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1 boîte de rillettes de maquereaux
65 g oﬀerte pour 5 € d’achat
minimum

Stationnement gratuit limité à 1h30
tous les jours entre 9h00 et 17h00.
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Ouvert tous les jours

Un tartinable OFFERT*
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Dégustation gratuite
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200 m2 d’espace découverte
Venez visiter la fabrication et découvrir notre histoire

11 Novembre 1918 (place)....C8
19 Mars 1962 (place)..............D8
8 Mai 1945 (place)..................C8
Ateliers (rue).............................D10
Baie (impasse).........................D8
Baie (place).............................D8
Banalou....................................D3
Beg Aël.....................................C6
Beg an Aer...............................C11
Beg an Aer (route)..................C10
Beg Menez...............................G8
Beg Menez (rue)......................G8
Beg Squellec............................G9
Bruyères (impasse)..................D5
Cale (corniche).......................C9
Cale Sud (rue).........................D10
Camélias (place)....................D5
Caric.........................................F4
Cerisiers (allée)........................B10
Cerisiers (place)......................C8
Cerisiers (rue)...........................B8
Chapel Guiler..........................D3
Charles de Gaulle (rue)..........C8
Chef du Bois.............................E8
Chênes (allée).........................C10
Clos de La Plage (Villas).........E10
Coat Beuz (route)...................C7
Coat Beuz Uhel........................C5
Coat Beuz Izel..........................C6
Coat Pin Kerriou.......................D5
Coat Quintou..........................E5
Commerces (quai).................D10
Cranic (rue).............................D8
Creac’h an Ale (chemin).......G8
Creac’h an Ale (impasse)......G8
Creac’h an Du........................G3
Croissant Bihan........................J4
Croissant Gall...........................I4
Croissant Lanjulien..................B7
Cyprès (rue).............................D5
Demoiselles (allées)................C8
Digue (avenue).......................B10
École (rue)...............................C8
Eglise (place)...........................C8
Eglise (rue)................................C8
Etang (venelle)........................B10
Feunteun-Poulennou..............C8
Fouesnant (route)...................C8
Fontaine Lapic (rue)...............C8
Garage (rue)...........................C8
Garen Seac’h (route).............C8
Garrec Zu (impasse)...............D11
Golf (lotissement)....................D8
Goueled al Lenn (impasse)F10
Goueled al Lenn (rd-pt).........F10
Gouerou (hameau)................E9
Gouerou (impasse).................E9
Grande Halte (la)....................D5
Grande Halte (lotissemt)........D5
Grande Halte (Z.A.)................D4
Gueotec (hameau)................G8
Guern........................................F9
Guernalay................................E1

Saint Yvi, 7 km

rd
nga
Keri

Fondée en 1893, la maison Courtin vous propose de découvrir
ses recettes authentiques : soupe de poissons, conﬁt de noix de
Saint-Jacques, tartinables...

Lieux dits et
noms de rues

Menez Berrou (rue).................B8
Menez Bonidou Izel (hameau).C8
Menez Bonidou Uhel (ham.)..B7
Menez Bonidou (chemin)......B8
Menez Bonidou (rue)..............B8
Menez Haie (route).................C9
Menez Moor (rue)...................E10
Menez Plen..............................D7
Menez Plen (rue).....................D7
Menez Plen Bihan....................D7
Menez Plen Uhel......................D6
Menez Poulennou...................C7
Menez Rost...............................D2
Menez Roz Vihan.....................I3
Mer (impasse)..........................E10
Mer (rue)..................................E10
Mesmeur (le)............................D9
Mesmeur (allée)......................D8
Mimosas (allée).......................C10
Montagne du Roi....................C6
Moulin Chef du Bois................H7
Moulin de Creac’h an Du......G3
Moulin du Prieuré....................H8
Neuve (rue)..............................D8
Nigolou.....................................C2
Paradis (hameau)...................C9
Parc Bras (impasse).................C8
Parc C’hoessant (chemin).....D8
Park Barradoz..........................C9
Park Foenn...............................F6
Park Louarn..............................D1
Park Mar...................................C6
Park Sentinelle.........................D6
Park Stang................................D5
Penfoulic (allée)......................B11
Pen Hoat..................................J3
Peniti.........................................D8
Peniti (impasse).......................D8
Peniti (rond-point)...................D8
Penn ar Ster..............................C7
Penn ar Ster (chemin).............C7
Penn ar Ster (rue)....................D8
Per-Jakez Hélias (rue).............B8
Petit Manoir (le).......................G10
Petit Manoir (route).................G10
Petit Rospiec (chemin)...........A9
Petite Haie (allée)...................B10
Plage (route)............................F10
Pointe (hameau).....................D11
Pommiers (allées)....................B10
Pont An Iliz................................G5
Pont C’huen............................J4
Pontalec (rue).........................F8
Ponterec..................................B9
Ponterec (route)......................B9
Ponterec Nevez (allée)..........B8
Pors an Trez..............................D11
Port-La-Forêt............................D10
Port-La-Forêt (résidence).......E10
Port-La-Forêt (rond-point)......E10
Port-La-Forêt (rue)...................E10
Port-La-Forêt (Z.A.Portuaire)E10
Port-La-Forêt Village (lot.)......E10
Pouljigou (chemin)..................C9
Pouljigou (impasse).................C9
Pouljigou (route)......................C9
Poull an Dreau.........................F6
Poull Dour (impasse)...............G8
Poulmenguy.............................H4
Prad ar Sant (route)................B9
Prad Lann.................................E4
Prat Land Nevez......................D4
Prieuré de Loc Amand (le)....E7
Quimper (route)......................E5
Raker (route)............................B7
Rouzic Vern..............................E2
Roz Meur (allée)......................C10
Sables (impasse).....................F10
Saint-Laurent............................G11
Saint-Laurent (route)...............G11
Skoën (rue)...............................C10
Stade (route)...........................F7
Stang (le)..................................D6
Stang Allestrec (hameau)......C9
Stang Allestrec (route)............C9
Stang Couliou..........................D2
Stang Guyader........................H5
Stang Kreiz (chemin)...............C9
Stang Mor (hameau)..............C9
Stankenned.............................C8
Stivell (le)..................................G6
Tachen Langolen (impasse)..B9
Tachen Langolen (route).......B9
Tremore....................................B5
Tremore Vihan.........................B4
Tristan (hameau).....................C8
Ty Glas (route).........................C9
Vieux Port (le)..........................C10
Vieux Port (rue)........................C9
Ville Neuve (la)........................I4
Vouden (le)..............................E6

Stivell

Atelier Municipal.....................D4
Cairn de Kerleven...................G11
Cale..........................................C10
Cale Neuve.............................D8
Capitainerie.............................D10
Centre nautique......................D10
Cimetière.................................C8
École privée N.D. Izel Vor.......C8
École publique Encre Marine... C8
Eglise N.D. Izel Vor...................D8
Embarcadère..........................D10
Espace Menez Plenn..............D7
Espace Paradis........................C9
Gendarmerie (juillet/août).....D10
Golf de Cornouaille................D9
Jardin de Noé..........................C8
Jardin Izel Vor..........................D8
La Poste....................................C8
Le Nautile.................................C8
Mairie........................................D8
Office de tourisme..................D8
Pharmacie...............................C8
Plage de Kerleven..................E11
Pôle enfance...........................C8
Poste de secours (juil./août)..E11
Salle de Kroas Prenn...............C8
Stade Robert Gléonec...........F7
Stèle de Loc Amand...............E7
Théâtre de verdure.................D8

Haie (la)....................................B10
Haie (hameau)........................B10
Haie (route)..............................C9
Hauts de Guern (hameau)....G9
Hauts de Guern (impasse).....G9
Hauts de Kerambriec..............G8
Hent Avaloù (hameau)..........C9
Hent Kerrouant........................G10
Hent Kervetrom.......................F10
Hent Kroaz Lanjulien...............F10
Hent Park ar Leur ....................E7
Hent Poull Stang......................E7
Hent Tremor.............................B6
Hortensias (impasse)...............B9
Iles (lotissement)......................E10
Ilot Skoën..................................D10
Izel Vor (rue).............................C8
Karn Forst..................................D7
Karn Veilh.................................G8
Ker Heol....................................C10
Ker Izella...................................I5
Ker Kignez.................................C8
Keraliot.....................................F9
Kerambarber (chemin)..........C9
Kerambarber (hameau)........C9
Kerambarber (impasse).........C9
Kerambarber (route)..............C9
Kerambarz................................E2
Keramber.................................D4
Kerambraz (impasse)..............C8
Kerambriec (chemin).............G8
Kerampennec (hameau)......D8
Kerampennec Uhel(hameau).. D8
Kerampicard............................F7
Kerandeon Vihan....................C7
Kerandeon Vras......................B7
Kerandraon..............................D2
Kerandreau..............................F6
Keranterec...............................G10
Keranteurner............................F3
Kerdaniou.................................G10
Kerdaniou (chemin)................G9
Kerdaniou (route)....................G9
Kerdiles.....................................C4
Kerfilipod..................................F8
Kerfilipod (route)......................F8
Kerfloc’h...................................C4
Kergaben.................................H5
Kergonan.................................D1
Kergroez...................................I3
Kerhantel..................................A7
Kerhuel.....................................F2
Keringard..................................B5
Keringard (hameau)...............B5
Keringard Nevez......................B5
Kerist..........................................C11
Kerist (route).............................C11
Kerleven...................................E10
Kerleven (plage).....................E11
Kerleven (route)......................E9
Kermalo....................................I3
Kermarquer (hameau)...........E9
Kermoal....................................E5
Kermoor....................................C11
Kerolland..................................D4
Kerolland Vihan.......................D4
Keroran.....................................H4
Keroran Vihan..........................H4
Kerosa.......................................F6
Kerriou.......................................C5
Kerrouant.................................G9
Kerrouant (hameau)...............G9
Kersioual...................................F9
Kersioual (clos).........................E10
Kerstrad....................................I3
Kerstrad (route).......................F6
Kertauban................................F5
Kertouez...................................F10
Kertouez Uhel (hameau)........G10
Kertouez Izel (hameau)..........F10
Kervenen..................................H4
Kervigueon...............................C3
Kervigueon Vihan....................C3
Kervraou...................................E3
Kerzinaou.................................H4
Kroaz Avaloù...........................F6
Kroaz Avaloù (rue)..................G8
Kroaz Avaloù (hameau).........F6
Kroas Kerleven (hameau)......E10
Kroas Kerleven (rond-pt)........E10
Kroas Prenn (hameau)...........C8
Kroas Prenn (rue).....................C8
Lae Lochou..............................D2
Lanjulien...................................B6
Lanjulien Izella..........................B6
Lauriers (allées)........................D5
Loc Amand..............................E7
Loc Amand (hameau)...........D7
Loc Amand (impasse)............E7
Loc Amand (route).................E8
Lochou.....................................D2
Maël (hameau).......................F7
Menez Berrou (impasse).........B8

Route

Informations
utiles

z
ve

g

se
An

Parking pour camping-car (D7)
Aire d'accueil à partir de juin

1
2
1

Hôtel Aux Cerisiers (C8)

2
3
4
5
6
7
8

Camping de Pontérec (A9)

Hôtel Manoir du Stang (E6)
Camping de Kerleven (E10)

Camping du Manoir de Penn Ar Ster (D8)
Camping Keranterec (G10)
Camping Kersioual (E10)
Camping Les Falaises (F10)
Camping Les Saules - Steredenn Vor (F10)
Camping Saint Laurent (G11)

Le jardin Izel Vor © M. Girard-Gleizal

Nos partenaires nous font confiance et vous réservent leur meilleur accueil.

1 place de la Baie
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 51 42 07
accueil@foret-fouesnant-tourisme.com
www.foret-fouesnant-tourisme.com
■■ Novembre à mars
lundi, mardi, mercredi et vendredi : 09h30 -12h00 ▪
14h00 - 17h00 / jeudi et samedi : 09h30 - 12h00
dimanche & jours fériés : fermé

Sommaire
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Loisirs
▪ 34
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▪ 48
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▪ 57
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▪ 58
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▪ 63
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■■ Avril à juin / septembre et octobre
lundi au samedi :  09h30 - 12h00 ▪ 14h00 - 18h00         
dimanche : fermé ▪ jours fériés : se renseigner
■■ Juillet et août
lundi au samedi : 09h30 - 13h00 ▪ 14h00 - 18h30
dimanche et jours fériés : 9h30 - 13h30

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
#laforetfouesnant
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La Forêt-Fouesnant

Port La Forêt

www.labyrinthe29.com

Deux parcs à 10 minutes
de l’Office de Tourisme

www.glaz-aventures.com
Office de tourisme 3

Les réseaux, vous & nous

#laforetfouesnant
Vue aérienne © Ouestcoast

Rejoignez-nous

© Ouestcoast, S. Leroy, N. Bironneau, M. Hourseau, C. Falquerho, Bretagne Discover, L. Sinopoli

4 Les réseaux, vous & nous

Qualité ACCUEIL
● être à l’écoute et disponible
● Délivrer un conseil personnalisé adapté à la demande
● Diffuser des informations claires, fiables et précises
● Proposer des services +++ Billetterie, boutique...
● Accueillir dans un environnement convivial
● Offrir un service téléphonique de qualité
● Prendre en compte les indicateurs Qualité

La Qualité

en

INTERNE

● Travailler à l’amélioration en continu
● Organiser la communication interne

Nos

engagements

QUALITé
au

La COLLECTIVITé
coeur de la Qualité

● Entretenir un échange permanent
● Assurer des conseils dans leurs projets
● Proposer des accompagnements et rencontres

Des PARTENAIRES
de Qualité
● Garantir une implication pleine et entière
● Répondre à leurs attentes
● Promouvoir la destination de manière professionnelle

Votre avis nous intéresse.
Questionnaire de satisfaction
accessible en scannant le QR code
Plage de Kerleven © T. Poriel

Danse bretonne © B. Galéron

La Forêt --Fouesnant
Votre destination de vacances en Bretagne Sud
au cœur de la destination Quimper Cornouaille

6 Venir chez nous

Venir chez nous
Par route, N165 Rennes, Nantes ou Brest sortie ‘‘CoatConq, Concarneau’’. Une borne de recharge pour
voitures électriques est disponible place de la Baie (D8).
Par rail, gare de Quimper (14 km ■ 02 98 98 31 26) ou
Rosporden (16 km) puis car (ligne 43/47, ligne 48 ■ horaires
disponibles à l’office de tourisme).
Par air, aéroports de Quimper-Pluguffan (24 km ■ 02 98
94 30 30), Lorient Lann-Bihoué (60 km) ou Brest Bretagne
(88 km).
Par mer, ‘‘Port-La-Forêt’’ port
La Forêt-Fouesnant (02 98 56 98 45).

de

plaisance

de

© QCD - izatis.com
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Eglise Notre
Dame Izel Vor

Peniti
Loc Amand
Golf de
Cornouaille

Port-La-Forêt

Le Vieux Port
La Pointe
de Kerist

Anse
de Penfoulic

Quimper 15km
Fouesnant 4km
Bénodet 12km
La Baie de La Forêt © CCPF
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Concarneau 6km
Pont-Aven 22km

Moulin Chef
du Bois

Plage de
Kerleven

Anse
Saint-Laurent

Archipel
des Glénan

La Forêt - Fouesnant
Face à l’océan, ce village breton est idéalement situé
entre Quimper, Concarneau et Bénodet. Le long de ses
sentiers de balade et randonnée, on y découvre son
vieux port, sa majestueuse église de granit du XVIe s.,
sa longue plage de sable fin abritée des vents, son golf
18 trous et son port de plaisance ‘‘Port-La-Forêt’’.
Riche des spécialités culinaires locales : crêpes, cidre,
coquillages et crustacés, La Forêt-Fouesnant se révèle
une destination gourmande de choix.
La culture bretonne y est fortement ancrée et se
transmet durant toute l’année à travers de nombreux
spectacles et animations.
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Les ports

Port--La --Forêt
2ème port de plaisance du Finistère quant à la capacité
d’accueil, Port-La-Forêt est situé au cœur de la baie de
La Forêt, face à l’archipel des Glénan. Il offre une vue
exceptionnelle sur un site naturel protégé et propose
1130 places sur pontons.

Port-La Forêt © T. Poriel
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Port-La-Forêt héberge le Pôle Finistère Course au Large.
Il représente une référence nationale dans le domaine
de la voile sportive de haut niveau. La promenade
le long des rives boisées de la marina est donc
l’occasion de croiser les plus grands skippers du monde
: Jean Le Cam, Charlie Darlin, François Gabart, Michel
Desjoyeaux, Armel Le Cléac’h...

Le Vieux Port
Autrefois nommé port de ‘‘Stang Al Lestreg’’, le
vieux port fut le cœur des échanges commerciaux.
Sa situation stratégique et l’importance du trafic
commercial permirent la construction de quais et
de 2 cales à partir de 1850. Chaque année une
centaine de navires enlevaient et déchargeaient
diverses marchandises (sable, maërl, bois, grains...).
Au début du XXe s. de nombreux fermiers de La ForêtFouesnant participaient à cette activité durant la
période hivernale et complétaient ainsi leurs revenus.
A cette époque le port accueillait également des
pêcheurs de sardines et de maquereaux.

Vieux Port © A. Lamoureux
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La plage de Kerleven

La plage principale de La Forêt-Fouesnant est une plage
de sable fin de plus d’un kilomètre de long. Largement
abritée des vents, elle est propice à la baignade et
à la détente. En juillet et août, elle est surveillée et
accessible aux personnes à mobilité réduite. Un tiralo et
un hippocampe sont disponibles au poste de secours.
De nombreuses activités sont proposées tout au long
de l’année.
La plage de Kerleven est le lieu idéal pour la pêche à
pied. L’office de tourisme met à votre disposition des
outils pratiques et pédagogiques. Pensez à vérifier les
interdictions temporaires :
www.pecheapied-responsable.fr

Plage de Kerleven © B. Galéron

Crique de Saint Laurent © T. Poriel
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Les plages

L’archipel des Glénan

Surnommé ‘‘les Caraïbes bretonnes’’, à environ 18 km
de la côte, l’archipel des Glénan est un véritable joyau
marin qui offre une eau transparente émeraude et des
plages de sable blanc...

Départ de Port-La-Forêt.
Billets en vente à l’office de tourisme d’avril à octobre.
Réservation conseillée.

Ile Saint-Nicolas © T. Poriel
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Anse de La Forêt © T. Poriel

Les anses
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L’anse de La Forêt

L’anse de La Forêt offre un bel aperçu de la grande
richesse du patrimoine forestois. Les promeneurs
pourront, lors de ces 2 km de boucle via le GR 34
admirer une faune et une flore spécifiques de ce
bras de mer bercé par les marées. Des édifices
remarquables jalonnent les rives : le manoir de
Mesmeur du XVIIIe s., la chapelle de Peniti du XVIIIe s.,
l’église Notre Dame Izel Vor et son calvaire du
XVIe s. à l’est ‘‘Port-La-Forêt’’ un exemple de
modernité et d’excellence abrite notamment le
Pôle Finistère Course au Large. à l’ouest le vieux
port et ses belles demeures anciennes bordées de
jardins aux essences variées offre toute l’année une
extraordinaire palette de couleurs.
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Anse Saint-Laurent © T. Poriel
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L’anse Saint--Laurent
Site exceptionnel par sa beauté, l’anse Saint-Laurent,
bordée d’une flore luxuriante et habitée par une faune
particulièrement riche offre aux promeneurs l’une des
plus belles balades de la station. Au gré des saisons, en
longeant les rives boisées de hêtres, de chênes et de
châtaigniers, à l’abri des criques paisibles, le randonneur
surprendra les aigrettes garzettes, les grands cormorans,
les cygnes, les martins-pêcheurs...
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Anse de Penfoulic © Ouestcoast

L’anse de Penfoulic
A l’abri entre le Vieux Port et le Cap Coz, se dessine
l’anse de Penfoulic. Grâce à la nourriture abondante
et à la douceur du climat breton, les oiseaux
notamment les migrateurs viennent y chercher
refuge. 15 hectares de parcs à coquillages sont
implantés dans l’eau de ce bras de mer. Possibilité
d’achat de coquillages et crustacés dans les 2
viviers que compte La Forêt-Fouesnant : les Viviers
de Penfoulic et les Viviers de La Forêt.

18 Découverte de la station

Les activités sportives

De nombreuses activités pour tous, toute l’année :
cours de voile, kayak, catamaran, planche à
voile, marche aquatique... Location de bateaux, à
moteur, semi-rigides, voiliers avec ou sans skipper.
Location de dériveurs, catamarans,   wakeboards,
paddles, bouées...
Le parcours de remise en forme de l’anse de La Forêt
dispose de 7 appareils de fitness autour de l’anse de
La Forêt qui compte 2,3 kilomètres.

Paddle et kayak © T. Poriel

Le golf de Cornouaille
18 trous entre terre et mer ▪ PAR 71
Un charmant manoir du XVIIIe s. abrite le club-house,
le restaurant et le proshop de ce golf soixantenaire
qui borde l’anse de La Forêt.
Ouvert à tous, toute l’année.
Informations p. 38

Golf de Cornouaille © T. Poriel
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Les randonnées

Dotée de 30 km de circuits balisés, La Forêt-Fouesnant propose balades,
randonnées et sorties nature pour découvrir le charme pittoresque de
la commune. Les sentiers permettent à pied, à vélo ou à cheval d’allier
plaisir de la nature et découverte du patrimoine.

Randonnée, GR 34 © T. Poriel
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Un parcours d’interprétation offre aux promeneurs un aperçu de la
grande richesse du patrimoine forestois. Le 1er des 8 panneaux se situe
place de la Baie. Le circuit d’environ 1 heure se poursuit en direction du
golf de Cornouaille. Un livret jeux (6-12 ans) offert à l’office de tourisme
accompagne ce parcours.
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Anse Saint Laurent © B. Galéron
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Port-La-Forêt © B. Galéron

L’église Notre Dame Izel Vor

Eglise Notre Dame Izel Vor © P. Nez

Véritable petite cathédrale de campagne, cette église
construite en grande partie durant la 1ère moitié du XVIe s.
est dédiée à Notre Dame Izel Vor (Basse Mer). Elle est
classée monument historique depuis 1914.
Son élégant clocher est l’un des plus représentatifs de
l’architecture du XVIe s. en Cornouaille. Son calvaire
faisait office de chaire à prêcher les jours de grosse
affluence. Une statuaire polychrome orne l’intérieur de
l’édifice. On remarque également les fonds baptismaux
du XVIIe s., une représentation du Rosaire et le retable à
pavillon du maître-autel. Une vitrine abrite les trésors de
la paroisse dont un calice en vermeil du XVIe s.

Le patrimoine bâti
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La chapelle de Peniti
Nommée chapelle de St-Maudez ou de Peniti
(pénitence), construite durant le XVIIIe s. De forme
rectangulaire, bâtie au sommet d’un escarpement elle
est dotée d’un chevet à pans coupés. En contrebas
au sein du théâtre de verdure, se trouvent un four à
pain et une fontaine refaits à l’identique. Son eau était
reconnue pour favoriser la marche des enfants. La
chapelle est fermée au public.
En juillet et août, concerts de musique jazz, musique du
monde et spectacles de musiques et danses celtiques
au théâtre de verdure, entrée gratuite.

Chapelle de Peniti © B. Galéron

Le manoir du Stang
Le manoir du Stang, XIVe s. - XXe s., tire son nom du point d’eau qui le borde ;
le terme breton ‘‘stang’’ signifiant étang-vallée. Il fut la propriété de
2 familles nobles les Guernizac et les Hubert qui l’occupent depuis 8
générations.
Le manoir se situe sur un domaine agricole de 40 ha comprenant des
prairies et des jardins aux arbres remarquables plus que centenaires :
tulipier de Virginie, araucaria, sequoia, camélia…
Le manoir du Stang abrite un hôtel (infos page 63), les jardins sont visitables
sur demande à l’accueil ou au 06 73 81 48 52.

Anse Manoir
Saint-Laurent
© B.©Galéron
du Stang
P. Lavenant
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Le Manoir de Mesmeur
Cette demeure de style classique date de la seconde
moitié du XVIIIe s. L’édifice est composé d’un corps de
logis central encadré par deux ailes en légère saillie,
surmontée chacune d’un fronton triangulaire.
Durant de nombreuses décennies le manoir a
appartenu à la famille de Sylguy issue de la noblesse
quimpéroise. Aujourd’hui le manoir abrite le club house
du golf de Cornouaille.

Manoir de Mesmeur © H. Le Guern

Moulin Chef du Bois © OTLFF

Le moulin Chef du Bois
La bâtisse du moulin Chef du Bois daterait du XVe s.
et son usage de moulin est confirmé à partir de 1772,
date gravée sur l’un des déversoirs. Le moulin à eau est
classé monument historique en 1939. Il est remarquable
par ses tourelles en encorbellement et son appareil en
pierre de taille. Le moulin est ouvert au public lors des
Journées du Patrimoine en juin et septembre.
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Loc Amand
On y trouve les vestiges de l’ancien prieuré de St-Amand,
fondé en 1069. Une contre-courbe ornée de 2 pinacles
feuillagés surmonte un grand mur d’enceinte et un très
beau portail sculpté en anse de panier. A proximité se
trouve une stèle protohistorique datant de l’Age du Fer
(inscrite aux Monuments Historiques en 1967). La croix
en son sommet est une marque de christianisation.

