DESTINATION
Pays de Douarnenez
# ys : la cité engloutie
Focus : légende de la ville d’ys

# Balades et
RANDONNéES
EXPLOREz LES CHEMINS
du territoire

# Vacances
2021-2022

Plages, nautisme, loisirs ...
tOUT POUR DES VACANCES RéUSSIES !

# Accès à la station

# Sommaire

Au départ de :

Paris : autoroute jusqu’à Rennes, voie express gratuite
Rennes/Quimper (600 km)
Nantes : voie express gratuite jusqu’à Quimper (250 km)
Rennes : voie express gratuite jusqu’à Quimper (220 km)
>>> Direction Douarnenez (25 km)

Plan + Sommaire
BAIE DE DOUARNENEZ

# Les incontournables P. 5

Aéroports :
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Quimper - Cornouaille (18 km)
Tél : 02 98 94 30 30
Brest - Bretagne ( 80 km)
Tél : 02 98 32 86 00
Lorient - Bretagne Sud ( 100 km)
Tél : 02 97 87 21 50

Gare ferroviaire :
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La marque QUALITÉ TOURISME™, créée par le ministère en charge du tourisme français, est
la reconnaissance des démarches d'amélioration continue de la qualité de services mises en
place par les Offices de Tourisme. Un audit est réalisé tous les 5 ans. Un Office de Tourisme
ayant obtenu la marque QUALITE TOURISME™ garantit :
• un accueil personnalisé ;
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• une information qualifiée, claire et précise ;
• un personnel compétent et à votre écoute ;
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• une prise en compte de vos avis et un traitement de vos réclamations ;
• une amélioration continue des services et des prestations.
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# Focus : La ville d’ys P.10-11
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# informations pratiques
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# Nautisme, Loisirs ... P. 23 à 27

Allo Taxi Lokorn : 06 82 82 56 56
Liste exhaustive disponible
à l’Office de Tourisme
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# Les incontournables

# Douarnenez : La ville aux 3 ports

Un patrimoine riche et varié !

Le vieux port du Rosmeur, Le port Rhu, le port de plaisance de Tréboul.

# Le Port-musée :

#1

« des bateaux à visiter, des expositions à découvrir, des rencontres humaines.
le port-musée est une invitation au voyage »

Avec ses ruelles et ses escaliers débouchant sur la mer, le vieux port du Rosmeur est un port pittoresque plein de charme et
d’authenticité qui nous rappelle l’âme sardinière de Douarnenez. Vous pourrez le découvrir de différentes façons : en empruntant le
« chemin de la sardine » (plan disponible gratuitement à l’Office de Tourisme), sous forme de jeu de piste (disponible à l’Office de
Tourisme), idéal en famille ou en visite guidée (-> Voir page 37).

Visite phare de la ville, le Port-musée est unique en France. Dédié aux bateaux
et aux hommes, de Bretagne et d’ailleurs, il invite à voyager à travers les
cultures maritimes d’Europe, d’Asie, d’Afrique ou d’Océanie.
à flot, 8 bateaux sont exposés dont 4 visitables de la cale au pont : la gabare
sablière Dieu protège, le remorqueur à vapeur Saint Denys, le baliseur Roi
Gradlon et la galéasse norvégienne Anna-Rosa.
(-> Voir pages 28-29)

#2

Le Port Rhu abrite le Port-musée (-> Voir page 29), incontournable visite culturelle sur le Pays de Douarnenez. En flânant le long
des quais, vous découvrirez aussi de nombreux chantiers navals dans lesquels les bateaux en bois sont construits ou restaurés.

#3

Le port de plaisance de Tréboul accueille chaque année de nombreux évènements nautiques. Port d’escale, il est le point de
départ d’une belle balade en bord de mer avec une vue imprenable sur l’île Tristan.

trois ports, trois identités !

# Le port de tréboul

# L’île Tristan
Site naturel classé et protégé, propriété du Conservatoire du Littoral, l’île est
accessible à pied à marée basse ou en bateau, accompagné d’un guide. Des
journées « île ouverte » sont également proposées chaque mois de février à
octobre.
À découvrir : la maison de maître, le fort Napoléon III, le jardin exotique, la
bambouseraie, le verger…...
Calendrier des passages vers l’île Tristan disponible à l’Office de Tourisme ou sur
le site internet : www.douarnenez-tourisme.com sur la page Île Tristan, rubrique
«découvrir», «bord de mer».

# Le site naturel des Plomarc’h
À deux pas de la ville, entre mer et campagne, le site naturel des Plomarc’h est un
lieu incontournable pour une balade en famille.
Découvrez au fil d’une agréable promenade une vue panoramique sur la baie de
Douarnenez, un village traditionnel de maisons en pierre, des jardins de plantes
médicinales et aromatiques, une ferme pédagogique et une aire de jeux pour les
plus petits.
Un livret jeu conçu pour les enfants permet la découverte du site tout en
s’amusant (-> Voir ci-dessous).

# Le quartier de Tréboul
Depuis le port de plaisance qui accueille de nombreuses compétitions
nautiques, le chemin de bord de mer, avec sa vue remarquable sur la baie,
vous permet de découvrir différentes petites plages.
Pour votre bien-être, un centre de Thalassothérapie vous accueille à la plage
des Sables Blancs. Le grand marché du mercredi matin, au port de plaisance,
est l’un des plus importants de la région.

# Le site Gallo-romain
Libre d’accès et accessible à pied par le sentier côtier des Plomarc’h, ce
site est l’un des plus importants sites industriels gallo-romain du nord de
l’Europe.
Les Romains y fabriquaient du « garum », condiment à base de poissons. Des
panneaux d’information sont installés sur le site.
Découvrez le site accompagné d’un guide !
(-> Voir page 37)

# livrets jeux

4

Jeu de piste en famille à Douarnenez :
> Le livret « Découvrez les secrets de Douarnenez en famille » permet de découvrir Douarnenez
tout en s’amusant. Soyez attentifs à ce qui vous entoure, ouvrez grands les yeux, des indices
vous indiquent le chemin.
> Le livret des Plomarc’h vous fera découvrir les Plomarc’h au moyen de jeux, de fiches
pédagogiques pour vous familiariser avec les plantes et les animaux !
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# l’île Tristan
# Un cocon végétal au destin romanesque !
Propriété du Conservatoire du littoral, l’île Tristan est entretenue et gérée par la Ville de Douarnenez. Cet îlot de 7 hectares, si proche
qu’on peut le rejoindre à pied selon les marées, abrite un riche patrimoine naturel et bâti.

# un cocon végétal # un destin romanesque
Au début du XX siècle, l’île Tristan était essentiellement
recouverte d’une flore littorale basse, propre aux îles bretonnes.
Des plantations nouvelles ont favorisé progressivement une allure
arborée. Un cheminement bordé de murets de pierres sèches met
en scène l’île. Au fil de la visite, une mosaïque de paysages et
d’ambiances saisissent le promeneur, de prairies en landes, bois,
grèves et falaises.
e

Au coeur de l’île, se découvrent des espaces façonnés par l’homme.
Un vaste verger 1 accueille des variétés anciennes d’arbres
fruitiers : pommiers, mûriers, noyers, poiriers, mirabelles…... Il est
amené à s’étoffer de nouvelles espèces aromatiques, médicinales
et culinaires, qui rappelleront la présence d’un riche prieuré en
des temps anciens.
Derrière de hauts murs, un jardin exotique 2 a également trouvé
sa place sur l’îlot du bout du monde. Ancien lieu de méditation
abritant une roseraie, il a été transformé dans la première moitié
du XXe siècle par la famille Richepin, alors propriétaire de l’île.
Araucarias et myrtes du Chili, bambous et palmiers de Chine,
fuchsias de Magellan en font un lieu d’une grande beauté.

L’île Tristan a donné son nom à la ville de Douar-an-enez, la « terre
de l’île ». Située à l’entrée de la ria du port-Rhu, elle s’est imposée
comme une base de défense naturelle depuis les temps les plus
reculés. Les premières traces de présence humaine remontent à
l’époque gallo-romaine.
Au XVIe siècle, durant les guerres de religion, l’île Tristan a connu
un sombre épisode. Guy Eder de la Fontenelle, appelé le « Loup de
Cornouaille », en avait fait son repaire. A la tête d’une bande de
mercenaires, il pillait et semait la terreur dans toute la
Basse-Bretagne.
Tout au nord de l’île, l’une des constructions défensives les plus
récentes est un fortin 3 , bâti en 1862. Rapidement tombé en
désuétude du fait des progrès de l’artillerie, il n’a retrouvé son
utilité militaire que durant la seconde guerre mondiale.
Les nazis en avaient fait un maillon du Mur de l’Atlantique, parmi
d’autres blockhaus disséminés sur l’île.

# La maison de Maître 5
A la même époque que le fortin, un phare
1856.

4

a été érigé en

Côté sud de l’île, une maison de Maître 5 et une ancienne
conserverie 6 , visibles depuis la côte, sont les témoins
d’un passé à la fois industriel et littéraire.
A l’âge d’or de la sardine, au XIXe siècle, les conserveries
fleurissaient à Douarnenez. L’île Tristan a également
accueilli la sienne, établie par de riches négociants,
la famille Le Guillou de Penanros. Les quais et la cale
permettaient de diriger les bateaux chargés directement au
pied de l’usine.

3

Après l’abandon de la conserverie, l’écrivain Jacques
Richepin (fils du poète académicien Jean Richepin) et son
épouse Cora Laparcerie, femme de théâtre, achetèrent l’île
en 1911 pour en faire leur lieu de villégiature.
Ils donnèrent ses lettres de noblesse au bâtiment
administratif de l’ancienne conserverie, en lui adjoignant un
pavillon d’angle orthogonal, orné de plusieurs baies vitrées.
Dans
cette
demeure
transformée en maison
de Maître, le couple
recevait de nombreuses
personnalités de la vie
artistique et littéraire
parisienne.
L’ancienne usine fut quant
à elle transformée en
atelier de peinture, puis
en crêperie au cours du
XXe siècle.

3

4

5

# Le phare 4

1

6

6

Aujourd’hui, ce bâtiment
accueille les bureaux du
Parc naturel marin d’Iroise
à l’étage et une grande
salle d’exposition au rezde-chaussée.

2

# Zoom sur : cora laparcerie
2

Cora, la reine des scènes parisiennes

# calendrier des passages

Dans les années 20, Cora était une des
figures les plus en vue du monde du théâtre.
Comédienne prodige, décorée des palmes
académiques à 24 ans à peine, elle était
également dramaturge et dirigea quatre
grands théâtres parisiens.
Son talent n’avait d’égal que sa beauté
voluptueuse et son charme mutin. Encensé
par la presse durant un bon quart de siècle,
c’est néanmoins loin de l’agitation urbaine
et mondaine, que le couple Laparcerie Richepin élut son lieu de villégiature : l’île
Tristan.
Ils y reposent aujourd’hui en paix dans une
petite chapelle, toujours propriété de la
famille Richepin.

L’île Tristan située à 300 mètres de la côte, est accessible
à pied ou en bateau selon les horaires de marée. Son
ouverture au public est limitée pour préserver ses
paysages et sa biodiversité.
Pour ne pas passer à côté de ce trésor en baie de
Douarnenez, demandez le calendrier des passages 2021 !
Réservations possible sur le site internet de l’Office de
Tourisme.
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# Poullan-sur-mer

# Le Pays de douarnenez

Cette commune possède un sentier des douaniers (GR34) offrant
un magnifique panorama sur la baie de Douarnenez. D’autres
circuits intérieurs, pour les amateurs de marche ou VTT, vous
permettent d’approcher d’étonnants mégalithes : menhir et
dolmen de Lesaff, allée couverte de Lesconil.

# Le JUCH
Cet ancien village féodal vaut le détour pour l’architecture
typique de ses maisons traditionnelles bretonnes en granite.
Les activités de pleine nature y sont variées : équitation,
circuits pédestres, voie verte (vélo et piétons), pêche en
rivière. Panorama sur la vallée avec une table d’orientation
en braille.

À découvrir : les chapelles de Saint-They et de Notre-Dame de
Kerinec nichées dans leur écrin de verdure.
Balisage du GR 34

A découvrir : l’église classée Monument Historique renferme
deux curiosités : un diable (statue de saint-Michel terrassant
le dragon) et un vitrail illustrant Clovis en armure.
Deux circuits de découverte mettant en valeur le
patrimoine, l’architecture et l’environnement de
la commune sont proposés.
Le livret « Sentiers de découverte du Juch » est
disponible en mairie et à l’Office
de Tourisme.

# les mégalithes, l’allée couverte de lesconil

# Le Diable du Juch (Diaoul ar Yeuc’h)

La sépulture mégalithique de Lesconil appartient au type des allées couvertes
«arc boutées ». Elle est datée du Néolithique Final entre 3 500 et 2000 ans
avant Jésus-Christ, époque où les allées couvertes succèdent aux tombes à
couloir du début du Néolithique. Les allées couvertes se caractérisent par
une longue chambre funéraire précédée et séparée par un court vestibule.
Appelé Ty-ar-c’horriquet (la maison des korrigans).

Ce pauvre diable d’aspect cocasse, avait naguère pour «dévots» les marins de
Douarnenez, Tréboul et Pouldavid qui lui faisaient généreusement l’offrande de
leurs mégots et de leurs vieilles chiques, veillant à ce qu’il eût toujours entre les
crocs une ample provision.

