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Depuis 1936, nos biscuits sont fabriqués artisanalement dans la plus grande tradition.
Galettes, palets et kouign amann sont élaborés au beurre de baratte, ce qui donne à 

ces spécialités cette saveur incomparable. 

BISCUITERIE DE LA POINTE DU RAZ
Route de la Pointe du Raz

29770 Plogoff
Tél. 02 98 70 60 73

www.biscuiteriedelapointeduraz.com

UN CIRCUIT DE VISITE DÉDIÉ

Assistez à toutes les étapes de la fabrication des biscuits, de la préparation de la pâte 
au conditionnement. Tout au long de du parcours, des panneaux explicatifs viennent 

agrémenter votre visite, le circuit se termine par une projection vidéo.

Visite de la fabrication 

 Dégustation gratuite 

Ouvert tous les jours 
y compris les dimanches et 

jours fériés 







Quimper, Capitale de la Culture Bretonne
De l’église romane de Locmaria à la cathédrale gothique du vieux Quimper, sillonnez les rues de la Capitale de la Cornouaille en compagnie de votre guide-conférencier. Rencontrez les artisans qui font la fierté de Quimper en perpétuant les gestes issus d’une riche tradition. De Pascal Jaouen, brodeur, créateur et styliste aux collections du musée départemental breton, en passant par la dégustation des délicieuses crêpes dentelles toujours faites à la main à la biscuiterie de Quimper.

1 Journée - Déjeuner inclus
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Conscient depuis des années de développer un tourisme 
responsable sur ce territoire préservé d’un urbanisme trop 
dense, l’Office de Tourisme de Quimper Cornouaille mène 
différentes actions afin de sensibiliser les professionnels locaux 
comme les visiteurs à s’engager pour un tourisme durable.

Nous invitons par exemple chacun de nos visiteurs à prendre connaissance et à 
appliquer la charte « Voyageons ensemble en Bretagne » afin d’effectuer 
un séjour respectueux de la destination et de ses habitants.

A ce titre, le slogan : Quimper, capitale de la Culture bretonne tend à 
valoriser nos particularités culturelles régionales mais également nos savoir-faire.

L’Office de Tourisme de Quimper Cornouaille est fier d’avoir obtenu en 2022 un 
label de Tourisme équitable et solidaire souhaité par la région Bretagne, 
l’ADEME et l’ATES.

Ce label nous permet notamment de vous faire découvrir une Cornouaille 
engagée et des offres sur-mesure jusqu’à 12 personnes que nous vous 
invitons à réaliser ou offrir.

Voyagez responsables ! NOS OFFRES FAIR BREIZH 
TOURISME ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE
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Les Offices de Tourisme de Bretagne vous souhaitent la bienvenue.
Degemer mat !

Partagez et signez la charte du voyageur : 
www.charte-du-voyageur.bzh

Projet soutenu par : 

Voyageons ensemble
Charte du voyageur

Les voyageurs ne comptent pas pour du beurre.
La côte se montre plus sauvage que les habitants.
On reçoit des vagues d’émotions, même en pleine tempête.
On grave chaque instant dans sa mémoire, pas sur les pierres.
On ramasse ses déchets parce que c’est pas la mer à boire.
On retourne la terre des champs, pas le sable fin de l’estran.
On consomme local aussi naturellement que l’on savoure une crêpe.
On pose volontiers la bolée pour danser au fest-noz.
On contemple les ballets d’aigrettes sur la pointe des pieds.
On retrouve sa liberté sans s’échapper des sentiers de randonnée.
Les guides enchantent les visiteurs et ce n’est pas une légende.
La rencontre avec la Bretagne se partage avec fierté.

               En Bretagne, 
sur ce territoire marin, urbain, paysan, 
                      on murmure que...
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Locronan et Douarnenez : L’Épopée de la Toile 
à Voile.
Suivez les traces du commerce de la Toile à Voile qui fit la richesse de 

Locronan à partir du XVème siècle, sous la conduite de votre guide-

conférencier qui vous contera l’histoire des demeures emblématiques, 

témoins de la richesse de cette époque. A l’issue de la visite, Hervé, dernier 

tisserand de Locronan vous initiera au travail textile du chanvre et du lin. 

Puis, cap sur la splendide baie de Douarnenez où vous découvrirez les 

nouvelles techniques de conception de voiles à deux pas du Port-Musée.

1 Journée – Déjeuner inclus

Rando en Cap Sizun
Prenez un grand bol d’air iodé lors d’un séjour-rando à la découverte du Cap Sizun ! De la Pointe du Raz à la Pointe du Millet, de la baie d’Audierne à la Baie de Douarnenez, du GR34 au chemin de halage le long de la rivière du Goyen, vous découvrirez au fil des rencontres des paysages à couper le souffle agrémenté par les histoires et anecdotes de vos guides.

4 Jours, 3 nuits

Concarneau : Embarquez à bord d’un voilier traditionnel.
Découvrez une conserverie artisanale et familiale, échangez avec une équipe passionnée, repartez avec quelques anecdotes et quelques petits secrets de fabrication. Puis, nous vous invitons à embarquer à bord du « Corentin » pour devenir le gabier d’un jour comme au XIXème siècle le temps d’une croisière en baie de Concarneau. Participez aux manœuvres en compagnie de l’équipage professionnel breveté et hissez le hunier sur ce magnifique lougre authentique 3 mâts qui a obtenu le label Bateau d’Intérêt Patrimonial.

1 Journée – Déjeuner inclus

Weekend Sportif en Cornouaille
3…2…1…Partez ! Le temps d’un weekend, enfilez vos baskets et 

venez vous amuser ou vous défier au cœur des paysages cornouaillais. 

Découverte de Quimper en mode running, descente ou remontée de l’Odet 

à la force des bras, séances de sports nautiques…nous vous préparons 

un programme sur-mesure qui vous permettra de découvrir la Cornouaille 

en travaillant les muscles et le cardio tout en en prenant plein les yeux !

2 Jours, 1 nuit

Déconnexion immédiate !
Posez vos bagages dans la « Maison d’Hôtes by Nature » de Carole et Pierre à Bénodet. Zéro déchet, permaculture, énergies douces, circuits courts ... Leur implication s’est vue récompensée par l’obtention de l’Écolabel Européen. Depuis cet écrin chaleureux, savourez ce que le bord de mer a de mieux à vous offrir : marche aquatique, balade botanique, sortie en vélo électrique, atelier de cuisine bio comptent parmi les surprises que nous vous réservons.

3 Jours, 2 nuits
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RETOUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOS OFFRES SUR NOS SITES INTERNET : 

www.quimper-tourisme.bzh ou www.locronan-tourisme.bzh 

Contact Service réceptif : 
Stéphanie Le Berre - 02 98 53 30 98 - groupes@quimper-tourisme.bzh 

Registre des opérateurs de voyages et de séjours n°IM029100035

Voyagez
responsables !
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Pour plus d’informations rendez-vous à l’agence commerciale ou sur www.qub.fr
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8, rue Élie Fréron - 29000 Quimper 
Tél. 02 98 53 04 05 
Site : www.quimper-tourisme.bzh 
Site mobile : www.quimper.mobi 
Email : infos@quimper-tourisme.bzh

DIFFÉRENTES PRESTATIONS 
SONT À VOTRE DISPOSITION

L’Office de Tourisme de Quimper a 
pour mission de vous accueillir, vous 
renseigner et vous guider.
•  Programme des temps forts des festivals et 

concerts, documentation générale sur la Cor-
nouaille, le Finistère, la Bretagne, la France…

•  Un catalogue de locations de vacances, de 
chambres chez l’habitant et campings à Quimper 
et en Cornouaille.

• Un service de réservation hôtelière.

•  Topoguides-randonnées, ouvrages sur Quimper et 
la région, affiches…

Un espace où vous trouverez également :

•  Billetterie pour des excursions en mer et rivière : 
croisières sur l’Odet, excursions vers les îles 
Glénan, l’île de Sein, Ouessant ou Molène…

•  Une billeterie pour des spectacles divers.

•  Un service d’organisation et d’accompagnement 
pour les congrès et séminaires.

•  Des tickets “Atout Sport” : pour que 
les enfants goûtent aux activités 
sportives à un prix modique.

•  Découverte du Finistère 
et de la Cornouaille à partir 
de lignes régulières d’autocars.

COORDONNÉES

Nos prestations pour personnes handicapées

L’Office de Tourisme propose aux personnes malentendantes et mal-
voyantes, grâce au soutien des Kiwanis International, des visites guidées 
avec audio guide de la cathédrale ainsi que de la cour du palais des 
évêques et du premier niveau du Musée Départemental Breton. Nous 
disposons également à ce jour dans nos bâtiments d’une signalétique et 

d’un comptoir d’accueil adaptés ainsi que d’une boucle magnétique et d’un document d’accueil 
en braille. Nous avons obtenu le label « tourisme et handicap » pour les 3 types de handicap : 
moteur, auditif et mental, mais disposons de documents en braille pour les déficients visuels.

Pour plus de renseignements : www.tourismebretagne.com/handi-tourisme-en-bretagne/

Qualité Tourisme™ est 
une marque qui fédère les 
démarches Qualité rigoureuses 
engagées par les professionnels 
du tourisme dont l’objectif est 
la qualité du service pour la 
satisfaction du client. Déposée 
par le ministère en charge du 

Tourisme, la marque Qualité Tourisme™ constitue 
pour les vacanciers un gage de confiance.

LABEL TOURISME & HANDICAPLABEL QUALITÉ TOURISME

LES ECO GESTES

Borne interactive 
tactile : « Laissez-
vous conter 
Quimper »

présentant la ville 
de Quimper depuis 
ses origines jusqu’à 
aujourd’hui.

En vacances aussi adoptons les écogestes !
N'oublions pas ces petits gestes qui contribuent à la préservation et à l'avenir de notre planète !

HORAIRES D’OUVERTURE*

EN SEMAINE : 
Octobre au 15 avril : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
De mi-avril à juin et septembre : 9h30 à 18h30
Juillet et août : 9h30 à 19h sans interruption

DIMANCHES ET FÊTES :
En juillet et en août : 10h à 13h et 15h à 18h 
Le premier week-end de septembre  : 14h à 17h 
Le dimanche des Journées du Patrimoine : 10h à 13h 
et 14h à 17h.

*Sous réserve de modifications liées aux contraintes sanitaires de la Covid-19.

QUIMPER DÉCOUVERTE / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE10

Découvrez Quimper,
avec l’Office de Tourisme

de Quimper Cornouaille
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Biscuiterie 
François Garrec
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Visitez une fabrique artisanale de Crêpes et Gâteaux bretonsVisitez une fabrique artisanale de Crêpes et Gâteaux bretons
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Vous pourrez voir la fabrication des pâtes, des gâteaux et petites galettes, 
la cuisson dans les fours ou encore la fabrication des crêpes.

Vous pourrez voir la fabrication des pâtes, des gâteaux et petites galettes, 
la cuisson dans les fours ou encore la fabrication des crêpes.
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L’espace entièrement numérique
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Les visiteurs qui passeront la porte de l’Office 
seront en effet reçus dans un bel espace aéré, très 
esthétique, accessible à tous et notamment aux 
personnes en situation de handicap. 

Sur place, pour un confort d’accueil optimal : un 
canapé pour se poser, un coin pour les enfants, 
des prises pour recharger tablettes, smartphones, 
appareils photos et autres appareils numériques. 

Ce nouveau lieu d’accueil dispose de plusieurs 
espaces harmonieusement agencés où se mélangent 
les informations papier et numériques.

De plus, des entreprises locales viennent faire leur 
promotion dans un espace dédié.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’OFFICE DE TOURISME

Le nouvel office de tourisme se voit aussi doté 
d’un espace entièrement numérique, comprenant 
des bornes tactiles d’information (hébergement, 
restauration, loisirs, randonnées, commerces et 
services, transport, météo, agenda…), dont le 
contenu est mis à jour par les professionnels, 
une borne Quimper 3D « Laissez-vous conter 
Quimper » pour partir à la découverte de Quimper, 
de ses origines jusqu’à aujourd’hui. A disposition 
également : un ordinateur accessible gratuitement, 
des tables pour se connecter avec ses propres 

outils (ordinateurs portables et tablettes), un Ipad 
contenant des applications locales et gratuites 
relié à un écran et à une douche sonore. Les deux 
comptoirs d’accueil disposent quant à eux d’un 
retour d’écran et d’une tablette, rendant ainsi 
l’échange interactif entre le conseiller en séjour et 
les visiteurs. 

N’hésitez pas à laisser vos impressions sur 
nos réseaux sociaux ou sur le livre d’or à votre 
disposition dans les locaux.

L’office de tourisme de Quimper Cornouaille a ouvert ses portes 
le 12 juin 2017 au 8, rue Élie Fréron dans le centre historique 
de Quimper, non loin de la cathédrale, bâtiment emblématique 
et incontournable de la capitale de Cornouaille. 
Il se veut plus visible, plus spacieux et très numérique.

Un office de tourisme,
nouvelle génération.



QUIMPER DÉCOUVERTE / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE 13



Casque de réalité virtuelle avec son joystick
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En tout plus d’une quinzaine de films sont proposés, 
également visibles sans casque sur les bornes 
tactiles situées dans l’Office de Tourisme.

Grâce à ce casque, vous aurez la possibilité de 
visionner des films 3D reconstituant la construction 
de la cathédrale, faisant revivre le couvent des 
cordeliers aujourd’hui disparu ou encore voir de façon 
aérienne Quimper à l’époque médiévale !

UNE EXPÉRIENCE EN ÉVOLUTION

Ce dispositif est la première étape d’un projet plus 
ambitieux qui permettra en téléchargeant une partie 
des vidéos sur son smartphone de pouvoir proposer 
des nouveaux circuits permettant de s’arrêter 
devant certains bâtiments et d’y faire une visite 
virtuelle grâce à un cardboard et votre smartphone.

Un espace vidéo est disponible dans les locaux de Quimper depuis fin décembre 2019. Un casque remis 
gratuitement aux visiteurs qui le souhaitent permet de découvrir de façon immersive des lieux patrimoniaux 
non accessibles aux visiteurs ou des sites architecturaux ou environnementaux plus excentrés des circuits 
classiques et donc moins fréquentés par le grand public.

« Diggy, par ici les secrets ! », ce sont des parcours 
géolocalisés permettant de faire découvrir, en vidéo, 
des histoires secrètes ou méconnues.

Diggy, c’est l’appli incontournable pour sortir des sentiers battus et dé-
couvrir un territoire en toute liberté. Grâce à un parcours d’un kilomètre 
environ sur les quais de Quimper, qui peut se boucler en moins d’une 
demi-heure, le visiteur a le privilège de découvrir des secrets de Quimper. Il 
suffit de télécharger l’appli gratuitement puis de sélectionner la ville 
ou le territoire et de se lancer ! 

Retrouvez Diggy sur www.diggy-secrets.com, sur Facebook et Instagram. 

Avec l’application iMagazine (i pour interactif) 
“Quimper, ville capitale”, l’Office de Tourisme de 
Quimper Cornouaille vous offre un voyage dans le 
voyage, un moment de découverte incomparable et 
inoubliable.

Une nouvelle expérience immersive, 3D et 360°

Découvrez Quimper Décelez les trésors cachés de
Quimper avec l’application « Diggy »et la Cornouaille comme vous

ne les avez jamais vus !

1ère EN BRETAGNE
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L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES 
MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS SONT SOUMISES À 

L’ÉVOLUTION DES RÈGLEMENTATIONS SANITAIRES DU COVID 19.

Laissez-vous conter Quimper 
toute l’année avec nos guides 
conférenciers agréés par le 

Ministère de la Culture.

Tout au long de l’année, des rendez-vous à ne 
pas manquer.

Quimper “Ville d’Art et d’Histoire” a plus d’une mer-
veille à vous faire partager avec le plaisir comme fil 
conducteur : initiez vous à la légende du Roi Gradlon, 
découvrez l’histoire de Santig Du, parcourez la cité 
médiévale, retrouvez les échos des marchés, la po-
lychromie de la cathédrale Saint-Corentin, les quais 
de l’Odet et les passerelles du 19ème siècle.

Quelques exemples de visites :

• « Laissez-vous conter Quimper »

• La flèche sud de la cathédrale

•  Visite-randonnée du Stangala

Visites en famille pour 
les petits et les plus grands

• Visite ludique en famille « DÉCOUVRE QUIM-
PER AVEC MAOUT » • Les mercredis à 15h, du 
20  juillet au 24 août - Durée : 1h30.

En compagnie d’un guide-conférencier et munie 
d’un livret-jeu, toute la famille est invitée à mener 
l’enquête ! Maout, un adorable petit bélier, a en 
effet besoin d’aide pour trouver qui a subtilisé les 
ustensiles nécessaires à la fabrication des délicieuses 
crêpes bretonnes.  Partez avec lui à la rencontre 
de personnages hauts en couleur qui vous feront 
découvrir les lieux les plus remarquables de Quimper !

En nocturne

Comme chaque année, la Maison du patrimoine et 
l’Office de Tourisme organisent des visites nocturnes 
pour faire découvrir les richesses de la capitale de la 
Cornouaille. En effet, quoi de plus agréable que de 
déambuler à la fraîche dans les magnifiques rues et 
venelles de Quimper ?

Les visites guidées
de l’Office de Tourisme

et du Service du Patrimoine

« LE DIABLE EST DANS LES DETAILS » 
Les mercredis et vendredis à 21h, du 15 juillet au 
24 août • Durée : 1h30

Laissez-vous tenter par la visite dont vous êtes le 
héros ! À la tombée du jour, plongez à corps perdu 
dans une intrigue palpitante en compagnie de deux 
guides-conférenciers. Réussirez-vous à démêler le 
vrai du faux ?

Achat des billets au préalable à l’Office de Tourisme 
et en ligne sur www.quimper-tourisme.bzh dans la 
limite des places disponibles. 
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• DÉCOUVRE QUIMPER AVEC MAOUT !

Un livret-jeux pour une découverte ludique de 
Quimper.

Menez l’enquête en famille et aidez Maout, le petit 
bélier, à résoudre les énigmes. Une récompense at-
tend les exploratrices et les explorateurs en herbe… 

Livret-jeu gratuit disponible à l’Office de Tourisme 
de Quimper et de Locronan.

• CHASSE AU TRÉSOR : 
“LOCRONAN TERRE DE MYSTÈRES”

Découvrez ou redécouvrez Locronan autrement 
grâce à cette Chasse au Trésor unique !

Loup Garou, Ankou et Korrigans vous guideront à 
travers la ville. Résolvez les énigmes pour avancer 
sur le parcours, découvrez au passage les légendes 
bretonnes et collectez les indices demandés pour 
tenter de gagner le Triskel d'Or !

Chasse au Trésor “Locronan Terre de Mystères” - 
Tout public - De 1 à 20 joueurs - Durée : environ 
1H30 - Enveloppe-Jeu en vente à l'Office de 
Tourisme de Locronan - Tarif : 20 €

• LA BOX 
ESCAPADE GAME

Un jeu grandeur-
nature permettant de 
découvrir le centre-
ville de Quimper en 
totale autonomie, 
24h/24, 7 jours sur 7 !

Hier, tard dans la 
soirée, un individu s’est 

introduit au musée des beaux-arts de Quimper 
et a dérobé le célèbre tableau représentant la 
fuite du Roi Gradlon, d’Évariste-Vital Luminais, 
fleuron des collections ! Le voleur est en fuite, 
mais la police est sur plusieurs pistes : il s’avère 
que le conservateur du musée n’est pas venu 
travailler ce matin, ni le guide-conférencier qui 
assure d’habitude les visites, ni la commissaire 
d’exposition qui prépare le nouvel accrochage dans 
les salles …  Qui est le voleur ? Menez l’enquête 
dans le centre historique de Quimper !

Un Escape Game qui permet de découvrir Quimper 
grâce à une enquête policière dont seuls les 
joueurs-enquêteurs perceront le secret. Pas 
d’horaire, pas de rendez-vous, pas de réservation ; 
vous êtes les seuls maîtres du jeu et du temps !

La box « Escapade Game » est en vente à l’Office 
de Tourisme de Quimper : 25€.

• LES ARCHI KURIEUX

Visitez en famille et en autonomie les villes du 
Finistère grâce aux Archi Kurieux.

Découvrez 10 lieux emblématiques de Locronan, 
Concarneau, Pont-Aven ou Pont-l’Abbé et l’histoire 
de la ville grâce aux énigmes de nos livrets jeux. 
Si vous êtes amateurs de grands espaces, nos 
mini-randos jeu de piste de 2h/2h30 (5km max.) à 
Ste Marine et Plozévet vous invitent à une balade 
ludique pour petits et grands ponctuée de petits 
jeux en bord de mer, dans des villages ou des 
sites en dehors des sentiers battus. Partez aussi 
à l’aventure en voiture pendant une journée à 
l’échelle d’une communauté de communes (Pays 
Bigouden ou Concarneau) pour résoudre les 12 
énigmes d’un rallye “La p’tite vadrouille” (11 
parcours thématiques possibles).

Livrets en vente dans les offices de tourisme. Plus 
de précisions sur www.lesarchikurieux.fr.

L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES 
MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS SONT SOUMISES À 

L’ÉVOLUTION DES RÈGLEMENTATIONS SANITAIRES DU COVID 19.

Visites ludiques 
en autonomie



Quimper
Ville d’Art et d’Histoire
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« La fuite du Roi Gradlon » selon Évariste-Vital Luminais (1822 - 1896)

peinture réalisée vers 1884, musée des beaux-arts de Quimper

Peu de villes peuvent se dire 
légendaires. Quimper, elle, a sa légende, 
celle poétique et tumultueuse de la Ville 
d’Ys, de son roi et de sa princesse. 
Le roi Gradlon depuis des siècles 
veille sur la ville depuis les tours de la 
cathédrale Saint Corentin.

Au 4ème siècle après J.C. naquit Gradlon, appelé 
Gradlon le Grand (Gradlon Meur), fils ainé de Co-
nan Mériadec et futur Roi de Cornouaille. Roi païen, 
Gradlon tomba amoureux d’une sorte de fée, Mal-
gven, reine du Nord. Après avoir tué le mari de celle-
ci, pris son or et son cheval Morvac’h (« cheval des 
mers » en breton) il partit sur les océans. 

Lors de leur voyage, les deux amants conçurent une 
fille : Dahut. Malheureusement Malgven mourût, 
Gradlon revint alors avec sa fille dans son royaume 
de Cornouaille et se convertit au christianisme sur 
les conseils de Saint Guénolé.

Gradlon qui ne pouvait rien refuser à sa fille, lui fit 
construire sur les flots, la merveilleuse et orgueil-
leuse cité d’Ys. La ville devint alors un endroit de 
festins, de jeux, de danses. Chaque jour, la prin-

cesse Dahut avait un nouvel amant. Le soir, elle lui 
mettait un masque noir sur le visage, il restait avec 
elle jusqu’au matin.

Dès que le chant de l’alouette se faisait entendre, le 
masque se resserrait sur la gorge du jeune homme 
et étouffait l’amant de la nuit. Un cavalier prenait 
alors le corps sur son cheval pour aller le jeter dans 
l’Océan, au-delà de la Baie des Trépassés (d’où son 
nom) à proximité de la pointe du raz. Ainsi, toutes les 
conquêtes de Dahut mouraient au matin et étaient 
jetées à la mer.

Un jour sous les traits d’un prince mystérieux tout de 
pourpre vêtu, le diable se présenta aux portes de la 
ville. Séduite par ce prince, Dahut lui confia la clef 
qui commandait les écluses, sauvegarde de la ville 
contre les flots. Le démon ouvrit aussitôt ces portes, 
et en peu de temps, la ville et ses habitants furent 
engloutis. Seuls Gradlon monté sur son cheval Mor-
vac’h et Guénolé réussirent à s’échapper, ce dernier 
ayant contraint le roi d’abandonner sa fille aux flots 
mortels. Dahut, dont la noyade apaisa le courroux 

divin, se changea - dit on - en sirène, Morgane qui 
s’acharne toujours à perdre les marins…

Des années plus tard, lors d’une chasse dans la 
grande forêt du Menez Hom, Gradlon se perdit. 
Épuisé, affamé, il découvrit l’ermitage de Corentin 
(aujourd’hui situé à Plomodiern). Ce dernier lui fit 
découvrir son poisson merveilleux dont il coupe la 
moitié pour se nourrir chaque jour et qu’il retrouve 
entier le lendemain matin. Gradlon ébloui par ce 
miracle emmena avec lui Corentin à Quimper et 
le récompensera plus tard en le nommant premier 
évêque de Cornouaille.

A la fin de son règne Gradlon décide de finir sa vie à 
l’abbaye de Landévennec fondée par son ami Saint 
Guénolé et donna son château à Saint Corentin afin 
qu’il y édifie en lieu et place une cathédrale.

Une statue équestre fût alors érigée entre les flèches 
de la cathédrale représentant Gradlon sur son che-
val Morvac’h veillant sur Quimper sa capitale, statue 
tournée surtout vers Ys et son amour perdu.

Quimper, une ville créée par la légende…

Le cœur brisé, le roi s’installa alors au fond de l’estuaire de l’Odet 
et y fonda sa nouvelle capitale à la confluence de rivières 

et d'un fleuve côtier : Quimper.
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Un sachet de galettes 

OFFERT*

À retirer directement dans 
votre biscuiterie à Quimper



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

Biscuiterie de Quimper - Locmaria
8 rue du Chanoine Moreau - 29000 Quimper

Tél : 02 98 65 12 37 

Biscuiterie de Quimper - Créac’h Gwen 
5 rue du Président Sadate - 29 000 Quimper

Tél : 02 98 53 11 55

www.biscuiteriedequimper.com

*off re valable une seule fois par foyer 
jusqu’au 31/12/2022. Non cumulable.

34 88430 950213

Assistez à la fabricati on à la main des crêpes dentelle

Découvrez les secrets de fabricati on 
du Kouign-amann et du Gâteau breton

Biscuiterie de Quimper - Styvell

La fuite du roi Gradlon - François CAUJAN
la princesse d’Ys J-C TABURET

Marjatta TABURET

rejetant Dahut dans les flots - Pierre TOULHOAT

Le roi Gradlon et St Guénolé
Dahud,

Roy Gradlon

Cette histoire mythique perdura dans le 
cœur des Quimpérois. Ainsi, à l’angle 
de la rue des Boucheries et de la rue 
actuelle du Guéodet, se dressait une 
chapelle à l’intérieur de laquelle se 
trouvait un puits que les Quimpérois 
surveillaient parce qu’on y enten-
dait le bruit de la marée qui monte à 
Quimper deux fois par jour (Quimper vit 
effectivement aux rythmes des marées). 
La légende précise qu’une bougie devait brû-
ler en permanence sous forme d’un cordon 
de cire, faute de quoi la ville subirait le sort de 
la ville d’Ys et serait à son tour engloutie…



Septembre à juin : 9h45 à 12h et 13h30 à 18h30 : tous les 
jours sauf le dimanche matin - En juillet et août ouvert en 
continu sauf le dimanche matin - Dimanches et jours fériés : 
14h à 18h30 - sous réserve de modifications.

Visites commentées : avec les Guides Conférenciers 
de l’Office de Tourisme : « Laissez-vous conter Quimper » 
et « La cathédrale St-Corentin ». Programme disponible à 
l’Office de Tourisme .

Visites gratuites des flèches de la cathédrale : Tous les 
derniers dimanches du mois, réservation obligatoire en ligne 
sur www.quimper.bzh 
Seule cathédrale de France à proposer la visite de 
ses flèches !

Horaires d’ouverture de la cathédrale

La cathédrale Saint-Corentin

QUIMPER DÉCOUVERTE / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE22

La vierge à l’enfant 

Après 20 ans de travaux, la restauration de la Ca-
thédrale St-Corentin, permet de découvrir toutes les 
époques de son édification : architecture du 13ème, 
polychromie du 15ème et chapelles consacrées aux 
saints bretons du 19ème siècle. C’est en 1239 que 
l’Evêque Raynaud décide de construire la cathédrale 
actuelle en s’appuyant sur les fondations d’une 
ancienne cathédrale romane. En 1410, les voûtes 
du chœur sont achevées, tandis que sont posées 
les verrières dans les fenêtres hautes. En 1424 : 

l’Evêque Bertrand de Rosmadec entreprend la 
constrution de la nef et des deux tours de la façade.

A partir des années 1850, l’architecte quimpérois 
Joseph Bigot entreprend la restauration de l’édifice, 
principalement le décor des chapelles et la com-
mande de nouveaux vitraux détruits lors de la Révo-
lution Française. Sa réalisation la plus spectaculaire 
reste l’achèvement des deux tours avec la construc-
tion des flèches entre 1854 et 1856 financée par 
les quimpérois. De 1989 à 1999 : une campagne 
de restauration révèle l’aspect de la cathédrale à la 
fin du 15eme s. : restitution des polychromies inté-
rieures avec réapparition des nervures traitées en 
ocre jaune et ocre rouge et chaulage général des 
parements. Depuis 2003 : les restaurations des 
flèches et du porche en 2008 par des tailleurs de 
pierre achèvent cette rénovation.

La déviation de la nef : l’absence d’alignement 
entre le chœur et la nef suscite un certain nombre 
d’interrogations pour lesquelles ont été proposées 
de multiples interprétations. Présente dans de nom-
breuses autres églises de façon moins marquée, on 

y voit généralement une orientation symbolique re-
prenant la position de la tête du Christ sur la croix. 
Des interprétations plus techniques sont cependant 
souvent avancées, notamment celles évoquant la 
nécessité d’asseoir la construction de la nef sur des 
bases stables en l’éloignant du cours de l’Odet qu’un 
alignement rigoureux aurait rendu trop proche. Il faut 
aussi souligner le fait que le chantier du transept 
fut mis en œuvre en tout dernier lieu comme si on 
avait repoussé au dernier moment les problèmes de 
raccordement (vers 1460). Il faut noter à cet égard 
la particularité de la chapelle qu’il a fallu rajouter au 
chœur du côté sud pour se raccorder au transept. 
Elle nécessita alors la reprise de la dernière travée du 
déambulatoire, qui fut « rallongée », laissant ainsi le 
pilier sans retombée d’ogive. Pour les voûtements de 
la nef et du transept, on retrouve le même parti que 
dans le chœur avec le lierne continu. Les différentes 
armoiries présentes sur les clés de voûtes permettent 
par ailleurs de préciser des datations qui situeraient 
l’achèvement des voûtes et leur mise en peinture de 
1486 à 1500. On peut aussi avancer les mêmes da-
tations pour la pose des verrières hautes.

La Cathédrale Saint-Corentin,
joyau de l’art gothique breton.



Le plafond de la nef

La déviation de la nef, particularité de la cathédrale
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Saint Corentin, à l’époque du roi Gradlon, s’établit 
en ermite sur l’actuelle commune de Plomodiern 
pour se consacrer entièrement à la prière. Le saint 
homme réalisa dès lors plusieurs miracles.

Un jour, Gradlon, le roi de Cornouaille s’en alla chas-
ser avec sa troupe dans l’épaisse forêt qui recouvrait 
alors la plaine du Porzay. Le roi s’y égara et trouva 
finalement, fourbu et affamé l’ermitage de Corentin. 
Celui-ci réussit le prodige de nourrir toute la troupe 
grâce à un seul petit poisson. C’était le poisson dont 
il se nourrissait quotidiennement : chaque jour il en 
prélevait une tranche, puis replaçait le poisson qui 
dans l’eau aussitôt se reconstituait. Le roi, ébloui par 
ce prodige décida de donner son château près du 
confluent (Quimper) à Corentin et lui demanda de 
devenir le premier évêque de son royaume.

Vitrail représentant Saint-Corentin

Une des principales énigmes de la construction de 
la cathédrale concerne la différence d’orientation 
entre le chœur et la nef. Plusieurs hypothèses ont 
été émises. La première est d’ordre symbolique : le 
chœur suivrait l’inclinaison de la tête du Christ sur 
la croix, une autre hypothèse serait d’avoir intégrer 
dans le chœur, la chapelle funéraire des Comtes de 

Cornouaille alors que ce chœur vient s’établir entre 
ce qui reste de la cathédrale romane encore debout 
et que l’on construit le chœur gothique. Enfin, une 
troisième hypothèse, y verrait des interprétations 
plus techniques, et notamment celles évoquant la 
nécessité d’asseoir la construction de la nef sur des 
bases stables en l’éloignant du cours de l’Odet.



Un décor de charme pour votre balade.

Les vieux quartiers entourés de remparts
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Quimper, une ville de places : au coeur 
des vieux quartiers de nombreuses 
places vous accueillent pour un moment 
de détente et de flânerie. Place Terre 
au Duc, Place Saint Corentin, Place 
au Beurre, Place Bérardier, Esplanade 
François Mitterrand...

La ville de l’Evêque : l’ancien palais des évêques 
abritant le Musée Départemental Breton. Les rues 
pavées du centre historique de la capitale des 
évêques de Cornouaille aux maisons à pans de 
bois, dont les noms rappellent si bien les anciens 
métiers : rue Kéréon, doit son nom à la corporation 
des cordonniers et des bottiers qui travaillaient et 
vendaient le cuir, rue des Boucheries, rue Treuz, 
ancienne rue réouverte au public en 2007 où l’on 
découvre la plus vieille maison du Finistère, rue du 
Sallé, place au Beurre, venelle du pain cuit, place 

Mesgloaguen, venelle Saint-Nicolas, rue du Guéo-
det. Des artistes anonymes du XVIème siècle à nos 
jours ont sculpté et peint sur les maisons de la vieille 
ville des dizaines de personnages, charmants et gro-
tesques, protecteurs ou menaçants. Ils sont partout, 
sur la cathédrale, sur les maisons bourgeoises, sur 
les tavernes.

Le Jardin de l’Évêché, situé contre le flanc sud de 
la cathédrale, est un des rares espaces non construit 
au sein des remparts. Il était la propriété des évêques 
et sert aujourd’hui pour l’organisation de concerts et 
de spectacles. Il est également un des fleurons du 
travail paysager des espaces verts de la Ville. A dé-
couvrir également, l’ancien jardin en escalier abrité 
par les remparts (Jardin de la Retraite), le faubourg 
St Corentin, quartier des arts et des artistes…

La rue Kéréon est depuis tout temps l’artère la plus 
commerçante de Quimper. Au Moyen Age, cet axe 
principal étroit, menait à partir de la Place Saint 

La ville offre aujourd’hui, grâce à ses deux cœurs anciens réaménagés, 
un des plus grands plateaux piétonniers des grandes villes de Bretagne.

Maisons à pans de bois, rue Kéréon ©
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Le Jardin de l’Évêché
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La place Terre au DucVue du Pont Médard

HORIZON-VAN Venez découvrir 
notre gamme dans 
notre show-room 

Concarnois

ZA de Coat Conq
29900 CONCARNEAU

 4 ou 5 places assises

 Toit relevable extraplat et ouverture panoramique (option)

 Chau�age stationnaire et chau�e-eau (option)
 90 litres d’eau propre et douchette extérieure

 Renault Tra�c

 Longueur 5,09 m - Hauteur 1,99 m
 Boite manuelle ou automatique

www.glenanconceptcars.com

Corentin à un espace plus large à la croisée des rues 
Saint François et des Boucheries : c’était la Place Mau-
bert ou encore Place aux Herbes, aux légumes. 

Aujourd’hui devenue piétonne, elle alterne une grande 
diversité de constructions : maisons à pans de bois 
côtoient logis en grand appareil de granit, plus tardifs, 
conséquence de l’obligation de construire avec ce ma-
tériau après le violent incendie de juin 1762 qui écla-
ta dans la partie orientale de la rue et eût raison d’un 
grand nombre de maisons.

De nos jours, les vieux logis sont classés, protégés et 
restaurés. Une politique d’incitation aux ravalements des 
façades permet de redécouvrir la polychromie des pans 
de bois et d’apprécier ces témoins de l’Histoire.

La rue Kéréon redescend jusqu’au Pont Médard enjam-
bant la rivière le Steir. Ancien pont levis, cet ouvrage d’art 
faisait la jonction entre la partie épiscopale dont dépend 
entièrement la rue Kéréon et le faubourg ducal de l’autre 
côté, la ville des Ducs de Bretagne : maisons pitto-
resques à pans de bois de la place Terre au Duc, rue 
Saint Mathieu, Église St-Mathieu (vitraux remarquables). 
Venelle du poivre, rue René Madec (maison natale de ce 
Nabab des Indes).

Légende

Un décor de charme pour votre balade.



Le jardin de la Retraite

Le jardin du Théâtre Max Jacob
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Le Jardin de la Paix

En cumulant toutes les surfaces dont a la charge 
la direction des espaces verts, on se rend compte 
de l’ampleur de la tâche (310 ha, non compris les 
120 ha de réserves foncières). Plus de 350 points 
différents sont à entretenir. Pour gérér un si grand 
espace, la ville est divisée en 5 grands secteurs géo-
graphiques : le centre-ville, Kerfeunteun, Penhars, 
Ergué-Armel, Kerambellec, plus quatre secteurs 
d’activités : les sports, les cimetières, les serres et 
l’élagage. Chaque secteur est confié à une équipe 
dont on exige une grande polyvalence pour mener 
à bien la multitude de tâches à laquelle elle a à 
faire face. De la conception à l’entretien, le rôle de 
la direction des espaces verts est d’offrir à chaque 
espace public le décor le mieux adapté, le plus fonc-
tionnel et le plus agréable, selon sa destination.

Entre la rue Elie Fréron et la rue des Douves, protégé 
par le rempart Est de la ville, le jardin de la Retraite 
s’étend sur près d’un demi-hectare. Clos de murs, il 
est protégé par la ville et de sa circulation pourtant 
toute proche. Le jardin comporte trois espaces dis-
tincts : le Jardin des palmiers, les Plantes à feuilles 
larges d’aspect tropical et les Plantes de terrain sec.

Le jardin de la Paix, dans le cœur de ville, se situe 
entre la rue des Douves et la rue Elie Fréron. Situé 
en surplomb, l’endroit offre un contraste saisissant 
entre les essences semi-tropicales du Jardin de la 
Retraite et la végétation méditerranéenne de ce nou-
veau jardin : myrte, oliviers, cistes, cyprès, lavandes 
mais aussi 60 m² de vigne. D’une surface de 900 
m², dont 360 m² de massifs, le Jardin de la Paix est 
parcouru d’allées de cyprès, dispose d’une pergola 
et d’un belvédère avec vue sur la cathédrale.

Le jardin du Théâtre Max Jacob : Le Théâtre Max 
Jacob a été inauguré en 1904, l’architecte nantais 
George Lafont s’est inspiré des théâtres d’Evian et de 
Vichy. Le jardin a été conçu dès l’origine comme un 
complément de l’architecture. Jardin le plus ancien de 
la ville après celui de l’évêché, il est composé dans un 
style proche du romantisme anglais avec des plantes 
originaires des Etats-Unis et de la Chine. A l’intérieur 
du jardin, sur une surface d’un demi-hectare, on 
trouve des essences très diverses et parfois rares.

Une ville aux remarquables jardins !



A voir égalementLe mont Frugy
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• Jardin des Remparts - Près de la Cathédrale

• Les Rives du Steir - derrière le Cinéville, chemine-
ment longeant la rivière et le long duquel se trouvent des 
panneaux d’interprétation sur la gestion différenciée des 
espaces verts

• Le Stangala, site très prisé des Quimpérois et traver-
sé par l’Odet, offre de magnifiques points de vues sur les 
gorges profondes et rocheuses.

• Le Bois de Kéradennec.

Le jardin du Prieuré

Le Vallon Saint-Laurent

Parcs et jardins du Château de Lanniron

Situé le long de l’Odet, à proximité du prieuré et de la 
faïencerie Henriot Quimper, le jardin du prieuré, clas-
sé “Jardin remarquable”, a été aménagé à partir de 
1997 dans l’esprit d’un jardin conventuel de l’époque 
d’Anne de Bretagne (1477-1514). Avant l’introduc-
tion des plantes d’origine américaine comme le maïs, 
la pomme de terre, la tomate ou des plantes d’origine 
asiatique telles que le riz, les agrumes, les habitants 
avaient recours aux ressources végétales de l’Europe 
pour s’alimenter, se soigner ou se vêtir.

Le Mont Frugy, une particularité de la ville. « Mon-
tagne sur Odet », le nom que la ville de Quimper 
reçoit à l’époque révolutionnaire se justifie par 
l’existence de l’escarpement sur la rive gauche de 
la rivière Odet. Véritable balcon sur la ville que l’on 
peut atteindre par différents circuits pietonniers, le 
Frugy est le poste d’observation par excellence pour 
observer l’ensemble du site historique, la confluence 
et les collines de Cuzon à Kermabeuzen.

Le Vallon Saint-Laurent d’une surface 61 829 m² offre une grande variété de paysages. Les sentiers ser-
pentent à travers le site pour offrir plusieurs circuits de découverte du lieu. On y découvre un arboretum, 
aménagé sur le thème du calendrier celtique, un verger, un plan d’eau, une collection de saules, un jardin pé-
dagogique, des panneaux d’interprétation sur le paysage et l’entretien, des espaces de jeux et de pique-nique 
et une zone boisée.

Parc et jardins du Château de Lanniron : Situé sur 
les rives de l’Odet, le Domaine de Lanniron (38ha) fut 
pendant plus de 6 siècles la résidence des évêques 
de Quimper. Transformé en demeure palladienne au 
19ème siècle, le château surplombe des jardins à la 
française créés au 17ème siècle et descendant en 
terrasses sur l’Odet. Les jardins sont dotés d’une 
remarquable collection botanique. A découvrir : le 
bassin Neptune (bassin à marée : exceptionnel), le 
bassin du dauphin et le canal. Ouvert toute l’année. 
Tarifs, horaires et renseignements au 02 98 90 62 
02 - www.lanniron.com



Musée de la Faïence 
Les merveilles de la faïencerie 
Porquier-Beau 
Du 11 avril au 1er octobre, voir page 31

École de Broderie d’Art Pascal Jaouen 
Joyaux- Bravigoù 
Du 9 avril au 17 septembre, voir page 32

A NE PAS MANQUER

Le jardin médiéval classé "jardin remarquable”
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ATTENTION : L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES 
MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS SONT SOUMISES À L’ÉVOLUTION 

DES RÈGLEMENTATIONS SANITAIRES DU COVID 19.