Loc Amand © OTLFF

Cairn de Kerleven © OTLFF

Le cairn de Kerleven
Mis à jour en 1961, le tertre tumulaire dit du Saint
Laurent date du néolithique moyen primaire
armoricain, entre 3 000 et 2 700 ans av. J.C. De forme
rectangulaire, on distingue 2 de ses 3 chambres
funéraires compartimentée. Il fait partie des édifices
remarquables du territoire et se situe dans le groupe
des sépultures mégalithiques complexes du SudFinistère.
Il fut classé monument historique le 15 avril 1965.
Il se situe dans l’enceinte du camping du Domaine
du Saint-Laurent (demande d’accès à l’accueil).
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Les poissons et fruits de mer se dégustent à chaque saison, les viviers et
les pêcheurs fournissent des produits d’une incomparable fraicheur et nos
restaurateurs excellent à travers leurs recettes originales.
Les gâteaux bretons font l’unanimité chez les gourmands. Les boulangers
vous proposent leurs spécialités comme le ‘‘kouign amann’’ et les
biscuiteries de nombreux produits de fabrication artisanale.
Ici les crêpes sont incontournables. Elles se dégustent dans les crêperies et
lors des fêtes bretonnes.
Les cidriers du Pays Fouesnantais contribuent à la notoriété nationale
des cidres de Cornouaille. Grâce à un terroir exceptionnel et un savoirfaire ancestral, ils produisent des cidres d’une très grande qualité. Dans
la tradition ancestrale, le cidre forestois revêt des saveurs harmonieuses
grâce aux combinaisons de plusieurs variétés de pommes.

Fruits de mer © A. Lamoureux
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La gastronomie

Les marchés
Quel bonheur pour les yeux et les papilles de déambuler
sur les marchés de La Forêt-Fouesnant. Les artisans
locaux proposent des étals colorés pour faire le plein de
bons produits et savourer un moment de convivialité.
- Dimanche matin toute l’année, place de la Baie
- Mardi soir en juillet et août, Port-La-Forêt
Liste des marchés p.49

Marché hebdomadaire © B. Galéron

Les animations

Le festival des ‘‘Nuits celtiques de Peniti’’ est apprécié pour la qualité de ses
spectacles de danses et musiques bretonnes. Il fédère toutes les générations et
permet à la population locale et aux vacanciers de se côtoyer dans une ambiance
festive (tous les mercredis à 21h en juillet et août, théâtre de verdure de Peniti).
Toute l’année, la station propose mille et une façons de se détendre et de se
divertir : concerts de musique du monde, jazz, théâtre, expositions, brocantes,
troc et puces, randonnées, régates, sorties nature, ateliers plancton...
Marché © E. Berthier

Calendrier des animations en ligne sur
www.foret-fouesnant-tourisme.com
et programme détaillé disponible dès avril

Nuits Cetiques de Peniti © P. Lavenant
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Côté océan
Sorties

▪▪Yachtig - Embarquement Immédiat

en mer et rivière

▪▪Centre Nautique de Kerleven - Port-La-Forêt

Sorties en baie en voilier. Activités d’avril à novembre (week-ends
inclus).
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 01 ▪ www.cnportlaforet.com ▪ cnkerleven@gmail.com

▪▪Khéopsmarine			

Location de vedette avec pilote, horaires libres. Départ de
Port-La-Forêt en fonction des conditions météorologiques.
Taxi-boat : aller-retour Port-La-Forêt/les îles Glénan dans la journée.
Tarif : forfait demi-journée à partir de 540€ TTC avec 5 heures
d’escale sur l’île Saint-Nicolas (12 places maximum). Ouvert toute
l’année.
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 06 07 65 12 39
www.kheopsmarine.com ▪ kheopsmarine@sfr.fr

▪▪Vedettes de l’Odet			
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

Destination les îles Glénan : escale libre sur St-Nicolas, croisière
guidée dans l’archipel, vision sous-marine, balade en kayak. La
rivière de l’Odet, croisière promenade et gourmande au départ
de Bénodet. La baie de Concarneau en croisière commentée et
liaison Beg Meil-Concarneau. Départ de Bénodet et Concarneau
d’avril à septembre et de Port-La-Forêt en juillet et août.
Ilot Skoën, Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant
Vieux Port, avenue de l’Odet 29950 Bénodet
21 avenue du Dr Nicolas, port de plaisance 29900 Concarneau
02 98 57 00 58 ▪ www.vedettes-odet.com ▪ contact@vedettes-odet.com

▪▪Voile Escapade			

île Saint Nicolas des Glénan © T. Poriel

Venez naviguer sur un voilier de 10 m, hissez les voiles, participez
aux manœuvres, barrez ou simplement profitez de l’instant. Partez
en excursion sur l’archipel des Glénan à la journée ou découvrir
la baie de Port-La-Forêt sur une demi-journée ou en minicroisière. Voile Escapade enseigne la voile habitable, initiation
ou perfectionnement : séance de 3 heures, stage, croisière,
coaching. Dès 40€/personne.
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 06 73 11 48 49
www.voile-escapade.fr ▪ voile.escapade@gmail.com

Découverte croisière (journée, 2 jours) - Formation Individuelle Location avec skipper. Au départ de Port-La-Forêt à destination
des Glénan ou de Groix. Encadré par un formateur, skipper
professionnel. Voiliers : First 32 ou Pogo 8.50.
Toute l’année : stages, régates, coaching sur monocoques
et catamarans habitables. Nombre de participants limité afin
d’optimiser le temps de pratique de chacun. Bienvenue à bord.
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 06 20 07 49 43
02 98 39 07 62 ▪ https://voilebretagne.com
yachtig@voilebretagne.com

▪▪Audierne Yachting			

1h00

S’offrir un moment d’évasion ensemble à bord d’un voilier
habitable de 11,75m skippé par un professionnel en juillet et
août. Découvrir les phares, le milieu marin en baie d’Audierne, la
Pointe du Raz, l’île de Sein. Programmer une croisière sur une île ?
Se balader en mer, passer la soirée à admirer les étoiles, les feux
des phares et dormir à bord de l’Atlantis. Sur réservation. Cartes
cadeaux valables 2 ans. Réouverture des réservations individuelles.
Port 29770 Audierne ▪ 06 62 44 26 62
www.audierne-yachting.com ▪ contact@audierne-yachting.com

▪▪Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille

15 min

Hissez les voiles de notre catamaran habitable de 10m, en famille
ou entre amis. Rapide et sécurisant, ce bateau est idéal pour glisser
sur les eaux turquoises des îles Glénan accompagné de notre
guide nautique. Nos formules allient découverte de la navigation
et de l’environnement de ce cadre exceptionnel : activité au
départ de Port-La-Forêt (‘‘pêche & découverte du plancton’’).
A partir de 41,20€ la 1/2 journée. Ouvert du 03/01 au 16/12.
1 chemin de Kersentic, Cap-Coz 29170 Fouesnant
02 98 56 01 05 ▪ www.cnfc.fr ▪ contact@cnfc.fr

▪▪Compagnie Maritime Finist’mer		
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

1h00

Traversées vers les îles de Ouessant et Molène au départ de
Camaret, du Conquet et de Lanildut d’avril à octobre. Excursions
dans l’archipel de Molène. Ile de Sein au départ d’Audierne du
1er juillet au 15 septembre.
Gare maritime 29217 Le Conquet
Gare maritime 29770 Audierne
0 825 135 235 ▪ www.finist-mer.fr ▪ contact@finist-mer.fr

Locations de kayaks, catamarans
Sorties en baie en voilier
Ecole de voile et de croisière

Centre Nautique de Kerleven
Port La Forêt 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 01 - www.cnkerleven.com
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CENTRE NAUTIQUE DE KERLEVEN - PORT LA FORET

ÎLE DE GROIX
HOUAT
Par Lorient et Quiberon

BELLE-ÎLE-EN-MER
HOËDIC

06 63 05 83 47

Croisière découverte des Iles Glénan
Croisière commentée des ports de Concarneau
Traversée entre Beg-Meil et Concarneau

Billets en vente à
l’office de tourisme
Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne

Conception : OT La Forêt-Fouesnant
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Sorties

en mer et rivière

▪▪Izenah Croisières			

(suite)

1h00 à 2h00
▪▪Compagnie Maritime Penn Ar Bed
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

Au départ de Brest, du Conquet et d’Audierne-Esquibien toute
l’année et de Camaret en saison. Desserte maritime des îles
Ouessant, Molène et Sein. Laissez-vous surprendre par la magie
des îles de la Mer d’Iroise ! Ouvert toute l’année.
1er éperon Port de Commerce 29200 Brest			
www.pennarbed.fr ▪ contact@pennarbed.fr			
Sein : 02 98 70 70 70 ▪ Molène, Ouessant : 02 98 80 80 80

45 min à 1h30
▪▪Compagnie Océane			
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

Nos commandants et leurs équipages sont heureux de vous
accueillir à bord, destination Belle-Ile-en-Mer, l’île de Groix
ou les îles de Houat et Hoëdic. Embarquez de Quiberon
ou de Lorient à bord de l’un de nos navires pour 30 à 70
minutes de croisière confortables et venez découvrir ces îles
bretonnes aux charmes authentiques et aux curiosités typiques.
Départs quotidiens toute l’année, passagers et véhicules.
Gare maritime, rue Gilles Gahinet 56100 Lorient
0 820 056 156 (0,12€TTC/mn) ▪ www.compagnie-oceane.fr

▪▪Croisières Bleues			
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

15 min

▪▪Escal’Ouest			
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

45 min

▪▪Faune Océan			

15 min

Au départ de Concarneau, croisière côtière commentée (55 min)
de la ville close, des ports, de la baie... Traversée entre Beg-Meil
et Concarneau. Croisière découverte de l’archipel des Glénan
avec une escale sur l’Île Saint-Nicolas et ses eaux turquoises,
complétée par l’incontournable visite guidée d’une heure dans le
lagon breton ! Tarifs Famille. Sorties ‘‘apéro en mer’’ possibles sur
réservation. Formules groupe sur demande. D’avril à mi-octobre.
Quai de l’Aiguillon 29900 Concarneau ▪ 06 63 05 83 47
www.croisieresbleues.fr ▪ contact@croisieresbleues.fr

Au départ de Lorient - La Base, traversées vers l’Île de Groix d’avril
à septembre, croisières sur le Blavet et la Rade de Lorient. Tour de
l’Île de Groix commenté. Parking gratuit.
Port de Lorient - La Base 56100 Lorient ▪ 02 97 65 52 52
www.escal-ouest.com

Croisières d’observation pour découvrir la faune marine de
Bretagne : dauphins, marsouins, fous de Bassan et autres oiseaux
marins, poissons-lunes... Chaque excursion est agrémentée de
commentaires des différentes observations et d’une conférence
sur l’adaptation des cétacés et des oiseaux au milieu marin. Sur
navires spacieux et confortables.
29900 Concarneau ▪ 06 21 49 44 14
www.fauneocean.fr ▪ info@fauneocean.fr

30 Côté océan

1h30

Départs croisières autour du Golfe du Morbihan parmi les 42 îles
avec ou sans escale sur l’Île aux Moines ou l’île d’Arz ou les 2 îles
dans la même journée d’avril à septembre + vacances de la
Toussaint, tous les jours. Possibilité d’acheter nos formules croisières
en ligne sur notre site Internet. Possibilité d’acheter vos billets pour
la liaison directe vers l’Île aux Moines au départ de Baden via
l’application «Witick» (disponible sur l’App Store et sur Google Play).
6 allée de l’Embarcadère 56870 Baden ▪ 02 97 14 26 03
www.izenah-croisieres.com ▪ croisieres-izenah@orange.fr

1h10 à 2h00
▪▪Navix					
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

Compagnie historique de vos croisières en Bretagne Sud, Navix
met tout en œuvre pour que votre échappée maritime demeure
un souvenir impérissable. Choisissez parmi nos ports de départ
(Auray, Le Bono, La Trinité-Sur-Mer, Etel, Locmariaquer, PortNavalo, Vannes...) pour le Golfe du Morbihan, la Ria d’Etel, BelleÎle-en-Mer, Houat et Hoëdic. Et les incontournables déjeuners et
dîners croisières pour profiter davantage du Golfe du Morbihan.
Allée Loïc Caradec - gare maritime 56000 Vannes			
02 97 46 60 00 ▪ www.navix.fr ▪ info@navix.fr

▪▪Traversée Cadou			
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

40 min

▪▪Vedettes Aven Belon			
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

25 min

▪▪Vedettes Sirènes			
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

1h15

Ancrée au port de Doëlan – rive droite, la compagnie maritime
‘‘Traversée Cadou’’ vous embarque d’avril à novembre à bord
d’un catamaran où vous pourrez descendre dans les visions
sous-marine et y admirer les fonds marins. Plusieurs formules sont
possible : traversée de 60 min vers l’île de Groix, sortie initiation
pêche à la ligne en compagnie d’anciens pêcheurs professionnels
et balade commentée d’1h30 le long des côtes Cloharsiennes.
Quai Sancéo Doëlan rive droite 29360 Clohars-Carnoët		
07 73 42 82 03 ▪ www.traversee-cadou.fr
contact@traversee-cadou.fr

Au départ de Pont-Aven d’avril à octobre et de Port-Belon en
juillet et août, excursions maritimes commentées sur les rivières
Aven et Belon à bord d’une vedette à vision panoramique.
Laissez-vous guider au fil de l’eau au gré des châteaux, manoirs,
belles demeures et des petits ports, à la rencontre de nombreux
oiseaux... Ouvert d’avril à octobre.
Port du Belon BP11 29350 Moëlan sur Mer ▪ 06 27 25 36 78 		
www.vedettes-aven-belon.com ▪ vedettes.aven.belon@free.fr

Découvrez la presqu’île de Crozon autrement. Du port de Morgat
à la Presqu’île de Roscanvel en passant par le cap de la Chèvre,
Camaret et la pointe de Pen Hir, embarquez pour l’une de nos
cinq balades au fil de l’eau et admirez les trésors maritimes de
la Presqu’île de Crozon. Grottes marines, falaises abruptes,
fortifications, chaque circuit vous invite à vous émerveiller et à
profiter d’un moment unique sur l’océan. D’avril à septembre.
Quai Kador 29160 Morgat
29 Quai Gustave Toudouze 29570 Camaret sur Mer			
06 60 93 97 05 ▪ www.sirenes.bzh ▪ info@sirenes.bzh

Kerleven © B. Galéron

Pêche

▪▪Centre Nautique de Kerleven - Port-La-Forêt

en mer

▪▪Glénan Aventure Pêche			

40 min

Au départ de Loctudy, Stéphane Macrez moniteur guide de
pêche diplômé, vous propose des sorties à la journée ou demi
journée dans l’archipel des Glénan. Pour pêcheurs confirmés,
ou débutants, Stéphane vous fera découvrir dans un cadre
magnifique, la pêche sportive du bar, avec du matériel haut de
gamme.
29750 Loctudy ▪ 06 37 16 86 81 ▪ www.glenanaventurepeche.fr
stephane@glenanaventurepeche.fr

▪▪Santa-Maria				

15 min

Départ de Beg-Meil ou Concarneau. Pêche en mer au large des
îles Glénan. Pêche au gros au départ de Concarneau, sorties à
la journée (prévoir un pique-nique). Prestations au choix : pêche,
promenade, plongée… Ouvert toute l’année sur réservation.
2 rue du Verger 29900 Concarneau ▪ 06 62 88 00 87
www.santamariapeche.com ▪ santamariapeche@wanadoo.fr

École de voile et de croisière. De l’initiation au perfectionnement,
tous niveaux, tous publics : enfants dès 5 ans, ados, adultes.
Optimists, kayaks, paddles, catamarans, lasers, dériveurs, planches
à voiles, bateaux de croisières, open 5,70. Activités « club »
à l’année pour les autonomes et confirmés. Stages au weekend, semaine ou trimestre et cours particuliers. Activités d’avril
à novembre (week-ends inclus); en juillet et août tous les jours.
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 56 98 01
www.cnportlaforet.com ▪ cnkerleven@gmail.com

▪▪Location de kayaks et paddles - camping Les Saules

Location de kayaks et paddles aux résidents et non résidents
du camping. Kayak simple : 12€ l’heure, 18€ les 2 heures, 25€
la 1/2 journée, 35€ la journée ; kayak double : 17€ l’ heure, 25€
les 2 heures, 30€ la 1/2 journée, 45€ la journée; stand up paddle
12€ l’heure, 18€ les 2 heures, 25€ la 1/2 journée, 35€ la journée.
Location possible du 15 avril au 25 septembre. Terrasse avec vente
de glaces et petite buvette ouverte en juillet et août.
54 route de la Plage (F10) 29940 La Forêt-Fouesnant 			
02 98 56 98 57 ▪ www.camping-les-saules.com		
info@camping-les-saules.com

▪▪Sweet Nautic

Sports
▪▪Aquasport Seafitness - Sport Santé Bien-être

Marche aquatique, fitness en mer. Entretien de la condition
physique, remise en forme, renforcement musculaire intégral,
cardio-training, objectif Forme Souffle Silhouette et bien-être.
Profitez des bienfaits de la mer et d’activités aquatiques coachées
par un maître-nageur sauveteur diplômé d’état. Accessible à tous.
Équipement fourni sur demande. Séance d’1h15. Sur réservation.
Ouvert toute l’année. Informations et réservations sur le site Internet.
Plage de Kerleven (F11) 29940 La Forêt-Fouesnant
06 38 21 49 33 ▪ www.seafitness.fr ▪ contact@seafitness.fr

Bouée tractée. Ski nautique, wakeboard, monoski, wakeskate… :
cours particuliers et stage jeunes. Nouveauté cette année :
location de stand up paddle individuels et d’un paddle géant
pour s’amuser jusqu’à 8 personnes ! Activités accessibles à tous.
Évènement et prestation de groupes sur demande. Modes de
règlement acceptés : CB, Chèques Vacances ANCV, espèces.
Ouvert de mai à septembre.
Plage de Kerleven, route de Port-La-Forêt (E11) 29940 La ForêtFouesnant ▪ 06 50 80 77 80 ▪ www.sweet-nautic-yoga-home.com
sweet.wanaka@gmail.com

SWEET Nautic & Yoga

Bouée tractée - Ski nautique - Wakeboard - Paddle // Yoga

Plage de Kerleven
www.seafitness.fr
06 38 21 49 33

Conception : OT La Forêt-Fouesnant

Marche aquatique
Fitness en mer
Yoga

Plage de Kerleven à La Forêt-Fouesnant
06 50 80 77 80 - sweet-nautic-yoga-home.com
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Sports

(suite)

▪▪Voile Escapade			

Prenez le large, sur un voilier de 10 m, un first 31.7. Voile Escapade
enseigne la voile habitable : cours, stages (3 à 5 cours de 3h),
croisières, coaching. Devenez équipier débutant, confirmé ou
chef de bord. Julie, skippeuse/monitrice, vous fera découvrir
la voile, l’environnement maritime. Les formules : journée sur
l’archipel des Glénan, sorties découverte 2 ou 3 h, croisières 24h à
5 jours. Ouvert de mars à novembre.
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 06 73 11 48 49
www.voile-escapade.fr ▪ voile.escapade@gmail.com

▪▪Yachtig Formations Croisière			

Formation Individuelle, Coaching, sur First 32, Pogo 8.50,
sur votre voilier - Journée(s).
Stages de 2 à 5 jours :
Objectif Autonomie, Solo/équipage Réduit, ‘‘Parés à skipper?’’,
Hauturière, Régates (Tour du Finistère, 110’ de Concarneau).
Le nombre de participants est limité afin d’optimiser le temps de
pratique de chacun. Bienvenue à bord. Facebook : @yachtig
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant 		
06 20 07 49 43 ▪ 02 98 39 07 62 				
https://voilebretagne.com ▪ yachtig@voilebretagne.com

▪▪Bénodet Surf

15 min

Profitez du Surf “clé en main’’ avec Bénodet Surf ! Cette école
de Surf offre un service transport inédit : vous êtes hébergés à La
Forêt-Fouesnant, le Surf-Taxi de l’école de Surf vient vous chercher
à votre porte pour vous amener surfer sur le meilleur spot du jour !
Pour plus de confort, les cours de Surf se font en petit comité de 4 à
6 personnes. Au vu de la forte demande, nous vous encourageons
à réserver votre stage. Ouvert du 4 juillet au 26 août.
29650 Bénodet ▪ www.benodet-surf.com			
contact@benodet-surf.com

▪▪Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille

15 min

▪▪Get Up Stand Up			

15 min

▪▪Twenty Nine - Ecole de Surf de Bretagne

50 min

Stages et séances pour enfants dès 4 ans, ados, adultes, en
planche à voile, catamaran, dériveur, kayak, paddle et supports
innovants à foils, éclipse. Sauvetage côtier. Croisière aux Glénan
en catamaran habitable de 10m. Sport bien-être et santé : marche
aquatique, aquagym en mer, natation. Location, cours particuliers
(notamment planche et catamaran à foil) au spot nautique
de mai à septembre. Formation de moniteur et permis bateau.
1 chemin de Kersentic,Cap-Coz 29170 Fouesnant 			
02 98 56 01 05 ▪ www.cnfc.fr ▪ contact@cnfc.fr

Notre équipe vous propose des cours, initiations et excursions en
stand up paddle le long des criques de Beg-Meil, dans la lagune
du Letty ou en descendant l’Odet. Modèles variés disponibles.
Possibilité de s.u.p. fitness. Cours de wing foil. Point location kayak.
Ouvert du 15/06 au 15/09.
Cale de Beg Meil / Pointe de Mousterlin 29170 Fouesnant
06 22 52 32 94 ▪ www.getup-standup.fr ▪ deds.quilfen@hotmail.fr

L’Ecole de Surf de La Torche est située face au spot de surf le
plus populaire de Bretagne. L’école propose des cours de surf en
initiation et perfectionnement avec ou sans hébergement ainsi
que du stand up paddle et du char à voile. Ouvert toute l’année.
Pointe de La Torche 29120 Plomeur ▪ 02 98 58 53 80		
www.esb-latorche.com ▪ info@twenty-nine.com

Location

de bateaux

▪▪Archipel Services			

Location de bateaux à moteur avec skipper. Location privée
de bateau pour 9 passagers sur une vedette de 9.50m. Permis
bateaux côtier, hauturier, fluvial, crr, box de stockage. Ouvert
toute l’année.
3 quai des Commerces, Port-La-Forêt (D10) 			
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 06 85 81 26 58		
ww.archipel-services.com ▪ archipelservices29@gmail.com

▪▪Centre Nautique de Kerleven - Port-La-Forêt		

Location de dériveurs, catamarans, kayaks, paddles. Activités
d’avril à novembre (week-ends inclus).
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 56 98 01
www.cnportlaforet.com ▪ cnkerleven@gmail.com

Pêche en mer
aux Iles Glénan

▪▪Marine West

Location de bateaux neufs sans skipper avec possibilité de wake
board ou bouée. Pour découvrir l’archipel des Glénan, se balader
sur l’Odet ou l’Aven et le Belon, nous vous proposons une flotte
de bateaux à moteur parfaitement équipés et préparés : semirigides, coque open ou timonier : à vous de choisir en fonction
de vos envies. Services et vente de bateaux neufs et d’occasion.
Ouvert toute l’année.
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 56 83 43
www.marine-west.com ▪ portlaforet@marine-west.com

Départ de Concarneau et Beg Meil
Réservations : 06 62 88 00 87
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A bord du Santa Maria

▪▪Voile Escapade			

Location voilier First 31.7 avec skipper, pour la journée, la demijournée ou plusieurs jours. Ouvert de mars à décembre.
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 06 73 11 48 49
www.voile-escapade.fr ▪ voile.escapade@gmail.com

Port-La-Forêt © B. Galéron

▪▪Royal Nautisme		

Location de bateaux à moteurs, semi-rigides, coques open,
vedettes fly au départ de Port-La-Forêt, voiliers avec ou sans
skipper en France et dans le monde entier. Royal Nautisme PortLa-Forêt propose de vous accompagner et de vous conseiller
pour la vente, l’achat, la gestion-location de votre bateau de
plaisance. Ouvert toute l’année.
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 56 96 70		
06 60 96 68 78 ▪ www.royal-nautisme.fr ▪ info@royal-nautisme.fr

▪▪Yachtig Formations Croisière				

Location de voiliers habitables performants :
Pogo 8.50 avec ou sans skipper - 2 jours ou plus - Équipement
complet, 2 cabines doubles, 6 pers. Formule «Location facile» :
Formation Individuelle (1j) + Location du Pogo (6 j).
Location du Bénéteau First 32 avec skipper, voilier de coursecroisière très agréable à barrer - Navigation ‘’à la carte’’ : journée,
week-end, semaine – 2 cabines doubles, 5 pers.
Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant 		
06 20 07 49 43 ▪ 02 98 39 07 62 				
https://voilebretagne.com ▪ yachtig@voilebretagne.com

▪▪Atlantique Voile Service			

10 min

Location de bateaux à moteur et de semi-rigides. Avec le
permis bateau partez en autonomie découvrir l’archipel des
Glénan, l’Odet ou l’Aven. Possibilité de louer bouées tractées, skis
nautiques, wake-board. Location de voiliers avec ou sans skipper
pour la journée ou des croisières de 2 à 7 jours ou pour des régates.
Ouvert toute l’année.
Quai Peneroff, port de plaisance 29900 Concarneau			
06 82 17 09 92 ▪ www.atlantiquevoileservice.com		
contact@atlantiquevoileservice.com

▪▪Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille

Bateaux

(services, accastillage...)

