraux. Une col-
lection fantastique de minéraux fluorescents. Organisation 
de balades commentées sur les paysages de la Presqu’île de 
Crozon. Animations spécifiques pour les scolaires. Anima-
tions ludiques du Professeur Kaolin (ateliers, conférences 
interactives…) pour les enfants et les parents : expériences 
et humour au programme. Balades sonores sur le Cap de la 
Chèvre, balades bidouilles pour les familles.

Ouverture : 
• Juil-août : tous les jours 10 h-19 h.
•  Hors-saison  : du lundi au vendredi 10 h-12 h et 

14 h-17 h. le dimanche : 14 h-17 h sauf du 01/12 au 
15/02.

Tarifs : Adultes : 4,80 € - de 8 à 18 ans : 3,50 € - 
groupes en visite libre, chômeurs, étudiants, handica-
pés : 3,50 € - chauffeur de car : gratuit.

adresse : Saint-Hernot, route du Cap de la Chèvre 
29160 Crozon - Tél. 02 98 27 19 73 
E-mail : contact@maison-des-mineraux.org 
Site : www.maison-des-mineraux.org

 PoteRie PhiliPPe
Ouverture : • Avril à fin septembre : 10 h - 19 h non-stop 
• Toussaint et mois de décembre : 10 h - 12 h 30, 14 h 30 - 19 h 
(ou sur RV).

Descriptif : Céramique d’art, crèches de Noël, sculptures, 
abat-jour sur mesure (laine et toile), bolées, triskells, lumi-
naires, appliques, bijoux, beurriers à eau, main à sel, vinai-
griers, plaques de maison et numéro de rue. Expéditions.

adresse : 
• « Ancienne gare d’Argol » (Kroas-e-meno), 
29560 Telgruc-sur-Mer, face à la route d’Argol -  
Tél. 02 98 27 30 44 
•  De juin à septembre : 6 quai Kador à Morgat.

  MaiSon du  
PatRiMoine MaRitiMe

Descriptif : Située dans une ancienne conserverie, 
la Maison du Patrimoine vous invite à partager le passé 
des Camarétois. Construction navale, pêche à la sardine, 
femmes au travail, pêche à la langouste, mareyage...
constituent les thématiques de cette exposition perma-
nente, qui se veut technique mais surtout témoin d’un 
temps révolu. Outils, cartes  postales anciennes, objets, 
maquettes, éléments de bateau, cartes marines, photo-
graphies et autres éléments du patrimoine mobilier vous 
permettront de côtoyer le quotidien des pêcheurs.

ouverture : Juillet et Août tous les jours de 14h30 
à 18h30.

tarif : 2 € - gratuit - 12 ans.

adresse : 15 quai Kleber -  29570 Camaret-sur-Mer 
Tél : 02 98 27 82 60
E-Mail : nautismearts@orange.fr

  MéMoRial  
de la Bataille  
de l’atlantique

Ouverture : Vacances scolaires tous les jours de 14h 
à 18h. Sur demande pour les groupes.

descriptif : Ce musée est implanté depuis 1990 au 
lieu où se déroulèrent des événements historiques. Face 
à l’océan, abrité sous les bétons massifs d’une casemate 
allemande (un des ouvrages du mur de l’Atlantique de 
1942), ce mémorial rappelle aux peuples libres du monde 
le sacrifice de ceux qui périrent en mer durant cette 
gigantesque bataille pour la liberté.
Cité Arts, Sciences et Lettres (Médaille d’Argent)

tarif : Adultes 4 €, enfants et groupe 2 €, gratuité - 12 ans, 
scolaires, colonies de vacances, personnes à mobilité 
réduite, militaires et anciens combattants.

Musée des Vieux Métiers Vivants : le cordier

adresse : Pointe de Pen Hir - 29570 Camaret-sur-Mer 
Tél : 02 98 27 92 58
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Découvertes artistiques et musées
  MuSée deS vieux 
MétieRS vivantS

Descriptif : Chaque jour, une quinzaine de personnes 
animent le musée. Découvrez les démonstrations des 
métiers d’autrefois : cordier, vannier, forgeron, potier, 
pêcheur, jeux d’autrefois, brodeuse, dentellière, fileuses 
de lin et de laine, tourneur sur bois… Écoutez, échangez, 
touchez, sentez, goûtez… (prévoir 2 heures de visite). 
En plus de ces animations régulières, le musée vous 
propose chaque jour une animation spéciale que vous 
trouverez dans le calendrier disponible sur www.argol.fr.
Parc de jeux bretons : ouvert de 14 h à 18 h ou 18 h 30 
(gratuit). Ouverture les mêmes jours que le Musée ou sur 
réservation pour les groupes.

Ouverture : du 2 avril au 2 novembre 2017. 
23 octobre : Fête du cidre et de la châtaigne 
26 octobre : Fête de la pomme et du potiron.

horaires : 
•  Avril, mai, juin, du 1er au 15 juillet et du 17 au 28 

septembre : mardi, jeudi et dimanche, 14 h à 17 h 30 - 
Fermeture billetterie à 17 h.

•  Du 15 juil au 15 septembre : ouvert tous les jours de 
14 h à 18 h. Fermeture billetterie à 17 h 30.

•  Vacances de la Toussaint : 24, 26, 29,31 octobre et 2 
novembre, de 14 h à 17 h 30.

•  Groupes  (+ de 20 pers.) : ouvert du 15 février au 15 
décembre, sur réservation. 

Tarifs : Adulte : 5 € - Enfant (6-17 ans) : 2,60 € - En-
fant moins de 6 ans : gratuit - Étudiant, chômeur, per-
sonne en situation de handicap (présentation carte) : 4 € 
Groupe (20 pers. mini) : 3,50 € - Gratuité chauffeur de 
car + 1 accompagnateur.

Adresse : Ferme Kérampran - Place des Anciens 
Combattants (prolongement de la mairie) 29560 Argol 
Tél. 02 98 27 79 30 - Fax. 02 76 34 17 59 
E-mail : vieuxmetiers@argol.fr - Site : http://www.argol.fr

Kergroas 
29560 Trégarvan
02.98.26.04.72

http://musee-ecole.fr  
contact@musee-ecole.fr

Les métiers d’autrefois à travers  
des ateliers : tissage, forgeron, sabotier, 

vannier, fileuses, tourneur, etc.  
et animations exceptionnelles  

(fête du pain, de la moisson, du cidre…)

Ouverture du 2 avril au 2 novembre 2017.

Ferme Kérampran
Place des Anciens Combattants  

(prolongement mairie) 29 560 Argol

Tél. 02 98 27 79 30 - www.argol.fr

Musée de l’école rurale Maison du patrimoine maritime

  MuSée de l’école 
RuRale en BRetagne

Descriptif : Le Musée de l’école rurale en Bretagne est 
installé dans la petite commune de Trégarvan. Il propose 
à ses visiteurs un voyage dans le temps, depuis les petits 
paysans bretonnants aux tableaux verts des années 70. Tous 
pourront tremper le porte-plume dans l’encre violette.

Exposition 2017 : 
Du potager à l’assiette, restitution d’une année de travail 
des élèves d’une classe de CE1-CE2.

Carnet pratique :  
•  Février au 30 juin / Septembre au 3 novembre :  

14h-18h sauf le samedi

•  Juillet-août : 11h-18h.

Tarifs : Adulte : 5 € - Enfant (8-18 ans) : 3 € - Famille 
(3 enfants & 2 adultes) : 14 €. Tarif réduit 4 € : personne 
en situation de handicap, chômeur, étudiant, passeport)
Gratuit -6 ans. Hébergement Gîte de France (O. T.)

Adresse : Kergroas - 29560 Trégarvan 
Tél. 02 98 26 04 72 
E-mail : contact@musee-ecole.fr 
Site : musee-ecole.fr
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Quelques gestes 
pour la planète

Un doute, une question ? Plus d’infos
Communauté de communes Presqu’île de Crozon - 
Aulne maritime : Tél : 02 98 27 24 76
http://www.comcom-crozon.bzh/environnement/
collecte-des-dechets

DéPôTS SAuVAgES INTERDITS ! 
Le dépôt sauvage de déchets 
(y compris au pied d’une colonne 
collective) est une infraction 
punie par le code pénal ; l’usager 
indélicat s’expose à une amende 
jusqu’à 1 500 €.