# Pouldergat

Village dominant la baie de Douarnenez, Kerlaz bénéficie d’un littoral
que vous pouvez parcourir par la route touristique ou le GR 34.
Nombreuses promenades dans le bois du Névet, dont un circuit
spécialement adapté aux personnes à mobilité réduite.

Cette commune rurale recèle des trésors cachés : manoirs,
moulins, calvaires, ou encore croix de granite…. Des kilomètres
de sentiers sont aménagés pour la randonnée à pied. Les cours
d’eau, riches en poissons, raviront les adeptes de pêche en rivière.

A découvrir : l’église et son enclos datent des XVIe et XVIIe siècles. Un
des vitraux illustre la célèbre légende de la ville d’Ys, voir page 10-11.

À découvrir : l’église du XVIe siècle, le calvaire de Lanriec.

# La croix de Lanriec
Elle remonte probablement au XIVe siècle ou XVe siècle comme semble l’attester la forme en trèfle des pattes de la croix. Les dates de 1606 et 1871,
respectivement gravées sur l’écu et sur le socle, correspondent à des restaurations. Les sculptures représentent un Christ en croix d’un côté et
une Vierge à l’Enfant de l’autre. Il s’agit d’une croix et non pas d’un calvaire. Pour être nommée calvaire, la croix de Lanriec aurait dû figurer,
en plus du Christ et de la Vierge Marie, Saint-Jean et/ou les deux larrons.
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# kerlaz

# L’église saint-Germain et l’enclos paroisial
Ancienne trêve de Plonévez-Porzay, Kerlaz est érigée en paroisse en 1874. L’église
Saint-Germain date des XVIe et XVIIe siècles. Elle a pour originalité d’avoir conservé
intact son enclos paroissial.
En érigeant un mur, l’Église exprime alors son désir de séparer symboliquement
et physiquement l’univers du quotidien de l’espace sacré. Parfois, la construction
d’un arc de triomphe vient solenniser cette frontière, comme celui de Kerlaz qui
date de 1558.
Sources : association Histoire & Patrimoine du Juch, Panneaux du circuit d’interprétation «la route du sacrée en Pays de Douarnenez»
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# L’atlantide bretonne, la ville d’YS
La légende de la ville d’Ys est l’ une des légendes maritimes les plus connues en France, elle
aurait pris racine au Vème siècle. Surgie des eaux et de l ’imaginaire collectif, Douarnenez
serait née de la ville d’Ys.

# il était une fois la cité YS...

La cité devint un lieu de plaisirs. Chaque jour, la princesse Dahut avait un nouvel amant

qui périssait le lendemain matin étouffé par un masque.
Saint Corentin, voyant d’un mauvais œil cette cité pleine de luxure, envoya Saint Guénolé
rétablir l’ordre, sans résultat.

Un jour, un prince vêtu de pourpre se présenta aux portes de la ville : c’était le diable.
Dahut séduite, lui confia la clé des écluses, protégeant la ville contre les flots. Envoyé
pour punir la cité, le démon ouvrit les portes et la ville et ses habitants furent engloutis.
Seul Gradlon sur son cheval et Saint Guénolé réussirent à s’échapper. Dahut se changea
en sirène Morgane qui apparaîtrait aux pêcheurs les soirs de pleine lune en chantant à
l’océan une lamentation sur la cité perdue.
Le cœur brisé, le roi s’installa au fond de l’estuaire de l’Odet qui devint Quimper (Kemper : confluent en breton).
Aujourd’hui encore, il arrive que, par temps calme, les pêcheurs de Douarnenez entendent sonner les cloches sous la mer
et disent qu’un jour Ys renaîtra. Plus belle que jamais.

© Maëlle Daoudal et Clara Pasutto, Le château englouti de la ville d’Ys / Passage maison Charles Tillon, rue Anatole France, Douarnenez-centre

Au IV

siècle après J.C. naquit Gradlon, roi légendaire d’Armorique et de Cornouaille. Il tomba
amoureux de Malgven femme-fée, reine du Nord et partirent sur les océans avec le cheval Morvac’h. Une
fille Dahut naquit de cette union.
ème

À la mort de la reine, Gradlon revint avec sa fille en Cornouaille et se convertit au christianisme sur les
conseils de Saint Guénolé. Gradlon également connu sous le nom de Gradlon Meur (Gradlon le Grand) fit
construire à sa fille une merveilleuse et orgueilleuse cité sur la mer suite à sa demande.
Le chantier fut colossal et le roi Gradlon engagea plusieurs milliers d’ouvriers. Erigée plus bas que le
niveau de l’océan, la ville légendaire était protégée par une digue imposante pour la protéger des flots.

Baie de Douarnenez

Ys

Cette cité tout droit sortie de l’océan disposait d’une haute écluse en bronze permettant de fermer
l’entrée et seul Gradlon avait le pouvoir de son ouverture et de sa fermeture, donnant notamment la
possibilité aux habitants d’aller à la pêche.
La jeune Dahut aux cheveux blonds à la beauté sauvage, aussi sauvage que l’Océan, reprochait à
Saint Corentin, évêque de Quimper, d’avoir donné à la ville un aspect triste et ennuyeux. Son rêve était
une cité où seul richesse, liberté et bonheur seraient maîtres des lieux.
Au fil du temps, la ville resplendissait de richesse : châteaux, manoirs, palais et jardins en tout genre
tout d’or et de vermeil. La ville d’Ys était une ville hors norme, d’une beauté sans nom.

Douarnenez
# Le circuit
Parcourez la ville en suivant le circuit artistique
célébrant la légende de la ville d’Ys. Plusieurs
artistes : Maëlle Daoudal et Clara Pasutto, Fanch
Mao, Bas Van Zuijlen et Annelise Nguyên illustrent
à travers leurs oeuvres plusieurs scènes de
l’histoire de la cité engloutie.
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© Fanch Mao «Dahut en perdition» rue Henri Barbusse
© Bas Van Zuijlen, 4 gargouilles en céramique
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# La Route sacrée en pays de Douarnenez
Découvrez ce circuit du patrimoine dans le pays de Douarnenez
14 stations, autonomes les unes des autres, racontent l’histoire, les légendes, les traditions religieuses et populaires bretonnes.…
Chaque monument est l’occasion de parler, autant des architectures que de ce qu’elles révèlent, sur les croyances des hommes et
femmes qui les ont édifié.

# Balades et
RANDONNéES
EXPLOREz LES CHEMINS
du territoire

# Les édifices religieux - Douarnenez
# Livret « Patrimoine religieux »

Douarnenez centre : chapelles Saint-Michel* et
Sainte-Hélène*, église du Sacré-Cœur.
Ploaré : église Saint-Herlé*, chapelle de la Sainte-Croix.
Pouldavid : église Saint-Jacques*, chapelle Saint-Vendal.
Tréboul : chapelle Saint-Jean*, église Saint-Joseph.

*classées Monument Historique
Pour les horaires d’ouverture des édifices
renseignements auprès de l’Office du Tourisme.
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religieux,

« Ce livret vous permettra de découvrir en
détail tous les édifices religieux du Pays de
Douarnenez ! »
Disponible gratuitement à l’accueil
de l’Office de Tourisme
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EN famille, entre amis, Sportif, contemplatif, découvrez à votre rythme la côte

# à la découverte des grands espaces

La côte qui entoure le Pays de Douarnenez offre une vue imprenable sur la baie de Douarnenez et le Cap de la Chèvre. Cependant, elle n’est
pas adaptée à tous les pieds. Certains passages sinueux et escarpés sont parfois difficiles pour les marcheurs qui ne sont pas rôdés. Nous
recommandons cette partie du GR34 aux marcheurs aguerris, équipés de chaussures de marche.

à vous la vie au grand air : promenades, randonnées à pied ou à vélo...
Avec plusieurs kilomètres de sentiers de randonnées sur la côte ou en campagne, des circuits VTT balisés et de nombreux circuits de
promenades adaptés aux familles, le Pays de Douarnenez vous offre une multitude de possibilités pour profiter au mieux de la vie au
grand air.

# Petites promenades

# à Pied

En bord de mer - le site naturel des Plomarc’h entre le port du Rosmeur et la plage du Ris

En campagne

# Le GR 34, Sentier côtier
Tracé à flanc de falaise, et offrant un magnifique panorama sur la mer, le GR34 permet
de faire en 6 jours, le tour de la baie de Douarnenez, entre la Pointe du Raz et le Cap de
la Chèvre en Presqu’île de Crozon.

- le front de mer entre le Port du Rosmeur et le Port Rhu
- le chemin côtier de Tréboul entre le port de plaisance et la plage des
Sables Blancs

A l’ouest de la ville, serpente le long de la côte sauvage jusqu’à la Pointe du Raz (3 jours de
marche - 56 kms). La pointe de la Jument (commune de Poullan-sur-Mer) est accessible en
1h30 au départ de la plage des Sables Blancs.

- la voie verte entre Douarnenez et Le Juch
- le bois du Névet sur les communes de Kerlaz et Le Juch

à l’est de la ville, le sentier littoral aménagé entre plages et falaises permet de rejoindre
la Presqu’île de Crozon (3 jours de marche). La plage de Trezmalaouen (commune de
Kerlaz) est accessible en 1h au départ de la plage du Ris.

Parcours santé - Douarnenez : le long du chemin côtier entre les plages des Sables Blancs
et de Pors Melen
- Poullan-sur-Mer : le long d’un parcours fleuri et arboré avec étang

# Kerlaz

# Notre équipe
Venez rencontrer Chantal !
Spécialiste du GR 34, elle
saura vous conseiller afin
de préparer au mieux votre
randonnée sur le GR34.
Hébergements, ravitaillements, points d’eau,
transports en commun, temps de marche ...
C’est l’experte « randonnée » de l’équipe !

# découvrir le pays de douarnenez à pied

Quatre circuits pour découvrir le Pays de Douarnenez sont disponibles gratuitement
à la demande à l’Office du Tourisme. Arpentez les quais du Port-Rhu ou longez la côte
de Tréboul pour découvrir les petites plages cachées bien connues des Douarnenistes.
Découvrez le site naturel des Plomarc’h ou videz-vous la tête le long des plages à Kerlaz !

# Le chemin de la sardine
Découvrez l’histoire sardinière de Douarnenez depuis l’époque gallo-romaine jusqu’aux dernières mutations du port de Douarnenez.
Des clous en bronze donnent la direction de 17 pupitres explicatifs. Le circuit débute sur le belvédère des Plomarc’h, surplombant la
baie et le port. La promenade vous mène dans la ville, du port du Rosmeur avec ses venelles et façades colorées, au Port Rhu et au front
de mer face à l’île Tristan. Le circuit se termine face à l’ancienne mairie de Douarnenez. Suivez les sardines que vous trouverez sur
votre chemin. Il peut être suivi dans sa totalité ou en pointillé, chaque panneau donnant une information autonome (plan disponible à
l’Office de Tourisme).
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Une baie poissonneuse
Naissance d’un village de pêcheurs
Le vieux port
Les bourgeois des presses
Explosion démographique et
urbaine
Les Penn Sardin
Les pêcheurs
L’abri du marin
La révolution de la conserve
La piété des Douarnenistes
Le Port-Rhu
Naissance d’une ville
Crise de la sardine et
diversification des pêches
Douarnenez, premier pôle européen
de la conserverie de poissons
Le port industriel
Les femmes de la révolte
« La ville rouge»

# Les circuits de randonnées
Entre Terre et Mer, 7 circuits en boucle sur les communes
du Pays de Douarnenez permettent de découvrir un
riche patrimoine. Avec des niveaux de difficultés variés
ces circuits vous permettent de partir pour quelques
heures ou une journée entière à la découverte des
richesses de notre territoire.
Quelques fiches détaillées sont en vente à 1 € l’unité
à l’Office de Tourisme.
Topo-guide PR (promenade et randonnée) également en vente (15,40€)
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Pour les plus téméraires,
achetez le Topo-guide de la côte de Cornouaille ! (15,90€)

15

à cheval, à pied, à vélo ou en fauteuil ...... tous en forêt !

# à Vélo

# focus sur le bois du névet

Quel bonheur de pédaler !

Étendu sur 225 hectares, le bois du Névet est idéal pour la promenade en forêt... Présent sur 4 communes (Kerlaz, Le Juch, Plogonnec,
Locronan) il se découvre en toute saison !

à pied

BoucLE accessible

à cheval

Les grandes et larges allées de la
partie nord du bois sont idéales pour
les familles et notamment les enfants
à vélo, les jeunes marcheurs et les
poussettes. La partie basse (sud) est
plus escarpée et vallonnée.
On peut partir à la découverte des petits
sentiers sinueux et étroits, parcourir
de long en large ce bois, sans jamais
passer au même endroit !

Une boucle accessible à tous permet de
se promener sur environ 1 kilomètre en
serpentant entre les bosquets. (Entrée
de Kerlaz)

Les cavaliers trouveront également leur
bonheur ici grâce à un grand parcours
équestre qui fait tout le tour du bois.

à vélo

Les VTTistes sont aux anges, 3 boucles
spéciales empruntent le bois. De
difficultés variées elles combleront les
VTTistes débutants comme confirmés.
G
R
38

Le bois du Névet

# Les circuits VTT
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Détail des circuits dans une pochette présentant
15 circuits VTT sur l’Ouest Cornouaille en vente
8 € à l’Office de Tourisme.