Vue sur le quartier de Locmaria 
© photo : B. Galéron

Locmaria, berceau de Quimper

Dès la conquête romaine, s’implante au bord de 
l’Odet un petit centre urbanisé, Locmaria, autour 
d’un port ouvert jusqu’au monde méditerranéen. 
L’activité du port connaîtra un développement im-
portant et restera une des constantes de la ville 
jusqu’au milieu du XXe siècle. On peut d’ailleurs 
aujourd’hui découvrir à la maison du Lougre (route 
de Locmaria) une maquette représentant le port de 
Quimper dans les années 1930.

Locmaria, c’est également le berceau de la 
Faïence Quimpéroise. Cette activité remonte au 
Ier siècle (on y a ainsi retrouvé des poteries culi-
naires) pour se développer avec les premières faïen-
ceries dès 1690 avec l’arrivée de Jean-Baptiste 
Bousquet. Cette activité, d’un savoir-faire inégalable 
grâce à la peinture « à la touche », entièrement réali-
sée à la main est aujourd’hui perpétuée par la Faïen-
cerie Henriot Quimper. On découvre aussi l’Abbaye 
de Locmaria dont l’origine remontrait au VIIe ou VIIIe 
siècle, son église romane Notre Dame du XIIe siècle 
(un des plus vieux monuments romans du Finistère), 
son cloître et son magnifique prieuré, ainsi que son 
jardin Médiéval incontournable, classé « jardin 
remarquable ».

De nombreux réaménagements ont été réalisés à 
Locmaria qui accueille désormais l’Ecole de Brode-
rie d’Art de Pascal Jaouen et bientôt des ateliers 
de production d’artisanat d’art ainsi qu’une galerie 
d’expositions. C’est également dans ce quartier, à 
la Biscuiterie de Quimper, que vous pourrez assis-
ter à la fabrication des fameuses crêpes dentelles, 
réalisées et enroulées artisanalement, à la main et 
au couteau.

Au final, c’est un véritable quartier artisanal, artis-
tique, gastronomique, patrimonial et paysager qui 
fait que Locmaria voit ainsi sa vocation issue des sa-
voir-faire d’hier et d’aujourd’hui fortement s’affirmer.



La précision du geste
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Robert Micheau-Vernez, Grande Bigoudène, Faïence (H. 59 ; L. 25,5 ; l. 21 cm) 
Sur le socle, signature R. Micheau-Vernez, Henriot Quimper dans le socle 
Collection MFQ – Inv. 2008-1-03168

Capitale de la faïence
Une histoire d’amour depuis plus de 300 ans

C’est dans le quartier de Locmaria qu’ont été implantées les célèbres faïenceries de Quimper 
qui sont intimement mêlées à son histoire depuis plus de trois siècles. 

En 1690, le provençal Jean Baptiste Bousquet créa la première faïencerie bretonne qui se 
développe durant tout le 18ème siècle.

A la fin du 18ème siècle, les faïenceries de 
Quimper subsistent en fabriquant des objets 
utilitaires. Grâce au peintre Alfred Beau, 
une spectaculaire renaissance se manifeste 
à partir de 1873 : cet artiste, associé à la 
faïencerie Porquier, crée de véritables “ta-
bleaux sur faïence”, dont les sujets sont des 
scènes de genre breton.

Durant les années 1920 et 1930, les faïen-
ceries renouvellent leurs répertoires décora-
tifs en faisant appel à des artistes comme 
Mathurin Méheut, René Quillivic ou Mi-
cheau Vernez qui s’emploient à combiner 
les styles les plus modernes de l’époque avec 
la tradition décorative bretonne.
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Musée départemental breton

Musée de la faïence

La céramique régionale très bien représentée

La visite du Musée breton est indispensable pour partir à la découverte de la 
faïence de Quimper. La collection du Musée est en effet la plus importante col-
lection publique de céramique bretonne. Une sélection de près de trois cents 
pièces en retrace les différentes étapes et les divers aspects de la production 
: décors du XVIIIe siècle, figurines religieuses protectrices du foyer, accessoires 
de toilette, décors botaniques de la fin du XIXe siècle, terres vernissées et 
faïences populaires, scènes bretonnes… La collection permet aussi d’admirer 
le renouveau que connut l’art de la faïence à Quimper dans les années 1920 
et 1930 : pièces par Quillivic, Mathurin Méheut, grès Odetta, etc.

Musée départemental breton - 1, rue du roi Gradlon, 29000 Quimper 
Tél. 02 98 95 21 60 - Fax : 02 98 95 89 69 
Site : http://musee-breton.finistere.fr 
Email : accueil.museebreton@finistere.fr

Tarifs et Horaires d’ouverture : voir page 34

Rares sont les villes dont le nom est lié à un art, une 
passion. Quimper a la chance de figurer parmi celles-ci.

Associée à l’univers de la faïence depuis déjà plus de trois cents ans, Quim-
per a aujourd’hui un musée digne de cette grande tradition artisanale et 
industrielle.

Musée de la faïence - 14, rue Jean-Baptiste Bousquet 
29000 Quimper - Tél. 02 98 90 12 72 
Site : www.musee-faience-quimper.com 
Email : contact@musee-faience-quimper.com

Tarifs et Horaires d’ouverture : voir page 31



Les merveilles 
de la faïencerie 
Porquier-Beau
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Les merveilles de la faïencerie 
Porquier-Beau

Exposition du 11 avril au 1er octobre 2022
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14 rue J-B Bousquet
29000 Quimper
02 98 90 12 72

DU 11 AVRIL AU 1er OCTOBRE 2022

Musée de la faïence

Place à l’inédit ! Cette année, nous allons dévoiler aux 
yeux du public l’ensemble des planches aquarellées de 
la manufacture Porquier-Beau.

Fondée en 1773, par un ouvrier formé au sein de la Grande Maison 
HB, la fabrique s’associe vers 1875 avec le peintre Alfred Beau. 
Cette collaboration entre un artiste et une faïencerie de Quimper 
dure plus de quinze ans et apporte un souffle nouveau aux produc-
tions de la manufacture. Le succès qui en découle, incite la fabrique 
à multiplier les formes et les décors. 

Ces planches décoratives, créées dans le dernier quart du XIXe 
siècle et illustrant la production de l’époque, sont regroupées en 
10 albums. Chaque recueil est consacré à une thématique. Ainsi, 
les différents volumes regroupent indépendamment les décors de 
Rouen, Moustiers, Nevers ou Delft, les scènes et les légendes bre-
tonnes ou encore les pièces du célèbre et incontournable service 
à bord jaune qui a fait la renommée de la faïencerie. Déposés au 
musée par leur heureux propriétaire, ces carnets vont enfin révéler 
leurs secrets au public !

Cet ensemble unique, rassemblant plusieurs centaines de planches, 
ne manquera pas de vous étonner et de vous surprendre par la ri-
chesse des détails, la qualité de leur réalisation, ses jeux de lumière 
et la diversité des sujets représentés. Le résultat de la première col-
laboration durable entre une faïencerie de Quimper et un artiste vous 
épatera et vous promet, encore une fois, un formidable voyage au 
pays de la faïence de Quimper. Pour une meilleure mise en valeur, des 
pièces ornées de ces décors viendront compléter le tableau et vous 
plongeront dans les passions artistiques de cette fin du XIXème siècle.

Tarifs : Adultes : 5,00 € - Jeunes 18 à 25 ans : 4,00 € - Enfants : 7 à 17 ans 3,00 € - 
Familles : 12 € (2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans) - Gratuit : moins de 7 ans.

Horaires d’ouverture : du 11 avril au 1er octobre, du lundi au samedi de 10 h à 18 h, 
sans interruption. Fermé les dimanches et jours fériés.



Joyaux- Bravigoù 
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École de Broderie d’Art Pascal Jaouen

Avec l'École de Broderie d'Art Pascal 
Jaouen, venez vous initier à cet art 
ancien et contemporain, accessible à 
tous et à toutes !

Brodeur créateur et styliste, Pascal Jaouen a véri-
tablement modernisé la broderie traditionnelle. À la 
direction de l'École de Broderie d'Art de Quimper 
depuis plus de 20 ans, il partage et transmet sa 
passion pour ce savoir-faire ancestral, tout en l'ins-
crivant dans notre époque.

Ouverte aux débutants comme aux initiés, son école 
enseigne la broderie couleur et la broderie blanche 
sans oublier la broderie bretonne sous ses aspects 
traditionnel et contemporain.

• Cours et stages de septembre à juin sur toute la 
Bretagne : Quimper, Brest, Morlaix, Lannion, Lorient, 
Rennes, Vannes, Nantes... et également à Paris, 
Lyon, Orléans,…

• Stages d’été à Quimper toutes les semaines de 
début juillet à fin août.

Horaires d’ouverture : Haute saison : Avril à octobre : du mardi au samedi : 
10h-12h / 13h30-18h - Juillet à septembre : du lundi au samedi : 10h-12h / 
13h30-18h • Basse saison : Novembre à mars : du mardi au vendredi : 
10h-12h / 13h30-18h - Fermé les jours fériés.

Tarifs : Entrée : 5€ - Gratuit : moins de 12 ans - Groupes (+ de 10 per-
sonnes) : 4€ / personne ; si visite guidée (sur réservation) : 5€ / personne.

Ecole de Broderie d'Art - 16 rue Haute, 29000 QUIMPER - Tél. 02 98 95 23 66 
Site : www.pascaljaouen.com - Email : contact@pascaljaouen.com

DU 9 AVRIL AU 17 SEPTEMBRE 2022

Espace d’exposition d’Art Textile et de Broderie Haute-Couture « Baradoz »

En cette année de transition, des œuvres 
personnelles se dévoilent, déployant couleurs 
éclatantes et motifs originaux, faisant rivaliser les 
talents qui se cachent derrière leurs réalisations. 

Car si « Nos élèves ont du talent », nos professeurs en ont aussi, in-
déniablement, à revendre. Arpentez avec nous les pièces de Baradoz.

Santinell, la première tenue de la collection de Haute-Broderie 
« A-Galon » vous accueille et vous mène vers le terroir Glazik : les 
costumes authentiques aux broderies multicolores sont ici décryptés 
pour vous permettre de mieux appréhender leurs mystères.

Laissez-vous emporter par l'inattendu et découvrez les œuvres des 
enseignantes et enseignants de l'Ecole de Broderie d'Art : Pas-
cal Jaouen leur a donné carte blanche pour créer une pièce de leur 
choix, exploiter leur créativité, et laisser exploser leur savoir-faire.

La diversité des ouvrages reflète la pluralité des influences, alors que 
l'excellence du geste reste le maître-mot. La recherche de l'équilibre 
entre esthétisme et technique atteint son zénith.

Dans le plus grand secret, Karine, Yann, Fanny, Erig, Christèle, Anne, 
Boris et Johanna ont donné libre cours à leurs envies, joué de l'ai-
guille ou du crochet, repoussé plus loin encore leurs limites pour 
vous étonner, et peut-être, vous faire voir la broderie d'art autrement.

Modernes, démesurées, toujours intimes, ces œuvres brodées par 
des artistes et passionnées de tous âges démontrent que l'institution 
est entre des mains habiles. La surprise promet d'être époustouflante.

Avec cette exposition, nous prenons le parti de vous faire rêver !
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16, rue Haute
Quartier de Locmaria 
29000 Quimper

Renseignements au 
02 98 95 23 66 
pascaljaouen.com 

9 avril
17 septembre

École de Broderie

Exposition

Joyaux
Bravigoù
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Le magnifique escalier de la tour Rohan
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Musée départemental breton

Créé en 1846, le Musée occupe 
l’ancien Palais des Évêques de 

Cornouaille attenant à la cathédrale.

Deux ailes encadrent la tour construite pour Claude 
de Rohan (1507), l’un des plus beaux exemples archi-
tecturaux de la Renaissance en Bretagne. Elle abrite 
un escalier magnifique terminé par un lambris sculpté 
(blasons, personnages et animaux fantastiques), et la 
salle des fresques au décor de trophées en trompe-
l’œil. Au rez-de-chaussée de l’aile XVIIe se trouve 
l’ancienne cuisine. Dans l’aile achevée en 1776, les 
appartements de l’Évêque ouvrent sur un balcon de 
fer forgé, surplombant l’Odet. La cour est séparée du 
jardin par un cloître néo-gothique aux arcades récem-
ment agrémentées de ferronneries végétales.

Les collections

Le Musée présente une synthèse de l’archéologie, 
des arts populaires et des arts décoratifs du Finis-
tère. Il constitue ainsi une introduction à la décou-
verte du département. Sont d’abord évoquées les 
périodes préhistoriques (bijoux d’or…) et antiques 
(habitat et mode de vie à l’époque gallo-romaine). 
Les salles d’art ancien montrent un ensemble de 
vitraux, d’orfèvrerie et de statuaire du Moyen Age 
et de la Renaissance. Quatre salles sont consacrées 
aux costumes traditionnels, ainsi qu’à leurs repré-
sentations dans la peinture et la sculpture. Le par-
cours retrace ensuite l’évolution du mobilier régional 
du XVIIe siècle aux années 1930. Le circuit s’achève 
par une rétrospective de la faïence quimpéroise 
(XVIIIe-XXe siècles).

Horaires d’ouverture : 
Juillet-Août : tous les jours de 10h à 19h - Le reste de 
l’année : Mardi au vendredi : 9h30 à 17h30 - Samedi et 
dimanche : 14h à 17h30 - Fermé les lundis et les jours 
fériés (sauf le 8 mai, 14 juillet et le 15 août). Fermeture de 
la billeterie 30 minutes avant la fermeture du musée.

Tarifs (Tarifs variable selon les expositions et la 
nature de l’activité, se renseigner à l’accueil) :

INDIVIDUEL : Entrée Tarif plein : 5 € / 7 € 

Entrée tarif réduit : 3€ / 4€ (groupes à partir de 10 
personnes, Pass mon Finistère).

Entrée gratuite : Moins de 26 ans / Demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA / Public en situation de 
Handicap / Carte ICOM / Amis du musée / Carte Presse

Activités (visite guidée, atelier, évènements…) : de 
1,50 € à 8 € par personne (entrée comprise)

Gratuit le week-end, d’octobre à mai !

Musée départemental breton 
1, rue du roi Gradlon, 29000 QUIMPER 
Tél. 02 98 95 21 60 - Fax : 02 98 95 89 69 
Site : http://musee-breton.finistere.fr 
Email : accueil.museebreton@finistere.fr

La salle des mobiliers



le chant de la Bretagne
Barzaz Breiz,
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DU 28 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 

Musée départemental breton

Laissez-vous porter par le Barzaz Breiz !

Véritable œuvre littéraire de premier plan 
écrite par Théodore Hersart de La Villemarqué, 
publié en 1839, d’après un travail de 
collecte orale, le Barzaz Breiz et ses chants 
vont résonner bien au-delà des frontières 
bretonnes et déchaîner les passions.

Le Département a acheté en 2018 le fonds d’archives et de 
la bibliothèque familiale de La Villemarqué avec le soutien 
de l’État, de la Région et de la Ville de Quimperlé, pour 
préserver le travail de cette figure marquante du XIXe siècle. 
Commence alors un partage d'un patrimoine commun qui 
nourrit encore nos imaginaires individuels et collectifs, qu’il 
s’agisse de légendes arthuriennes, de korrigans ou de la 
vie quotidienne…

C’est à partir de ces sources que l’exposition nous invite à 
un voyage au cœur du Barzaz Breiz, grâce à un triptyque 
« écrit – musique – œuvre d’art ». Une sélection d’une 
vingtaine de chants, de 150 œuvres et documents, répartis 
dans tout le musée, permettent de saisir les grandes thé-
matiques de l’esprit du Barzaz Breiz d’hier à aujourd’hui : 
la légende, l’histoire et la vie. Une immersion sonore et 
visuelle ! n

Tarifs : Gratuit les week-ends d’octobre à mai. Plein : 7 € - Réduit : 4 € (groupe à partir de 10 personnes, Pass mon Finistère) - Gratuit : moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA, visiteurs en situation de handicap, carte ICOM, Amis du Musée, carte presse.



Le musée des beaux-arts, place Saint-Corentin
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Musée des beaux-arts

Situé sur la place de la 
cathédrale, le musée des 

beaux-arts figure parmi les plus 
importants musées de région en France. 
Il occupe depuis 1872 un palais 
classique conçu par l’architecte 
cornouaillais Joseph Bigot, à qui l’on 
doit également les flèches de la 
cathédrale.

L’architecture intérieure du musée a été entièrement 
repensée en 1993 par Jean-Paul Philippon, qui 
œuvra également au musée d’Orsay et à La Piscine 
à Roubaix. La reconstitution à l’identique du grand 
décor réalisé en 1906/1909 par Jean-Julien Le-
mordant pour l’hôtel de l’Epée à Quimper constitue 
désormais le cœur du musée, autour duquel se dé-
ploient les importantes collections permanentes (24 
salles). Une salle d’exposition temporaire, une salle 
audiovisuelle, une salle du service éducatif et une 
boutique complètent l’ensemble.

Musée des beaux-arts 
40 place Saint-Corentin 29000 Quimper 
Tél. 02 98 95 45 20 - Fax 02 98 95 87 50 
Site : www.mbaq.frEmail : musee@quimper.bzh

Horaires d’ouverture

Septembre-octobre, avril-mai-juin : tous les jours sauf 
le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

De novembre à mars : tous les jours sauf le mardi et le 
dimanche matin de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Juillet-août : tous les jours de 10h à 18h (y compris les 
14 juillet et 15 août). 

Fermé certains jours fériés : 1er janvier, 1er mai, 1er et 
11 novembre, 25 décembre

Tarifs

Plein tarif : 5,00 € - Tarif réduit ( 12 à 26 ans) : 3,00 €

Gratuit : moins de 12 ans, étudiants en art, demandeurs 
d’emploi sur présentation d’un justificatif de moins de 6 
mois, personnes en situation de handicap sur présentation 
de la carte d’invalidité. L’accès au musée est gratuit 
tous les dimanches après-midi du 1er novembre au 
31 mars. Le billet d’entrée reste valable toute la journée.

Accès handicapés - Lauréat du prix « Patrimoines pour 
tous » en 2015.

La salle de l’École de Pont-Aven
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Didier Lapène, 

sur la mer.
Camaret, un belvédère
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DU 7 JUILLET AU 3 OCTOBRE 2022

Musée des beaux-arts

Ancien élève de l’Ecole nationale des beaux-arts de Paris 
Didier Lapène a complété cette formation renommée en 
bénéficiant d’un important séjour à la Casa Velázquez de Madrid. 

Fort d’une connaissance éprouvée du métier de peintre, il a développé une approche du paysage originale et libérée des contingences formelles 
de notre époque. Renouant avec l’ambition des artistes abonnés au pleinairisme, il pose régulièrement son chevalet devant le motif et décline en 
de multiples études les vastes panoramas qu’il ambitionne de décrire. Attiré par les espaces marins qui bordent la côte basque jusqu’aux dunes 
de la Mer du Nord, Didier Lapène a entamé depuis plusieurs années un travail important en Bretagne. Fasciné par l’horizon immense qui se 
déploie au large des côtes de Camaret, il exerce son art avec patience et ténacité, recherchant selon la formule célèbre de Cézanne, « la petite 
sensation », qui transfigure la réalité du paysage. Guidé par les sites de cette célèbre avancée de la presqu’île de Crozon, Didier Lapène a ainsi 
composé une extraordinaire partition colorée qui entremêle falaises rocheuses, plages ourlées ou vertes prairies dévalant vers l’océan.

Durant tout l’été 2022, le musée des Beaux-Arts rassemblera plus de quatre-vingts œuvres inédites, véritable somme d’une quête picturale qui 
ravive aussi le souvenir de quelques illustres aînés comme Eugène Boudin, Georges Lacombe ou Charles Cottet.n

Didier Lapène, Après-midi 1, 2021, 92 x 65 cm,  
© Frédéric Harster

Didier Lapène, Matin à Pen Hat, 2020-2021, 89 x1 30cm, 
© Frédéric Harster
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Le NovomaxLe Théâtre Max Jacob Très tôt théâtre

Dans ce parc paysager façon XIXème siècle agrémenté d’installations contempo-
raines se côtoient différents bâtiments : la nouvelle salle Novomax (studios 
de répétition et d’enregistrement, salle de concert de 280 places), des locaux 
associatifs, des ateliers pédagogiques, un bar-restaurant… Au pôle se créent des 
coopérations qui soutiennent et développent les pratiques culturelles et artistiques.

Le Novomax, partie intégrante du Pôle Max Jacob est un lieu 
dédié aux pratiques musicales, dont les musiques actuelles. 
Il comprend huit studios équipés, de 15 à 60 m2 (répétition, 
enregistrement, cours de musique) et une salle de concert mo-
dulable pouvant accueillir de 100 à 390 spectateurs. Sa gestion 
est assurée par l'association Polarité[s] fondée en juin 2003 par 
la MPT d’Ergué Armel et un collectif de musiciens et d’acteurs 
associatifs locaux. Son projet se déploie prioritairement, mais 
sans exclusive, en direction du secteur des musiques actuelles 
amplifiées (rock, pop, métal, chanson, musiques électroniques, 
rap…) et s'articule autour de 5 axes : Accompagner les pra-
tiques musicales, sensibiliser et former les publics, diffuser les 
œuvres et les artistes, informer et accompagner des porteurs 
de projets culturels, accompagner les pratiques culturelles et 
artistiques recourant aux nouvelles technologies.

Le Novomax - 2 bis bd Dupleix 29000 Quimper 
Tél. 02 98 53 14 55 - www.lenovomax.bzh

Le théâtre est construit au début du XXème 
siècle. Durant plus d’un siècle, les troupes 
de comédiens s’y produisent, on y vient à 
des soirées bretonnes, des fêtes… Il hé-
berge la Scène Nationale à partir de 1994. 
Depuis l’ouverture en 1998 du Théâtre de 
Cornouaille, le « vieux » théâtre cher au 
cœur des Quimpérois continue à accueillir 
des spectacles variés, fidèle à sa vocation.

Voir des spectacles en fa-
mille ou avec l’école, vivre 
des moments d’émotions 
intenses, se laisser étonner 
à tous les âges par des ar-
tistes d’aujourd’hui… En 
décembre, le festival Théâtre 
à Tout Âge invite petits et 

grands à une fête conviviale dans les salles et 
les rues de la ville. Des moments à partager en 
famille ou avec l’école, des émotions intenses 
et une découverte permanente d’artistes d’au-
jourd’hui. Au programme : théâtre, musique, 
danse, marionnettes...

Tél. 02 98 64 20 35 - www.tres-tot-theatre.com

Le pôle Max Jacob

Le Pôle Max Jacob
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Médiathèque des Ursulines - Esplanade Julien Gracq - 29000 Quimper 
Tél. 02 98 98 86 60 - mediatheques@quimper-communaute.fr 
http://mediatheques.quimper-communaute.fr

Horaires : les mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 19h, les mercredi et samedi de 10h à 
19h et le dimanche, de septembre à fin avril, de 14h à 18h.

Centre des Congès du Chapeau Rouge

Théâtre de Cornouaille

La Médiathèque des Ursulines

Avec un emplacement unique au cœur du quartier historique 
et piétonnier de la Capitale de Cornouaille, le nouveau 
Centre des Congrès du Chapeau Rouge vous accueille. 

Assemblées générales, réunions, séminaires, réceptions, ... ce sont de nom-
breux événements qui peuvent utiliser les 2.000 m² d’espaces modulables 
avec une salle plénière en configuration à plat ou en gradins pour 400 places, 
5 salles de commissions et un espace restauration avec vue panoramique sur 
les toits de la Ville.

Centre des Congrès du Chapeau Rouge - 1, rue du Paradis 
Tél : 02 98 52 00 16 - contact@quimper-evenements.fr 
www.quimper-evenements.fr

L’Office de Tourisme en partenariat avec le Théâtre de 
Cornouaille, vous propose des week-ends festifs !

Alors, n’hésitez pas à consulter notre site internet, rubrique idée de séjours : 
vous y trouverez des week-end alliant la visite de la ville à la découverte de 
pièces de théâtres ou spectacles proposés par le Théâtre de Cornouaille. A 
ne pas manquer !

Le Théâtre de Cornouaille - Scène nationale 
Esplanade F. Mitterrand - Tél : 02 98 55 98 55 
www.theatre-cornouaille.fr

Située au centre-ville de Quimper, la médiathèque occupe 
une situation stratégique entre le centre ancien, piétonnier, 
et le coeur culturel de la ville, constitué par le théâtre 
de Cornouaille, l’Ecole des Beaux-Arts, le centre d’Art 
Contemporain et le Chapeau Rouge.

La médiathèque a été édifiée en lieu et place de l’ancien couvent des Ursulines. 
Construit en 1760, celui-ci fut transformé pour partie en caserne et en tribunal 
au début du 19è siècle. Elle propose plus de 220 000 documents répartis en dif-
férents supports : 200 000 livres, 10 000 CD, 6 000 DVD, 3 800 cartes, plans, 
diapositives... Riche de collections anciennes et d’un fonds breton important, 
elle constitue également un lieu d’étude patrimonial privilégié.

La bibliothèque patrimoniale offre en consultation sur place un fonds ancien 
de 40 000 documents, incluant manuscrits, incunables, cartes et plans, im-
primés, allant du Moyen âge à la première Guerre mondiale. La bibliothèque 
bretonne dispose également de plus de 23 000 documents, consultables sur 
place, organisés autour de la thématique de la Bretagne et de la Cornouaille 
(littérature, culture, langue...). Le catalogue peut être interrogé sur le site des 
médiathèques.
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Association Aprèm’ Jazz

Association Italia Bretagne

L’association « Aprèm’Jazz » participe à l’animation culturelle de Quimper 
et plus largement de la Cornouaille en proposant depuis 2001 plus de 200 
concerts de jazz de tout style à un public de plus en plus nombreux et divers. 
Les 15 concerts programmés annuellement se déroulent entre septembre et 
avril, le dimanche en fin d’après-midi, dans différentes salles ou pubs de la 
région.

Têtes d’affiches, pointures internationales, musiciens régionaux, concerts in-
timistes, rencontres musicales et cinématographiques, les Aprèm’Jazz sont à 
la conquête de tous les publics.

Retrouvez toute notre actualité et notre programmation sur : 
www.apremjazz.com

Aprèm’Jazz - Pôle Max Jacob - 4, Boulevard Dupleix - 29000 Quimper 
Tél. 06 32 40 09 73 - apremjazz@gmail.com - www.apremjazz.com

Per tutti quelli che amano 
l’Italia, pour les amoureux de 
l’Italie ! 

L’amicale Italia – Bretagne 
a été créée en 1997, par des 
italiens désireux de faire partager 
leur langue, leur culture, leurs 
traditions et de rassembler les 
amoureux de L’Italie de Quimper 
et environs.

Nous proposons :

•  des cours d’italien adultes (niveau débutants, intermédiaires et confir-
més), des “chiacchierate” -apéro langue en italien-, une bibliothèque de 
prêts d’ouvrages,

•  des animations en italien pour les enfants (chansons, filastrocche, festa 
della Befana ….),

•  des cours de cuisine italienne,
•  des repas conviviaux “à l'italienne”,
•  des soirées cinéma, le festival Filmissimo, des conférences
•  un journal, “il calamaio bretone”,
•  un site internet : www.amicaleitaliabretagne.fr

L’amicale, c’est aussi une troupe théâtrale « La dolce vita » qui se produit 
en italien et en français, et bien sûr le football avec le club Quimper Italia 
Calcio !

L’amicale est ouverte à tous, pas besoin de parler italien pour nous rejoindre ! 
Ciao a tutti e a presto !

71 bis, Vieille route de Rosporden - 29000 Quimper - Tél. 06 86 11 54 21 
amicaleitaliabretagne@wanadoo.fr - https://www.amicaleitaliabretagne.fr

La Compagnie l’Oiseau sur le Toit

Dans le rapport très étroit qui lie le corps à la voix, chacun est amené à 
développer ses possibilités vocales, à puiser dans ses ressources person-
nelles pour habiter un personnage, un texte, un chant. Travail en groupe et 
individuel dans nos ateliers hebdomadaires théâtre, un Corps une Voix, du 
lundi et du jeudi ainsi qu’avec l’atelier chant, Voix exquises, le vendredi, sur 
un répertoire jazz, variétés, musiques du monde.

Avec le stage « La Voix de l’Acteur », sur 2 samedis en mars.

Spécialisée dans le spectacle intergénérationnel, la troupe présentera 
sa 19ème création intergénérationnelle le samedi 28 mai au Théâtre Max 
Jacob à Quimper à 20h ainsi qu’à la fête de la Musique à 18h dans le Jar-
din de la Retraite. Sans compter le fameux « Clafoutis théâtre », premières 
planches, rendez- vous incontournable de décembre.

L’Oiseau sur le Toit - 1, allée Monseigneur J-R. Calloc’h - 29000 Quimper 
Tél. 02 98 81 29 24 - Email : loiseausurletoit@orange.fr

Tarifs représentations spectacle : Adultes : 12€ - Moins de 18 ans : 5€
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Ernest  
Pignon-Ernest

L’exposition rassemblant plus de trois cents œuvres manifeste la puissance créa-
tive de ce grand artiste, alerté par l’état du monde, soulevé par sa passion pour 
l’art et la poésie, considéré parfois comme un pionnier de l’art urbain. Ses dessins 
installés dans les rues semblent naître des murs mêmes où il les a soigneusement 
placés pour se glisser dans nos vies. « On a dit souvent que je faisais des 
œuvres en situation. En fait, je fais des œuvres de situations. »

Ernest Pignon-Ernest intervient depuis plus de cinquante ans 
dans l’espace public. 

EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 12 JUIN 2022 
AU 15 JANVIER 2023

Fonds Hélène & Edouard Leclerc
pour la culture

Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture 
Aux Capucins - 29800 LANDERNEAU - Tél. 02 29 62 47 78 
www.fonds-culturel-leclerc.fr - contact@fhel.fr
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Musiques et danses de Bretagne

© photo : P. Pérennec

Capitale de

la culture bretonne

DU 30 JUIN AU 25 AOUT 2022

Tous les jeudis soirs du 30 juin au 25 août, à partir de 18h30 déambulation 
sur le parvis de la cathédrale vers les jardins de l’Évêché et à partir de 21h, 
un bagad et un cercle celtique monteront sur la scène de l’Évêché.

Différents spectacles seront proposés par un cercle (danse) et un bagad (mu-
sique). Ce moment festif s’accompagnera par un temps d’animations, entre 
19h et 21h où des artisans de la région viendront présenter et vendre leurs 
créations.

Le Mardi 21 juin : Fête de la musique

Les Jeudis 30 juin, 7, 14 et 28 juillet et 4, 11 et 25 août - 21h - GRATUIT

Avec le soutien de la ville de Quimper

Port : 06 83 45 01 61 / 06 66 26 29 69

Derrière les remparts
Seule Ville mythique de Bretagne créée par le 
légendaire Gradlon, Roi fondateur de l’Atlantide 
bretonne (la ville d’Ys). Quimper située à la tête du 
monde (Penn Ar Bed) est ouverte sur le monde et 
ancrée dans ses racines, le bilinguisme est partout, ses 
traditions : 5 cercles celtiques et 6 bagads dont les plus 
titrés de Bretagne et ses savoirs faire : la Faiencerie 
Henriot-Quimper, la broderie de Pascal Jaouen, Armor 
Lux et ses marinières.

Ville natale de Dan Ar Brazh, Quimper symbolise une 
culture vivante, vécue décomplexée et moderne. Ce 
que vous découvrirez ici vous ne le verrez nulle part 
ailleurs. Dépaysement garanti ! 

L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS 
SONT SOUMISES À L’ÉVOLUTION DES RÈGLEMENTATIONS SANITAIRES DU COVID 19.
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Créé à la fin des années 40 à Quimper en 
Bretagne, héritier du riche patrimoine musical 
des différents terroirs bretons, l’association 
regroupe quatre ensembles musicaux : 
le Bagad Kemper (1ère catégorie), le Bagad 
Glazik Kemper (3ème), le Bagadig (5ème), 
ainsi qu’un bagad école. Les musiciens 
sont répartis en 4 pupitres : cornemuses, 
bombardes, batteries et percussions.

« Hep Diskrog » ou « sans relâche » sont sans 
doute les mots qui caractérisent le mieux l’ensemble 
musical Bagad Kemper, véritable figure de proue 
de la musique bretonne depuis de nombreuses 
années. D’abord parce que le Bagad a, en 47 ans 
de participation au Championnat de Bretagne des 
Bagadoù, accumulé 22 titres de Champion de 
Bretagne de 1ère catégorie, record inégalé à ce jour.

Le Bagad Kemper témoigne de la vivacité de la culture 
bretonne et participe fortement à son évolution, ainsi 
qu’à son rayonnement, par le biais de ses nombreux 
concerts et déplacements à travers l’Europe.

Compositions nouvelles dans le respect des 
spécificités de la musique bretonne, arrangements 
d’airs traditionnels, emprunts aux musiques de 
régions à forte identité, le répertoire proposé 
par le Bagad Kemper en fait l’un des principaux 
représentants de la musique bretonne et de son 
ouverture sur le monde.

Bagad Kemper - Espace Hervé Le Meur 
1, esplanade Famille Gabaï - Tél : 02 90 94 13 54 
contact@bagad-kemper.bzh 
www.bagad-kemper.bzh

Le bagad Kemper



Semaines musicales

Festival de Cornouaille Kemper

de Quimper
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Renseignements et Réservation

OSCAC (Office Sud Cornouaille d’Animation Culturelle) 
Association Loi 1901 Conventionnée par la Ville de Quimper 
BP 91513 - 29105 Quimper cedex 
Tél. 07 81 71 00 08

Renseignements et Réservation

Festival Cornouaille Kemper 
BP 71315 29103 QUIMPER CEDEX 
Tél. : 02 98 55 53 - www.festival-cornouaille.bzh 
Email : billetterie@festival-cornouaille.bzh 

Billetterie 
Gratuit pour les -18 ans /  Ouverture de la billetterie à partir du 15 juin 
Points de vente : www.semaines-musicales.bzh & Office du Tourisme Quimper Cornouaille

À la pointe de la Bretagne, les rues de Quimper seront en effervescence du 20 
au 24 juillet, à l'occasion du Festival de Cornouaille. De nombreux concerts 
seront à l’affiche de cette 99ème édition sur les scènes de la place de La Ré-
sistance, des allées de Locmaria, du Théâtre de Cornouaille et du Novomax :  
l’Orchestre National de Bretagne & Carlos Nuñez, Zucchero, Jane Birkin, le 
Celtic Social Club, Robin Foster, Ar Vro Bagan, Soñj, Dansomp Ar Vro, un hom-
mage à Yann Fañch Kemener, Nolwenn Korbell, Duo du Bas, Kanour Noz. 

Des Festoù Noz, des apéros concerts, des spectacles de rues, des confé-
rences, une initiation à la danse bretonne, des concours etc… seront égale-
ment proposés tout au long de la journée. Kernekiz, le festival pour enfants 
proposera de son côté des ateliers, des contes, un défilé des enfants en 
costume, un Fest Deiz, un flashmob et d’autres surprises pour nos bambins. 

Le grand défilé (1500 danseurs et musiciens) clôturera cette édition en beau-
té suivi de l’élection de la Reine de Cornouaille et du Triomphe des sonneurs.

Implanté au cœur historique de Quimper, le Festival de Cornouaille est une 
occasion unique de découvrir une culture plurielle, actuelle et ouverte sur le 
monde dans un environnement festif. 

En juillet 2023, le festival fêtera ses 100 ans , un bel anniver-
saire à ne surtout pas manquer ! 
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DU JEUDI 18 AU DIMANCHE 21 AOÛT 2022

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 JUILLET 2022

SOIRÉE D’INAUGURATION MERCREDI 20 JUILLET À PARTIR DE 19H30 (GRATUIT)

Paris Broadway • Nuits Américaines

Une Amérique revisitée avec le thème « Nuits 
Américaines »

Pour la première fois de son histoire, le festi-
val rendra un hommage vibrant à l’Amérique 
sous toutes ses formes. Une édition influen-
cée par les musiques classiques, jazz et po-
pulaires, telles que le cabaret ou la comédie 
musicale.

De 18h à 23h30, le festival vous accueillera 
en musique avec deux concerts et un récital. 
Les récitals seront présentés par Zoé Sfez, 
productrice à France Culture. La première et 
dernière partie de chaque soirée seront as-

surées par le Robby Marshall 5tet, accueilli 
en résidence. Originaire de Los Angeles, il 
nous embarque pour une odyssée musicale 
retraçant l’histoire du jazz du XXe siècle à nos 
jours. L’occasion de réviser nos références 
dans une ambiance détendue, conviviale et 
chaleureuse, autour d’un verre et dans une 
nouvelle ambiance guinguette à l’Éphémère 
(Évêché).

Seize moments musicaux répartis sur quatre 
jours, avec cinquante artistes invité.e.s. Du 
18 au 21 août 2022 rendez-vous aux jardins 
de l’Évêché de Quimper. Une édition transa-
tlantique, de Paris à Broadway, dédiée aux 
musiques américaines.



Passeurs de lumière

Summer Kemp’

DÉCEMBRE 2022 - JANVIER 2023

ÉTÉ 2022

DU 2 AU 13 AOÛT 2022

Tout le programme sur / Ar programm a-bezh e www.quimper.bzh

LES
ENFANTS
SONT DES

  PRINCES !   - 2-13 AOUT    -
FESTIVAL

JEUNE PUBLIC  -
SPECTACLES & CONCERTS GRATUITS

POUR ENFANTS DE 3 À 13 ANS 
À BRIEC, ERGUÉ-GABÉRIC, GUENGAT,

 PLOGONNEC, LANDUDAL,LOCRONAN, PLOMELIN & QUIMPER
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L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS 
SONT SOUMISES À L’ÉVOLUTION DES RÈGLEMENTATIONS SANITAIRES DU COVID 19.

Vivement décembre ! Quimper va rayonner grâce à la deuxième édition de « 
Passeurs de lumière ». Derrière cette formule un peu magique se déploient 
des dizaines de spectacles, animations, ateliers… qui vont rassembler et 
enchanter la ville.

Place à l’émotion et à la poésie, à la joie dans la convivialité.

Tout le programme sur www.quimper.bzh

Durant tout l’été, venez 
découvrir l’offre culturelle 
et sportive à Quimper, 
pour toute la famille. Fête 
de la musique, Festival de 
Cornouaille, expositions, 
structures gonflables, 
skate électrique... Il y en 
aura pour tous les goûts !

Tout le programme sur 
www.quimper.bzh

Programme et Renseignements : www.qbo.bzh

Du 2 au 13 août, venez profiter des animations et spectacles proposés par Quimper 
Bretagne Occidentale dans les villes de Quimper, Edern, Pluguffan, Locronan, Plonéis, 
Plomelin, Landudal, Guengat, Ergué-Gabéric et Plogonnec.

Cette 8ème édition du festival propose un programme varié, pour tous les goûts et tous 
les âges. Grâce à vous, la fête sera au rendez-vous !

Quimper a un roi ! Le roi Gradlon, bâtisseur de notre belle cité. Si 
vous regardez bien entre les deux flèches de la cathédrale, vous 
le verrez, fièrement dressé sur son cheval Morvac’h. Chaque 
été, il convie princes et princesses dans son royaume pour un 
festival de couleurs et bonne humeur « Les enfants sont des 
princes ».

À Quimper,
les enfants sont des princes

FESTIVAL GRATUIT POUR ENFANTS DE 4 À 12 ANS



Au cours de l’Odet
Les virecourts à Plomelin
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L’Odet, fleuve côtier d’une cinquantaine de kilo-
mètres, est, grâce à ses confluents, les rivières Steïr, 
Frout et Jet, à l’origine de l’implantation et du nom 
breton de Quimper (Kemper qui signifie confluent).

Désigné par de nombreux auteurs littéraires comme 
étant « la plus belle rivière de France », l’Odet 
propose en peu de kilomètres des variations éton-
nantes sous forme de petites rivières sauvages 
prisées par les pêcheurs à la mouche au Stangala 
(Ergué-Gabéric et Quimper) à sa canalisation dans 
le centre historique de la ville, il s’évase en fleuve 
côtier à partir du port du Corniguel jusqu’à son em-
bouchure (Bénodet, Ste Marine).

Fleuve côtier bordé de nombreux châteaux qui se 
découvrent grâce à des descentes maritimes en ve-
dettes, bateau à voile ou à moteur, canoë... 

Creac’h Gwen, parc de loisirs et sportif

Situé au sud de Quimper, le parc de Creac’h Gwen 
borde avec élégance la baie de Kérogan. Sur cette 
baie, derrière la piscine Aquarive, se trouve une 
tourbière et une roselière, dotée d’un parcours sur 
un chemin en bois surélevé. Le site de Creac’h 
Gwen a connu un fort développement en intégrant 
une importante dimension environnementale et 

sportive. L’aire de pique-nique ombrée par des co-
nifères, accueille agréablement les familles lors de 
la pause du midi, tandis que les jeunes s’essayent à 
la voile ou bien au canoë-kayak. Le parc de Creac’h 
Gwen compte en effet une base de loisirs nautiques 
reconnue et bien fréquentée.

Le site est également particulièrement propice pour 
les balades au bord de l’eau, ou dans une version 
plus sportive, pour les joggeurs (parcours santé). À 
deux pas du centre-ville, Creac’h Gwen est un au-
thentique espace naturel qui propose aussi de nom-
breuses activités pour les petits et les grands : parc 
de jeux, skate-park, accrobranches, piscine à vague 
et golf à Lanniron.