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41

48

Et pourquoi pas  
aussi pendant  
les vacances ?

La Communauté de Communes 
Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a 
institué une redevance incitative déchets, 
conformément aux orientations de la loi 
Grenelle I. L’objectif est triple : réduire 
la production de déchets, permettre une 
plus grande équité entre les usagers et 
maîtriser les coûts.

Mes déchets,  
j’en fais quoi ?
• LES VISITEuRS hébERgéS SuR LE 
TERRITOIRE doivent ramener leurs 
déchets à leur lieu d’hébergement, les 
bacs collectifs ayant été supprimés. 
Tous les hébergements touristiques sont 
équipés d’une carte d’accès aux colonnes 
collectives et/ou de bac à couvercle vert 
pour les ordures ménagères et de bac 
à couvercle jaune pour le tri sélectif.
• LES CAMPINg-CARISTES peuvent faire 
étape dans une aire d’accueil pour se 
débarrasser de leurs déchets :

>  Aires de repos et de services pour 
camping-cars situées à Camaret, 
Morgat et Le Faou.

>  Aires de services pour camping-cars 
situées à Crozon (à côté de l’office 
du tourisme et au Fret).

• POuR LES PLAISANCIERS DE PASSAgE :
>  Au port de Camaret : Un code 

d’accès est délivré gratuitement à 
la demande, à la capitainerie.

>  Au port de Morgat : Les conteneurs 
sont à disposition gratuitement en 
sortie de ponton visiteur.

• POuR CEuX qui ne souhaitent pas 
emporter leurs déchets (pique-
nique…) à la maison, il reste possible 
de déposer son sac à l’aire de services 
pour camping-cars de Morgat (0.50 € 
par dépôt).

Tri sélectif :  
Mode d’emploi !
Sur le territoire, tous les emballages 
ménagers en métal, carton, plastique 
ainsi que tous les papiers doivent être 
jetés dans le bac à couvercle jaune. Il est 
important de bien séparer les différents 
matériaux.
Les emballages en verre doivent être 
déposés dans une colonne à verre.
Attention : la vaisselle, les emballages en 
bois, les produits d’hygiène, les essuie-
tout et mouchoirs, les jouets et autres 
petits objets… doivent être jetés avec 
les ordures ménagères.
Les mémotri sont disponibles dans 
les hébergements touristiques, les 
offices de tourisme, les mairies et à la 
communauté de communes.
EN PRATIQuE :
Dans les locations saisonnières (meublés, 
gîtes), une carte d’accès aux colonnes 
collectives, un cabas et/ou un bac à 
couvercle jaune sont à votre disposition 
pour trier vos déchets recyclables. Ces 
derniers doivent être jetés en vrac.
Dans les autres modes d’hébergements, 
des moyens sont mis à votre disposition 
pour vous permettre de trier vos déchets.

LA gESTION DES DéChETSTrier
ses décheTs

Pour tout savoir sur la collecte  
des déchets et obtenir des sacs 

jaunes, s’adresser dans les mairies  
ou à la communauté de communes  

de la presqu’île de Crozon  
(02 98 27 24 76).

resPecTer la naTure
> Je reste sur les sentiers pour  préserver  
la végétation et la  tranquillité de la faune.
> Je respecte les aménagements.
> Je ne cueille pas les  plantes et les fleurs,  
ni ne prélève les roches et les fossiles.
> Pêche à pied : je respecte les tailles, 
quantités et espèces autorisées.

acheTer local
> Les marchés et ventes directes en 
Presqu’île vous proposent des produits frais 
et de saison toute l’année. En plus, c’est 
meilleur pour la santé !
Plus d’ infos auprès des offices de tourisme.

éconoMiser
l’énerGie

> J’éteins la lumière dès que je sors 
d’une pièce.
> J’éteins les appareils en veille.
> Je veille à bien fermer les portes 
afin de limiter les pertes de chaleur 
en hiver.

se déPlacer
TouT douX

> J’ai une conduite souple  
(respect des limites de vitesse,  

pas d’accélération  
ni de freinage brutal).

> Je veille au bon état de mon véhicule.
J’économise ainsi 25 % de carburant !

éconoMiser l’eau
> Je ferme le robinet pendant  
que je me savonne les mains.

> Je prends des douches  
plutôt que des bains.

> Je signale toute fuite d’eau  
repérée dans mon hébergement  

de vacances.



 

 

Restauration

restauration traditionnelle  
et pizzeria
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 cRêPeRie  
de keRvengaRd
adresse : 29550 Saint-Nic Pentrez  
Tél. : 02 98 26 56 67 
E-mail : contact@ausoleilbreton.com 
Site : www.ausoleilbreton.com

Catégorie : Crêperie

Ouverture : d’avril à octobre, tous les jours, midi 
et soir. Midi sur réservation. Crêpes à emporter sur 
réservation.

1 salle : 30 couverts. 20 couverts en terrasse. Une 
deuxième salle dédiée aux ateliers (cuisine & crêpes et 
autres activités), sur réservation.

carte : à partir de 2,20 €

Spécialités : caramel maison, pétoncles, menus 
végétariens, galettes de sarrasin sans gluten.

Confort : 
Accès internet, animaux non autorisés.

crêperies

 cRêPeRie Maeligwen
adresse : 6 route de Châteaulin - Tal-ar-Groas 
29160 Crozon - Tél. 02 98 26 18 02 
E-mail : creperiecrozon@gmail.com 
Site : www.creperie-crozon.fr

Catégorie : Crêperie

Ouverture : midi et soir. Fermetures hebdomadaires hors 
saison le lundi, le mercredi soir, le dimanche soir.

1 salle : 60/70 couverts. Accueil de groupes sur 
réservation.

Confort :  - table à langer.
Crêperie bretonne traditionnelle garnie de produits 
locaux et de préparations maison.

 cRêPeRie  
Ménez-goRRe
adresse : 86, rue Poulpatré 29160 Crozon 
Tél. 02 98 27 19 66

Catégorie : Crêperie Gastronomique et Traditionnelle

Ouverture : toute l’année, 7 j / 7, en continu.

2 salles : 40 - 40 couverts

Terrasse : 60 couverts

Menu individuel : 11,80 à 28 €

Menu groupe : 10,45 € (60 pers.)

Spécialités : Légumes, algues, poissons & coquillages.

Confort : 
Une salle typique et une salle en véranda. Pergola. 
Jardin en terrasse. Depuis 1978 au Ménez-Gorre à 
Crozon, crêpes de tradition et gastronomie se marient. 
Les crêpes au blé noir pur de Bretagne sont cuisinées 
au poisson, aux légumes, aux algues… La carte propose 
un large choix de crêpes salées et sucrées. Toutes 
les préparations sont faites maison. Une exposition 
permanente de peinture vous attend.

 cRêPeRie du veRyac’h
adresse : Le Veryac’h - Pointe de Pen Hir 
29570 Camaret-sur-Mer  
Tél. : 02 98 73 37 50

Catégorie : Crêperie

Ouverture : du vendredi au dimanche, d’octobre à mai. 
Ouvert 7j/7 en saison.

1 salle : 28 couverts

Terrasse : 40 couverts

Menu individuel : 10 €

Confort : 
Situé à la Pointe de Pen-Hir, magnifique vue mer et plage 
pour ce Bar-Crêperie. Spécialités de galettes paysannes, 
bretonnes, nordiques et anglaises

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41
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cr peries
  Accueil handicapé

  Parking ou garage

 Jardin

  Vue mer/ ou rivière

 Aire de jeux

  Chèques vacances

  Tickets restaurant

  Plats à emporter

 Piscine

 Tennis
Les prix groupe, enfant, carte  
= « à partir de ».