- Boucle de Sainte-Brigitte sur la commune du Juch - 8 km.
- Boucle du Bois du Névet sur les communes de Douarnenez,
Le Juch, Kerlaz - 25 km.
- Boucle des Manoirs sur les communes de Poullan-sur-Mer
et Douarnenez - 31 km.
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1 circuit de niveau très facile et 2 circuits de niveau facile en
VTT sont proposés pour découvrir les richesses naturelles et
architecturales du Pays de Douarnenez.

AN

Conception : Conseil départemental du Finistère DAAEE/SPNLR Oui
Design ! – Crédit illustration : Conseil départemental

du Névet

Entrée
KERLAZ

# La voie verte
La voie verte a été aménagée par le Conseil Départemental du
Finistère sur une ancienne voie ferrée. Elle est idéale pour la
pratique de la marche à pied et du vélo. Elle permet de relier
Douarnenez à Quimper (23 km) en suivant un parcours très
agréable, en pleine nature. à noter : les 6 kilomètres entre le lieu
dit « Ty Planche » sur la commune de Guengat et Quimper se font
sur route.
Une autre voie verte part de Douarnenez en direction de Poullansur-Mer, elle s’étend sur 6km.

Circuit pour les personnes
à mobilité réduite

1

N° de parcelle forestière

Parcours équestre

Borne de balisage

Etang

Panneau d’informaion

Zone humide

Aire de stationnement

Circuit pour les personnes
Parcelle
boisée
à mobilité
réduite
Parcelle actuellement
Parcours
équestre
en culture

1

N° de parcelle forestière
Altitude

Douarn’e-bike

Panneau d’informaion

Zone humide

Aire de stationnement

Altitude
Accessible à tous

Parcelle boisée

Pour les férus de patrimoine, l’exploitation passée du bois est attestée par
la présence
de nombreux Emplacement des anciennes
Parcelle
actuellement
emplacements d’anciennes huttes de charbonnier (zone circulaire d’environen7culture
m de diamètre), répartis huttes de charbonniers
Dans
cadre de
sur l’ensemble de la forêt. On peut également découvrir les étangs et zones humides
ouleencore
la son
trèsagenda 21, le Conseil
général a décidé
de mettre en œuvre une
jolie Chapelle Saint-Pierre (entrée de Plogonnec). Cette forêt sacrée, autrefois sanctuaire
druidique
est avant tout un espace naturel sensible et protégé où vous pourrez observer de nombreuses
espèces
action spécifique
relative à l’accessibilité
végétales et animales.
des espaces naturels aux personnes à

Douarnenez - Centre

Location de vélos : VAE (électrique),
vélo de ville, vélo enfant. Possibilité
de livraison dans un rayon de 12kms
à vol d’oiseau autour de Douarnenez.

Emplacement des anciennes
Borne
de balisage
huttes
de charbonniers

Etang

# DES Pros à votre service

Adresse : 9, rue du Cherche Midi
Tél : 06 75 25 51 14
Site : www.douarnebike.fr

Stéphan Cycles

Douarnenez - Centre

Vente et réparation de cycles et
motocycles.

Adresse : 87, rue Louis Pasteur
Tél : 02 98 92 72 97

Velonova

Douarnenez - Tréboul

Vente, réparation, location de
vélos, VTC, VTT électriques. Toutes
marques.
Adresse : 53 quai de l’Yser
Tél : 02 90 94 14 56
Site : www.velonova.fr

Ecole de char à voile Plein Ouest

Pouldreuzic

Location de vélos électriques

Adresse : Penhors Plage
Tél : 06 15 34 09 92
Site : www.plein-ouest.net
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# Les marées

# La Baie de Douarnenez et ses plages

Mouvement quotidien de la mer, la marée est générée par l’attraction
de la lune et du soleil. Véritable spectacle lors des forts coefficients de
marées. Elles sont le moment fétiche des pêcheurs à pied pour ramasser
coquillages et crustacés.

Farniente, Baignade.... Laissez-vous aller au rythme des marées !
Le Pays de Douarnenez est situé sur l’une des plus belles baies d’Europe. Optez pour un bain de soleil ou une baignade dans une eau
cristalline, pour un moment de détente pure sur les plages de Douarnenez et Kerlaz. Profitez de ce magnifique plan d’eau pour vous
adonner à la pratique des sports nautiques.

Demandez le Guide des ports (calendrier des marées,
horaires et coefficients) disponible à l’Office de
Tourisme.

# La pêche à Pied

# La plage saint jean - Tréboul

Vivez pleinement l’aventure des grandes marées, partez à la découverte
de l’estran, elle vous fera prendre l’air et vous apportera de merveilleux
souvenirs. Une expérience à ne pas manquer !
Respectez les milieux, les tailles de prises, les consignes de sécurité...
Afin de respecter l’environnement et les ressources du littoral, demandez votre réglette à
l’Office de Tourisme (mesure des coquillages...) ainsi que le guide des bonnes pratiques de
pêche.

# LeS plages
Grandes plages, plages de centre-ville, criques...Il y A l’embarras du choix.

# Les grandes plages

# Les peTites plages

La plage des Sables Blancs (Tréboul, surveillée en juillet et août) :
Elle est équipée d’un « tiralo » (fauteuil amphibie permettant aux personnes
handicapées physiques d’accéder à la mer) disponible au poste de secours.
Possibilité de louer des kayaks, planches à voile et dériveurs au point
location en juillet-août.…
La plage du Ris (Ploaré, surveillée en juillet et août) :
Très vaste à marée basse, elle offre une vue superbe sur la ville de Douarnenez
et le port du Rosmeur. Idéale pour une balade à pied.
La plage de Trezmalaouen (Kerlaz) :
La plage de Trezmalaouen est située en fond de baie de Douarnenez.

Elles ont gardé un caractère très familial :
La plage Saint-Jean (Tréboul)
La plage des Dames, face à l’île Tristan
(Douarnenez Centre)
La plage Pors Cad (Douarnenez Centre)

# Les criques
Pors Melen (Tréboul)
Ar Gored (au pied du site naturel des Plomarc’h)

PlaGe des sables blancs

PlaGes de Tréboul

Quelle sera votre
plage préférée ?

PlaGe des dames
Ar Gored

# Nos amiEs les bêtes
Un arrêté préfectoral datant du 19 janvier
2018 autorise les chiens et chevaux sur les
plages en dehors de la période du 1er juin au
30 septembre.

# Gardons nos plages propres !
18

Adoptez quelques gestes simples pour garder nos
plages propres et permettre à tous de vivre dans un
environnement plus sain : « Je ne laisse aucun déchet
derrière moi » ! Demandez votre cendrier de plage à
l’Office de Tourisme.

PlaGe de Trezmalaouen

Cependant, le Maire de Douarnenez, en
considération des circonstances locales,
a pris des dispositions dérogatoires
concernant la plage du Ris où chiens et
chevaux sont interdits toute l’année et la
plage des Sables Blancs où les
chevaux sont interdits à l’année.
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Douarnenez

Locronan

1

8

Pointe du Raz

Quimper

1

2

9

8

2

Audierne

Bénodet

3
9
4
3

10
Fouesnant
Les Glénan

Plozévet

7

10

11
12

4
5

13

14

6

Penmarc’h

11
Concarneau

5

12
Pont-Aven

Le Guilvinec

6
Pont-L’Abbé
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# Découvrez la Cornouaille !

Tableau des distances

Quimper

Douarnenez

23 km

Douarnenez

Carte touristique et patrimoniale de la destination
Quimper Cornouaille disponible à l’Office de Tourisme.

Audierne

42 km

24 km

Pouldreuzic

24 km

18 km

Audierne
19 km

Pont-L'Abbé

19 km

32 km

35 km

16 km

Fouesnant-les-Glénan

17 km

41 km

53 km

34 km

19 km

Concarneau

27 km

51 km

65 km

50 km

30 km

11 km

Concarneau

Quimperlé

49 km

72 km

92 km

73 km

64 km

40 km

35 km

Pouldreuzic

GR®, GR® de Pays, les signes de balisage correspondants (blanc/rouge et jaune/rouge) sont des marques déposées
par la Fédération Française de Randonnée Pédestre - www.ffrandonnee.fr ©FFRandonnée. Autorisation 2020-2021
Conception/©cartographie/©illustration izatis.com

Quimperlé

Pont-L'Abbé
Fouesnant-les-Glénan
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# Nautisme en pays de douarnenez
# location Kayak de mer

Tous à l’eau !
Ouvert 7j/7 de 08h à 20h*
15, rue Anatole France (à 30m des Halles)
29100 DOUARNENEZ

TOUT

02 98 92 07 66

L’UNI-DE LA
VERS MER

*hors juillet-août ouvert le dimanche de 09h à 13h

Que vous soyez férus de nautisme ou débutants, la baie de
Douarnenez avec son grand plan d’eau protégé est idéale
et les activités ne manquent pas.

Découvrez aussi de nouvelles sensations en vous initiant
au surf, au kite-surf, au char à voile. Laissez-vous enivrer
par l’air marin en vous offrant une sortie en mer sur l’une
des plus belles baies au monde...

DOUARNENEZ

QUAI JEAN JAURÈS

Adresse : Chemin des Dunes
Tél : 02 98 26 94 61 - 06 11 80 09 79
Site : www.charavoilepentrez.fr

Char à voile de Ste Anne La Palud
Location de surf, kayak-surf.
Parking nord de la plage.

# Cours et location de matériel

Saint-Nic

Ouvert toute l’année

Du lundi au samedi de 7h à 21h
le dimanche de 9h à 13h
rue Jean Barré - Douarnenez

CAMARET/MER

Location de vélos

Point Location

Locations et cours particuliers de catamaran, dériveur,
planche à voile, kayak. Documentations sur demande.

Adresse : Chemin des Dunes
Tél : 02 98 26 94 61 - 06 11 80 09 79
Site : www.charavoilepentrez.fr

Adresse : Plage des Sables Blancs
Tél : 02 98 74 33 33
Site : www.centre-nautique-douarnenez.fr

# natation

Ecole de Natation - « Le Grand Bain »

Breizh Rider Surf and Skate Shop

Douarnenez - Centre

Vente et location de surf, bodyboard, SUP, combinaisons
néoprène et surfskate.

Douarnenez Tréboul

Ouvert du 1er juin au 30 août

Cet été, j’apprends à nager ! A 300 mètres de la plage des
Sables Blancs, cours personnalisés d’apprentissage et
de perfectionnement. Piscine d’été couverte et chauffée.
Remise de diplômes.
Adresse : 33, rue du Colonel Driant
Tél : 06 41 44 89 71
Site : www.ecolenatation-legrandbain.fr

Douarnenez Tréboul
Du 5 juillet au 27 août

Initiation et perfectionnement au char à voile. Particuliers,
groupes, personnes en situation de handicap. Marche
aquatique, location de kayak de mer, S.U.P.

Votre supermarché de proximité

Plonévez-Porzay

Ouvert toute l’année

Adresse : Plage de Ste Anne La Palud - Parking Nord - «Tréguer»
Tél : 06 76 87 94 36
Site : www.charavoile29.com

# Marche aquatique
- © Fotolia -12/17

AUDIERNE

Location de kayak de mer, support individuel ou bi-place.
5 Stand-up-paddles individuels.
Réservation conseillée.

# DES Pros à votre service
Club de Char à Voile de Pentrez

Saint-Nic

Ouvert toute l’année

Petits et grands, goûtez aux plaisirs nautiques et apprenez
à naviguer : stages moussaillons, dériveur, catamaran,
planche à voile, kayak, etc.

02 98 92 13 45

MODE PÊCHE NAUTISME DÉCO LOISIRS ALIMENTAIRE CULTURE COSMÉ TIQUES

Club de Char à Voile de Pentrez

Adresse : 21, rue Voltaire
Tél : 02 98 11 08 82
Site : www.breizh-rider.fr

Voile Horizons

Douarnenez Tréboul
Ouvert du 1er février au 20 décembre

- Location de voiliers de croisière (9,40 m)
- Location bateaux à moteur avec ou sans permis
- Location de stand-up-paddles
- Location de kayaks de loisirs (monoplace ou biplace)
- Location de combinaisons isothermes (toutes tailles - shorty ou
intégrale)

Explorez Douarnenez et ses alentours
de la plus belle des manières

Adresse : 61, quai de l’Yser
Tél : 06 61 63 42 04 - 02 98 74 35 29
Site : www.voilehorizons.com

# Bonheur sur l’eau !
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# Surf

# DES Pros à votre service

Ecole de Surf Penn Ar Surf School

Douarnenez

Ecole de char à voile Plein Ouest

Ouvert toute l’année

Embarquez à bord d’un char à voile nouvelle génération,
laissez-vous porter au gré du vent et découvrez de
nouvelles sensations sur la plus longue plage de Bretagne,
à Pouldreuzic.

Cours de surf, stand up, bodyboard en Baie de Douarnenez et
plus particulièrement sur la plage de Kervel. Cours de qualité
garantissant un maximum de sécurité. Conseils appropriés
à chaque niveau de pratique, le tout dans la bonne humeur.
Matériel récent. Dès 5 ans.

Douarnenez
Ouvert toute l’année

Découvrir ou se perfectionner en surf et bodyboard dès 5
ans, avec un moniteur expérimenté. Pédagogie adaptée,
cadre sécurisé et matériel de qualité. Chaque jour, Frédéric
Quéméner choisit les vagues les plus adaptées à votre profil
dans un rayon de 20km autour de Douarnenez.