Enfin, Creac’h Gwen est un lieu évenementiel impor-
tant. De grands feux d’artifice y sont proposés, l’Open 
de Tennis de Quimper s’y déroule sur les nombreux 
terrains jouxtant la base nautique (en février) et c’est 
également l’arrivée de la descente de l’Odet (en juin). 
Le parc de Creac’h Gwen est le symbole même de 
l’intégration réussie de la nature dans la cité.

Embouchure du fleuve côtier Odet à 18 km de Quimper

Vue sur l’Odet
© photo : B. Galéron

© photo : E. Berthier

Ligne 1 : base de loisirs

Navettes gratuites 
le soir du feu d’artifice 
le 13 juillet. Plus d’infos 
sur : www.qub.fr
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Faune et Flore

Grâce à l’environnement naturel 
privilégié qui règne le long de l’Odet, 
une faune et une flore exceptionnelles 
y ont élu domicile. 
Du grand héron au plus petit poissons, 
vous aurez peut-être la chance 
de tomber nez à nez avec l’un 
des animaux vivant ici.

La biodiversité est fragile, pensez à 
la protéger en restant éloigné des berges et bancs de sable.

N’oubliez pas vos jumelles si vous en avez, et profitez du calme de la rivière pour observer le paysage.
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À travers eux, c’est tout un patrimoine et une tradition de navigateurs 
et d’aventuriers quimpérois sur les mers qui perdurent.

Capitale de navigateurs et explorateurs
Ville de fond d’estuaire, la Cité de 
Quimper est née de son lien avec 
la mer. Le fleuve côtier Odet rappelle 
chaque jour l’influence profonde des 
marées sur la ville et son histoire 
maritime.

L’appel du large depuis plus de 3 siècles.

De nombreux lieux illustrent, de façon souvent ma-
gique, ce patrimoine : le Cap Horn (une passerelle et 
un quartier), l’Île de la Désirade, les Îles Marquises 
ou l’Île de Marie Galante (noms de rues), l’Archipel 
de Kerguélen (une cité, un boulevard)...

Ce que l’on sait moins en revanche, c’est que de 
nombreux navigateurs et explorateurs célèbres du 
XVIII et XIX siècles sont natifs de Quimper où ont été 
formés à l’école des jésuites de la ville. 

• Yves de Kerguélen-Trémalec1, explorateur qui 
donnera son nom à l’archipel des îles de Kerguelen.

• Au XVIIIe siècle également, Louis de Kerlerec2 
fonda la Nouvelle Orléans et fût le dernier gouver-
neur de la Louisiane.

• Louis de Saint Allouarn3 prit possession de 
l’Australie au nom de Louis XV, mais il mourut avant 
son retour en France en laissant les britanniques 
prendre possession du continent. 

• René Madec créa une armée privée mise au ser-
vice du Grand Moghol qui le fit Nabab. Sa fortune lui 
permit de construire de belles demeures à Quimper 
dont le fameux Manoir des Indes. 

Citons également Edmond Jules Caron qui 
parvint à établir la carte du fleuve Niger, Pierre 
Paul de la Grandière, amiral, gouverneur de la 
Cochinchine (sud du Viêt Nam), René de Kerret 
envoyé en mission en Equateur, mais aussi Paul 
Marie Neis, Achille de Kergariou, Jean René 
Bolloré (chirurgien de la marine qui prendra la di-
rection de la papeterie d’Ergué Gabéric), Louis Ma-
rie de Carné, Jean Louis Trevern de Lezerec 
précurseur de la biologie moderne...

Course AG2R
© photo : B. Galeron
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Cette faculté des Quimpérois à se projeter sur les 
plus grands océans du Monde n’a pas disparu 
avec le temps. Aujourd’hui Quimper peut s’honorer 
d’être la ville de France qui a vu naître le plus grand 
nombre de skippers célèbres qui participent avec 
succès aux courses au large. La grande majorité a 
d’ailleurs été formée dans les remarquables école 
de voiles de Cornouaille. 

Roland Jourdain4 (dit «Bilou») est de ceux-là. 

Deux fois vainqueur de la Route du Rhum, deux fois 
vainqueur de la transat en double Jacques Vabre, il 
reste très attaché à Quimper. À ses cotés, Bertrand 
de Broc5, lui aussi « tourdumondiste » et passionné 
de la Solitaire du Figaro, Marc Guillemot6 vain-
queur de la Transat Jacques Vabre, et aussi Jean 
Le Cam7, plusieurs fois vainqueur de la Solitaire du 
Figaro, Champion du Monde de Formule 40, Phi-
lippe Poupon8 triple vainqueur de la solitaire du 
Figaro, vainqueur de la Route du Rhum, et bien sûr 

Anne Quéméré9 qui réalisa la traversée de l’At-
lantique Sud en aviron en 2002 l’Atlantique Nord en 
2006 et réalise le Pacific solo en 2011...

À travers eux, c’est tout un patrimoine et une tra-
dition de navigateurs et d’aventuriers quimpérois 
sur les mers qui perdurent. A noter que Michel 
Desjoyeaux10, vainqueur de la précédente édi-
tion du Vendée Globe est natif de Concarneau et 
Vincent Riou11 de Pont l’Abbé.
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Locronan
Petite Cité de Caractère

©
 P

. A
nd

re
an

i -
 G

al
er

ie
 E

nt
re

-V
ue

s 
Lo

cr
on

an



Laissez-vous conter Locronan.
Découvrez Locronan, son histoire, son 
patrimoine architectural,ses coutumes et 
ses anecdotes cinématographiques. 
Les mardis et les jeudis à 15h - du 12 
juillet au 25 août 2022 (sauf le 14 juillet) 
Tarif unique : 3 € - Tarif famille : 8 € - 
Durée : 1h15. RDV à l’Office de Tourisme.

VISITES GUIDÉES
DE L’OFFICE DE TOURISME

La Grande Troménie
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Classé au titre 
des Monuments 
Historiques depuis 

1924, Locronan est l’un des sites les 
plus prestigieux de Bretagne. En raison 
de sa qualité architecturale, la commune 
compte plusieurs labels : « Petite Cité de 
Caractère de Bretagne » et est l’un des 
« Plus Beaux Villages de France ». 

De nombreux artisans d’art s’y sont installés. Situé 
sur une montagne, dans un cadre naturel exception-
nel à 5 km de la mer, Locronan est aussi le point 
de départ de nombreux circuits pédestres et VTT. 
Prendre le temps de flâner entre terre et mer, c’est 
la garantie de passer de bonnes vacances !

Locronan, haut lieu de culte druidique 

Enceinte sacrée chez les Celtes, Locronan est avant 
tout une terre de traditions. C’est au travers de la 
Troménie, une des plus grandes processions de Bre-
tagne, que nous pénétrons au cœur d’un rituel an-
cien. Terre de miracles, Locronan a vu sa renommée 
et sa richesse accroître grâce à la croyance vouée 
à St Ronan et de l’héritage du culte de la fécondi-
té. Pour preuve le nom du bois du « Névet », qui 
viendrait du nom « Nemeton ». Le NEMETON, qui 
signifie « temple naturel sous la voûte céleste ». Ce 
temple prend la forme d’un grand quadrilatère d’une 
douzaine de km, comportant douze points remar-
quables, en référence aux douze mois de l’année et 
aux douze divinités féminines et masculines. 

La Troménie

La Grande Troménie est un des plus importants 
« pardons » de Bretagne. Elle se déroule tous les 
six ans, sur un parcours de 12 km (la prochaine en 
2025). La Petite Troménie est un parcours de 6 km 
effectué tous les ans entre chaque Grande Troménie 

(le 2ème dimanche de juillet). La procession de 12 km 
reprend le tracé exact du parcours initiatique drui-
dique, le Nemeton.

Le jour de la procession, on peut admirer les croix et 
les bannières de Locronan et des paroisses environ-
nantes. Les habitants se parent de leurs plus beaux 
costumes traditionnels bretons, qui ici ne sont en 
aucun cas symboles de folklore. Bien au contraire, 
ces costumes prennent une toute autre dimension, 
à savoir le rattachement aux ancêtres. On dit que si 
on ne fait pas la procession durant sa vie, il faudra la 
faire après la mort, mais on ne pourra avancer que 
de la longueur de son cercueil tous les ans.

Au XIXème siècle, durant la Troménie, il n’était pas 
impossible de voir quelques personnes procédant à 
quelques rites autour de plusieurs mégalithes.

Il s’agissait de rites de fécondité, ces derniers 
étaient bien présents en Bretagne. Les femmes 
s’asseyaient, voire s’allongeaient sur la pierre, no-
tamment la « Gazeg Vaen », la Jument de pierre. 
C’est la dernière trace, aujourd’hui, du culte ancien 
autour du Nemeton. Pour en savoir plus, l’ouvrage 
des « Mémoires de Locronan », Troménies d‘hier et 
d’aujourd’hui, est en vente dans les Offices de Tou-
risme de Quimper et Locronan.

Les miracles de St Ronan

De nombreux ducs et duchesses de Bretagne sont 
venus prier St Ronan pour leur accorder « hoir et 
lignée ». C’est encore vrai aujourd’hui. Suite à l’ex-
périence relatée dernièrement par une jeune femme, 
dans un jeu télévisé, de nombreux couples viennent 
de toute la France jusqu’à Locronan, pour prier le 
saint ermite de combler leurs vœux de descendance.

Autres traditions druidiques qui perdurent à Locronan : 

L’arbre de mai. Le samedi précédant le premier 
dimanche de mai, l’arbre de mai est planté sur la 
place près du puits par les jeunes hommes locro-
nanais atteignant leur majorité dans l’année. L’arbre 
planté est un hêtre, symbole du réveil de la nature en 
raison de la précocité de l’apparition de ses feuilles, 
pour les Celtes.

Le pain des morts. Le premier jour de novembre 
était le début de l’année celtique, grande fête de Sa-
monios, nuit de communication entre le monde des 
morts et celui des vivants. A Locronan, on continue 
à distribuer le pain des morts le 1er dimanche de 
novembre.

Locronan, plus beau village de France

L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES 
MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS SONT SOUMISES À L’ÉVOLUTION 

DES RÈGLEMENTATIONS SANITAIRES DU COVID 19.



Musée municipal Charles-Daniélou

Créé en 1934, le Musée municipal est un 
témoignage fort de l’histoire locale.

Il abrite une collection de peintures bretonnes : 
Emile Simon, Désiré Lucas, Kamesuke Hiraga, 
Yvonne Jean Haffen… et des sculptures : 
Jean Fréour (Anne de Bretagne), F. Bazin, A. 
Beaufils, M. Le Louet…

Étape de la Route des Peintres en Cornouaille.

À VISITER

Atelier-boutique de tissage à Locronan
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Hervé Le Bihan, tisserand

Le climat de la Bretagne et le nombre 
important de ruisseaux ont certainement 
contribué à l’expansion de la culture du 
chanvre et du lin. A partir du XVème siècle, 
la région de Locronan se spécialise dans 
la production et la commercialisation des 
toiles de chanvre qui sont vendues sur le 
marché de la toile à voile.

La Manufacture de Locronan équipera les plus 
grands navires d’Europe : les vaisseaux de la marine 
royale de France, la marine anglaise, les navires de 
la marine de guerre espagnole tels que l’Invincible 
Armada, les caravelles de Christophe Colomb… La 
grande place abritait au XVIIème et XVIIIème siècles, 
l’hôtel de la Compagnie des Indes, le Bureau des 
Toiles, les riches marchands de toiles…

Hôtel de la Compagnie des Indes

C’est un bâtiment de grande allure, datant de 1689. 
Créé au XVIIème siècle par Colbert pour le commerce 
des Epices et des produits de luxe. Les trois maisons 
que l’on peut voir dans le bas de la place, ne for-
maient à l’époque qu’un seul ensemble.

Bureau des Toiles (actuellement boulangerie en 
face du puits). C’est un bâtiment datant de 1669. 
C’est là que se trouvait l’officier du roi, chargé de 
vérifier la qualité des toiles avant leur vente sur le 
marché et d’apposer la marque « visité à Locronan ». 
Ensuite, les toiles tissées à Locronan étaient ache-
minées vers Pouldavid (Douarnenez), le port d’ex-
portation des toiles de Locronan.

Pourquoi à Locronan ?

Grâce à la renommée de St Ronan, Locronan a été 
enrichi par l’afflux des pèlerins sur le tombeau de St 
Ronan et par les faveurs des Ducs de Bretagne, en 
particulier de l’exemption de certains impôts. 

Autour de l’activité de la manufacture, se sont ins-
tallés artisans, commerçants, petite bourgeoisie et 
petite noblesse, comme en témoignent les riches 
demeures de la place de l’église. Ces derniers parti-
cipent à l’animation de la ville toilière.

Musée Charles-Daniélou

Créé en 1934 et rebaptisé en 2020 du nom de son 
créateur, le Musée municipal est un témoignage fort 
de l’histoire locale. Le musée abrite une collection 
de peintures bretonnes : Emile Simon, Désiré Lu-
cas, Kamesuke Hiraga, Yvonne Jean Haffen… et 

des sculptures : Jean Fréour (Anne de Bretagne), F. 
Bazin, A. Beaufils, M. Le Louet… Lieu d’inspiration 
pour nombre d’artistes, cette étape de la Route des 
Peintres en Cornouaille, témoigne de la richesse ar-
tistique en Bretagne au début du 20ème siècle.

Locronan, cité des tisserands
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Du 10 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus

Laissez-vous porter par la magie de Noël…

Les décorations lumineuses rivaliseront de beauté 
dans le plus pur et le plus traditionnel esprit de 
Noël ! Senteurs épicées et gourmandes vous 
guideront tout au long de votre parcours, pour une 
balade qui promet d’être enchanteresse.

Entrée et parking gratuit.

UN INCONTOURNABLE FÉÉRIQUE
POUR LES FÊTES DE NOËL

MARCHÉS AUX ÉTOILES

Du 14 juillet au 18 août inclus

Le jeudi soir - Dans les rues et sur les places 
de Locronan, de 18h à 23h (plus d’une 
soixantaine d’artisans et commerçants). Créa-
teurs textile, créateurs de bijoux, tourneurs 
sur bois, poterie, mosaïque, cuir, sculptures, 
peintures, produits du terroir (chocolats, confi-
tures, caramels, miel, boissons bretonnes, 
spécialités bretonnes...) Animations d’artistes 
de rues. Entrée et parking gratuit
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Produits régionaux
Biscuiterie de Locronan
Tél. 02 98 91 73 47
Plus de 20 variétés de biscuits et gâteaux au bon beurre de 
baratte extra-frais sont à découvrir.  Dégustation gratuite. 
Nous vous avons également sélectionné une gamme de 

produits du terroir breton dont des liqueurs et bières bretonnes.

Place de l'Église 

Boulangerie Pâtisserie Le Guillou
Tél. 02 98 91 70 04
Au cours d’une petite balade à Locronan, venez découvrir 
nos spécialités bretonnes, kouign amann, gâteaux bretons, 
ainsi que nos gâteaux de pâtisserie, chocolats, thés en 

vrac et bien d’autres produits de qualité. Toute l’équipe vous accueille tous les 
jours du mardi au dimanche. Possibilité de vente en ligne.

Place de l'Eglise - www.kouignamann-locronan.fr

Maison Georges Larnicol
Tél. 02 98 91 74 47
Artisan et Artiste du chocolat, Georges Larnicol, Meilleur 
Ouvrier de France et ses compagnons, nous plongent 
dans un univers unique où se rencontrent chocolats 

100 % beurre de cacao, biscuits aux farines d’origine biologique et les 
incontournables Kouignettes®, créations de M. Larnicol, au pur beurre de 
baratte et sans conservateurs.

1, place de l’Église - www.larnicol.com

Boutique Conserverie COURTIN Locronan
Tél. 02 98 51 80 96
La Conserverie COURTIN vous propose ses produits de 
la mer en direct de la conserverie de Concarneau.  Une 
gamme de poissons : thon, sardines, maquereaux, noix de 

St-Jacques… déclinés en soupes, rillettes de la mer, et le célèbre confit de 
noix de St-Jacques dont la recette remonte à 1893...!

Place des Charrettes - www.conserverie-courtin.com

Confiserie
Confiseries d’Antan
Tél. 07 60 08 20 63/06 95 54 45 36 
Confiseries sans gélatine, Gomme d'acacia, Réglisse, 
Dragées ...Beraweaka, Pains de fruits secs, Barre 
énergétique, Nougat, Dousik, Caramel, Pain d'épice, 

Hypocras. Recettes authentiques avec dégustation. Les gourmets retrouveront 
alors le goût authentique des bonnes recettes d’antan. Vente en ligne : www.
confiseriesdantan.fr

2, place de la Mairie - www.confiseriesdantan.fr

Épicerie fine
LOKORN MAD - Comptoir des Producteurs du Finistère
Tél. 06 61 71 53 94  
Bienvenu(e)s chez Lokorn’Mad. Ici, nous privilégions les 
circuits courts, le local, et l'artisanal Nous avons fait le choix 
de ne pas dépasser 70 kms autour de Locronan, c’est notre 

définition du circuit court. Nous mettons en avant les entreprises familiales et 
artisanales qui respectent elles-mêmes des valeurs identiques aux nôtres. En 
plus d’une large gamme de cosmétiques et hydrolats, vous y découvrirez, une 
offre de produits sucrés et salés.  Pour vous transmettre la passion des différents 
producteurs, nous avons, bien entendu, testé leurs produits ..

10 bis, rue des Charrettes - www.lokornmad.bzh

Souvenirs bretons, Cadeaux, Décorations
Les Sylphides
Tél. 02 98 91 82 63
Face à l'église de St Ronan, dans une maison de 1733, 
Clarisse vous accueille. Vente de vaisselle quimpéroise de 
différents styles dont costumes d’après Joëlle Josselin, phare 

de Bretagne, cartes, vêtements marins enfants, Bécassine. Ouvert toute l’année.

Place de l’Eglise - www.lessylphides-locronan.com

Mode et Accessoires
Lizig
Tél. 02 98 91 70 59
Depuis 1967 Marinières - Vareuses - Pulls marins - Adulte 
Enfant - Marine and Co - Mousqueton - Week end à la Mer 
- Cap Marine - Thalassa - Saint James.

8 Rue des Charrettes

Tissage, Créations textiles
Ti Bihan
Tél. 02 98 91 83 78
Hervé Le Bihan, l’un des derniers tisserands de Locronan, 
passionné par l’histoire de sa cité, s’applique à faire revivre le 
tissage du lin ainsi que la mémoire qui l’accompagne, à travers 

ses créations. L'atelier boutique Ti Bihan présente également le travail de plusieurs 
artistes régionaux (Bijoux Toulhoat, Yennog, Monange, Le Minor)

6, rue des Charrettes - www.tibihan-locronan.bzh

Coutellerie
Breizh Kontell
Tél. 02 98 51 82 73
A chaque région, son couteau. L’Atelier des Couteaux 

a créé le couteau breton "Breizh Kontell”. Couteau pliant arborant fièrement 
l’hermine bretonne, symbole  séculaire de notre région.Le Breizh Kontell est 
décliné en différents aciers aux manches personnalisés, du bois précieux à la 
marqueterie. Venez découvrir l’ensemble de notre gamme dans notre boutique.

3, rue du Prieuré  - www.atelier-couteaux.com

Travail du bois, du cuir et de l'étain

La Cour du Juch
Tél. 06 62 01 14 14
Venez découvrir au cœur du village de Locronan, une boutique 
artisanale et créative, spécialisée dans la découpe et gravure 
laser d'objets en bois.  Nous y concevons et fabriquons des 

objets authentiques, avec une prédominance pour les matériaux naturels. Nous 
orientons nos créations autour de l'art de la table, des luminaires, ainsi que 
des bijoux et des kits créatifs. Une de nos spécificités est la personnalisation 
d'éléments majeurs d'une pièce comme les plans de travail, tables, portes...

5, rue des Charrettes  - www.lacourdujuch.fr

L’Art et la Manière
Tél. 02 98 93 94 44 - Port. 06 50 50 33 00
Artisanat du cuir et fonderie d’Etain : maroquinerie, 
cuir traditionnel tanné à l’écorce de chêne, couture au 
point sellier, boucles de ceinturons originales, coutellerie 

artisanale des Monts d’Arrée.

4, rue des Charrettes - www.country-france.com/patrickhenard/

Travail du verre et de l'acier

Gravure sur verre
Tél. 02 98 70 96 62
Gravures variées et originales sur des verres, 
vases, carafes, flacons... et divers objets de verre. 
Personnalisation immédiate à la demande.

Place de la Mairie (Rue du Four)  

Verrerie de Locronan
Tél. 02 98 90 24 15
La Verrerie de Locronan a ouvert ses portes en 1978. 
Aujourd'hui, elle ne cesse d'innover et de proposer 
à son public des créations originales et d'une finition 

exceptionnelle. Tous nos produits sont façonnés à la main dans le respect des 
techniques ancestrales du métier de verrier, l’un des plus anciens métiers 
d'art. Retrouvez dans notre toute nouvelle boutique une sélection de verres, 
vases, assiettes, appliques, bijoux, lampes à huiles et boule d’escalier.

19, rue du Prieuré - www.verreriedelocronan.com

Acier & Compagnie
Port. 06 33 87 99 92
Acier & Compagnie vous accueille au 1 Rue du Four à 
Locronan (à l’ancienne adresse de la verrerie de Locronan). 
Notre boutique vous propose à la vente une collection 

variée issue du travail et de la récupération de l’acier, ainsi que des créations 
d’artistes et de créateurs. Des montres, des automobiles, des figurines, mais 
aussi des œuvres originales comme les horloges et les lampes, réalisées à 
partir de pièces recyclées, du bidon d’huile à la pièce de moteur. 

1 rue du Four  - Facebook : Acier Compagnie

Galerie Photos d'art
ENTRE-VUES Galerie Photographique
Tél. 09 79 37 16 01
Paulette Andreani et Thierry Fontaine vous invitent à partager 
leur passion pour la photographie à Locronan dans leur galerie 
située rue Moal. Photographies d’art, tirages sur papiers beaux 

arts, sur support bois, ardoises, aluminium ou plexiglas, digigraphies, photos 
encadrées, posters... Une offre séduisante entre vues de Bretagne et d’ailleurs.

Galerie d'exposition : 7, rue Lann / Atelier : 8, rue Moal 
www.galeriephotosdebretagne.com

Skate électrique

Lokorn 286
Port. 06 33 67 27 87 
Venez découvrir la station mobile de skate électrique 
« Lokorn 286 ». Des sensations de glisse proches du 
snowboard et du surf. Activité accessible à tous niveaux, de 

débutants à experts, à partir de 12 ans. Venez pratiquer en famille, entre amis 
jusqu’à 5 personnes : à Quimper, Locronan ou Douarnenez.  Un bon moyen de 
découvrir ou de redécouvrir le territoire.  Étant par ailleurs enseignant de yoga, 
je vous propose une formule « Skate électrique et Yoga », alliant bien-être et 
sensations !

www.lokorn286.bzh

Circuit découverte 
“Locronan, L’incontournable en Bretagne” 

disponible à l’Office de Tourisme.

L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES 
MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS SONT SOUMISES À L’ÉVOLUTION 

DES RÈGLEMENTATIONS SANITAIRES DU COVID 19.



Le Théâtre de Poche de Locronan est une salle intimiste, 
ouverte toute l’année et dédiée aux spectacles 
jeune public et pour toute la famille.

Pour consulter notre programme  
www.la-petite-semelle.org ou 
sur facebook “théâtre de Poche de Locronan”

Pour nous contacter :
Théâtre de Poche de Locronan, 
Place des charrettes, 
galerie de l’ancienne école 
29180 Locronan 
Tél. 06 41 09 41 16

mail : theatredepochelocronan@gmail.com
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Du lundi au samedi de 8h45 à 19h30
le dimanche de 9h30 à 12h30

Zone de Boutefelec Tél. : 02 98 91 70 26
www.superu-plogonnec.com 

90 véhicules au 
meilleur prix

➜

AIRE DE CAMPING CAR

LAVERIE AUTOMATIQUEÀ 10 minutes entre Quimper et Douarnenez
3 800 m2  de surface commerciales

Locronan, cité médiévale

Véritable terre d’inspiration pour les 
artistes, peintres, écrivains, sculpteurs 
ou cinéastes, le charme de ce petit écrin 
breton ne laisse jamais indifférent.
Les œuvres les plus anciennes sont celles des écri-
vains, tel Anatole Le Braz (1859-1926) qui publia 
un article sur la Troménie dans son livre Au pays des 

pardons. Plus nombreux sont les artistes peintres 
à s’émouvoir du paysage qu’offrent les différents 
points de vue de Locronan, comme Mathurin Méheut 
(1882-1958), dont l’œuvre est largement inspirée de 
paysages bretons, le peintre surréaliste Yves Tanguy 
(1900-1955), dont la maison familiale se situait rue 
Lann…. Ce dernier a d’ailleurs fait l’objet d’une expo-
sition en 2006 au Musée des Beaux Arts de Quimper.

Locronan est aussi une source d’inspiration pour 
des enfants du pays, tel Alain Coadou dont l’œuvre 
s’inspire des paysages de Locronan et s’amuse du 
milieu maritime. Quant à Alain Ronan Cerqueux, il 
trouve son inspiration dans le patrimoine bâti et les 
traditions de la Petite Cité de Caractère et a ainsi 
reçu la commande spéciale de réaliser l’affiche de la 
Troménie en 2013.

Locronan, source d’inspiration
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De par l’architecture remarquable de l’ensemble de 
ses maisons datant du 15ème au 18ème siècles, de 
nombreux films et courts métrages ont été tournés 
à Locronan, une trentaine environ, dont : Chouans ! 
de Philippe De Broca, Tess de Roman Polanski, Un 
long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre 
Jeunet (le dernier, en 2004).

Le tournage du film Tess de Roman Polanski, a permis à la com-
mune d’enterrer les lignes électriques. Les travaux étaient en partie 
financés pour les besoins du film.

De nombreuses anecdotes cinématographiques vous sont confiées 
notamment lors des visites guidées que nous organisons tout au 
long de l’année.

Pour plus d’informations sur celles-ci, qu’elles soient à destination 
des groupes ou à destination des individuels, contactez-nous :

Office de Tourisme 
Place de la Mairie - 29180 Locronan - Tél. 02 98 91 70 14 

Email : infos@locronan-tourisme.bzh
Site internet : www.locronan-tourisme.bzh

Locronan, plateau
de tournage

TEMPS FORTS CINÉMA
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Le réseau QUB, sou-
cieux de l’environnement, 
est doté d’un parc com-

posé majoritairement de bus au gaz. En va-
cances, le réseau QUB vous permet des 
déplacements respectueux de l’environne-
ment. Plus d’infos sur www.qub.fr ou au 
02 98 95 26 27.

ALLEZ-Y EN BUS

ANIMATIONS ÉTÉ 2022

Dimanche 19 juin à 15h : Pardon de Sainte Cécile
Samedi 2 juillet à 20h30 : la « Nuit des Eglises », chorale Da Capo - entrée libre

Vendredi 29 juillet à 20h30 : concert de « Dremwell et Klervi Rivière » - entrée libre

Dimanche 4 septembre à 18h : concert de musique, chants et poésies au profit de 
l’association Pakingangay
18-19 septembre : Journées du Patrimoine
Du 14 juillet au 28 août : exposition « Ecologie, église verte » - chapelle ouverte 
tous les jours, visites guidées les mercredi et samedi de 14h à 18h

Chapelle Sainte Cécile
A 5 minutes de Quimper, la Chapelle Sainte Cécile, après une restauration dans les 
semaines écoulées, offre un nouveau visage accueillant et agréable à regarder.

17 chapelles à découvrir dans le 
pays Glazik, chacune dans son 
écrin de verdure.   
Renseignements auprès des 
mairies et à l’Office de Tourisme 
de Quimper et de Locronan.

Le pays Glazik de Quimper
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Aux portes de la ville, un patrimoine 
remarquable fait l’objet de belles 
promenades.

Depuis le 1er janvier 2017, Quimper Bretagne Oc-
cidentale – en breton, Kemper Breizh Izel – est le 
nouveau nom de l’agglomération de Quimper, elle 
regroupe 14 communes.Aux détours de promenades 
où grâce aux circuits de randonnées dont elles dis-
posent, ces communes constituent une agréable 
ceinture verte. 

Elles ont en commun un patrimoine architectural 
d’une très grande richesse : chapelles, fontaines, 
calvaires, châteaux, arboretum, parcs et jardins. Vé-
ritables trésors que nous vous invitons à découvrir. 

Au nord du centre-ville, on peut ainsi visiter plusieurs 
sites religieux dans le quartier de Kerfeunteun : 
l’Église de la Trinité, (XVIe), les Chapelles de Kernilis, 
de Menfouès et de Ty Mamm Doué (la Maison de 

la Mère de Dieu) et ses nombreuses statues typi-
quement Cornouaillaises. En remontant un peu plus, 
vous pourrez voir le Manoir des Indes, construit par 
René Madec à son retour. 

Non loin, sur le quartier de Penhars, l’Église Sainte 
Claire abrite la tombe de ce fameux « nabab des 
Indes ». Au Sud, le quartier d’Ergué Armel com-
bine patrimoine religieux (Église Saint-Alor et Église 
Sainte Thérèse). 

Vitrail de l’église St Fiacre à Guengat

© Photo : Patrice LaurentVue du Stangala à Ergué-Gabéric
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Chapelle de Quilinen à Landrévarzec Sentier de randonnées à Landudal

Chapelle Sainte Cécile à Briec Chapelle Saint-Jean à Erdern

Briec Edern

Landrévarzec Landudal

Situé au coeur de la Cornouaille, Briec est à environ 15km au nord-est de 
Quimper. Dominée par le Menez Roc’h Veur (230m), la commune est vallon-
née et fait partie des bassins versants de l’Odet et de l’Aulne.

A voir : Le patrimoine architectural de Briec se compose d’une église et 8 
chapelles (l’église Saint Pierre, la chapelle Notre-Dame d’Illijour, la chapelle 
Saint Sébastien, la chapelle Saint Corentin, la chapelle Sainte-Cécile, la cha-
pelle Saint-Vénec, la chapelle de la Madeleine, la chapelle Saint Egarec, la 
chapelle Saint Guénolé).

La commune d’Edern est située au coeur de la Cornouaille à environ 15km 
de la préfecture de Quimper. L’espace rural est vallonné, la partie occidentale 
des Montagnes Noires traverse la partie nord du territoire communal.

A voir : L’Église paroissiale (XVIème siècle, rénovée au XIXème), les six chapelles 
(Saint-Jean, Hellen, Lannien, Le Niver, Saint-Symphorien et Gulvain recons-
truite au XIXème siècle), le calvaire classé de Saint-Maudez du XVème siècle, 
le château de la Boissière construit par la famille Hallier, dont était issu le 
célèbre écrivain Jean-Edern, inhumé au cimetière communal.

La commune est dotée d’un patrimoine architectural fortement marqué : la 
chapelle Notre-Dame de Quilinen (XVème siècle) et son calvaire, l’église pa-
roissiale Saint Guénolé, les fontaines Saint Guénolé, Saint Jean et Quilinen.

A voir : La chapelle de Quilinen, datant du XVème siècle, est la digne représen-
tation de l’histoire et du patrimoine de la commune. Elle est classée aux mo-
numents historiques. Elle arbore un clocher de 1868 et dispose d’un calvaire 
du XVIème siècle. En août 1972, elle reçoit la visite d’un célèbre touriste en 
la personne du président Georges POMPIDOU accompagné de son épouse.

Landudal dipose d’une campagne naturelle et préservée. avec de nombreux 
sentiers de randonnées conservés. La commune est traversée par le GR38, 
le Saint-Jacques de Compostelle, le Tro Breiz et par de nombreuses boucles 
de randonnées.

A voir : En 1818, on dénombrait 4 moulins sur le territoire de Landudal, 
malgré leur inactivité, leurs vestiges sont encore visibles.
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© Photo : Patrice Laurent
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Sentier de randonnées à Langolen Église St-Thurien à Plogonnec

La chapelle de Kerdévot à Ergué-Gabéric Église St Fiacre à Guengat

Ergué gabéric Guengat

Langolen Plogonnec

Amoureux de la nature, le promeneur trouve à Ergué-Gabéric de nombreux 
sites à visiter. Forêts, arboretum, landes, vallées, rivières ... les visages de 
notre commune sont multiples. Le patrimoine n’est pas en reste ! Les sentiers 
de randonnées vous feront découvrir les chapelles, le petit patrimoine bâti et 
le quartier papetier de Lestonan. Cette richesse patrimoniale vit encore plei-
nement aujourd’hui grâce à la ville et aux associations locales. 

A voir : L’Église St-Guinal et son orgue de Dallam (1680) restauré avec ses 
tuyaux d’origine / La Chapelle de Kerdévot et son splendide retable flamand 
du 15è siècle/la Chapelle St-Guénolé et ses sablières profanes / La Chapelle 
St-André et son autel classé.

Guengat, petite commune rurale de 1 700 habitants à égale distance de 
Quimper et Douarnenez, vous séduira par sa campagne verdoyante aux re-
liefs changeants et charmeurs, par sa belle église et son enclos paroissial. 
L’ancienne voie ferrée a été aménagée en large sentier qui offre un havre de 
paix et de sécurité idéal pour les familles.

A voir : L’élégante église St-Fiacre, nichée au centre d’un enclos, et son 
remarquable ensemble de vitraux du 16è siècle et de splendides sablières 
sculptées en bois polychrome. Les gisants de Saint Alouarn du 15è, dont un 
descendant « Louis » prendra possession des côtes ouest de l’Australie au 
nom de Louis XV vers 1770.

Situé à moins de 20km de Quimper et moins de 30 minutes des plages. C’est 
une commune agréable à vivre offrant la possibilité de nombreuses balades 
dans la campagne environnante au gré de ses chemins de randonnées..

A voir : Un menhir datant de 5000 ans avant J.-C. prône et atteste d’une 
présence dès le néolithique, l’édifice paroissial saint Gunthiern, le château 
de Trohanet, des demeures de caractère : les manoirs de Koad Koinet de 
Kernevez, les fermes de Keraotret, Al Laeti et de Kerzoualen et le moulin de 
Meilh Gerguz.

Plogonnec possède un véritable trésor patrimonial par son église, ses nombreuses 
chapelles et ses sites remarquables. Elle offre au visiteur une diversité importante 
de paysages et de circuits propices à la randonnée pédestre ou en VTT.

A voir : Récemment restaurée, l’Église paroissiale St-Thurien du 16è siècle a 
servi de décor pour le film « Un long dimanche de fiancailles » de J.P. Jeunet. 
Le patrimoine religieux de la commune est très riche : St-Denis du 17è siècle 
et ND de Lorette du 19è siècle / St- Albin des 15è et 20è siècles / La Chapelle 
St-Théleau du 16è siècle.
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Chapelle Notre-Dame des Grâces à Pluguffan Pardon de Kergoat à Quéménéven

Promenade le long de l’Odet à Plomelin Chapelle ND de la Boissière à Plonéis

Plomelin Plonéis

Pluguffan Quéménéven

Commune de plus de 4 000 habitants, Plomelin (Ploveilh en breton) est idéa-
lement située sur la rive droite de l’Odet à mi-chemin entre Quimper et les 
plages de Bénodet, de Sainte-Marine et de l’Île-Tudy. Elle offre plus de 40 km 
de sentiers de randonnée à travers la campagne et le long des magnifiques 
berges de l’Odet.

A voir : La Chapelle St-Philibert du 17è siècle / La Chapelle St-Roch du 16è 
siècle / Les 3 Menhirs de Pont-Menhir (néolithique) / La Cale de Rosulien / Le 
colombier de Lestremeur / Le pittoresque gué Roudou / Les abords de l’anse 
de Combrit / Les nombreux sentiers piétonniers.

La commune offre un patrimoine riche et varié, avec son église, ses deux 
chapelles ainsi que des manoirs, moulins, fontaines et le château de Mar’hal-
lac’h. Un circuit de randonnée permet de profiter des multiples et splendides 
points de vue.

A voir : L’Église paroissiale St-Gilles, édifiée au 16è siècle avec une statue de 
bois polychrome du 16è siècle / La Chapelle ND de la Boissière, en forme de 
croix latine, datant du 17è siècle Le manoir de Kervern dont l’origine remonte 
au Moyen-Âge. Le Château de Marc’halach, construit en 1888, demeure de 
la famille de Carné.

Le bourg de Pluguffan à moins de 5 km de Quimper, capitale de la Cor-
nouaille, s’est donné l’aspect d’une petite ville où l’église, édifice classé, est 
entourée d’un habitat ancien renové. Les secteurs pavillonnaires récents se 
raccordent harmonieusement aux rues principales, où s’est établi une vie 
sociale et économique animée.

A voir : L’Église St-Cuffan des 15è et 16è siècles / La Chapelle ND des Grâces 
du 17è siècle / Le mini marché du vendredi à 17h.

Au nord de Quimper, juste derrière la montagne de Locronan, devant la Baie 
de Douarnenez est une commune agricole de 2 821 ha et 1 186 habitants. 
Le territoire est donc rural autour de trois petits bourgs : Kergoat à l’ouest, la 
Gare à l’est et le bourg proprement dit au centre.

A voir : La chapelle Notre-Dame de Kergoat au centre du placître classé. Son par-
don a lieu tous les ans, le dimanche suivant le 15 août. Ses magnifiques vitraux 
des XVème et XVIème siècles récemment restaurés. Au départ du placître, la balade 
au calme en bordure du Bois du Duc vous mènera jusqu’à la fontaine de Kergoat.



 La rue Laënnec et la place Terre-au-Duc

Quimper
Ville de shopping





 La rue Kéréon
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“Shopping” à Quimper et en Cornouaille

La variété séduisante des vitrines, les cafés, restaurants et crêpe-
ries sur des places propices à la pause, font du shopping à Quim-
per une étape unique en Finistère.

En juillet, pendant le festival de Cornouaille, l’animation musicale et 
les somptueux costumes montrent l’importance de l’élégance dans 
l’histoire de la ville. En août, la foule joyeuse de la traditionnelle 
grande braderie le « Taol Balaenn » fait revivre les grands marchés. Le mois de Noël, en lumière et en 
spectacles, illumine la ville et la cathédrale. Les créateurs : faïence, couture, vêtements de mer, tricots 
rayés, chapeaux, bijoux, verrerie, ameublement, coutellerie… Les spécialités gourmandes : crêpes, 
macarons au beurre salé, kouignettes, torchettes, chocolats… donnent à la promenade marchande un 
cachet aussi rare qu’original.

L’Office de Tourisme, bien sûr aime la ville commerçante, vous la recommande et vous aide dans vos 
choix, suivez le guide !

Les noms pittoresques des rues du centre-ville : 
rue des Boucheries, rue Kéréon, venelle du 
Poivre, venelle du Pain cuit, rue du Sallé, place 
au Beurre…  montrent son ancrage commerçant. 
Quimper est une « ville capitale du commerce », 
un des plus grands centre piétonnier de Bretagne.



Création de Nolwenn Le Lay Coloriste-Verrier
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Quimper “Créatrice”
Broderie

École de Broderie d’Art Pascal Jaouen
Tél. 02 98 95 23 66
L'Ecole de Pascal Jaouen vous initie à cet art! Brodeur, 
styliste,Pascal Jaouen a su moderniser la broderie.Depuis 
plus de 20 ans il transmet sa passion aux débutants et aux 

initiés: l’Ecole enseigne broderies couleur,blanche et bretonne de manière 
traditionnelle et contemporaine. Cours en et hors Bretagne: sept à juin. 
Stages à Quimper: juil/août.

16, rue Haute - Locmaria - QUIMPER - www.pascaljaouen.com

Céramistes

Jean-Claude MONANGE Céramiste Plasticien
Tél. 02 98 94 26 35
Jean-Claude MONANGE, artiste céramiste breton, est 
installé à Plomelin, petite commune sur les bords de 
l'Odet. Venez découvrir son atelier, attenant à sa boutique, 

qui donne sur un jardin et voir l'artiste créer. Toutes ses œuvres sont 
façonnées et peintes à la main, ce sont des créations colorées, cuites à haute 
température : art de la table, lampes, objets de décoration et pièces uniques 
qui mettent en valeur la beauté d'une Bretagne fleurie et marine.

59, route de Pont l'Abbé - PLOMELIN - www.monange-ceramique.fr

Verrerie

Atelier Couleur et Verre
Tél. 02 98 99 40 43 - Port. 06 78 81 07 69
Atelier Couleur & Verre - Nolwenn Le Lay Coloriste-
Verrier   Du Pop, Pop, Pop !!! C'est tout l'univers coloré 
que Nolwenn vous propose à travers les affiches qu'elle 

dessine, les marinières qu'elle peint main et les pièces uniques en verre 
qu'elle créée. Un atelier insolite sous le signe de la couleur.

17, rue des Boucheries - QUIMPER - http://nolwenn-lelay.com

Galeries

Galerie Elder
Tél. 02 98 95 21 77
Une sélection éclectique d'artistes et des propositions 
artistiques variées vous attendent à la Galerie ELDER. 
Peintures, sculptures, faïences, photos, affiches, cartes 

postales, gyotaku, luminaires en soie peinte... il y en a pour tous les goûts ! 
Parmi les artistes permanents : J.M MISSLEN, B.UGUEN, I.STEPHANI, 
MAISON HEOL. Venez découvrir les oeuvres uniques des artistes exposés et 
laissez-vous guider par vos émotions.

12, rue des Boucheries - QUIMPER - www.galerie-elder.fr

Galerie Philippe Théallet
Tél. 02 98 90 18 22
Près de la Préfecture, l’ancienne Galerie Ste Catherine 
présente un choix d’oeuvres anciennes et contemporaines. 
Spécialité de céramique de Quimper ancienne. Parmi 
les artistes permanents : Dominique Le Page, Patrice 

Cudennec, Olivier Lapicque, Valérie Le Roux, Paul Moal. Une sélection de 
livres d’art est également proposée.