    Autres crêperies
ARGOL
• Maison du Cidre : 02 98 17 21 67
• Roy d’Ys : 02 98 27 77 69

CAMARET-SUR-MER
• Les Embruns : 02 98 27 90 39

CROZON & MORGAT
• Crêperie-Bar Atao Aman : 02 98 16 00 75
• L’île O crêpes : 02 98 23 52 15
• La Bolée : 02 98 17 06 56

• Le Korrigan : 02 98 27 14 37
• Le Presbytère : 02 98 27 67 22
• Pen Ar Menez : 02 98 27 25 92
• Le Moulin du Chat : 02 98 27 65 11
• L’Escale Gourmande : 02 98 26 10 34

LE FAOU
• Ty Bihan : 02 98 81 05 44
• Au Faou de crêpes : 02 98 73 93 26
• La Frégate : 02 98 81 09 09

LANDÉVENNEC
• Crêperie Goustadig : 06 15 71 10 20

PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH
•  La Fontaine (fabrication de crêpes  

à emporter, avec autres produits  
régionaux) : 02 98 73 16 76

ROSCANVEL
• Ty Billig : 02 98 23 54 01

Crêperie Ménez-Gorre
86, rue Poulpatré 29160 Crozon 

Tél. 02 98 27 19 66

  RECETTE DE PâTE à CRêPES  
bRETONNES
Ingrédients :
250 g de farine, 50 g de beurre, 50 cl de lait, 
10 cl d’eau, 4 gros œufs, 2 cuillères à soupe de 
sucre en poudre, 1 pincée de sel
Réussir la pâte…
Dans un saladier, versez la farine de froment,  
2 cuillères à soupe de sucre et une pincée de sel.
Versez le lait puis l’eau progressivement tout en 
battant avec un fouet.
Ajoutez le beurre fondu, puis les œufs
Laissez la pâte à crêpes reposer pendant 30 à 
45 minutes au frais.
… Et la cuisson à la poêle :
Graissez la poêle avec une noisette de beurre
Versez une louche de pâte
Faites cuire votre crêpe environ 2 minutes par 
face, et retournez-la avec une spatule.

Bon appétit !
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et pizzeria

  à l’aBRi du kRaken
adresse : 42 Quai Gustave Toudouze 
29570 Camaret-sur-Mer - Tél. 02 98 27 67 67
Site : www.bahcamaret.com

Catégorie : Restaurant traditionnel

Ouverture : toute l’année

salle : 30 couverts. Terrasse : 20 couverts

menus :
Menu individuel : 16,50 € 
Menu enfant : 2,50 €

Spécialités : Plancha, Fish and chips, cuisine maison, 
produits frais.

Confort :

 
À l’abri du Kraken vous propose une cuisine 
authentique, conçue à base de produits frais, dans un 
cadre très chaleureux. Nous vous proposons une cuisine 
à la fois traditionnelle, moderne et subtile sous forme 
de planchas, plats maisons ou fish & chips.
Le restaurant dispose également d’un bar à huîtres avec
boutique et dégustation.

  BRaSSeRie-ReStau-
Rant leS halleS

adresse : 3 place des fusillés - 29580 Le Faou  
Tél. 02 98 81 00 55

Catégorie : Restaurant traditionnel au cœur du Faou

Ouverture : Tous les jours, midi et soir, de mi-avril 
à fin septembre

salle : 30 couverts. Terrasse : 30/40 couverts

menus & carte : Plat du jour midi et soir.

Spécialités : Rougail saucisse, entrecôtes avec 
sauces diverses, pizzas, sandwishs, omelettes.

Confort : 

  del MaRe
adresse : 16 Quai Gustave Toudouze  
29570 Camaret-sur-Mer - Tél. 02 98 27 97 22
E-mail : info@restaurant-del-mare.net

Catégorie : Restaurant traditionnel

Ouverture : d’avril à novembre, fermeture hebdo le 
mardi et mercredi. Fermeture hebdo le mardi en juillet 
et août.

salle : 36 couverts. Terrasse : 22 couverts

menus :
Menu individuel : 16,80 € (midi uniquement),  
19,80 € (midi & soir)

Spécialités : Pot au feu de la mer, homard breton 
(sur commande), poissons et crustacés grillés à la 
plancha ou cuits vapeur.

Confort : 

Restaurant situé au milieu du port, carte de produits de 
la mer, spécialité grill.Le restaurant dispose également 
d’un bar à huîtres avec boutique et dégustation.

  l’eScaPade
adresse : Pencran 29560 Telgruc-sur-mer  
Tél. 02 98 27 72 79

Catégorie : Restaurant traditionnel - Bar loto

Ouverture : tous les jours

3 salles : 50-50-100 couverts

menus :
Menu individuel : 13 à 24 €
Menu groupe : à partir de 18 € (maxi. 100 pers.)
Menu enfant - 12 ans : 7,20 €

Confort : 

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41
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restauration traditionnelle
  le RelaiS de la Place

adresse :  7 place aux Foires - 29580 Le Faou  
Tél. 02 98 81 91 19

Catégorie : Restaurant traditionnel

Ouverture : Toute l’année

salle : 70 couverts.

menus : de 15,60 à 29,80 €. Menus enfants.

Spécialités : L’aumônière de Gambas  sauce fruit 
de la passion, la noix de coquille Saint Jacques à 
la Bretonne, le médaillon de lotte rôti et lardé, les 
Rouelles d’andouillettes, sauce aux algues…

Confort :   
Animaux acceptés.

  leS fRèReS de la côte
adresse : 11 quai Toudouze 29570 Camaret-sur-mer  
Tél. 02 98 27 95 42

Catégorie : Restaurant traditionnel

Ouverture : du mardi au samedi hors saison et du 
mardi au dimanche en juillet/août.

1 salle : 50 couverts + 8 en terrasse

menus : Menu le midi : 25 € ou à la carte
Menu le soir : 29 € ou à la carte
Menu enfant - 10 ans : 9 €

Spécialités : Cuisine de poissons & d’épices en 
fonction du marché.

Confort : 

  l’heRMine
adresse : Les gîtes de Saint-Hernot - 29160 Crozon 
Tél. 02 98 27 15 00 - E-mail : nivaux.yolande@gmail.com 
Site : www.lhermine-crozon.fr
Catégorie : Restaurant traditionnel

Label : Restaurant qualité 2013-2014 
Les restaurants qui font à manger - Lonely Planet 
Le guide du Routard

Ouverture : du 1er/02 au 31/12, fermé mardi et 
mercredi hors vacances scolaires.

salle : 50 couverts. Terrasse : 50 couverts

menus :
Menu individuel : 15 à 30 €
Menu groupe : à partir de 15 € (maxi. 50 pers.)
Menu enfant - 10 ans : à partir de 6 €

Spécialités : frites maison, desserts maison, viandes 
françaises, produits frais de saison, produits locaux 
autant que possible.

Confort :

 
Accueil convivial et ayant pour devise : « Qualité, 
convivialité, sourire ! ».

  l’hoStelleRie   
de la MeR 

adresse : 11 quai du Fret - 29160 Crozon  
Tél. 02 98 27 61 90 - Fax. 02 98 27 65 89 
E-mail : contact@hostelleriedelamer.com 
Site : www.hostelleriedelamer.com

Catégorie : Hôtel/Restaurant

Label : Restaurant du Terroir©, Logis de France,  
Bib gourmand au guide Michelin

Ouverture : du 2/02 au 01/01, 7 jours/7
En saison : 12 h 15 -13 h 15 et 19 h 15 - 21 h
Hors saison : fermé le samedi midi, dimanche soir et 
lundi toute la journée.

salle : 70 couverts, Salon : 22 couverts

menus :
Menu individuel : 19 à 75 €
Menu groupe : 23 € (60 / 70 pers. max)
Menu enfant : 12 € (12 ans)
Menu du Terroir : 28 €. Carte : à partir de 10 €. 

Spécialités : fruits de mer.