Plonévez-Porzay

Ouvert toute l’année

Les cours sont encadrés et assurés dans des vagues
adaptées à tous niveaux par un moniteur expérimenté.
Cette école, exclusivement itinérante depuis 2013,
transporte ses élèves en minibus vers différentes plages
en baies de Douarnenez et d’Audierne pour offrir des
prestations qualitatives et sécuritaires. Dès 5 ans.

Tél : 06 84 11 84 94
Site : www.pecherandobar.wordpress.com

# Voile Légère / Habitable

Centre Nautique Municipal de Douarnenez

Ecole de surf de Bretagne Penhors

Pouldreuzic

Ouvert toute l’année

Ecole affiliée Ecole Française de Surf. Cours particulier ou
collectif à partir de 5 ans. Initiation ou perfectionnement
(à la séance, en stage à la semaine ou par trimestre tous
les mercredis et samedis). Matériel de qualité fourni et
également disponible à la location.
Adresse : Penhors plage, Pôle nautique
Tél : 06 75 23 10 86
Site : esb-penhors.com

ESB Audierne Pointe du Raz

Plogoff
Ouvert toute l’année
L’école de surf propose des cours sur les différentes plages du pays de la
Pointe du Raz. Elle accueille les enfants dès 5 ans pour une découverte
de l’esprit du surf dans un cadre authentique et sécurisant. Labellisée
FFS et ESB depuis plus de 25 ans, elle assure des cours par niveaux, aux
enfants et adultes avec du matériel adapté et de qualité.
Langues : français, anglais et allemand.
Adresse : Baie des Trépassés
Tél : 02 98 10 14 58
Site : www.esb-audierne.com

# Char à voile
Club de Char à Voile de Pentrez

Saint-Nic

Ouvert toute l’année

Initiation et perfectionnement au char à voile. Particuliers,
groupes, personnes en situation de handicap. Marche
aquatique, location de kayak de mer, S.U.P.
Adresse : Chemin des Dunes - Plage de Pentrez
Tél : 02 98 26 94 61 - 06 11 80 09 79
Site : www.charavoilepentrez.fr

Char à voile de Ste Anne La Palud

Plonévez-Porzay

Ouvert toute l’année

Initiation-perfectionnement sur matériel récent. Sur
réservation en fonction des marées. Particulier et groupe
(maxi 12 pers. par séance). Toute l’année. A partir de 9 ans.

Douarnenez Tréboul

4-8 ans : Jardin de la Plage, Jardin des mers, stages
Mousaillons. 8-12 ans : Stages de voile (dériveur,
catamaran, planche à voile). Adolescents / adultes : stages
de voile (dériveur, catamaran, planche à voile). A partir de
17 ans : Formation de moniteur de voile.
Adresse : Rue du Môle
Tél : 02 98 74 13 79
Site : www.centre-nautique-douarnenez.fr

Plouhinec

Tél : 06 98 16 28 29
Site : www.soulsurfingskol.com

Cléden cap sizun

Dans le cadre magnifique et préservé de la Pointe du Raz
et du Cap Sizun venez vous initier ou vous perfectionner
avec Manu Grimonprez, guide diplômé jeunesse et sport, à
la pêche du bar aux leurres depuis le littoral.

Ouvert du 1er avril au 30 novembre

Bonne humeur et convivialité sont les maîtres mots de l’école
de surf, qui vous accueille sur les plages de Plouhinec et Plovan.
Julien mettra à votre disposition ses nombreuses années
d’expérience et partagera sa connaissance du milieu, analysera
votre technique et vous fixera des objectifs pédagogiques pour
optimiser votre progression. RDV fixés par téléphone.

Douarnenez Sailing Centre

Ouvert du 1er avril au 31 décembre

Tél : 06 98 28 88 30
Site : www.breizhroadsurfing.com

Soul Surfin’Skol

Douarnenez

# Pêche en mer

Pêche Rando Bar

Adresse : Baie de Douarnenez
Tél : 06 50 79 69 16
Site : www.glazsurfskol.com

Breizh Road Surfing - Ecole Française de Surf

Centre nautique

Adresse : Penhors Plage
Tél : 06 15 34 09 92
Site : www.plein-ouest.net

Adresse : Baie de Douarnenez
Tél : 06 69 50 04 28
Site : www.pennarsurf.bzh

Glaz Surf Skol

Pouldreuzic

Ouvert toute l’année

Voile Horizons

Douarnenez Tréboul
Ouvert du 1er février au 20 décembre

A bord de voiliers habitables prêts à partir ! (catamaran
ou monocoque). Pour pratiquer, comprendre et devenir
autonome en voilier habitable. Stages coaching en solo, à
deux ou en famille. Croisières sur demande. Equipement
fourni (toutes tailles).
Adresse : 61, quai de l’Yser
Tél : 06 61 63 42 04 - 02 98 74 35 29
Site : www.voilehorizons.com

# Les ports de plaisance
Le bassin à flot du Port Rhu permet de faire escale en
plein coeur du Port-musée et au pied du centre-ville
de Douarnenez.
Le port de plaisance de Tréboul niché derrière l’île
Tristan est accessible toute l’année, de jour comme
de nuit et bénéficie de la proximité des commerces,
des activités nautiques et des services du port de
Tréboul.

Pour tout renseignement sur les ports de plaisance,
contactez la capitainerie :
Tél. 02 98 74 02 56
www.mairie-douarnenez.fr

# Bon Plan
Le Passeport Escale est destiné aux usagers du port
de plaisance Tréboul-Port-Rhu.
Ce passeport numérique permet d’avoir des nuits
gratuites dans les ports partenaires du réseau
«Passeport Escales».
Partenaire de Transeurope Marina (tarif préférentiel).

Stages

Centre nautique de Douarnenez

Balades en mer

Tél : 02 98 74 13 79

Cours particuliers

Juillet & août - Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Locations

Mail : centre.nautique.municipal@mairie-douarnenez.fr
Réservation en ligne : www.centre-nautique-douarnenez.fr

Classes de Mer

Port de plaisance - rue du Môle - 29 100 Douarnenez

Centre Nautique Municipal de Douarnenez

Accueil de groupes
24

Adresse : Plage de Ste Anne La Palud - Parking Nord - «Tréguer»
Tél : 06 76 87 94 36
Site : www.charavoile29.com
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# Patrimoine maritime

# embarquez a bord !
# DES Pros à votre service
Profitez d’une demi-journée ou de plusieurs jours pour une escapade marine ! C’est vous qui choissisez : navigations sur une chaloupe
sardinière, sur une vedette pour découvrir les grottes marines, ou une liaison maritime pour partir à la découverte de l’archipel des Glénan
depuis Bénodet, de l’île de Sein depuis Audierne, de Ouessant ou Molène depuis Brest, Le Conquet ou Camaret-sur-Mer en saison ...

# Les îles sein, ouessant et molène
Audierne, Brest, Le Conquet

Voile Horizons

Ouvert toute l’année

Laissez-vous transporter au bout du monde avec la
compagnie maritime Penn Ar Bed et partez à la découverte
des îles de la mer d’Iroise : Ouessant, Molène et Sein. Tous
les jours, toute l’année au départ de Brest, Le Conquet et
Audierne. En saison au départ de Camaret.

Sorties Découverte en catamaran ou monocoque habitables :
2 heures, demi-journée ou journée. Naviguez au coeur de
paysages splendides en compagnie d’un skipper pro. Le plaisir
d’être sur l’eau ! Equipement fourni (toutes tailles). Pour petits
et grands.

Compagnie maritime Finist’Mer

Audierne, Camaret, Lanildut, Le Conquet
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Centre Nautique Municipal de Douarnenez

Skeaf

Douarnenez - Tréboul & Port-Rhu
Ouvert d’avril à septembre

Skeaf, c’est le plus grand voilier classique de la façade atlantique, un
navire de légende construit en 1916, avec un équipage de 2 marins
professionnels. Skeaf c’est une association solidaire d’insertion
sociale et naturelle par la mer. En 2021, nous ouvrons les navigations
au grand public ! Formule à la journée/demi journée. Possibilité de
réserver Skeaf en entier.
Adresse : Port de plaisance de Tréboul - Port-Rhu
Tél : 02 98 92 13 35 (Office de Tourisme)
Site : www.skeaf.org (réservation en ligne)

Départ de Bénodet et Concarneau d’avril à septembre.
Départ Quimper, Loctudy, Beg Meil, Port-La-Forêt en été

Catavoile29

Crozon
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

# Les grottes marines de morgat

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.

Morgat & Camaret
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Du port de Morgat à la Presqu’île de Roscanvel en passant par le cap
de la Chèvre, Camaret et la pointe de Pen Hir, embarquez pour l’une
de nos cinq balades au fil de l’eau et admirez les trésors maritimes
de la Presqu’île de Crozon. Grottes marines, falaises abruptes,
fortifications, chaque circuit vous invite à vous émerveiller et à
profiter d’un moment unique sur l’océan.
Adresse : Quai Kador - Morgat / Quai Gustave Toudouze - Camaret
Tél : 06 60 93 97 05
Site : www.sirenes.bzh

Adresse : Ponton F - Port de Morgat, Crozon
Tél : 06 69 18 07 76
Site : www.catavoile29.fr

# Balade insolite au départ de douarnenez

Voile Horizons

Ouvert du 1er février au 20 décembre

Douarnenez - Tréboul

Nouveauté «Douarnenez par la mer» ! Embarquez en bateau
rapide, le long des côtes sauvages, au coeur des ports de la
ville et autour de l’île Tristan. Vous louez le bateau complet
pour 1 à 5 personnes avec un guide-skipper. Durée 1h30. Pour
petits et grands, équipement fourni. Initiation à la pêche sur
demande. Location sans skipper possible (permis requis).
Adresse : 61, quai de l’Yser
Tél : 06 61 63 42 04 - 02 98 74 35 29
Site : www.voilehorizons.com

ALLEZ VIENS,

on t’emmène
sur les îles d’Ouessant, Molène et Sein

MOLÈNE

OUESSANT

SEIN

VOYAGEZ

# Bon plan

Pensez à réserver votre
traversée dès le début de
26 votre séjour ! Billets en vente
à l’Office de Tourisme.

# Associations, fédérations et chantiers navals
Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine maritimes

Adresse : Rue du Môle
Tél : 02 98 74 13 79
Site : www.centre-nautique-douarnenez.fr

Bénodet, Loctudy, Quimper
Ouvert du 4 avril au 27 septembre
Croisière promenade et gourmande au fil de l’Odet « la plus jolie
rivière de France », Visite des îles Glénan à la journée ou pour
l’après midi, Formule évasion, découverte de l’archipel, exploration
vision sous-marine, escapade en kayak de mer. Choisissez la
formule qui vous ressemble !

Vedettes Sirènes

Douarnenez - Tréboul

JUILLET - AOUT - Sortie à la demi-journée en baie de
Douarnenez. En goëlette moderne, type Fillao (9.60m). En
chaloupe sardinière à bord du Telenn Mor, voilier traditionnel
(10m).

Adresse : Gare maritime - Le Conquet
Tél : 08 25 13 52 35
Site : www.finist-mer.fr

Adresse : 2, avenue de l’Odet - Bénodet
Tél : 02 98 57 00 58
Site : www.vedettes-odet.com

Au cœur du Port-Rhu, autour de la collection à flot du Port-musée, l’Escale patrimoine accueille des
bateaux d’exception : navires traditionnels, voiliers anciens de plaisance, escales de caboteurs à voile,
pour le plaisir des visiteurs amoureux de vieilles coques. Une signalétique informative installée au
regard de chaque bateau permet au promeneur de découvrir l’histoire de ces navires remarquables.

Ouvert du 5 juillet au 27 août sur réservation

Sur vedettes rapides avec traversée commentée
•Liaison vers Sein au départ d’Audierne (de fin juin à mi-septembre)
•Liaison vers Ouessant au départ de Camaret, Le Conquet, Lanildut.
•Liaison vers Molène au départ du Conquet.
Tarif adapté pour les groupes.

# La rivière de l’odet, les îles glénan

En savoir plus : www.escalepatrimoine.bzh

Adresse : 61, quai de l’Yser
Tél : 06 61 63 42 04 - 02 98 74 35 29
Site : www.voilehorizons.com

Adresse : Place de l’embarcadère Sainte-Evette - Audierne-Esquibien
Tél : 02 98 70 70 70
Site : www.pennarbed.fr

Vedettes de l’Odet

Douarnenez - Tréboul
Ouvert du 1er février au 20 décembre
©escale patrimoine

Compagnie maritime Penn ar Bed

# Sortie en mer en baie de douarnenez

TOUTE L’ANNÉE
Billets en vente
à l’office de tourisme !

Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne

Les Ateliers de l’Enfer :
25, boulevard Général de Gaulle - Douarnenez
Tél : 02 98 92 14 20
Site : www.lesateliersdelenfer.fr

éditions du Chasse-Marée

Association des Charpentiers de grève

Chantier naval de restauration et de construction de bateaux en
bois. Visite possible, renseignement à l’Office de Tourisme
Site : http://charpentiersdegreve.blogspot.com
Tél : 02 98 92 13 35

# Des pros à votre service
Douarnenez - Port-Rhu

LA BOUTIQUE DU MONDE MARITIME
La revue, livres, objets et gastronomie maritimes, cadeaux.
Ouvert du lundi au vendredi : 10h/12h30 et 13h30/18h
Le samedi (et dimanche en saison): 10h/12h30 et 13h30/19h.
Adresse : 45, Boulevard Camille Réaud
Tél : 02 98 92 66 33
Site : www.chasse-maree.com

Chantier Naval Pleine Mer (SARL)

Chantier naval de restauration et de construction de bateaux en
bois. Site : www.chantiernavalpleinemer.com

Fédération de la baie de Douarnenez

Cette association se veut représentative de toutes les forces
maritimes de la baie de Douarnenez. Elle coordonne l’action
collective des membres pour la promotion de toutes les activités
maritimes.
Son but : mettre en commun les analyses et trouver ensemble les
solutions d’avenir pour, qu’une fois de plus, la mer soit source de
développement pour la ville et sa baie.
Site : www.baie-de-douarnenez.fr
Mail : contact@baie-de-douarnenez.fr

# Sortie en voilier traditionnel
# Navigation sur voiliers traditionnels
- Sur une chaloupe sardinière en juillet et en août
(Centre Nautique de Douarnenez, voir page 26 ).
- Sur le langoustier Skellig - Association «Skellig»
Tél. 06 84 51 78 95

# Navigation sur chaloupe et voile-aviron (yoles)
Principalement le samedi après-midi
Soutien à la gestion et aux initiatives du Port-musée.
Association Treizour - Les Amis du Port-musée
www.treizour.com / Tél. 02 98 74 06 41
Chantier collectif en cours d’une réplique de canot de pêche traditionnel
comme il y en avait des milliers tout le long des côtes de Cornouaille à
l’aube du XXe siècle. Nom de code : D2021.
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# Le Port-musée
Dans les espaces intérieurs du Port-musée, admirez l’évolution des bateaux au fil du temps, par-delà les continents, à
travers des pièces uniques exposées grandeur nature. Laissez-vous conter l’histoire maritime de Douarnenez, et celle,
universelle, de gens de mer, présentée sous un prisme artistique.
En extérieur, le long des quais du port Rhu, explorez de la cale au pont 4 grands navires à flot, chacun représentant une
activité maritime spécifique, encore très prospère au siècle dernier.
Des animations familiales permettent à chacun de s’initier à des savoir-faire traditionnels, de rencontrer d’anciens
marins et de partager leurs souvenirs (uniquement pendant les vacances scolaires).

# Les expositions

# «War an hent» Stéphane Lavoué, photographies
Portraitiste de presse réputé, Stéphane Lavoué a collaboré pendant une dizaine
d’années avec les plus grands quotidiens français et internationaux, signant
de son écriture photographique personnelle leurs premières et quatrièmes de
couverture.
Mais c’est en Bretagne que Stéphane Lavoué a désormais son port-abri. Depuis
2015 il en arpente le territoire humain des ports de pêche, au gré de ses
rencontres et des vents porteurs.
En 2019, la ville de Douarnenez l’a invité pour une résidence d’artiste. Celleci a donné naissance à la série GANT(T) présentée ici dans un parcours qui la
situe dans un cheminement personnel et la confronte aux autres séries créées
en Bretagne.

Des bateaux à visiter,
des expositions
à découvrir,
des rencontres
humaines...
Venez explorer
les univers maritimes
du Port-musée !

Stéphane Lavoué est lauréat du prix NIEPCE 2018
						
							

© Stéphane Lavoué

Jusqu’au 31 octobre 2021

# Bistro

L’autre abri du marin
Les bistros ont été, tout au long du XX siècle, au cœur de la vie des marins. Lieux de sociabilité
et de paye autant que de recrutement, souvent tenus par des veuves de marins, ils étaient un
rouage essentiel de l’économie et de la vie portuaire.
Par leur nombre et leurs évolutions, les bistros témoignent des mutations sociales du XXe
siècle. Qui se souvient qu’ils étaient 500 en 1920 sur Douarnenez, 260 en 1956, quelques
dizaines aujourd’hui.
e

# Infos pratiques

Fruit d’une enquête collective menée par un réseau de bénévoles en lien avec le Port-musée,
lauréate d’un appel à projet régional pour son caractère innovant, l’exposition « Bistro » vous
invite à vous plonger dans un huis clos muséographique ouvert
sur la mer et à découvrir, derrière sa réputation sulfureuse, un
fait social majeur des sociétés maritimes.

Jusqu’au 31 octobre 2021

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Retrouvez toute l’actualité sur le site et les réseaux sociaux.

Musée à quai

et bateaux à flot

D’avril à juin / de septembre à octobre
10h/12h30 – 14h/18h – Fermé le lundi sauf jours fériés
Juillet et août : 7J/7 10h-18h
Tarifs : Adulte : 7,50 € / Réduit-Enfant : 4,50 € / Famille : 20 €
(Le Port-musée est fermé de novembre à février, sauf vacances de
Noël)

Pratique

© Gildas Hémon

Place de l’Enfer - 29100 Douarnenez
Tel : 02 98 92 65 20
Site : www.port-musee.org

Port-musée - Place de l’Enfer - 29100 DOUARNENEZ // Tél. 02 98 92 65 20 // www.port-musee.org
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à vos agendas
Nuit des musées
Le 15 mai 2021 - Entrée Libre
Journées européennes du patrimoine
Les 18 et 19 septembre 2021 - Entrée Libre

GildasHemon
Hemon
©©Gildas

ET AUSSI

Et Aussi...

Pendant les vacances scolaires, de nombreuses
animations pour toute la famille sont accessibles sans
supplément et sans inscription.

2929

Festival

Festival foto 120x176.qxp_Mise en page 1 23/03/2021 14:52 Page 2

# festival foto

FO
TO

# Festival Foto à Douarnenez du 19 juin au 26 septembre 2021
Douarnenez parcourt le monde en photos.
Cet été la ville de Douarnenez organise son premier festival photo :
13 photographes, 148 clichés pris aux quatre coins du monde et des océans.
Des photos présentées en plein air dans les lieux emblématiques de la ville :
site naturel des Plomarc’h
centre-ville, salle des fêtes (étage des Halles) en accès gratuit, 7 jours sur 7
port du Rosmeur
sentier côtier de Tréboul
Port-musée (avec le billet d’entrée)
l’île Tristan (accessible lors des «îles ouvertes» ou des visites accompagnées)

Douarnenez
2021

Photo : © Daesung lee

19 j u i n
26 sept

# TEMPS FORTS

7
3

Retrouvez l’agenda des animations sur notre
site internet www.douarnenez-tourisme.com
4

8

5

6

1
2
1

Franck Seguin : Guillaume Néry, l’homme qui marche sous l’eau.
Les photos des plongées de Guillaume Néry sont de véritables performances artistiques et hymnes au monde sous-marin.

2

Yves-Marie Quemener : Courir un monde sans limite.
Cette exposition sur le monde de l’Ultra Running (courses à pied extrêmes) vous emporte à la rencontre d’hommes et de femmes
qui ne se fixent aucune limite.

3

Daesung Lee : Futuristic Archaeology
Au centre de la culture mongole, le nomadisme est aujourd’hui menacé par l’avancée du désert de Gobi. Les mises en scène de
Daesung Lee visent à recréer le diorama d’un musée ethnographique dans lequel ses personnages semblent vouloir entrer pour
leur survie.

4

Daesung Lee : Sur le rivage d’une île qui disparaît
Suite à l’élévation du niveau de la mer, l’île de Ghoramara disparaît peu à peu. En les faisant poser sur le rivage de cette île du
delta du Bengale, Daesung Lee illustre le sort tragique de ces habitants qui n’auront un jour d’autre choix que de quitter leur île.

5

REPORT’Images #4 présente 80 photographies signées par 10 photojournalistes.
Exposition du 19 juin au 15 août 2021

Centre-Ville, Place Gabriel Péri & rue Anatole France : Damien Meyer et Julien Girardot
Salle des fêtes : Emmanuel Berthier, Gaël CLoarec, Jean-Claude Moschetti, Julien Ermine, Natacha
Soury, Olivier Donnars, Simon Cohen et Vincent Gouriou.
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6

Stéphane Lavoué : War an hent voir pages …28-29

7

Anita Conti : La Dame de la mer

8

FESTIVAL OFF

© Franck Seguin - bureau 233

Chacun des dix reportages présentés est enrichi d’un podcast et d’une interview
vidéo (à voir grâce à un QR code) qui permet au visiteur de s’immerger en écoutant
le photographe lui raconter les enjeux de son sujet et les recoins de son aventure.

Première océanographe française, pour les marins qu’elle a fréquentés, Anita Conti était “La Dame de la mer”, une femme
d’exception dans l’univers masculin de la pêche.
Concours photo amateurs YsBlue : les trésors cachés de Douarnenez.
Rosmeur ensemble : portraits de pêcheurs / Ystopia & Maison solidaire de Kermaron : thématique autour de la mer.
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# Loisirs : Soleil ou pluie il y a toujours de quoi faire
Les sous-bois et les vues imprenables sur la baie de Douarnenez ne manquent pas. Laissez-vous impressionner le temps d’une balade
à cheval et découvrez le Pays de Douarnenez tout en faisant du sport ! Le territoire dispose de terrains propices à la pratique de
différentes activités. Amateurs de sport, n’hésitez plus, renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme.

Calendrier 2021

mardi 6 juillet

# DES Pros à votre service
Salle multisports

9h30

Balade à cheval
Quel plaisir de se balader en sous -bois,
le long des champs...
Tout à l’air différent à dos de cheval.
Mais attention aux branches !

Douarnenez - Ploaré
Ouvert toute l’année

Halle sportive de 1 200 m² (basket, volley, handball,
badminton) et deux salles polyvalentes (gymniques,
sports de combat...). Structure artificielle d’escalade de
niveau départemental, de 10m de hauteur et plus de 24m
de largeur (accessible aux débutants et expérimentés).
Adresse : 128, rue Laennec
Site : https://www.douarnenez-communaute.
fr/plaine-des-sports

Stade aquatique

11 h

Douarnenez - Ploaré
Ouverture juin 2021

Le stade aquatique communautaire, comprenant un
pentagliss (3 voies), un bassin sportif, un espace ludique
et d’apprentissage avec des animations (rivière de
courants, banquettes massantes, jets d’eau), une lagune
de jeux petite enfance et un espace « bien-être » (sauna,
hammam, jacuzzi…). Ouverture courant juin 2021.

Preparer votre Pique-nique sur le marché de
tréboul
Fruits, légumes, pain frais, fromages, poissons
fumés, traiteurs, ... Miam !

14 h

Adresse : 2 rond-point de Bréhuel
Site : www.stadeaquatique.bzh

# Loisirs en Extérieur
Centre équestre Poney Club de Douarnenez

Direction lE port-musée
Plus de 1500m2 d’exposition,
des bateaux des 5 continents,
de différentes époques...
On ne s’ennuie pas !

Le centre équestre de Douarnenez vous accueille à Tréboul.
Initiation, perfectionnement, promenades et stages.
Cheval et poney dès 2 ans.
Découverte famille : une balade ou un cours juste pour
vous

à l’abordage !
RDV au cinéma le club

«En Bretagne, il fait beau
plusieurs fois par jour !»

Douarnenez - Tréboul

Ouvert toute l’année

21 h

Adresse : Chemin/Ferme de Pen Foënnec
Tél : 02 98 74 29 72 - 06 32 00 54 64
Site : www.cedz.fr

Détente et Découvertes

Douarnenez - Poullan-sur-Mer

Ouvert toute l’année

A vélo, en bottes ou à pied, sortez des sentiers battus
pour découvrir un riche patrimoine : pêche à pied, petites
randonnées pédestres ou à vélo.
Toute l’année (et visite sur réservation pour les individuels
selon planning brochure).

Films grand public, films d’art et
d’essai, rencontre avec les acteurs,
réalisateurs ... il y a le choix !

Adresse : Itinérance Pointe Finistère Sud
Tél : 06 24 91 22 34
Site : www.detente-decouvertes.jimdofree.com

Stéphan Cycles

Douarnenez - Centre

Vente et réparation de cycles et motocycles.
Fermé le lundi et le dimanche.

Vivement la journée ensoleillée de demain
pour pratiquer encore d’autres activités !

Adresse : 87, rue Louis Pasteur
Tél : 02 98 92 72 97

# Loisirs en intérieur
Cinéma Le Club

Douarn’e-bike

Ouvert toute l’année

Plusieurs séances chaque jour. 1 salle équipée en
numérique, en 3D et classée Art et Essai. Programme
disponible à l’Office de Tourisme. Boucle pour
malentendant.
Retrouvez-nous sur Facebook @cinemaleclubdz
Adresse : 39, rue Berthelot
Tél : 02 98 92 42 54 - 02 98 92 41 94
Site : www.cinemaleclub.fr

Centre André Malraux

Douarnenez - Centre

Location de vélos : VAE (électrique), vélo de ville, vélo
enfant. Possibilité de livraison dans un rayon de 12kms à
vol d’oiseau autour de Douarnenez.

Douarnenez - Centre

Adresse : 9, rue du Cherche Midi
Tél : 06 75 25 51 14
Site : www.douarnebike.fr

Velonova
Douarnenez - Centre

Douarnenez - Tréboul

Vente, réparation, location de vélos, VTC, VTT électriques.
Toutes marques.