▪▪Archipel Services			

Permis bateau de plaisance. Ouvert toute l’année.
3 quai des Commerces, Port-La-Forêt (D10) 			
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 06 85 81 26 58			
www.archipel-services.com ▪ archipelservices29@gmail.com

▪▪Marine West - Accastillage Diffusion

Services et vente de bateaux neufs et d’occasion. Magasin
Accastillage Diffusion : équipement pour les bateaux et les
plaisanciers. Ouvert toute l’année.
Rue de la Cale Sud - Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 96 04 ▪ ad.portlaforet@marine-west.com

▪▪PL Yachting						

Entretien, réparation, peinture, composite, aérogommage,
équipement et location de terre-plein. Vente de bateaux neufs J
composites (voilier). Vente de bateaux d’occasion.
16 rue de Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant		
02 98 56 90 25 ▪ www.plyachting.fr ▪ secretaire@plyachting.fr

▪▪Coopérative maritime de Concarneau / Doëlan

10 min

Vente d’articles de pêche, d’accastillage, pyrotechnie, sécurité,
vêtements marins et décoration marine. Ouvert toute l’année.
4 rue des Chalutiers 29900 Concarneau ▪ 02 98 97 55 76
www.comptoirdelamer.fr ▪ coop.cc@wanadoo.fr

15 min

Au Spot Nautique, location de planches à voile, catamarans, foil,
dériveurs, kayaks, stand up paddles, éclipse. Cours particuliers et
coaching. Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h00 à 19h00
et les week-ends et jours fériés en mai, juin et septembre de 14h00
à 18h00.
Cap-Coz : 02 98 51 10 36 ▪ Beg-Meil (été) : 02 98 94 47 32
29170 Fouesnant ▪ www.cnfc.fr ▪ contact@cnfc.fr
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Loisirs
Visites

guidées

-
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Parcours

sorties nature

▪▪Sorties nature - grande marée

Comprendre la mer pour mieux pêcher. En journée ou à la nuit
tombée, venez découvrir pendant 2h les richesses du milieu marin.
Votre guide, véritable connaisseur de cet environnement, vous
aidera à mieux comprendre les spécificités de la vie des fruits de
mer ! Coquillages et crustacés n’auront plus de secrets pour vous.
Programme et réservations à l’office de tourisme.
Office de tourisme, 1 place de la Baie (D8) 			
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 51 42 07			
www.foret-fouesnant-tourisme.com
Visites ‘‘l’Anse de La Forêt-Fouesnant’’ et ‘‘Ports, coquillages et
crustacés’’. Programme et réservations à l’office de tourisme.
Office de tourisme, 1 place de la Baie (D8) 			
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 51 42 07			
www.foret-fouesnant-tourisme.com

▪▪Biscuiterie François Garrec

La fabrique artisanale François Garrec vous invite à découvrir les
secrets des galettes et des crêpes faites à la main. Depuis toujours,
François Garrec a su garder les mêmes recettes qui garantissent la
qualité de ses produits. Les visiteurs peuvent observer la fabrication des
pâtes, des crêpes et des gâteaux. Vente directe et grand choix de
produits régionaux. Visite libre toute l’année du lundi au samedi de
9h00 à 18h00, visite guidée gratuite : de septembre à juin le jeudi et le
vendredi à 11h00 ; en juillet et août du lundi au vendredi à 10h30.
Magasin : Place de la Baie (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant
Fabrique et magasin : 9 rue de Kergaouen 29950 Bénodet
02 98 57 17 17 ▪ www.biscuiterie-garrec.fr ▪ f@garrec.com
10 min à 20 min

Petit train touristique de Quimper, Concarneau et Bénodet
proposant une visite commentée de 40 minutes sur fond musical.
Ouvert du 05/04 au 30/09 à Concarneau et Quimper ; Bénodet du
15/05 au 15/09.
Concarneau, Bénodet et Quimper ▪ 02 98 97 25 82 			
06 80 70 58 89 ▪ www.celtictrain.com ▪ celtictrain@me.com

▪▪Secrets des Lieux

5 min

‘‘A la rencontre de l’invisible’’. Une journée hors du temps pour
s’émerveiller des mystères bretons (arbres, sites sacrés, fontaines…).
Perception et ressenti des Lieux, entrée en résonance vibratoire
avec les lieux, fontaines sacrées, bains sonores végétaux, mise
en lumière de la beauté d’un monde méconnu. Pour personne
curieuse de la nature, géo et bio-energéticiens nous contacter
avant inscription. Programmes, tarifs et inscriptions sur le site Internet.
Finistère ▪ 06 43 46 48 44 ▪ www.secretsdeslieux.fr		
contact@secretsdeslieux.fr

▪▪Sylvothérapie Bretagne		

5 min

Trop de stress ? Ralentissez, respirez... Prenez un bain de forêt !
Besoin d’un moment de calme et de douceur ? Envie de vous
déconnecter des écrans, de la vitesse ? De vous reconnecter à
la nature et à vous-même ? Je vous invite à vivre une nouvelle
expérience parmi nos amis les arbres et à sentir la pleine détente
mais aussi l’énergie que leur contact procure. Renseignements et
inscriptions sur Internet. Bains de forêt : 2h, 4h, 6h et séjours immersion.
Château de Lesnevar 29900 Concarneau ▪ 06 64 46 92 58
www.sylvotherapiebretagne.com
fanny@sylvotherapiebretagne.com
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▪▪Découverte de l’anse de La Forêt		

Au départ de la place de la Baie, découvrez le patrimoine forestois
à travers 8 panneaux. Un livret-jeux, à destination des enfants de 6
à 12 ans, est disponible gratuitement à l’office de tourisme.
Office de tourisme, 1 place de la Baie (D8) 			
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 51 42 07			
www.foret-fouesnant-tourisme.com

Cours

de langue

▪▪Charlington Academy		

▪▪Visites guidées à thème

▪▪Celtic Train

découverte

Charlington Academy est l’endroit incontournable pour apprendre
l’anglais à La Forêt-Fouesnant. Fini le stress pour gérer les activités
des enfants, Charlington Academy se charge des enfants dès la
sortie de l’école. Les ados s’amusent avec un tour du monde les
mercredis après-midi. Les adultes peuvent aussi venir discuter en
anglais le soir autour d’une tasse de thé. Des stages vacances sont
aussi proposés tout au long de l’année.
9 impasse de Pénity (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 06 75 46 10 86
www.charlingtonacademy.fr ▪ contact@charlingtonacademy.fr

Visites

en famille

15 min
▪▪Les Archi Kurieux 		
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

A Concarneau, Quimper, Ile-Tudy et ailleurs dans le Sud Finistère,
découvrez la ville en vous amusant au travers d’un jeu de piste ou
d’un rallye photo. Des balades ludiques et insolites à partager en
famille dès 4 ou 8 ans ou entre adultes. Réservation indispensable
sur le site internet selon les dates et horaires proposés. Sans
réservation, visitez certaines villes ou territoires et randonnez
(4/5 km) grâce à nos livrets jeux.
02 55 59 69 50 ▪ www.lesarchikurieux.fr ▪ contact@lesarchikurieux.fr

Cinéma
▪▪Cinéville Concarneau

10 min

Offrez-vous une véritable séance de cinéma au Cinéville
Concarneau : un complexe cinématographique grand confort de
5 salles et 801 fauteuils. Ouvert toute l’année 7 jours/7.
Rue de Colguen, Le Poteau Vert 29900 Concarneau			
02 98 97 02 46 ▪ www.concarneau.cineville.fr			
concarneau@cineville.fr

Parc

et jardin

▪▪Château de Lanniron - Parc et Jardins
Billets à tarifs préférentiels en vente à
l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

20 min

Situé sur les rives de l’Odet, le domaine de Lanniron fut pendant six
siècles la résidence d’été des Évêques de Quimper. Le château
surplombe des jardins à la française créés au XVIIème siècle ainsi
qu’une remarquable collection botanique implantée au XIXème.
Visitez ce site exceptionnel et profitez de toutes nos activités :
Trampôforest, châteaux gonflables, jeu de piste… Ouvert du 21/03
au 07/11: 8€, juillet à septembre 9€.
Allée de Lanniron 29000 Quimper ▪ 02 98 90 62 02
www.lanniron.com ▪ contact@lanniron.com

Golf de
Chemin
Cornouaille
de randonnées
© Golf de Cornouaille
© B. Galéron

Châteaux,

Casino

manoirs

▪▪Château de Keriolet 			

15 min

▪▪Domaine de Trévarez			

45 min

A 5 min de la Ville Close, découvrez les destins atypiques de la
princesse impériale russe Zénaïde Narishkine Youssoupov et
de son mari le comte Charles de Chauveau, liés à celui d’un
château extraordinaire, véritable joyau de l’architecture du XIXème
siècle dont les origines remontent au XIIIème siècle. Visites guidées.
Ouvert du 06/06 au 18/09 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00,
fermé le samedi. Hors saison et vacances scolaires : se renseigner.
Rue de Stang Ar Lin 29900 Concarneau ▪ 02 98 97 36 50
www.chateaudekeriolet.com ▪ contact@chateaudekeriolet.com

Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine de Trévarez est reconnu
‘‘Patrimoine du 20ème siècle’’ pour son château et labellisé ‘‘Jardin
remarquable’’ pour son parc et ‘‘Jardin d’excellence’’ pour sa
collection de camélias. En 2022 : ‘‘Regard d’artiste’’ de Raija
Jokinen.
29520 Saint Goazec ▪ 02 98 26 82 79				
www.cdp29.fr ▪ domaine.trevarez@cdp29.fr

▪▪Manoir de Squividan			

15 min

De 1943 aux années 1970, Émile Simon et Madeleine de Fié-Fieux
y vécurent et peignirent ensemble. Véritable lieu de charme, le
parc paysager et la galerie de peinture sont ouverts au public pour
découvrir les œuvres des deux artistes. De nombreuses animations
tout au long de l’année : ateliers, cours pour adultes et enfants.
Expositions permanentes et temporaires de juin à septembre.
Route du Squividan 29950 Clohars-Fouesnant ▪ 02 98 54 60 02
musee-breton.finistere.fr/fr/manoir-de-squividan

▪▪Casino Barrière Bénodet

20 min

Le casino Barrière Bénodet vous accueille tous les jours de 10h à
2h en semaine et jusqu’à 4h le vendredi et le samedi. Machines à
sous, jeux de table, roulette anglaise et black jack électroniques,
et le bar vous offrant la possibilité d’une restauration à toute heure.
Le restaurant vous accueille de 19h à 23h tous les soirs sauf mardi et
mercredi. Pièce d’identité obligatoire. Rejoignez-nous sur Facebook
@casinobarrierebenodet et Instagram @casinobenodet.barriere .
7 Corniche de la plage 29950 Bénodet				
02 98 66 27 27 ▪ www.casino-benodet.com			
casinobenodet@groupebarriere.com

Espaces

de découverte

▪▪70.8 				

1h00

▪▪Aquashow				

1h00

Le nouveau centre de culture scientifique, technique et
industrielle, 70.8 a ouvert ses portes au sein des Ateliers des
Capucins à Brest. Vitrine des savoir-faire brestois et bretons en
matière d’innovation et de technologies maritime de demain.
Trois thématiques majeures seront abordées dans un univers
ludique et pédagogique : l’océan espace de ressources, l’océan
espace de connaissance et l’océan espace de navigation.
Les ateliers des Capucins, 27 rue de Pontaniou 29200 Brest 		
02 29 00 84 95 ▪ www.70point8.com

Venez découvrir en famille tous les fonds marins bretons en
aquariums et assister à un spectacle d’oiseaux en vol unique en
Bretagne. 2h30 de visite ludique et pédagogique pour toute la
famille, à quelques encablures de la Pointe du Raz. Ouvert du
01/04 au 30/09 tous les jours de 10h00 à 19h00. Du 01/10 au 31/03 :
ouvert pendant les vacances scolaires, toutes zones, tous les jours
de 14h00 à 18h00.
Rue du Goyen 29770 Audierne ▪ 02 98 70 03 03
www.aquarium.fr ▪ contact@aquarium.fr
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Espaces

de découverte

▪▪Cité de la Voile Éric Tabarly		

(suite)
50 min

Le parcours de visite de la Cité de la Voile vous place au cœur
de l’aventure océanique. Vous plongez dans l’univers de la voile
et de la course au large grâce à des concepts modernes et
interactifs : nombreuses manipulations, films, espace jeux enfants
3-6 ans, cinéma dynamique 4D, espace consacré à Éric Tabarly…
Émotions et sensations pour toute la famille ! De nombreuses
animations ludiques et dynamiques complètent la visite.
Lorient La Base 56100 Lorient ▪ 02 97 655 656 			
www.citevoile-tabarly.com

▪▪Haliotika - La Cité de la Pêche

45 min

▪▪Le Haras National d’Hennebont

50 min

▪▪Le Marinarium				

10 min

C’est la visite incontournable de votre séjour : chalutier reconstitué,
visites de la criée, ateliers cuisine, animations enfants, chasses au
trésor, bar à langoustines… La pêche en mer n’aura plus de secret
pour vous ! Ouvert d’avril à octobre et vacances scolaires toutes
zones.
Le Port 29730 Le Guilvinec ▪ 02 98 58 28 38			
www.haliotika.com ▪ reservations@haliotika.com
Entrez dans le nouveau parcours de visite autour de l’univers du
cheval et vivez une expérience unique sur ce site emblématique
du patrimoine équestre ! Vous accédez aux écuries à la rencontre
des chevaux et vous vous immergez dans un parcours réenchanté,
entre imaginaire et art forain. Des races emblématiques de
chevaux vous sont présentées sur piste, et des spectacles vous
sont proposés plusieurs fois par an sous chapiteau.
Rue Victor Hugo 56700 Hennebont ▪ 02 97 89 40 30 			
www.haras-hennebont.fr

La

ga
le
rie

de
se

C’est entre les murs de la Station Marine de Concarneau qui
recensent plus de 160 années de travaux scientifiques, que le
Marinarium propose de faire découvrir aux visiteurs la biodiversité
marine locale à travers un parcours jalonné d’aquariums, d’un
bassin tactile pour les enfants, d’expositions, de films, d’organismes
naturalisés... Des animations sont proposées régulièrement. Ouvert
du 01/02 au 31/12 tous les jours.
Place de la Croix 29900 Concarneau ▪ 02 98 50 81 64
stationmarinedeconcarneau.fr ▪ contact.concarneau@mnhn.fr
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▪▪Le sous-marin Flore-S645 et son musée

50 min

▪▪Loisirs en Gare de Guiscriff		

10 min

▪▪Musée de la Conserverie Alexis Le Gall

45 min

▪▪Musée de la Pêche 		

10 min

Dans une alvéole de l’ancienne base de sous-marins, découvrez à
travers un bel espace d’exposition la vie à bord, le fonctionnement
de ces mystérieux bateaux militaires et l’histoire de Lorient, port
stratégique. Terminez par la visite de cet authentique sous-marin,
muni d’un audioguide relatant la vie à bord. Missions « secrètes » :
2 jeux de piste, téléchargeables (gratuitement) pour adultes et
enfants.
Lorient La Base 56100 Lorient ▪ 02 97 65 52 87 ▪ www.la-flore.fr

Situé au bord de la voie verte n°7 qui relie Concarneau à Roscoff,
l’ancienne gare de Guiscriff abrite maintenant un musée dédié
à l’histoire du réseau ferroviaire breton. Sur place, vous trouverez
également : escape game, location de vélos, cafétéria,
boutique-librairie, aire naturelle de camping et borne d’accueil
pour camping-cars, yourte. Visites guidées, sur réservation, et
animations organisées toute l’année.
Gare de Guiscriff, 117 rue de la Gare 56560 Guiscriff			
02 97 34 15 80 ▪ www.lagaredeguiscriff.com

Classée aux Monuments Historiques en 2016, la Conserverie Alexis
Le Gall est le dernier témoin de l’histoire de la conserve de poisson !
À la fois musée de société et collecteur de mémoire dédié à
l’histoire des ouvrières aussi bien qu’à celle des grandes familles
propriétaires des conserveries en Bretagne Sud, ce lieu vous
racontera cette épopée industrielle et humaine, au rythme de
l’arrivée du poisson et de la cloche de l’usine ! Ouvert toute l’année.
8 impasse du Nord 29750 Loctudy ▪ 02 98 98 83 99
www.loctudy.fr/horaires-douverture-tarifs			
musee.alexislegall@loctudy.fr

Plongez dans l’univers de la pêche et découvrez un musée unique
en France. Établissement pionnier de la collecte du patrimoine
maritime, le Musée de la Pêche présente une riche collection de
bateaux, d’objets du quotidien et de maquettes pour vous faire
découvrir une activité historique de Concarneau. Animations et
visites commentées. Ouvert toute l’année (fermeture en janvier).
3 rue Vauban, Ville Close 29900 Concarneau ▪ 02 98 97 10 20
www.musee-peche.fr ▪ musee-peche@cca.bzh
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TOPOGUIDES DE
RANDONNÉES
PÉDESTRES
en vente
à l’office de
tourisme
à partir de 2,00€

Plage de Kerleven © B. Galéron

▪▪Musée Départemental Breton 		

20 min

▪▪Musée de Pont-Aven 		

25 min

▪▪Musée Mémoires 39-45

1h30

Le musée occupe l’ancien Palais des évêques de Cornouaille,
il constitue une excellente introduction à la découverte du
département. Sont d’abord évoquées les périodes préhistoriques
et antiques. Quatre salles sont consacrées aux costumes
traditionnels. Le parcours retrace ensuite l’évolution du mobilier
régional, le circuit s’achève par une rétrospective de la faïence
quimpéroise. Ouvert toute l’année.
1 rue du Roi Gradlon 29000 Quimper ▪ 02 98 95 21 60
musee-breton.finistere.fr ▪ musee.breton@finistere.fr

L’ancien hôtel Julia, où les artistes se retrouvaient à la fin du XIXème
et au début du XXème siècle, abrite le Musée de Pont-Aven rénové
en 2016. L’édifice conserve et expose les œuvres de Paul Gauguin,
mais aussi d’Émile Bernard ou encore de Paul Sérusier, figures
marquantes de la très célèbre École de Pont-Aven. Animations et
visites commentées. Ouvert toute l’année (fermeture en janvier).
Place Julia 29930 Pont-Aven ▪ 02 98 06 14 43
www.museepontaven.fr ▪ museepontaven@cca.bzh

A deux pas de la pointe Saint-Mathieu, venez visiter un incroyable
blockhaus de commandement Allemand. Sur 5 étages et 500 m²
d’expositions, vous pourrez découvrir des centaines de
témoignages, objets et documents, ainsi qu’un panorama unique
sur Ouessant et la rade de Brest. Ouvert du 01/04 au 11/11 ainsi
que les vacances de Noël et d’hiver. Ouvert 7 jours sur 7 (hormis
jours fériés).
Le Prédic 29217 Plougonvelin ▪ 02 29 02 84 56
www.museememoires39-45.fr ▪ contact@museememoires39-45.fr

50 min
▪▪Océanopolis 				
Billets en vente à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

Changeons le regard sur l’océan ! Océanopolis Brest, Centre
National de Culture Scientifique dédié à l’Océan, pour connaître
et comprendre les différents écosystèmes marins de la planète et
mieux les préserver. Océanopolis vous promet un tour du monde
unique au cœur des Océans à travers trois pavillons : polaire tropical - Bretagne et un sentier des loutres dans des univers marins
fidèlement reconstitués. Réservation en ligne.
Rue des Cormorans Port de Plaisance 29200 Brest ▪ 02 98 34 40 40
www.oceanopolis.com ▪ oceanopolis@oceanopolis.com

▪▪Parc animalier botanique et Parcabout® Branféré

1h45

1400 animaux en liberté dans un parc botanique multi-centenaire
et 3500 m2 de filets dans les arbres pour s’amuser en famille. Ne
manquez pas le spectacle d’oiseaux, le bassin d’aquavision
des phoques, les girafes de la plaine africaine et les rhinocéros
de la vallée indienne. Branféré, un lieu d’émerveillement, de
découverte et de jeux pour une journée inoubliable en pleine
nature. Ouvert tous les jours du 06/02 au 01/11.
56190 Le Guerno (à 30 min de Vannes) ▪ 02 97 42 94 66
www.branfere.com ▪ contact@branfere.com

▪▪Parc animalier du Quinquis

50 min

Le Quinquis vous invite à découvrir ses animaux en liberté. Le
temps d’une promenade au sein d’une vallée verdoyante de
10 hectares, où étangs et bocages typiques vous enchanteront.
Parcabout du Quinquis voir conditions tarifaires et horaires sur le
site Internet. Ouvert du 09/04 au 06/11, plus de détails sur le site
Internet.
N°4 Le Quinquis 29360 Clohars-Carnoët ▪ 02 98 39 94 13
www.parcanimalierduquinquis.com ▪ parcduquinquis@gmail.com

▪▪Parc de Préhistoire de Bretagne

1h50

Des dinosaures à l’homme. 36 scènes grandeur nature vous
présentent le monde des dinosaures et l’évolution de l’homme.
Venez faire un saut dans le temps pour découvrir la préhistoire
telle que vous ne l’avez jamais vue ! Animation : le ‘‘Feu à la
Préhistoire’’ et la ‘‘Taille du Silex’’ tous les jours. Ouvert du 01/04
au 31/10.
La Croix Neuve 56220 Malansac ▪ 02 97 43 34 17
www.prehistoire.com ▪ contact@prehistoire.com

Randonnées
▪▪Topoguides et cartes		

L’office de tourisme vous propose des topoguides de randonnées
pédestres et des itinéraires cyclistes. Ouvert toute l’année.
1 place de la Baie (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant 			
02 98 51 42 07 ▪ www.foret-fouesnant-tourisme.com

Changeons le regard
sur l’Océan
Réservez
en ligne

oceanopolis.com
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Golf de Cornouaille © B. Galéron

Golf

Yoga
▪▪Sweet Yoga

▪▪Le Golf de Cornouaille			

18 trous entre terre et mer - PAR 71. Un charmant manoir du XVIIIe s.
abrite le club-house, le restaurant et le proshop de ce golf
soixantenaire qui borde l’anse de La Forêt. Leçons collectives
ou individuelles. École de golf pour les plus jeunes. Stages de
découverte de 5 mois (suivis de 50% de réduction sur la 1ère
adhésion annuelle consécutive). Tarifs préférentiels pour les green
fees jeunes et étudiants. Ouvert à tous, toute l’année.
Le Manoir de Mesmeur (D9) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 97 09 ▪ www.golfdecornouaille.com
contact@golfdecornouaille.com

Piscine

▪▪Vinyasa Yoga, Ashanta Vinyasa, Hatha Yoga

ludique

▪▪Les Balnéides 				

10 min

Seul ou en famille, le centre aquatique Les Balnéides est la
destination plaisir du Pays Fouesnantais ! Toute l’année, profitez
de nos différents espaces dans une eau à 29°C. Les Balnéides
se composent de 2 bassins, d’espaces de jeux et proposent de
nombreuses activités sportives, ludiques, sous l’oeil attentif de
nos maitres-nageurs. Pour vos enfants : un toboggan de 75 m de
long, une cascade d’eau, une pataugeoire et des aires de jeux.
51 allée de Loc Hilaire 29170 Fouesnant ▪ 02 98 56 18 19
www.balneides.fr ▪ balneides@cc-paysfouesnantais.fr

Location

de vélos

▪▪Camping de Kerleven

Location de vélos adulte et enfant aux résidents et non résidents
du camping en juillet et août, sur réservation.
4 route de Port-la-Forêt 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 56 98 83

▪▪Camping de Penn Ar Ster

Location de vélos adulte et enfant et vélos électriques aux
résidents et non résidents du camping de mars à novembre, sur
réservation.
2 chemin de Penn Ar Ster 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 56 97 75
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Accordez-vous un moment de détente au bord de l’eau.
Profitez d’un cours de yoga d’1h15 animé par Pierre, professeur
certifié Yoga Alliance. Chaque semaine sur deux sites : la plage
de Kerleven et l’îlot Skoën de Port-La-Forêt. Cours particuliers et
évènements de groupe sur demande. De mai à septembre. 15€
le cours. Matériel inclus (tapis et bloc). Carte de 10 cours : 120€.
Règlement par CB, Chèques Vacances, espèces. Sur inscription.
Plage de Kerleven (E11) / îlot Skoën (D10) 29940 La ForêtFouesnant ▪ 06 50 80 77 80 ▪ www.sweet-nautic-yoga-home.com
sweet.wanaka@gmail.com