Confort : 

  , jeux.
Animations : sur demande.

  hôtel de fRance 
adresse : 19 Quai Gustave Toudouze -  
29570 Camaret-sur-Mer - Tél. 02 98 27 93 06
E-mail : contact@hotel-france-camaret.com
Site: www.hotel-france-camaret.com

Catégorie : Restaurant traditionnel

Label : Maître restaurateur 

Ouverture : d’avril à octobre

salle : 150 couverts. Terrasse : 20 couverts

menus :
Menu individuel : 16 à 62 €

Spécialités : langoustes, homards bretons et tous 
produits de la mer. Cuisine créative.

Confort :

Situé sur les quais de Camaret, la cuisine a le goût de
l’océan, le chef dessine la Bretagne dans votre assiette.

  Accueil handicapé

  Parking ou garage

 Jardin

  Vue mer/ ou rivière

 Aire de jeux

  Chèques vacances

  Tickets restaurant

  Plats à emporter

 Piscine

 Tennis

Les prix groupe, enfant, carte  
= « à partir de ».

 
Le label  

Restaurants  
du Terroir©

a pour objectif de faire découvrir et 
de promouvoir le patrimoine culi-
naire breton de manière originale, 
à travers une démarche qualité 
valorisant le travail des produits 
régionaux. Véritables prescrip-
teurs économiques et touristiques 
de la Bretagne, les restaurateurs 
travaillent en partenariat avec les 
producteurs locaux. Ils s’engagent 
à faire connaître à leur clientèle 
l’origine des produits travaillés. Les 
Restaurants du Terroir répondent à 
une charte de Qualité bien précise 
et sont sévèrement contrôlés par 
des auditeurs indépendants.
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restauration traditionnelle

  Autres restAurAnts
ARGOL
• Le Relais de la Presqu’île : 02 98 27 34 02

CAMARET-SUR-MER
• Chez Philippe : 02 98 27 90 41
• Côte Mer : 02 98 27 93 79
• Le Captain : 02 98 27 96 25
• Hôtel-Restaurant Le Styvel : 02 98 27 92 74
• Hôtel-Restaurant Le Vauban : 02 98 27 91 36
• Ti-Son : 02 98 81 54 23
• Le Langoustier : 02 90 41 66 59/02 98 27 99 00
• Le Goéland Farceur : 02 98 26 55 71/02 98 27 93 51
• Le Dundee : 06 61 48 76 42

CROZON
• Le café du Port : 02 98 16 71 30
• Le Mutin Gourmand : 02 98 27 06 51
•  Restaurant-Épicerie fine Thé à l’Ouest : 

02 98 26 97 83
• L’Océanic : 02 98 27 02 70
• Hôtel-Restaurant Sainte-Marine : 02 98 27 08 01

LANDéVENNEC
• Le Saint Patrick : 02 98 27 70 83

LANVéOC
• Hôtel-Restaurant de la Rade : 02 98 27 52 19
• Le Bout du Monde : 02 98 17 30 67
• Le Café de la Cale : 02 98 17 30 84

LE FAOU
• La Piazza : 02 98 81 91 17

MORGAT
• La Flambée : 02 98 27 12 24
• Della Spiaggia : 02 98 27 27 49
• Saveurs et Marée : 02 98 26 23 18
• Les Flots : 02 98 27 01 96
• Hôtel de la Plage : 02 98 16 02 16
• La Grange de Toul Boss : 02 98 26 02 60
• Le Belambra : 02 98 27 02 09

PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERC’H
• L’Atelier du Gourmet : 02 98 81 60 83
• Hôtel-Restaurant Le Marlea : 02 98 81 63 60
• Odelys : 02 98 17 34 51
• Antalya : 02 98 81 63 79
• L’Emportée : 02 98 81 31 96

ROSNOËN
• Le Térénez : 02 98 23 54 26

  hôtel ReStauRant 
thalaSSa

adresse : 12, quai du Styvel 
29570 Camaret-sur-Mer - Tél. 02 98 27 86 44 
E-mail : contact@hotel-thlassa.com 
Site : hotel-thalassa.com

Catégorie : Hôtel/Restaurant traditionnel

Ouverture : de mai à septembre, 7/7 j.

salle : 80 couverts. Terrasse vue mer : 20 couverts
Séminaires : 2 salles.
menus :
Menu individuel : 16 à 65 €, formule midi.
Menu groupe : à partir de 22 € (10 à 80 pers.).  
Forfait 1/2 pension, apéritifs de mariage.
Menu enfant - 12 ans : 11 €

Spécialités : homards, langoustes, fruits de mer, 
poissons de ligne

Confort : 

  Parking privé clos.
Vue directe sur le port de Camaret à 30 m de la plage 
avec terrasse. Restaurant entièrement rénové dans 
un décor design. Établissement adapté PMR. Plats 
végétariens sur demande.

  Accueil handicapé

  Parking ou garage

 Jardin

  Vue mer/ ou rivière

 Aire de jeux

  Chèques vacances

  Tickets restaurant

  Plats à emporter

 Piscine

 Tennis

Les prix groupe, enfant, carte  
= « à partir de ».

  la voileRie
adresse : 7 Quai Gustave Toudouze 
29570 Camaret-sur-Mer - Tél. 02 98 27 99 55

Catégorie : Restaurant-Brasserie

Ouverture : Ouverture annuelle, fermeture hebdo le 
dimanche soir et le lundi. Ouvert 7j/7 en juillet et août.

salle : 50 couverts. Terrasse : 12 couverts

menus : Plat du jour 10 € - Formule 2 plats 15 €  
Formule 3 plats 20 € - Carte de 9 à 23 €.

Spécialités : Brochettes, poissons, fruits de mer.

Confort :

Situé sur le port, ce restaurant propose des salades, 
fruits de mer, pizzas (sur place ou à emporter), 
brochettes.

7 place aux Foires - Le Faou
02 98 81 91 19
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vente directE
et dégustations

 la MaiSon du 
cidRe d’aRgol     
Descriptif : À l’entrée de la presqu’île de Crozon, dans 
le cadre typique d’une ferme du xixe siècle. Producteurs 
de cidre de terroir, nous vous accueillons pour partager 
notre métier : découvrir, apprendre, sentir, déguster, 
échanger… tous vos sens seront mis en éveil ! Sur place : 
cave à cidres, sélection de produits paysans et d’arti-
sanat locaux. Et en été, auberge paysanne, concerts…  
Date à retenir : Festival Out Cider (cidriers de diffé-
rents terroirs, conférences et concerts, invités à l’hon-
neur de cette deuxième édition : les cidriers anglais.) 
les 8 et 9 juillet 2017. Au plaisir d’une prochaine ren-
contre ! Hélène et Baptiste
Visite gratuite guidée, de nos vergers à votre 
verre (durée 1 h 30 à 2 h) : 
• Juillet et août : 7/7 à 15 h (sans réservation). 
•  Juin, septembre, vacances scolaires : le mardi à 15 h sur 

réservation confirmée la veille. 

Label : Agriculture Biologique

Vente directe à la ferme :
• Juillet et août : 7/7 10 h-19 h
•  D’avril à juin, septembre, vacances scolaires : 14h-18h 

(fermé le samedi)
•  Octobre à mars (hors vacances) : tous les jeudis 14h-18h. 
•  Fermé en janvier.
• Langues parlées : français, anglais, allemand, castillan

adresse : Ferme de Kermarzin - D791 - 29560 Argol 
Tél. 02 98 17 21 67 
E-mail : contact@maisonducidredebretagne.fr 
Site : www.maisonducidredebretagne.fr

 cidReRie   de RozaveRn
Descriptif : La cidrerie de Rozavern est située au 
cœur de la presqu’île de Crozon, dans le Parc Natu-
rel Régional d’Armorique. De nos vergers conduits en 
agriculture biologique, nous récoltons les pommes qui 
s’exprimeront dans nos cidres, jus de pommes, apéritif 
Etredaou, Lambig de Bretagne AOC, confit de cidre et 
vinaigre de cidre. Vente directe à la ferme, visite gui-
dée et dégustation.

Lieux de ventes : Dégustation gratuite, en juillet-
août visite guidée gratuite, mardi et jeudi 11h et 18h.

labels : Bienvenue à la ferme, Agriculture Biolo-
gique, AOC sur le Lambig de Bretagne et le Pommeau 
de Bretagne.