Ouvert toute l’année

Pôle culturel phare de la ville de Douarnenez, rassemblant
en un lieu unique musique, danse et arts plastiques pour
des activités municipales et associatives. Lieu de découverte
d’artistes à travers des expositions et des concerts programmés
tout au long de l’année, au centre ou hors les murs.
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Adresse : 88, rue Louis Pasteur
Tél : 02 98 92 69 55
Site : www.mairie-douarnenez.fr/loisirs/culture/centre-des-arts-andre-malraux/

Adresse : 53 quai de l’Yser
Tél : 02 90 94 14 56
Site : www.velonova.fr

33

10

# Loisirs - En cornouaille, En Finistère, en bretagne
# AquariuMS, Loisirs autour de la mer

Aquashow

Ouvert d’avril à septembre et vacances scolaires

9

4

1

Adresse : Rue du Goyen
Tél : 02 98 70 03 03
Site : www.aquarium.fr

Venez visiter un incroyable blockhaus de commandement
allemand. Sur 5 étages et 500 m² d’expositions, découvrez
des centaines de témoignages, objets et documents, ainsi
qu’un panorama unique sur la mer d’Iroise.

Audierne
Adresse : Prédic - Route de la pointe St Mathieu
Tél : 02 29 02 84 56
Site : www.museememoires39-45.fr

12

Domaine de Trévarez

13

26

2

Le Guilvinec

15

Ouvert d’avril à octobre ainsi que pour les vacances de Noël

En 2021, Haliotika fête ses 20 ans et présente une nouvelle
exposition pour toute la famille. Embarquez virtuellement
à bord du chalutier « Bara Breizh » et découvrez le
quotidien des marins pêcheurs du Guilvinec en parcourant
le bateau : cuisine, passerelle, pont de pêche, cale à
poisson... Sans oublier la visite guidée de la criée !
Adresse : Terrasse panoramique du port
Tél : 02 98 58 28 38
Site : www.haliotika.com

Musée de l’Amiral

1
5
7

Pouldreuzic

Ouvert de février à novembre et pendant les vacances de Noël

Océanopolis
Ouvert toute l’année - Réservation en ligne

4

11
20
21

3

22
19

5

Audierne

Bassin sportif et ludique, toboggan, sauna, jacuzzi.
Structures gonflables, descente en bouée dans le
toboggan, événementiel, jet massant, aromathérapie,
aquasport, marche aquatique, stage de natation dès 4 ans.

20 min

# jardins, PArcs animaliers
6

Ouvert toute l’année

Gourlizon

Entrez dans le monde enchanteur de nos Alpagas et découvrez
les qualités exceptionnelles de leur laine : douce, chaude,
robuste et anallergique. Elevage conduit dans le respect de
l’animal et de son bien-être, nourri en bio. Visite sur rendezvous uniquement, 6€ par personne à partir de 2 ans.
Adresse : Kerloës
Tél : 02 98 11 40 17 - 06 86 66 42 17
Site : www.alpagasdelafermebiologiquedurompay.fr

Parc Botanique Ar Paeron

15 min

7

Ouvert d’avril à octobre

Audierne

Présentation de la flore des 5 continents. Espaces bananiers,
palmiers, cactus, eucalyptus... Jardin asiatique avec pagode.
Jardin à l’anglaise permettant de flâner à votre guise. Butte
panoramique conçue en massif. Serre sub-tropicale. Collection
de chênes exotiques. Garage à vélo. Anglais et espagnol. Accès
embarcadère Ile de Sein/plages.
Adresse : 21 B, rue du calvaire
Tél : 06 63 58 54 82
Site : www.parcbotaniquearpaeron.fr

Haras national d’hennebont
Ouvert du 17 avril au 31 décembre

Lorient, la base
Centre d’interprétation des sites archéologiques de menez drégan 8

Adresse : Rue de la Corniche
Tél : 06 38 59 04 40
Site : www.plouhinec.bzh

30 min

# Préparez votre visite !

L’Office de Tourisme assure la billetterie d’Océanopolis
et vous évite la file d’attente à l’entrée du site.

30min

9

Commana

Ouvert de mars à octobre

Un écomusée, deux sites, de part et d’autre de la ligne des
crêtes des Monts d’Arrée : les Moulins de Kerouat à Commana
et la Maison Cornec à Saint-Rivoal. Moulins, maisons
meublées, bâtiments annexes, sentiers de découverte
témoignent de la vie quotidienne depuis le 18ème siècle.
Adresse : Moulins de Kerouat
Tél : 02 98 68 87 76
Site : www.ecomusee-monts-arree.fr

1h

10

Landerneau

Le Fonds pour la Culture Hélène & Édouard Leclerc est un
centre d’art contemporain, situé à Landerneau au couvent
des Capucins. Présenter des artistes emblématiques de
notre époque et être médiateur auprès d’un large public
sont les objectifs de nos expositions temporaires.
Adresse : Aux capucins
Tél : 02 29 62 47 78
Site : www.facebook.com/fhel.landerneau

Loisirs en gare de Guiscriff

1h

# excursion

Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec

12

Landévennec

Ouvert d’avril à novembre

Musée de l’école rurale
Ouvert du 11 avril au 8 novembre

50 min

13

Trégarvan

Dans un cadre insolite, plongez dans l’histoire de l’école,
celle des campagnes françaises à l’aube du XXe 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.
Adresse : Croas Névez – Kergroas
Tél : 02 98 26 04 72
Site : www.musee-ecole.fr

40min

Pays de Cornouaille - Presqu’île de Crozon

Visites touristiques guidées en minibus sonorisé de 8
places. Partez à la découverte de panoramas magnifiques,
de sites patrimoniaux remarquables et de producteurs
locaux. Sorties à la demi-journée, journée ou sur plusieurs
jours. Sur réservation.

Découverte des ruines de l’Abbaye fondée au Vème siècle, du musée
retraçant le destin de ce lieu, et du jardin de simples avec sa collection
unique de plantes médiévales. Exposition 2021 : « Quand la crêpe
devient bretonne, Histoire d’une invention (1000-2000) ». Ateliers
enfants et visites guidées incluses dans l’entrée, pendant les vacances
scolaires du lundi au vendredi. Eté : concerts et animations.
Adresse : Place Yann de Landévenneg
Tél : 02 98 27 35 90
Site : www.musee-abbaye-landevennec.fr

17

Ouvert toute l’année

Adresse : Kervel Creis - Plonévez-Porzay
Tél : 06 71 12 08 43
Site : www.breizhpanorama.fr

0 min

# Bien-être & Remise en forme

Latitude Zen

18

Ouvert toute l’année

Locronan

Espace privatif de 60 m2 dédié au bien-être. Sur rendezvous 7/7. Salle de Spa : Spa Sundance. Eau à 37° avec jets
de massages, luminothérapie, musique. Salle de Sauna
Infrarouge : Sauna, aromathérapie / Salle de massage :
ayurvédique, réflexologie, pierre chaudes. Prendre RDV.
Adresse : Route du Nevet - Latitude Ouest Hôtel***& spa
Tél : 02 98 91 70 67 - 06 08 69 53 46
Site : www.latitudeouest.bzh

10 min

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

11

Guiscriff
Ouvert du 1er avril au 31 octobre et vacances de Noël
Le long de la voie verte n°7 (Concarneau-Roscoff), l’ancienne gare de
Guiscriff, restaurée et aménagée en centre culturel et d’animations
touristiques, vous accueille au sein de son patrimoine ferroviaire
(musée du train). Escape game, location de vélos, camping, nuitée
en yourte mongole accessibles sur réservation toute l’année.
Adresse : 117, rue de la gare
Tél : 02 97 34 15 80
Site : www.lagaredeguiscriff.com

1h15

Ouvert toute l’année

Breizh Panorama

Plouhinec

Site majeur du Paléolithique où les archéologues ont
découvert des traces de feu entretenu par l’Homme,
comptant parmi les plus anciennes au monde. Visites guidées
sur rendez-vous toute l’année : reservation.animations@
ville-plouhinec29.fr

Ouvert toute l’année

Hennebont

Cité de la Voile Eric Tabarly - Tél 02 97 65 56 55
Le sous-marin Flore -S645 et son musée - Tél 02 97 65 52 87

# écomusée, Musées

Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture

16

Le Haras est un lieu historique et prestigieux, reconnu
comme l’un des berceaux du cheval de trait breton. Au
cours de votre visite, découvrez des artistes de renom qui
se succèdent et vous proposent des spectacles équestres
originaux et de qualité. Un programme riche et varié pour
toute la famille.

2

Écomusée des Monts d’Arrée

Adresse : Route de la Pointe du Raz
Tél : 02 98 70 07 74
Site : www.aquacap.fr

Alpagas du Rompay

Site : www.cdp29.fr

Pour toujours plus
de découvertes, 16
direction le Morbihan ! 27

Adresse : Rue Victor Hugo
Tél : 02 97 89 40 30
Site : www.haras-hennebont.fr

Ouvert de mi-juin à mi-septembre

Ouvert toute l’année

24

Brest

# Piscine

Finistère

L’Abbaye de Daoulas, le Château de Kerjean, le Manoir
de Kernault, l’Abbaye du Relec et le Domaine de Trévarez
vous proposent tout au long de l’année des expositions,
moments festifs, visites thématiques pour petits et grands
au sein de parcs, jardins et monuments exceptionnels.
Tous les rendez-vous sur le site www.cdp29.fr

30 min

Océanopolis Brest, Parc de découverte des océans, pour connaître et
comprendre les différents écosystèmes marins de la planète et mieux les
préserver. Océanopolis vous promet un tour du monde unique au cœur des
océans à travers trois pavillons : polaire - tropical - Bretagne et un sentier des
loutres dans des univers marins fidèlement reconstitués.
Infos, actualités et mesures de prévention sanitaire sur www.oceanopolis.com
Adresse : Port de Plaisance du Moulin Blanc
Tél : 02 98 34 40 40
Site : www.oceanopolis.com
1h

Aquacap

Chemins du patrimoine en Finistère

6

25

8

Unique en Bretagne, le musée vous propose une collection
exceptionnelle de de plus de 15 000 coquillages du Monde entier
et 200 oiseaux de mer. A ne pas manquer d’étonnants fossiles, des
minéraux, des requins, des poissons de grands fonds. Ce musée
moderne et interactif vous propose aussi sa boutique et son aire de
jeux pour passer un agréable moment en famille.
Adresse : Plage de Penhors
Tél : 02 98 51 52 52
Site : www.museedelamiral.com

55 min

Ouvert d’avril à décembre

45 min

3

15

Saint-Goazec
Ouvert jusqu’en janvier 2022
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine de Trévarez est reconnu
« Patrimoine du 20e siècle » pour son château et labellisé «Jardin
remarquable » pour son parc et «Jardin d’excellence » pour sa
collection de camélias. En 2021 : « Regard d’artiste » de Charles
Belle et François Royet. « Noël à Trévarez » sur le thème de
Pinocchio.
Adresse : Route de Laz
Tél : 02 98 26 82 79
Site : www.cdp29.fr

17
18

23

1h30

# SItes d’exceptions

25 min

Haliotika - La Cité de la Pêche

14

Plougonvelin
Ouvert du 1er avril au 11 novembre et vacances scolaires

14

L’Aquashow, c’est 2h30 de visite ludique et pédagogique
pour toute la famille, à quelques encablures de la Pointe
du Raz. Unique : tous les jours une visite guidée des
aquariums est proposée à 11h pour tous les visiteurs.

34

Musée Mémoires 39-45

Lieu dit Moulin du
Cosquer 29140 Melgven
contact@adrenature.fr
06 82 78 79 10

1h

35

# Loisirs - En cornouaille, En Finistère, en bretagne...
Parc d’attractions Odet Loisirs

# loisirs, Golf, Parcs d’attractions
Adrénature
Ouvert du 3 avril au 31 octobre

Ouvert du 18 avril au 7 novembre

19

Bonobo Parc
Ouvert du 1 février au 31 décembre
er

45 min

Quimper

Plus de 100 ateliers sur une petite superficie, le tout
créant une ambiance conviviale . Plus de 2h30 d’activités.
Tyroliennes, Saut de Tarzan, Étriers, Échelle à bras etc..
Ouvert à tous dés 4 ans. Sans réservation.
Adresse : 45, rue Président Sadate
Tél : 06 51 45 66 46
Site : www.bonoboparc.com

Domaine de l’Orangerie de Lanniron - Trampôforest
Ouvert toute l’année

30 min

21

Quimper

Visiter le Domaine de l’Orangerie de Lanniron : son
arboretum, ses jardins d’inspiration italienne tout en
s’amusant. Un panel d’activités vous est proposé : jeu de
piste, mini ferme, TrampÔforest (parcours filets dans les
arbres), carrousel écologique etc.
Adresse : Allée de Lanniron
Tél : 02 98 90 62 02
Site : www.lanniron.com

Golf de Kerbernez
Ouvert toute l’année

30 min

22

Plomelin

Praticable toute l’année. Parcours 9 trous. Parcours
compact 9 trous et practice de 5 hectares. Bar et
restauration.
Adresse : Route des châteaux
Tél : 02 98 94 28 31
Site : www.golfdekerbernez.com

Les Archi Kurieux

Adresse : Kervriou
Tél : 02 98 59 18 25
Site : www.odetloisirs.com

Parc de loisirs Bel Air
stop trotoir.indd 1

20

24

Elliant

Dans un cadre paysagé autour d’un plan d’eau sur 7
hectares une cinquantaine d’attractions insolites pour
toute la famille : Tyroliennes de 175m passant au-dessus
de l’eau, Pont de singes, Grand labyrinthe végétal, petit
train du Far West, total wipe-out...