13, rue Sainte Catherine - QUIMPER - www.theallet.fr

ART & MOTION
Tél. 06 75 54 17 52
Galerie d’art contemporain, propose de découvrir 
plus d’une cinquantaine d’artistes dans deux espaces 
d’exposition. L’un dédié à l’abstraction (dont l’abstraction 

géométrique et l’art cinétique), l’autre consacré à l’urban art. Nous 
découvrons et présentons le travail d’artistes émergents (locaux et nationaux) 
et d’artistes reconnus ayant, dans tous les cas, un supplément d’âme, une 
grande sensibilité artistique et… humaine.

47, rue Saint-Mathieu - QUIMPER - www.artmotiongallery.com
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 L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES VISITES SONT SOUMISES 
À L’ÉVOLUTION DES RÈGLEMENTATIONS SANITAIRES DU COVID-19

Créateurs d’images

Depuis sa création en 1938, Armor-Lux a construit sa réputation sur la qualité 
de ses vêtements et sur une éthique : protéger ses emplois. Portée par ses 
marques (Armor-Lux, Terre&Mer, Bermudes…), l’entreprise défend un savoir-faire 
textile d’exception pour signer un style marin chic et authentique.

Dans un secteur mondialisé et risqué sur le plan de l’éthique, Armor-Lux a intégré 
le développement durable au cœur de ses activités pour proposer à ses consom-
mateurs des produits issus de filières qui respectent l’homme et l’environnement.

Plus qu’une marque, Armor-Lux symbolise aujourd’hui un savoir-faire, un art de 
vivre et des engagements éthiques. 550 personnes travaillent dans le groupe 
dont 400 au siège, situé à Quimper dans le Finistère.

Plus d’informations sur www.armorlux.com

Visites des ateliers à Quimper - Z.I. Kerdroniou Ouest, avenue du Morbihan 
Tél. 02 98 90 05 29 - contact@armorlux.com

Horaires : Visites des ateliers les mardis et les jeudis entre 10h et 11h et entre 14h30 
et 15h30, sur réservation uniquement au 02.98.90.05.29 - Durée : 30 minutes environ - 
15 personnes maximum. 

Armor-Lux
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#expoErnestPignonErnest www.fonds-culturel-leclerc.fr

LANDERNEAU
12 JUIN 2022 — 15 JANV. 2023
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Pascal Jaouen - Brodeur Styliste

Depuis plus de 20 ans, Pascal Jaouen n’a eu de cesse de mettre son talent et sa 
passion de l’art du fil au profit de l’Ecole de Broderie d’Art et ses 2000 élèves, ou 
de ses créations de haute broderie.

Du 9 avril au 17 septembre 2022, Baradoz-Paradis (espace d’exposition) propose 
de découvrir les œuvres de chaque membre de l’équipe de l’Ecole de Broderie 
d’Art, jolie façon pour Pascal Jaouen d’amorcer le passage de flambeau. En effet, 
il quittera son poste de directeur de l’Ecole fin 2022, et ce sera à Yann Lagoutte, 
actuel directeur artistique, de prendre le relais.

Pascal Jaouen a choisi de célébrer son départ avec éclat et paillettes en offrant 
au public, soutien fidèle de la première heure, un défilé-spectacle grandiose grâce 
auquel toutes et tous revivront les temps forts de la carrière du Brodeur Bleu. 150 
tenues emblématiques de ses 5 précédentes collections, customisées pour cer-
taines, se feront à nouveau admirer lors de ce final en apothéose.  

Grande galerie de l’Ecole de 
Broderie d’Art Pascal Jaouen 
Quartier de Locmaria - 16, rue Haute 
29000 Quimper - Tél. 02 98 95 23 66 
www.pascaljaouen.com
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Quimper dispose d’un centre-ville riche en commerces dynamiques. 
La mode vient en tête de leurs offres.

Cité marchande par excellence, Quimper occupe une place privilégiée dans l’univers de la mode 
en Bretagne. Historiquement, la cité a connu de nombreuses industries textiles dont Armor Lux 
et sa fameuse marinière est aujourd’hui son fleuron. Cette activité de production s’est toujours 
accompagnée d’un commerce florissant lié à la personne.

On trouve à Quimper toutes les grandes marques du prêt à porter et même du luxe, ainsi que 
beaucoup de magasins favorisant le choix et la diversité. Rien n’est oublié : les vêtements bien 
sûr, mais également la maroquinerie, la lingerie, la joaillerie (avec plusieurs artisans créateurs), les 
chaussures, les parfums…

Quimper “la mode en capitale”
Mode du bord de mer

Armor Lux 
Bonneterie d’Armor

Tél. 02 98 90 83 83 (Magasin) - Tél. 02 98 90 05 29 (Accueil)
Depuis sa création en 1938, Armor-lux a construit sa réputation sur la qualité 
de ses vêtements. Plus qu’une marque, Armor-lux symbolise aujourd’hui un 
savoir-faire, un art de vivre et des engagements éthiques. Visite guidée des 
ateliers, uniquement sur rendez-vous, au 02 98 90 05 29.

21/23, rue Louison Bobet - Z.I. de Kerdroniou - QUIMPER  
www.armorlux.com

Les Comptoirs de la Mer de Loctudy & 
Saint-Guénolé
Tél. 02 98 87 41 12 (Loctudy) 
Tél. 02 98 58 66 24 (Saint-Guénolé)

Retrouvez tout l'Univers de la Mer ! Pêche, nautisme mais aussi Mode avec 
les collections prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, Décoration, 
Art de vivre, Loisirs, Produits gourmands locaux, Culture, Cosmétiques... 
Envie d'un style qui ne ressemble qu'à vous? Alors venez faire escale aux 
Comptoirs de la Mer de Loctudy & de Saint-Guénolé!

Quai de la Coopérative - LOCTUDY - www.coop-maritime.com 
Place du Marché - SAINT-GUÉNOLÉ

©
 P

ho
to

 C
. C

RO
GU

EN
NE

C 



QUIMPER SHOPPING / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE 67

Saint James Quimper
Tél. 09 72 85 68 68
Boutique de Prêt à porter traditionnelle, Homme, Femme, 
Enfants, depuis 1889   spécialisée dans la maille, avec des 
marques collaboratrices comme "le slip français" et "sebago".  

Boutique ouverte à l'année le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 
19h.  Facebook: St James Bretagne. Instagram: stjamesquimper

5, rue Saint François - QUIMPER - www.monpullbreton.fr

Mousqueton, Vêtements marins
Tél. 02 98 54 70 31
Faites escale rue St-François et plongez dans le vestiaire 
marin coloré de Mousqueton, une marque bretonne créée 
en 2003. Des vêtements confortables et colorés qui 

aspirent au grand air et à l’aventure, voici l’esprit Mousqueton! Découvrez 
dans votre boutique quimpéroise plus de 100 références pour toute la 
famille : vareuses, marinières, vestes...

5, rue Saint-François - QUIMPER - www.mousqueton.bzh

Guy Cotten Boutique
Tél. 02 57 68 54 50
Découvrez tout l’univers de la Marque Guy Cotten. Le 
fameux ciré jaune donne le ton jusqu’au plafond de la 
Boutique. Retrouvez toute la collection et les coupes très 

urbaines pour Homme, Femme, Enfant, les sacs de bord embarqués par les 
plus grands marins, les blousons polaires et vestes chaudes … faites le choix 
de la qualité pour être à « l’Abri » toute l’année ! La Marque Guy Cotten est 
née à Concarneau en 1964. Bien plus qu’une inspiration, son ADN est la mer 
et la Bretagne où travaillent 150 personnes dans 3 ateliers.

Quai Carnot - CONCARNEAU - www.lemoussaillon.fr

Mode

Quai 18
Tél. 02 98 95 71 37
Prêt-à-porter homme et femme. 350 m² de vêtements tous 
styles : sportwear, fashion, habillé ou pour tous les jours   
maroquinerie, chaussures, foulards, accessoires et décoration 

(FERMOB). 3 espaces dédiés en exclusivité GÉRARD DAREL et PABLO, NAPAJIJRI. 
Chaussures, sacs et accessoires. Et notre ADN, QUAI 18 - LIUJO - DES PETIS 
HAUTS - MAJESTIC - ESTHEME CACHEMIRE - TWINSET - OAKWOOD - HERBERT 
FRERE ET SOEUR - Foulards et sacs INOUITOOSH - Chaussures VEJA - UGG - 
REPETTO - NIMAL- Accessoires IZIPIZI - LOUIZINI.

18, rue du Parc - QUIMPER - www.pret-a-porter-quimper.com

Calypso et Cotonnade
Tél. 02 98 95 19 62
Vêtements, chaussures et accessoires fusionnent en un style 
à la fois singulier et intemporel, de subtiles harmonies à 
découvrir tranquillement en notre compagnie…

16 /18, rue Astor - QUIMPER - www.calypsoetcotonnade.fr

JOTT Quimper
Tél. 02 98 11 65 52
80 m² : boutique exclusive JOTT - Just Over The Top ! La 
doudoune chic et branchée pour homme, femme, enfant 
et bébé. Doudounes avec capuche, sans capuche, avec 

manches, sans manches, réversible, coupe-vent, imperméable... Ligne de 
prêt-à-porter, maillots de bain, casquettes, baskets...

8, rue Saint François - QUIMPER - www.justoverthetop.com

 K-Way
Tél. 02 98 66 85 09
K-Way confirme son grand retour avec l’ouverture de sa 
première boutique française à Quimper. Après avoir déjà 
investi de nombreuses villes, la marque emblématique 

continue sa conquête du territoire français. À la fois coloré et ultra moderne, 
cet espace de vente, à l’image du flagship parisien, reprend le nouveau 
concept développé par K-Way en mêlant astucieusement le bois et 
l’aluminium. Cette boutique technique et fonctionnelle, d’une superficie de 
plus de 90m carrés, dispose ainsi de tous les atouts pour réunir les premiers 
fans de K-Way et séduire également une nouvelle clientèle. Collections : 
Homme - Femme - Enfant - Accessoires

4, rue Saint-François - Quimper

Modest'YL
Tél. 09 83 65 01 02
Poussez les portes de Modest'Yl au coeur de Douarnenez 
et découvrez une boutique de prêt-à-porter et accessoires 
pour homme et femme qui met en avant la création et la 

fabrication locale et régionale. Originalité, tendances, multimarques, qualité, 
conseils vous attendent dans un lieu chaleureux.

4, rue Jean Barré - DOUARNENEZ - Facebook : Modestylcharlotte

Concept Store

Zhâzen - Concept Store Femme
Tél. 07 60 65 87 66
C'est au coeur des vieux quartiers, à l'angle de deux belles 
rues Quimpéroises, que vous trouverez le concept-store 
originel Zhâzen, 100% Féminin. Dans un cadre à la 

décoration végétalisée et raffinée, se mélangent des produits lifestyle, des 
accessoires de mode, de la maroquinerie, des bijoux, et encore pleins d'autres 
surprises ! Nous avons à coeur de sélectionner des produits innovants et 
originaux pour vous garantir un look ou une déco quelque peu Instagrammable.

19, rue des Boucheries - QUIMPER - Facebook : zhazenconceptstore

Monsieur Zhâzen - Concept Store Homme
Tél. 07 60 65 87 66
Bienvenue chez Monsieur Zhâzen ! Niché dans le vieux 
Quimper, ce concept-store vous propose une sélection 
pointue d'articles tendances pour nous les hommes. La 

déco Dandy chic de cette boutique est un écrin propice à la découverte d'un 
univers Urbain, cool et branché. Venez découvrir nos cosmétiques Végan et 
de fabrication Française, nos accessoires de mode pour parfaire votre look ou 
encore nos produits High tech pour rester connecté.... Parce que les hommes 
aussi aiment les cadeaux !

12, rue des Boucheries - QUIMPER - Facebook : zhazenconceptstore

Bijouteries, Joailleries, Horlogeries

L’Iris d’Argent
Tél. 02 98 95 25 04
L’Iris d’argent, votre bijouterie au centre-ville de Quimper 
face à la préfecture, vous propose des bijoux celtiques, 
classiques ou rétro dans une large gamme de prix. En argent, 

en or, sertis de pierres naturelles ou non, nous saurons vous conseiller et vous 
présenter nos marques locales comme les bijoux Toulhoat fabriqués à Quimper.

16, rue du Parc - QUIMPER  www.irisdargent.fr

Bijoux, Accessoires, Créateurs

La P'tite Boutique d'Audrey
Tél. 02 98 11 91 52
La P'Tite Boutique d'Audrey est un rendez-vous de 
différents créateurs provenant de Quimper et ses 
alentours ainsi que de la région nantaise. Quand vous 

craquez pour quelque chose dans la boutique, vous craquez aussi pour une 
création faite main, et avec amour, tout près de chez vous ! Vous favorisez 
alors le commerce de proximité, tout en valorisant l'artisanat local) ! Bijoux, 
accessoires, cadeaux de naissances, articles de puériculture.. Il y en a pour 
tous et toutes, et pour tous les budgets ! Je vous souhaite alors de belles 
trouvailles !  Les Kdo'Pass sont acceptés !

8, rue du Guéodet - QUIMPER - Facebook : laptiteboutiquedaudrey

Martyne Travel Market
Tél. 06 64 36 32 40
Dans sa petite boutique Place au beurre, Martyne vous 
présente des créations uniques de bijoux faits main 
déclinés en plusieurs collections. Bijoux bohême-chic 

au design inédit qui habilleront parfaitement vos tenues d'été.  Collections 
classiques à porter tous les jours pour accompagner tenues de ville ou de 
soirée. Bijoux ethniques réalisés par des tribus montagnardes du triangle 
d'or et réactualisés. Bijoux mystiques, appel à la méditation  ou à la magie. 
Pochettes, sacs, artisanats divers...

4 T, rue du Lycée - Place au Beurre - QUIMPER - www.martynetravelmarket.com

Maroquinerie

Cado Cuir
Tél. 02 98 95 65 14
Au pied de la cathédrale, Cado Cuir vous propose depuis 
plus de trente ans son expertise dans la maroquinerie, 
essentiellement de fabrication française et italienne, dont les 

Cabas Parisiens de Loxwood ou les modèles phare de la maison Berthille. Conseils 
chaleureux et avisés sont au rendez-vous de cette belle adresse quimpéroise.

28, place Saint Corentin - QUIMPER -  Facebook : cado-cuir quimper

Charentaises, Sabots

Marche à suivre
Tél. 02 98 95 00 48
Boutique Rivalin. Un large choix de charentaises cousues, 
semelle feutre ou plastifiée et de sabots, semelle en bois 
et dessus cuir, croute ou vernis.

4, rue de la Halle - QUIMPER - www.rivalin.fr



QUIMPER SHOPPING / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE68

Bien-être
et détente

Thalasso

Relais Thalasso & Spa Bénodet
Tél. 02 98 66 27 00
Depuis plus de 25 ans maintenant, et à travers 2 
générations, la famille Phélippeau pratique le sea wellness. 
Elle a fait de la thalassothérapie un art du bien être à part 

entière, se basant sur les propriétés millénaires de la mer pour améliorer 
votre santé, vous détendre durablement et vous fortifier. Entièrement repensé 
depuis 2019, ce centre tout neuf saura vous séduire !

5, corniche de la Plage - BENODET - https://relaisthalasso.com/
thalasso-spa-benodet/

Valdys Resort Douarnenez 
Hôtel, Thalasso & Spa
Tél. 02 98 74 47 47
Située sur la plage des Sables Blancs, la Thalasso Valdys est 
un véritable îlot de quiétude ouvert sur la magnifique baie de 

Douarnenez. Reliée directement à l’hôtel - la Baie****, c’est l’endroit idéal pour 
se ressourcer quelques heures, un jour ou une semaine. Découvrez un espace 
Thalasso & Spa pour profiter des enveloppements, soins d'eau de mer, massages, 
gommages, soins visage aux parfums délicats. Spa Marin vue mer avec piscine 
d’eau de mer chauffée à 31°C, bains à remous, hammam,...

Rue des Professeurs Curie - Tréboul - DOUARNENEZ - www.thalasso.com

Produits naturels et Bien-être

Boutique CannaBreizh'D
Tél. 02 98 57 24 14
Boutique au cœur du centre historique de Quimper, 
spécialisée dans la vente de produits alimentaires et 
cosmétiques à base de chanvre et produits naturels. 

Gamme complète de produits bien-être cannabidiol (CBD). Produits locaux. 
Accueil chaleureux et conseils personnalisés.

20, rue des Boucheries - QUIMPER - www.cannabreizhd.bzh

Accédez au bien-être – Natacha de 
FRANCO : Cabinet de massage bien-être
Tél. 06 62 48 93 83
Laissez-vous emporter dans un cocon de bienveillance et de 
douceur. Ecoute, lâcher-prise et détente sont les maîtres-

mots du cabinet. Diplômée d'état, Natacha utilise des techniques de massage 
du monde et masse avec des huiles bio de producteurs locaux pour un massage 
100% personnalisé. Offrez-vous une véritable pause dans votre quotidien ! Sur 
RDV uniquement (centre-ville, parking Cinéville gratuit 2h à proximité).

11 Parc de la Providence - Espace Chapelle Providence - QUIMPER 
accedezaubienetre.fr
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ON EST SI BIEN
QU’ON SE PINCE
POUR LE CROIRE

Chez Valdys
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02 98 74 47 47    www.thalasso.com

VALDYS RESORT DOUARNENEZ
CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE

SPA MARIN SOINS À LA CARTE JOURNÉES SPA

24 8539
À PARTIR DE À PARTIR DE 

SPA MARIN SOINS À LA CARTE JOURNÉES SPA

24 8945
À PARTIR DE À PARTIR DE 

#THALASSO #MASSAGE
#DÉTENTE
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Loisirs et Culture
Librairies, Disquaires

Librairie Ravy
Tél. 02 98 95 05 36
La plus ancienne des librairies Quimpéroises située au coeur 
de l'îlot commercial du Chapeau Rouge. Un choix imposant en 
littérature, en jeunesse, BD et sciences humaines, à découvrir 

aussi les rayons CD et DVD, Jeux/Jouets et la boutique cadeaux/papeterie. Et bien 
sûr, ce qui a fait la réputation de la maison : un conseil personnalisé et très sûr.

10/12, rue de la Providence - QUIMPER - www.librairieravy.fr

L’Espace Culturel Quimper
Tél. 02 98 95 48 49
L'Espace Culturel de Quimper : votre spécialiste 

culturel et technique. Librairie, Espace Bien-Être, Papeterie, Loisirs créatifs, 
CD, DVD, Jeux vidéo, Jouets, Informatique, TV, Téléphonie, Photo, Hifi, 
Billetterie.  *Pratique : nous rachetons vos livres, jeux vidéo, vinyles et produits 
techniques d'occasion.

3, avenue de Gourvily - QUIMPER - www.espaceculturel.fr

Coop Breizh Quimper
Tél. 09 64 45 70 76
Le magasin COOP BREIZH à Quimper est une vitrine 
de la Culture en Bretagne. Nous vous y accueillons et 

renseignons sur la richesse culturelle de notre région. Découvrez des LIVRES 
& des DISQUES, témoins de ce patrimoine vivant qui nous tient tant à cœur! 
Bienvenue à Quimper - Degemer mat e Kemper!

16, rue Élie Fréron - QUIMPER - https://librairiecoopbreizh.bzh

Ty Blurt Records
Tél. 02 21 33 19 03
Le spécialiste du disque vynil. Vous y trouverez forcément 
votre bonheur avec plus de 6000 références ! Tous 
les styles, 33T, 45T, 78T, labels indépendants. Vous y 

trouverez également CD, livres et BD. Neufs et d’occasion, il y en a pour tous 
les goûts alors venez découvrir cette épicerie culturelle !

16, rue Sainte Catherine - QUIMPER  

Collections

Espace Collections
Tél. 02 98 95 89 64
Achat, vente et estimation de vos collections : timbres, 
monnaies, billets, médailles, minéraux, coquillages, 
capsules de champagne... et toutes les fournitures pour 

ranger, classer ou mettre en valeur vos collections.

13, rue du Sallé - Place au Beurre - QUIMPER  - Facebook : espacecollections

Arts plastiques & Loisirs créatifs

Galerie 16
Tél. 02 98 55 47 43
Magasin spécialisé en fourniture Beaux-Arts, dessin 
technique. Lieu incontournable des artistes professionnels 
et amateurs.

16, rue Amiral Ronarc’h - QUIMPER 
www.dalbe.fr/magasins/63_dalbe-quimper

Imprimeurs

Cloître Imprimeurs
Tél. 02 98 40 18 40
CLOITRE réalise une large gamme de produits 

allant de la carte de visite aux beaux livres en passant par la réalisation de 
bâches ou de signalétique externe. Travaillant surtout avec les entreprises, 
collectivités et le monde de l’édition, l’imprimerie s’adapte aussi  aux besoins 
des particuliers avec son  offre court tirage (Offset numérique).  1er imprimeur 
breton, Cloître est présent à Quimper, Landerneau, Rennes et Paris.

10, rue André Michelin - ST EVARZEC - www.cloitre-imp.fr

Imprimerie du Commerce
Tél. 02 98 95 07 29

Installée depuis 1894 à Quimper, elle comprend 4 générations d’imprimeurs. 
Une entreprise à la pointe de l’innovation, soucieuse de l’environnement et 
engagée dans le développement durable. Alliant tradition & modernisme, elle 
maîtrise 3 procédés d’impression : offset, rotative et numérique et ouvre ses 
portes aux visiteurs de tous âges.

20, rue Anne Robert Jacques Turgot - QUIMPER - www.impricom.com
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Maison et Jardins
Ameublement, Décoration

Au Charme du Logis
Tél. 02 98 55 60 73
Au Charme du Logis, magasin de décoration du centre-ville 
quimpérois propose une large gamme de produits afin de 
créer un intérieur qui vous ressemble et dans lequel vous 

vous sentez bien. Meubles, sièges, tapis, luminaires, décoration, réfection de 
sièges et confection de rideaux, n'hésitez pas à les solliciter pour des conseils 
personnalisés.

21-25, rue du Chapeau Rouge - QUIMPER - www.charmedulogis.fr

Faïences, Art de la table, Souvenirs bretons, 
Cadeaux, Décoration

Art de Cornouaille
Tél. 02 98 95 39 24
Face à la Cathédrale, Art de Cornouaille présente le plus 
grand choix de faïences de Quimper, de souvenirs et de 
produits régionaux : galettes et palets bretons, crêpes 

dentelles, caramels au beurre salé, carterie, alcools régionaux... NOUVEAU : 
rayon épicerie bretonne. Boutique accessible aux PMR.

12, place Saint Corentin - QUIMPER - www.adc-quimper.fr

L'Échoppe Bretonne
Tél. 02 98 52 50 99
La Bretagne est une terre de caractère avec une histoire 
authentique et iodée. Chaque produit en est le reflet et la 
raconte à sa manière. À l’Échoppe Bretonne nous vous 

les racontons ! Notre volonté est de vous faire découvrir les produits que des 
artisans bretons ont su sublimer par leur créativité et leur talent, et bien sûr 
de vous en faire profiter.

6, place Terre au Duc - QUIMPER - www.lechoppebretonne.bzh

Concept Store

Zhâzen - Concept Store Femme
Tél. 07 60 65 87 66
C'est au coeur des vieux quartiers, à l'angle de deux belles 
rues Quimpéroise, que vous trouverez le concept-store originel 
Zhâzen, 100% Féminin. Dans un cadre à la décoration 

végétalisée et raffinée, se mélangent des produits lifestyle, des accessoires de 
modes, de la maroquinerie, des bijoux, et encore pleins d'autres surprises ! Nous 
avons à coeur de sélectionner des produits innovants et originaux pour vous 
garantir un look ou une déco quelque peu instagrammable…

19, rue des Boucheries - QUIMPER - Facebook : zhazenconceptstore

Monsieur Zhâzen - Concept Store Homme
Tél. 07 60 65 87 66
Bienvenue chez Monsieur Zhâzen ! Niché dans le vieux 
Quimper, ce concept-store vous propose une sélection 
pointue d'articles tendances pour nous les hommes. La 

déco Dandy chic de cette boutique est un écrin propice à la découverte d'un 
univers Urbain, cool et branché. Venez découvrir nos cosmétiques Végan et 
de fabrication Française, nos accessoires de mode pour parfaire votre look ou 
encore nos produits High tech pour rester connecté.... Parce que les hommes 
aussi aiment les cadeaux !

12, rue des Boucheries - QUIMPER - Facebook : zhazenconceptstore

Bougies Margo chez Zhâzen Concept Store
Tél. 07 60 65 87 66
Venez bronzer avec nous sur les plus belles plages de 
France ! L'ile Tudy, La Baule ou encore St Tropez, c'est 
vous qui décidez ! Coulées à la main dans notre atelier 

Quimpérois, nos bougies Végan sont à base de cires végétales, 100% 
naturelles, sans OGM ni pesticides, et non testées sur les animaux. Notre 
volonté est de vous proposer le meilleur des parfums français, ainsi toutes nos 
fragrances sont sélectionnées à Grasse. Nos bougies apporteront une touche 
délicate à votre intérieur, par leur style épuré et leur parfum doux et estival.

19, rue des Boucheries - QUIMPER - Facebook : zhazenconceptstore

Artisan Fleuriste

Rêve d'Orchidée
Tél. 02 98 64 62 43
Tony, artisan fleuriste de France-décorateur, diplômé, 
partage avec vous son goût et sa passion des fleurs dans sa 
boutique Rêve d'Orchidée. Fleuriste-décorateur, Tony puise 

son inspiration dans les fleurs et les végétaux. Il crée des compositions florales 
aux ambiances colorées et chaleureuses, ou plus intimistes. L'art des bouquets 
n'a plus de secret pour lui. Il les confectionne en fonction des saisons, des 
couleurs que vous aimez, et du message que vous souhaitez transmettre.

11, rue de Stang Bihan - QUIMPER - www.revedorchidee-fleuriste.fr

Achillea Fleurs
Tél. 02 98 95 21 83
Au cœur des Halles de Quimper, Achillea 

Fleurs vous propose fleurs, plantes, compositions pour toutes les occasions 
de la vie (choix de fleurs séchées en saison).  Lundi 10h-13h / Mardi au 
samedi 9h-19h30 / Dimanche 10h-13h.

Les Halles - QUIMPER

Jardinerie - Animalerie

La Grande Pépinière Guerrot Quimper
Tél. 02 98 95 39 44
Plus qu'un simple producteur, La Grande Pépinière est un 
véritable lieu de vie où l'on cultive les plantes et les savoirs. 
Grâce à son parcours ludique et pédagogique et à travers 

ses nombreuses animations, ce concept store végétal unique en France séduira 
petits et grands. Une véritable inspiration végétale dans un cadre urbain.

7, route de Plogonnec - QUIMPER - Facebook : LaGrandePepiniere 
Instagram : lagrandepepiniere

Magasin Vert : Jardinerie - 
Animalerie
Tél. 02 98 98 49 90

La jardinerie regroupe une large gamme de produits, de végétaux d'intérieur 
et d'extérieur, de mobilier et barbecues, de produits du terroir. L'animalerie 
regroupe plusieurs univers : poissons, rongeurs, oiseaux, poules, ainsi qu'une 
large gamme d'articles pour vos animaux de compagnie. Des hommes et des 
femmes avec la nature pour métier !

ZI de l’Hippodrome Ouest - QUIMPER - www.magasin-point-vert.fr
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LES MARCHÉS DE QUIMPER
Les Halles St-François Toutes les lignes

Marché alimentaire ouvert tous les jours.

Grand Marché Toutes les lignes

Alimentaire et produits manufacturés. Les samedis autour 
des Halles St-François, rue Astor, bvd du Moulin au Duc, 
Parking de la Glacière et Parking de la Providence.

Marché aux Fleurs Toutes les lignes

Marché de la fleur d’été le dimanche 7 mai 
Marché de la fleur d’automne le dimanche 9 octobre

Marché du Braden Ligne 2

Bazar et alimentaire. Parking du centre commercial du 
Braden les dimanches matins. Place Victor Schoelcher.

Marché de Kerfeunteun Ligne 5 et 10

Marché biologique. Parking de la Maison Pour Tous, Place 
Théophile Bonnemaison, les vendredis à partir de 15h30

LES MARCHÉS DU PAYS DE QUIMPER 
ET DE CORNOUAILLE
Guengat Ligne 20

•  Tous les jeudis à partir de 17h30, marché près de la 
MPT de Bellevue, 1 Kerescar 

Locronan Ligne 21 et 23

•  Tous les mardis matin, petit marché hebdomadaire 
Place de la Mairie

Plogonnec Ligne 21, 22, 23

•  Le mercredi de 9h à 12h, Rue de la mairie : 
charcutier traiteur, boucher.

•  Le samedi de 9h à 12h, Rue de la mairie : 
poissons et fruits et légumes.

Plomelin Ligne 28

•  Le mardi de 16h30 à 19h30 sur le parking de l’espace Argoat
•  Le vendredi à partir 16h00, place Crymych

Ergué-Gabéric Ligne 7

• Le dimanche, de 9h à 12h, dans le centre-ville

•  Marché de la chapelle de Kerdévot, tous les mercredis 
en juillet-août, de 17h à 20h

•  Marché aux fleurs le 1er dimanche de mai - Place Jean 
Moulin

Pluguffan Ligne 25

•  Vente de légumes le vendredi soir à partir de 17h sur la 
Place de l’Église

Briec
•  Le vendredi de 8h00 à 13h00, place de l’Eglise
•  Le mardi de 16h à 19h, place de l’Eglise

Fouesnant
•  Le vendredi matin, toute l’année, dans le centre-ville de 

Fouesnant-les-Glénan, Place Général de Gaulle
•  En juillet-août : le mercredi matin à Beg-Meil sur le 

parking de Kervastard
• Le samedi matin : marché Bio, place de l’Église.

Pont-l’Abbé
Tous les jeudis de 8h30 à 15h, place Gambetta et place 
de la République. Grand marché alimentaire, bazar et 
textile. Et en saison, pendant le marché, petit marché 
d’artisanat au pied du château de Pont-l’Abbé.

Concarneau 
•  Le lundi et vendredi matin, place Jean-Jaurès et place 

du 8 mai 1945. Grand marché alimentaire et non-
alimentaire.

•  Marché alimentaire bio le mercredi à partir de 16h30 
sur le parvis des Halles.

 Le grand marché de Quimper

Les Marchés ALLEZ-Y EN BUS !



Bénodet
Le lundi matin, place Meneyer

Douarnenez - Tréboul
Le mercredi et samedi matin : grand marché au Port de 
Plaisance.

Audierne
• Le mercredi et samedi matin, de 9h à 13h dans le 
centre-ville

LES MARCHÉS ESTIVAUX ET 
MARCHÉS NOCTURNES

Briec Ferme Ste Cécile (à mi-chemin Quimper-Briec par la 
D785, sortie Park Poulic, direction Ty Sanquer puis fléché)

Marchés des producteurs « Bienvenue à la 
Ferme » et artisanat local 
Ferme Pédagogique Sainte-Cécile

Tous les mardis de mi-juillet et jusqu’à fin août - De 17h à 
20h - Entrée Libre

Sur place : 

• Produits du terroir (pain, spécialités charcutières,  miel, 
confitures, cidre, fromage, safran, fruits et légumes…) Et 
possibilité d’échanger avec les producteurs locaux sur le bien 
manger. - Restauration (possibilité de composer son pique-
nique sur place avec les produits du marché, crêpes et cidre) 
• Artisanat local et nombreuses animations : musique, 
danse bretonne, animaux de la ferme, démonstration 
d’artisans et de fabrication de panier, dédicaces de livres, 

exposition de peinture, cours culinaires, conférences (sujet 
divers suivant les marchés : la santé par l’alimentation, la 
biodiversité et l’écologie...), associations humanitaires…
www.ferme-sainte-cecile.fr (02 98 94 51 54) 

Locronan : Marché aux Étoiles
Tous les jeudis du 15 juillet au 19 août, à partir de 18h, 
dans les rues et sur les places de Locronan. Artisans et 
produits du terroir. Animations de rue.

Ergué-Gabéric 
Marché de producteurs bio et fermiers à la Chapelle de 
Kerdévot. Les mercredis de juillet et août de 17h à 20h.
Animations gratuites : musique, danse, balades, contes, 
scène ouverte, concours de peinture. Restauration, 
pique-nique, stands d’associations, visite de la chapelle, 
animations pour les enfants, sentiers. Organisé par 
l’association Marc’had Kerzeot.

La Forêt-Fouesnant
Vente de produits locaux, artisanaux, alimentaires... 
Animations et restauration. En juillet et août, tous les 
mardis soirs à partir de 19h00 - Esplanade de Port La Forêt

Névez
En juillet et août, le jeudi de 16h à 20h, place de l’Eglise : 
marché bio/du terroir et artisanal

Gourlizon
Organisé par la fromagerie AU COMTE BON, découvrez 
le CHEESEBAR à Gourlizon ! Sous leur chapiteau, les 
fromagers vous accueillent dans ce nouveau concept 

alliant bar d’extérieur dans un style rétro/industriel et 
fromagerie spécialisée. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le site : au-comté-bon.fr 
Au Comté Bon – lieu dit Kérouguen 29710 Gourlizon 
– le vendredi 17 juin avec le groupe disco/funk 
“Boubopulafa7”, le vendredi 8 juillet avec “Juke, le 
ténor de Brest” et courant août avec le groupe pop/folk 
“Portovenere” – entrée libre.

AUTRES MARCHÉS
Briec Ferme Ste Cécile (à mi-chemin Quimper-Briec par la 
D785, sortie Park Poulic, direction Ty Sanquer puis fléché)

• Printemps à la Ferme

• Animation d’automne à la Ferme

• Marchés de Noël

• Stage d’Art Floral - Décor de noël

PRODUITS BIOLOGIQUES
 Biocoop - Tél. 02 98 64 51 41 - 5, allée de 
Tréqueffélec et 16 rue de la Providence - Quimper

Ty Bio - Tél. 02 98 56 17 17 - 1, route de Quimper - 
Fouesnant

L’épicerie locale et responsable 
Tél. 06 67 95 72 79 
14bis, rue Duguay Trouin - Douarnenez
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Véritable « poumon » alimentaire, dans du quartier piétonnier, les Halles 
Saint-François sont en forme de coque de bateau renversée. Lieu très prisé 
des Quimpérois et des touristes qui découvrent Quimper et sa région, on y 
trouve différentes échoppes proposant les produits du terroir et régionaux mais 
également différents points de restauration sur place ou à emporter.

L’édification des Halles à Quimper a fait l’objet de 
plusieurs tentatives au moyen-âge. Elles se sont 
soldées par des échecs du fait de l’étroitesse des 
rues, véritable frein à la circulation des marchan-
dises et des clients.

Le premier marché couvert fut néanmoins construit 
hors des murs de la ville vers le début du XVIe 
siècle. Situées au cœur de la ville historique, elles 
ont été ouvertes en 1847. Nous devons la création 
des Halles au Colonel Astor, alors Maire de Quimper 
qui confia à Joseph Bigot la création et la concep-
tion de ce bâtiment édifié sur les ruines de l’ancien 
couvent des Cordeliers.

Ces Halles perdurèrent jusqu’au XXe siècle mais 
furent également détruites le 27 août 1976 lors 
d’un terrible incendie. Le cabinet d’architecte Bi-
zouarn, Lachaud et Le Berre fut alors chargé de la 
conception d’un nouveau bâtiment.

Même s’il paraît un peu bas vu de l’extérieur, ce 
nouvel édifice présente une très belle charpente 
vitrée qui inonde de lumière les nombreux com-
merces alimentaires, fleuristes, poissonniers, os-
tréiculteurs et producteurs bio présents tout au long 
de l’année.

L’élégance de cette architecture moderne se ma-
rie finement avec gourmandise aux parfums et 
senteurs des excellents produits locaux proposés 
ou transformés par les commerçants et commer-
çantes.

Les horaires : Les halles de Quimper sont ou-
vertes toute la journée du lundi au samedi jusqu’à 
20h et le dimanche jusqu’à 13h.

Les Halles de Quimper
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LE PÂTÉ HÉNAFF 
Comme le beurre salé, ou les crêpes, 

la célèbre boîte bleue de la conserverie Hénaff 
fait partie du patrimoine populaire des bretons.

PETIT NAVIRE 
Ayant à cœur le respect des ressources marines et à la 
conquête des nouvelles tendances, Petit Navire propose 
une large gamme de produits variés et savoureux pour le 

plus grand plaisir de tous les gourmands.

CONNETABLE - MAISON CHANCERELLE 
Plus ancienne conserverie de sardines au monde encore en activité, 
Connétable s’applique, depuis 1853, à conjuguer poisson de qualité 
avec recettes fines et variées pour offrir aux gourmands des produits 

toujours plus savoureux.

LA COMPAGNIE BRETONNE DU POISSON 
Conserverie familiale en Bretagne en direct du port 
de Saint Guénolé. Produits fins et 100% breton.

La Cornouaille, terre de marques

A l’image de leur territoire orienté vers 
la mer, nos entreprises locales se sont 
fait connaître à l’international. Ici sont 
nées de grandes marques porteuses 
des valeurs authentiques, basées sur 
des produits de grande qualité.

De nombreuses marques locales sont attachées à 
l’art culinaire : conserveries, charcuteries, produits 
de la mer, biscuiteries ou plats cuisinés, elles re-
présentent partout dans le monde les richesses de 
notre terroir.

Ouvertes sur le monde mais également localement, 
certaines de ces entreprises vous invitent à les 
visiter pour apprécier encore plus la convivialité et 
le plaisir de dégustation de leurs productions.

Pour toute réservation, contactez l’Office de 
Tourisme au 02 98 53 30 98. 
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www.semaine-tourisme-economique.bzh

Quimper Bretagne 
Occidentale met 
la visite d’entreprise 
à l’honneur !
La Semaine du Tourisme Eco-
nomique et des savoir-faire 
présente sa 2ème édition du 24 
octobre au 6 novembre 2022.

Durant deux semaines, des entreprises locales (industriels, artisans, 
producteurs locaux...) ouvrent exceptionnellement leurs portes pour 
faire découvrir leur savoir-faire, réelle identité du territoire, leurs pro-
duits et leurs innovations.
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TRAOU MAD DE PONT-AVEN 
La seule qui vous montrera les grands classiques 

de la biscuiterie bretonne traditionnelle.

FILET BLEU 
Des chaumières 
bretonnes aux tables 
parisiennes, les biscuits 
cuillers, galettes et 
autres petits beurre font 
depuis près d’un siècle, 
le plaisir des gourmands.

CIDRE 
Bienvenue en Cornouaille, Pays Breton entre terre et mer où 
l’on vient pour la beauté et la diversité de ses paysages, pour 
sa forte identité culturelle, pour sa richesse historique et… 
culinaire. C’est ici qu’est né le Cidre AOP Cornouaille, seul 

cidre en appellation d’origine protégée de Bretagne.

BRITT 
Goûtez la Britt blonde, brassée à partir de 

malt d’orge, de houblons aromatiques et de 
froment. Son amertume légère et sa mousse 

crémeuse persistante vous séduiront !

DISTILLERIE DU PLESSIS 
C’est dans le respect de la tradition 

que la distillerie produit encore le lambig, l’eau 
de vie de cidre et le pommeau de Bretagne.

CAPITAINE COOK 
Fidèle au terroir breton, Capitaine Cook 

perpétuent les traditions de qualité, 
de saveurs, de plaisir préservées.

TIPIAK 
Le magasin vous propose une gamme de produits fabri-
qués dans ses usines du grand ouest

CAFÉS COÏC 
Une entreprise bretonne 

de cœur résolument 
tournée vers le monde.

GUYADER GASTRONOMIE 
Un cap entre terre et mer. Si la charcuterie 

traditionnelle est le métier fondateur du 
groupe Guyader Gastronomie, l’entreprise 
a choisi de se diversifier dans le secteur 

des produits Traiteur de la Mer.

BREIZ'ÎLE - LES ARRANGÉS DU RHUM 
Les punchs au rhum arrangés aux fruits frais 

fabriqués artisanalement en Bretagne 
par Breiz'île sont une référence depuis 2002. 

Nombreuses saveurs à découvrir et à 
déguster.

DISTILLERIE DES MENHIRS 
Eddu Silver, le seul whisky breton 

obtenu uniquement à partir 
de blé noir.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
www.quimper-tourisme.bzh ou https://semaine-tourisme-economique.bzh 

Tél. 02 98 53 04 05



Chocolatiers

Maison Georges Larnicol
Tél. 02 98 64 83 19
Artisan et Artiste du chocolat, Georges Larnicol, Meilleur 
Ouvrier de France et ses compagnons, nous plongent 
dans un univers unique où se rencontrent chocolats 

100 % beurre de cacao, biscuits aux farines d’origine biologique et les 
incontournables Kouignettes®, créations de M. Larnicol, au pur beurre de 
baratte et sans conservateurs.

19, rue Kéréon - QUIMPER - www.larnicol.com

La Cabana Cacao
Tél. 02 21 33 19 01
Vous n'y trouverez pas le classique petit chocolat 
carré car, ici, ce sont les sardines en chocolat qui sont 
à l'honneur. Un clin d'œil aux Penn Sardins. Vous y 

découvrirez, également, fruits confits enrobés, palets, tablettes gourmandes 
et de différents crus et les "Véritables Sardines en chocolat de Douarnenez" 
raviront les gourmands et gourmets !

11, rue Anatole France - DOUARNENEZ - www.lacabanacacao.com

Patrick Robinet - Biscuitier-Chocolatier-Confiseur
Tél. 02 98 54 45 06
De la tradition artisanale à la recherche permanente de 
nouvelles saveurs authentiques et originales. C’est avec 
passion et un goût prononcé pour l’expérimentation que 
Patrick Robinet, Pâtissier, chocolatier, confiseur exerce depuis 

20 ans son savoir-faire d’artisan et fabrique chaque jour avec son équipe une 
large gamme de « Lichouseries ». Une nouvelle boutique  également  située 
au 66 rue Sébastien Guiziou, à Loctudy.