Lieux de ventes : Vente directe à la ferme. Mar-
chés et commerces de proximité.

adresse :  
Jennifer Scouarnec - Kerferman 
29 560 Telgruc-sur-Mer 
Tél. 02 98 26 01 44 - 06 65 52 66 14
E-mail : contact@rozavern.fr - Site : www.rozavern.fr

La qualité du travail de nos producteurs locaux contribue indéniablement à la réputation 
et à la richesse de notre territoire. N’hésitez pas à leur rendre visite sur leur lieu  
de production mais également sur les marchés des différentes communes.

 BRaSSeRie du Bout 
du Monde
Descriptif : La brasserie du bout du monde est abri-
tée dans un ancien souterrain militaire. Récompensée 
plusieurs fois, la bière de Térénez vous surprendra par 
son originalité. Un couloir long de 100 mètres vous 
mènera dans une salle de 400 m2 où elle est produite. 
Des visites peuvent se faire au départ de Brest à partir 
du quai de la Douane et par la mer, en partenariat avec 
le bateau le Brestoâ, Le Loch Monna et Le Dalh Mad. 
Rendez-vous sur le site Internet www. terenez.bzh 
pour en savoir plus !

Vente directe : En juillet & août : du lundi au samedi 
de 14h à 20h30 - De septembre à juin : vendredi & 
samedi de 14h30 à 19h00

visite (juillet et août) : du lundi au samedi de 13h30 à 
18h30. Tarif : 3,20€/personne ; gratuit pour les moins 
de 11 ans. Horaires et réservation sur Internet. 15 
visiteurs maxi ; 1H dégustation comprise ( sans alcool 
pour les moins de 18 ans).

adresse : Site de Térénez - 29590 Rosnoën
Tél. : 02 98 93 01 62  
Site : www.terenez.bzh (nombreux lieux de vente)

Cidrerie de Rozavern Brasserie du Bout du Monde
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  cave : le cellieR  
du faou

Descriptif : Vins et spiritueux. Maison fondée en 1898.

Vente directe : À la cave.

Nouveau propriétaire : M. Keruzoré.

adresse : 56 rue du Général de Gaulle - 29 590 Le Faou 
Tél. 02 98 81 93 92
E-mail : contact@lefaouduvin.com 
Site : www.lefaouduvin.com

 feRMe de keRalait
Descriptif : Caraïbe, Gwen Ha Du, Australie, Chipal et 
toutes nos autres vaches sont heureuses de produire rien 
que pour vous du lait issu de l’agriculture raisonnée et 
Thierry et moi-même de vous le transformer en yaourts, 
fromge blanc, crème…, venez nous rendre visite !

Label : Bienvenue à la ferme

Lieux de ventes : Marché de Crozon le samedi matin, 
commerces de proximité.

Vente directe à la ferme :
• mercredi et vendredi de 16 h à 19 h toute l’année
• + le lundi 16 h - 19 h en juillet-août.

adresse : Ferme de Keralait - Patricia Pays et Thierry 
Bouvic - Kerbaliou 29160 Crozon - Tél. 02 98 26 26 60 ou 
06 60 66 46 12 - E-mail : lafermedekeralait@orange.fr

  conSeRveRie 
keRBRiant

Descriptif : Dernière conserverie artisanale et fami-
liale de produits de lamer de Douarnenez, nous élaborons 
et transformons tout sur place, à la main, quasiment à 
l’ancienne. Douceurs pour l’apéritif, plats cuisinés pour la 
famille ou pour les grands rassemblements, la gamme est 
appétissante et fait sienne la devise du patron : « il faut 
que les gens prennent du plaisir à manger ».

Les petits plus : Recettes traditionnelles, fabrica-
tions à l’ancienne sans colorant, sans conservateur, sans 
exhausteur de goût.

adresse : Marc Le Gal - Parc d’activités Lannugat Nord - 
32 rue Jean Kervoalen - 29100 Douarnenez
Tél. 02 98 70 52 44
E-mail : contact@kerbriant.fr
Site : www.kerbriant.fr

 Punch aRtiSanal 
BReiz’ile
Descriptif : Fabrication de rhums arrangés.

Lieux de ventes : Commerces de la Presqu’île 
(caves, épicerie et supermarché).

Vente directe : Restaurant Les frères de la côte.

adresse : 11 quai Toudouze – 29 570 Camaret-sur-
Mer - Tél. 02 98 27 95 42 - E-mail : contact@breiz-ile.fr 
Site : www.breiz-ile.fr

vente directe et dégustations

    CAMARET - SUR - MER

Du LUNDI au SAMEDI de 8H30 à 19H30
DIMANCHE de 9H30 à 12 H

JUILLET/AOUT : DIMANCHE de 9H à 13H

   U  l e  c o m m e r c e  q u i  p r o f i t e  à  t o u s

SUPER U . RUE DU LOCH
29570 CAMARET . SUR . MER
TÉL.02.98.27.93.24

ENCART SUPER U 3 ok.indd   1 07/02/2017   10:57
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 fRoMageS, œufS 
et PRoduitS laitieRS
FERME DE PENN AR MENEz 
Pont de Buis - 02 98 26 91 46

 MaRaîcheRS
A.M.A.P Du bOuT Du MONDE 
12 rue de Reims - Crozon - 06 14 35 43 97

FERME bIO DE kéRéON
Crozon  - 02 98 27 12 07

LA FERME DE ROSCANVEL
2 route du Manoir, Lodoën - Roscanvel - 06 76 32 72 51
Vente de paniers le vendredi de 14 h 30 à 18 h.

PIERRE & kARINE TRELLu 
Lanvagen - Crozon - 06 50 96 79 10

LE PANIER D’ANTOINE 
Rosnoën - 02 98 81 92 26

 MielS
FERME APICOLE DE TERENEz 
Rosnoën - 02 98 81 06 90

MIELS D’ARMORIQuE 
Argol  - Tél. 02 98 73 68 37

 Pêche côtièRe 

ARMEMENT LA FuRIEuSE
Quai Téphany - Camaret-sur-Mer 
06 10 18 18 81 - 06 12 89 77 30

ARMEMENT LE kEIN VOR
Quai Téphany - Camaret-sur-Mer - 06 64 81 40 28

ARMEMENT LE TITOuAN-TuDy
Guenatec - Lanvéoc  - 02 98 26 57 98

huÎTRES ET MOuLES  
DE ROSTELLEC 
Crozon - 02 98 27 83 96

huÎTRES DE PEN AR bED 
Roscanvel - 02 98 27 48 93

LE VIVIER DE LA PêChE  
CAMARéTOISE
Quai Téphany - Camaret-sur-Mer - 02 98 86 31 48

LES VIVIERS hENRy
Quai Téphany - Camaret-sur-Mer - 02 98 27 94 44 

 viande
FERMETTE DE LA RADE
Lospilou, Crozon - 02 98 27 68 97

FERME DE kERNIVINEN
Argol - 02 98 27 66 01

FERME DE Ty AR C’hOAT
Argol - 06 24 11 02 56

gROuIk gROuIk gOuRMAND 
Pont de Buis - 06 30 92 04 82

  Autres  
producteurs :

 BiScuiteRieS-confiSeRieS
bISCuITERIE DE CAMARET-SuR-MER
Camaret - 02 98 27 88 08

bISCuITERIE JAIN
Tal ar Groas - 02 98 26 21 61

bISCuITERIE MARIN-COAThALEM
Camaret-sur-Mer - 02 98 16 07 76

PâTES DE FRuITS DE L’AbbAyE  
DE LANDéVENNEC - 02 98 27 37 52

 chocolatS
VINTAgE ChOCOLATERIE 
Chocolats  et Macarons, Comptoir de thés et cafés, 
Biscuits et confiseries, Crozon - 02 98 27 09 32

LES ChOCOLATS DE LA PRESQu’ÎLE  
Chocolats fait maison. Pâtisserie du centre commercial 
Leclerc, Crozon - 02 98 27 04 74

 confituReS
SAVEuRS SAuVAgES  
Du bOuT Du MONDE
Confitures, marmelades, gelées, chutneys, sirops... 
Lanvéoc - Tél. : 02 90 41 79 41

vente directe et dégustations
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votre T4 à partir de