Pratiquez le yoga avec Omana Surya, professeur de Yoga certifiée
née en Inde, éducateur sportif breveté d’État. Enseignement des
postures (Asanas) et alignements synchronisés sur la respiration.
Techniques de respiration (Pranayama). Relaxation yoga (Nidra),
techniques de méditation (Dihyana). Cours et particuliers et en
petits groupes, ateliers à la demande, incentive, prestations en
entreprise. Ouvert toute l’année.
06 38 21 49 33 ▪ www.seafitness.fr ▪ contact@seafitness.fr

Équitation
▪▪Poney-club de Lanvéron 		

10 min

Le poney-club de Lanvéron vous accueille dans un cadre très
agréable et confortable (2 carrières, 2 manèges, chemins de
balade) et une ambiance familiale. Les enseignantes diplômées,
vous proposent de profiter des joies de l’équitation, en toute sécurité,
avec une cavalerie de qualité adaptée par niveau. Balades
1/2 heure sur la propriété à partir de 3 ans. 15€/séance, 130€/
carte de 10 séances, 40€ le stage 1/2 jour. Ouvert toute l’année.
115 route de la Véronique 29170 Saint Evarzec
06 87 15 81 82 ▪ www.lanveron.ffe.com

Baie de La Forêt © B. Galéron

Thalassos

Parcs d’attractions

▪▪Relais Thalasso Bénodet		

20 min

Un solarium face à la mer, de nouveaux espaces de soins,
un espace esthétique. Piscine d’eau de mer chauffée à 32°,
jacuzzi, banquettes bouillonnantes, cascade, hammams, saunas.
Fauteuils massants, bar à tisanes, salle de fitness. Soins à la carte,
découverte thalasso ½ journées, séjours à la semaine et week-end
bien-être. Hébergement hôtel Kastel *** Wellness&Spa, face à la
mer, à 50m du centre de thalasso. Ouvert toute l’année.
Corniche de la plage 29950 Bénodet ▪ 02 98 66 27 00
www.benodet.relaisthalasso.com ▪ benodet@relaisthalasso.com

▪▪Thalasso Concarneau		

10 min

Dans un décor authentique et raffiné, vous bénéficiez de tous
les bienfaits du spa et de la thalasso. Avec vue sur l’océan, le
Spa Marin propose l’accès à la piscine d’eau de mer chauffée
à 32° avec jets massants, jacuzzi, transats à bulles, sauna avec
vue sur l’océan, hammam, tisanerie. Massages, bulles et journées
de soins, cures, profitez d’une parenthèse de bien être dans un
environnement cocooning. Ouvert toute l’année.
36 rue des Sables Blancs 29900 Concarneau ▪ 02 98 75 05 40
www.concarneau-thalasso.com.com 			
contact@concarneau-thalasso.com

Parcours

de remise en forme

▪▪Parcours du tour de l’anse				

Profitez du circuit du tour de l’anse pour allier les plaisirs de la
course à pied aux étirements. Sur 2 km, testez les 7 appareils de
fitness.
Place de la Baie (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant

▪▪Adrénature Parc Aventure 		

20 min

▪▪Aven Parc

25 min

▪▪Bonobo Parc			

15 min

▪▪Bretagne Karting		

25 min

Sur 10ha de forêt, le plus grand parc aventure du Finistère, vous
propose 17 parcours, 280 ateliers équipés en ligne de vie continue
pour 3h d’activité. Des parcours allant de 1m pour les plus jeunes
jusqu’à 27 m de haut pour les aventuriers, mégas tyroliennes. Un
espace pitchoun agrandi, dès 3 ans (95 cm mini). Jeu de piste
et course d’orientation. Nouveauté : ‘‘Scout Trot’’ électrique tout
terrain, 3 circuits (réservation et paiement en ligne obligatoire).
Lieu-dit Moulin du Cosquer 29140 Melgven ▪ 06 82 78 79 10
www.adrenature.fr ▪ contact@adrenature.fr

L’Aven Parc vous attend pour une journée pleine de surprises…
Dino-parc, bateaux pirates, poney, zone aquatique, parcours
filets, pistes de bouées, saut dans le vide, tyrolienne, bubble-foot,
mini pelles… Nouveautés 2022 : laser-tag (sur réservation), parcours
aventure et avions miniatures. Participez au ‘‘biberonnage’’
sur la ferme et plongez au cœur de notre labyrinthe avec
comédiens et animations : À l’abordage ! Nocturne épouvante.
Kergoz 29930 Pont Aven ▪ 06 78 18 35 98			
www.avenparc.com ▪ avenparc@gmail.com

6 parcours avec un total de plus de 100 ateliers : tyroliennes,
pont de singes, saut de Tarzan… jusqu’à 2h30 d’activité. Sans
réservation et à partir de 4 ans. La conception de notre parc
crée une ambiance unique. « Les acteurs ? c’est vous !!! » A voir...
Ouvert toute l’année : juillet-août 7/7 de 10h à 19h30 ; hors saison
mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires de la zone B
de 13h30 à 18h30. Facebook : @bonoboparc
45 rue du Président Sadate 29000 Quimper ▪ 06 51 45 66 46
www.bonoboparc.com ▪ contact@bonoboparc.com

Location de karts 270 cc sur circuit outdoor de 700m. A partir de
11 ans. En famille ou entre amis, en groupes, comités d’entreprises.
Paint-ball : 1 terrain de 4 000 m2, marqueurs semi-automatiques.
Matériel et équipement de protection fournis. Ouvert 7j/7.
Ménez Frug 29120 Combrit ▪ 02 98 94 25 09
www.bretagne-karting.bzh ▪ bretagne.karting@wanadoo.fr

Détails des jours
et horaires d’ouverture
sur www.adrenature.fr

06 82 78 79 10
contact@adrenature.fr
Lieu dit Moulin du
Cosquer 29140 Melgven
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Vieux Port © OT LFF

Parcs d’attractions

(suite)

▪▪Glaz Aventures
Billets à tarifs préférentiels en vente à
l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

10 min

▪▪Labyrinthe29

10 min

Ouvert d’avril à octobre notre parc Glaz Aventures situé à
proximité du bourg de Clohars-Fouesnant vous propose :
10 parcours Accrobranche en pleine nature dès 3 ans avec ligne
de vie continue pour plus de sécurité,
Paintball dès 12 ans et mini Paintball dès 9 ans.
Réservations en ligne fortement conseillées.
Hent Kastell 29950 Clohars-Fouesnant ▪ www.glaz-aventures.com

Billets à tarifs préférentiels en vente à
La Forêt-Fouesnant

l’office de tourisme de

En juillet et en août, venez découvrir notre labyrinthe végétal
grandeur nature de plus de 40 000 m² et son jeu de piste.
Un nouveau parcours et de nouvelles énigmes tous les ans.
Trois niveaux de jeux pour toute la famille !
Structures gonflables géantes à disposition.
Les mardis et vendredis soirs Murder Party.
75 route de Fouesnant 29950 Bénodet			
www.labyrinthe29.com

▪▪La Récré des 3 Curés

10 min

Billets en vente à
La Forêt-Fouesnant

l’office de tourisme de

Des dizaines d’activités ludiques vous attendent sur les 17 ha
du parc : trampolines, balades sur le lac, mini-ferme, 3000 m de
jeux couverts, manèges pour enfants comme la chevauchée
sauvage, le Tchou tchou moutig, le Baron rouge etc... Et des
attractions à sensations fortes! En saison, profitez d’Aquatico,
l’espace aquatique ludique avec ses 2 bassins dont un réservé
aux tout petits. Restauration sur place. Ouvert toute l’année.
Les 3 Curés 29290 Milizac-Guipronvel ▪ 02 98 07 95 59			
www.larecredes3cures.com

▪▪Le Master - bowling, bar, billard

15 min

Les 12 pistes de bowling sont toutes équipées d’écrans interactifs
de comptabilisation de scores et d’un dispositif de barrières spécial
pour les enfants (à partir de 5 ans). Chaque piste vous accueille
avec un salon particulier vous permettant de vous détendre entre
chaque performance et de savourer une boisson ou un cocktail
maison. Le bowling propose également la location de salons
karaoké, une salle de 8 billards anglais et une salle d’arcade.
59 rue du Président Sadate 29000 Quimper ▪ 02 98 53 09 59
www.bowling-quimper.com ▪ bowling.le-master@wanadoo.fr

▪▪Métropolis Bowling Laser

10 min

Métropolis est un centre multi-loisirs comprenant Bowling, Laser
Blade Escape Game et Billards. Nos 8 pistes de Bowling sont
équipées de bumper pour les enfants et d’un système de
projection d’image interactive unique en Bretagne ! Laser Blade,
le jeu laser du futur est accessible dès 7 ans. Ouvert toute l’année.
ZAC du Colguen 29900 Concarneau ▪ 02 98 90 57 13
www.metropolis-concarneau.com
contact@metropolis-concarneau.com
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▪▪Odet Loisirs		
Billets à tarifs préférentiels en vente à
l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

30 min

▪▪Parc Accro Bat

15 min

Parc d’attractions d’une cinquantaine de jeux pour tous, dans un
cadre vallonné et paysager autour d’un plan d’eau sur 7 ha. Ponts
de singes, tyroliennes de 175 m au-dessus de l’eau, filet dans les
arbres, labyrinthe végétal d’1 km, canon à balles, water slide, jeux
couverts (gonflables)... Aires de pique-nique en extérieur ou sous
abris, bateaux à pédales. Ouvert du 01/04 au 31/10.
Kervriou, Kerrun Moustoir 29370 Elliant ▪ 02 98 59 18 25 		
www.odetloisirs.com ▪ odet.loisirs@wanadoo.fr

Vivez une expérience unique au Parc Accro Bat, situé à Bénodet
à 10 minutes de Quimper. Découvrez l’accrobranche dès 2
ans, avec plus de 140 jeux répartis sur 10 parcours : saut de
Tarzan, cheminées, tyroliennes et d’autres jeux inédits. Faites le
plein de sensations au laser game à partir de 7 ans. Aventurezvous sur le mur d’escalade de 8 mètres de haut à partir de
6 ans ! Sur place : snack, table de pique nique, wifi et toilettes.
7 route de Bénodet, lieu-dit Prad Poullou 29950 Clohars-Fouesnant
07 68 87 76 87 ▪ www.parc-accrobat.com			
contact@parc-accrobat.com

▪▪Peninsula - Le Labyrinthe

1h15

Dans ce labyrinthe géant construit en palissades de bois, on vient
jouer, réfléchir, découvrir, se perdre... pour mieux se retrouver ! À
vous de découvrir le conte qui se cache au détour des méandres
grâce à votre sens de l’orientation, votre esprit déductif, votre
intuition ou tout simplement votre inspiration du moment.
L’exposition raconte la fascinante histoire des labyrinthes au fil des
civilisations et propose d’autres formes de labyrinthes.
Route de la Pointe de Dinan D308 29160 Crozon ▪ 06 64 66 45 56
www.peninsulabyrinthe.com ▪ peninsulaby@gmail.com

▪▪Trampôforest - Château de Lanniron
Billets à tarifs préférentiels en vente à
l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

20 min

▪▪Ty Circus

20 min

Découvrez le parc et les jardins du Château de Lanniron en
suivant l’Odet tout en parcourant la forêt grâce au Trampôforest,
un filet tendu dans les arbres de 350 m2. Petits et grands trouveront
leur bonheur pour une sortie en famille ou entre amis avec notre
mini-ferme, le jeu de piste « les six secrets de Lanniron », les aires de
jeux ainsi que le carrousel écologique, nouveauté de cette année
2022. Ouvert du 21 mars au 7 novembre 2022.
Allée de Lanniron 29000 Quimper ▪ 02 98 90 62 02
www.lanniron.com ▪ contact@lanniron.com

Venez découvrir la structure de jeux couverte de 700 m² Ty
Circus, pour enfants accompagnés de 1 à 12 ans. Décoré sur le
thème du cirque, elle est dotée de deux structures de jeux pour
les enfants de moins de 36 mois et pour ceux de 3 à 12 ans. Vos
bambins profiteront des toboggans, tyrolienne, piscines à balles,
terrain de foot, piste de luge, karts et autres jeux... Espace parents
confortable avec Wifi gratuit. Snack en continu.
6 allée Émile Le Page 29000 Quimper ▪ 02 98 70 45 82
www.ty-circus.fr ▪ contact@ty-circus.fr

Crêpes © Freepik
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Biscuiteries

Souvenirs - Prêt

▪▪Biscuiterie François Garrec

La fabrique artisanale François Garrec vous invite à découvrir les
secrets des galettes et des crêpes faites à la main. Depuis toujours,
François Garrec a su garder les mêmes recettes qui garantissent la
qualité de ses produits. Les visiteurs peuvent observer la fabrication
des pâtes, des crêpes et des gâteaux. Vente directe et grand choix
de produits régionaux. Visite libre toute l’année du lundi au samedi de
9h00 à 18h00, visite guidée gratuite : de septembre à juin le jeudi et
le vendredi à 11h00 ; en juillet et août du lundi au vendredi à 10h30.
Magasin : Place de la Baie (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant
Fabrique et magasin : 9 rue de Kergaouen 29950 Bénodet
02 98 57 17 17 ▪ www.biscuiterie-garrec.fr ▪ f@garrec.com

▪▪Biscuiterie de Bénodet			

15 min

Visite libre toute l’année. Située à l’entrée de Bénodet, la biscuiterie
vous dévoile tous les secrets des véritables biscuits bretons. Dans
cette entreprise familiale dont la renommée n’est plus à faire vous
pourrez assister à l’élaboration et la fabrication du gâteau breton et
du célèbre Kouign-Amann travaillé en feuilletage avec du beurre
de baratte extra-fin. Dégustation gratuite.
114 route de Fouesnant 29950 Bénodet
02 98 57 26 20 ▪ www.biscuiteriedebenodet.com
service-clients@biscuiteriedebenodet.com

Savonnerie
▪▪Les Savons de Juliette					

10 min

Savons en vente
à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant
C’est dans sa petite savonnerie artisanale que Juliette fabrique
entièrement à la main des savons saponifiés à froid. Cette méthode
garantit des savons doux et sains pour votre peau. Juliette vous
propose une gamme de savons pour le visage et le corps, les cheveux,
la barbe ainsi que des savons ménagers. Les ingrédients utilisés sont
d’origines naturelles, végétales et biologiques. Venez la rencontrer
sur les marchés ou directement à son atelier sur rendez-vous.
70A Hent Leing Hervé 29170 Fouesnant
06 86 40 18 39 ▪ www.les-savons-de-juliette.fr		
lessavonsdejuliette@gmail.com

à porter...

▪▪Armor-lux				

20 min

▪▪Guy Cotten Boutique

15 min

▪▪Le Moussaillon Mode Marine

15 min

Collection ‘‘Riviera Bretonne’’ en vente
à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant
Armor-lux est reconnue pour l’originalité de ses collections qui
puisent leur inspiration dans les couleurs de la mer et les valeurs
de la Bretagne.
21/23 rue Louison Bobet 29000 Quimper ▪ 02 98 90 83 83
www.armorlux.com ▪ contact@armorlux.com

La marque Guy Cotten, fabricant français, est née à Concarneau il y
a plus de 55 ans. Elle a créé le fameux ciré jaune Rosbras et les tenues
des marins professionnels. Venez découvrir toutes les gammes homme,
enfant et femme avec des coupes très urbaines, les fameux sacs de
bord, les blousons et vestes chaudes pour être à ‘‘l’Abri’’ toute l’année !
En juillet/août : ouvert 6/7j 9h30-13h00 et 14h00-19h00. Hors saison : 5/7j
9h30-12h30 et 14h00-19h00. Boutique en ligne : www.lemoussaillon.fr
Terre-plein du Port n°3, Quai Carnot 29900 Concarneau
02 57 68 54 50 ▪ www.lemoussaillon.fr ▪ contact@lemoussaillon.fr

Spécialiste de grandes marques de mode marine, homme-femmeenfant. Saint James, Mât de Misaine, Royal Mer, TBS, Aigle, Le Glazik,
Toni Dress, Camel Active, Meyer... Rayons bébé, accessoires, sacs
de bord, chaussures, coin bonnes affaires. Faites le choix de la
qualité ! En juillet et août : ouvert 6/7j 9h30-13h00 et 14h00-19h00.
Hors saison : 5/7j 9h30-12h30 et 14h00-19h00. Boutique en ligne :
www.lemoussaillon.fr
Av. Bielefeld Senne, ZI du Moros 29900 Concarneau
02 98 97 09 22 ▪ www.lemoussaillon.fr ▪ contact@lemoussaillon.fr

Fabrication

de crêpières et planchas

▪▪Krampouz 			

30 min

Krampouz, spécialiste breton dans la fabrication de crêpières est
aujourd’hui la référence mondiale incontestée. Venez découvrir
nos crêpières électriques et gaz, planchas, barbecues électriques,
chariots et leurs nombreux accessoires.
10 route Dour Ruz - ZA de Bel Air 29700 Pluguffan
02 98 53 92 92 ▪ www.krampouz.com ▪ contact@krampouz.com

Produits du terroir 41

Dégustation d’huitres © E. Berthier

Conserveries

▪▪L’Atelier des Saveurs			

15 min

Fondée en 1893, La Conserverie Courtin est la plus ancienne
conserverie de Concarneau. Venez découvrir gratuitement la
confection artisanale de nos soupes de poissons, nos rillettes de la
mer et de notre fameux confit de noix de Saint-Jacques ; assistez
en direct à la fabrication de nos produits, visitez notre musée,
découvrez notre histoire et dégustez nos spécialités de la mer.
Ouvert tous les jours, toute l’année. Visite et dégustation gratuites.
Zone de Kerouel 29910 Trégunc ▪ 02 98 97 01 80		
www.conserverie-courtin.com				
service-clients@conserverie-courtin.com
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Producteur de confitures, de confits, spécialiste des épices en
provenance directe de producteurs. Meilleur confiturier de France
2011. Ouvert toute l’année. Visite de l’atelier possible de mai à
septembre le mercredi de 14h30 à 15h15.
5 route du Letty 29950 Bénodet ▪ 02 98 57 01 27
www.atelierdessaveurs.com ▪ j.marie.guilbault@wanadoo.fr

Vente directe de coquillages &
crustacés, tourteaux,
langoustines vivantes...
Plateaux de fruits de mer
sur mesure et sur commande
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Vente directe d’huîtres coquillages et crustacés. Plateaux de fruits de
mer sur commande. Ouvert 7/7 d’avril à octobre et en décembre,
du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 et dimanche (et jours fériés)
de 8h00 à 12h30. De janvier à mars et en novembre, du dimanche
(et jours fériés) au jeudi de 8h00 à 12h30, vendredi et samedi de
8h00 à 19h00. Terrasse de dégustation d’avril à septembre, du
mardi au samedi de 11h00 à 19h00 et le dimanche jusqu’à 12h30.
Le Vieux Port, 11Kerist (C10) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 96 68 ▪ www.lesviviersdelaforet.fr
contact@lesviviersdelaforet.fr

15 min

3
78

▪▪Les Viviers de La Forêt				

▪▪Conserverie Courtin		

D

Producteur de coquillages. Vente directe de crustacés, d‘huîtres
creuses et plates naturelles, de moules, de langoustines vivantes...
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de
15h00 à 19h00, et le dimanche de 9h00 à 12h30. Dégustation sur
place (réservation vivement conseillée). Plateaux de fruits de mer
sur mesure et sur commande.
Route de Beg an Aer (C11) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 83 89 ▪ www.auxviviersdepenfoulic.jimdofree.com
viviers.de.penfoulic@orange.fr
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Cidreries

Distillerie

▪▪Cidrerie de Pontérec

Erwan Le Loupp a repris l’exploitation familiale, il y produit et vend
du cidre artisanal et du vinaigre de cidre. Ouvert toute l’année.
Ponterec (B9) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 33 ▪ 06 88 16 12 73				
camping.deponterec@laposte.net

▪▪Les Vergers de Kermao

20 min

5ème génération d’agriculteur sur l’exploitation, Brieug a développé
la société autour de l’atelier cidricole depuis 2009, avec l’aide
de ses parents et de sa femme Marine. Nos vergers abritent une
quinzaine de variétés locales de pommes à cidre. Nos vergers sont
conduits dans le respect de la biodiversité et entretenus selon les
principes de l’agriculture biologique depuis 2018. Boutique ouverte
à l’année, visites guidées de la cidrerie et sorties découverte.
12 Hent Kermao 29950 Gouesnac’h
02 98 54 60 64 ▪ ww.cidre-bretagne.com			
contact@cidre-bretagne.com

▪▪Distillerie des Menhirs

35 min

Lors d’une visite guidée gratuite, découvrez quelques-uns des
secrets qui font la réputation de nos produits. Eddu (=le seul whisky
au monde élaboré à partir de blé noir), Pommeau et Lambig de
Bretagne, Gwenaval (=eau-de-vie de pomme), cidre. Boutique
ouverte toute l’année aux heures de bureau. Visites guidées
gratuites en juillet et août du lundi au jeudi à 10h30,15h00 et 16h30 ;
le vendredi à 10h30 et 15h00. Visite toute l’année, sur RDV.
7 Hent Sant Philibert 29700 Plomelin ▪ 02 98 94 23 68
www.distillerie.bzh ▪ contact@distillerie.fr

Miellerie
▪▪Miellerie de Fouesnant		

15 min

Découvrez la production du miel et de ses dérivés à travers une
visite commentée. Dans la boutique, vous trouverez des produits de
la ruche mais également une gamme de beauté et de bien-être
bio (savons faits maison), épicerie fine, chouchenn, alcools, pain
d’épices. Visite libre toute l’année.
102 route de Fouesnant - Bénodet 29170 Fouesnant
02 98 56 59 66 ▪ www.mielleriedefouesnant.fr
boutique@mielleriedefouesnant.fr

VISITE DE LA DISTILLERIE
En juillet et août : du lundi au jeudi : 10h30 - 15h et 16h30,
le vendredi : 10h30 et 15h. Le reste de l’année : sur RDV.

Retrouvez
EDDU sur

L’Esprit Breton par Excellence
WHISKY EDDU – LAMBIG – POMMEAU – CIDRE
29700 PLOMELIN •

02 98 94 23 68

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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Restaurants et bars

Plage de Kerleven © G. Prié

Les jours et horaires d’ouverture indiqués sont susceptibles de changer,
pensez à téléphoner pour vérifier et réserver.
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(A1) Référence au plan
Chèque Vacances

p or

Ticket Restaurant

Accès Internet, Wifi
rt er

Légende

po

Chèque déjeuner
Plats à emporter
Maître Restaurateur

Cuisine traditionnelle - bar
WIFI

te r

em

A

p or

Guide du Routard

Fruits de mer et poissons

Tarifs : menus à partir de 16,00€
Couverts : 62 dont 20 en terrasse
Ouverture : d’avril à septembre
Ouvert tous les jours sauf le mercredi.

Couverts : 32 dont 20 en terrasse
Ouverture : toute l’année
Juillet et août : ouvert tous les jours.
Septembre à juin : fermé le lundi.

13 rue de la Mer (E10) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 81 71 ▪ copacabana2209@gmail.com

Tourisme & handicap

Spécialités de poissons et fruits de mer uniquement.

Plat du jour, snack, glaces
Bar.

Cuisine traditionnelle - pizzas - bar
COPACABANA

Qualité Tourisme

Vieux Port (C10) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 96 67

25 quai des Commerces, Port-La-Forêt (D10) 		
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 51 45 83

WIFI

CAFÉ DU PORT

Bib Gourmand

WIFI

CRÊPERIE DE LA BAIE

19 rue Charles de Gaulle (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 80 53

Pizzas (sur place ou à emporter), salades, viandes, poissons,
burgers, produits de la mer... Sur la plage de Kerleven.

Crêpes et galettes.

Tarifs : menus à partir de 19,50€
Couverts : 180 dont 50 en terrasse
Ouverture : du 01/04 au 30/09
Ouvert tous les jours de 10h00 à 22h00.

Couverts : 40 dont 25 en terrasse
Ouverture : toute l’année
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h30.

CopaCabana
restaurant bord de mer

plage de Kerleven
La Foret-Fouesnant
02 98 56 81 71
44 Restauration

Crêperie

Coquillages © B. Galéron

WIFI

Crêperie

CRÊPERIE QUARTIER D’ÉTÉ

KINAWA

42 rue du Vieux Port (C9) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 82 40 ▪ www.creperie-quartier-d-été.fr

WIFI
te r

em

A

p or

35 quai des Commerces, Port-La-Forêt - face au ponton A (E10)
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 09 81 92 40 92 ▪ www.kinawa.fr

Crêpes traditionnelles de la région de Quimper.
Garnitures maison à tendance bio et produits locaux.

Crêpes traditionnelles, viandes, salades, fish and chips,
moules frites, glaces.

Couverts : 65 dont 30 en terrasse
Ouverture : du 01/04 au 30/09
Hors saison : fermé le lundi et le mardi.
Juillet et août : fermé le lundi.
Services de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h00.

Tarifs : plats à partir de 8,00€
Couverts : 75 dont 25 en terrasse
Ouverture : toute l’année
Horaires détaillés sur kinawa.fr, Facebook, Google.