7, rue de Plozévet - POULDREUZIC - www.patrick-robinet.fr

Pâtissiers, Salons de thé, Glacerie, Boulangeries

Les Macarons de Philomène
Tél. 02 98 95 21 40
Adresse gourmande incontournable à Quimper. Le premier 
macaronier de France vous invite à découvrir ses 30 variétés 
de macarons! Spécialité : macarons caramel au beurre salé 

et la macaronade ! Pause gourmande à toute heure au salon de thé.

13, rue Kéréon - QUIMPER - www.macaron-quimper.com

Pâtisserie "La Belle Givrée"
Tél. 02 98 90 78 73
Renversante, La Belle Givrée fait pétiller vos papilles. 
La glacerie-pâtisserie revisite les glaces, sorbets, 

gâteaux glacés et pâtisseries. Savoureuses, singulières et désucrées, les 
créations maison se dégustent sur tous les tons: petites gourmandises, 
grande envie de se faire plaisir...

6, rue du parc - QUIMPER - www.labellegivree.fr

PAINS & KOUIGN - Boulangerie Guéguen
Tél. 02 98 95 27 66
Amateurs de produits avec du goût, rendez-vous chez 
nous! Vous y trouverez une gamme de pains et produits 
bretons fabriqués artisanalement sur place avec de la 

farine label rouge (ou produite localement en agriculture biologique) et du 
beurre de la laiterie quimpéroise LE GALL. Dégustez notre spécialité le Kouign 
de Mahalon, chaque vendredi !

104, avenue de la France Libre - QUIMPER - www.pains-kouign.fr

BaraBio
Tél. 02 98 59 60 56 (Halles)
Découvrez plus de trente pains différents au levain et sel 
de Guérande, un grand choix de brioches, viennoiseries, 
nos Gâteaux bretons, Kouign Amann, Pain Melen ® 

au potimarron, Bara Tri Bleud®, pain aux graines de sarrasin ..., ainsi 
qu'une sélection de produits bio locaux.  Depuis toujours, nous produisons 
exclusivement des produits bio.

Halles Saint François - Quimper centre - QUIMPER - www.barabio.fr 
53, avenue de la France Libre - KERFEUNTEUN - Tél. 02 98 95 63 51

Le Fournil des Menhirs
Tél. 02 98 94 24 65
Johann Joncour confectionne depuis bientot 20 ans 
pâtisseries haut de gamme dont ses spécialités « 
big’ouden© et big’oudenn© »,2 sublimes religieuses en 

forme de couple bigouden.Champion de Bretagne du gâteau breton,élu parmi 
les meilleurs chocolatiers de France (Les Croqueurs de chocolat) et parmi les 
111 meilleurs pâtissiers de France (Gault et Millau).

5 Hent Alexandre Massé - PLOMELIN - www.lefournildesmenhirs.com
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On ne peut pas venir à Quimper sans déguster ses délicieuses productions 
locales : crêpes, cidres…

La capitale de la Cornouaille s’est constituée autour de la cathédrale et de ses halles dontles 
échoppes saisissent le passant par leurs odeurs, la qualité de leurs produits et leur choix. Ruche 
active et gourmande, les halles jouxtent les quais et ses brasseries centenaires. En remontant, on 
arrive place au Beurre avec ses crêperies traditionnelles, en passant par les boutiques, trésors de 
douceurs locales : pâtisseries, chocolats, macarons, cidres...

Quimper gourmande !



Épiceries fines

L'Échoppe Bretonne
Tél. 02 98 52 50 99
La Bretagne est une terre de caractère avec une histoire 
authentique et iodée. Chaque produit en est le reflet et la 
raconte à sa manière. À l’Échoppe Bretonne nous vous 

les racontons ! Notre volonté est de vous faire découvrir les produits que des 
artisans bretons ont su sublimer par leur créativité et leur talent, et bien sûr de 
vous en faire profiter.

6, place Terre au Duc - QUIMPER - www.lechoppebretonne.bzh

L’Épicerie Fine Quimper
Tél. 02 98 10 02 51
Sur la place Terre au Duc depuis mars 2013, l’Épicerie 
Fine Quimper vous sélectionne des produits de maisons 
d'exception tels que les épices O.Roellinger, les huiles 

d’olives du Château d’Estoublon ainsi que des produits régionaux pour leur 
qualité et la passion de leur producteur. Gourmandises sucrées, salées, 
charcuterie ibérique, vins et spiritueux soigneusement sélectionnés : la mise 
en valeur du savoir-faire de nos régions est essentiel.

12, place Terre au Duc - QUIMPER  

La Cave d'Arthur
Tél. 06 99 16 99 41
Charcuteries artisanales, sélection de jambons 

crus affinés et jambons blancs. Cochonnailles variées, spécialités du Sud-
Ouest : foies gras, pâtés, confits, magrets. Fromages fermiers. Mise sous 
vide possible. Belles planches. Cave : 500 vins, Champagnes et spiritueux. 
Épicerie fine, spécialités bretonnes.

9, place Terre au Duc - QUIMPER  

Penn Sardin
Tél. 02 98 92 70 83
Penn Sardin, la Boutique de la Sardine, plus de 170 
boîtes différentes, algues, épicerie fine de la mer, produits 
bretons, boîtes de collection, millésimées, événementielles, 

une institution ! Ouvert en continu l'été de 10h à 19h, tous les jours sauf le 
dimanche.

7, rue Le Breton - DOUARNENEZ - www.pennsardin.com

Torréfaction, Boutique de thés

Cafés Coïc LA BOUTIC
Tél. 02 98 10 67 15
Nous vous invitons à partager notre passion, à voyager dans 
l’univers du café et du thé. Pour vous, nous sélectionnons et 
torréfions les meilleurs grands crus des pays producteurs. Nous 

vous proposons également les thés Damman Frère, les meilleurs mélanges de thés 
et les saveurs les plus subtiles accompagnés de produits de notre région...

2, allée de Kernenez -Créac’h Gwen - QUIMPER - www.cafes-coic.com

Palais des Thés
Tél. 02 98 74 18 98
Parce que le thé est avant tout une origine, nous 
parcourons le monde pour vous faire découvrir des 

récoltes d'exception. De la relation engagée que nous cultivons avec chacun 
de nos producteurs naît une infinie palette de saveurs. Parce que le thé est 
aussi une inspiration, Palais des Thés signe des thés et infusions parfumés qui 
révèlent à votre palais les secrets de cette boisson raffinée.

15, rue Kéréon - QUIMPER - www.palaisdesthes.com

Produits bretons

La boutique

Maison Larzul - La boutique
Tél. 02 98 82 68 68
Des recettes naturelles, sans additif (sans 
conservateur, sans colorant, sans épaississant et 
sans exhausteur de goût) et sans huile de palme : 

entrées, charcuteries, potages de la mer, viandes et abats cuisinés appertisés, 
assiettes micro-ondables, escargots cuisinés.

Rue Henri Lautredou - PLONEOUR LANVERN - www.maisonlarzul.com

Boutique Hénaff & Co
Tél. 02 98 54 36 59
À Pouldreuzic, près de Quimper, découvrez notre 
Boutique, vous retrouverez les valeurs que vous 

appréciez chez nous : la convivialité, l'authenticité et la qualité. Cette boutique de 
136m² propose une sélection de livres, bijoux, jouets, produits de la mer, boissons, 
vaisselle et textiles. Et surtout tous les produits de la marque Hénaff. C'est en effet le 
seul endroit où vous trouverez l'ensemble de la gamme ! Nos conseillères sont à votre 
disposition pour vous présenter nos produits.

Route de Plozévet - POULDREUZIC - www.henaff.fr

Produits bio et circuits courts

Biocoop Quimper
Tél. 02 98 64 51 41 (Tréqueffelec) 
Tél. 02 98 98 86 80 (Chapeau Rouge) 
Biocoop Quimper c'est 2 magasins qui vous accueillent : 
au centre passage Chapeau Rouge, parking Providence et 

au nord de la ville, route de Brest, rd point de Trequeffelec, parking clientèle. 
La carte Biocoop vous fait  bénéficier d'une remise. Choisir Biocoop c'est 
s'assurer d'une nourriture bio de qualité et de proximité, juste et équitable.
5 allée de Tréqueffélec + Passage du chapeau Rouge - QUIMPER  
www.biocoop-quimper.fr

L’Épicerie Locale et Responsable
Tél. 06 67 95 72 79
Magasin d'alimentation générale, produits locaux et bio, 
viande, fromage, fruits et légumes, en direct des producteurs. 
Épicerie salée et sucrée, bières et spiritueux bretons, vin bio 

et biodynamique, espace cosmétique et entretien, artisanat régional.

14 bis, rue Duguay Trouin - DOUARNENEZ - https://epicerie-locale.fr/

Ty Bio
Tél. 02 98 56 17 17
Ty Bio est un magasin spécialisé dans la vente de produits 
biologiques et écologiques, de compléments alimentaires et de 
cosmétiques Bio. Fruits et légumes frais, locaux et de saison. 

Toute l'équipe de TY BIO sera heureuse de vous accueillir et vous conseiller au 
travers de ses larges gammes de produits alimentaires et non alimentaires. Site 
Drive avec livraison à domicile.

1, route de Quimper - FOUESNANT - www.tybio-fouesnant.com

Biscuiteries

Biscuiterie de Quimper Styvel
Tél. 02 98 65 12 37
Découvrez les fameuses crêpes dentelles spécialités de la 
Biscuiterie de Quimper qui est la dernière à les fabriquer 
artisanalement. Sous vos yeux les fines crêpes dentelles 

sont enroulées au couteau sur la bécuwe, une à une, à la main. Réalisation 
tous les jours de gâteaux frais selon les recettes traditionnelles. Nombreux 
produits du terroir breton.

8, rue du Chanoine Moreau - QUIMPER - www.biscuiteriedequimper.com

Biscuiterie Philippe
Tél. 02 98 90 11 42
Depuis 1974, la biscuiterie Philippe vous propose une large 
gamme de biscuits et gâteaux bretons, entièrement confec-

tionnés à la main dans notre atelier à Quimper. Nos secrets de fabrication? Un 
savoir-faire rigoureux et des produits de grande qualité, issus de producteurs 
locaux et régionaux. Laissez-vous guider dans notre patrimoine culinaire sans 
autre plaisir coupable que d’avoir cédé à la gourmandise.

32, avenue Saint Denis - QUIMPER - www.biscuiteriephilippe.com

Biscuiterie François Garrec
Tél. 02 98 57 17 17
Visitez une fabrique artisanale, unique en Bretagne, de 
gâteaux bretons et de crêpes faites à la main. Sous vos 
yeux huit pâtissiers et crêpières travaillent suivant les 

mêmes recettes depuis 5 génerations. Vous pouvez suivre la fabrication 
des pâtes, des gâteaux et galettes, la cuisson dans les fours ou encore la 
fabrication des crêpes.

9 rue de Kergaouen - ZA de Kergaouen - BENODET - www.garrec.fr

Traou Mad de Pont-Aven
Tél. 02 98 06 19 52
Les Galettes de Pont-Aven® sont issues d’une 
sélection rigoureuse de nos ingrédients alliée à 
un savoir-faire traditionnel perpétué depuis 1920. 

Découvrez dans nos boutiques toutes les spécialités de la biscuiterie Traou 
Mad® : 10 Place Gauguin, 28 Rue du Port et Z.A de Kergazuel - Pont-Aven. 
Venez percer nos secrets de fabrication sur visite : info@traoumad.fr.

ZA de Kergazuel - PONT AVEN - www.biscuiterie-loc-maria.fr

Les Délices Bigoudens, Biscuiterie et 
Biscotterie artisanale
Tél. 02 98 91 51 08
UNIQUE EN BRETAGNE, Entre la Plage du RIS et le Port Rhu-
,vous découvrirez la seule Biscotterie artisanale de Bretagne, 

produisant une large gamme de Biscottes Froment, Blé Noir, mais également TY 
GRILLE et Toasts originaux. LE PARADIS DES LICHOUS, Les Délices Bigoudens 
vous proposent une large gamme de véritables Biscuits Bretons de fabrication 
artisanale. L’équipe prépare à la main biscuits, gâteaux Bretons, et votre Kouign 
Amann ! Venez déguster les  Bigoodchips, vos chips croquantes au blé noir.

7, route de Brest - DOUARNENEZ 
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Biscuiterie de la Pointe du Raz
Tél. 02 98 70 60 73
Depuis 1936 la Biscuiterie de la Pointe du Raz régale 
petits et grands en fabriquant de délicieux biscuits et 

gâteaux bretons exclusivement au bon beurre de baratte ce qui leur confère 
cette saveur incomparable. Nouvel espace découverte retraçant l’histoire 
de la Biscuiterie et expliquant toutes les étapes de fabrication. Dégustation 
gratuite.

Route de la Pointe du Raz - PLOGOFF  
 www.biscuiteriedelapointeduraz.com

Biscuiterie Breizh Kouign
Tél. 06 61 50 09 48
Laissez-vous porter par les odeurs gourmandes et 
venez découvrir la réalisation de l’authentique Kouign 
Amann grâce à notre savoir-faire entièrement artisanal. 

Contemplez de la création à la cuisson les Kouign Amann,  gâteaux bretons, 
sablés au blé noir (et bien d'autres !) Des cours d’initiation à la conception du 
Kouign Amann ou autres gâteaux régionaux entièrement réalisés à la main 
vous sont proposés sur Inscription (1h30/ 12€). Réalisez et repartez avec 
votre création ! Visite gratuite - dégustation –cours d’initiation - vente directe 
dans la biscuiterie traditionnelle

2, route du Drennec - CLOHARS FOUESNANT - www.breizh-kouign.fr

Confiturier

L’Atelier des Saveurs
Tél. 02 98 57 01 27
Producteur de confitures, condiments et confits, Jean-
Marie Guilbault est aussi un passionné d’épices qu’il 

sélectionne chez les producteurs. Dans son magasin, venez découvrir la 
palette des saveurs qu’il affectionne. En 2011, il a remporté le concours du 
MEILLEUR CONFITURIER DE FRANCE.

5, route du Letty - BENODET - www.atelierdessaveurs.com
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Conserveries, Viviers, Fruits de mer

Boutique Conserverie COURTIN Quimper
Tél. 02 98 51 95 78
La Conserverie COURTIN vous propose ses produits de 
la mer en direct de la conserverie de Concarneau.   Une 
gamme de poissons : thon, sardines, maquereaux, noix de 

St-Jacques… déclinés en soupes, rillettes de la mer, et le célèbre confit de 
noix de St-Jacques dont la recette remonte à 1893...!

28, place Saint-Corentin - QUIMPER - www.conserverie-courtin.com

la belle-iloise
Tél. 02 98 95 35 68

Votre magasin de vente directe la belle-iloise vous invite à venir découvrir ses 
conserves gastronomiques de poissons. Dégustation offerte en magasin.

16, place Saint Corentin - QUIMPER - www.labelleiloise.fr

Conserverie Jean Burel
Tél. 02 98 97 47 48
Fort de son expérience de marin embarqué sur les thoniers 
concarnois pendant plus de 20 ans, Jean Burel fonde sa 
conserverie en 1990. Cuisinier de formation, il y développe 

une gamme de conserves artisanales de produits de la mer. Venez découvrir 
son savoir-faire : des coquilles Saint-Jacques à la bretonne aux sardines 
préparées à l’ancienne, des pouces-pieds aux ormeaux, des soupes au 
crabe royal, ce sont plus de 130 références qui vous attendent. Assistez à la 
fabrication à travers un circuit ludique et gustatif !

Rue de la Forge - Lieu-dit Boissière -  CONCARNEAU  
www.conserverie-jeanburel.com

Connétable - Boutique Conserverie Chancerelle
Tél. 02 98 92 42 44
Plus ancienne conserverie de sardines au monde encore 
en activité, Connétable s'applique, depuis 1853, à 

conjuguer poisson de qualité avec recettes fines et variées pour offrir aux 
gourmands le meilleur de la mer sur terre.

3, rue des Conserveries - ZI de Lannugat - DOUARNENEZ  
www.connetable.com

Conserverie Kerbriant
Tél. 02 98 70 52 44
Dernière conserverie artisanale et familiale de 
Douarnenez, nous élaborons et transformons tout 

sur place, à la main, quasiment à l’ancienne. Venez déguster sur place et 
vous comprendrez… Visites gratuites du lundi au vendredi à 9h30 et à 11h 
(UNIQUEMENT sur RDV).

32, rue Jean Kervoalen - Parc d’activités de Lannugat Nord - 
DOUARNENEZ - www.kerbriant.fr

Conserverie COURTIN
Tél. 02 98 97 01 80
Venez visiter la plus ancienne conserverie artisanale de 
Concarneau.  La Conserverie Courtin vous propose de 
découvrir l’histoire de l’établissement et la fabrication de 

ses produits authentiques, tout au long d’un parcours de visite libre et gratuit.  
Entreprise familiale fondée en 1893, la conserverie Courtin est la plus 
ancienne de Concarneau.

Zone de Kerouel - TRÉGUNC - www.conserverie-courtin.com

La Compagnie Bretonne
Tél. 02 98 58 52 62
Conserverie familiale installée à Penmarc'h dans le 
Pays bigouden (sardines, filets de maquereaux, thon 
blanc Germon, soupes de poissons, tartinables). Visites 

gratuites et vente directe à la conserverie. Ouvert toute l'année. Horaires 
d'ouverture de l'espace public et du magasin de vente directe sur www.
lacompagniebretonne.fr rubrique "Magasins".

105 Hent Yvon Buannic - Parc d'Activités de Prat Gouzien - PENMARC'H 
www.lacompagniebretonne.fr

Les Viviers de la Forêt
Tél. 02 98 56 96 68
Plateaux de fruits de mer sur commande. Ouvert 7/7 
d'avril à octobre et en décembre de 8h à 19h du lundi au 
samedi et de 8h à 12h30 le dimanche et les jours fériés. 

De janvier à mars et en novembre, du dimanche (et jours fériés) au jeudi de 
8h à 12h30, vendredi et samedi de 8h à 19h. Terrasse de dégustation avec 
vue imprenable sur la baie de La Forêt, ouverte d'avril à septembre, du mardi 
au samedi de 11h à 19h, le dimanche jusqu'à 12h30.

Route de Kerist - LA FORET FOUESNANT - https://lesviviersdelaforet.fr/

Les Viviers de Loctudy
Tél. 02 98 87 48 30
Armateur, Grossiste et Exportateur de crustacés, Les 
viviers de Loctudy mettent leur savoir-faire reconnu au 
service du consommateur dans leur point de vente Détail. 

Ouvert en juillet et août le mardi-vendredi–samedi: 10h/12h30-16h/19h, 
le lundi-mercredi-jeudi: 16h/19h. Large choix de crustacés vivants et cuits, 
coquillages, plateaux de fruits mer.

Terre Plein du Port - Port de Pêche - LOCTUDY 

Caves

V and B Quimper
Tél. 02 98 52 24 45
V and B, plus qu'un lieu, c'est un concept. Un 
magasin convivial et chaleureux, 350 bières, 300 
vins, 200 whiskies et 100 rhums du monde entier, 

mais surtout un caractère affirmé : l'envie de rassembler les générations 
et les styles, de partager un instant unique, autour de produits de qualité à 
déguster ou à offrir. V and B, c'est vivre de bons moments en toute simplicité, 
sur place côté bar, ou à emporter côté cave. Coffrets cadeaux d’entreprise.

52 avenue de Keradennec - QUIMPER  
https://vandb.fr/v-and-b-quimper.html

La Cave d'Arthur
Tél. 06 99 16 99 41
400 vins et Champagnes dont de nombreux bio, 
biodynamie et "nature". Bières et 100 Spiritueux, 
notamment bretons: whiskies, gins, eaux de vie, liqueurs, 

cidres. Verres à dégustation Lehmann. Epicerie fine, spécialités bretonnes. 
Fromages fermiers et charcuteries artisanales. Mise sous vide possible.

9, place Terre au Duc - QUIMPER  

Fromagerie

Au Comté Bon
Tél. 06 50 37 44 95
Fromagers sur les marchés du Finistère, nous sélectionnons 
nos produits directement auprès des producteurs. Pour vos 
évènements, nous proposons aussi nos Apéro’Box et nos 

plateaux et pièces montées de fromages dans le style AU COMTE BON ! C’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons sur nos étals… 
Retrouvez-nous sur les marchés : le jeudi : Pont l’abbé et Pont-Croix/ le 
vendredi : Fouesnant et Saint Guénolé (Penmarc'h) / le samedi : Tréboul 
(Douarnenez) et Quimper.

 www.aucomtebon.fr

La Cave d'Arthur
Tél. 06 99 16 99 41
Large sélection de fromages fermiers et artisanaux de 
grande qualité: classiques et nouveautés dénichées en 
France et ailleurs. Mise sous vide possible. Belles planches 

apéritives ou dînatoires.  Charcuteries fines, et cave: 500 vins, Champagnes 
et spiritueux. Epicerie fine avec spécialités bretonnes.

9, place Terre au Duc - QUIMPER 

Jumenterie

La Jumenterie de Cornouaille
Tél. 02 29 40 59 88
À la Jumenterie de Cornouaille (à 10 minutes de Quimper), 
Olivier & Laura, producteurs de lait de jument bio, vous 
accueillent pour un moment privilégié en compagnie de 

leurs magnifiques chevaux de trait bretons. Traite, dégustation et vente sur 
place. De Juillet à Septembre, tous les samedis matin à 9h30.

Penity - BRIEC DE L'ODET - www.lajumenteriedecornouaille.bzh
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Cidreries
Cidrerie Manoir du Kinkiz
Tél. 02 98 90 20 57
Héritier d'un savoir-faire et d'une longue tradition familiale, 
Hervé Seznec vous invite à découvrir le chais et les 
produits "Manoir du Kinkiz" élaborés dans la plus pure 

tradition cidricole. Visite des vergers, du chais, explications sur la fabrication 
du cidre. Dégustation gratuite. Médaille d'Or au Concours Régional 2019 
pour son Pommeau de Bretagne AOC.

75, chemin du Quinquis - QUIMPER - www.kinkiz-terroir.bzh

Cidrerie du Château de Lézergué
Tél. 02 98 59 63 45
Le Château de Lézergué est un point de passage obligé sur la 
route du Cidre en Cornouaille ! Venez découvrir notre nouvelle 
boutique et dégustez notre gamme de cidres et jus de pomme.  

Découvrez à proximité de la Cidrerie, la somptueuse chapelle de Kerdévot et son 
retable flamand (XVème), l’église Saint Guinal et son orgue Dallam (XVIIème), les 
gorges du Stangala classées « sites et monuments naturels".

Lézergué - ERGUE GABERIC - www.chateau-lezergue.com

Cidrerie Kerné
Tél. 02 98 54 41 86
Découvrez la boutique de la plus ancienne cidrerie 
artisanale du Finistère : la Cidrerie Kerné. Dégustation 

gratuite de cidres et jus de pomme, vente au détail, sélection de produits du 
terroir et animations.  A voir sur place : l'Espace Kerné, un univers pour petits 
et grands afin de tout savoir sur la fabrication du cidre ! Ouvert toute l'année, 
du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-19h (fermeture à 18h30 du 1er 
novembre au 31 mars)

37, Mesmeur - POULDREUZIC - www.cidre-kerne.bzh

Cidrerie Melenig
Tél. 02 98 94 16 50
La cidrerie Melenig vous présente la fabrication de ses 
cidres AOP Cornouaille  fermiers biologiques, du Pommeau 
de Bretagne AOC et du Lambig de Bretagne AOC. Venez 

découvrir nos produits élaborés de manière traditionnelle et écologique. Visite 
guidée en juillet-août à 11h, 14h30 et 17h du lundi au vendredi. Ouvert 
toute l'année

13, Quenehaye - ELLIANT - www.cidremelenig.fr

Cidrerie Paul Coïc
Tél. 06 30 56 19 01
Découvrez une cidrerie traditionnelle.Paul COÏC,producteur 
passionné vous propose la visite des vergers,de l’atelier 
de fabrication suivi d’une dégustation des cidres, jus de 

pomme, pommeau et lambig. Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 
10h30 à 19h. Visites guidées du 1er avril au 31 août du lundi au vendredi à 
11h, 14h30 et 16h30.

Lieu-dit Kerscouedic - PLONEIS - www.cidrerie-coic.com

Cidrerie de Rozavern
Tél. 02 98 26 01 44
La Cidrerie est située au cœur de la presqu’île de Crozon, 
dans le Parc Naturel Régional d’Armorique. De nos vergers 
conduits en agriculture biologique, nous récoltons les 

pommes qui s’exprimeront dans nos cidres, jus de pommes bio, apéritif, 
pommeau, Lambig de Bretagne AOC, confit de cidre et vinaigre de cidre. 
Dégustation et vente directe.  Les lundis en  juillet et en août: Marché de 
producteurs de 17h à 20h, concert gratuit à 20h et restauration sur place.

Kerferman - TELGRUC SUR MER - www.rozavern.fr

Distilleries / Brasseries
Distillerie Artisanale du Plessis 
et Musée de l’Alambic
Tél. 02 98 90 75 64
La Distillerie du Plessis aux portes de Quimper vous fera 
découvrir une gamme très riche de produits locaux tous 

distillés sur place. Vous visiterez  le  Musée de l’Alambic qui retrace  l'histoire 
des distillateurs du 18ème Siècle à aujourd'hui. Dégustation gratuite de 
Liqueurs, Pastis Marin, Algane, Lambigs et de notre incontournable Kremmig...

77, Chemin du Quinquis - QUIMPER - www.kinkiz-terroir.bzh

Distillerie des Menhirs
Tél. 02 98 94 23 68
Un whisky unique au monde : EDDU au blé noir. Des 
cidres, des pommeaux et des lambigs de Bretagne 
AOC. Venez découvrir les différentes étapes de leur 

élaboration et partagez avec nous la passion et le savoir-faire qui animent 
notre entreprise familiale. Dégustation de nos produits offerte à l’issue de la 
visite. Visites guidées gratuites sur RDV.

7 Hent Sant Philibert - Pont-Menhir - PLOMELIN - www.distillerie.bzh

Brasserie de Bretagne
Tél. 02 98 50 25 97
Brasserie de Bretagne implantée dans le Finistère depuis 1998, 
élabore et brasse ses propres bières : Britt, Sant Erwann, 
Dremmwel et Ar-Men. L’expérience de nos brasseurs, le choix 

rigoureux de nos ingrédients et notre bonne humeur nous permettent de vous 
proposer chaque jour des bières de grande qualité. Retrouvez toutes nos bières à la 
bouteille et à la pression à La Boutik (Zone de Keroue - Trégunc) et dans le nouveau 
bar-boutique de la brasserie, Le Bek (Zone de Colguen) à Concarneau.

7, rue Victor Schoelcher - CONCARNEAU - www.brasserie-bretagne.fr

Brasserie TRI MARTOLOD
Tél. 02 98 66 20 22
Tri Martolod brasse de manière artisanale depuis 1999 
avec les meilleurs ingrédients : eau, malt d’orge, houblon, 
levures. Issues de fermentation basse, nos bières ne sont ni 
filtrées ni pasteurisées. Visites gratuites toute l’année et du 

15 juin au 15 sept visites guidées le jeudi à 11h. Vente directe d’usine.

12, rue Aimée Césaire - ZA de Colguen - CONCARNEAU - www.trimartolod.fr

Fabrication artisanale de punch
Breiz’îLe - Les Arrangés du Rhum
Tél. 06 78 75 57 54
Breiz’île - Les Arrangés du Rhum : Une aventure gustative 
originale du mariage subtil des fruits frais, des épices et 
du rhum. De la passion, de la patience, de la minutie… 

et des ingrédients de toute première qualité pour des recettes de punch 
uniques ! Les punchs arrangés Breiz’île subliment les saveurs et évoquent la 
convivialité. Prêts à servir en apéritif ou en digestif. contact@breiz-ile.fr

185, rue Van Gogh - PLOUGASTEL-DAOULAS - www.breiz-ile.fr
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L’ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le cidre !
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ
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Agences immobilières

L’Immobilière du Parc
Tél. 02 98 95 88 88
Toute notre équipe est à votre disposition pour 

vous donner pleine satisfaction dans vos recherches, vente, ou location de 
vos biens. Achat – Vente – Location – Gestion (particulier et professionnel) – 
Immobilier d’entreprise. Pour de plus amples renseignements concernant nos 
offres, contactez-nous.

20, rue du Parc - QUIMPER - www.immoparc.fr

Centre commercial

Carrefour City Kéréon
Tél. 02 98 11 02 02
Votre Carrefour City situé Place Astor (face aux Halles de 
Quimper) vous accueille tous les jours de 7h à 22h et le 
dimanche de 9h à 13h.

47, rue Kéréon - Entrée Place Astor - QUIMPER - www.carrefour.fr

Super U
Tél. 02 98 91 70 26

Supermarché, U drive, station service, U location, U billetterie, U photo, U traiteur, 
U culture. Distributeur de billets, photomaton, photocopieuse, service de clés, 
coffrets cadeaux, aire de vidange pour camping car, machine à laver grande 
capacité. Dans la galerie marchande, pharmacie, opticien, coiffeur, esthéticienne.

Zone de Boutefelec - PLOGONNEC - www.magasins-u.com/superu-plogonnec

Cabinet comptable

Ouest Conseils Quimper
Tél. 02 98 90 00 29
Depuis plus de 30 ans le groupe Ouest Conseils est un 
acteur de référence en Bretagne dans les métiers de 
l’expertise comptable, du commissariat aux comptes, de 

l’audit et du conseil d’entreprise. Nous avons su développer un large champ de 
compétences et d’expertise pour apporter des solutions adaptées à vos besoins.

3, allée François Bazin - QUIMPER - www.ouestconseils.bzh

Transports urbains

La QUB (transports urbains Quimper)
Tél. 02 98 95 26 27
Toutes les infos sur les bus de Quimper Communauté 
: - sur www.qub.fr (horaires, plans,…) - à l’agence 
commerciale située au 12 quai du Steir à Quimper, du 

lundi au samedi de 9h30 à 12h15 puis de 13h30 à 18h30..
12, quai du Steir - QUIMPER - www.qub.fr

Transports, Autocaristes

LE COEUR BUS ET CARS
Tél. 02 98 68 40 00
Autocars de Tourisme - Locations - Excursions - 

Organisations de voyages.  Lignes régulières du Réseau BreizhGo : ligne 51 - 
52 - 52B - 52C - 53 - 54 - 55 - 56 AB - 56 - 56 C - 56 D. Renseignements 
par mail : contact@lecoeur-busetcars.fr - www.lecoeur-busetcars.fr

Rue de Mortemart - COMBRIT - www.lecoeur-busetcars.fr

Vente et location de vélos

Vélonova
Tél. 02 90 94 14 56

Vente, location et réparation de vélos électriques et classiques à Douarnenez

53 quai de l'Yser - DOUARNENEZ

Conception de vans aménagés

HORIZON-VAN

Venez découvrir 
notre gamme dans 
notre show-room 

Concarnois

ZA de Coat Conq
29900 CONCARNEAU

 4 ou 5 places assises

 Toit relevable extraplat et ouverture panoramique (option)

 Chau�age stationnaire et chau�e-eau (option)
 90 litres d’eau propre et douchette extérieure

 Renault Tra�c

 Longueur 4,99 m - Hauteur 1,99 m
 Boite manuelle ou automatique

www.glenanconceptcars.com

Glénan Concept Cars
Tél. 02 98 50 81 22
Concepteur et aménageur de van Nous concrétisons votre 
projet de vie : l’Horizon-van 4 ou 5 places carte grise 
#horizonvan.  Notre show-room vous accueille du mardi 

au samedi, de 9h30 à 12h30, puis de 14h à 18h Retrouvez-nous et suivez 
notre actualité sur www.glenanconceptcars.com  Amusez-vous à configurer 
votre futur van sur notre configurateur!  Pour la prise de RDV, contactez-nous 
directement au 02 98 50 81 22 ou par mail commerce@glenanconceptcars.
com  Les rendez-vous vidéo sont également disponibles sur notre site internet 
Et si l’Horizon devenait votre future destination ?

ZA Coat Conq - CONCARNEAU - www.glenanconceptcars.com

Utiles



L'archipel des Glénan
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Une multitude de destinations. La Cornouaille dispose d’un 
littoral particulièrement étendu proposant une grande 
variété de paysages.

Ainsi, les communes situées en aval de Quimper via l’Odet attirent naturellement 
par leurs belles plages de sable fin, le plus souvent protégées par leur situation 
en baie (Bénodet, Sainte Marine, Mousterlin, Fouesnant, la Forêt Fouesnant). 
On peut pousser plus au sud et redécouvrir l’âme des aventuriers au sein de 
l’Archipel des Glénan.

À l’est, Concarneau et sa fameuse ville close est une destination incontournable 
lors d’un séjour en Cornouaille, au même titre que la Pointe Sauvage de Trévignon.

À l’ouest, les paysages sont plus rudes avec ses côtes de granit spectaculaires 
et ses ports de pêche traditionnels, on arrive ici au cœur du Pays Bigouden (Pont 
l’Abbé, port du Guilvinec, Penmarc’h) et ses célèbres brodeuses dont les coiffes 
bretonnes en sont l’emblème. Plus à l’ouest, on trouve la magnifique zone naturelle 
protégée de la Baie d’Audierne qui commence au spot de surf de la Torche et qui 
s’étend presque jusqu’à la Pointe du Raz, autre lieu incontournable, que l’on peut 
compléter par la découverte du Cap de la Chèvre (en Presqu’île de Crozon).

Enfin, en remontant vers le nord, la merveilleuse petite cité de caractère de 
Locronan ou Douarnenez avec toute son authenticité. À découvrir le Port Musée 
et ses manifestations nautiques estivales.

Vue sur le port du Rosmeur à Douarnenez

La ville close à Concarneau  Randonnée en Presqu'ile de Crozon

Visites & Découvertes



Pont Aven, la cité des peintres et des moulins
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 Couché de soleil à la pointe du Raz - Grand site de France

Plage de la pointe de la torche



Visite guidée
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C’est par son exotisme autant que par ses paysages et ses traditions que la 
Bretagne devient au milieu du XIXème siècle la province française la plus visitée 
par les peintres. Des colonies de peintres français et étrangers s’y installent 
formant les Groupes de Douarnenez, de Concarneau, de Chateauneuf du Faou, 
de Pont Croix, de Quimperlé et bien sûr l’Ecole de Pont-Aven avec Paul Gauguin.

Musée des beaux-arts de Pont-Aven

La Cornouaille, terre de Peintres

Musée Départemental Breton
Tél. 02 98 95 21 60
Créé en 1846 dans l’ancien Palais des Évêques, il présente 
l’histoire archéologique du Finistère mais s’intéresse aussi à 
cette tradition identitaire que représente le costume breton 

à travers une présentation entièrement renouvelée. Le musée retrace aussi 
l’évolution du mobilier régional et présente une rétrospective de la faïence 
quimpéroise. Des expositions thématiques ont également lieu tous les ans.

Plus d’informations page 34
1, rue du roi Gradlon - QUIMPER  
http://musee-breton.finistere.fr/fr/

Musée des beaux-arts de Quimper
Tél. 02 98 95 45 20
Logé dans un palais à l’italienne situé sur la place 
Saint-Corentin, face à la Cathédrale, le musée abrite une 
importante collection d’art européen ainsi qu’un riche 

ensemble de peinture bretonne. Une salle reconstitue le décor de l’hôtel 
de l’épée dû à Jean-Julien LEMORDANT (peintre également du plafond de 
l’opéra de Rennes). L’école de Pont Aven est également bien représentée 
tandis qu’une salle est consacrée au poète et peintre Max Jacob. Ses 
collections le classent parmi les plus riches musées de Bretagne et de 
France.

Plus d’informations page 30.
40, place Saint-Corentin - QUIMPER - www.mbaq.fr

Musée de Pont Aven
Tél. 02 98 06 14 43  
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. 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.

Place Julia - PONT AVEN - www.museepontaven.fr

Maison-Musée Gauguin
Tél. 02 98 39 98 51 
Venez découvrir la reconstitution de la Buvette de la 
plage, où Paul Gauguin a séjourné en 1889-1890. Des 
créations sonores et des mises en scène permettent de 

revivre l'ambiance de l'époque. Visites guidées, animations famille, ateliers 
artistiques, promenades commentées et expos temporaires. Tablettes 
numériques disponibles en français, anglais et allemand.

10, rue des Grands Sables - Le Pouldu - CLOHARS CARNOET  
www.maisonmuseegauguin.blogspot.com/

Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la 
Culture
Tél. 02 29 62 47 78  
Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture est 
un centre d’art, situé à Landerneau dans l'ancien couvent 

des Capucins. Présenter des artistes emblématiques de notre époque et être 
médiateur auprès d’un large public sont les objectifs de la programmation de 
nos expositions temporaires : 
"Françoise Pétrovitch"  jusqu'au 3 avril 2022. 
“Ernest-Pignon -Ernest” du 12 juin 2022 au 15 janvier 2023.

Aux Capucins - LANDERNEAU - www.fonds-culturel-leclerc.fr



Abbatial de Saint-Maurice
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A côté du riche patrimoine religieux de la Cornouaille, la région 
recèle également de nombreux châteaux et manoirs très bien 
préservés et entretenus. Ils sont souvent des lieux d’expositions 
culturelles et florales.

Allée de rhododendrons multicolores au Domaine de Boutiguéry

Parcs & Châteaux

Jardins du Domaine 
de l’Orangerie de Lanniron
Tél. 02 98 90 62 02 
Ancienne résidence d’été des évêques de Quimper, cette 
demeure palladienne surplombe le fleuve de l’Odet avec ses 

jardins du XVIIème siècle dessinés en terrasse et son arboretum aux essences 
exotiques, créé au XIXème siècle. Les jardins abritent notamment le somptueux 
bassin de Neptune accueillant les marées. Un voyage à travers l’Histoire et la 
botanique vous attend ! Des activités ludiques sont proposées : Trampôforest 
(parcours filets rebondissants dans les arbres), carrousel écologique etc.

Allée de Lanniron - QUIMPER - www.lanniron.com

Musée de l'Ancienne Abbaye
Tél. 02 98 27 35 90 
Les ruines de l'ancienne abbaye se dressent au bord de 
l’Aulne, dans un site remarquable. Reflet de 30 années 
de fouilles archéologiques, le musée et le jardin de 

simples évoquent son illustre passé. Animations. Exposition 2022 : "Sur 
des cendres fumantes… Heurs et malheurs d’une abbaye bretonne en l’an 
Mil" du 3 juillet 2022 au 5 novembre 2023. Découvertes archéologiques et 
enquêtes scientifiques sont au coeur de cette exposition pour petits et grands. 
Animations, visites et concerts.

LANDEVENNEC - www.musee-abbaye-landevennec.fr

Château de Keriolet
Tél. 02 98 97 36 50
A 5mn 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. Visite guidée 1h, extérieur,   
intérieur,, pièces meublées. Ouvert de la 2è semaine de Juin à fin de la 3è 
semaine de Septembre  tous les jours  10h/13h  et 14h/18h . Fermé le 
Samedi

Rue de Stang Ar Lin - CONCARNEAU - www.chateaudekeriolet.com

Moulin de Tréouzien
Tél. 06 38 59 04 40
En quittant le petit port abri de Pors Poulhan, venez-vous 
promener dans  la vallée de Tréouzien, lieu de randonnée, 
calme et arborée, qui au bout du chemin vous fera 

découvrir son patrimoine du 19ème siècle, un beau moulin à eau rénové au 
21ème et ouvert au public depuis 2015. Deux étangs autour de cette belle 
bâtisse, ainsi qu’un impressionnant pigeonnier, vous transporteront au temps 
des meuniers.

784 Tréouzien - PLOUHINEC - www.plouhinec.bzh

Domaine de Boutiguéry 
et sa pépinière de collection
Tél. 02 98 54 85 95 - Port. 06 64 98 46 44
Accrochés à un méandre de l’Odet, dans un parc de 20 ha, 
rhododendrons et azalées célèbrent le printemps en milliers 

de teintes nouvelles créées par un peintre jardinier et sa fille. Situé entre 
Quimper et Bénodet, le Domaine de Boutiguéry surplombe la rivière Odet. 
Ouverture du parc et de sa pépinière toute l’année (en hors saison sur rdv).

61 et 63, route de Pors Meillou - GOUESNACH - www.boutiguery.fr

Site Abbatial de Saint-Maurice
Tél. 02 98 71 65 51
Niché au bord de la Laïta, dans un cadre enchanteur, 
le site de Saint-Maurice est un lieu de découverte 
historique autant qu'une parenthèse appréciée pour le 

calme qui y règne. Visitez les vestiges de l'ancienne abbaye cistercienne 
avec les audioguides (anglais, allemand, néerlandais et version enfant), la 
salle capitulaire du XIIIe siècle et l'expo permanente. Pendant les vacances : 
animations famille, balades nature, expos temporaires. Le site est propriété du 
Conservatoire du littoral.

Saint Maurice - 81, route de Lorient - CLOHARS CARNOET  
www.abbayesaintmaurice.blogspot.fr
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Musée de l’école rurale en Bretagne

Espace muséal "Les Bains de la Reine"

Histoire & Patrimoine
Parc de Préhistoire de Bretagne
Tél. 02 97 43 34 17 
36 scènes grandeur nature de 350 millions 

d'années à 2000 ans av JC: le monde des dinosaures et l'évolution de 
l'homme.À 2km du célèbre village de Rochefort-en-Terre, dans un cadre 
exceptionnel parsemé de 5 lacs surplombés par des falaises de 40m, faites 
un saut dans le temps et découvrez la Préhistoire telle que vous ne l'avez 
jamais vue !