43 800 E*

T3 également disponibles

pas de frais d’agence

IBIZA - GROUPE SNI - 562 031 279 RCS PARIS – * Hors frais bancaire. Prix de vente au 13/02/2017, dans la limite du stock disponible. UG 10309, de 73 m² au 1er étage - Crédit photo : SNI – Février 2017

09 79 99 02 15
www.groupesni.fr

Renseignements
& ventes Appel non surtaxé

Résidence 
Mene Ven
Lanvéoc

VENEZ VISITER VOTRE 
FUTUR APPARTEMENT

RENSEIGNEZ-VOUS VITE

Devenez propriétaire

7, rue Alsace Lorraine - 29160 CROZON - Tél. 02 98 27 06 08
20h8hà

DIM
ANCHE MATIN dè

s 9
h

O
UV

ERT TOUS LES JOURS

ZAC DU BOURG
29160 Crozon
02 98 16 06 01

du lundi au vendredi : 
9h30-12h15 / 14h-19h
samedi : 9h30-19h

www.magasin-malice.fr

FESTIF LOISIRS DéCORATION EXTéRIEuR
AMEubLEMENT

 caRRefouR contact
Descriptif : Votre supermarché de proximité situé en 
plein cœur de ville vous accueille dans un cadre convivial 
depuis la place de l’Eglise ou la place de la Mairie. Nous 
vous proposons, en plus d’un assortiment classique,  un 
espace dédié aux produits bretons et un rayon de produits 
bio. Dans notre boucherie traditionnelle notre viande est 
principalement issue de producteurs locaux. Vous trouve-
rez aussi un rayon charcuterie et fromage à la coupe.
Autres services : Vente de gaz - Livraison à domicile

ouverture : 8h00 à 20h00 du lundi au samedi de 
9h00 à 13h00 le dimanche

adresse : 7 Rue Alsace Lorraine - 29160 Crozon
Tél : 02 98 27 06 08

 Malice
Descriptif : De l’utile à la déco. Magasin de 1800m2 
d’équipements de la maison, déco, cadeaux…

ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et 
14h à 19h. 9h30 à 19h le samedi et juillet-août.

adresse : ZAC du bourg - 29160 Crozon
Tél : 02 98 16 06 01
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Marché estival de Camaret

marchés

Venez rencontrer les petits 
producteurs et découvrir 
toutes les saveurs de notre 
terroir, lors des marchés 
organisés régulièrement 
dans chacune des com-
munes du territoire…

  aRgol
Petit marché de producteurs locaux :  
le jeudi matin (place de l’église).
Pizzas à emporter : toute l’année les 
mardis et dimanches matins.

  caMaRet-SuR-MeR
Marché alimentaire : Tous les mardis  
matins place de la mairie).
Le Marché de l’art et de l’Artisanat : une 
date en Juin, Juillet et Août, Marché tout 
au long de la journée sur les quais.

  cRozon-MoRgat
Marché alimentaire : toute l’année, tous 
les jours sauf le lundi (place de l’Église 
à Crozon).
Juillet-août : tous les matins.
grande Foire : Crozon : les 2e et 4e 
mercredis du mois (bourg de Crozon).
Morgat : les 1er, 3e et 5e mercredis de 
mi-juin à mi-septembre.
Marché des arts et de l’artisanat : les 
mardis de juillet et août (Morgat).
keralait : camion présent tous les 
samedis matins, place de l’église.

  lanvéoc
Friterie : le mercredi à partir de 12 h 
(devant l'Hôtel du Poulmic).
Pizzas à emporter : le vendredi soir 
(place de la Mairie).

  le faou
Le marché des saveurs et des créateurs : 
Chaque vendredi en juillet et aout de 16h 
à 19h, producteurs et créateurs locaux.

  Pont-de-BuiS- 
lèS-quiMeRc’h

Petit marché le vendredi matin, place 
du 19 mars 1962.

  RoScanvel
Place du Bourg :
La Comedia : pizza à emporter : vendredi 
midi.
Pizz à roulettes : pizza à emporter : 
samedi soir.

  telgRuc-SuR-MeR
Marché alimentaire : les mardis et 
vendredis matin (place de la Mairie).
Pizzas à emporter : le mardi soir (place 
de la Mairie).
Friterie : le dimanche matin (place de 
la Mairie).

Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41
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Festival du bout du Monde Fête médiévale du Faou :  
cavaliers de la ferme équestre de Neiscaouen

temps forts

  cultuRel et MuSical :
Presqu’île de Crozon :
Festival Quatuor à l’Ouest

Du 25 au 28 mai : Programmation sur 
divers lieux de la Presqu’île
www.quatuoralouest.bzh/fr/

Camaret-sur-Mer :
Le Festival des Lundis Musicaux

Musique classique et traditionnelle 
chaque lundi de juillet et août à 21 h – 
Chapelle Notre-Dame de Rocamadour 
ou Église Saint Rémy.
http://lundis-musicaux.com

Crozon :
Musiques à Crozon

Chaque vendredi en juillet et août 
audition d’orgues à l’Église Saint-Pierre 
à 11 h, 21 h concerts payants suivant 
programmation.

Landévennec :
Les concerts du jeudi

Concerts à l’ancienne Abbaye – Juillet 
et août.

Crozon- Morgat :
Les Mardis de Morgat

Concerts gratuits sur scène et dans la 
rue – Marché nocturne de 20 h à minuit, 
navettes gratuites depuis le parking de 
la Mairie de Crozon.

Crozon/Lanvéoc :
Festival du bout du Monde

Festival de musiques métissées, groupes 
des 4 coins du monde sur 3 jours le 
premier week-end d’août.
www.festivalduboutdumonde.com

Musiques traditionnelles et danses 
bretonnes :
>  Crozon-Morgat : chaque mardi soir à 

21 h initiation gratuite au port.
>  Camaret-sur-Mer : chaque dimanche 

matin à 11 h place Saint Thomas.

Roscanvel :
Dans Ar Vag

Les vendredi 28 & samedi 29 juillet - 
Fest-Noz au hangar à bateaux organisé 
par l’association Ouvertures sur 2 jours. 
Chaque année ce n’est pas moins de 
700 danseurs qui viennent chaque 
soir, heureux d’être accueillis dans la 
« maison des bateaux ». Incontournable ! 
Pour cette 17e édition, la programmation 
sera une fois de plus d’excellente qualité.
http://www.roscanvel.fr/ouvertures-
dans-ar -vag-2017-28-29- ju i l le t -
pxl-13_60_130_131_485.html

  fêteS MédiévaleS  
et tRaditionnelleS

Rosnoën :
Fête de la Saint-Jean, le 24 juin

Fête du Seillou, le 3e dimanche de juillet

Animation musicale traditionnelle et 
restauration sur place.
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Création KESTUFABRIK ? - www.kestufabrik.fr - 06 27 57 02 41
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Pardon de Rumengol

Le Faou : Petite cité de caractère
grande fête médiévale, le 19 août

Organisée par Fest’Aulne, costumes et 
repas d’époque.

  leS PaRdonS
Rumengol, les 10 et 11 juin :
Pardon de La Trinité

Pardon de Rumengol, le 15 août

Costumes bretons et bannières.

Pont-de-buis-Les-Quimerc’h :
Pardon de Saint Onna, le 2 juillet

À Logonna-Quimerc’h.

Pardon de Saint-Pierre, le 23 juillet

Messe dans les ruines de l’Église du 
xvie siècle et Fête de la Moisson.

Camaret-sur-Mer
Le Pardon des Motards

Dernier dimanche de juin : grand 
rassemblement Messe et Bénédiction 
des motards – Chapelle Notre Dame de 
Rocamadour.

Pardon de Camaret-sur-Mer

Le 1er dimanche de septembre : Messe 
et Bénédiction de la Mer, fête foraine 
sur les quais du vendredi au dimanche.

  feStivitéS nautiqueS :
Lanvéoc, Crozon-Morgat, Camaret-sur-
Mer :
grand Prix de l’école Navale

Du 24 au 28 mai 2017.