Cuisine traditionnelle - fruits de mer - bar
LA GRANGE

WIFI

4 rue de Port-La-Forêt (E10) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 81 09 ▪ www.la-grange-kerleven.fr

Couverts : 42 dont 20 en terrasse
Ouverture : toute l’année
D’avril à septembre : ouvert tous les jours sauf le lundi et
mardi. D’octobre à mars : ouvert le samedi et dimanche.

Pizzas à emporter
A

em

29 rue Charles de Gaulle (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 29 40 67 18

WIFI
te r

te r

em

LA NAPOLITAINE

LA MAISON DE MARIE ANNE

Crêpes et galettes. Crêpes froment à emporter sur
commande.

Tarifs : plats à partir de 8,00€
Couverts : 60 dont 30 en terrasse
Ouverture : du 01/05 au 30/09
Hors juillet et août : ouvert tous les jours sauf le mardi.
Juillet et août : ouvert tous les jours.
A

Crêperie

3 route de la Plage (G9) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 55 09 78

Pizzas, salades, viandes, burgers, fruits de mer, plateau de
fruits de mer. Bar. Aire de jeux extérieure pour enfants.
Terrasse.

p or

Crêperie - cuisine traditionnelle

p or

Pizzeria - snack - bar et bar paillotte
LA PIZ’ZEN
Camping de Kérantérec,1 route Saint Laurent (G11)
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 56 98 11

Pizzas, paninis, frites, lasagnes, pasta box.
A emporter.

Pizzas et burgers maison, bruschettas, frites fraîches forestoises,
salades, paninis salés ou sucrés. Poulet frites à emporter.
Ouvert à tous.

Ouverture : toute l’année
Ouvert du mardi au dimanche de 17h30 à 21h30
et du vendredi au dimanche de 10h30 à 13h30.

Tarifs : plats à partir de 10,00€
Couverts : 50 dont 16 en terrasse
Ouverture : du 02/07 au 28/08

BOUCHERIE DE L'AOD

La Forêt Fouesnant

artisan boucher
tRAITEUR - CHARCUTIER
9 rue Charles de Gaulle - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT - 02 98 56 97 45

02 98 56 90 57
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Crêpe © B. Galéron

WIFI

LA POPOTE

Cuisine du marché
WIFI

37 rue Charles de Gaulle (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 90 57

WIFI
te r

em

A

p or

Cuisine moderne et gastronomique - bar
LA TABLE DU MESMEUR
Golf de Cornouaille, allée du Mesmeur (D9)
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 51 44 82

Cuisine du marché à l’ardoise, crêpes en saison.

Viandes, salades, poissons, fruits de mer, plateaux de fruits de
mer. Terrasse. Bar et snaking ouvert tous les jours de 8h00 à 21h00.

Tarifs : formules de 15,00€ à 25,00€
Couverts : 80 dont 40 en terrasse
Ouverture : toute l’année
Hors juillet et août : ouvert tous les midis sauf le dimanche.
Juillet et août : ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et
le lundi.

Tarifs : plats à partir de 12,50€
Couverts : 80 dont 30 en terrasse
Ouverture : toute l’année
Du 01/04 au 30/09 : ouvert le midi tous les jours.
Du 01/10 au 31/03 : ouvert le midi tous les jours. Fermé le lundi.

Cuisine traditionnelle - fruits de mer
LA TRANSAT

TIKAWA

Cuisine traditionnelle, huîtres du vivier, moules frites,
poissons de la criée, pizzas, desserts ‘‘maison’’.

Food & Drinks, Afterworks. Crêperie, restaurant, café.
Apéritifs, bar à vins et cocktails. Ambiance et musique.

Tarifs : plats à partir de 12,00€
Couverts : 50 dont 16 en terrasse
Ouverture : toute l’année
Oct. à mai : ouvert tous les jours sauf le mercredi et le jeudi.
Juin à sept. : ouvert tous les jours sauf le jeudi.

Couverts : 120 dont 80 en terrasse
Ouverture : toute l’année
Horaires détaillés sur tikawa.fr, Facebook, Google.

33 rue Charles de Gaulle (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 64 55 60

Bar à vins et cocktails

29 quai des Commerces, Port-La-Forêt - face au ponton B (E10)
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 98 74 68 ▪ www.tikawa.fr

AUX ALENTOURS DE LA FORÊT-FOUESNANT
Croisière déjeuner
20 min
BATEAU RESTAURANT « AIGRETTE »
Au départ du Vieux Port de Bénodet
02 98 57 00 58 ▪ www.vedettes-odet.com

La croisière gourmande sur la rivière de l’Odet de Bénodet
à Quimper : une invitation à la rêverie, à l’évasion des sens
et au réveil des papilles !
Tarifs : 3 menus à partir de 64,00€ croisière comprise
Couverts : 100 en intérieur
Billets en vente à
Ouverture : du 5 mai au 25 septembre
Le midi du mercredi au dimanche. l’office de tourisme de

La Forêt-Fouesnant

WIFI

L’ÎLE SAINT NICOLAS

1 descente de Rozambars 29170 Fouesnant
02 98 56 50 25

LA POINTE CAP COZ

Cuisine gastronomique
10 min

153 avenue de la Pointe de Cap Coz 29170 Fouesnant
02 98 56 01 63 ▪ www.hotel-capcoz.com
Cuisine gourmande de produits frais aux parfums d’océan
et de terroir.
Tarifs : menus à partir de 34,00€
Couverts : 50 en intérieur
Ouverture : toute l’année sauf du 01/01 au 10/02
Juillet et août : fermé lundi midi, mardi midi et mercredi.
Le reste de l’année : fermé dimanche soir, lundi,
et mardi midi.

Crêperie
05 min

Crêpes traditionnelles, confitures artisanales.
Tarifs : menu à 9,50€
Couverts : 84 dont 42 en terrasse
Ouverture : toute l’année
Fermé le dimanche soir et le lundi hors vacances scolaires.
Ouvert tous les jours pendant les vacances. Services de
12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h30.
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WIFI

Les jours et horaires d’ouverture indiqués sont
susceptibles de changer, pensez à téléphoner pour
vérifier et réserver.

09 81 92 40 92

à Port-la-Forêt

29 940 La-Forêt-Fouesnant

Produits de la région

Intérieur cosy et design

Vue sur la marina

https://kinawa.fr

Bar
Cocktails
Vins, Détente

vice
Ser tinu
cons 14h !
dè

Espace Lounge
Restauration
Soirées festives
Crêpes du KinaWa

Le Tikawa : Food & Drinks, Afterworks
29 Quai des Commerces, 29 940 La-Forêt-Fouesnant

À as
xp
deudu

https://tikawa.fr
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Commerces et services
SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Opticien -

Port-La-Forêt © T. Poriel

audioprothésiste

▪▪Le Collectif des Lunetiers (Vision Plus - Serge Massé)

Urgences
▪▪Samu 15
▪▪Police Secours 17
▪▪Pompiers 18
▪▪Appel d’urgence européen 112
▪▪Appel d’urgence pour sourds et malentendants 114
▪▪Sauvetage en mer 196
▪▪Médecins de garde 15
▪▪Pharmacies de garde 32 37
▪▪Centre hospitalier 02 98 52 60 60				
14 avenue Yves Thépot 29000 Quimper

▪▪Gendarmerie 02 98 56 00 11

Route de Bénodet 29170 Fouesnant

▪▪Société Nationale de Sauvetage en Mer

ZC de Maner Ker Elo 29170 Fouesnant ▪ 02 98 91 13 63
www.vision-plus.fr ▪ optiquedesglenan@orange.fr

Réflexologue

plantaire et
massothérapeute en m5c
▪▪Sandrine Pelletier				

Réflexologie plantaire : détente par de légères pressions sur des
zones précises du pied, rééquilibre l’énergie du corps et adoucit
vos maux (tête, dos...) ; séance 1h à 50,00€. Lahochi : technique
de soin à travers l’énergie de la lumière et du magnétisme ; séance
1h à 50,00€. M5C : Massage des 5 continents sur tout le corps (hors
zones intimes) tonique et doux des pieds au visage, avec 17 huiles
essentielles ; séance 1h15 à 90,00€.
36 Hent Coat Menhir 29170 Fouesnant
06 99 25 21 44

Beg-Meil : 02 98 94 99 91 ▪ Trévignon : 02 98 51 62 62

Pharmacie

Connexion
WIFI
gratuite

▪▪Pharmacie Cadro

1 place de l’église (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 97 87 ▪ Fax : 02 98 51 42 36 ▪ ph.cadro@orange.fr

Kinésithérapeutes,

ostéopathes

10 rue de Kroas Prenn (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 65 21 40

▪▪Cabinet de Kinésithérapeutes-ostéopathes

Frédéric Lanniel, Laura Pellen, Hélène Ramonet Noublanche,
Marianne Tabore, Nathalie Tournus.
2A rue Per Jakez Hélias (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 03 46
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Place de La Baie
Réseau Riviera bretonne

Espace Culturel
Le Nautile

Plage de Kerleven

Restaurants et bars

Réseau Riviera bretonne

Liste des établissements p.44
à 47

© Freepik

▪▪Ophélie Eaül - ostéopathe

Bourg de La Forêt-Fouesnant © T. Poriel

SERVICES PUBLICS

Autocariste
▪▪L’Été Bus et Cars

▪▪Mairie
18 rue Charles de Gaulle (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 96 55 ▪ www.foret-fouesnant.org ▪ accueil@foret-fouesnant.org

▪▪Le Nautile, Espace Culturel de La Baie

Salle de spectacle, médiathèque et espace jeune.
2 rue des Cerisiers (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 51 43 15
www.foret-fouesnant.org/centreculturel
nautile@foret-fouesnant.org

▪▪Espace Menez Plenn

Tickets de car en vente
à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant

Ligne régulière : 43-47 Quimper-La-Forêt-Fouesnant-ConcarneauTrégunc-Pont-Aven. Ligne estivale : 48 Bénodet-Fouesnant-La ForêtFouesnant-Concarneau. Horaires des autres lignes du réseau disponibles
à l’office de tourisme. Tarifs du ticket à l’unité : 1,00€ ; 2,00€ ou 2,50€.
Transport de groupes et transport occasionnel.
Pontérec Vras, rte de Fouesnant BP6 (B8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 82 82 ▪ www.ete-busetcars.fr ▪ contact@ete-busetcars.fr

MARCHÉS

Salle multifonctions, salle multi-activités, espace associatif.
17 ter rue de Menez Plen (D7) 29940 La Forêt-Fouesnant

Lundi
(matin)

▪ Bénodet
▪ Concarneau

Mardi

▪ Matin, Place de la Baie (D8), La Forêt-Fouesnant
(primeur)
▪ À partir de 18h00 en juillet et août, Port-La-Forêt
(D10), La Forêt-Fouesnant

Mercredi

▪ Matin en juillet et août, Beg-Meil, Fouesnant
▪ À partir de 16h30, Concarneau (bio)

Jeudi
(matin)

▪ Place de la Baie (D8), La Forêt-Fouesnant (primeur)
▪ Pont L’Abbé

▪▪Auto Contrôle Fouesnantais - Sécuritest

Vendredi
(matin)

▪ Place de la Baie (D8), La Forêt-Fouesnant (produits
issus de l’agriculture raisonnée)
▪ Fouesnant
▪ Concarneau

▪▪Garage Louédec			

Samedi
(matin)

▪ Place de la Baie (D8), La Forêt-Fouesnant (primeur,
pêche)
▪ Fouesnant (bio)

Dimanche
(matin)

▪ Place de la Baie (D8), marché hebdomadaire,
La Forêt-Fouesnant

▪▪Capitainerie

Port-La-Forêt (D10) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 56 98 45
www.port-la-foret.fr ▪ capitainerie@port-la-foret.fr

TRANSPORT
Centre &

garage automobiles

Pont Henvez 29170 Fouesnant ▪ 02 98 56 02 51
www.securitest.fr ▪ securitest.fouesnant@wanadoo.fr

Garage familial, situé depuis plus de 48 dans la ZA de Fouesnant.
Réparation toutes marques, vente véhicules neufs et occasions,
dépannage remorquage, location de véhicules, entretien
camping-cars, pré-contrôle technique gratuit, nouvelle carte grise,
carrosserie, service rapide, pare-brises, pneumatiques, amortisseurs,
freinage...
111 ZA de Park Ar C’Hastel 29170 Fouesnant
02 98 56 07 73 ▪ www.garage-louedec.fr
renaultfouesnant@gmail.com

SECURITEST

NOS SERVICES
Dépannage / Remorquage

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Réparations toutes marques
Véhicules Neufs

Un contrôle de pros, le conseil en plus

Véhicules Occasions :
multi-marques, sur parc
ou à la demande
Conception : OT La Forêt-Fouesnant

www.securistest.fr
AUTOCONTROLE FOUESNANTAIS
Pont Henvez - 29170 FOUESNANT
Tél : 02 98 56 02 51

Liste complète des marchés disponible à l’office de tourisme.

Location de voitures

Garage LOUÉDEC
111 rue de Park ar C’hastel - PA des Glénan
29170 Fouesnant - Tél. : 02 98 56 07 73
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Cerisiers © OT LFF

ALIMENTATION
Maraîchère -

Boulangeries - Pâtisseries
▪▪Le Fournil de La Forêt

vente à la ferme

▪▪La Ferme de Guernalay				

Véronique Guirinec a repris l’entreprise familiale et propose en
vente directe les produits de la ferme cultivés biologiquement :
légumes, céréales et fruits de saison ainsi que des œufs extra frais.
Ouvert toute l’année : le mercredi et le vendredi de 17h00 à 19h00.
Guernalay (E1) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 06 68 65 39 05
https://www.laferme-guernalay.com ▪ guernalay@gmail.com

Primeur

Le Fournil de La Forêt vous propose un choix varié de pains :
baguette tradition, pain de campagne, pain au seigle, pain au
blé noir... Découvrez les spécialités bretonnes : kouign Amann,
gâteau breton... et ‘‘la Fouesnantaise’’, un délice pour les papilles !
Sans oublier les pâtisseries, viennoiseries, sandwichs, quiches...
Ouvert toute l’année, tous les jours (dimanche et jours fériés
compris) de 7h00 à 19h30.
42 allée de Pontérec Névez (B8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 60 21 10

▪▪Le Fournil du Menez

▪▪Tudal Fruits				

Présent place de la Baie le matin, les mardis, jeudis et samedis, et
sur le marché hebdomadaire du dimanche matin. Livraison gratuite
à domicile. Commande en ligne et retrait possible place de la Baie
les mardis, jeudis et samedis.
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 06 26 72 08 89
https://tudalfruits.fr ▪ fruitstudal@gmail.com

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
▪▪Boucherie de l’Aod

Boucherie, charcuterie, traiteur, plats à emporter. Ouvert du lundi
au samedi de 8h30 à 18h45, fermé le mercredi. Fermé le dimanche
du 01/10 au 31/03.
9 rue du Général de Gaulle (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 97 45

Chocolatier
L’Atelier n°5 Artisan chocolatier			

Arnaud et son équipe vous propose tout leur savoir-faire maison
dans les pains et pains spéciaux, pâtisseries, crêpes, produits bretons
et le traiteur. Les produits sont façonnés, confectionnés et cuisinés
sur place. A consommer sur place ou à emporter. Sans oublier vos
demandes particulières pour vos évènements. Pour les petits oublis,
une petite épicerie est aussi à votre disposition. Ouvert du mardi au
dimanche de 06h30 à 19h30 et 7j/7 de 06h30 à 20h30 l’été.
2 route de la Plage (G9) 29940 La Forêt-Fouesnant
		
09 87 50 92 56

▪▪Une Idée de Dessert

Une Idée de Dessert vous accueille face à la mer !
L’équipe vous invite à découvrir et partager ses créations de
viennoiseries, de pains, de pâtisseries… Un p’tit creux ? Des
sandwiches, des salades… Un ‘‘4 heures’’ ? Des gâteaux, des
douceurs ! Un événement ? Passez nous voir, on a plein d’idées
pour vous régaler ! Retrouvez-nous de 07h00 à 19h30 du mardi au
dimanche. Suivez-nous sur Facebook et Instagram.
45 rue Charles de Gaulle (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant		
02 98 56 96 30 ▪ uneideededessert@gmail.com

Il y a 50 ans j’ai été construit pour accueillir un forgeron, depuis 3 ans
je me suis transformé pour laisser place à la nouvelle génération.
Je vous propose des produits chocolatés : coffrets de chocolats,
tablettes, mendiants... mais aussi de la confiserie : pâtes de fruit,
guimauves et fruits confits, 100% fait maison. Ouvert du mardi au
samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.
1 chemin du Petit Rospiec (A9) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 59 28 34 ▪ www.latelier-numero5.fr

Pâtisseries, viennoiseries, pains, gâteaux, sandwiches, salades...
45 rue Charles de Gaulle - 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 96 30 - uneideededessert@gmail.com
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Biscuiterie
▪▪Biscuiterie François Garrec

La fabrique artisanale François Garrec vous invite à découvrir les
secrets des galettes et des crêpes faites à la main. Depuis toujours,
François Garrec a su garder les mêmes recettes qui garantissent la
qualité de ses produits. Les visiteurs peuvent observer la fabrication
des pâtes, des crêpes et des gâteaux. Vente directe et grand choix
de produits régionaux. Visite libre toute l’année du lundi au samedi de
9h00 à 18h00, visite guidée gratuite : de septembre à juin le jeudi et
le vendredi à 11h00 ; en juillet et août du lundi au vendredi à 10h30.
Magasin : Place de la Baie (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant
Fabrique et magasin : 9 rue de Kergaouen 29950 Bénodet
02 98 57 17 17 ▪ www.biscuiterie-garrec.fr ▪ f@garrec.com

Poissonnerie - Traiteur

de la mer

▪▪Les Poissons de Nicolas

Bienvenue aux Poissons de Nicolas. Poissonnier et traiteur de la
mer, nous avons une large gamme de poissons entiers et de filets
issue des criées locales ainsi que coquillages et crustacés. Côté
traiteur nous élaborons des entrées chaudes et froides ainsi que
des salades de la mer. Vous trouverez également feuilletées, tartes,
plats préparés, ragoûts de homard, brandades de morue, plateaux
de fruits de mer... Ouvert du mardi au samedi.
42 allée de Pontérec Nevez (B8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 76 33 42 ▪ www.facebook.com/LesPoissonsDeNicolas

Cave
▪▪Les Vins du Globe

Les Vins du Globe vous invite à un voyage gustatif. Les nombreuses
références de vins en bouteille de toutes régions de France et du
monde, les bag-in-box côtoient les champagnes de récoltants, les
bières de micro brasseries bretonnes sans oublier les rhums et whiskys
de toutes latitudes. L’épicerie fine, principalement en circuit court,
permet de faire plaisir ou de se faire plaisir. Ouvert toute l’année.
11 quai des Commerces, Port-La-Forêt (D10)
29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 06 29 72 64 09

Fromagerie
▪▪Comptoir des Fromages

Sélection de fromages de nos régions de France et locale comme
la tomme de brebis fermière, tomme de vache, crottin de chèvre.
En direct de la ferme : yaourts, fromage blanc, riz au lait, crème,
beurre de baratte, lait. Vente de vins de producteurs et de produits
régionaux confitures artisanales, rillettes, terrines et épicerie fine.
Plateaux de fromages sur commande. Ouvert du mardi au samedi de
9h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00, dimanche matin de 9h00 à 12h30.
42 allée de Pontérec Névez (B8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 94 79 42 ▪ comptoir-des-fromages@orange.fr

Légumes, céréales et fruits de saison cultivés biologiquement

42 allée de Pontérec Nevez . 29940 LA FORÊT-FOUESNANT . 02 98 76 33 42

BOULANGERIE PÂTISSERIE

Spécialités bretonnes • Restauration rapide à emporter

Arnaud BOUGUET
2, route de la plage - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
www.laferme-guernalay.com - 06 68 65 39 05

09 87 50 92 56 - 06 68 01 11 14
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Superettes - Supermarchés - Épiceries
▪▪Carrefour Express

Alimentation, point chaud. Livraison à domicile. Presse, gaz. Relais
Colis. Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 8h00 à 20h00,
le dimanche matin dès 9h00 ; du 1er juillet au 31 août, ouvert du
lundi au samedi de 8h00 à 20h30 et de dimanche de 9h00 à 19h00
en continu.
20 rue de l’église (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 56 97 44

▪▪La Boucle en Vrac		

La Boucle en Vrac est une épicerie proposant des produits
alimentaires, d’entretien et cosmétiques, essentiellement bio et
locaux. Anthony vous accueillera, et vous guidera dans la démarche
de consommation raisonnable. Soucieux de l’environnement, les
produits sont présentés au maximum sans emballage, dit « en vrac »,
et des solutions pour les débutants seront proposées. Epicerie
ouverte du mardi au samedi et le dimanche matin.
6 rue de Kroas Prenn 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 98 84 31 ▪ laboucleenvrac@orange.fr
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▪▪Market				

05 min

▪▪E. Leclerc				

10 min

▪▪Biocoop Konkar’BIO			

10 min

Drive, location de véhicules, station service, gaz.
ZA de Maner Ker Elo 29170 Fouesnant
02 98 56 53 93 ▪ www.carrefour.fr/magasin/market-fouesnant

Drive, parapharmacie, optique, espace culturel, station service,
laverie automatique, location de véhicules.
Maison Blanche 29900 Concarneau
02 98 50 43 00 ▪ www.e-leclerc.com/magasin/concarneau

Magasins bio, adhérents du réseau Biocoop, nous vous proposons
un large choix de produits issus de l’agriculture biologique, en
donnant priorité aux producteurs locaux. Les incontournables :
fruits et légumes de saison, produits en vrac, pain frais... et aussi
une boucherie au magasin de Keramperu. Pour les Biocoopain(e)s
de passage : nous vous faisons bénéficier de la remise adhérent sur
présentation de la carte de votre magasin Biocoop.
ZA de Keramperu, 4 rue Lucien Vidie 29900 Concarneau
02 98 50 42 50
Centre ville, 1 place du Général de Gaulle 29900 Concarneau
02 98 90 18 89 ▪ www.biocoop-konkarbio.bzh

Port-La-Forêt © A. Lamoureux

AUTRES COMMERCES & SERVICES

Paysagiste
▪▪Cornouaille Jardin		

Electricité - Plomberie
▪▪Kevin Castric - électricité générale

Electricité bâtiment et marine, électronique. Neuf et rénovation,
installation et dépannage.
29940 La Forêt-Fouesnant
06 89 90 67 22 ▪ kev_bzh@msn.com

05 min

Aménagement et entretien de jardin. Nous entretenons votre
jardin et ses extérieurs de façon ponctuelle selon vos besoins ou
de façon régulière grâce à notre contrat annuel d’entretien. Ce
dernier est aussi idéal pour l’entretien des espaces verts de votre
résidence secondaire. Ayez le plaisir du jardin sans les contraintes !
50% crédit d’impôt. Création de terrasses, clôtures, pergolas et
aménagement paysager. Etude de votre projet sur RDV.
56 rue de l’Odet 29170 Fouesnant ▪ 06 21 65 31 54
www.cornouaille-jardin.fr ▪ contact@cornouaille-jardin.fr

▪▪Nicolas Donio

Plomberie, chauffage, dépannage, salle de bains.
06 81 52 52 45 ▪ donio.nicolas@laposte.net

Location

▪▪Camping de Kérantérec

Assurance
▪▪Groupama Assurances

05 min

9 rue Armor 29170 Fouesnant ▪ 02 98 56 50 08 		
www.groupama.fr

Travaux

photo

de salles

- Photocopies

▪▪Numérim

05 min

Développement de photos numériques, service Internet,
photocopies, micro édition, impression sur T-shirt. Fermé le samedi
et dimanche.
8 rue de Kerneveleck 29170 Fouesnant			
02 98 51 61 45 ▪ www.numerim.bzh ▪ contact@numerim.bzh

FOUESNANT
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche de 9h à 12h30

Salle de réception pouvant accueillir 80 personnes, dotée d’un
espace bar, d’une salle de danse et d’une salle de réception.
Tables, chaises, sonorisation, jeux de lumière, rétro-projecteur
compris. Équipée d’une cuisine avec mini-fours, plaques de cuisson,
réfrigérateurs. Au sein d’un camping 4 étoiles, hébergements en
suppléments. Accès espace aquatique si logement. 1500 €. Ouvert
3 avril au 27 juin et du 4 septembre au 17 octobre.
1 route de Saint Laurent (G10) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 11 ▪ info.camping.keranterec@orange.fr

▪▪Château de Keriolet

10 min

1 salle, capacité assise : 130 personnes. Possibilité d’hébergements
à proximité du château. Ouvert de mars à novembre.
Rue de Stang Ar Lin 29900 Concarneau ▪ 02 98 56 98 01
contact@chateaudekeriolet.com

groupama
TOUjOUrS prOchE

de vous
votre agence

9 rue Armor
29170 FOUESNANT
Tél. 02 98 56 50 08

Lieu dit Maner Ker Elo
Route de la Forêt Fouesnant
29170 FOUESNANT
Tél. 02 98 56 53 93