La Croix Neuve - MALANSAC - www.prehistoire.com

Espace muséal "Les Bains de la Reine"
Tél. 02 97 28 01 20 
Encore aujourd'hui, le Moyen-Âge a mauvaise réputation 
concernant l'hygiène, on parle d'une société crasseuse 
! Pourtant, depuis l'Antiquité, on connait "les bains", les 

"étuves" et les "latrines". Le musée "Les Bains de la Reine" dédié à l'hygiène 
au Moyen-Âge, vous réconciliera avec ces idées reçues.

5, place du Château - GUEMENE SUR SCORFF  
www.lesbainsdelareine.com

La Maison des Minéraux
Tél. 02 98 27 19 73 
La Maison des Minéraux et son nouveau Jardin Insolit(h) e 
de Bretagne, fièrement gardé par Monsieur Caillou, est 
un passage obligé pour les curieux de nature. Elle vous 

propose de découvrir la géologie de la presqu’île de Crozon et de la Bretagne. 
Venez découvrir nos expositions et animations plurielles : balades nature, 
balades contées, balades bidouilles, atelier du Professeur Kaolin, spectacles 
Metal Show, visites commentées, etc. Sans oublier la célèbre exposition de 
minéraux fluorescents.

Route du Cap de la Chèvre - Saint Hernot - CROZON  
www.maison-des-mineraux.org

Musée Mémoires 39-45
Tél. 02 29 02 84 56 
A deux pas de la pointe Saint Mathieu, venez visiter un 
incroyable blockhaus de commandement allemand. Sur 5 
étages et 500 m² d'exposition, vous pourrez découvrir des 

centaines de témoignages, objets et documents, ainsi qu'un panorama unique 
sur Ouessant et la rade de Brest.

Le Prédic - Route de la Pointe Saint-Mathieu - PLOUGONVELIN  
http://museememoires39-45.fr/

Musée de l’école rurale en Bretagne
Tél. 02 98 26 04 72 
Dans un cadre insolite, plongez dans l’histoire de l’école, 
celle des campagnes françaises à l’aube du XXème siècle, 

mais aussi celle d’aujourd’hui. Visitez les expositions temporaires qui traitent 
de sujets intimement liés à l’école. Plus qu’un visiteur, devenez témoin 
et acteur de ces expositions.   Jusqu'au 29 mai 2022, (re)découvrez 
l'exposition "La fabrique de l'école 2.0" Et à partir du 3 juillet 2022, le 
musée présente sa nouvelle exposition "Tout sexplique ?"

4 Kergroas - TREGARVAN - www.musee-ecole.fr

Loisirs en Gare
Tél. 02 97 34 15 80 
L'ancienne gare de Guiscriff, restaurée et aménagée en 
musée en 2009, est un lieu unique en Centre-Bretagne, au 
bord de la voie verte n°7 qui relie Concarneau à Roscoff. 

Elle abrite notamment un musée (rénové en 2018) dédié à l'histoire du Réseau 
de chemins de fer Breton. La gare propose aussi un large éventail d’activités: 
escape game, cafétéria, boutique, location de vélos, aire de pique-nique, 
camping et yourte mongole (jusqu'à 6 pers.)  Visites guidées sur réservation 
et animations à l'année

117, rue de la Gare - GUISCRIFF - www.lagaredeguiscriff.com
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Les Alpagas du Rompay

L’Écomusée des Monts d’Arrée 
"Musées de territoires finistériens"
Tél. 02 98 68 87 76 
Un territoire, deux sites à découvrir de part et d'autre de la 
ligne de crêtes des Monts d'Arrée. À Commana, le hameau 

de Kerouat s'est développé autour du 1er moulin bâti en 1610. Moulins, 
maisons meublées, bâtiments annexes, sentiers de découverte témoignent 
de la vie quotidienne au 19e siècle.  À Saint-Rivoal, la Maison Cornec bâtie 
en 1702 est conservée dans son état d'origine. A côté, la Maison Bothorel 
témoigne de l'évolution du "confort" moderne dans les années 50.

Les Moulins de Kerouat - COMMANA - http://ecomusee-monts-arree.fr/

Musée vivant des Vieux Métiers
Tél. 02 56 04 81 59 
Notre musée vous emmène en voyage dans le passé 
et redonne vie aux métiers d’autrefois à travers des 
démonstrations. Installé dans une ancienne ferme, 

organisé en différents ateliers : apiculteur, cordier, vannier, forgeron, sabotier, 
menuisier, brodeuse, tisserand, fileuse de laine et de lin, tourneur sur bois, 
sculpteur de cuillères en bois, potier, les métiers de la mer. Découvrez dans 
notre parc de 2500 m² le four à pain, le lavoir, le pressoir, la hutte du sabotier, 
le jardin médicinal.

Bourg - ARGOL - www.museevivant.fr

La Maison du Pâté HÉNAFF 
Musée et Boutique
Tél. 02 98 51 53 76 
À Pouldreuzic, près de Quimper, une boutique 

et un espace muséographique consacré au Pâté Hénaff et à son univers : 
l'entreprise, son histoire, ses produits… Depuis plus de 100 ans, l'aventure 
Hénaff s'inscrit pleinement sur son territoire et se confond avec l'histoire du 
pays bigouden.

Route de Pendreff - POULDREUZIC - www.henaff.fr

Lieux de découverte et d'interprétation

Centre d’Interprétation de Menez Dregan
Tél. 02 98 70 87 33 - Port. 06 38 59 04 40
Faites un voyage de 500 000 ans av. JC sur les traces 
de nos ancêtres.  Des dolmens à la pointe du Souc’h à 
l’allée couverte de Pors Poulhan en passant par la grotte 

de Menez Dregan, le centre d'interprétation de Menez Drégan vous dévoile les 
spécificités des sites archéologiques et des hommes qui les ont fréquentés.

Rue de la Corniche - PLOUHINEC - www.plouhinec.bzh

Visite nature

Les Alpagas du Rompay
Port. 06 86 66 42 17
Venez découvrir les Alpagas du Rompay, élevage à taille 
humaine, conduit dans le respect de l'animal, de son bien-
être et de son développement naturel. Chaude, robuste et 

durable, la laine d'alpaga a la particularité d'être anallergique. Elle offre un 
large choix de couleurs naturelles. La finesse, et donc la douceur, des toisons 
de nos alpagas est essentiellement le résultat du choix de leur génétique. Triée 
à la main, la laine est filée artisanalement, toison par toison puis tricotée aussi 
entièrement à la main. Sur chacun des articles vous trouverez alors le nom de 
l'animal avec lequel nous avons tricoté. Vente à la ferme d'articles en laine 
feutrée ou tricotés main. Séjours en roulotte au sein de l'élevage toute l'année

Lieu-dit Kerloës - GOURLIZON 
www.alpagasdelafermebiologiquedurompay.fr

La Jumenterie de Cornouaille
Tél. 02 29 40 59 88  
À la Jumenterie de Cornouaille (à 10 minutes de Quimper), 
Olivier & Laura, producteurs de lait de jument bio, vous 
accueillent pour un moment privilégié en compagnie de 

leurs magnifiques chevaux de trait bretons. Traite, dégustation et vente sur 
place. De Juillet à Septembre, tous les samedis matin à 9h30.

Penity - BRIEC DE L’ODET - www.lajumenteriedecornouaille.bzh

Secrets des lieux 
Port. 06 43 46 48 44  
Une journée pour sortir du temps et vous émerveiller des 
mystères des forêts bretonnes, à la rencontre de l’invisible 
(arbres, sites sacrés, êtres de la nature, énergies de la terre 

et du cosmos). Pour les personnes en quête de sacré et d’authenticité.

NEVEZ - www.secretsdeslieux.fr
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La Cornouaille est une destination fami-
liale par excellence. Ses hébergements, 
ses parcs, ses sources de découvertes 
et de loisirs en font une région spéciale-
ment dédiée à la famille et aux enfants.

Un festival gratuit leur est également 
consacré tous les ans durant la première 
quinzaine d’août, le festival 
« Les enfants sont des Princes ».

On trouve ainsi à Quimper et en ses alentours de 
nombreuses structures de jeux et de loisirs. Des 
structures ont également mis en place depuis de 
nombreuses années des animations réservées aux 
enfants comme le site gratuit de Créac’h Gwen.

Manèges

Carrousel Jules Verne Le p’tit Quimpérois 
& confiserie 1900
 Port. 06 65 95 70 20 
Carrousel Jules Verne Le p’tit Quimpérois, paradis des 
enfants et de leurs parents et sa confiserie 1900 pour les 

gourmands avec ses viennoiseries maison, gaufres, croustillons, beignets, 
chi-chi, glaces italiennes, barbe à papa… Toute l’année à Quimper place St 
Corentin. Ouvert tous les jours, dimanche et jours fériés inclus.

Place Saint-Corentin - QUIMPER  

Les Terres de Nataé à Pont-ScorffParc Accro Bat à Clohars-Fouesnant

Le coin des enfants
Aire de jeux couverte

Ty Circus
Tél. 02 98 70 45 82 - Port. 06 03 99 83 80
Complexe de jeux couvert pour les enfants de 1 à 12 ans. 
Plus de 700 m² d'espace dédiés aux plaisirs du jeu!

6, allée Emile Le Page - QUIMPER - www.ty-circus.fr

Trampoline

Breizh Jump Park
Tél. 02 98 76 75 91  
Venez Jumper en famille ou entre amis de 4 à 77ans  
dans le seul Trampoline Park du Finistère! Sur 650m2 de 
trampolines Indoor, venez vous défouler et vous amuser à 

partir de 4 ans. 5 zones différentes: l'Extrem zone,la Dunk zone,la Slackline,la 
Jump zone,la Free zone, la Kids zone réservée aux 4/7 ans.Et aussi un espace 
jeux d'arcades et un espace anniversaire.

10, rue Nominoé - QUIMPER - www.breizhjumppark.fr

Jeux bretons

La Maison des Jeux Bretons
Tél. 02 98 82 13 45 
Découvrez et pratiquez les jeux traditionnels de Bretagne. 
« Affrontez-vous » sur le boultenn, le birinig, le toul ar 
c’hazh ou la grenouille et passez un moment convivial en 

famille ou entre amis. Les jeux sont adaptés aux enfants et aux adultes, sans 
limite d’âge.

Plasenn Michel et Joséphine Cosquer - ST JEAN TROLIMON  
www.maisondesjeuxbretons.fr

Accrobranches, Labyrinthes

TrampÔforest Quimper 
Domaine de l'Orangerie de Lanniron

Tél. 02 98 90 62 02  
Découvrez le Trampôforest : notre parcours aventure de 
filets rebondissants suspendus dans les arbres ! Profitez 

également de toutes nos autres activités : carrousel écologique, châteaux 
gonflables, jeu de piste « les six secrets de Lanniron », trampolines, aire de 
jeux, aires de pique-nique, visite des jardins du XVIIème siècle, arboretum du 
XIXème siècle etc. Passez un agréable moment avec vos proches au sein d’un 
site exceptionnel avec vue imprenable sur l’Odet.

Allée de Lanniron - QUIMPER - www.lanniron.com

Adrénature Parc Aventure
Port. 06 82 78 79 10
Adrénature, le plus grand parc aventure du Finistère, vous 
propose 17 parcours, 280 ateliers équipés en ligne de 
vie continue 100% sécurisée. Des parcours allant de 1m 

pour les plus jeunes jusqu’à 27m de haut pour les aventuriers en quête de 
sensations. Ponts de singe, Filets, échelles à bras, jeux suspendus, 2000m de 
tyroliennes dont 2 mégas : 220m…Nouveautés 2022 : Scout trot électriques 
tout terrain, 3 circuits évolutifs pour encore plus de fun. Jeu de Piste et Course 
d'orientation.

Lieu-dit Moulin du Cosquer - MELGVEN - www.adrenature.fr

Fun Park
Port. 06 62 21 85 30
Fun Park c'est l'accrobranche de la Presqu'Ile de Crozon. 
Venez pratiquer l'accrobranche en toute sécurité, grâce à 
son système de ligne de vie continue. Les parcours sont 

accessibles à partir de 3 ans jusqu'à 80 ans. 12 parcours adaptés pour tous. 
Paint Ball à partir de 10 ans.

Route de Dinan - CROZON - http://funpark.bzh

Parc Accro Bat
Tél. 07 68 87 76 87  
Découvrez le Parc Accro Bat situé à Bénodet à 10 minutes 
de Quimper. Découvrez l’accrobranche dès 2 ans avec un 
espace dédié aux Pitchoun’, plus de 140 jeux répartis sur 

10 parcours allants de 1 à 15 mètres de hauteur vous attendent. Retrouvez 
notre laser game accessible dès 7 ans et l'escalade sur un mur de 8 mètres 
de haut dès 6 ans. Pour vous amuser encore plus, une zone défis pour tester 
vos amis. Appréciez sur place : snack, tables de pique-nique, wifi et toilettes.

Lieu-dit Prad Poullou - 7 route de Bénodet - CLOHARS FOUESNANT  
www.parc-accrobat.com

GLAZ AVENTURES et LABYRINTHE29
 Port. 06 51 60 27 27
GLAZ AVENTURES Clohars-Fouesnant : Grimpez dans nos 
10 parcours Accrobranche avec ligne de vie continue  ou 
dans notre espace mini dès 3 ans. Affrontez-vous sur notre 

terrain de Paintball dès 12 ans (ou 9 ans pour mini paintball)   LABYRINTHE29 
Bénodet : Découvrez notre labyrinthe végétal de plus de 40.000m² et son 
jeu de piste adapté à tous les âges avec ses 3 niveaux de jeu et d’énigmes.  
Venez vous divertir dans nos nombreuses structures gonflables. Murder Party 
en nocturne!

GLAZ AVENTURES - Hent Kastell / LABYRINTHE29 - 73 Rte de Fouesnant   
BENODET ou CLOHARS FOUESNANT - www.glaz-aventures.com
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TrampÔforest à Quimper

Peninsula Le Labyrinthe
Port. 06 64 66 45 56
Le labyrinthe géant en palissades de bois cache une 
histoire originale dans ses méandres. A vous de la 
découvrir, épisode après épisode, façon jeu de piste. Un 

vrai challenge pour adultes et enfants ! L’exposition sur les labyrinthes du 
monde complète la visite. Ouvert des vacances d'hiver jusqu'aux vacances 
d'automne.

Route de Dinan (D308) - CROZON - www.peninsulabyrinthe.com

Parcs de loisirs et d’attractions

Parc d'attractions Odet Loisirs
Tél. 02 98 59 18 25  
PARC de Loisirs insolite et familial sur 7 hectares dans un 
cadre paysagé autour d'un plan d'eau à 15min de Quimper 
: une cinquantaine  d'attractions pour toute la famille  : 

Total Wipe Out FOOT, montagne molle, trampolines, pont de singe, tyrolienne 
de 175m au-dessus de l’eau, labyrinthe végétal (1km), Waterslide, le 
pentagliss,filet dans les arbres,Le  VENTRIGLISSE 40m de descente sur l'eau,  
petit train du Far West, piste de Tubing,chercheur d'or, la chaise tournante,filet 
dans les arbres

Kervriou - ELLIANT - www.odetloisirs.com

Parc de Loisirs Bel Air
Tél. 02 98 91 57 03 - Port. 06 61 82 54 14
Parc de Loisirs de Bel Air, 5 ha d’espace fleuri aménagé 
de 50 jeux : toboggans aquatiques, petit train, grande 
roue et karting à pédales, tyrolienne, structures gonflables, 

trampolines, piste de luge d’été… Pêche, pique-nique, petite restauration. Le 
paradis des enfants, le bonheur des parents !

Kéridreuff Ty Varlen - LANDUDEC - www.parc-loisirs-belair.com

Aven Parc
Tél. 02 98 09 67 52  
Dino-parc, bateaux pirates, balade à poney, zone 
aquatique, parcours filets, pistes de bouées, saut dans 
le vide, tyrolienne, bubble-foot, mini pelles, zone défi, 

Explor’ games®…  Nouveautés 2022 : laser-tag (sur réservation) 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 en soirée.

Lieu dit Kergoz - PONT AVEN - www.avenparc.com

La Balade du Père Nicolas, parc de loisirs
Tél. 02 97 51 90 10 - Port. 06 70 70 17 20
Venez découvrir au cœur de la nature, des espaces 
ludiques, (toboggans, tyroliennes, manèges, 8 pistes de 
voitures à pédales, plus de 60 jeux traditionnels en bois, 

2 pistes de tubing, piste de luge  …), des animaux, des expositions sur 
l’environnement, une balade sensorielle … Nouveautés 2022 : nouvel espace 
de jeux pour les 2-7 ans  2 jardins d'eau ...

Le Rohic - PLUMELIAU - www.la-balade-du-pere-nicolas.com

Parcs animaliers

Parc Animalier La Pommeraie
Tél. 07 80 44 56 11  
Entre Pont l’Abbé et Audierne, le parc animalier de la 
Pommeraie est propice à la détente en famille et entre 
amis. Il vous invite à découvrir les animaux en liberté au 

sein d’une étendue verdoyante de 5 ha où animaux, légendes et arbres vivent 
en parfaite harmonie. Un vieil arbre parlant vous racontera aussi ses contes 
extraordinaires. Espace zen.

Lanvréon - PEUMERIT - www.parc-la-pommeraie.fr

Parc Animalier du Quinquis
Tél. 02 98 39 94 13  
Depuis 1989, le parc du Quinquis accueille les visiteurs 
qui viennent rendre visite à des animaux en liberté au sein 
d’une vallée verdoyante protégée. Un havre de paix pour 

se ressourcer en famille. Restauration en saison, pique-nique autorisé. Venez 
aussi découvrir les parcours dans les arbres du parcabout du Quinquis (*voir 
conditions tarifaires) www.parcaboutduquinquis.fr.

4, Le Quinquis - CLOHARS CARNOET - www.parcanimalierduquinquis.com

Les terres de Nataé
Tél. 06 69 03 52 67 
Nataé, déesse celte de la Bretagne, symbolise le renouveau 
et la protection de la nature, et c’est bien là, la raison 
d’être des Terres de Nataé. Fondées sur l’espace occupé 

pendant près de 50 ans par l’ancien zoo de Pont-Scorff, les Terres de Nataé 
ouvrent leurs portes en juin 2022 avec de nouvelles valeurs et l’ambition de 
reconquérir le cœur des locaux et des touristes. Venez découvrir un espace 
unique en Bretagne où la priorité est de protéger et préserver les espèces 
menacées.

Kerruisseau - PONT SCORFF - www.lesterresdenatae.fr

Parc animalier et botanique de Branféré 
Parcabout® - École Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme

Tél. 02 97 42 94 66  
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, les animaux du 
désert, les girafes de la plaine africaine et les rhinocéros de la vallée indienne. 
Ouvert jusqu'au 06/11/22.

Branféré - LE GUERNO - www.branfere.com

Ferme pédagogique

Association Les Genêts d'Or 
Ferme d'animations du Vieux Bourg

Tél. 02 98 16 10 97  
Nous vous accueillons dans le cadre privilégié de la 
mini-ferme du Vieux-Bourg. Un lieu adapté pour faire 

connaissance avec les animaux de la ferme et la nature. Nous vous proposons 
des ateliers à la ferme les mercredis de septembre à juin (de 3 à 8 ans) et 
tous les jours durant les vacances scolaires (de 3 à 12 ans).

Le Vieux Bourg - CHATEAULIN - www.vieux-bourg-chateaulin.fr

Animations enfants et visites ludiques

Les Archi Kurieux
Tél. 02 55 59 69 50 - Port. 07 50 24 97 32
A Quimper et Locronan, découvrez la ville en vous amusant 
au travers d’un jeu de piste (dès 8 ans)  ou d’une chasse 
aux [K]uriosités ( jeu d'observation dès 4 ans). Des balades 

ludiques et insolites à partager en famille ou entre adultes. Réservation 
indispensable sur le site internet selon les dates et horaires proposés. Existe 
dans d’autres villes du Finistère. Des rallyes voiture et livrets jeu de piste sont 
également disponibles sans réservation.

QUIMPER - www.lesarchikurieux.fr

Théâtre de Poche de Locronan
Port. 06 41 09 41 16
Le Théâtre de Poche de Locronan est une salle intimiste, 
ouverte toute l'année et dédiée aux spectacles jeune public 
et pour toute la famille.  Artistes jusqu’au bout des doigts, 

les membres de La P’tite Semelle, cie permanente, sont à la fois acteurs et 
marionnettistes. D’autres cies se produisent aussi tout au long de l’année. 
www.la-petite-semelle.org / Facebook Théâtre de Poche de Locronan

Place des Charrettes - LOCRONAN - www.la-petite-semelle.org

Évènement cirque
Le Cirque de Noël 22ème édition, du 7 au 11 
décembre 2022, http://evenementcirque.fr 
Mercredi : 14h30 • Jeudi : 19h30 • Vendredi : 
19h30 • Samedi : 14h - 17h et 19h30 • 
Dimanche : 10h30 - 14h30 et 17h30 
Scolaire : Jeudi 9h30 et vendredi 9h30 et 14h30

Tous ces cirques seront présents sur le parking 
de Penvillers - Croix des gardiens

Association Evènement Cirque : 
M. Rolland - Tél. 06 64 26 50 78 
Plus d’informations : http://evenementcirque.fr
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Activités, Sports
& Loisirs

Visite de la ville et de ses environs

Celtic Train
Tél. 02 98 97 25 82 - Port. 06 80 70 58 89
Visite commentée du centre historique de la ville de 
Quimper par les rues piétonnes et le long des quais 

de l’Odet à bord du petit train. Toits panoramiques et protection aux intempéries. 
Conservez les billets adultes achetés dans le petit train ils vous donnent accès 
aux petits trains de Concarneau et Bénodet au tarif préférentiel de 4,50 €

Place Saint-Corentin - QUIMPER - www.celtictrain.com

Ribin
Port. 06 86 94 67 99 
Laissez-vous guider en triporteur électrique sur ces 
magnifiques balades à Quimper, un bon bol d'air pur dans 
la capitale de la Cornouaille ! Départ depuis la place Terre 

au Duc, découverte du cœur historique de la ville (balade 30mn), mais aussi du 
quartier de Locmaria, les berges de l’Odet et le château de Lanniron (balade de 
1h15). De nombreuses anecdotes et récits vous accompagneront tout au long 
de ces balades. Jusqu'à 6 personnes. Accessible PMR . Ouvert toute l'année.

Place Terre au Duc - QUIMPER - www.ribin.bzh

OUESTYBUS
Tél. 07 82 82 82 63
Emmanuelle et Laurent vous emmènent sillonner les grandes 
routes de l’Ouest à bord de leur minicar. Un programme 
découverte et guidé pour petits et grands à prix doux…

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, évadez-vous le temps 
d’une journée ou d’une demi-journée, osez nos régions et explorez vos envies ! 
Au départ de la gare de Quimper et de l'aire de covoiturage Troyalac'h.

www.ouestybus.com - ouestybus@gmail.com

Les Archi Kurieux
Tél. 02 55 59 69 50 - Port. 07 50 24 97 32
A Quimper et Locronan, découvrez la ville en vous amusant 
au travers d’un jeu de piste (dès 8 ans)  ou d’une chasse 
aux [K]uriosités ( jeu d'observation dès 4 ans). Des balades 

ludiques et insolites à partager en famille ou entre adultes. Réservation 
indispensable sur le site internet selon les dates et horaires proposés. Existe 
dans d’autres villes du Finistère. Des rallyes voiture et livrets jeu de piste sont 
également disponibles sans réservation.

QUIMPER - www.lesarchikurieux.fr

Activités de plein air

Canal Loisirs 
Activités de plein air, hébergements

Tél. 09 81 64 34 63  
Canal Loisirs, c’est la promesse de la découverte du Canal 
de Nantes à Brest depuis notre site de Pleyben (Pont-Coblant) 

ou de Châteauneuf du Faou. Pour des loisirs, toute l'année dans un cadre 
enchanteur, venez profiter d’une journée en famille, seul ou entre amis. Activités 
de sport et loisirs, kayak, tir à l’arc, vélo en location ou lors de sorties encadrée.

Pont Coblant - Chemin de halage - PLEYBEN - www.canal-loisirs.com

Centre aquatique

Centre Aquatique Aquarive
Tél. 02 98 52 00 15  
Aquarive, c’est la piscine à vagues de Quimper. Vous 
pourrez profiter de très nombreuses activités et d’un grand 
toboggan toute l’année.

159, Boulevard de Créac'h Gwen - QUIMPER 
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

Centre équestre

Association Les Genêts d'Or 
Centre équestre et Ferme d'animations du Vieux Bourg

Tél. 02 98 16 10 97 
Venez découvrir le Centre Équestre du Vieux-Bourg ! Le 
lieu parfait pour pratiquer votre passion. Nous proposons 

: cours, balades, stages, animations… Nous vous accueillons tous les jours 
de la semaine.

Le Vieux Bourg - CHATEAULIN - www.vieux-bourg-chateaulin.fr

Loisirs aériens

Kemp-Air Parachutisme
Tél. 06 67 88 03 09 
Après 10 min de vol l'avion qui vous emporte à une altitude 
de 3200 m passera au dessus des côtes bretonnes.  D'un 
côté vous pourrez admirer la baie de Douarnenez et de 

l'autre l'île de Groix . Le parachutisme est sensationnel. Notre sport est l’un 
des rares où l’on ressent et interagit avec l’intégralité de son corps. Nous 
chutons et nous déplaçons en chute libre grâce à tout notre corps, posé sur 
l’air. Stages de parachutisme ascensionnel  pour les jeunes à partir de 12 ans.

1, allée Monseigneur Jean René Calloc'h - QUIMPER  
www.kemp-airparachutisme.com

Cinéma, Casino

Cinéville Quimper
Tél. 02 98 90 02 48 
Multiplexe de 10 salles de cinéma - 

Programmation Tout public et Art et Essai - Écrans géants - Son 7.1 dans 
toutes les salles - Espace Lounge et ciné-café - Boucles magnétiques, audio-
description - Accessibilité PMR -  Parkings municipaux à proximité (Le Steir 
- La Providence - La Glacière ) - Vente sur internet : quimper.cineville.fr

67, rue de la Providence - QUIMPER - http://quimper.cineville.fr

Casino Barrière de Bénodet
Tél. 02 98 66 27 27  
Machines à sous, jeux de table, roulette 

anglaise électronique, blackjack électronique   Bar et Restaurant. Le casino 
vous accueille tous les jours à partir de 10h et jusqu’à 02h du dimanche au 
jeudi et 04h le vendredi et samedi. Pièce d’identité obligatoire.

7, Corniche de la Plage - BENODET - www.casino-benodet.com

Conceptions de vans aménagés

HORIZON-VAN

Venez découvrir 
notre gamme dans 
notre show-room 

Concarnois

ZA de Coat Conq
29900 CONCARNEAU

 4 ou 5 places assises

 Toit relevable extraplat et ouverture panoramique (option)

 Chau�age stationnaire et chau�e-eau (option)
 90 litres d’eau propre et douchette extérieure

 Renault Tra�c

 Longueur 4,99 m - Hauteur 1,99 m
 Boite manuelle ou automatique

www.glenanconceptcars.com

Glénan Concept Cars
Tél. 02 98 50 81 22  
Concepteur et aménageur de van Nous concrétisons votre 
projet de vie : l’Horizon-van 4 ou 5 places carte grise 
#horizonvan.  Notre show-room vous accueille du mardi 

au samedi, de 9h30 à 12h30, puis de 14h à 18h Retrouvez-nous et suivez 
notre actualité sur www.glenanconceptcars.com  Amusez-vous à configurer 
votre futur van sur notre configurateur!  Pour la prise de RDV, contactez-nous 
directement au 02 98 50 81 22 ou par mail commerce@glenanconceptcars.
com  Les rendez-vous vidéo sont également disponibles sur notre site internet 
Et si l’Horizon devenait votre future destination ?

ZA Coat Conq - CONCARNEAU - www.glenanconceptcars.com
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La Cornouaille jouit de paysages 
riches et variés, et offre un écrin de 
choix pour la pratique du golf.

Au fil de l’eau, en bord de mer, dans 
des bocages uniques, venez parfaire 
votre swing en style ! 

Golf du Domaine de l'Orangerie de Lanniron
Tél. 02 98 90 62 02  
Découvrez notre golf 9 trous, à la fois technique et ludique, 
situé au coeur d’un parc de 38 ha de nature préservée aux 
arbres centenaires sur les rives de l’Odet, aux portes de 

Quimper. Le parcours s’étend sur 1400 m avec 3 PAR 4 et 6 PAR 3, ce qui 
permet de jouer tous les coups de golf. Large espace dédié à l’entraînement  
: un practice (230 m x 60 m), deux putting green, un bunker, une zone 
d’approche avec un bunker d’entraînement.

Château de Lanniron - QUIMPER - https://lanniron.com/fr/golf

Golf Bluegreen de l'Odet
Tél. 02 98 54 87 88  
A 5 minutes de Bénodet, le golf de L'Odet se situe 
au centre d'un superbe domaine boisé et fleuri de 
130 hectares.  Parcours 18 trous Par 72 de 5850  

m et parcours 9 trous compact PAR 27 de 845 m.   Stages  initiation, 
perfectionnement et juniors. Leçons individuelles. Practice couvert et 
découvert. Putting-green et green d'approches. Boutique de 120 m2 qui 
propose les nouveautés textiles et matériels.  Bar/Restaurant ouvert tous les 
midis 7 jours/7. Vue panoramique sur le parcours.

Clohars Fouesnant - Route de Guénodou - BENODET - www.bluegreen.fr

Golf de Cornouaille
Tél. 02 98 56 97 09 
Ce golf soixantenaire longeant l’anse de la Forêt Fouesnant, 
vous propose un parcours 18 trous de 5688m, PAR 71. Le 
joueur confirmé comme le joueur débutant, y découvrent 

un parcours boisé et vallonné offrant de splendides vues mer sur la Baie de la 
Forêt Fouesnant et l’archipel des Glénan. Restaurant ouvert à tous.

Allée du Mesmeur - Manoir du Mesmeur - LA FORET FOUESNANT  
www.golfdecornouaille.com

Golf de Kerbernez
Tél. 02 98 94 28 31  
Dans un magnifique espace naturel bordant la rivière de 
l’Odet, venez découvrir un golf convivial, ouvert à tous. A 
10 mn de Quimper, avec son vaste practice aménagé de 5 

ha, son parcours compact par 27 et son parcours 9 trous par 35, le domaine 
de Kerbernez vous offre un grand moment de détente en pleine nature. 
Cours d’initiation et de perfectionnement collectifs et individuels. Location de 
matériel, boutique proshop, bar et snack sur place.

Route des Châteaux - PLOMELIN - www.golfdekerbernez.com

Le golf
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Au cœur d’une nature préservée, 
les plages de Cornouaille sont une 
destination privilégiée pour tous.

Au sud, on trouve des plages protégées, le plus sou-
vent par des baies, favorisant la qualité et la sécurité 
de la baignade. Les communes limitrophes que sont 
Bénodet, Douarnenez, Fouesnant et ses trois pointes 
(Cap Coz, Beg-Meil et Mousterlin), la Forêt Foues-
nant et Saint Marine en sont le parfait exemple.

La baie de Concarneau et la Pointe de Trévignon 
dispose de belles plages au sein d’une nature un 
peu plus sauvage. Pour les sportifs, la Torche est 
un spot de surf très attractif, pour amateurs éclai-
rés, c’est également une très belle destination pour 
les randonnées. La baie d’Audierne et ses grandes 
plages sauvages offre un spectacle magnifique en 
toutes saisons.

Enfin, le terme de côte sauvage prend tout son sens 
à la Pointe du Raz avec ses criques et ses anses 
d’une qualité sans égale.

 La plage de la Roche Percée à Fouesnant

Les plages
de Cornouaille
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Le Finistère est le département français 
qui compte le plus grand nombre de 
kilomètres en littoral. La Cornouaille 
y participe grandement du Pouldu à 
Douarnenez-Tréboul en passant par 
Concarneau, Bénodet, Combrit, Sainte-
Marine, Le Guilvinec, la pointe de 
Penmarch et son phare d’Eckmül, Le 
Cap-Sizun, Plouhinec, Audierne, Plogoff 
et évidemment, la Pointe du Raz.

Pour la randonnée en bord de plage, la baignade, 
la découverte des sentiers côtiers, les activités 
nautiques (voile, planche à voile, surf...), balade en 
mer... notre région est une mine inépuisable pour 
les yeux et le corps. Par beau temps, sous ciel de 
pluie et même, par une belle tempête sauvage (à 
l’abri et en sécurité), le littoral cornouaillais propose 
inépuiablement des sources de plaisir, d’activités et 
de découvertes.

Le Port Musée
Tél. 02 98 92 65 20 
Des bateaux à visiter, des expositions à découvrir, des 
rencontres humaines... Venez explorer nos univers 
maritimes.  Montez à bord de grands navires à flot, plongez 

dans l’histoire maritime de Douarnenez, admirez l’évolution des bateaux au fil 
du temps, par-delà les continents, laissez vous conter des histoires de gens 
de mer. Une exposition temporaire complète notre offre. Plus qu’une visite, le 
Port-musée est une invitation au voyag

Place de l’Enfer - DOUARNENEZ - www.port-musee.org

Marinarium de la station marine de 
Concarneau
Tél. 02 98 50 81 64  
Vitrine de la Station Marine de Concarneau, le Marinarium 
invite à la découverte de la biodiversité des océans.  La 

Station Marine de Concarneau, site en région du Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris, est la plus ancienne station encore en activité au 
monde. C’est entre ses murs que le Marinarium propose de faire découvrir 
aux visiteurs la biodiversité marine locale à travers un parcours jalonné 
d’aquariums, d’expositions, de films, d’organismes naturalisés ...

Place de la Croix - CONCARNEAU - www.stationmarinedeconcarneau.fr

Musée de la Conserverie Alexis Le Gall
Tél. 02 98 98 83 99 
Le Musée de la conserverie Alexis Le Gall, classé 
Monuments Historiques en 2016, est le dernier témoin 
d'une histoire bretonne extraordinaire : l'aventure de la 

conserve de poisson ! Cette industrie née au XIXe siècle est encore bien 
vivante en Pays Bigouden. Ce lieu vous racontera cette épopée industrielle 
et humaine, au rythme de l'arrivée du poisson et de la cloche de l'usine ! Ce 
nouvel établissement culturel sur le Pays Bigouden fait partie de l'un des trois 
du genre en Europe.

8, impasse du Nord - LOCTUDY - Facebook : Museealexislegall

Musée de la Pêche
Tél. 02 98 97 10 20  
Faites une plongée 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, 

sous appellation « Musée de France », présente une riche collection de 
bateaux, d'objets du quotidien et de maquettes pour vous faire découvrir une 
activité historique de  Concarneau.

3, rue Vauban - CONCARNEAU - www.musee-peche.fr

Haliotika - La Cité de la Pêche
Tél. 02 98 58 28 38  
Haliotika - La Cite de la Pêche, c'est LA visite 
incontournable de votre séjour: chalutier reconstitué, visites 
de la criée, ateliers cuisine, animations enfants, chasse au 

trésor, bar à langoustines... La pêche en mer n'aura plus de secrets pour vous !

Le Port - GUILVINEC - www.haliotika.com

70.8
Tél. 02 29 00 84 95
70.8 à Brest, aux Ateliers des Capucins : le nouveau 
centre de culture scientifique et technique dédié à 
l'innovation et aux technologies maritimes.  Un lieu unique 

en son genre, ludique, pédagogique et accessible à tous pour vivre une 
expérience inoubliable !  En périodes de vacances scolaires, ouvert tous les 
jours de 10h à 18h30.  Billetterie sur www.70point8.com

27, rue de Pontaniou - BREST - www.70point8.com

Musée de l’Amiral
Tél. 02 98 51 52 52 
Unique en Bretagne, le Musée de l'Amiral vous propose 
une collection exceptionnelle de plus de 14000 coquillages 
du monde entier et 200 oiseaux de mer, mais aussi 

d'étonnants fossiles, minéraux et requins. Pour apprécier la richesse 
du musée (13 films, borne interactive), prévoyez 1 h de visite. Parcours 
pédagogique, parc, jeux pour enfants et boutique de produits régionaux. A 
découvrir absolument ! Face à la plage de Penhors. Parking. A bientôt.

30, rue du Port - Plage de Penhors - POULDREUZIC  
www.museedelamiral.com

Découverte
de la mer



Océanopolis
Tél. 02 98 34 40 40  
Océanopolis Brest, Centre National de Culture Scientifique 
dédié à l’Océan, pour connaître et comprendre les 
différents écosystèmes marins de la planète. 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.  Infos, actualité 
et mesures de prévention sanitaire sur www.oceanopolis.com

Port de Plaisance du Moulin Blanc - Rue des Cormorans - BREST  
www.oceanopolis.com

Aquashow
Tél. 02 98 70 03 03 
Venez découvrir en famille tous les fonds marins bretons 
en aquariums. 160 espèces à observer dans plus de 50 
aquariums. L’Aquashow, c’est aussi un spectacle d’oiseaux 

unique en Bretagne. Les oiseaux évoluent à quelques centimètres de vos têtes ! 
L’Aquashow, c’est 2h30 de visite ludique et pédagogique pour toute la famille !

Rue du Goyen - AUDIERNE - www.aquarium.fr

Faune Océan
Port. 06 21 49 44 14
Embarquez le temps d'une journée et partez à la rencontre 
de la faune marine de Bretagne : dauphins, oiseaux 
marins, phoques, requins, poissons-lunes… Observations 

commentées par un guide naturaliste. Conférence à bord sur les cétacés 
et les oiseaux marins. Après chaque croisière, un compte-rendu photo 
(téléchargeable) est mis en ligne sur notre site internet. Au départ du Finistère 
Sud (Concarneau) et du Morbihan (Locmariaquer et Port-Navalo).

22 Hent Lesquidic - PLEUVEN - https://fauneocean.fr
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Surf en Cornouaille
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Canoë Kayak

Club de Canoë-Kayak de Quimper 
Cornouaille
Tél. 02 98 53 19 99 - Port. 06 85 77 41 55
Initié  ou promeneur, seul, en famille ou entre amis, le club 
de kayak de Quimper vous accueille dans un cadre baigné 

au gré des marées par le flux et le reflux de l'Odet. Venez flâner le long de ses 
16 kms, porté par la marée, de Quimper à Bénodet ou inversement. Le club 
vous attend aussi en juillet et en août à la cale du bac à Bénodet.

129, boulevard de Creac'h Gwen - QUIMPER - www.kayak-quimper.org

Char à voile

Ecole de Char à Voile Plein Ouest
Port. 06 15 34 09 92
Au cœur de la Baie d’Audierne, l’école de char à 
voile « Plein Ouest » vous accueille tous les jours, 

toute l'année. En monoplace ou en biplace, laissez-vous porter au gré du vent 
et découvrez de nouvelles sensations sur la plus longue plage de Bretagne. 
Tarif individuel pour 2h: 40€. Location de vélo électrique, paddle gonflable, 
wing (mountain board et foil).

Pôle Nautique - Penhors Plage - POULDREUZIC - www.plein-ouest.net

Centres nautiques

Centre Nautique de Creac'h Gwen
Tél. 02 98 53 23 27 
Le centre est situé sur la zone de Creac’h Gwen et 
regroupe l’ensemble des activités nautiques de la ville 
de Quimper. Ce bâtiment, dont l’architecture rappelle 

celle d’un bateau, abrite d’autres disciplines : voile, canoë kayak et aviron. Il 
comprend également des salles de réunions et de cours.

129, Boulevard de Creac'h Gwen - QUIMPER - www.cnfc.fr

Centre Nautique Fouesnant Cornouaille
Tél. 02 98 56 01 05 
Nous accueillons tous les publics à partir de 4 ans pour la 
découverte de la mer. Cours collectifs et particuliers sur 
dériveur, catamaran et planche à voile (avec ou sans foil), 

stand up paddle, kayak de mer et marche aquatique. Découverte des Glénan 
sur catamaran habitable. Location de bateaux. Réservation en ligne possible. 
Nouveautés 2022 : catamaran à foil, windsurf à foil, wingfoil, sauvetage côtier, 
aquagym en mer, club de plage "les pirates du Cap-Coz".

1, Chemin de Kersentic - FOUESNANT - www.cnfc.fr

Surf

Dezert Point Ecole de Surf 
de Pors Carn
Tél. 02 98 52 13 90 
L’équipe de Dezert Point vous accueille toute l’année 
dans un cadre authentique et préservé.Cette équipe de 

passionnés saura vous accompagner dans vos apprentissages du Surf, 
Stand Up Paddle et Bodyboard.Des novices aux compétiteurs avertis,les 
enseignements sont dispensés selon différentes formules. Eveil à la Glisse 
(5- 8 ans). Entraînements.

171, rue du Musée de la Préhistoire - PENMARCH - www.dezert-point.com

Glaz Surf Skol
Port. 06 50 79 69 16  
Découvrir, apprendre ou se perfectionner en surf et 
bodyboard dès 5 ans avec un professionnel expérimenté 
! Chaque jour Frédéric Quemener choisit les vagues les 

plus adaptées à votre profil jusqu'à 25km autour de Douarnenez. Pédagogie 
adaptée,  cadre sécurisé et prêt de matériel de qualité.  Votre vague et votre 
progression vous attendent ! Ouvert de février à décembre : 7j/7 de 8h à 19h.

 - DOUARNENEZ - www.glazsurfskol.com

Lokorn 286
Port. 06 33 67 27 87  
Venez découvrir la station mobile de skate électrique 
« Lokorn 286 ». Des sensations de glisse proches du 
snowboard et du surf.  Activité accessible à tous niveaux, 

de débutants à experts, à partir de 12 ans.   Venez pratiquer en famille, 
entre amis jusqu’à 5 personnes : à Quimper, Locronan ou Douarnenez.  Un 
bon moyen de découvrir ou de redécouvrir le territoire.  Étant par ailleurs 
enseignant de yoga, je vous propose une formule « Skate électrique et Yoga », 
alliant bien-être et sensations !