Rosnoën :
Route du Sable

3 et 4 juin 2017 : remontée de l’aulne 
maritime en bateaux voiles-avirons ou 
traditionnels.

Morgat
Morgat Waterman Challenge

Samedi 17 juin : Épreuve combinant 
de la nage, du Paddle Board, du Stand 
Up Paddle et de la course à pied sur 
la plage de Morgat. En solo ou en 
équipe, pour les petits et les grands. 
Inscriptions et renseignements sur 
www.oceanpirogue.com

Morgat :
Jeudi Paddle Party

Toutes les semaines en juillet et août : 
Participez à des courses de Stand Up 
Paddle conviviales ouvertes à tous. Le 
rendez est à 18 h 30 chez Océan Pirogue 
place d’ys à Morgat tous les Jeudi 
pour les inscriptions. Bonne humeur et 
convivialité garantie. (5 €)

National 420

Du 7 au 12 juillet : Le CNCM accueille la 
compétition qui se déroulera dans la 
magnifique baie de Douarnenez sur l’un 
des dériveurs le plus populaire : le 420. 
https://national420crozon.com/fr/
accueil/

Internationaux de France de Laser

Du 14 au 16 juillet, organisé par le CNCM.  
https://internationauxlasercrozon.com/
fr/accueil/ 

Camaret-sur-Mer :
Fête de la Mer pour les 150 ans  
de la station SNSM

Dimanche 13 août 2017 : Visite du 
Canot, hélitreuillage avec l’aéronavale, 
baptême de plongée, chants de marin, 
restauration midi et soir.

Roscanvel :
Régate du 15 août

Organisée par le Centre Nautique de 
Roscanvel avec bénédiction de la mer 
le matin.

Camaret-sur-Mer
Presqu’île Paddle Race

Samedi 21 et dimanche 22 octobre : 
Championnats de France de Stand Up 
Paddle. Course internationale longue 
distance de pleine Océan regroupant 
les plus grands spécialistes en Stand 
Up Paddle…
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Feu d’artifice à Morgat

  feStivitéS du 14 juillet :
Camaret-sur-Mer : Le 13 juillet, bagad 
sur les quais suivi d’un feu d’artifice et 
du bal populaire.

Roscanvel : 13 juillet : Fête sur le port - 
Feu d’artifice.

Lanvéoc : 13 juillet Feu d’artifice.

Telgruc-sur-Mer : 13 juillet Feu d’artifice.

Crozon-Morgat : 14 juillet – Fête sur le 
port – Feu d’artifice.

Le Faou : 14 et 15 juillet – Revivons la 
Libération – reconstitution d’un camp 
US, Bal de la libération.

  leS BaladeS et Randon-
néeS accoMPagnéeS :

Rosnoën :
25e édition de la Randorade

4 juin 2017 : plusieurs circuits de 
randonnées entre 3 km pour les 
familles jusqu’à 35 km pour les plus 
expérimentés.

Presqu’île de Crozon :
balade Nature avec la Maison 
des Minéraux

Balades pour aiguiser son regard sur 
la Faune et la Flore. Programme au 
02 98 27 19 73.
http://www.maison-des-mineraux.org/

Camaret-sur-Mer :
Découvrez les oiseaux du bord de mer

Balades avec Serge Kergoat chaque 
mardi et jeudi à 10 h en juillet et août – 
RDV à la galerie Quartier Saint-Thomas – 
Tél. : 06 60 29 31 17.

Randonnées commentées en juillet
et août :

>  Chaque mercredi, randonnées avec un 
habitant de la Commune, Alain Mazet, 
RDV à 16 h devant l’Office de Tourisme 
Gratuit – Tél. : 06 88 51 88 63.

>  Chaque Mardi soir, la balade nocturne 
sur les sentiers de Camaret avec Alain 
Mazet : RDV à 20 h 30 place de la Mairie  
Gratuit – Tél. : 06 88 51 88 63.
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 caMaRet-SuR-MeR
Aire communale : rue Georges Ancey - Tél. mairie : 02 98 27 94 22

Descriptif : 90 emplacements. Paiement à la barrière de l’entrée. Vidange sur grilles, distribution d’eau 
par robinet (tuyau non fourni), prises européennes : 230 volts.

Coût : 6 € par 24 h, payant toute l’année.

 cRozon-MoRgat
Aire communale : Parking du Loch à Morgat.

Descriptif : 20 place délimitées par des plots et des barrières d’entrée et de sortie.

Coût : 4,35 € par 24 h (96 h maximum), réglé par carte bancaire.

bornes de service : Parking Maison du Temps Libre à Crozon - Parking du Loch à Morgat - 
Parking à l’entrée du quartier du Fret, derrière la maison du garde.

Descriptif :  vidange des eaux usées, cassette WC, possibilité de rinçage et ravitaillement  
en eau. Stationnement autorisé pour une durée maximum de 7 jours.

Coût : 2,20 € (eau + électricité).

 le faou
Aire communale : PARK AN AOD - Rue de la Grève - 08 05 69 48 69 
contact@campingcarpark.com

Descriptif : 20 emplacements, 24 prises électriques de 6 ampères - Ouvert toute l’année - 24h/24.  
À 300 m du bourg, accès rapide aux commerces et restaurants. Vue sur la magnifique église St Sauveur. 
À 7km de la forêt domaniale du Cranou - Coordonnées GPS : Lat : 48.295233°/ Long : -4.183022°

infos
pratiques

CAMPINg-CARS
Les aires de serviceBon à savoir

La pratique du camping reste formellement 
interdite sur :
•  les espaces littoraux et les réserves 

naturelles
•  les sites classés ou inscrits, les zones de 

protection (monuments historiques et 
sites…)

•  certaines zones fixées par arrêté municipal 
(se renseigner auprès des mairies).

Selon la circulaire du 19 octobre 2004, le 
stationnement sur voie publique est possible 
de jour comme de nuit, que le véhicule soit 
occupé ou non.

Pour plus d’informations, consultez la 
carte camping-car recensant les aires de 
stationnement et de services du département, 
éditée par l’Agence de développement 
touristique du Finistère et disponible dans 
les offices de tourisme.

Un accueil et des équipements spécifiques 
vous sont réservés dans certains campings.

Aire de service de Camaret
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 PouR un SéjouR RéuSSi
Vous voulez connaître les manifestations de la semaine ? Trouvez une sortie à 
faire en famille ? Vous vous questionnez sur la randonnée, les jours de marché 
dans les environs, les loisirs ou bien encore l’hébergement ? Nos conseillers en 
séjour sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations tout 
au long de l’année !

bILLETTERIE à VOTRE SERVICE ! 
Les Offices de Tourisme vous proposent toute sorte de billetterie. Ici, vous 
trouverez vos traversées pour les îles (Ouessant, Molène, ou Sein), Brest ou 
Océanopolis mais également vos billets SNCF ou encore vos places de spectacles 
avec France Billets.

ESPACE bOuTIQuE RANDO PRATIQuE ! 
Guides de randonnée pédestre (GR et PR), circuits PR à l’unité et Topo guides 
VTT sont en vente dans les Offices de Tourisme.

ANIMATIONS ENVIE DE SORTIR ? 
En saison, retrouvez le calendrier des festivités auprès des offices de tourisme 
ou sur http://www.tourisme-presquiledecrozon.fr

> PLuS D’INFOS EN COuVERTuRE.