Retrouvez-nous sur
groupama.fr
Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama Bretagne Pays de la Loire,
entreprise régie par le Code des Assurances.
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Coiffure
▪▪Côté Salon

Coiffure mixte - Coloration 100% végétale - Lissage français Extensions de cheveux naturels. Fermé le dimanche et le lundi.
3 rue du Vieux Port (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 56 96 36
http://coiffure-cote-salon.com

▪▪La Suite Hair Concept Store

La Suite, est heureuse de vous accueillir dans une ambiance
chaleureuse, afin de vous offrir une vraie parenthèse de beauté
et de bien être. Nous vous accompagnons tout du long de
votre expérience, avec conseils individualisés et écoute. Vous
y découvrirez notre concept store avec une large gamme de
bijoux (Zag Bijoux), sacs et accessoires tendances ! L’occasion de
compléter votre moment de détente par un peu de shopping.
33 rue Charles de Gaulle (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant 		
02 98 57 19 70

▪▪MG Coiffure

Se déplace à domicile pour un service de qualité tout en travaillant
avec des produits respectueux de la santé et de l’environnement
et non testés sur les animaux. Margareth travaille avec une marque
française éco-responsable et engagée pour vos colorations/
mèches (à l’argile) soins et autres prestations.
La Forêt-Fouesnant et ses alentours ▪ 06 70 29 93 62
www.coiffure-mg.fr

Institut

de beauté

▪▪Ar Zen Beauté				

Le centre de beauté vous propose différents soins : visage, corps,
manucure, beauté des mains et des pieds ; maquillage ; épilations
du visage, du corps ; épilation définitive par lumière pulsée et
électrolyse. Un espace de vente propose la gamme de produits
Phytomer, Pupa Milano... Cartes cadeaux. Ouvert toute l’année,
fermé le mercredi et le dimanche.
2B rue Per Jakez Hélias (B8) 29940 La Forêt-Fouesnant			
02 98 65 10 13 ▪ www.arzenbeaute.fr ▪ arzenbeaute@gmail.com

Office

notarial

▪▪Patrick Lannurien

19 rue de Kroas Prenn (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant			
02 98 56 59 00 ▪ http://lannurien-laforetfouesnant.notaires.fr
etude.lannurien@notaires.fr

Immobilier
▪▪Agence de la Baie - Julien Gautier

Transactions, locations, locations de vacances, estimations.
5 place de la Baie (D8) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 91 58 47 ▪ www.agencedelabaie.fr
agencedelabaie29@gmail.com

▪▪Laforêt

Achat - vente, location, gestion locative.
2 rue Ch. de Gaulle (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant ▪ 02 98 56 99 00
www.laforet.com ▪ laforetfouesnant@laforet.com

▪▪Cailliau & Le Garo - CLG Immobilier

05 min

▪▪Chailloux Immobilier

05 min

Transactions, locations, locations saisonnières, gestion locative.
26C route de Quimper 29170 Fouesnant
02 98 56 51 53 ▪ contact@clg-immobilier.fr
www.clg-immobilier.fr

Location, transaction, investissement, gestion locative, location de
vacances.
25A rue de l’Odet 29170 Fouesnant
02 98 56 50 60 ▪ fouesnant@chailloux-immobilier.com
www.chailloux-immobilier.com

Margareth Guillou
Produits naturels biologiques
et Made in France

Sur RDV au
06 70 29 93 62
LA FORÊT-FOUESNANT
ET SES ENVIRONS
www.coiffure-mg.fr
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Vieux Port © A. Lamoureux

Conciergeries

Constructeurs

immobiliers

▪▪La Conciergerie de Cornouaille		

▪▪Natilia Quimper

20 min

▪▪O’Tium 29 Conciergerie

▪▪Villas Club Quimper

20 min

Tel un concierge d’hôtel, La Conciergerie de Cornouaille est là pour
vous faciliter la vie ! Que vous soyez propriétaire d’une résidence ou
vacanciers dans notre belle région, le personnel de La Conciergerie
de Cornouaille est là pour répondre à vos attentes. Nous vous
proposons des prestations personnalisées de qualité pour plus de
confort au quotidien.
Stang Guyader (H5) 29940 La Forêt-Fouesnant			
06 80 33 47 34 ▪ www.laconciergeriedecornouaille.com
laconciergeriedecornouaille@gmail.com

O’Tium 29 vous propose une multitude de services afin de faciliter
votre quotidien et vos vacances, que vous soyez propriétaire ou
locataire. Nous nous occupons de l’intendance de vos biens tout
au long de l’année. Nous accueillons vos locataires afin que leur
séjour se passe dans les meilleures conditions. Nous préparons votre
résidence secondaire avant votre arrivée et après votre départ.
Pour un séjour en toute sérénité, n’hésitez pas à nous contacter.
173 route de Bénodet 29950 Gouesnach ▪ 07 69 53 56 69
www.otium29.fr ▪ contact@otium29.fr

Natilia, constructeur de maisons individuelles en ossature bois,
vous accueille dans son agence de Quimper. Nos maisons sont
construites avec du bois provenant de forêts éco-gérées et nous
sommes fiers de travailler avec des acteurs locaux ! A l’écoute de
nos clients, notre équipe vous accompagne tout au long de votre
projet, de la conception à la livraison finale. Alors, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer !
246 route de Bénodet 29000 Quimper			
02 98 90 29 00 ▪ www.quimper.maison-natilia.fr ▪ quimper@natilia.fr

Afin de réaliser votre rêve, votre agence Villas Club Quimper vous
accompagne et concrétise vos projets de constructions sur-mesure.
Nous réalisons vos projets avec nos artisans partenaires locaux.
De Crozon à Pont l’Abbé en passant par Bénodet, Fouesnant et
Quimperlé, nous intervenons dans le Sud Finistère. Nos conseillers
vous accompagnent à toutes les étapes de votre construction. Pour
construire la maison de vos rêves, faites appel à notre expertise.
246 route de Bénodet 29000 Quimper			
02 98 50 64 84 ▪ www.quimper.villas-club.fr ▪ quimper@villas-club.fr

5, Place de la Baie
29 940 LA FORET FOUESNANT

02.98.91.58.47
agencedelabaie29@gmail.com
Plus de 15 années d’expérience en Finistère Sud à votre service
TRANSACTIONS - LOCATIONS - LOCATIONS de VACANCES - ESTIMATIONS

www.agencedelabaie.fr

achat - vente - location - gestion locative
Passez par votre agence Laforêt

2 rue charles de gaulle
29940 la FoRêt-Fouesnant
Tél. : 02 98 56 99 00
laforetfouesnant@laforet.com
www.laforet.com
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Natilia Quimper,
constructeur de
maisons individuelles
en ossature bois

CONSTRUISONS
ENSEMBLE
UNE MAISON QUI
VOUS
RESSEMBLE

246 route de Bénodet, Quimper, 29000
02.98.90.29.00
quimper@natilia.fr
quimper.maison-natilia.fr

Maisons Villas Club
Quimper, constructeur
de maisons individuelles
traditionnelles

CONSTRUISONS
ENSEMBLE
UNE MAISON QUI
VOUS
RESSEMBLE

246 route de Bénodet, Quimper, 29000
02.98.50.64.84
quimper@villas-club.fr
quimper.villas-club.fr

Billetterie en vente
Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
■ Croisières maritimes
■ Centres de découverte
■ Sorties nature ...
Les bonnes raisons d’acheter vos billets à l’office de tourisme :
■ Profitez de tarifs préférentiels
■ Évitez les files d’attente aux caisses
■ Bénéficiez de conseils personnalisés
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Plage de Kerleven © S. Dornic

Hébergements

La taxe de séjour est une contribution acquittée,
toute l’année, par les personnes majeures
qui séjournent à titre onéreux sur la commune.
Tarifs en ligne.
Une liste exhaustive des hébergements classés
est disponible à l’office de tourisme.

Vue mer © Les Falaises

Camping-cars

■ Parking communal

■ Aires de service

Espace culturel Le Nautile

Camping de Kérantérec

Stationnement limité à 24 heures consécutives
(sans branchement, ni eau)

Ouvert du 16/04 au 25/09

2 rue des Cerisiers (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant

1 route de Saint-Laurent (G10) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 11 ■ www.camping-keranterec.com

Aire d’accueil

2 rue des Cerisiers (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant
Ouverture en juin 2022 (sous réserve)
14 places - Eau, électricité, Wifi, vidange des eaux usées.
Tarifs : 8,00€ à 12,00€ (sous réserve)
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Campings
Le forfait est sur la base d’1 emplacement
+ 2 adultes + 1 voiture

Camping de KERLEVEN
Kerleven, vos prochaines vacances. A 200m de la plage, au départ de jolies balades et du GR34, à 500m des activités nautiques de Port La Forêt,...
▪▪ 234 emplacements
Wifi, piscine extérieure chauffée,
piscine couverte chauffée, tobo- 0,2
ggan aquatique, pente à glisse,
pataugeoire, animations, club
enfants, jeux enfants, terrain de
2,1
sport, laverie, restaurant, bar,
supérette, location vélos/frigos,
aire de service camping-cars.
▪▪ Forfait : 17,00 à 34,00€
Locatif semaine : 189,00
à 1120,00€
Locatif nuit : 60,00 à
139,00€

▪▪ Ouvert : 09/04 au 18/09

▪▪ Camping de Kerleven
4 rte Port La Forêt, Kerleven (E10)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 83
www.campingdekerleven.com
contact@campingdekerleven.com

Le vieux port © M. Borgne

Le locatif est sur la base
de 4 personnes, 2 chambres

Camping de kérantérec
Situé sur la pointe de l’anse Saint-Laurent, vous saurez vous épanouir et
apprécier les 7 hectares de parc fleuris et verdoyants entourés par l’océan.
▪▪ 265 emplacements
Espace aquatique avec piscine ext.
et piscine couverte, toboggans aqua- 0
tiques, eaux chauffées, bar de piscine, pateaugeoires, club enfants et
animation ados et adultes, terrains
multisports, boulodrome, salle ping- 2,5
pong, buanderie, restaurant, restauration rapide, bar, épicerie, aire de
▪▪ Forfait : 18,00 à 40,00€
service camping-cars, Wifi.
Locatif semaine : 180,00 ▪▪ Camping de Kérantérec
à 1210,00€
1 route de Saint-Laurent (G10)
Locatif nuit : 50,00 à
29940 La Forêt-Fouesnant
160,00€
02 98 56 98 11
www.camping-keranterec.com
▪▪ Ouvert : 16/04 au 25/09
info@camping-keranterec.com

Camping de Kerleven
A 200m de la plage de Kerleven
Ouvert d’avril à septembre
Espace aquatique : piscine chauffée couverte,
piscine chauffée extérieure, toboggans,
pataugeoires, jeux aqualudiques.
Tous services sur place : bar, restaurant, plats à
emporter, alimentation, laverie, animations.
www.campingdekerleven.com
4 route de Port-La-Forêt - 02 98 56 98 83

Restaurant brasserie La Grange
Ouvert d’avril à septembre,
tous les jours juillet et août.

Bar, salades, pizzas, burgers, viandes,
glaces, plateaux et assiettes de fruits de mer.
Kiosque de pizzas à emporter (7/7, 24/24).
www.la-grange-kerleven.fr
4 route de Port-La-Forêt - 02 98 56 81 09
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Camping de KERSIOUAL

Camping de pontérec

A 200m de la plage, au sein de 4,5ha paysagés, venez découvrir nos
emplacements spacieux et délimités ainsi que nos aires de jeux.
▪▪ 164 emplacements
Jeux enfants,
0,2
terrain multisports,
jeux ados, animations,
laverie, salle TV,
boulodrome, supérette,
2,1
aire de service camping-car,
location de salle, Wifi.

Ce camping familial se situe à proximité immédiate des sentiers de
randonnées et à seulement 1,2 km des commerces.
▪▪ 97 emplacements
Jeux enfants,
1,2
Wifi.

▪▪ Forfait : 10,00 à 18,00€
Locatif semaine : 210,00
à 700,00€
Locatif nuit : 49,00€

▪▪ Emplacement : 4,30€
Adulte : 3,70€		
Enfant (-7ans) : 1,90€
Véhicule : 1,90€
Electricité : 2,80€
Chien : 1,70€
▪▪ Ouvert : 01/04 au 30/09

▪▪ Camping de Kersioual
12 route de Menez Moor (E10)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 96 39 ▪ 06 30 52 19 88
▪▪ Ouvert : 23/04 au 01/11 (lowww.camping-kersioual.com
cation) - 11/06 au 18/09 (camping)
contact@camping-kersioual.com

1,2

▪▪ Camping de Pontérec
Pontérec (A9)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 33 ▪ 06 88 16 12 73
https://tinyurl.com/camping-ponterec
camping.deponterec@laposte.net

Camping caravaning - Hôtellerie de plein air
Venez découvrir notre camping breton !
Choisissez des vacances au calme dans une ambiance
familiale en réservant un emplacement pour toile de
tente, caravane, camping-car ou cottage.
Tous les emplacements sont spacieux et privatifs pour un
maximum de confort !

www.camping-keranterec.com

Entre terre et mer, venez profiter des joies
de la plage et de la campagne !
www.camping-kersioual.com

Séjour gratuit pour
les enfants - 10 ans !

Kersioual vous accueille, à deux ou en famille,
dans un cadre verdoyant,
idéalement situé à une minute de la plage et
600 m du port de plaisance.
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Camping LES FALAISES

Camping LES SAULES

Dominant la plage de Kerleven située à 100m et à l’entrée du sentier de randonnée (GR34), le camping vous propose de beaux emplacements avec vue mer.
▪▪ 120 emplacements
Jeux enfants,
0,1
terrain multisports,
pétanque, jeux bretons,
laverie, salle TV,
supérette, dépôt de pain
2,4
location de salle,
sanitaires PMR, Wifi.

Une situation exceptionnelle à la pointe de la Bretagne Sud. Sur la Baie de
La Forêt entre Concarneau et la pointe de Beg Meil à 2 pas de Port La Forêt.
▪▪ 169 emplacements
Piscine ext. chauffée, toboggan
0
aquatique, pente à glisse,
pataugeoire, club enfant,
animations, jeux enfants, laverie,
boulodrome, snack-bar,
supérette, location de kayaks et 2,1
paddles, Wifi.

▪▪ Forfait : 15,40 à 18,30€
Locatif semaine : 280,00
à 580,00€
Locatif nuit : 50,00 à
80,00€

▪▪ Forfait : 12,00 à 31,00€
Locatif semaine : 250,00 ▪▪ Camping Les Saules Stereden Vor
à 1120,00€
54 route de la Plage (F10)
Locatif nuit : 120,00 à 250,00€
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 57 ▪ 06 43 21 26 72
▪▪ Ouvert : 09/04 au 25/09 (lowww.camping-les-saules.com
cation) - 13/05 au 18/09 (camping)
info@camping-les-saules.com

▪▪ Ouvert : 01/04 au 30/09

▪▪ Camping Les Falaises
61 route de la Plage (F10)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 91 26 ▪ 06 37 57 53 58
www.camping-les-falaises.com
info@camping-les-falaises.com

				
Vous cherchez un bel endroit pour
			
planter votre tente, pour installer votre
		
caravane ou votre camping-car ?
A moins que vous préfériez le confort d’un mobile-home
tout équipé ?
Le camping Les Falaises, petit camping familial, vous
propose d’agréables emplacements ombragés ou
ensoleillés avec accès direct à la plage.
Que ce soit pour un bivouac d’une nuit ou pour un
séjour plus long en camping ou en location, nous vous
offrons un confort complet et une vue imprenable sur
l’océan.
www.camping-les-falaises.com

Bienvenue au
camping

Les Saules

Votre hôtellerie de plein air entre
mer et nature au coeur de
la Riviera Bretonne

www.camping-les-saules.com
60 Campings

La jetée © M. Girard-Gleizal

Camping Manoir de penn ar ster
Situé à 100m des commerces et du Golf de Cornouaille, à 3 minutes de
la mer, nous vous accueillons dans un cadre verdoyant et fleuri.
▪▪ 97 emplacements
Terrain de tennis, jeux enfants,
0,1
salle de jeux,
laverie, salle TV,
boulodrome,
location de vélos,
0,1
aire de service camping-cars,
Wifi.
▪▪ Forfait : 17,00 à 27,00€
Locatif semaine : 280,00
à 1150,00€
Locatif nuit : 55,00 à
150,00€
▪▪ Ouvert : 01/03 au 19/11

▪▪ Camping Manoir de Penn Ar Ster
2 chemin de Penn Ar Ster (D8)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 97 75
www.camping-pennarster.com
info@camping-pennarster.com

à proximité
Camping KOST AR MOOR

Domaine du SAINT-LAURENT
Le Domaine du Saint-Laurent est construit dans une ancienne châtaigneraie aménagée en terrasse, vous apprécierez la vue imprenable sur la Baie de La Forêt.
▪▪ 221 emplacements
Piscine ext. chauffée, piscine
0
couverte chauffée, toboggans
aquatiques dont 1 à sensation,
pataugeoire, club enfant, club
ados, animations, mini-golf, jeux
2,7
enfants, terrain multisports,
laverie, boulodrome, restaurant,
bar, point de dépannage, Wifi.
▪▪ Locatif semaine : 203,00
à 2590,00€
Locatif nuit : 51,00 à
240,00€

▪▪ Ouvert : 08/04 au 25/09

▪▪ Domaine Saint-Laurent
9 rte Saint-Laurent, Kerleven (G10)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 97 65
www.capfun.com
saintlaurent@capfun.com

Camping LA PLAGE DE CLEUT ROUZ

Piscine, toboggan, City Stade, plage pour les jeunes ! Confort, grand air,
couchers de soleil à Mousterlin pour les plus grands !
▪▪ 163 emplacements
Piscine ext. chauffée,
0,4
toboggan aquatique,
pataugeoire, club enfant,
animations, jeux enfants,
laverie, boulodrome, terrain
multisport, snack-bar, supérette, 2,1

A 100m de la plage, face aux îles Glénan et à 4 km du centre, vous
trouverez ici le calme idéal pour des vacances familiales.
▪▪ 156 emplacements
Piscine couverte chauffée,
0,1
piscine extérieure chauffée,
toboggans aquatiques,
animations, club enfants,
jeux enfants, salle de jeux,
4
laverie, bar, épicerie,
location vélos, Wifi.

▪▪ Forfait : 15,00 à 27,50€
Locatif semaine : 238,00 ▪▪ Camping KOst ar moor
à 798,00€
17 route du Grand Large
Locatif nuit : 99,00 à 200,00€
29170 Fouesnant
02 98 56 04 16
▪▪ Ouvert : 30/04 au 15/09
www.camping-fouesnant.com
contact@camping-fouesnant.com

▪▪ Forfait : 18,00 à 31,00€
Locatif semaine : 266,00
à 1078,00€
Court séjour possible HS

location de vélos, Wifi.

▪▪ Ouvert : 16/04 au 11/09

▪▪ Camping LA PLAGE DE CLEUT-ROUZ
Hent Cleut-Rouz - Mousterlin
29170 Fouesnant
02 98 56 53 19 ▪ 06 82 54 62 52
www.campinglaplage.fr
contact@campinglaplage.fr

Vous cherchez un camping
authentique et familial,
convivial et moderne,
en pleine nature au bord de la Mer ?
Ne cherchez plus, arrêtez-vous au
KOST-AR-MOOR,
nous vous promettons le meilleur !!!
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Camping LA ROCHE PERCéE

Camping LE KERVASTARD

Camping familial à taille humaine, les pieds dans l’eau proposant le confort
d’un 4 étoiles et situé à 300m de la plage et à 1 km du centre de Beg-Meil.
▪▪ 147 emplacements
Piscine couverte chauffée
0,3
avec balnéo, piscine extérieure
chauffée, toboggan aquatique,
animations, city stade, salle de
jeux, laverie, bar, supérette,
1
location vélos, Wifi.

Situé au centre de Beg-Meil, à proximité des plages, des sentiers de randonnées, pistes cyclables et commodités, tout est réuni pour des vacances ‘‘relax’’.
▪▪ 122 emplacements
Piscine ext. chauffée,
0,3
pataugeoire,
jeux enfants,
laverie,
location de vélos,
0,1
Wifi.

▪▪ Locatif semaine : 330,00 ▪▪ Camping LA ROCHE PERCée
à 1130,00€
30 hent Kerveltrec - Beg-Meil
Locatif nuit : 32,00 à
29170 Fouesnant
55,00€
02 98 94 94 15
www.camping-larochepercee.com
▪▪ Ouvert : 02/04 au 24/09
contact@camping-larochepercee.com

▪▪ Forfait : 21,00 à 42,00€
Locatif semaine : 294,00
à 791,00€
▪▪ Ouvert : 01/04 au 31/10

Camping LES MYRTILLES
Corinne et Jean-Paul vous accueillent dans un cadre forestier et familial à 5 minutes de la plage. Venez profiter du calme à la campagne.
▪▪ 64 emplacements
Tennis, boulodrome,
7
jeux enfants,
terrain multisports,
animations, laverie,
location de salle.
3
▪▪ Locatif semaine : 250,00
à 580,00€
▪▪ Camping Les Myrtilles
Locatif nuit : 60,00 à
Bois de Pleuven, rte Kerancolven
90,00€
29140 Saint Yvi
02 98 94 71 25 ▪ 06 32 14 62 11
▪▪ Ouvert : 01/04 au 31/10
www.campinglesmyrtilles.com
les_myrtilles@orange.fr

té

au

e
uv
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▪▪ Camping LE KERVASTARD
56 ch. de Kervastard - Beg-Meil
29170 Fouesnant
02 98 94 91 52
www.campinglekervastard.com
kervastard@natureetresidenceloisirs.com

L’office de tourisme
de La Forêt-Fouesnant

vous propose un espace boutique
Artisanat
local

Topoguides
de
randonnées

Venez vous ressourcer au
camping 4* La Roche Percée
labellisé Clef Verte
et situé entre Beg Meil et Fouesnant.
Seul, entre amis ou en famille,
profitez des randonnées
en bord de mer en suivant le GR 34
au départ du camping, à pied ou à vélo,
venez percer le secret
des légendes bretonnes.
Le paysage parle de lui même.
www.camping-larochepercee.com
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Cartes
postales

Hôtels

Vieux Port © T. Poriel

Les tarifs indiqués pour les chambres
sont sur la base d’1 nuit, 2 personnes
et pour la demi-pension d’1 nuit, 1 personne.

à proximité

Manoir DU STANG

BATEAU LIBRE Hôtel & Bistrot

Cette maison de famille depuis 8 générations, bénéficie d’une situation
exceptionnelle entourée d’étangs, prairies et jardin à la française.
▪▪ 16 chambres
Bar, salon, ascenseur, jardin,
terrasse, parking privatif,
accueil groupes, salle de
séminaire, location de salle, Wifi.
Chambres vue sur étang ou
jardin, téléphone.

2

1

▪▪ Chambre : 102,00 à 150,00€ ▪▪ manoir du stang
Lieu dit Le Stang (E6)
Petit déjeuner : 14,00€
29940 La Forêt-Fouesnant
06 73 81 48 52
▪▪ Ouvert : 29/04 au 30/09
www.manoirdustang.com
contact@manoirdustang.com

Hôtel BELLE VUE

Chambres vue mer ou
côté jardin, TV, téléphone.

0

2

Hôtel L’ORéE DU BOIS

▪▪ Chambre : 49,00 à 88,00€ ▪▪ hôtel l’orée du bois
4 rue Kergoadig
Petit déjeuner : 8,70€
29170 Fouesnant
Animal : 7,00€
02 98 56 00 06
www.hotel-oreedubois.com
▪▪ Ouvert : 01/01 au 30/09
contact@hotel-oreedubois.com

Chambres spacieuses,
familiales, terrasse,
TV, téléphone.

0

Pour un séjour calme et vivifiant, cet hôtel offre une vue entre 2 mers,
face à la Baie de La Forêt et propose une cuisine gastronomique.
▪▪ 16 chambres
Bar, terrasse fleurie,
salle de séminaire, Wifi.

0

Chambres spacieuses,
vue mer ou anse de Penfoulic,
TV, téléphone, coffre fort.

2

▪▪ Chambre : 120,00 à 210,00€
▪▪ hôtel la pointe du cap coz
Petit déjeuner : 15,50€
153 av. de La Pointe
1/2 pension : 54,50€
29170 Fouesnant
en sus /pers / jour
02 98 56 01 63
Animal : 8,00€
www.hotel-capcoz.com
▪▪ Ouvert : 10/02 au 31/12
bienvenue@hotel-capcoz.com

Situé au coeur de Fouesnant et à proximité des plages, cet hôtel de
charme offre un environnement calme et reposant.

Chambres spacieuses,
TV, téléphone.

0,2

Hôtel LA POINTE DU CAP COZ

▪▪ Chambre : 90,00 à 140,00€ ▪▪ Hôtel belle vue
30 descente Belle Vue
Petit déjeuner : 14,00€
29170 Fouesnant
1/2 pension : 92,00 à 118,00€
02 98 56 00 33
www.hotel-belle-vue.com
▪▪ Ouvert : 01/03 au 31/10
contact@hotel-belle-vue.com

▪▪ 13 chambres
Jardin,
garage,
Wifi.