LOCRONAN - www.lokorn286.bzh

Loisirs nautiques



Balade autour du phare de Tevennec
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À bord d'une vedette

Vedettes de l'Odet
Tél. 02 98 57 00 58  
Au départ de Quimper ou de Bénodet, ne manquez pas 
les incontournables de la Cornouaille à bord des Vedettes 

de l’Odet. La Rivière de l'Odet, la Belle Bretonne, se découvre en croisière 
promenade ou gourmande. Les îles Glénan, archipel au goût de paradis, se 
visitent à la journée ou demi journée sous différentes formules de croisières : 
Evasion, Découverte de l'Archipel, Exploration Vision sous-marine, Escapade 
en Kayak de mer !  La Baie de Concarneau offre un véritable bol d'air iodé !

2, avenue de l'Odet - BENODET - www.vedettes-odet.com

Vedettes Sirènes 
Port. 06 60 93 97 05
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 5 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. 2 billetteries :  Quai Kador à MORGAT •  29 
Quai Gustave Toudouze à CAMARET SUR MER
Quai Kador - Port de Morgat -  CROZON - www.sirenes.bzh

Plusieurs compagnies vous proposent des balades 
à destination des îles ou bien sur les rivières de 
Cornouaille. L’archipel des îles Glénan est situé à 
une dizaine de milles du continent sur la commune 
de Fouesnant, ses sept îles offrent un spectacle 
féerique. Havre de paix éclatant de soleil au milieu 
de l’océan, les plages de sable blanc et fin et les 
eaux vert émeraude évoquent l’exotisme des îles 
lointaines.
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Balades maritimes
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Le Brestoâ - Compagnie maritime de la rade

Tél. 02 98 33 04 18 - Port. 07 78 370 323
Croisière en rade de Brest et Presqu'île de Crozon. La 
Rade de Brest est l'une des plus belles rades naturelles 
protégées et c'est un haut lieu stratégique de la marine 

nationale. Le Brestoâ vous propose des croisières commentées en Rade de 
Brest et des croisières-déjeuners : 5 circuits découverte au choix et différents 
menus à déguster à bord (produits locaux récupérés le matin mém' auprès des 
producteurs). Liaisons maritimes régulières entre la Presqu'île de Crozon et Brest.

Quai Georges Lombard - BREST - www.lebrestoa.com

Compagnie Maritime Penn Ar bed
Tél. 02 98 70 70 70 (Sein) 
Tél. 02 98 80 80 80 (Ouessant 
Embarquez avec la Compagnie Maritime Penn Ar Bed et 

découvrez les îles de la mer d'Iroise : Ouessant, Molène et Sein. Traversées 
tous les jours de l'année au départ de Brest, Le Conquet et Audierne, en 
saison nous vous proposons également des départs de Camaret.

1er Eperon - Port de commerce - BREST - www.pennarbed.fr

Soizen
Port. 06 17 82 48 56
Balade commentée dans l’Archipel des Etocs à la  découverte 
des Phoques. Sortie en mer à la rencontre de la flotille de 
chalutiers qui rentre au port. Pêche en mer à la ligne. Pêche 

au casiers. Balade à la recherche des dauphins. Sur vedette de 12 m ou semi-
rigide de 7.50 m. Réservations sur le site internet ou par téléphone.

Place d'Estienne d'Orves - GUILVINEC - www.soizen.fr

À bord d’une vedette semi-rigide

Archipel Pro
Port. 06 58 13 74 35 (Penmarc'h)  
Port. 06 99 85 47 45 (Le Conquet) 
Sorties en mer avec des guides expérimentés : observation 
phoques, dauphins, oiseaux, flore, phares mythiques en 

mer d’Iroise. Sensation de liberté, découverte exceptionnelle du milieu marin 
et son patrimoine (phares d’Ar-Men, La Vieille, Tevennec, Pierres Noires, 
Kéréon, La Jument, etc). 
Départ de Penmarc’h : Ile de Sein, Glénan, Étocs. 
Départ du Conquet : Archipel de Molène et phares du Nord.

Port de Saint Guénolé - PENMARCH - www.archipelexcursions.com

À bord d’un voilier traditionnel

Le Lougre de l’Odet
Tél. 02 98 53 20 00  
Embarquez sur un voilier traditionnel qui fit les belles 
heures de la navigation de Cornouaille au XIXème siècle. 
Corentin est un lougre chasse-marée, qui vous permettra 

de découvrir les sensations de la navigation traditionnelle à la voile. Au départ 
de Concarneau, vous naviguerez vers les Glénan (avec escale) et en baie de 
Concarneau ! 
Réservations individuelles sur le site : https://lougredelodet.bzh 
Réservations groupes : lelougre.corentin@orange.fr - 02 98 53 20 00

42 Allées de Locmaria - QUIMPER - http://lougredelodet.bzh

À bord d’un voilier, catamaran

Voile Horizons
Tél. 02 98 74 35 29 - Port. 06 61 63 42 04
Voile Horizons vous propose des sorties en mer en 
baie de Douarnenez, à la voile, sur catamaran ou 

monocoque habitable, accompagnés d’un skipper pro. Notre base nautique 
propose également à la location des kayaks, Stand up paddles, bateaux sans 
permis et Zodiacs pour profiter d’un moment de détente au cœur de paysages 
magnifiques.

61, quai de l’Yser - Tréboul - DOUARNENEZ - www.voilehorizons.com

À bord d’un catamaran ou pirogue

Catavoile 29
Port. 06 69 18 07 76  
Découvrez les plus beaux sites de la presqu’île de Crozon 
en catamaran de croisière ou en pirogue. Avec nos guides 
experts locaux, embarquez pour la plage de l’île Vierge, le 

Cap de la Chèvre, l’île de Sein en catamaran et les grottes marines de Morgat 
en pirogues. Programme et réservations sur le site internet. Locations de 
bateaux à moteur, avec ou sans permis, voiliers et stand up paddle. 

Quai Kador - CROZON - www.catavoile29.fr

BILLETS  
EN VENTE
À L’OFFICE

DE TOURISME

Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne  

on t’emmène
sur les îles d’Ouessant, Molène et Sein

ALLEZ VIENS, 

OUESSANT SEINMOLÈNE

VOYAGEZ TOUTE L’ANNÉE
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Quimper compte de 
nombreux bons restaurants 
et de délicieuses crêperies. 
Les restaurants de 
Quimper sont spécialisés 
dans les produits frais du 
terroir et de la mer.

Le Bistrot D'lao Tél. 02 98 95 35 92
RESTAURATION : DU MARDI AU SAMEDI, MIDI/SOIR.

Restaurant, bar à vins, cuisine bistronomique, carte de 
saison, burgers et frites maison, produits frais et faits 
maison. Finaliste 2019 et 2020 de la Coupe de France 
du Burger et  classé dans les 10 meilleurs burgers de 
France. Terrasse - Sur place - Vente à emporter ou 
livraison par Uber Eats.

53, rue Élie Fréron - QUIMPER - www.bistrotdlao.fr

Les Cariatides Tél. 02 98 95 15 14
OUVERT 7J/7 DE 10H À 1H.  DERNIER SERVICE 14H ET 22H30.

Inspirée du littoral et de l’air du temps, la cuisine est 
fraîche et inventive. La chef et son équipe composent 
avec les arrivages de pêche, les productions maraîchères 
locales, les herbes du moment et les étals voisins. Légèreté 
des saveurs du moment, fraîcheur et gourmandise.
Plat du jour 12,50 €, entrée plat ou plat dessert 14,50€,
entrée, plat et dessert 16,50 €

4, rue du Guéodet - QUIMPER - www.lescariatides.fr

   
Restaurant Copper J Tél. 02 98 90 16 65
FH : DIMANCHE

Un cadre chaleureux et contemporain, une ambiance cosy... 
Le Copper J vous propose une cuisine gourmande et pleine 
de saveurs alliant le traditionnel et la modernité. Cuisine 
traditionnelle - Soirées thématiques : Dégustation de bières, 
etc - Expositions temporaires - Terrasse. Service traiteur. Mise 
en avant des producteurs locaux et cuisine de saison.
Carte du midi : plat de 12.50 à 15 €
Formules du midi 17,50€ et 21,50€

22, rue du Frout - QUIMPER 
www.copperj-restaurant.com

   

La Cantine Tél. 02 98 90 74 52
DERNIER SERVICE : 14H30

Découvrez une cuisine maison, confectionnée avec des 
produits de saison, faite pour tous les goûts et pour toutes 
les bourses. Cuisine traditionnelle, Poissons, Brasserie - 
Terrasse - Bar - Chaise bébé - Service traiteur - Location 
de salles - Accueil groupes (80 pax).
Menus 17 € - Plat du jour 12 €

139, avenue de Ty Bos - QUIMPER  
la-cantine-restaurant-quimper.eatbu.com

   

Le Bar des Amis Tél. 02 98 11 46 14
OUVERT TOUS LES JOURS, FERMÉ LE LUNDI DE SEPTEMBRE À JUIN.

Situé en plein coeur de l'hyper-centre, profitez d'un 
agréable moment en Brasserie. Restauration à base de 
produits frais et de saison, suggestions à la carte. Planches 
& Tapas, bières bretonnes à la pression, sélection de 
vins au verre. Salles intérieures et terrasse (50 places) 
ensoleillement tout au long de la journée. Concert en 
extérieur d'avril à octobre.
Menus de 7,90 à 20 € - Plat du jour à 10.90 €

18, rue Astor - QUIMPER - Facebook : Bar-Des-Amis-Quimper

   

Barococo Tél. 02 98 74 66 65
OUVERT À L'ANNÉE

Vente à emporter - Terrasse
Menus de 14.90 à 26 € - Plat du jour : 10.50 €

1 bis, quai du Port au Vin - QUIMPER 

   

Café de L'Epée Tél. 02 98 95 28 97
OUVERT À L’ANNÉE 7J/7 • DERNIER SERVICE : 14H ET 22H

Cuisine traditionnelle, Fruits de mer, Poissons, Brasserie, 
Salon de thé (Café, bar à vins, cocktails) - Terrasse - Salle 
privative - Accueil groupes (40 pers).
Menus de 25 à 45 € - Formule déjeuner de 17,90 €

14, rue du Parc - QUIMPER - www.quimper-lepee.com

   

Restauration

 à Quimper
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Chèques vacances acceptés

Accès personne à mobilité réduite
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Le Cosy Restaurant Tél. 02 98 95 23 65
FH : DIMANCHE ET LUNDI - DERNIER SERVICE : 14H ET 21H (21H30 
LE WEEK-END).

Carte et suggestions diverses en fonction des arrivages.  
Cuisine traditionnelle, Cuisine végétarienne, (produits frais 
et du jour) - Terrasse.
Formules déjeuner en semaine à 19,50 ou 24,50 €
Plat du jour : 18 €

2, rue du Sallé - QUIMPER 

   

Restaurant Sherlock Holmes Tél. 06 84 83 48 61
FH : DIMANCHE ET LUNDI - DERNIER SERVICE : 14H30 ET 22H

Cuisine traditionnelle, cuisine végétarienne et 
végétalienne / Spécialité : burger traditionnel et burger 
végétarien - Terrasse.
Menus de 15.00€ à 19.00€

14, rue Treuz - QUIMPER 

   

Sur les Quais Tél. 02 98 95 76 76
FH :  DIMANCHE ET LUNDI  DERNIÈRE PRISE DE COMMANDE: 14H ET 
21H45 SEMAINE / 22H15 LE WEEK-END

Restaurant & Bar à vins - Cuisine traditionnelle faite 
maison & Bar à Vin (40 vins au verre) - Terrasse - Jardin 
(terrasse des remparts) - Chaise bébé.
2 Menus à 29,50 € et 38,50 € (midi et soir) - Formules de
16,50 € à 19,50 € le midi - Plat du jour 12,50 €

39, boulevard Amiral de Kerguelen - QUIMPER  
www.sur-les-quais.com

   Le Sistrot Tél. 02 98 10 73 46
FERMÉ LE MERCREDI, LE SAMEDI MIDI ET DIMANCHE MIDI.

Restaurant et bar à cidre - Cuisine fraîche de saison 
et inventive. Cuisine traditionnelle - Terrasse - Bar - 
Chaise bébé. Location de salle. Accueil groupes (20pax). 
Vente à emporter et livraison. Bar et Cave à cidre (plus 
belle carte de cidres de France) - Soirées thématiques : 
dégustation de cidre/initiation à la cidrologie.
Plat du jour 11 € - Menus de 20 à 30 €

53, boulevard Amiral de Kerguelen - QUIMPER  
www.lesistrot.com

   

Restaurant Ti Coz Tél. 02 98 94 50 02
FH : DIMANCHE SOIR, LUNDI ET MARDI DU 1ER /09 AU 30/06  FH : 
DIMANCHE SOIR, LUNDI ET MARDI MIDI EN JUILLET / AOÛT

Guide Michelin / Gault & Millau - Cuisine 
gastronomique, gourmande de saison. Sélection de vins 
d'artisans vignerons, carte de plus de 500 références, 
terrasse.
Menus de 28 à 65 €

4, Hent Koz - QUIMPER - www.restaurantticoz.com

   

Coq'Rock Tél. 02 98 53 65 38
FH : LUNDI - OUVERT DE 11H30 À 14H30 ET DE 17H À 20H

Cuisine traditionnelle - Restaurant rôtisserie - Terrasse - 
Bar - Vente à emporter - Soirées rock, DJ
Formules de 3 à 18 € - Menus sandwich de 9.50
à 11.50 € - Menus salade de 11.50 à 13.50 €

21, rue du Frout - QUIMPER - Facebook : coqrock29

   

VG Burger Tél. 09 87 19 09 99
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 12H À 14H ET DE 19H À 21H30

Situé en plein cœur de la rue du Frout, dont l’ambiance 
chaleureuse et conviviale ravit les visiteurs, VG Burgers vous 
propose une cuisine maison et 100% végétale. Vous pouvez 
profiter de notre terrasse ou de nos 20 places assises en 
intérieur, ou encore opter pour la vente à emporter.
Plat du jour 8 € - 
Formules déjeuner et dîner de 7.50 à 14 €

18, rue du Frout - QUIMPER - www.vgburger.fr

   

Le Gai Luron Tél. 02 98 55 38 82
FH : SAMEDI ET DIMANCHE - DERNIER SERVICE : 14H30 / LE SOIR 
PAS DE RESTAURANT, BAR UNIQUEMENT. FA : DU 6 AU 21 AOÛT 2022

Cuisine traditionnelle. Terrasse - Bar. Chaise bébé. Accueil 
groupes (30 pax). Vente à emporter.
Plat du jour 12.90 €

6, place de la Tour d'Auvergne - QUIMPER  
Facebook : Le gai luron

   

Le Restau à Vins Tél. 02 98 52 15 52
FH : DIMANCHE • DERNIER SERVICE : 14H ET 22H

Cuisine traditionnelle, Fruits de mer, Poisson, Brasserie - 
Terrasse - Patio - Chaise bébé - Salle privative réceptions et 
événements - Accueil groupes (45 pers) - Concert de jazz.
Menus de 22,50 à 32 € - Formules de 14,90 à 18,50 €

3, place du Styvel - QUIMPER - www.restau-a-vins.fr

   

Le Globe Tél. 02 98 95 09 10
FA: 15 JOURS EN MARS ET 15 JOURS EN OCT/NOV - FH : MERCREDI MIDI, 
SAMEDI MIDI ET DIMANCHE - DERNIERS SERVICES: 13H30 ET 21H30

Cuisine raffinée aux saveurs d'ici ou d'ailleurs - Cuisine 
aux saveurs du monde - Terrasse - Chaise bébé - 
Expositions photos/peintures (artistes de la région). Vente 
à emporter. Accueil groupes (28 pax).
Menus de 15 à 34.50 € - Formules déjeuner de 11 à 18.50 €
Plat du jour : 11 €

9, boulevard Amiral de Kerguélen - QUIMPER 
Facebook : Restaurant-Le-Globe

   

Restaurant La Pépinière Tél. 02 98 54 95 37
FH : DIMANCHE ET LUNDI

Cuisine traditionnelle, Cuisine végétarienne et cave à vins 
bio. Terrasse rue piétonne proche cathédrale - Bar - Vente 
à emporter - Accueil groupes 45 pax max - salle privative 
pour les groupes
Formules déjeuner de 17 à 19,50 € - Plat du jour 15€

20, rue du Frout - QUIMPER - lapepiniere.eatbu.com

   

Nous Restaurant Tél. 07 63 79 60 00
FERMÉ LES DIMANCHES SOIR, LE LUNDI ET LE MARDI

Nous, c'est une cuisine maison et de saison, réalisée 
main dans la main avec les producteurs locaux.   Jardin 
avec tables. Petits animaux acceptés.
Formules déjeuner de 14 à 25 € - Plat du jour 14€. Carte.

17, rue Saint Mathieu - QUIMPER  
www.nousrestaurantquimper.fr

   

  
Au Coin du Feu  Tél. 02 98 51 82 44
OUVERT 7J/7 MIDI ET SOIRS EN ÉTÉ. OUVERT 7J/7 LES MIDIS ET LES 
MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI SOIR. DERNIER SERVICE : 14H 
ET 20H30 EN HIVER ET 21H30 OU PLUS EN ÉTÉ.

Cuisine traditionnelle, poissons - Terrasse 
Véranda vue sur mer.
Menus de 17€ à 36€ - Plat du jour 9.80€

Rue du Prieuré - LOCRONAN 
www.coindufeu-locronan.com

   

Restaurant Odette "Lunch and Brunch" 
Tél. 02 98 98 59 76
OUVERT DE 9H À 19H. FA : JANVIER ET NOVEMBRE

Cuisine traditionnelle, Brasserie, Salon de thé, Brunch. 
Des produits frais et préparés avec amour. Fait maison. 
Terrasse - Bar. Chaise bébé. Vente à emporter.
Plat du jour 14 €

Place de L'Eglise - LOCRONAN  

   

 à Locronan
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Quimper et la Cornouaille, 
forts de leur convergence 
entre la terre au nord et le 
sud résolument tourné vers 
la mer sont une destination 
privilégiée et incontournable 
pour tous les gourmets.

En effet, la Cornouaille est une terre 
d’élection pour les cuisiniers talen-
tueux, mais aussi pour les pêcheurs 
qui offrent ainsi aux palais les plus 
exigeants des poissons, crustacés et 
coquillages à la fraîcheur et à la qualité 
indiscutables.

Restaurant Le Chantier Tél. 02 98 98 03 90
OUVERT À L'ANNÉE. OUVERT 7J/7.

Cuisine traditionnelle, Fruits de mer, Poissons. Terrasse - 
bar - Chaise bébé - Location de salles - Accueil groupes.
Menus de 34 à 48 € - Menu du jour 2 plats 19 € - 
Menu du jour 3 plats 25 €

Quai Carnot - Bâtiment Ouest n°1 - CONCARNEAU  
www.restaurant-lechantier.fr

   

Bateau Libre Tél. 02 22 94 08 84
FA : JANVIER - FH : DIMANCHE SOIR ET LUNDI TOUTE LA JOURNÉE - 
DERNIER SERVICE : 14H ET 22H.

Hôtel - Vins et Bistronomie. Convivialité, partage et 
beaux produits, tels sont les maîtres mots au Bistrot du 
BATEAU LIBRE. Bistronomie, Fruits de mer. Terrasse/Bar. 
Chaise bébé. Location de salle. Accueil groupes. Très belle 
ambiance musicale au Bistrot et concerts live à la belle 
saison.  Nous accueillons les pop-up Store et organiserons 
des événements (marché de producteur, brocante, expo...).
Menus de 25 à 65 €

17, rue de l'Église - BENODET - www.bateaulibre.com

   

La Croisette Café Tél. 02 98 57 06 39
FH: MERCREDI - DERNIER SERVICE : 15H ET 23H

Cuisine traditionnelle, Fruits de mer, Poissons, Brasserie - 
Terrasse - Bar - Concerts en été.
Menus de 25 à 46 € - Plat du jour : 13,50 €

3, avenue de l’Odet - Le port - BENODET  
www.la-croisette-cafe.fr

   

Restaurant Le Quai des Saveurs 
Tél. 02 98 27 93 06
RESTAURANT OUVERT  D'AVRIL À NOVEMBRE.

Maitre Restaurateur - Un cadre chaleureux pour 
partager en toute quiétude un agréable moment au rythme 
des marées… Le Quai des Saveurs vous invite à un voyage 
tout en saveurs marines. Maître restaurateur depuis 2009,  
le Chef vous propose une cuisine "fait maison" mariant 
produits du Terroir et de la Mer.
Menus de 29.90 à  90€ - Menu enfant à 14€

19, quai Gustave Toudouze - CAMARET SUR MER - 
www.restaurant-lequaidessaveurs.com/

   

Vedettes de l'Odet Tél. 02 98 57 00 58
DU 18 MAI AU 2 OCTOBRE 2022 : DÉPART DE BÉNODET À 12H00 DU 
MERCREDI AU DIMANCHE. DURÉE 2H45 ENVIRON, PRÉSENTATION 
30 MINUTES AVANT LE DÉPART.

Lors de votre Croisière Gourmande, à bord de « l’Aigrette », 
le bateau restaurant, savourez les mets délicieusement 
préparés par l'équipe de restauration. Le Chef vous 
propose en exclusivité des Menus Signature invitant à 
la découverte des produits de notre région de manière 
revisitée, avec originalité. Une balade féerique et 
gourmande au fil de l'eau commentée par un guide.
Menus à 64€, 74€ et 89€ (croisière incluse) - Accord mets et
vins 14€ - Menu P'tit Matelot(-12 ans) 33€ Sur commande :
plateau de fruits de mer, homard des Glénan, menu végétarien.

2, avenue de l'Odet - BENODET - www.vedettes-odet.com

   

Restaurant l'Aromatik Tél. 02 98 74 45 30
OUVERT TOUS LES JOURS

Dans un cadre moderne et élégant, profitez de la vue 
panoramique sur la baie de Douarnenez tout en régalant vos 
papilles. Notre chef et son équipe élaborent des cartes créa-
tives et épurées, aux influences bretonnes et internationales. 
Travail subtil de l'algue, mise à l'honneur des légumes de 
nos maraîchers et de produits exotiques d’exception, tout 
est réuni pour passer un moment inoubliable.
Menu entrée, plat et dessert à 39 € Menu entrée plat
ou plat dessert à 29 € Menu enfant "jeune moussaillon"
jusqu'à 10 ans inclus à partir de 8 €

Rue des Professeurs Curie - DOUARNENEZ  
www.thalasso.com/destination/douarnenez

 en Cornouaille
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L’Athanor Tél. 02 98 92 88 97
FA : 3 SEMAINES EN OCTOBRE ET DE MI-FÉVRIER À MI-MARS. 
OUVERT TOUTE L’ANNÉE, TOUS LES JOURS  - DERNIER SERVICE : 
14H ET 22H

Spécialités espagnoles et cuisine française, Cuisine 
traditionnelle, Poissons - Vente à emporter.
Menus de 20,40 à 48,90 € - Plat du jour : 14,90 €

1, rue Henri Barbusse - DOUARNENEZ  
www.l-athanor.com

   

Le Bigorneau Amoureux Tél. 02 98 92 35 55
FH : LUNDI OUVERT MIDI ET SOIR DU MARDI AU DIMANCHE D'AVRIL À 
SEPTEMBRE. OUVERT UNIQUEMENT LE MIDI LE RESTE DE L'ANNÉE.

Au dessus de l'eau, face à la baie de Douarnenez, venez 
déguster fruits de mer et poissons frais issus des criées 
de Cornouaillle, accompagnés de pommes de terre. 
En fonction des arrivages : sardines, moules, lieus, 
langoustines, thons, St Jacques. Bar - Terrasse
Menu à 12,50 € (en semaine hors juillet et août) - 
Plat du jour : 9,90 €

2, boulevard Jean Richepin - DOUARNENEZ  
Facebook : Le-Bigorneau-Amoureux

   

Le Doris Tél. 02 98 58 60 92
OUVERT DES VACANCES DE PÂQUES JUSQU'AU WEEK END DU 11 
NOV - DERNIER SERVICE 14H ET 21H HORS SAISON/14H30 ET 
21H30 EN SAISON

Cuisine traditionnelle, Fruits de mer, Poissons, Brasserie - 
Terrasse - Vente à emporter - Expos peintures.
Menus de 24,80 à 75 € - Menu enfant 9.50€

55, quai du Général de Gaulle - Port de Kerity - 
PENMARCH - www.ledoris.com

   

Auberge de Kerveoc'h Tél. 02 98 10 81 29
FH : DIMANCHE SOIR ET LE LUNDI - DERNIER SERVICE : 14H ET 21H

Logis France. Le restaurant de l'Auberge vous propose 
une cuisine traditionnelle et créative privilégiant le 
fait-maison et les produits frais et locaux. Terrasse/Bar 
- Jardin - Chaise bébé - Jeux pour enfants. Location de 
salles. Accueil groupes (60 pax). Hôtel (10 chambres).
Plat du jour 11.50 € - Menus de 18 à 35.50€ -  
Formules déjeuner de 11.50 à 19 €

42, route de Kerveoc'h - DOUARNENEZ  
www.auberge-kerveoch.com

   

L'Essentiel Tél. 02 98 58 63 05
OUVERT TOUTE L'ANNÉE, FERMÉ LE LUNDI, MERCREDI SOIR ET DIMANCHE SOIR..

Le Bottin Gourmand. Une cuisine traditionnelle revisitée 
par Bertrand suivant le rythme des saisons, toutes 
nos recettes sont faites maison et élaborées à partir 
de produits frais. En salle, Bruno et son équipe vous 
apportent un service soigné, discret et attentif. Ils sauront 
vous conseiller pour des accords mets et vins réussis. 
Chaise bébé. Terrasse/Patio. Accueil groupes (30 pax).
Menus de 34.50€ et 49 € 
Formules déjeuner de 18 € (2 plats) et 21 € (3 plats)

22, place de la République - PONT-L’ABBE 
www.restaurant-lessentiel.com

   



RESTAURATION & HÉBERGEMENT / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE102

Le Gandhi Tél. 02 98 64 29 50
FH : LUNDI ET LE DIMANCHE SOIR - DERNIER SERVICE 14H ET 22H

Votre restaurant Le Gandhi est un lieu convivial et chaleu-
reux. Il vous propose des plats typiques et traditionnels in-
diens, épicés et doux ou pimentés. Spécialités indiennes, 
cuisine végétarienne - Vente à emporter - Service Traiteur
Menu du midi à 13,50 € - Menu Enfant 9.80 € - 
Menus du soir de  20 à 23.50 € - Plat du jour : 11,20 €

13, boulevard Amiral de Kerguélen - QUIMPER  
www.restaurant-gandhi-quimper.fr

   

Abalone Sushi Tél. 02 98 64 38 91
FERMÉ LE DIMANCHE ET LUNDI SOIR - OUVERT DE 11H À 14H ET 
DE 17H À 19H30

Sushis et sashimis à emporter ou à déguster sur place. 
Ramen sur place. Service traiteur - Épicerie japonaise.
De 8 à 20 € - Formule le midi

Halles Saint François - QUIMPER 

   

Ayako Sushi Quimper Tél. 02 98 50 66 87
FH : DIMANCHE MIDI - DERNIER SERVICE : 15H ET 22H30

Restaurant Japonais. Chez AYAKO SUSHI, nous accordons 
une attention particulière à la fraîcheur de nos produits. 
Vente à emporter - Accueil groupes (80/90 pers) - 
Décoration japonaise.
Menus de 9€ à 59 € - Formules déjeuner de 9€ à 20 €

163, route de Bénodet - CC Glann Odet - QUIMPER 
www.ayakosushi.fr

   

Aigle Royal Tél. 02 98 55 47 16
OUVERT TOUTE L’ANNÉE 7J/7 - DERNIER SERVICE : 14H ET 22H

Cuisine asiatique, Buffet à volonté, sushis et makis du 
Japon, cuisine au wok & grillades - Vente à emporter - 
Terrasse, parking gratuit, grande aire de jeu extérieure.
Menus du midi : 14.50€  en semaine, 16.90€ le samedi
et 20.90€ le dimanche. Menus du soir : 19,90€ du lundi
au jeudi. 20,90€ les vendredi, samedi et dimanche soir.

440, route de Bénodet - QUIMPER - aigleroyal.fr

   

Cuisine à thème et du monde

 Indienne Asiatique
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Kafeenn, Coffee Shop Tél. 02 98 11 40 82
OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H00 À 18H30.

Chaleureux et confortable, l'endroit idéal pour un bon 
repas le midi ainsi que pour une petite pause gourmande 
durant la journée. Cafés soigneusement sélectionnés 
et moulus sur place.  Pâtisseries maisons, glaces et 
boissons fraîches dont thés glacés, Bissap et citronnades 
faites sur place. Brunchs les  dimanches / Restauration 
la semaine-Produits frais et locaux, fait maison- Vente à 
emporter - Terrasse

1, place au Beurre - QUIMPER - www.kafeenn.com

   

Kemper Gastronomie 
Tél. 02 98 95 21 88
Depuis bientôt 25 ans, Kemper Gastronomie met toutes 
ses compétences au service de vos événements avec, 
comme seule priorité, répondre à toutes vos exigences 
et créer un événement sur mesure. Finesse, créativité, 
élégance et raffinement caractérisent la cuisine.   
Efficacité, conseil et rapidité définissent le service.

6, allée Marcel Cerdan - QUIMPER  
www.kempergastronomie.com

Ravalec Traiteur Tél. 02 98 702 702
La maison RAVALEC, c’est la passion d'une gastronomie 
à base de produits maison, la mise en valeur d’un 
savoir-faire artisanal et un engagement pour la qualité. 
Charcuterie traiteur au quotidien, cocktail, repas, mariage 
buffets de fêtes... Toute une équipe à votre disposition 
pour le plaisir de vos papilles et celles de vos invités.

69, rue de Bénodet - QUIMPER  
www.ravalec-traiteur.fr

Kaf'té Coffee Shop Tél. 09 86 65 28 56
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 18H30

À la fois espresso bar et salon de thé, nous vous 
proposons une restauration 100% faite maison à base 
de produits locaux pour le petit déjeuner, le déjeuner et le 
goûter. Nous vous proposons des plats différents chaque 
midi : soupe, tarte, salade, sandwich ou plat du jour. 
Ambiance chaleureuse. Sur place ou a emporter. Coffee 
Shop. Terrasse/Bar .
Plat du jour 10 à 12 € - Menus de 12 à 15.50 €

2, place Médard - QUIMPER - kafte.fr

   

Ferme de Sainte Cécile 
Tél. 02 98 82 65 30
A 6 km au nord de Quimper, la ferme Ste Cécile vous 
propose 2 Gîtes de France et une roulotte à la ferme- 
Location de salle à la journée pour vos réunions de famille 
ou séminaires. Vente directe des produits de la ferme. 
Ferme pédagogique pour les groupes (écoles, centres de 
loisirs). Marchés de producteurs en été et à Noël. Gaëlle 
et Stéphane seront heureux de vous accueillir.

Sainte Cécile - BRIEC - www.ferme-sainte-cecile.fr

Coffee Shop, Petite restauration, Traiteurs, Réceptions 

 Coffee Shop, Petite restauration  Traiteurs, Réceptions

Location
de salles
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Légende pictogrammes :
Wifi
Chèques vacances acceptés

Accès personne à mobilité réduite

Animaux acceptés

Crêperie Amann Rik Tél. 02 98 95 17 29
OUVERT À L’ANNÉE - DERNIER SERVICE : 15H ET 21H30

Carte - Terrasse - Vente à emporter.

11, rue Elie Fréron - QUIMPER 

   

Crêperie Au Vieux Quimper Tél. 02 98 95 31 34
FH : DIMANCHE ET LUNDI EN HORS SAISON ET DIMANCHE EN 
JUILLET ET AOÛT - DERNIER SERVICE : 14H EN HORS SAISON ET 
21H EN HORS SAISON

Terrasse

20, rue Verdelet - QUIMPER  
www.creperieauvieuxquimper.fr

   

Crêperie du Frugy Tél. 02 98 90 32 49
OUVERT 7J/7  TOUTE L'ANNÉE  - DERNIER SERVICE : 14H ET 
21H/22H SELON LA SAISON

Ambiance cosy et chaleureuse. Crêpes à emporter (sur 
commande) - Terrasse - Vente de caramel au beurre salé 
maison, munissez-vous de vos pots format standard

9, rue Sainte Thérèse - QUIMPER 

Crêperie des Halles Tél. 02 98 50 29 84
OUVERT À L’ANNÉE, EN CONTINU DE 9H À 18H30 - FH : DIMANCHE ET LUNDI

Crêpes à emporter sur commande - Crêpes de blé noir 
sans gluten. Terrasse intérieure.
3 formules à 6 € /7 € /7,50 €

Les Halles Saint François - Quai du Steir - QUIMPER 

   

Crêperie La Krampouzerie Tél. 02 98 95 13 08
FH : DIMANCHE ET LUNDI HORS SAISON / DIMANCHE EN SAISON - 
DERNIER SERVICE : 14H30 ET 22H

Crêperie Gourmande - Carte - Terrasse - Exposition d’artistes.
Crêpes de 2 à 10 €

9, rue du Sallé - Place au Beurre - QUIMPER 

Crêperie L'Ambassade Bretonne 
Tél.02 98 98 62 07
OUVERT DE 9H À 22H.

L'Ambassade Bretonne propose des spécialités bretonnes 
à déguster sur place, à emporter ou en livraison, préparées 
sur place par un artisan crêpier en utilisant des produits 
locaux. La crêperie a pour ambition d'ancrer l'image des 
crêperies bretonnes entre tradition et modernité. Vente à 
emporter. Livraison (site Web). Terrasse. Chaise bébé.

2, rue du Roi Gradlon - QUIMPER  
www.lambassadebretonne.bzh

   

Crêperie Saint Marc Tél. 02 98 55 53 28
FH : DIMANCHE ET LUNDI - OUVERTURE : 11H45 ET 18H45 - 
DERNIER SERVICE : 14H30 ET 21H30

La plus ancienne crêperie de Quimper - Terrasse - Chaise 
bébé - Vente à emporter - Expo d’artistes : tableaux. 
Commandez et faites vous livrer vos crêpes garnies 
directement chez vous via le site internet  www.ubereats.com

2 bis, rue Saint Marc - QUIMPER  
Facebook : creperie.saintmarc

  

Crêperies

 à Quimper
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Crêperie Le Temps Passé Tél. 02 98 91 87 29
FA : DE FIN SEPTEMBRE À DÉBUT OCTOBRE ET EN MARS

Petite crêperie authentique où les crêpes sont réalisées 
dans la pure tradition (farine de blé noir complète certifiée 
sans gluten).

4, rue du Four - LOCRONAN  

   

Crêperie Les 3 Fées Tél. 02 98 91 70 23
OUVERT DE MARS JUSQU'AUX VACANCES DE LA TOUSSAINT ET EN 
DÉCEMBRE (MARCHÉ DE NOËL).

Ouvert en continu 7j/7 durant les vacances scolaires et 
en Juin, Juillet, Août, Septembre, Décembre (Marché de 
Noël). Jolie crêperie traditionnelle, agencée par les fées. 
Délicieuses crêpes aux recettes originales faites maison. 
Farines de sarrasin (blé noir) et froment certifiées Bio. 
Terrasse.

3, rue des Charrettes - LOCRONAN  

   

 
Crêperie du Phare Tél. 02 29 40 44 46
JUILLET / AOÛT : OUVERT 7/7 SERVICE CONTINU. HORS SAISON : 
FERMÉ LE LUNDI. FERMETURE ANNUELLE DE NOVEMBRE À FIN MARS.

Jolie ambiance intime sous les verrières de style industriel 
et dans un décor de fresques de Bigoudènes. Délicieuses 
crêpes et savoureuses glaces artisanales à déguster sans 
plus attendre ! Service continu. Terrasse. Chaise bébé. Accueil 
groupes (45 pax). Stage crêpier : professionnels et particuliers.

Menus à partir de 14.50 €

731, rue des Naufragés 23 Mai 1925 - PENMARCH

    
Crêperie Men Lann Du Tél. 02 98 82 01 06
JUILLET/AOÛT: OUVERT 7/7 MIDI ET SOIR. HORS SAISON: DU MARDI AU 
DIMANCHE MIDI ET JEUDI SOIR AU DIMANCHE SOIR. VACANCES SCOLAIRES: 
DU MARDI AU DIMANCHE, MIDI ET SOIR. FA: MI-NOV À MI-DÉC.

Dans un cadre typiquement breton, venez déguster nos crêpes, 
nos grillades et nos produits de la mer. Proche de la Pointe de 
la Torche, du phare d'Eckmühl et du port du Guilvinec, laissez-
vous porter par l'ambiance chaleureuse du Pays Bigouden. 
Terrasse. Accueil groupes (50 pax).

Menus à partir de 14 €

Route de Penmarc'h - PLOMEUR 
Facebook : Crêperie Men Lann Du

   

Gourmand'Ys Tél. 02 98 92 60 86 
OUVERT À L'ANNÉE TOUS LES JOURS SAUF MERCREDI ET JEUDI ET 
DIMANCHE SOIR. DERNIER SERVICE : 14H ET 21H EN HORS SAISON

Dans notre crêperie/salon de thé, dégustez, en 
terrasse ‘pieds dans l’eau’ ou en salle vue mer et sur le 
port du Rosmeur, nos créations crêpistiques originales 
faites avec des produits locaux et/ou bio. Notre spécialité 
: des crêpes blé noir aux sorbets et glaces dits "salés". 
Découvrez aussi nos 4 cidres, boissons bio et bien plus. 
Produits d’épicerie et pour végétariens. Accueil groupes.
Menu enfants - Menus de 14€ à 16 €

62, rue Anatole France - Quai du petit port - DOUARNENEZ 
www.gourmandys.com

 

Crêperie Ty Coz Tél. 02 98 91 70 79
OUVERT DU 01/04 AU 31/10 ET DU 01/12 AU 07/01 FH : LUNDI 
HORS VACANCES SCOLAIRES  SERVICE CONTINU DE 12H À 21H30

Cuisine traditionnelle, Salon de thé - Vente à emporter - 
Terrasse - Jeux pour enfants
Menu entre 12 et 16 € /personne avec boisson

Place de l'Eglise - LOCRONAN - www.creperietycoz.fr

   

 à Locronan

 en Cornouaille
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L’ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA 
SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le Ceili Pub Tél. 02 98 95 17 61
Soirées concert, musique traditionnelle.

4, rue Aristide Briand - QUIMPER  

Bar Pub Le Bar des Amis Tél. 02 98 11 46 14
OUVERT TOUS LES JOURS, FERMÉ LE LUNDI DE SEPTEMBRE À JUIN.

Ambiance conviviale et chaleureuse. Terrasse ensoleillée 
tout au  long de la journée. Bières bretonnes à la pression, 
cidres, sélection de vins au verre. Restauration en continu, 
produits frais (salades, burgers...). Le matin, petit déjeuner 
dès 8h00. À l'apéro planches & tapas. Concerts (rock, 
blues, jazz), Retransmission matchs.

18, rue Astor - QUIMPER 
Facebook : Bar-Des-Amis-Quimper

   

Ostaliri Ti Jos Tél. 02 98 91 70 75
OUVERT DE 7H À 21H, TOUS LES JOURS.

Bar/Tabac/Loto/Crêperie. Petite restauration. Spécialités 
de pâtisseries bretonnes et de bières bretonnes. 40 
places intérieures et 50 places terrasse plein sud.

Place de la Mairie - LOCRONAN 

   

V and B Quimper Tél. 02 98 52 24 45
V and B, c'est vivre de bons moments en toute simplicité, 
sur place côté bar, ou à emporter côté cave. C'est se 
retrouver après le travail, pour profiter d'un verre entre amis 
ou collègues. C'est aussi cultiver ce grain de folie avec 
l'organisation de soirées spéciales tout au long de l'année 
(concerts, retransmissions sportives, soirées à thème...)

52, avenue de Keradennec - QUIMPER  
vandb.fr/v-and-b-quimper.html

   

Le Quetzal Tél. 02 98 64 22 98
FERMÉ LE DIMANCHE ET LE LUNDI D'OCTOBRE À MARS, LE 
DIMANCHE EN MAI, JUIN ET SEPTEMBRE. OUVERT TOUS LES JOURS 
EN JUILLET ET AOÛT. DERNIER SERVICE : 15H

Brasserie - Cuisine traditionnelle fait maison. Bar/Tabac. 
Vente à emporter. Terrasse. Chaise bébé.
Plat du jour 12 € - Menus de 15 à 18 €
 - Formules déjeuner de 12 à 18 €

3, rue Élie Fréron - QUIMPER 
Facebook : BAR TABAC BRASSERIE LE QUETZAL

   

Cafés, Bars, Bistrots, Pubs
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1  Vers Hôtel B&B Nord**, Ibis Quimper*** 

2
  Vers Hôtel Campanile***, Brit Hôtel***, L’Orée du Bois** 

Ibis Budget**, Première Classe*

3   Vers L’Hôtel B&B Quimper Sud**

4   Kyriad 5  Ibis Style***

6   Castel Camping Orangerie de Lanniron*****

7   Hôtel Océania****

9   Camping Municipal

10   Appart City***

11   Vers le Manoir des Indes****

12   Vers le Relais du Névet

13   Hôtel Gradlon***

14   Hôtel Best Western Kregenn****

15  Hôtel Le Dupleix**

16   Hôtel Escale Océania Quimper Centre***

17   Hôtel Mercure Quimper Centre****

18  Hôtel de la Gare***

19   Le Derby

20   Hôtel TGV

21   Hôtel Ginkgo****

22   Vers le Foyer Jeune Travailleur

23   Foyer Jeune Travailleur

Légende

Un arrêt de bus 
près de votre hôtel ?