Melgven

250 jeux sur 10 hectares dans une zone naturelle de
loisirs. 16 parcours équipés en ligne de vie continue 100%
sécurisée dès 3 ans, 2 méga tyroliennes de 220m, jeu de
piste, courses d’orientation.
Adresse : Lieu dit Moulin Du Cosquer
Tél : 06 82 78 79 10
Site : www.adrenature.fr

# visites guidées

22/05/2019 12:15

Ouvert du 10 avril au 19 septembre

40 min

25

Visites guidées proposées d’avril à la toussaint et pendant les vacances
scolaires. Demandez vite le programme par mail ou au 02 98 92 13 35 !
Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme du pays de Douarnenez. Possibilité d’acheter ses
billets de visite guidée en ligne sur notre site internet : www.douarnenez-tourisme.com
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Landudec

# L’île TRISTAN : UN SITE INCONTOURNABLE

Dans un site exceptionnel de 5 ha, verdoyant et fleuri, en
famille et entre amis, venez-vous détendre, vous amuser
autour du lac. Jeux ludiques, toboggans aquatiques,
gonflables, tyroliennes, beach-volley, terrain multisports,
agrès sportifs, karting à pédales, boulodrome.
Adresse : Keridreuff Ty Varlen
Tél : 02 98 91 57 03
Site : www.parc-loisirs-belair.com

Peninsula - Le Labyrinthe
Ouvert du 9 février au dimanche 3 novembre

15 min

26

Adresse : Route de la pointe de Dinan - D 308
Tél : 06 64 66 45 56
Site : www.peninsulabyrinthe.com

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

55 min

27

Malansac

Scènes grandeur nature et caution scientifique. Situé à 2
km de Rochefort-en-Terre. 36 scènes grandeur nature : le
monde des dinosaures et l’évolution de l’homme.
Animations « Le Feu à la Préhistoire » et « La Taille des
Silex » tous les jours.
Adresse : La Croix Neuve
Tél : 02 97 43 34 17
Site : www.prehistoire.com

Adulte : 6,00 €
Enfant : 4,00€
Réduit : 5,00€

Crozon

Le labyrinthe géant en palissades de bois cache une
histoire originale dans ses méandres. à vous de la
découvrir, épisode après épisode, façon jeu de piste. Un
vrai challenge pour adultes et enfants !

Parc de Préhistoire de Bretagne

Située à quelques encablures de Douarnenez, l’île est un site naturel
protégé, propriété du Conservatoire du Littoral qui se découvre
accompagné d’un guide. Profitez de la grande variété de paysages qu’offre
le site : panorama sur la baie, landes, prairies, jardin exotique, verger, ...

# L’ÉPOPÉE DE LA SARDINE
Cette balade vous fait découvrir l’âme de Douarnenez et son histoire si
intimement lié à l’épopée de la sardine. Parcourez avec notre guide, les
rues et les venelles de la ville, découvrez son architecture du 19ème siècle
et ses anciennes conserveries dissimulées parmi les maisons.
Adulte : 5,50€
Enfant : 3,50€
Réduit : 4,50€

# Le site Naturel des Plomarc’h
À proximité du Port du Rosmeur , se découvre le site naturel des Plomarc’h.
Au fil de la balade commentée se dévoilent les trésors du passé : les
Pentys, beaux exemples de l’habitat traditionnel breton, les lavoirs et les
cuves à garum qui présentent l’un des plus grands sites industriels galloromains du nord de l’Europe.
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Adresse : Douarnenez
Tél : 06 41 57 78 60
Site : www.lesarchikurieux.fr

0min

Durée : 1h30-1h45

2h

25 min

Cornouaille
Ouvert toute l’année
Découvrez Douarnenez, Locronan, Pont-Croix et la Pointe du Raz
en vous amusant au travers d’un jeu de piste ou d’un rallye photo.
Des balades ludiques et insolites à partager en famille ou entre
adultes. Réservation indispensable sur le site internet selon les
dates et horaires proposés.

Durée : 2h

Adulte : 5,50€
Enfant : 3,50€
Réduit : 4,50€

Durée : 1h30

# LE PORT de pêche
Découvrez l’activité du port de Douarnenez au travers de ses installations
portuaires et rencontrez les professionnels qui vous parleront de leurs
métiers. De juin à septembre, saison de pêche à la sardine, possibilité
d’assister au débarquement du poisson (sous réserve de l’arrivée des
bateaux) dès 6h le matin.
Adulte : 5,50€
Enfant : 3,50€
Réduit : 4,50€

Durée : 1h30

# Le Port Rhu
Flâner sur le Port-Rhu, c’est remonter le temps et l’histoire de cet ancien
port de commerce, site des chantiers navals.
Accompagné d’un guide découvrez les métiers autour de la construction
des bateaux. Des professionnels vous expliqueront leur savoir-faire et
vous parleront de ces métiers qu’ils aiment tant : charpentier de marine,
sellier, voilier...Découvrez cet univers du patrimoine maritime de la
restauration à la construction.
Adulte : 5,50€
Enfant : 3,50€
Réduit : 4,50€
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Durée : 1h30
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# Art, ArtisanaT, Exposition
Ouvert du lundi au samedi
Centre commercial Le Drevers
Centre commercial Le Drevers
Ouvert du lundi au samedi
De 8h30 à 20h00
29100 DOUARNENEZ
29100
DOUARNENEZ
à 20h00 (samedi 19h30)
dimanche
Tél
: 02 98
92 88 44 / Fax : 02 98 92 12 21 Dele9h00
Tel
:
0298928844
/
Fax
:
0298921221
Dimanche
en juillet et août
De 9h00 matin
à 12h30
pdv04705@mousquetaires.com

Notre boutique
MAISON DE LA SARDINE
de Douarnenez vous invite
à une Balade Bretonne
à travers une sélection de
produits liés à la richesse
du patrimoine breton :
conserves fines de la mer,
produits apéritifs, biscuits,
art de la table.

pdv04705@mousquetaires.com
pdv04705@mousquetairess.com

De 9h00 à 13h00

Des experts à votre service vous proposent des produits frais et traditionnels :
Centre commercial
boulangerie, patisserie, traiteur, poissonnerie, fruits et légumes.
Pressing, Pharmacie,
Coiffeur,
Talon
minute,Vision
Optique
Pharmacie,
Coiffeur, Talon
minute,
Optique
Plus,Vision Plus,
Boulangerie,Point
Pointretrait
retraitCMB,
CMB,
Boulangerie,
Brasserie
BrasserieBistrot
Bistrotdu
dumarché
marché

Nos services

Pour les amateurs d’art, de nombreux lieux d’expositions, galeries d’art et
ateliers d’artistes vous ouvrent grand leurs portes.

# EXPOSITIONS
Le Pays de Douarnenez attire et inspire depuis le XIXe siècle les artistes, attirés par ses paysages, ses lumières , ses couleurs. De grands
noms y ont séjourné ou même vécu : Sérusier, Boudin, Renoir, Maufra, Picabia....et même Picasso ! La culture artistique y est riche et
le travail des artistes se prolonge au fil des expositions dans de nombreux lieux sur le territoire. Il y a toujours une exposition en cours,
demandez le programme !
©Eva Taulois

# ARt et ArtisanAT D’art

©L’Atelier Mathurin

Chinez, essayez, achetez des fabrications locales uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Que vous soyez simples curieux,
amateurs ou avertis, une liste des métiers d’art, des ateliers ou galeries qui vous accueillent toute l’année ou en saison, est disponible
à l’Office de Tourisme ou sur www.mad-in-dz.com.

15 boulevard de la France Libre - 29100 Douarnenez
Tél : 02 98 11 07 09 - www.pointedepenmarch.com

CAVE DES SOMMELIERS
VINS FINS - BAG IN BOX
CHAMPAGNES - WHISKIES - RHUMS
ÉPICERIE FINE - TIREUSE À BIÈRE

ASSOCIATIONS - PARTICULIERS - PROFESSIONNELS

Résidences Services Seniors

# le circuit ateliers créateurs galeries :
Explorez Douarnenez à travers l’univers de l’art et de la création !
20 créateurs vous proposent un parcours à travers la ville à la
découverte de leur atelier, de leur galerie. Ce sont des lieux uniques et
singuliers qui vous accueillent toute l’année.
Demandez le plan à l’Office de Tourisme !

DOUARNENEZ

Résidence Les Gréements d’Or

FROMAGES ET BEURRES
Jean Yves BORDIER

# DES Pros à votre service
# Galeries d’art

Z.A. de Toubalan (face au Leclerc)

DOUARNENEZ-TREBOUL - 02 98 75 58 35
cavedessommeliers.dz@orange.fr

Galerie de l’Iroise

DOUARNENEZ
89, rue Louis Pasteur
02 98 92 28 66

douarnenez@imprimvit.com
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AUDIERNE
3, place de la République
02 98 53 08 36
audierne@imprimvit.com

www.imprimvit.com

Douarnenez - Centre

La Cour du Juch

Galerie d’Art,
Exposition permanente d’artistes peintres,
Encadrement.

VENEZ DÉJEUNER CHEZ NOUS,
NOTRE CHEF VOUS ATTEND !

IMPRIMERIE - PHOTOCOPIE - GRAPHISME - GRAND FORMAT

# ARTISANAT d’art

Adresse : 31, rue Voltaire
Tél : 02 98 11 06 85
Site : www.galerie-iroise.com

Cadr’ys

Alors n’hésitez pas à nous rendre visite pour vous faire
une idée du “bien vivre” DOMITYS.

02 98 98 60 00

www.domitys.fr

Voie Florence Arthaud - 29100 Douarnenez
Ouver te 7j/7 de 8h à 20h
DOMITYS SAS au cal de 2.000.000€ - RCS Paris B 488 701 434 - 42 av. Raymond Poincaré - 75116 Paris. • Photo (G. Plagnol) et textes non contractuels. • Antithèse • 0318

Adresse : 12, rue Louis Tymen, Le Juch
Tél : 06 62 01 14 14
Site : www.lacourdujuch.fr

Douarnenez - Centre

Atelier d’encadrement, galerie.
Choix de posters, lithographies, gravures, peintures.

La résidence DOMITYS “Les Gréements d’Or”
vous propose de venir déjeuner dans son restaurant
ouvert à tous 7 jours sur 7 sur réservation.
Vous pourrez en profiter pour visiter la résidence :
• des appartements confortables et modernes,
• une large gamme de services adaptés à vos envies,
• des espaces de détente et de convivialité,

Adresse : 16, rue Anatole France
Tél : 02 98 92 63 38
Site : www.cadrys.book.fr

La Corne au Fer

Sac et Ressac

Douarnenez - Port-Rhu

Venez découvrir nos créations en voiles recyclées,
fabriquées à Douarnenez. Sacs, pochettes, corbeilles,
lampes, poufs, encadrements, coussins : des idées cadeaux
au style marin et écoresponsables !
Adresse : 11 bis, Bld du Général de Gaulle
Tél : 06 12 35 09 71
Site : www.sacetressac.com

Confort-Meilars

Galerie d’Art, exposition de peintures, dessins, gravures.
Ventes de livres, affiches, cartes postales. Exposition
permanente des oeuvres des peintres Fanch MOAL,
Ronan OLIER, Jean-Yves MARREC ainsi que les dessins et
gravures de Liz Hascoët. Entrée Libre.
Adresse : 10, rue Pen ar Bed
Tél : 02 98 74 19 63 - 06 07 66 54 97
Site : www.galerie-lacorneaufer.fr

Le Juch

Venez découvrir au coeur du village du Juch, un atelierboutique artisanal et créatif, spécialisé dans la découpe
et gravure laser d’objets en bois : luminaires, objets déco,
bijoux … Visite d’atelier possible !

Miss TERRE de l’Ouest

Douarnenez - Centre

Atelier/Expo céramique : Créations artistiques, art de la
table, luminaires, en porcelaine et grès.
Cours et stage de tournage ou modelage toute l’année à la
demande pour adultes, ado, enfant à partir de 4 ans.
Adresse : 2, rue du Couëdic
Tél : 06 76 57 25 77
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Bon plan : visitez la conserverie artisanale et familiale
Kerbriant toute l’année !

# Gastronomie
Si la reine de la baie est la sardine, le Kouign Amann est son roi !
Goûtez aux saveurs de notre terroir. Produit incontournable, la sardine, fraîchement débarquée est à déguster grillée dans nos
nombreux restaurants ou à rapporter chez vous dans une boîte millésimée fabriquée à l’ancienne dans l’une de nos conserveries !
Réjouissez vos papilles en dégustant l’inimitable Kouign Amann, savoureux gâteau à base de beurre et de sucre, recette inventée à
Douarnenez à la fin du XIXe siècle. Les boulangers pâtissiers de l’association des « Artisans fabricant le véritable Kouign Amann »
vous accueillent ! Découvrez notre savoir-faire lors d’une visite de conserverie artisanale ou d’une biscuiterie...

# DES Pros à votre service
# COnserveries, visites et ventes
Conserverie Chancerelle

# Cidreries et distilleries
Douarnenez- Ploaré

Cidrerie Kerné

Vente directe de conserves de sardines, de thon, de
maquereaux, de noix de St Jacques et autres poissons.