▪▪ 12 chambres
Bar, salon,
salle de réunion, Wifi.

▪▪ Chambre : 84,00 à 99,00€ ▪▪ BATEAU LIBRE Hôtel & Bistrot
17 rue de l’Eglise
Petit déjeuner : 14,00€
29950 Bénodet
Animal : 20,00€
02 22 94 08 84
www.bateaulibre.com
▪▪ Ouvert : 01/02 au 31/12
hello@bateaulibre.com

Cet hôtel séduit par son art de la table et la beauté de son cadre
face à la Baie de La Forêt, le long de la plage du Cap Coz.
▪▪ 17 chambres
Bar, jardin avec espace
détente et spa,
terrasse, parking privatif,
accueil groupes, Wifi.

Inspiré par l’océan, l’hôtel Bateau Libre vous propose de mettre les
voiles le temps d’un séjour et d’apprécier un art de vivre à la bretonne.

Billetterie en vente
Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

2

0

■ Croisières maritimes
■ Centres de découverte
■ Sorties nature
Les bonnes raisons d’acheter vos billets à l’office de tourisme :
■ Profitez de tarifs préférentiels
■ Évitez les files d’attente aux caisses
■ Bénéficiez de conseils personnalisés
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Maisons d’hôtes

Grande marée à Kerleven © N. Collin

Les tarifs indiqués pour les chambres sont
sur la base de 2 personnes.

Auberge du VIEUX port

Chambres d’hôtes 29

Cette auberge offre un accès immédiat aux sentiers de randonnées et
à proximité, au port de plaisance et au Golf de Cornouaille.

Entre terre et mer, ces chambres offrent un espace détente dans le jardin
avec salon de jardin et bains de soleil et peuvent accueillir 8 personnes.

▪▪ 8 chambres
Vue anse de La Forêt,
jardin, Wifi.
Chambres spacieuses,
TV, plateau de courtoisie,
machine expresso.
▪▪ Restaurant
Cuisine de saison.
▪▪ Chambre : 75,00 à 95,00€
Petit déjeuner : 10,00€
1/2 pension : 38,00€
en sus /jour /personne
Animal : 3,00€
▪▪ Ouvert : 06/03 au 19/11

0

0,7

▪▪ Auberge du vieux Port
4 corniche de la Cale (C9)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 97 33
www.aubergeduvieuxport29.fr
aubergeduvieuxport@orange.fr

▪▪ Nuitée : 65,00 à 69,00€
(petit déjeuner inclus)
▪▪ Ouvert toute l’année

Chambres d’hôtes de Kerlimonaire

▪▪ Nuitée : 83,00 à 89,00€
(petit déjeuner inclus)
▪▪ Ouvert toute l’année

à proximité

0,8

0,8

Au 46, maison d’hôtes par nature !
Soyez les bienvenus ! Carole et Pierre vous présentent leurs chambres
d’hôtes écologiques et leur table d’hôtes bio et végétarienne.

▪▪ Nuitée : 120,00€ à 130,00€ ▪▪ AU 46, maison d’hôtes par nature !
46 route du Perguet
(petit déjeuner inclus 29950 Bénodet
tarifs à partir de 2 nuits)
07 61 76 31 36
Table d’hôtes : 25,00€
www.au-46-bretagne.fr
▪▪ Ouvert toute l’année
carole@au-46-bretagne.fr

64 Maisons d’hôtes

0,7

▪▪ Mme LE PAPE
15 Kérandéon Bras, rue des Cerisiers (B7)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 36 ▪ 06 32 58 27 54
gite29-chambresdhotes.jimdo.com
jeanyves.le-pape@wanadoo.fr

Cette maison familiale, calme et agréable abrite un vaste jardin intérieur.
La vue s’ouvre sur la Baie de La Forêt, côté verdure.
▪▪ 7 chambres & 5 appartements
Vue mer ou côté jardin,
chambres familiales,
appartements 1 à 5 personnes,
jardin et terrasse en commun,
parking privatif,
TV, Wifi.

0,2

▪▪ Chambre : 65,00 à 75,00€
▪▪ l’Espérance
Appartement :
Place de l’église (C8)
nuit : 75,00 à 130,00€
29940 La Forêt-Fouesnant
semaine : 390,00 à 770,00€
02 98 56 96 58 ▪ 06 29 05 37 74
Petit déjeuner : 8,50€
www.hotel-esperance.org
▪▪ Ouvert toute l’année
hotel.l.esperance@wanadoo.fr

▪▪ Mme PRIMA-MERRIEN
10 route de Prad Ar Sant (C9)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 93 61 ▪ 06 73 22 20 58
locations29.com/hebergements/kerlimonaire
claudine.prima-merrien@orange.fr

▪▪ 3 chambres (35 m²)
Rdc, chambre en mezzanine,
côté jardin, espace salon,
1 lit double, 1 canapé
convertible, Wifi.
▪▪ Table d’hôtes
Bio, local et de saison. Légumes,
herbes, fleurs issus du jardin.

0,7

L’ESPérance

Cette maison des années 30 est idéalement située entre campagne et
bord de mer. Elle peut accueillir jusqu’à 6 personnes.
▪▪ 2 chambres
1er étage,
salle d’eau privée,
TV,
espace repas (micro-ondes,
bouilloire électrique, cafetière),
1 lit double, 1 lit simple,
Wifi.

▪▪ 3 chambres
Entrée indépendante, espace
salon réservé aux hôtes
(réfrigérateur, bouilloire, TV,
micro-ondes), Wifi.
Rdc ou 1er étage, salle de bains
ou salle d’eau, 1 lit double ou
2 lits simples, WC privé.

Résidence de l’Espérance

2,6

3,7
5 appartements, 1 à 5 personnes, côté jardin,

pour vos vacances ou déplacements professionnels.
La résidence allie modernité et confort d’une prestation de qualité !
Séjour à la nuitée, court séjour ou à la semaine.

Place de l’église - La Forêt-Fouesnant
www.hotel-esperance.org - 02 98 56 96 58 - 06 29 05 37 74

0

Locations de vacances

Plage de Kerleven © D. Dugay

Disponibilités en ligne : www.foret-fouesnant-tourisme.com

2 personnes
Appartement

2 pers

●

●

Appartement

1 chambre

Situé au Vieux Port, ce rez-de-jardin de 40m² offre une vue
exceptionnelle sur la baie de La Forêt et dispose d’un grand jardin.
▪▪ Cuisine, séjour,
1 chambre, salle d’eau,
0,03
jardin privatif,
terrasses, parking privé.

58 Corniche de la Cale,
Le Vieux Port (C10)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 400 à 480€
▪▪ Ouvert toute l’année

Maison

▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, four,
micro-ondes, Wifi.

●

10 route de
Prad Ar Sant (C9)
29940 La Forêt-Fouesnant

Appartement

▪▪ Semaine : 280 à 430€
▪▪ Ouvert : 01/04 au 31/10

●

▪▪ Salon de jardin,
1 lit double, 2 lits simples,
TV, lave-linge,
four, micro-ondes.

0,2

1,5

▪▪ M. LE CORRE
02 98 59 62 87 ▪ 06 07 54 66 22
https://tinyurl.com/lecorre29
henrylecorre@orange.fr

2 pers

●

1 chambre

Idéalement situé, à 200m de la plage de Kerleven, au rez-de-chaussée d’une petite
résidence à Port-La-Forêt, cet appartement de 35m² dispose d’un jardin privatif.
▪▪ Kitchenette-séjour,
salle d’eau,
jardin privatif,
parking.

0,8
79 rés. Port-La-Forêt (E10)
29940 La Forêt-Fouesnant

▪▪ Mme PRIMA-MERRIEN
02 98 56 93 61 ▪ 06 73 22 20 58
http://kerlimonaire.jimdofree.com
claudine.prima-merrien@orange.fr

1 chambre

▪▪ Kitchenette-séjour,
1 chambre, mezzanine,
salle d’eau, balcon,
parking privé.

▪▪ Semaine : 280 à 450€
▪▪ Ouvert : 29/03 au 01/11

1 chambre

●

Au 1 étage d’une petite résidence très calme, cet appartement de
32m² est situé au port de plaisance.

84 rés. Port-La-Forêt (E10)
29940 La Forêt-Fouesnant

Cette maison mitoyenne de 30m² de plain-pied très agréable est
située proche des commerces, du vieux port et des sentiers côtiers.
▪▪ Cuisine, 1 chambre,
salle d’eau,
0,8
jardin commun,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 1 lit double, TV,
lave-linge commun, four,
micro-ondes, kit bébé, Wifi.

2 pers

1,2

▪▪ Mme BOURDOUIL
02 98 56 83 07 ▪ 06 37 60 21 61
www.laforetetlamer.fr
bourdouilfinistere@gmail.com

2 pers

●

●

er

▪▪ Semaine : 480 à 520€
▪▪ Ouvert : 01/07 au 15/09

▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, 1 canapé-lit,
TV, micro-ondes, lave-vaisselle,
lave-linge, Wifi.

0,2

1,5

▪▪ M. RIOU
02 98 56 23 74 ▪ 06 73 80 40 94
https://tinyurl.com/riouf
jy.riou027@orange.fr

3 personnes
Maison

●

3 pers

●

2 chambres

Appartement

Située au cœur d’une grande propriété, cette maison de 76m², entièrement rénovée, offre une vue exceptionnelle sur la baie de La Forêt.
▪▪ Cuisine, séjour, 2 chambres,
salle d’eau, jardin privatif,
terrasses, parking privé.

58 Corniche de la Cale
Le Vieux Port(C10)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 480 à 820€
▪▪ Ouvert toute l’année

0,03

▪▪ Salon de jardin, barbecue, 1
lit double, 1 lit simple, TV, lave1,2
linge, sèche-linge, lave-vaisselle,
four, micro- ondes, kit bébé,
poêle à bois, Wifi.
▪▪ Mme BOURDOUIL
02 98 56 83 07 ▪ 06 37 60 21 61
www.laforetetlamer.fr
bourdouilfinistere@gmail.com

●

3 pers

●

1 chambre

Cet appartement de 33m² vous offre une magnifique vue mer et un
accès direct à la plage de Kerleven.
▪▪ Cuisine-séjour,
1 chambre, salle d’eau,
0
jardin privé, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin, plancha,
1 lit double, 1 canapé-lit, TV,
lave-linge, lave-vaisselle, four,
66 route de la Plage (F10) micro-ondes, kit bébé, Wifi.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Mme NARZUL
▪▪ Semaine : 300 à 830€
06 71 06 40 74
▪▪ Ouvert toute l’année
https://tinyurl.com/narzul-m
▪▪ Formule court séjour
residencekerleven@gmail.com

2,1
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Cercle celtique de La Forêt-Fouesnant © C. Gloaguen

Maison

3 pers

●

●

Appartement

2 chambres

à 4km de la mer, séjournez au calme en campagne dans un ancien
corps de ferme. Gîtes de France plain-pied.
▪▪ Cuisine-séjour,
2 chambres, salle d’eau,
4
jardin privatif, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 1 lit double,
4
1 lit simple, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, four,
micro-ondes, kit bébé, Wifi.
Kervenen (H4)

29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 240 à 580€
▪▪ Ouvert : 01/03 au 31/10

▪▪ Mme Pérès
02 98 56 93 97 ▪ 06 30 20 86 16
http://gites-kervenen.fr
gites.kervenen@gmail.com

●

3 pers

●

studio

Situé au rez-de-chaussée d’une petite résidence, ce studio de 26m²
dispose d’un jardin privatif et est à proximité du Golf de Cornouaille.
▪▪ Kitchenette-séjour,
salle d’eau,
jardin privatif,
terrasse, parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 2 lits simples,
1 canapé-lit,
65 Rés. Port-La-Forêt (E10) TV, micro-ondes.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Mme RANNOU D.
02 98 59 88 74 ▪ 06 44 06 46 23
▪▪ Semaine : 250 à 390€
https://tinyurl.com/d-rannou
▪▪ Ouvert toute l’année
danielle.rannou0807@orange.fr
▪▪ Location au mois

0,2

1,5

4 personnes
Appartement

●

4 pers

●

Maison

1 chambre

Situé au 1er étage d’une petite résidence, cet appartement de 35m²
orienté plein sud offre une jolie vue sur le bassin d’agrément.
▪▪ Kitchenette-séjour,
1 chambre, salle d’eau,
mezzanine, balcon couvert,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
1 lit double, 2 lits simples, TV,
lave-vaisselle, four,
25A Rés. Port-La-Forêt (E10) micro-ondes.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ M. BACON
02 98 59 82 76 ▪ 07 88 30 43 28
▪▪ Semaine : 260 à 410€
https://tinyurl.com/bacon-ma
▪▪ Ouvert toute l’année
baconmaryvonne@yahoo.fr
▪▪ Formule court séjour

Appartement

●

4 pers

●

▪▪ Semaine : 270 à 710€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour

66 Locations de vacances

●

2 chambres

▪▪ Cuisine-séjour, 2 chambres
(1/rdc), salle de bains, jardin
clos privatif, parking privé.

1,5

2 ch

▪▪ Mme Gléonec Le Bihan
02 98 56 83 64 ▪ 06 72 44 46 28
https://vu.fr/lpau
lebihan.elisabeth@gmail.com

4 pers

0,2

Un pied-à-terre calme pour ce « petit nid douillet » de 45m² situé
au 1er étage et à seulement 2 km de la plage et des commerces.
▪▪ Kitchenette-séjour,
2 chambres, salle de bains,
1,7
jardin commun, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, 2 lits simples, TV,
1,7
lave-linge commun,
lave-vaisselle, four,
15 ham. Croas Avalou (F6) micro-ondes, kit bébé.
29940 La Forêt-Fouesnant

●

Cette maison de 80m² est idéalement située par sa proximité aux
commerces et aux animations.

11 allée Demoiselles (C8)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 515€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour

Maison

●

▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, 2 lits simples, TV,
lave-linge, lave-vaisselle,
micro-ondes,
kit bébé, Wifi.

0,2

0,2

▪▪ Mme CHATARD
06 11 07 85 56
http://tinyurl.com/laforet-chatard
anne-marie-chatard@bbox.fr

4 pers

●

2 chambres

Située non loin du centre bourg, cette propriété de 61m² conjugue
le charme d’une longère du 18ème au confort d’aujourd’hui.
▪▪ Cuisine-séjour,
2 chambres, salle d’eau,
jardin, terrasse, parking privé.

78 Lanjulien (B6)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 295 à 800€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour

▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 1 lit double,
2 lits simples, TV, lave-linge,
sèche-linge commun,
lave-vaisselle, kit bébé, Wifi.
▪▪ M. GUILLO
02 98 56 95 01 ▪ 06 62 26 95 01
gites-chambre-bretagne.com
gitesdesuzette@gmail.com

1,8

1,8

Plage de Kerleven © T. Poriel

Maison

●

4 pers

●

Maison

2 chambres

Petite maison individuelle entièrement rénovée en 2019, située à
400m de la plage de Kerleven et proche du port de plaisance.
▪▪ Cuisine, séjour,
2 chambres, salle d’eau,
jardin privatif,
garage, parking privé.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, 2 lits simples,
TV, lave-linge, lave-vaisselle,
8 bis hent Kervetrom (F10) micro-ondes, four.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Mme JEANNES
06 81 55 26 39
▪▪ Semaine : 500 à 800€
https://vu.fr/jeannes
▪▪ Ouvert toute l’année
philveromarlu@gmail.com

Maison

●

4 pers

●

1,7
6 bis avenue de la Digue
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 360 à 900€
▪▪ Ouvert toute l’année

Appartement

2 chambres

4 hent Poul Stang (E7)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 485 à 970€
(Formule tout compris)
▪▪ Ouvert toute l’année

Appartement

●

4 pers

●

▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, 2 lits simples,
0,7
TV, lave-linge et sèche-linge
communs, lave-vaisselle,
15 Kérandéon Bras, rue des Cerisiers (B7) four, Wifi.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Mme LE PAPE
02 98 56 98 36 ▪ 06 32 58 27 54
▪▪ Semaine : 420 à 780€
gite29-chambresdhotes.jimdo.com
▪▪ Ouvert toute l’année
jeanyves.le-pape@wanadoo.fr
▪▪ Formule court séjour

0,2

1,5

▪▪ Mme LE DREZEN M.
02 98 56 81 47 ▪ 06 59 33 21 12
www.gites-de-lodet.com
marc.le-drezen@wanadoo.fr

●

2 chambres

▪▪ Kitchenette-séjour,
2 chambres,
salle de bains,
balcon, garage.

Maison

0,7

▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 2 lits doubles, 1 lit
simple, lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, TV, micro-ondes.

4 pers

▪▪ Semaine : 350 à 620€
▪▪ Ouvert toute l’année

2 chambres

▪▪ Cuisine, séjour, 2 chambres,
salle de bains, jardin privatif,
terrasse, parking privé.

●

Résidence de la Plage,
66 rte de la Plage (F10)
29940 La Forêt-Fouesnant

Entre terre et mer, ce rez-de-chaussée de 90m² offre un espace
terrasse et un jardin privatif. Les lits sont faits à l’arrivée.

2 chambres

Cet appartement de 50m² en duplex situé au 1er étage d’une petite
résidence offre une vue mer et un accès direct à la plage.

1,0

▪▪ M & Mme LE GOFF
02 98 51 44 59 ▪ 06 66 50 61 92
lesgitesdelocamand.com
hele-goff@laposte.net

●

▪▪ Cuisine-séjour,
2 chambres (1/rdc), 2 salles
d’eau, jardin privatif clos,
terrasse.

0,4

Ce gîte récent de 74m² classé 4 étoiles est situé dans un endroit
agréable et paisible offrant un spa intérieur.
▪▪ Cuisine-séjour,
2 chambres,
1,0
salle d’eau, jardin privé,
terrasse, parking privé.
▪▪ Spa intérieur,
salon de jardin, TV, 1 lit double,
2 lits simples, lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle, Wifi.

4 pers

●

A 200m du bras de mer, cette maison classée 4*, moderne et
confortable, orientée plein sud offre calme et tranquillité.

●

▪▪ 1 lit double, 2 lits simples,
TV, lave-linge,
lave-vaisselle, micro-ondes,
kit bébé, Wifi.

0

2,1

▪▪ M. LE HéNAFF
02 98 56 85 63 ▪ 06 65 53 79 45
https://tinyurl.com/lehenaff-jm
jeanmichel.lehenaff@free.fr

4 pers

●

2 chambres

Située à la campagne, cette récente maison en bois de 75m² est
idéale comme point de départ pour découvrir la Cornouaille.
▪▪ Cuisine, séjour, 2 chambres,
salle de bains (étage), salle
4
d’eau (rdc), jardin privatif,
terrasse, parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 1 lit double,
3
2 lits simples, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, micro-ondes,
kit bébé, Wifi.
96 Kerviguéon (C3)

29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 300 à 780€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour
▪▪ Location au mois

▪▪ M. VIOL
02 98 87 64 48 ▪ 06 23 24 49 82
www.locneizh-menez-bihan.fr
locneizh-menez-bihan@orange.fr
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Anse Saint-Laurent © S. Fontier Maris

5 personnes
Appartement

●

5 pers

●

Maison

2 chambres

Ce rez-de-jardin de 60m² en duplex se situe dans une petite
résidence et offre une vue dégagée sur l’océan.
▪▪ Kitchenette-séjour,
2 chambres, salle de bains,
jardin privatif, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
1 lit double, 3 lits simples,
1 canapé lit, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, micro-ondes,
lit bébé.

5 pers

●

3 chambres

Ce gîte de 55m², exposé plein sud, offre une vue verdoyante et
paisible sur une vaste campagne avec bois, prairies et ruisseaux.
▪▪ Cuisine-séjour, 3 chambres,
salle d’eau, jardin privatif,
terrasse, parking privé.

0

2,1
Kerriou (D5)
29940 La Forêt-Fouesnant

Résidence de la Plage,
66 route de la Plage (F10)
29940 La Forêt-Fouesnant ▪▪ M. DEFIVES
02 98 94 13 54 ▪ 06 85 73 02 43
https://tinyurl.com/defives
▪▪ Semaine : 600€
▪▪ Ouvert : 01/06 au 30/09 philippe-defives@bbox.fr

●

▪▪ Semaine : 300 à 800€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour

▪▪ Salon de jardin, barbecue,
2 lits doubles, 1 lit simple,
TV, lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, micro-ondes,
kit bébé, cheminée, Wifi.

2

2

▪▪ M. LOC’H
02 98 56 94 28 ▪ 06 80 40 50 18
www.locations29.com/hebergements/kerriou
29940.kerriou@gmail.com

6 personnes
Maison

●

5 pers

●

Maison

3 chambres

Ce penty de caractère de 100m² est situé au milieu d’un grand
verger où l’on peut y déguster les traditionnelles cerises.
▪▪ Cuisine-séjour,
3 chambres, salle d’eau,
0,7
buanderie, jardin privé,
terrasse, parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 1 lit double, 3 lits
0,7
simples, cheminée, TV, lavelinge, sèche-linge, lave-vaisselle,
four, micro-ondes, kit bébé, Wifi.
Croissant Lanjulien (B7)

29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 510 à 890€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour

Maison

●

▪▪ Mme TYMEN
02 98 56 21 39 ▪ 06 13 07 88 94
www.location-lanjulien.fr
contact@location-lanjulien.fr

6 pers

●

3 chambres

▪▪ Cuisine-séjour,
3 chambres, salle de bains,
buanderie, jardin clos privé,
terrasse.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 2 lits doubles,
2 lits simples, TV, lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle, four,
1 rue de Stang Allestrec (C9) micro-ondes, kit bébé, Wifi.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ les volets bleus
06 20 31 22 82
▪▪ Semaine : 290 à 990€
www.volets-bleus.com
▪▪ Ouvert toute l’année
les.voletsbleus@orange.fr
▪▪ Formule court séjour
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0,1

0,7

6 pers

●

4 chambres

▪▪ Cuisine, séjour, 4 chambres
(1/rdc), salle de bains, salle
d’eau (1/rdc), jardin privé,
terrasse, garage,
parking clos privatif.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
3 lits doubles, 2 lits simples,
cheminée, TV, lave-linge,
8 lotissement des Iles (E10) sèche-linge, lave-vaisselle, four,
29940 La Forêt-Fouesnant micro-ondes, kit bébé, Wifi.
▪▪ M. & Mme BIZOUARN
02 22 12 78 18 ▪ 06 52 29 17 41
▪▪ Semaine : 540 à 1010€
https://tinyurl.com/bizouarn
▪▪ Ouvert toute l’année
daniel.bizouarn@gmail.com

Maison

Située au vieux port, la maison ‘‘Les Volets Bleus’’ offre une vue unique sur
l’anse de La Forêt et le golf de Cornouaille.

●

Cette maison familiale de 105m² est située à proximité immédiate de
la plage et du port de plaisance, tous deux à 5 min à pied.

●

6 pers

●

0,3

1,5

3 chambres

Cette maison de 100m² est située à 100m de la plage de Kerleven,
construite en 1928 puis rénovée et agrandie en 2009.
▪▪ Cuisine-séjour, 3 chambres,
salle d’eau, terrasse,
jardin clos privé.
▪▪ Salon de jardin, 2 lits doubles,
3 lits simples, TV, lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle,
micro-ondes, four,
58 route de la Plage (F10) kit bébé, Wifi.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ M. & Mme LAë
▪▪ Semaine : 500€
▪▪ Ouvert : 01/09 au 30/06 06 42 29 86 13
https://tinyurl.com/lae-laforet
▪▪ Formule court séjour
yvjolae@gmail.com
▪▪ Location au mois

0,1

2,1

Randonnée © B. Galéron

Maison

●

6 pers

●

3 chambres

Maison

Situé dans un cadre verdoyant, ce gîte de 120m² séduit par son
calme et sa verdure.

Kergonan (D1)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 480 à 630€
▪▪ Ouvert : 01/07 au 30/09

▪▪ Cuisine-séjour, 3 chambres
(1/rdc), salle d’eau,
jardin privatif, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 2 lits doubles,
2 lits simples, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, four,
micro-ondes, kit bébé.

●

6 pers

▪▪ Cuisine, séjour,
3 chambres (2/rdc),
2 salles d’eau, jardin privé clos,
terrasse, parking privé.

5,7
21 rue de l’Ecole (C8)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 500 à 600€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Location au mois

7 personnes
Maison

●

7 pers

●

4 chambres

Venez vous reposer dans un gîte de 130m², situé dans un ancien
corps de ferme où d’autres gîtes de 2 à 6 personnes vous accueillent.
▪▪ Cuisine-séjour,
4 chambres, 2 salles d’eau,
1,8
jardin privé, terrasse,
parking privé.
▪▪ Confort : barbecue,
salon de jardin, 2 lits doubles,
1,8
3 lits simples, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, four,
micro-ondes, Wfi.
Lanjulien Izella (B6)

29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 340 à 940€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour

▪▪ M. TOLLEC
02 98 56 98 65 ▪ 06 80 07 07 85
www.lanjulien-izella.com
contactgites@lanjulien-izella.com

3 chambres

Idéalement située dans le centre bourg, cette maison de caractère
de 60m² offre un jardin arboré.