Plus d’infos sur : 
www.qub.fr
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Hôtels de Quimper
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Manoir Hôtel des Indes**** Tél. 02 98 55 48 40
Relais du Silence - 14 chambres. Traiteur, organisateur 
de réceptions - Demi-pension - Bar à tapas. Piscine 
couverte - Spa - Ascenseur.
Chambres de 85€ à 190€ - Pdj : 14,50€

1, allée de Prad' Ar C'Hras - QUIMPER  
www.manoir-hoteldesindes.com

   

Best Western Plus Tél. 02 98 95 08 70 
Hôtel Kregenn****
32 chambres rénovées en 2020. Ascenseur - Terrasse 
/ Patio - Salle de fitness - WiFi Gratuit - BeiN Sports / 
Eurosport
Chambres à partir de 88€ - Pdj. 13 €

13, rue des Réguaires - QUIMPER  
www.hotel-kregenn.fr

   

Escale Oceania Tél. 02 98 53 37 37 
Quimper Centre***
64 chambres. Demi-pension - Soirée étape - Ascenseur 
- Restaurant/Bar - Parkings publics payants et gratuits 
à proximité.
Chambres à partir de 69€ 

6, rue Théodore le Hars - QUIMPER  
www.oceaniahotels.com

   

Oceania Quimper**** Tél. 02 98 90 46 26
92 chambres. Soirée étape - Ascenseur - Restaurant - 
Terrasse/Jardin - Piscine extérieure chauffée ouverte en 
saison estivale.
Chambres de 69 à 160 €

17 rue du Poher - QUIMPER - www.oceaniahotels.com

   

Hôtel Gradlon*** Tél. 02 98 95 04 39
Hôtel de Charme et de caractère. 20 chambres. 
Patio - Abri pour vélos/motos - Garage privé payant sur 
réservation.
Chambres de 85 à 230 € - Pdj : 12€

30, rue de Brest - QUIMPER  
www.hotel-gradlon.com

   

Mercure Quimper Tél. 02 98 90 31 71 
Centre****
83 chambres. Ascenseur - Terrasse - Bar - Parking et 
garage privés payants - Abri pour vélos/motos. Borne de 
recharge pour voitures électriques
Chambres de 79 à 155 € - Pdj. 16 €

21 bis, avenue de la Gare - QUIMPER  
www.mercure.com/fr/hotel-1421-hotel-mercure-
quimper-centre/index.shtml

   

Campanile Quimper*** Tél. 02 98 53 34 44
48 chambres climatisées. Demi-pension & pension complète 
- Soirée étape - Restaurant - Salle séminaire - Terrasse - 
Parking privé et parking public à proximité gratuits.
Chambres à partir de 65 € - Pdj. 9,90 €

1 et 3, avenue Georges Pompidou - QUIMPER 
www.campanile-quimper.fr/fr

   

Hôtel Spa Ginkgo **** Tél. 02 30 99 75 35
Au cœur du quartier historique de Locmaria, l'hôtel allie 
culture, histoire, art et douceur de vivre et dispose de 
20 chambres et suites aux dimensions généreuses et 
équipées de tout le confort actuel avec une literie haut de 
gamme. Ascenseur - Terrasse - Bar -Jardin - Spa/Sauna/
Hammam (accès PMR) - WIFI et fibre internet. Parking 
public gratuit à proximité et Parking privé gratuit.
Chambres de 148 à 358 € - Petit-déjeuner 18 € - Spa 32€

1, rue du Chanoine Moreau - QUIMPER  
www.hotel-ginkgo.com/

   

 sur le pays de Quimper et Locronan

Hôtels Restaurants
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Hôtel Restaurant Tél. 02 98 91 70 89 
Le Prieuré**
FA DU 14/11/2022 AU 10/12/2022

Logis - 10 chambres. Demi-pension & pension complète 
- Soirée étape - Terrasse/Jardin - Abri pour vélos/motos - 
Parking privé et parking public à proximité gratuits.
Chambres de 75 à 100 € - Pdj : 6 à 10 €

11, rue du Prieuré - LOCRONAN  
www.hotel-le-prieure.com

   

Latitude Ouest Hôtel*** Tél. 02 98 91 70 67 
Restaurant & Spa
Logis Élégance et Table Savoureuse. 29 chambres 
(jusqu'à 6 personnes). Restaurant - Demi-pension 
- Soirée étape - Terrasse/Jardin - Parc de 3 hectares - 
Espace détente avec salon de massages, spa et sauna 
privatifs - Garage privé pour vélos et motos uniquement.
Chambres de 82 à 215 € - Pdj : 11 €

837, route du Bois du Névet - LOCRONAN  
www.latitudeouest.bzh

   Légende pictogrammes :

Wifi

Chèques vacances acceptés

Accès personne à mobilité réduite

Animaux acceptés

Parking privé

Liste complémentaire des hôtels sur Quimper Communauté :

Ibis Quimper *** - 1bis, rue Gustave Eiffel - Tél. 02 98 90 53 80  

Hôtel Dupleix** - 34 boulevard Dupleix - Tél. 02 98 90 53 35 
Kyriad Quimper - 6, allée Pierre Jolivet - Quimper - Tél. 02 98 10 12 55

Première Classe* - 2, allée Louis Jouvet - ZI de Ty Douar - Quimper - Tél. 02 98 53 07 16

Le Relais du Névet - 2, rue de la Mairie - Plogonnec - Tél. 02 98 91 72 36

Ibis Styles Quimper*** Tél. 02 98 52 10 15
41 chambres dont plusieurs familles, un salon pour vous 
détendre, un restaurant et un bar.  Récemment rénové, 
vous apprécierez sa décoration zen, son esprit plage et 
bord de mer, son environnement calme et verdoyant. Il se 
prête aussi bien à vos séjours affaires que loisirs. Demi-
pension tous les soirs sauf le samedi et dimanche.
Chambres de 85 à 160 € par personne, petit-déjeuner inclus

6, allée de Kernénez - QUIMPER  -www.all.accor.com

   

Ibis Budget** Tél. 02 98 94 87 18
48 chambres. Au cours de vos voyages, faites le choix de 
dormir dans une chambre moderne et agréable, conçue 
pour 1, 2 ou 3 personnes, équipée d'une douche, toilettes, 
et TV satellite, pour un prix très économique. Parking privé
Chambres de 48 à 62€ - Pdj adulte : 7€ / Pdj enfant : 3.50€

4, allée Georges Lacombe - QUIMPER - www.ibis.com

   

B&B Quimper Sud Tél. 08 92 78 80 85
72 chambres. Le confort et l'esthétique de nos chambres 
spacieuses vous séduiront. Chambres familles (jusqu'à 5 
pers) - TV écran plat clés chromcast avec BEIN SPORT, 
SFR SPORT, SYFY, 13ème Rue...
Chambres de 52 à 62 € - Pdj : 6,85 €

131, route de Bénodet - QUIMPER 
www.hotel-bb.com

   

B&B Quimper Nord Tél. 0 892 78 80 84
62 chambres - Le but de notre hôtel B&B Quimper nord 
Douarnenez ? Que vous passiez un séjour détendu en 
famille comme en tourisme d’affaires.
Chambres à partir de 37 € - Pdj. 6,85 €

33, rue Jacques Anquetil - QUIMPER 
www.hotel-bb.com

   

Brit Hôtel Le Kerodet*** Tél. 02 98 66 70 00
52 chambres. Demi-pension & pension complète - Soirée 
étape - Terrasse - Abri pour vélos sur demande.
Chambres à partir de 70€ - Pdj : 12 €

5, route de Kerourvois - ERGUE GABERIC 

   

Hôtel de la Gare*** Tél. 02 98 90 00 81
26 chambres. Récemment rénové l’hôtel vous reçoit dans 
un cadre contemporain, chaleureux et reposant. Soirée 
étape (avec restaurant partenaire) - Patio - Abri vélos/
motos - Parking privé payant.
Chambres de 55 à 94 € - Pdj. 10€

17 ter, avenue de la Gare - QUIMPER  
www.hoteldelagarequimper.com

   

Hôtel TGV Tél. 02 98 90 54 00
20 chambres. - Parking public et gratuit à proximité.
Chambres de 46 à 53 € 

4, rue de Concarneau - QUIMPER 
www.hoteltgv.com

   

Le Derby Tél. 02 98 52 06 91
10 chambres rénovées. Café ouvert de 7h à 20h30 
- Accès indépendant pour les personnes résidant à l’hôtel.
Chambres rénovées de 42 à 61 € - Pdj. 7,50 €

13, avenue de la Gare - QUIMPER 
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Hôtel Restaurant  Tél. 02 98 70 08 88 
Le Goyen****
Hôtel de Charme et de Caractère en Bretagne - 
Logis : Table distinguée et Hôtel Élégance. Profitez 
d'un sejour reussi en dehors des sentiers battus.  Situe 
sur le petit port, au rythme des marees, Le Goyen domine 
la magnifique baie d Audierne.  Depuis le restaurant 
panoramique on assiste à l'activite quotidienne des 
pecheurs. Demi pension / Soirée étape / Terrasse /
Ascenseur - Abri pour vélos - Vélos électriques en location
Chambres de 132 € à 283 € - Petit-déjeuner buffet : 18 € 
ou Petit-déjeuner Continental en chambre

Place Jean Simon - AUDIERNE - www.le-goyen.com

   

Hôtel Vauban*** Tél. 02 98 46 06 88
51 chambres. 1/2 pension, Pension complète, Soirée 
étape - Ascenseur - Restaurant - Terrasse - Bar - Parking 
public payant à proximité  Accueil groupes/Location salle - 
Salle de concerts. Maître restaurant depuis 2013, les plats 
et la carte sont à 98% de fabrication maison. Possibilité de 
repas de groupes (anniversaire, mariage, repas d'affaire..)
Chambres de 70€ à 95 € (chambre standard, single / double /
twin) - PDJ de 9€ (salle de restaurant) à 10 € (chambre) 

17, avenue Georges Clemenceau - BREST 
www.hotelvauban.fr

Kastel*** Thalasso & Spa Tél. 02 98 57 05 01
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

25 chambres.  Nordique  Demi-pension & pension complète 
- Soirée étape - Ascenseur - Terrasse - Parking privé - Abri 
pour vélos/motos. - Accès illimité au Spa Marin . Piscine 
couverte 32 degrés  - Spa  Nordique - Sauna - Hammam
Chambres à partir de 109  € - Pdj : 18 €

Corniche de la Plage - BENODET 
www.relaisthalasso.com

   

Armoric Hôtel*** Tél. 02 98 57 04 03
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Logis international - Maitre restaurateur. 30 
chambres.  Demi-pension - Soirée étape - Ascenseur 
- Restaurant  - Bar - Terrasse/Jardin - Piscine couverte 
- Abri pour vélos/moto - Parking privé gratuit & garage 
privé payant.
Chambres à partir de 88 € - Pdj : 11 €

3, rue de Penfoul - BENODET  
www.armoric-benodet.com

   

Le Grand Hôtel Abbatiale*** Tél. 02 98 66 21 66
51 chambres. Demi-pension (repas dans un restaurant 
partenaire en face de l’hôtel vue mer) - Soirée étape 
- Ascenseur - Location de vélos - Abri pour vélos/motos - 
Parking privé payant et parking public gratuit à proximité.
Chambres de 49 à 150 € - Pdj : 11 € (buffet continental)

6, avenue de l’Odet - BENODET  
www.grandhotelbenodet.fr

   

Bateau Libre, Hôtel - Vins et Bistronomie 
Tél. 02 22 94 08 84
OUVERT DE FÉVRIER À DÉCEMBRE.

Bagagerie - Terrasse/Bar - Abri pour vélos/motos - 
Parking public gratuit à proximité. Accueil groupes. 
Location de salles.
12 chambres de 84 à 99 € - Petit-déjeuner 12 €

17, rue de l'Église - BENODET - www.bateaulibre.com

   

Les Garennes Hôtel & Spa Tél. 06 04 18 96 22
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

A quelques km de Quimper bordant l'Odet, le château Les 
Garennes propose des séjours pour se détendre et profiter 
du calme de la nature. 15 chambres dont une pour PMR 
- Ascenseur  - Parc - Piscine/jacuzzi - Sauna/Hammam 
- Massages et soins- Yoga/Pilate - Vélos électriques - Lit 
enfant - Abri vélo/moto - Parking privé - Borne électrique 
- Soirée étape - Location de salles - Accueil Groupe.
15 chambres de 90 à 280 € - Petit-déjeuner 16 €

Lieu-dit Les Garennes - CLOHARS FOUESNANT - 
www.lesgarennes.bzh

   

Grand Hôtel Bénodet Tél. 02 98 57 03 41 
Les Bains de Mer**
OUVERT À L'ANNÉE

32 chambres Demi-pension - Soirée étape - Abri vélo - 
Piscine extérieure - Jardin - Location de vélos - Ascenseur 
- Parking privé payant .
Chambres de 44 à 129 € - Pdj :11 €

11, rue de Kerguélen - BENODET  
www.lesbainsdemer.com

   

Hôtels Restaurants

 de Cornouaille et du Finistère
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Légende pictogrammes :

Wifi

Chèques vacances acceptés

Accès personne à mobilité réduite

Animaux acceptés

Parking privé

Hôtel Valdys - la Baie**** Tél. 02 98 74 45 45
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Situé à 2 pas de la mer – 51 chambres avec balcon ou 
terrasse - Suites avec bains à remous vue mer - Restaurant/
Bar - Terrasse – Accès direct au Spa Marin : piscine d’eau 
de mer à 31°C, soins Spa, bains à remous, sauna, hammam 
– Salle cardio-training - Parking privé payant et parking 
public gratuit à proximité - Groupes - Location de salles - 
Animaux acceptés (dans la partie hôtel uniquement)
Chambres Supérieure vue mer à partir de 129 € la nuit.
Formule demi pension : 49 € Pdj : 16 €

42, rue des Professeurs Curie - DOUARNENEZ  
www.thalasso.com/destination/douarnenez

   

Hôtel Restaurant Ty Mad*** Tél. 02 98 74 00 53
Hôtel de Charme et de Caractère de Bretagne 
Hôtel au charme contemporain. Emplacement 
exceptionnel entre 2 plages. SPA, piscine, massages, 
soins bien être. Cuisine à partir de produits 
majoritairement bio. 15 chambres - Soirée étape - Abri 
vélo - Piscine couverte - Spa - Sauna - Hammam.
Chambres à partir de 89 € - Pdj : 18 €

3, rue Saint Jean - DOUARNENEZ  
www.hoteltymad.com

   

Hôtel de la Pointe Tél. 02 98 56 04 12 
de Mousterlin***
Logis - 43 chambres. Demi-pension et Pension complète 
- Soirée étape - Ascenseur - Terrasse - Piscine extérieure 
- Spa/Sauna - Abri vélos - Location de vélos.
Chambres de 73€ à 208 € - Pdj. 14 €

108, route de la Pointe - FOUESNANT  
www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-de-la-
pointe-de-mousterlin-465

   

Manoir du Stang*** Tél. 06 73 81 48 52
OUVERT DU 29 AVRIL AU 1er OCTOBRE 2022

16 chambres. Ascenseur - Terrasse - Jardin - Parking 
privé gratuit.
Chambres de 102 à 150 € - Pdj : 14 €

Lieu-dit Le Stang - LA FORET FOUESNANT 
www.manoirdustang.com

   

Hôtel Restaurant Tél. 02 98 58 60 36 
Le Sterenn***
OUVERT TOUTE L'ANNÉE - FA : DE MI-DÉCEMBRE À FIN JANVIER

Logis - 17 chambres. Demi-pension - Soirée étape - 
Terrasse -  vue mer panoramique une des plus belle vue 
de Bretagne
Chambres de 80 à 170 € - Pdj : 13,50 €

432, rue de la Joie - PENMARCH  
www.hotel-sterenn.com

   

Hôtel de France*** Tél. 02 98 27 93 06
OUVERT DU 04 JANVIER AU 10 DÉCEMBRE 2021

Logis de France. 20 chambres. Ascenseur - Bagagerie 
- Restaurant - Terrasse - Bar - Parking privé payant à 
proximité - Parking public gratuit à proximité. Demi-pension 
- Soirée étape - Accueil Groupes - Location de salle.
Chambres à partir de 95 € - Petit-déjeuner 13 €

19, quai Gustave Toudouze - CAMARET SUR MER  
www.hotel-france-camaret.com

   

Hôtel de la Pointe Tél. 02 98 56 01 63 
du Cap Coz***
OUVERT DU 10 FÉVRIER AU 31 DÉCEMBRE

Logis. Demi-pension - Soirée étape - Abri pour vélos/
motos - Salle de jeux - Jeux enfants.
16 chambres de 85 à 190 € - Pdj : 14.50 €

153, avenue de la Pointe du Cap Coz - FOUESNANT  
www.hotel-capcoz.com

   

Hôtel Le Bretagne** Tél. 02 98 92 30 44
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

22 chambres.  Spa/Sauna - Ascenseur - Abri pour vélos 
- Lit bébé -  Parking public gratuit  à proximité. Accueil 
groupes. Locations de salle.
Chambres de 52 à 78 € - Pdj : 8.50 €

23, rue Duguay Trouin - DOUARNENEZ  
www.le-bretagne.fr

   

Manoir de Kerhuel**** Tél. 02 98 82 60 57
Logis de France - 24 chambres. Demi-pension - Soirée 
étape - Ascenseur - Piscine extérieure - Sauna.
Chambres de 99 à 346 € - Pdj : 16 €

Route de Quimper - PLONEOUR LANVERN  
www.manoirdekerhuel.fr

   

Hôtel de la Plage**** Tél. 02 98 92 50 12
OUVERT DU 4 AVRIL AU 1er NOVEMBRE

Relais & Châteaux - 19 chambres. Demi-pension - 
Soirée étape - Ascenseur - Piscine extérieure - Terrasse 
- Sauna - Location de vélos - Abri pour vélos/motos.
Chambres de 196 à 530 € - Pdj : 22 €

Sainte Anne La Palud - PLONEVEZ PORZAY  
www.plage.com

   

Hôtel La Chaumière Tél. 02 98 06 13 06 
Roz Aven***
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Citotel - 14 chambres. Soirée étape - Restaurant - Terrasse 
/Jardin - Abri pour vélos/motos - Garage privé payant - 
Parking public gratuit à proximité (payant du 15/06 au 15/09)
Chambres de 80 à 133 € - Pdj : 10 €

11, quai Théodore Botrel - PONT AVEN  
www.hotelpontaven.com

   

Hôtel Restaurant  Tél. 02 98 51 52 53 
Breiz Armor***
Logis, Charm’Hôtel. 26 chambres et 4 appartements 
Demi-pension - Soirée étape - Ascenseur - Terrasse - 
Spa/Sauna - Pétanque/Jeux - Abri pour vélos - Garage 
privé payant - Parking public gratuit à proximité.
Chambres de 80 à 160 € - Pdj : 14.50 €

Plage de Penhors - POULDREUZIC  
www.breiz-armor.fr

   

Hôtel les Empreintes,  Tél. 02 56 04 14 38 
Manoir du Moustoir
FA : DU 20 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER - FERMÉ LES DIMANCHES

13 chambres (10 chambres et 3 appartements équipés 
de cuisines) - Chambres communicantes - Table 
d'hôte - Terrasse/Jardin - Bar - Demi-pension - Soirée 
étape - Massage, soin et atelier bien-être sur réservation 
- Location de salles, Séminaire, Mariage & événementiel 
- Fibre et Parking privé - Étang, espace jeux intérieur 
et extérieur.
Chambre à partir de 110€/nuit - Appartement à partir de
160€/nuit et à partir de 875€/semaine - PDJ 13,50€
Table d'hôte 32€

156, route de Concarneau - SAINT EVARZEC  
www.hotel-charme-bretagne.com

   

Hôtel du Port Rhu** Tél. 02 98 74 00 20
OUVERT TOUTE L'ANNÉE - FA : JANVIER

Citotel, Hôtellerie de France - Rando Accueil. 13 
chambres. Demi-pension avec restaurant partenaire - 
Soirée étape - Terrasse - Abri pour vélos - Parking public 
gratuit à proximité.
Chambres de 57 à 89 € - Pdj : 9 €

99, avenue de la Gare - DOUARNENEZ  
www.hoteldouarnenez.bzh

   

Manoir Dalmore**** Tél. 02 98 06 82 43
FA : JANVIER

Maître restaurateur - 10 chambres. Demi-pension - 
Jardin - Terrasse - Sauna - Prêt de vélos.
Chambres de 100 à 235 € - Pdj : 14 €

7, corniche de Pouldon - Plage de Port Manec’h - 
NEVEZ  - www.manoirdalmore.com

   



Campings

RESTAURATION & HÉBERGEMENT / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE112

Légende pictogrammes :

Wifi

Chèques vacances acceptés

Accès personne à mobilité réduite

Animaux acceptés

Parking privé

 
Camping Municipal Tél. 02 98 55 61 09
OUVERT TOUTE L’ANNÉE POUR CARAVANES ET CAMPING-CAR ET 
D’AVRIL À SEPTEMBRE POUR EMPLACEMENT TENTES.

74 empl. - Borne de vidange pour camping-car.
Forfait jour. 14,91 €

4, avenue des Oiseaux - QUIMPER - http://
www.quimper.bzh/389-camping-municipal.
htm&xtmc=camping_municipal&xtcr=1

   

 
Camping Locronan*** Tél. 02 98 91 87 76
OUVERT DU 26 MARS AU 29 OCTOBRE

99 empl. - Mobilhome / Tente - Aire de service camping-
car - Laverie - Salle de convivialité avec bar - Piscine 
couverte et chauffée - Aire de jeux.
Forfait jour. de 29 à 47 € - Forfait randonneur (1pers
de 10,35 à 26 € - Locations de 480 à 2841 €/sem

10, rue de la Troménie - LOCRONAN  
www.camping-locronan.fr

   

 
Camping de la Plage*** Tél. 02 98 57 00 55
OUVERT DU 20 MAI AU 17 SEPTEMBRE

270 empl – Tentes, caravanes, camping-cars - Locations 
mobil-homes & chalets - Aire spéciale camping-cars 
- Laverie - Plats à emporter/Bar – Piscines : couverte 
& chauffée / piscine non-couverte chauffée- Espace 
aquatique -Aires de jeux - Animations/Club enfants
Forfait jour. de 24,75€ à 27,50€
Locations de 355€ à 700€ 

20, rue du Poulquer - BENODET  
www.campingdelaplagebenodet.com

    
Yelloh! Village  Tél. 02 98 57 02 38 
Port de Plaisance*****
OUVERT DU 7 AVRIL AU 18 SEPTEMBRE 

353 empl.  Mobil-home - empl. Tente et camping-car - 
Restauration - Piscines extérieure et couverte - Espace 
aquatique - Espace bien-être - Aire et salle de jeux - 
Fitness extérieur - Accrobranche - Mur escalade - Club 
enfants -Animations – Laverie
Locations de 245 à 2261 €

7 route de Bénodet - Lieu dit Prad Poullou - 
CLOHARS FOUESNANT - www.campingbenodet.fr 

   

 
Camping du  Tél. 02 98 50 53 08 
Moulin d’Aurore**
OUVERT DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

170 empl. - Mobilhomes - Aire de service camping-car - Lave-
rie - Aire de jeux pour les enfants - Aire de fitness - Animations.
Forfait jour. de 19 à 25 € - Locations de 270 à 750 €

49, rue de Trégunc - CONCARNEAU - www.moulinaurore.com

   

 sur le pays de Quimper  de Cornouaille et du Finistère

 
Bretagne Les Embruns***** Tél. 02 98 39 91 07
OUVERT DU 1er AVRIL AU 17 SEPTEMBRE

Offrez-vous des vacances dans un camping de luxe et dé-
couvrez le plaisir de séjourner dans un cadre somptueux…
Vous apprécierez vos vacances grâce à notre situation 
exceptionnelle à seulement 250 m des plages de sable fin 
exposées plein sud, au cœur du village du Pouldu.
Forfait jour. de 12 à 45 € - Locations de 295 à 1500 €

2, rue du philosophe Alain - CLOHARS CARNOET 
www.camping-les-embruns.com

   

 
Castel Camping Domaine de L'Orangerie 
de Lanniron***** Tél. 02 98 90 62 02
OUVERT DU 26 MARS AU 29 OCTOBRE. LOCATIF OUVERT À L’ANNÉE

253 empl. Aire de service camping-car - Laverie - 
Restaurant - Espace piscines aqualudique et bien-être 
chauffé du 15/05 au 15/09 - Aire de jeux - Golf - 
Mini-golf -Tennis -Location de vélos - Club enfants / 
Trampôforest : parcours filet dans les arbres.
Forfait jour. de 29 à 47 € - Locations (studio,
mobile home, maisons) de 480 à 2814€

Allée de Lanniron - QUIMPER - www.lanniron.com
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Camping du Manoir Tél. 02 98 56 97 75 
de Penn Ar Ster****
OUVERT DU 1er MARS AU 19 NOVEMBRE

97 empl. - Mobil-homes, Chalets, Tentes - Mobil-home 
avec spa privatif - Location de vélos - Tennis - Mini-golf - 
Salle de jeux - Aire de service camping-car.
Forfait jour. de 19 à 26 € - Locations de 250 à 1150 €

2, chemin de Penn Ar Ster - LA FORET FOUESNANT  
www.camping-pennarster.com

   

 
Camping Le Kervastard*** Tél. 02 98 94 91 52
OUVERT DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE

119 empl - Location de Mobil-Home, Tente Lodge, Coco Sweet 
- Aire de Service Camping-Car - Laverie - Piscine extérieure 
chauffée - Aire et salle de jeux - Location de vélos Proche de 
toutes commodités et à 300m des plages de Beg Meil
Forfait jour. de 21 à 37€ - Forfait jour. confort de 23 à 42€  
Locations de 294 à 791€

56 Chemin de Kervastard - FOUESNANT 
www.campinglekervastard.com

    
Camping La Plage Tél. 02 98 16 60 13 
de Goulien*** Port. 06 08 43 49 32 
OUVERT DU 06/05/22 AU 17/09/22

135 empl. - Mobilhomes/Chalets - Laverie - Restaurant - 
Epicerie - Aire et salle de jeux - Mini-golf.
Forfait jour. 21,20 € - Locations de 330 à 725 €

Kernaveno - CROZON  
www.camping-crozon-laplagedegoulien.com

   

 
Camping de Trézulien**** Tél. 02 98 74 12 30 
OUVERT DU 9 AVRIL AU 24 SEPTEMBRE - LOCATIFS OUVERTS 
DU 1er AVRIL AU 8 OCTOBRE

172 emplacements sur 5 hectares -Camping Familial en pleine 
Nature a 600 mètres du sentier côtier le Gr34. Nombreux 
emplacements au choix-Chalets/Mobil Home/Tentes/
Logements insolites : roulottes, cabanes et kotas - Accès Wifi 
- Laverie - Piscine espace aquatique - Aire de jeux - Terrain 
Foot/Volley/Boulodrome - Animations en Juillet et Aout.
Forfait journalier : de 13,70 € a 20,00 €
Locations semaine de 180,00 € a 950,00 €

14, route de Trézulien - Tréboul - DOUARNENEZ 
www.camping-trezulien.com

   

 
Camping Les Hortensias*** Tél. 02 98 87 46 64
OUVERT DU 14 MARS AU 8 OCTOBRE

100 empl. – Mobil-home Mobil - Tente lodge- Roulotte 
- Aire de service camping-car - Laverie - Bar Snack - 
Epicerie - Piscine couverte et chauffée - Aire et salle de jeux 
- Location de vélos. Ecole de natation - Plage à 300 m.
Forfait jour 15,90 à 26,40 € - Locations de 200 à 1040€

38, rue des Tulipes - LOCTUDY  
www.camping-finistere-loctudy.com

   

 
Camping Yelloh Village Tél. 02 98 58 61 90 
La Plage****
OUVERT DU 11 AVRIL AU 11 SEPTEMBRE

370 empl. - Mobil-homes - Tente coco sweet - Cabanes 
dans les arbres - Aire de service camping-car - Bar - 
Restaurant - Espace aquatique chauffé - Espace bien être 
- Salle fitness - Terrain de tennis - Mini-golf - Animations 
- Clubs enfants - Location de vélos.
Forfait Jour. 19 à 83 € - Locations de 294 à 2247 €

Hent Maner Ar Ster - PENMARCH  
www.villagelaplage.com

   

 
CASTEL camping  Tél. 02 98 91 50 27 
Domaine de Bel Air*****
OUVERT DU 8 AVRIL AU 18 SEPTEMBRE

Camping 5 étoiles de 7 ha, mobil-homes et locatifs insolites, 
gamme Classique et Premium. Emplacements camping 
de 100 à 200 m², certains avec sanitaires privatifs, wc et 
douche. Grands espaces, animations, 3 bassins aquatiques, 
espaces bien-être. Parc de loisirs de 4,5 ha, gratuit, Lac, 50 
jeux ludiques, toboggans aquatiques
Forfait Jour. à partir de 20 €
Mobil-home à partir de 245 €/semaine

Keridreuff - Ty Varlen - LANDUDEC - www.belaircamping.com

    
Camping des Chaumières*** Tél. 02 98 06 73 06
OUVERT DU 9 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

110 empl. Location Mobil-home - Piscine couverte - Aire 
de service camping-car - air de jeux -Location de vélo
Forfait jour. de 17 € à 25 € - Locations de 300 à 750 €

5 Kerascoet - NEVEZ  
www.camping-des-chaumieres.com
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Camping Yelloh! Village  Tél. 02 98 74 26 39 
la Baie de Douarnenez****
OUVERT DU 8 AVRIL AU 10 SEPTEMBRE

190 empl. -  Mobil-home - Chalet - Tente - Restaurant - 
Piscines extérieure et couverte - Espace aquatique - Aire 
et salle de jeux - Mini-golf - Animations - Tennis - Club 
enfants - Trampolines.
Forfait Jour. de 17 à 48€ - Locations de 259 à 1295 €

30, rue Luc Robet - POULLAN SUR MER  
www.camping-bretagne-douarnenez.com

   

 
Camping Entre Pierres Tél. 07 85 90 91 08 
et Mer***
OUVERT DU 01 AVRIL AU 06 NOVEMBRE 2022

Le camping familiale et nature est composé de 55 
emplacements tente, caravane et camping-car et de 
31 mobil-homes pour 2, 4 ou 6 personnes.-  Piscine 
couverte et chauffée  Aire de jeux  Terrain de pétanque 
Badminton, volley Ping-pong jeux gonflables en été Mini-
golf, Snack en saison aire de camping car à l'extérieur 
du camping
Emplacement avec électricité + 2 personnes de 18€ à
24€ la nuitée. Locations de mobil-home à la semaine :
de 240€ à 830€.

Route de Lochrist - PONT CROIX 
www.camping-entrepierresetmer.com

    
Camping La Plage Tél. 02 98 92 53 52 
de Treguer***
OUVERT DU 30/04 AU 24/09

280 empl - Mobilhome/Tentes - Aire de service camping-
car - Laverie - Snack/Bar - Piscine extérieure - Piscine 
interieure- Espace aquatique avec toboggans - Aire et 
salle de jeux - Terrain multisports - Accès direct plage - 
Char à voile - Animations et club enfants en juillet/août.
Forfait journalier de 16,10 à 32,70 €
Locations de 199 à 1169 €

Plage de Sainte Anne La Palud - PLONEVEZ PORZAY 
www.camping-treguer-plage.com

   

 
Camping de la Torche*** Tél. 02 98 58 62 82
OUVERT DU 1er AVRIL AU 1eR NOVEMBRE

145 empl. 4 hectares- Mobil-home - Chalets - Roulottes 
- Piscine couverte - Aire de jeux - Terrain multisports - 
Trampoline - Animations - Clubs enfants - Location de vélos.
Forfait jour. de 16 à 45 € - Locations de 260 à 1280 €

Roz An Tremen - Pointe de La Torche - PLOMEUR  
www.campingdelatorche.fr

   

 
Camping de Keromen*** 
Tél. 02 98 64 09 59 - 06 23 05 58 25
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

67 empl.- Mobile-home  - Laverie - Aire et salle de jeux 
- Étang (initiation pêche) - Jardins aquatiques - Animaux 
(ânes, chèvres, poneys, oies ) - Animations / randonnées 
- Commerces à 400m du camping.
Tarifs disponibles sur www.campingdekeromen.fr

38, rue de Cornouaille - SAINT EVARZEC  
www.campingdekeromen.fr

   

 
Camping Domaine de Tél. 02 98 97 67 40 
la Pinède - Vacances André Trigano***
OUVERT DU 29 AVRIL AU 25 SEPTEMBRE

147 empl. - Location Chalets - Lodges - Bungalows 
toilés - Snack/Bar en saison - Piscine extérieure chauffée 
en saison- Aire de jeux - Location de salle - Animations - 
Club enfant. FFCC 10%.
Forfait jour. de 13,70 à 29,30 € - Locations de 259 à 973 €

Route de Melgven - TREGUNC - vacances-
andretrigano.com/camping/finistere/domaine-de-la-
pinede-tregunc

   

 
Camping de Tél. 02 98 50 26 20 
la Plage de Loc'h Ven**
OUVERT DU 9 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE (LOCATION) ET DU 30 AVRIL 
AU 17 SEPT (EMPLACEMENT)

169 empl. -  Mobilhome - Aire de service camping-car 
- Laverie - Aire et salle de jeux - Location de vélos - 
Animations en haute saison.
Forfait jour. de 15 à  24 € -  Locations de 217 à 798 €

8, route du Camping - Plage de Pendruc - TREGUNC 
www.lochven.com

   

 
Camping Yelloh Village  Tél. 02 98 82 23 89 
l'Océan Breton*****
OUVERT DU 25 MAI AU 11 SEPTEMBRE

335 empl. - Mobil-homes - Cabanes sur pilotis - Aire de 
service camping-car - Bar - Restaurant - Piscines extérieures 
et couvertes chauffées - Toboggans - Salle fitness - Espace 
Bien-Être - Aire et salle de jeux - Accrobranche - Animations 
- Club Enfants - Location de vélos.
Forfait Jour. 19 à 65 € - Locations de 294 à 2247€

Route de Kerlut - PLOBANNALEC LESCONIL  
www.camping-bretagne-oceanbreton.fr

   

 de Cornouaille et du Finistère
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www.quimper-tourisme.bzh, 
rubrique Dormir.

Autres hébergements

Légende pictogrammes :

Wifi

Chèques vacances acceptés

Accès personne à mobilité réduite

Animaux acceptés

Parking privé

Au 46, Tél. 07 61 76 31 36 
Maison d’Hôtes par nature
TOUTE L'ANNÉE 

VeggieHotels - Ethik Hotels -3 chambres - salles de bains 
privatives - Parking, jardin - Local vélo - 2,7 km de la mer 
120 à 145€ base double (petit déjeuner bio inclus)
Table d'hôtes Bio et Végétale 35€

46 Route du Perguet - BÉNODET 
carole@au-46-bretagne.fr - www.au-46-bretagne.fr

A l’ombre des Pommiers Tél. 07 72 25 77 67
TOUTE L'ANNÉE

3 chambres - salles de bain privatives - Petit-déjeuner fait 
maison à base de produits locaux et artisanaux. TV, parking, 
jardin commun, garage vélos/motos, 20 km de la mer
70 à 80 € pour 2 pers (petit déjeuner inclus)
Table d’hôtes 25 €

18-19, Avenue de Garsalec - ERGUE GABERIC 
ca.peres@orange.fr - www.ombredespommiers.fr

  

Mme Le Pape Tél. 02 98 56 98 36 
 Port. 06 32 58 27 54
TOUTE L’ANNÉE

3 chambres - Salles de bains privatives - Jardin privatif, 
parking, terrasse - TV - 2 km de la mer.
65 € pour 1 personne
69 € pour 2 pers (petit déjeuner inclus)

Kérandéon Vras - LA FORET FOUESNANT  
jeanyves.le-pape@wanadoo.fr 
http://gite29-chambresdhotes.jimdofree.com

   

Gîte d'étape du Pays Glazik Tél. 06 28 28 94 13
OUVERT TOUTE L'ANNÉE SAUF 24, 25 ET 31/12 ET 01/01

Aménagé dans un ancien presbytère, le gîte d'étape du 
Pays Glazik est le point de départ d'excursions de plein 
air, à pied, à vélo ou à VTT. De multiples sentiers de 
randonnée au départ du gîte. Le gîte d'étape se situe à 
proximité des commerces au charmant bourg de Landudal. 
5 chambres.  Laverie - Jardin - Abri vélos/motos.
Tarif par nuit : 18 € - Location de draps : 2 €/pers

Allée Saint Tugdual - LANDUDAL  
www.gite-etape-finistere.com

   

Appart Hôtel Quimper*** Tél. 02 36 81 32 83
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

La résidence Appart Hôtel vous propose la location de 
studios et appartements meublés avec services comme 
à l’hôtel pour vos longs et courts séjours. 70 appt. 
Ascenseur - Laverie - Location de vélos - Parking privé 
payant - Abri pour vélos/motos.
Tarifs par nuits (dégressifs en fonction de la durée du séjour) :
Séjour inférieur à 1 semaine de 65 à 89 €, Séjour supé-
rieur à 1 semaine : de 36 à 70 € Pdj : 10 € et 7 €

6-8, rue de Locronan - QUIMPER  
www.apparthotel-quimper.com

    

Canal Loisirs Hébergements Tél. 09 81 64 34 63 
activités de plein air
Située le long du Canal de Nantes à Brest dans un cadre 
verdoyant et agréable, Canal Loisirs vous propose ces 
chambres d’hébergements : chambre collective et/ou 
chambres hôtelières d’une capacité de 6 pers. max/ chambre 
vous attendent pour une étape, un séjour le long du Canal. 
Les chambres collectives peuvent être privatisées. Canal 
Loisirs dispose également d'un pôle restauration ainsi que 
d'un bar et d'une base de loisirs vous permettant un séjour 
complet entre amis, en famille, en couple ou en solo.

Dortoir (6 pers) 18€/nuit - Chambre à partir de 59€  

Pont-Coblant - Chemin de halage - Pleyben  
www.canal-loisirs.com
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Légende pictogrammes :

Wifi

Chèques vacances acceptés

Accès personne à mobilité réduite

Animaux acceptés

Parking privéAssociation Résidences Jeunes Tél. 02 98 55 16 00
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

3 résidences étudiantes réparties sur 3 sites. Parc de 238 
studios conventionnés APL. Laverie, salle informatique, 
Animations, local vélos/moto, un accueil sur chaque 
résidence, parking privé et accès WIFI gratuit... Possibilité 
d'hébergement à la semaine sur des périodes courtes 
(stages, apprentissage...).

2, avenue des Cols-Verts - QUIMPER  
www.residences-jeunes.com

    

Etap'Habitat Tél. 02 98 64 10 70
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Vivez votre expérience professionnelle, d’étude ou de 
formation dans les meilleures conditions. 167 logements 
conventionnés APL, sur 3 sites sécurisés proches du centre-
ville, meublés et équipés. Pas de frais d’agence. Sur place : 
lieux de loisirs (détente, fitness, TV) et services (garage clos 
pour 2 roues, laverie, ascenseur). Nous vous accueillons 
également l'été dans des logements meublés de 19 à 32 
m², tarif à la semaine. N'hésitez pas à nous contacter, nous 
vous proposerons la meilleure solution logement.
Tarifs au mois : de 298 € à 560€ du studio au T2

13, impasse Saint Exupéry - QUIMPER  
www.etap-habitat.bzh

   

Arts et Vie Résidences Tél. 02 29 40 41 50
OUVERT DU 28/03/21 AU 07/11/21

Une résidence de grand confort au milieu de la nature à 
proximité de l’océan. Logements  spatieux et confortables 
(jusqu’à 8pers -98m²). Piscine chauffée couverte, spa 
intégré au bassin – Sauna - Salle remise en forme 
– Courts de tennis privés – Terrain multi-sports – 
Programme d’animations avec participation (conférences, 
randonnées, excursions).
Locations de 340 à 1 480 €

39, chemin de la Corniche - PLOZEVET  
www.artsetvie.com/plozevet.html

   

 Résidence de tourisme Résidences Jeunes

Les Offices de Tourisme de Bretagne vous souhaitent la bienvenue.
Degemer mat !

Partagez et signez la charte du voyageur : 
www.charte-du-voyageur.bzh

Projet soutenu par : 

Voyageons ensemble
Charte du voyageur

Les voyageurs ne comptent pas pour du beurre.
La côte se montre plus sauvage que les habitants.
On reçoit des vagues d’émotions, même en pleine tempête.
On grave chaque instant dans sa mémoire, pas sur les pierres.
On ramasse ses déchets parce que c’est pas la mer à boire.
On retourne la terre des champs, pas le sable fin de l’estran.
On consomme local aussi naturellement que l’on savoure une crêpe.
On pose volontiers la bolée pour danser au fest-noz.
On contemple les ballets d’aigrettes sur la pointe des pieds.
On retrouve sa liberté sans s’échapper des sentiers de randonnée.
Les guides enchantent les visiteurs et ce n’est pas une légende.
La rencontre avec la Bretagne se partage avec fierté.

               En Bretagne, 
sur ce territoire marin, urbain, paysan, 
                      on murmure que...
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Fondée en 1893, la Conserverie Courtin vous propose de découvrir ses recettes authentiques : 
le confi t de noix de Saint-Jacques, les soupes et veloutés de poissons, les tartinables…

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

Dégustation gratuite & Vente directe
  Visite libre et gratuitee   

Horaires d’ouverture :
Juillet-Août : 9h à 20h
Hors saison : 9h à 19h

Un tartinable OFFERT*
1 boîte de rillett es de 

maquereaux 65 g off erte pour 
5 € d’achat minimum. 

Bon à présenter en magasin.

*off re valable une seule fois par foyer jusqu’au 31/12/2022 3
26

82
60

31
53

41

IS
B

N
 3

26
-8

-2
6-

03
15

34
-1

• Zone de Kerouel • 29910 Trégunc • Tél. 02 98 97 01 80
www.conserverie-courtin.com



  Ouvert tous les jours.. 
y compris les dimanches 

et jours fériés 