Breizh Bretagne bras grand
Penn ar bed Finistère krampouezh crêpes
degemer mat bienvenue amann beurre 
demat bonjour chistr cidre
kenavo au revoir fest noz fête de nuit
trugarez merci ti maison
mar plig s'il vous plaît mor mer
ya oui vakansoù vacances 
nann non heol soleil

bihan petit 
brav (prononcer brao) eo 
an amzer

il fait beau     

 Petit lexique de langue BRetonne

Les animaux
Réglementation sur les animaux 
Dans le Finistère, l’article 95-2 du règlement sanitaire 
départemental interdit la présence de nos animaux de 
compagnie sur les plages du département.

infos pratiques
  BiBliothèqueS 
MuniciPaleS

ARgOL
Jardin du Presbytère -Tél. : 02 98 27 75 30 
biblidargol@yahoo.fr 
biblidargol.over-blog.com

CAMARET-SuR-MER
rue de la Victoire - Tél. : 02 98 27 86 28

CROzON
Place de la Gare - Tél. : 02 98 27 11 74 
bibliotheque@mairie-crozon.fr

LANDéVENNEC
Derrière la mairie - Tél. 02 98 27 77 89

LANVéOC
Place de la Mairie - Tél. 02 98 27 57 90

LE FAOu
Route de Terenez - Tél. : 02 98 81 01 01
bibliotheque@mairielefaou.fr

PONT-DE-buIS
Rue Albert Louppe - Tél. : 02 98 26 94 83
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr

ROSCANVEL
2 rue de la Mairie - Tél. : 02 98 27 42 99

ROSNOëN
Rue du Tilleul - Tél. : 02 98 81 91 97
bibliotheque_rosnoen@orange.fr

TELgRuC
Rue Feunteun Ven - Tél. 02 98 27 32 72

 wifi : BeSoin de 
vouS connecteR ? 
accèS liBReS  
et gRatuitS :
CAMARET-SuR-MER
Office de tourisme - 15 quai Kléber 
Tél. : 02 98 27 93 60

CROzON
• Office de tourisme - Bvd de Pralognan 
Tél. : 02 98 27 07 92

• Le Centre Leclerc - Penandref Rocade Nord 
Tél. : 02 98 27 27 91

LE FAOu
• Office de tourisme - 39 rue du G. de Gaulle 
Tél. : 02 98 81 06 85

• Médiathèque - Route de Térénez 
Tél. : 02 98 81 01 01 

PONT-DE-buIS-LèS-QuIMERCh 
Médiathèque - Rue Albert Louppe 
Tél. : 02 98 26 94 83

ROSCANVEL 
Agence postale - Rue du Port 
Tél. : 02 98 27 48 18

 diScothèqueS
CROzON-MORgAT
La Potinière  
Bd de la France Libre  
Tél. 02 98 27 23 57

QuIMERC’h
Le Starlight (de 23h30 à 5h) 
Le Tunnel
Tél. 02 98 26 97 97

 cinéMaS
CAMARET-SuR-MER
Cinéma Rocamadour (salle Art & Essais,  
équipée 3D) - Rue du Roz 
Tél. 02 98 27 88 06

CROzON-MORgAT
Cinéma Le Rex (équipée 3D)  
Rue la Chalotais 
Tél. 02 98 99 00 21
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SenSation BRetagne 
Pour que vous profitiez au mieux de votre séjour, 

21 stations déployées sur le littoral, du nord au sud, se sont regroupées. 
Unies par une identité et des valeurs communes, elles s’associent 
autour d’une charte qui garantit à tous un accueil de qualité et des 
propositions hors des sentiers battus.
www.sensation-bretagne.com.

qualité touRiSMe
Afin de toujours mieux recevoir, et améliorer la qualité des services, 
l’Office de Tourisme Communautaire et les personnels sont engagés 
dans la démarche « Qualité Tourisme » : démarche qualité conforme 
aux engagements nationaux de qualité qui représentent les exigences 
essentielles à la satisfaction des clientèles.
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Consulter les o�ces de tourisme pour plus d'informations 

LANDERNEAU - BREST

02 98 90 88 89

 Transport à la demande : renseignements au 02 98 90 88 89
- www.viaoo29.mobi

 



flaShez SuR une BRetagne  
qui étonne et déPaySe
Pour tout savoir de la destination Brest Terres Océanes, 
flashez ce code ou rendez-vous sur www.brest-terres-oceanes.fr.
Activités, hébergements, animations… retrouvez toutes les 
informations pour organiser votre séjour.

PetiteS...  
MaiS de gRand intéRêt !

L’Association Petites Cités de Caractère® de Bretagne rassemble des 
communes atypiques, à la fois rurales par leur population limitée, 
et urbaines par leur histoire et leur patrimoine. Pôles touristiques 
de l’espace rural, elles réservent de belles surprises. Ce concept est 
né au milieu des années 70 pour valoriser des communes atypiques.
www.cites-art.com/les-petites-cites-de-caractere-r 
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Office de tourisme de Camaret-sur-mer 
15 Quai Kléber - 29 570 Camaret-sur-Mer
Tél. 02 98 27 93 60
E-mail : tourisme-camaretsurmer@comcom-crozon.bzh
Site : www.tourisme-presquiledecrozon.fr 

Ouvert toute l’année
•  Juillet-août : du lundi au samedi :  

9 h - 12 h 30/14 h - 19 h  
Le dimanche et jours fériés : 10 h - 12 h 30/15 h - 18 h

•  De septembre à juin : du lundi au samedi  
9 h 30 - 12 h/14 h - 18 h

WIFI  Connexion possible aux heures d’ouverture

Office de tourisme de Crozon  
Boulevard Pralognan La Vanoise 
29 160 Crozon
Tél. 02 98 27 07 92
E-mail : tourisme@comcom-crozon.bzh
Site : www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Borne d’information 24/24

Ouvert toute l’année
•  De septembre à juin : du lundi au samedi :  

9 h 30 - 12 h/14 h - 18 h
•  Juillet-août : du lundi au samedi :  

9 h 30 - 13 h/14 h - 19 h et le dimanche : 10 h - 13 h

WIFI  Gratuit 24h/24

Office de tourisme du Faou 
39 Rue du Général de Gaulle - 29590 Le Faou
Tél. 02 98 81 06 85
E-mail : tourisme-lefaou@comcom-crozon.bzh
Site : www.lefaou.fr

•  juin & septembre, du lundi au vendredi : 10 h-12 h/14 h-18 h
•  juillet & août, du lundi au samedi : 10 h-13 h/14 h-19 h, 

Le dimanche et jours fériés : 10 h-13 h

WIFI  Connexion possible aux heures d’ouverture

bureau d’informations touristiques 
de Morgat - 29 160
Place d’Ys - Tél. 02 98 27 29 49 
E-mail : tourisme@comcom-crozon.bzh
Borne d’information 24/24
•  Juillet-août : du lundi au mercredi : 9 h 30 - 12 h 30/ 

15 h - 19 h 30 
du jeudi au dimanche de 14 h 30 à 19 h 30

•  Septembre et juin : les lundis 9 h 30 - 12 h 00

bureau d’informations touristiques 
Landévennec - 29 560
Rue St Guénolé - Tél. 02 98 27 78 46 
E-mail : tourisme-landevennec@comcom-crozon.bzh
•  Juillet-août : Tous les jours : 10 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h 30
•  De septembre à juin : s’adresser en mairie

bureau d’informations touristiques 
Lanvéoc - 29 160
2 Grand Rue - Tél. 02 98 27 59 04 
E-mail : tourisme-lanveoc@comcom-crozon.bzh
Site : www.lanveoc.com
•  Du 1er juillet au 15 septembre, du lundi au samedi :  

9 h 30 - 12 h 30/15 h 00 - 19 h 00 
dimanche et jours fériés : 10 h - 12 h

bureau d’informations touristiques 
Telgruc-sur-Mer - 29 560 
6 rue du Menez-Hom - Tél. 02 98 27 78 06
E-mail : tourisme-telgrucsurmer@comcom-crozon.bzh
•  Juillet-août : Tous les jours : 9 h 30 - 12 h 30/14 h - 19 h  

sauf dimanche : 10 h - 12 h 30.
•  De septembre à juin : Fermé

bureau d’informations touristiques 
Roscanvel - 29 570
Agence postale - Tél. 02 98 27 48 18
Du lundi au samedi matin.
WIFI  Connexion possible aux heures d’ouverture

bureau d’informations touristiques  
argol - 29 560
Mairie - Tél. 02 98 27 75 30
Du lundi au samedi matin.

presqu’île de Crozon - Aulne maritime
Office de Tourisme • www.tourisme-presquiledecrozon.fr

Office de Tourisme Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime
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