5,7

▪▪ M. PLonéis Albert
02 98 56 92 25 ▪ 06 98 67 03 52
https://tinyurl.com/ploneis-a
albert.ploneis@orange.fr

●

▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 3 lits doubles,
1 lit simple, TV, lave-linge,
four, micro-ondes, Wifi.

0,4

0,4

▪▪ Mme Sévellec
02 98 56 92 00 ▪ 06 32 02 20 96
https://tinyurl.com/sevellec-mf
marie-francoise.sevellec@orange.fr

9 personnes
Maison

●

9 pers

●

5 chambres

Maison individuelle dans un petit lotissement idéalement située à
100m de la plage de Kerleven.
▪▪ Cuisine-séjour,
5 chambres (dont 1 rdc),
0,1
1 salle d’eau, 1 salle de bains,
jardin privatif, terrasse, garage
parking privé.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1,5
4 lits doubles, 1 lit simple, TV,
lave-linge, lave-vaisselle, sé6 ham. de Kroas Kerleven (E10) che-linge, four, micro-ondes, kit
29940 La Forêt-Fouesnant bébé, Wifi.
▪▪ Mme LARC’HANT
06 64 25 26 72
▪▪ Semaine : 800 à 1500€
https://vu.fr/larchant
▪▪ Ouvert toute l’année
aurelyy@live.fr

12 personnes
Maison

●

9 pers

●

4 chambres

Location de vacances paisible et confortable qui offre un bel espace de vie et un jardin au calme à proximité des sentiers.
▪▪ Cuisine-séjour,
4 chambres (dont 1 rdc),
0,3
4 salles d’eau, jardin privatif,
terrasse, parking privé.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
2 lits doubles, 5 lits simples, TV,
1,5
lave-linge, lave-vaisselle,
séche-linge, four,
36 rte de Menez Haie (C10) micro-ondes, kit bébé, Wifi.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 800 à 1500€
▪▪ Ouvert : 01/03 au 30/09

▪▪ M. LE NAY
02 98 56 91 00 ▪ 06 80 72 09 44
https://vu.fr/lenay
robert.lenay@laposte.net

Maison

●

12 pers

●

5 chambres

Au cœur d’un quartier historique, cette propriété de 200m² allie le
charme de la pierre à une décoration moderne.
▪▪ Cuisine, séjour, 5 chambres
(1/rdc), 3 salles d’eau,
1
jardin clos privé, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
3 lits doubles, 6 lits simples,
1
TV, lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, four, réfrigéra27 rte de Loc Amand (B8) teurs, congélateur, cafetières,
29940 La Forêt-Fouesnant micro-ondes, kit bébé, Wifi.
▪▪ M. COSQUéric
02 98 56 99 78 ▪ 06 34 11 60 32
▪▪ Semaine : 850 à 1345€
http://gite-leprieure-de-locamand.jimdofree.com
▪▪ Ouvert toute l’année
raymond.cosqueric29@gmail.com
▪▪ Formule court séjour
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Venez découvrir nos biscuits fabriqués artisanalement
dans la plus grande tradition.

Ouvert tous les jours

Dégustation gratuite

Démonstration de la
fabrication du kouign-amann
Un sachet de 6 galettes OFFERT*
Coupon à présenter en magasin
*Oﬀre valable une seule fois par foyer
jusqu’au 31/12/2022. Non cumulable

34 88430 949842

114 avenue de Fouesnant - 29950 Bénodet
Tél : 02 98 57 26 20
w w w. b i sc u i te r i e d e b e n o d et.co m
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1 boîte de rillettes de maquereaux
65 g oﬀerte pour 5 € d’achat
minimum

Stationnement gratuit limité à 1h30
tous les jours entre 9h00 et 17h00.

in de

Ouvert tous les jours

Un tartinable OFFERT*

ZONE BLEUE

em
Ch

Dégustation gratuite

Parc Louarn

z
Neve

200 m2 d’espace découverte
Venez visiter la fabrication et découvrir notre histoire

11 Novembre 1918 (place)....C8
19 Mars 1962 (place)..............D8
8 Mai 1945 (place)..................C8
Ateliers (rue).............................D10
Baie (impasse).........................D8
Baie (place).............................D8
Banalou....................................D3
Beg Aël.....................................C6
Beg an Aer...............................C11
Beg an Aer (route)..................C10
Beg Menez...............................G8
Beg Menez (rue)......................G8
Beg Squellec............................G9
Bruyères (impasse)..................D5
Cale (corniche).......................C9
Cale Sud (rue).........................D10
Camélias (place)....................D5
Caric.........................................F4
Cerisiers (allée)........................B10
Cerisiers (place)......................C8
Cerisiers (rue)...........................B8
Chapel Guiler..........................D3
Charles de Gaulle (rue)..........C8
Chef du Bois.............................E8
Chênes (allée).........................C10
Clos de La Plage (Villas).........E10
Coat Beuz (route)...................C7
Coat Beuz Uhel........................C5
Coat Beuz Izel..........................C6
Coat Pin Kerriou.......................D5
Coat Quintou..........................E5
Commerces (quai).................D10
Cranic (rue).............................D8
Creac’h an Ale (chemin).......G8
Creac’h an Ale (impasse)......G8
Creac’h an Du........................G3
Croissant Bihan........................J4
Croissant Gall...........................I4
Croissant Lanjulien..................B7
Cyprès (rue).............................D5
Demoiselles (allées)................C8
Digue (avenue).......................B10
École (rue)...............................C8
Eglise (place)...........................C8
Eglise (rue)................................C8
Etang (venelle)........................B10
Feunteun-Poulennou..............C8
Fouesnant (route)...................C8
Fontaine Lapic (rue)...............C8
Garage (rue)...........................C8
Garen Seac’h (route).............C8
Garrec Zu (impasse)...............D11
Golf (lotissement)....................D8
Goueled al Lenn (impasse)F10
Goueled al Lenn (rd-pt).........F10
Gouerou (hameau)................E9
Gouerou (impasse).................E9
Grande Halte (la)....................D5
Grande Halte (lotissemt)........D5
Grande Halte (Z.A.)................D4
Gueotec (hameau)................G8
Guern........................................F9
Guernalay................................E1

Saint Yvi, 7 km

rd
nga
Keri

Fondée en 1893, la maison Courtin vous propose de découvrir
ses recettes authentiques : soupe de poissons, conﬁt de noix de
Saint-Jacques, tartinables...

Lieux dits et
noms de rues

Menez Berrou (rue).................B8
Menez Bonidou Izel (hameau).C8
Menez Bonidou Uhel (ham.)..B7
Menez Bonidou (chemin)......B8
Menez Bonidou (rue)..............B8
Menez Haie (route).................C9
Menez Moor (rue)...................E10
Menez Plen..............................D7
Menez Plen (rue).....................D7
Menez Plen Bihan....................D7
Menez Plen Uhel......................D6
Menez Poulennou...................C7
Menez Rost...............................D2
Menez Roz Vihan.....................I3
Mer (impasse)..........................E10
Mer (rue)..................................E10
Mesmeur (le)............................D9
Mesmeur (allée)......................D8
Mimosas (allée).......................C10
Montagne du Roi....................C6
Moulin Chef du Bois................H7
Moulin de Creac’h an Du......G3
Moulin du Prieuré....................H8
Neuve (rue)..............................D8
Nigolou.....................................C2
Paradis (hameau)...................C9
Parc Bras (impasse).................C8
Parc C’hoessant (chemin).....D8
Park Barradoz..........................C9
Park Foenn...............................F6
Park Louarn..............................D1
Park Mar...................................C6
Park Sentinelle.........................D6
Park Stang................................D5
Penfoulic (allée)......................B11
Pen Hoat..................................J3
Peniti.........................................D8
Peniti (impasse).......................D8
Peniti (rond-point)...................D8
Penn ar Ster..............................C7
Penn ar Ster (chemin).............C7
Penn ar Ster (rue)....................D8
Per-Jakez Hélias (rue).............B8
Petit Manoir (le).......................G10
Petit Manoir (route).................G10
Petit Rospiec (chemin)...........A9
Petite Haie (allée)...................B10
Plage (route)............................F10
Pointe (hameau).....................D11
Pommiers (allées)....................B10
Pont An Iliz................................G5
Pont C’huen............................J4
Pontalec (rue).........................F8
Ponterec..................................B9
Ponterec (route)......................B9
Ponterec Nevez (allée)..........B8
Pors an Trez..............................D11
Port-La-Forêt............................D10
Port-La-Forêt (résidence).......E10
Port-La-Forêt (rond-point)......E10
Port-La-Forêt (rue)...................E10
Port-La-Forêt (Z.A.Portuaire)E10
Port-La-Forêt Village (lot.)......E10
Pouljigou (chemin)..................C9
Pouljigou (impasse).................C9
Pouljigou (route)......................C9
Poull an Dreau.........................F6
Poull Dour (impasse)...............G8
Poulmenguy.............................H4
Prad ar Sant (route)................B9
Prad Lann.................................E4
Prat Land Nevez......................D4
Prieuré de Loc Amand (le)....E7
Quimper (route)......................E5
Raker (route)............................B7
Rouzic Vern..............................E2
Roz Meur (allée)......................C10
Sables (impasse).....................F10
Saint-Laurent............................G11
Saint-Laurent (route)...............G11
Skoën (rue)...............................C10
Stade (route)...........................F7
Stang (le)..................................D6
Stang Allestrec (hameau)......C9
Stang Allestrec (route)............C9
Stang Couliou..........................D2
Stang Guyader........................H5
Stang Kreiz (chemin)...............C9
Stang Mor (hameau)..............C9
Stankenned.............................C8
Stivell (le)..................................G6
Tachen Langolen (impasse)..B9
Tachen Langolen (route).......B9
Tremore....................................B5
Tremore Vihan.........................B4
Tristan (hameau).....................C8
Ty Glas (route).........................C9
Vieux Port (le)..........................C10
Vieux Port (rue)........................C9
Ville Neuve (la)........................I4
Vouden (le)..............................E6

Stivell

Atelier Municipal.....................D4
Cairn de Kerleven...................G11
Cale..........................................C10
Cale Neuve.............................D8
Capitainerie.............................D10
Centre nautique......................D10
Cimetière.................................C8
École privée N.D. Izel Vor.......C8
École publique Encre Marine... C8
Eglise N.D. Izel Vor...................D8
Embarcadère..........................D10
Espace Menez Plenn..............D7
Espace Paradis........................C9
Gendarmerie (juillet/août).....D10
Golf de Cornouaille................D9
Jardin de Noé..........................C8
Jardin Izel Vor..........................D8
La Poste....................................C8
Le Nautile.................................C8
Mairie........................................D8
Office de tourisme..................D8
Pharmacie...............................C8
Plage de Kerleven..................E11
Pôle enfance...........................C8
Poste de secours (juil./août)..E11
Salle de Kroas Prenn...............C8
Stade Robert Gléonec...........F7
Stèle de Loc Amand...............E7
Théâtre de verdure.................D8

Haie (la)....................................B10
Haie (hameau)........................B10
Haie (route)..............................C9
Hauts de Guern (hameau)....G9
Hauts de Guern (impasse).....G9
Hauts de Kerambriec..............G8
Hent Avaloù (hameau)..........C9
Hent Kerrouant........................G10
Hent Kervetrom.......................F10
Hent Kroaz Lanjulien...............F10
Hent Park ar Leur ....................E7
Hent Poull Stang......................E7
Hent Tremor.............................B6
Hortensias (impasse)...............B9
Iles (lotissement)......................E10
Ilot Skoën..................................D10
Izel Vor (rue).............................C8
Karn Forst..................................D7
Karn Veilh.................................G8
Ker Heol....................................C10
Ker Izella...................................I5
Ker Kignez.................................C8
Keraliot.....................................F9
Kerambarber (chemin)..........C9
Kerambarber (hameau)........C9
Kerambarber (impasse).........C9
Kerambarber (route)..............C9
Kerambarz................................E2
Keramber.................................D4
Kerambraz (impasse)..............C8
Kerambriec (chemin).............G8
Kerampennec (hameau)......D8
Kerampennec Uhel(hameau).. D8
Kerampicard............................F7
Kerandeon Vihan....................C7
Kerandeon Vras......................B7
Kerandraon..............................D2
Kerandreau..............................F6
Keranterec...............................G10
Keranteurner............................F3
Kerdaniou.................................G10
Kerdaniou (chemin)................G9
Kerdaniou (route)....................G9
Kerdiles.....................................C4
Kerfilipod..................................F8
Kerfilipod (route)......................F8
Kerfloc’h...................................C4
Kergaben.................................H5
Kergonan.................................D1
Kergroez...................................I3
Kerhantel..................................A7
Kerhuel.....................................F2
Keringard..................................B5
Keringard (hameau)...............B5
Keringard Nevez......................B5
Kerist..........................................C11
Kerist (route).............................C11
Kerleven...................................E10
Kerleven (plage).....................E11
Kerleven (route)......................E9
Kermalo....................................I3
Kermarquer (hameau)...........E9
Kermoal....................................E5
Kermoor....................................C11
Kerolland..................................D4
Kerolland Vihan.......................D4
Keroran.....................................H4
Keroran Vihan..........................H4
Kerosa.......................................F6
Kerriou.......................................C5
Kerrouant.................................G9
Kerrouant (hameau)...............G9
Kersioual...................................F9
Kersioual (clos).........................E10
Kerstrad....................................I3
Kerstrad (route).......................F6
Kertauban................................F5
Kertouez...................................F10
Kertouez Uhel (hameau)........G10
Kertouez Izel (hameau)..........F10
Kervenen..................................H4
Kervigueon...............................C3
Kervigueon Vihan....................C3
Kervraou...................................E3
Kerzinaou.................................H4
Kroaz Avaloù...........................F6
Kroaz Avaloù (rue)..................G8
Kroaz Avaloù (hameau).........F6
Kroas Kerleven (hameau)......E10
Kroas Kerleven (rond-pt)........E10
Kroas Prenn (hameau)...........C8
Kroas Prenn (rue).....................C8
Lae Lochou..............................D2
Lanjulien...................................B6
Lanjulien Izella..........................B6
Lauriers (allées)........................D5
Loc Amand..............................E7
Loc Amand (hameau)...........D7
Loc Amand (impasse)............E7
Loc Amand (route).................E8
Lochou.....................................D2
Maël (hameau).......................F7
Menez Berrou (impasse).........B8
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Camping de Pontérec (A9)

Hôtel Manoir du Stang (E6)
Camping de Kerleven (E10)

Camping du Manoir de Penn Ar Ster (D8)
Camping Keranterec (G10)
Camping Kersioual (E10)
Camping Les Falaises (F10)
Camping Les Saules - Steredenn Vor (F10)
Camping Saint Laurent (G11)
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Vente directe



1 boîte de rillettes de maquereaux
65 g oﬀerte pour 5 € d’achat
minimum

Stationnement gratuit limité à 1h30
tous les jours entre 9h00 et 17h00.

in de

Ouvert tous les jours

Un tartinable OFFERT*

ZONE BLEUE

em
Ch

Dégustation gratuite

Parc Louarn

z
Neve

200 m2 d’espace découverte
Venez visiter la fabrication et découvrir notre histoire

11 Novembre 1918 (place)....C8
19 Mars 1962 (place)..............D8
8 Mai 1945 (place)..................C8
Ateliers (rue).............................D10
Baie (impasse).........................D8
Baie (place).............................D8
Banalou....................................D3
Beg Aël.....................................C6
Beg an Aer...............................C11
Beg an Aer (route)..................C10
Beg Menez...............................G8
Beg Menez (rue)......................G8
Beg Squellec............................G9
Bruyères (impasse)..................D5
Cale (corniche).......................C9
Cale Sud (rue).........................D10
Camélias (place)....................D5
Caric.........................................F4
Cerisiers (allée)........................B10
Cerisiers (place)......................C8
Cerisiers (rue)...........................B8
Chapel Guiler..........................D3
Charles de Gaulle (rue)..........C8
Chef du Bois.............................E8
Chênes (allée).........................C10
Clos de La Plage (Villas).........E10
Coat Beuz (route)...................C7
Coat Beuz Uhel........................C5
Coat Beuz Izel..........................C6
Coat Pin Kerriou.......................D5
Coat Quintou..........................E5
Commerces (quai).................D10
Cranic (rue).............................D8
Creac’h an Ale (chemin).......G8
Creac’h an Ale (impasse)......G8
Creac’h an Du........................G3
Croissant Bihan........................J4
Croissant Gall...........................I4
Croissant Lanjulien..................B7
Cyprès (rue).............................D5
Demoiselles (allées)................C8
Digue (avenue).......................B10
École (rue)...............................C8
Eglise (place)...........................C8
Eglise (rue)................................C8
Etang (venelle)........................B10
Feunteun-Poulennou..............C8
Fouesnant (route)...................C8
Fontaine Lapic (rue)...............C8
Garage (rue)...........................C8
Garen Seac’h (route).............C8
Garrec Zu (impasse)...............D11
Golf (lotissement)....................D8
Goueled al Lenn (impasse)F10
Goueled al Lenn (rd-pt).........F10
Gouerou (hameau)................E9
Gouerou (impasse).................E9
Grande Halte (la)....................D5
Grande Halte (lotissemt)........D5
Grande Halte (Z.A.)................D4
Gueotec (hameau)................G8
Guern........................................F9
Guernalay................................E1

Saint Yvi, 7 km

rd
nga
Keri

Fondée en 1893, la maison Courtin vous propose de découvrir
ses recettes authentiques : soupe de poissons, conﬁt de noix de
Saint-Jacques, tartinables...

Lieux dits et
noms de rues

Menez Berrou (rue).................B8
Menez Bonidou Izel (hameau).C8
Menez Bonidou Uhel (ham.)..B7
Menez Bonidou (chemin)......B8
Menez Bonidou (rue)..............B8
Menez Haie (route).................C9
Menez Moor (rue)...................E10
Menez Plen..............................D7
Menez Plen (rue).....................D7
Menez Plen Bihan....................D7
Menez Plen Uhel......................D6
Menez Poulennou...................C7
Menez Rost...............................D2
Menez Roz Vihan.....................I3
Mer (impasse)..........................E10
Mer (rue)..................................E10
Mesmeur (le)............................D9
Mesmeur (allée)......................D8
Mimosas (allée).......................C10
Montagne du Roi....................C6
Moulin Chef du Bois................H7
Moulin de Creac’h an Du......G3
Moulin du Prieuré....................H8
Neuve (rue)..............................D8
Nigolou.....................................C2
Paradis (hameau)...................C9
Parc Bras (impasse).................C8
Parc C’hoessant (chemin).....D8
Park Barradoz..........................C9
Park Foenn...............................F6
Park Louarn..............................D1
Park Mar...................................C6
Park Sentinelle.........................D6
Park Stang................................D5
Penfoulic (allée)......................B11
Pen Hoat..................................J3
Peniti.........................................D8
Peniti (impasse).......................D8
Peniti (rond-point)...................D8
Penn ar Ster..............................C7
Penn ar Ster (chemin).............C7
Penn ar Ster (rue)....................D8
Per-Jakez Hélias (rue).............B8
Petit Manoir (le).......................G10
Petit Manoir (route).................G10
Petit Rospiec (chemin)...........A9
Petite Haie (allée)...................B10
Plage (route)............................F10
Pointe (hameau).....................D11
Pommiers (allées)....................B10
Pont An Iliz................................G5
Pont C’huen............................J4
Pontalec (rue).........................F8
Ponterec..................................B9
Ponterec (route)......................B9
Ponterec Nevez (allée)..........B8
Pors an Trez..............................D11
Port-La-Forêt............................D10
Port-La-Forêt (résidence).......E10
Port-La-Forêt (rond-point)......E10
Port-La-Forêt (rue)...................E10
Port-La-Forêt (Z.A.Portuaire)E10
Port-La-Forêt Village (lot.)......E10
Pouljigou (chemin)..................C9
Pouljigou (impasse).................C9
Pouljigou (route)......................C9
Poull an Dreau.........................F6
Poull Dour (impasse)...............G8
Poulmenguy.............................H4
Prad ar Sant (route)................B9
Prad Lann.................................E4
Prat Land Nevez......................D4
Prieuré de Loc Amand (le)....E7
Quimper (route)......................E5
Raker (route)............................B7
Rouzic Vern..............................E2
Roz Meur (allée)......................C10
Sables (impasse).....................F10
Saint-Laurent............................G11
Saint-Laurent (route)...............G11
Skoën (rue)...............................C10
Stade (route)...........................F7
Stang (le)..................................D6
Stang Allestrec (hameau)......C9
Stang Allestrec (route)............C9
Stang Couliou..........................D2
Stang Guyader........................H5
Stang Kreiz (chemin)...............C9
Stang Mor (hameau)..............C9
Stankenned.............................C8
Stivell (le)..................................G6
Tachen Langolen (impasse)..B9
Tachen Langolen (route).......B9
Tremore....................................B5
Tremore Vihan.........................B4
Tristan (hameau).....................C8
Ty Glas (route).........................C9
Vieux Port (le)..........................C10
Vieux Port (rue)........................C9
Ville Neuve (la)........................I4
Vouden (le)..............................E6

Stivell

Atelier Municipal.....................D4
Cairn de Kerleven...................G11
Cale..........................................C10
Cale Neuve.............................D8
Capitainerie.............................D10
Centre nautique......................D10
Cimetière.................................C8
École privée N.D. Izel Vor.......C8
École publique Encre Marine... C8
Eglise N.D. Izel Vor...................D8
Embarcadère..........................D10
Espace Menez Plenn..............D7
Espace Paradis........................C9
Gendarmerie (juillet/août).....D10
Golf de Cornouaille................D9
Jardin de Noé..........................C8
Jardin Izel Vor..........................D8
La Poste....................................C8
Le Nautile.................................C8
Mairie........................................D8
Office de tourisme..................D8
Pharmacie...............................C8
Plage de Kerleven..................E11
Pôle enfance...........................C8
Poste de secours (juil./août)..E11
Salle de Kroas Prenn...............C8
Stade Robert Gléonec...........F7
Stèle de Loc Amand...............E7
Théâtre de verdure.................D8

Haie (la)....................................B10
Haie (hameau)........................B10
Haie (route)..............................C9
Hauts de Guern (hameau)....G9
Hauts de Guern (impasse).....G9
Hauts de Kerambriec..............G8
Hent Avaloù (hameau)..........C9
Hent Kerrouant........................G10
Hent Kervetrom.......................F10
Hent Kroaz Lanjulien...............F10
Hent Park ar Leur ....................E7
Hent Poull Stang......................E7
Hent Tremor.............................B6
Hortensias (impasse)...............B9
Iles (lotissement)......................E10
Ilot Skoën..................................D10
Izel Vor (rue).............................C8
Karn Forst..................................D7
Karn Veilh.................................G8
Ker Heol....................................C10
Ker Izella...................................I5
Ker Kignez.................................C8
Keraliot.....................................F9
Kerambarber (chemin)..........C9
Kerambarber (hameau)........C9
Kerambarber (impasse).........C9
Kerambarber (route)..............C9
Kerambarz................................E2
Keramber.................................D4
Kerambraz (impasse)..............C8
Kerambriec (chemin).............G8
Kerampennec (hameau)......D8
Kerampennec Uhel(hameau).. D8
Kerampicard............................F7
Kerandeon Vihan....................C7
Kerandeon Vras......................B7
Kerandraon..............................D2
Kerandreau..............................F6
Keranterec...............................G10
Keranteurner............................F3
Kerdaniou.................................G10
Kerdaniou (chemin)................G9
Kerdaniou (route)....................G9
Kerdiles.....................................C4
Kerfilipod..................................F8
Kerfilipod (route)......................F8
Kerfloc’h...................................C4
Kergaben.................................H5
Kergonan.................................D1
Kergroez...................................I3
Kerhantel..................................A7
Kerhuel.....................................F2
Keringard..................................B5
Keringard (hameau)...............B5
Keringard Nevez......................B5
Kerist..........................................C11
Kerist (route).............................C11
Kerleven...................................E10
Kerleven (plage).....................E11
Kerleven (route)......................E9
Kermalo....................................I3
Kermarquer (hameau)...........E9
Kermoal....................................E5
Kermoor....................................C11
Kerolland..................................D4
Kerolland Vihan.......................D4
Keroran.....................................H4
Keroran Vihan..........................H4
Kerosa.......................................F6
Kerriou.......................................C5
Kerrouant.................................G9
Kerrouant (hameau)...............G9
Kersioual...................................F9
Kersioual (clos).........................E10
Kerstrad....................................I3
Kerstrad (route).......................F6
Kertauban................................F5
Kertouez...................................F10
Kertouez Uhel (hameau)........G10
Kertouez Izel (hameau)..........F10
Kervenen..................................H4
Kervigueon...............................C3
Kervigueon Vihan....................C3
Kervraou...................................E3
Kerzinaou.................................H4
Kroaz Avaloù...........................F6
Kroaz Avaloù (rue)..................G8
Kroaz Avaloù (hameau).........F6
Kroas Kerleven (hameau)......E10
Kroas Kerleven (rond-pt)........E10
Kroas Prenn (hameau)...........C8
Kroas Prenn (rue).....................C8
Lae Lochou..............................D2
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