Sur la route d’Audierne, découvrez la boutique de la
Cidrerie Kerné, plus ancienne cidrerie artisanale du
Finistère à Pouldreuzic. Dégustation gratuite, vente au
détail, sélection de produits locaux, espace découverte.
Ouvert du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-19h

Adresse : Z.I. de Lannugat
Tél : 02 98 92 69 40
Site : www.connetable.com

Conserverie artisanale Kerbriant

Douarnenez- Ploaré

Vente directe.
Visite gratuite et dégustation de juin à septembre et
vacances scolaires du lundi au vendredi sur réservation.
Réservation en ligne possible sur kerbriant.fr ou
douarnenez-tourisme.com. Groupes toute l’année.
Adresse : 32, rue Jean Kervoalen
Tél : 02 98 70 52 44 - 06 65 54 66 70
Site : www.kerbriant.fr

Adresse : 37, Mesmeur
Tél : 02 98 54 41 86
Site : www.cidre-kerne.bzh

Distillerie des Menhirs

La Distillerie des Menhirs élabore un whisky unique au
monde, EDDU au blé noir. Elle produit également du cidre,
du Pommeau et Lambig A.O.C. de Bretagne. Visites en juillet
en août : du lundi au jeudi : 10h30/15h/16h30. Le vendredi
10h30/15h. Hors période, visites uniquement sur RDV.
Une dégustation gratuite est proposée à l’issue de la visite.
Adresse : 7, hent Sant Philibert
Tél : 02 98 94 23 68
Site : www.distillerie.bzh

La Maison de la Sardine

Cidrerie de Tromelin

XXXXX_DIS_E01_EncartPubDDM_148,5x105_MM_vec.indd 1

Adresse : 15, Bld de la France Libre
Tél : 02 98 11 07 09
Site : www.pointedepenmarch.com

Conserverie Courtin

Adresse : 45, boulevard Camille Réaud
Tél : 02 98 98 48 73
Site : www.conserverie-courtin.com

Musée la Maison Hénaff

Pouldreuzic

Ouvert du 5 juillet au 11 septembre

À Pouldreuzic, près de Quimper, entrez dans un lieu chargé
d’histoire et découvrez tous les secrets de Hénaff... Vous
saurez tout sur la marque, le fondateur Jean Hénaff et ses
descendants qui ont su perpétuer la tradition et réinventer
les recettes qui font son succès !
Adresse : Pendreff
Tél : 02 98 51 53 76 - 02 98 54 36 59
Site : www.henaff.fr

20/11/2018 15:03

Mahalon
Ouvert toute l’année
La cidrerie de Tromelin est un ESAT (établissement et service
d’aide par le travail) pour des personnes en situation de handicap
de l’association Kan Ar Mor. Tous nos jus répondent à un suivi
qualité et une traçabilité, gages de sécurité et d’authenticité. La
cidrerie produit artisanalement 70 000 bouteilles de cidre, jus de
pomme et vinaigre. Nos cidres sont certifiés IGP. Visites guidées
gratuites suivies d’une dégustation des produits du 15 juin au 15
septembre.
Adresse : E.S.A.T Kan Ar Mor
Tél : 02 98 74 55 08
site : www.kanarmor-ateliers.fr

Douarnenez - Port-Rhu

Vente directe et dégustation gratuite de nos fabrications
artisanales : notre spécialité, le confit de noix de saintJacques, nos veloutés et soupes de poissons, et les
fameuses rillettes de la mer (sardines, maquereaux, thon,
saumon).

Plomelin

Ouvert toute l’année

Retrouvez
EDDU sur

Douarnenez- Port du Rosmeur
La Maison de la Sardine vous propose de visionner un film et de
vous plonger dans l’histoire de la sardine à Douarnenez, jusqu’à la
fabrication d’aujourd’hui. Venez découvrir et déguster nos produits
Pointe de Penmarc’h telles que nos sardines à l’ancienne. Nous vous
proposons également une sélection de gourmandises bretonnes, de
produits d’épicerie fine de la mer, de vaisselle et de décoration.

Pouldreuzic
Ouvert toute l’année

Cidrerie Paul Coïc

Plonéis
Ouvert toute l’année
Au cœur de 4ha de vergers en conversion biologique où une
dizaine de variétés de pommes se côtoient, Paul Coïc, producteur
passionné, vous propose la visite des vergers et de l’atelier de
fabrication. Une dégustation des différents produits vous sera
proposée à l’issue de la visite. Ouvert toute l’année du lundi au
samedi de 10h30 à 19h. Visites gratuites et commentées d’avril à
août du lundi au vendredi à 11h, 14h30 et 16h30.
Adresse : Kerscouëdic
Tél : 06 30 56 19 01
Site : www.cidrerie-coic.com

Distillerie artisanale du Plessis

Quimper

Envie d’authentique et de produits locaux de qualité ? La famille Le Gal, propriétaire de la conserverie
artisanale Kerbriant, vous ouvre les portes de sa boutique et de son laboratoire toute l’année. Vivre
l’expérience Kerbriant c’est partir au rendez-vous du cœur, où les produits de qualité, le goût et la passion
d’un métier sont mis en conserve.

« Des visites et des y accueille d’avril à
dégustations gratuites » octobre, du lundi

La famille Le Gal vous
miau
vendredi sur réservation
(voir modalités ci-dessous). Après avoir revêtu une petite
blouse sanitaire, vous entrerez dans le fameux laboratoire
où sont préparées toutes les recettes en fonction de la pêche
et de la saisonnalité des poissons. Le sourcing des produits y
est d’ailleurs d’une importance capitale !

Vous pourrez déguster gratuitement plus de six produits
différents, allant des rillettes de sardines aux plats cuisinés
à base de thon. Vous pourrez également goûter à leur
délicieuse soupe de poissons. La visite se terminera dans la
chaleureuse boutique de 70m2, « sans obligation d’achat ! »
précise le jovial Marc tout en indiquant que « les échanges
sont au cœur de nos visites. Nous aimons rencontrer nos
visiteurs, leur expliquer notre métier et les différents
étapes de la transformation des produits.»

« Sardines, maquereaux, thons, algues, etc, nous
transformons des produits provenant en majeure partie
des pêcheurs et des mareyeurs locaux. Nous ne lésinons
pas sur la qualité, ni sur les échanges avec nos
fournisseurs, passionnés tout comme nous
par leur métier. On fait du haut de gamme et
on ne ment pas sur la marchandise » indique
Marc Le Gal.

Vous l’aurez compris, visiter
la conserverie artisanale et
familiale Kerbriant c’est
la promesse de rencontrer
l’authentique, le vrai, le
local. Un passage obligatoire garant de qualité, de produits
locaux, de goût et de passion.

« Nous n’avons rien à
cacher, tout à faire
découvrir »

Ouvert toute l’année

Visite commentée gratuite (toute l’année) du Musée de
L’Alambic et de la Distillerie suivie d’une dégustation
de nos spécialités dont l’incontournable Kremmig et le
Lambig Médaille d’Or 2020 au CGA de Paris.
Du lundi au samedi 9h-12h30 / 14h00-18h30
Adresse : 77 chemin du Quinquis
Tél : 02 98 90 75 64
Site : www.kinkiz-terroir.bzh

La visite se poursuivra par un temps de
dégustation où le maître mot sera la générosité.

Kerbriant
Parc Activités de Lannugat Nord,
à l’entrée de Douarnenez
32, rue Jean Kervoalen (route de Lannugat)
Tél. 02 98 70 52 44

Avril à mi-octobre : Toute la journée, réservation
en ligne nécessaire.
www.kerbriant.fr
www.douarnenez-tourisme.com
Novembre à mars : visites sur rendez-vous

A découvrir et à déguster !
Accueil charmant et produits succulents ! * * *

lannugat
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rché

Interma

boutique en ligne www.kerbriant.fr
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# Le Kouign Amann

# boutiQues, marchés, braderies... à vos paniers !

# DES Pros à votre service

Le Pays de Douarnenez offre une diversité de boutiques uniques
et indépendantes.

# Produits régionaux
Penn Sardin

Douarnenez - Centre

La boutique de la sardine. Plus de 170 boîtes différentes.
Produits bretons, épicerie fine, papeterie.

Les commerçants et artisans de Douarnenez et du Pays de Douarnenez ont
besoin de votre soutien... En consommant chez eux ! Merci de votre fidélité

Adresse : 7, rue Le Breton
Tél : 02 98 92 70 83
Site : www.pennsardin.com

Les Bonnes Choses

Douarnenez - Centre

Épicerie fine. Produits régionaux sucrés et salés.
Grand choix de thés (Dammann) et de thés BIO (George Cannon).
Paniers gourmands. Déco et objets de maison.

à vos calendriers : participez aux braderies organisées par Douarnenez Commerces en centre-ville. Journées de grand déballage,
vous pourrez chiner sur les nombreux étals présents.

Adresse : 33, rue Voltaire
Tél : 02 98 92 86 52
Site : www.lesbonneschoses.fr

Côte et biscuits - Torréfacteur
Le Kouign Amann a été inventé, en 1860, à Douarnenez. Un jour de forte
affluence au magasin, le boulanger Yves-René Scordia voulut approvisionner
rapidement la boutique. Il avait sous la main de la pâte à pain, du beurre et
du sucre. Il utilisa la technique de la pâte feuilletée, technique de pliages
successifs. Le résultat fût surprenant : un gâteau feuilleté, gorgé de beurre et
de sucre caramélisé avec un petit goût de beurre noisette sous une croûte dorée
et caramélisée... Le Kouign Amann était né.
Demandez la liste des artisans du véritable Kouign Amann de Douarnenez !

Cumulez tous les plaisirs : du shopping au fil des boutiques tendance, habillement, chaussures, maroquinerie, bijouterie, cadeaux,
brocante, pâtisseries, chocolaterie, produits locaux, épiceries fines, etc.
Découverte de la ville entre la plage, les ports, le Port-musée.

Douarnenez - Centre

Nouveau : Cafés 100% arabica moulus à la demande.
Et toujours ses produits locaux et artisanaux, thés et infusions,
linge, vaisselle et déco originales/locales pour la maison ...
Glaces à l’italienne en saison.
Adresse : 8, rue Anatole France
Tél : 09 83 68 42 00

Tout à proximité, pas besoin de prendre votre voiture !

Depuis 2004, le
Depuis sa création en 1960, la biscuiterie Kouign Amann et le
MARIN-COATHALEM installée au pays de Gâteau Breton MARIN-COATHALEM sont gratifiés du Coq
Douarnenez, berceau du Kouign Amann, d’Or du Guide des Gourmands.
veille à perpétuer un savoir-faire datant de 1860. Elle élabore Des délices sucrés qui se savourent entre amis, en famille à
les spécialités issues de la tradition locale : Kouign Amann,
tout moment de la journée.
Gâteau Breton, Palet Breton, Galette Bretonne, QuatreQuarts et autres spécialités.

# visitez

Des recettes gourmandes qui sont le fruit d’un artisanat
exigeant et respectueux des traditions. Elaborés
chaque jour à la main, les biscuits et pâtisseries MARINCOATHALEM sont un hommage à leur belle région : les
meilleurs ingrédients naturels issus de la Bretagne (son
beurre, sa farine et ses oeufs) sont
ainsi travaillés avec le plus grand soin
par les artisans de la biscuiterie.

> Samedi 15 mai

Boulangerie des Plomarc’h
Spécialité : Le Kouign Amann.

Douarnenez - Centre

Boulangerie Le Fournil des Halles
Boulangerie, pâtisserie, salon de thé.
Spécialités bretonnes.

Boulangerie - Pâtisserie

Douarnenez - Centre

Douarnenez - Pouldavid

Adresse : 56 Bis Le Croezou
Tél : 09 54 09 11 62
Site : www.tibaramat.fr

# Les marchés

Centre-ville de Douarnenez :
Marché aux Halles, tous les
matins du lundi au samedi.
En été : marché le mercredi soir
au port du Rosmeur
Port de plaisance de Tréboul :
Petit marché aux produits frais,
tous les matins du lundi au samedi.
Grand marché, mercredi et
samedi matin.
Au Juch : Chaque vendredi soir
de 17h à 19h30.

Plogonnec

Pain à l’Ancienne au Levain Naturel – Viennoiseries –
Spécialités Bretonnes : Gâteau Breton – Kouign Amann
100 % : Cuit au Feu de Bois – Bio – Fait Maison
Mardi – Mercredi – Vendredi – Samedi

boutique en ligne - www.marin-coathalem.fr

Douarnenez - Centre

marchés :
Douarnenez - Centre

Adresse : 10, rue de la République
Tél : 02 98 51 34 32

biscuiterie-marin-coathalem@orange.fr

La Maison du Kouign Amann

Flânez au marché le matin, achetez crustacés, poissons frais,
goûtez des crêpes fraîches et
rencontrez les producteurs...

Boulangerie paysanne, pâtissière et meunière 100%
locale. Vente de farine issue de l’agriculture biologique
conçue à Poullan-sur-Mer (Le Meunier de Saint-They).

Boulangerie Ti Bara Mat

ctorals

Adresse : 5, rue Jean Jaurès
Tél : 02 98 92 01 40

Adresse : 32, rue Duguay Trouin
Tél : 02 98 92 67 93

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi : 10h-12h/14h-19h
Juillet et août : ouverture 7 jours / 7

*sous réserves d’arrêtés préfe

Stéphane Le Moing : Maître pâtissier, Maître
chocolatier. Découvrez ses savoir-faire à travers ses
spécialités maison, le Kouign Amann et ses chocolats
de qualité (le bolomig).

# dégustez

Boulangerie La Muse du Meunier

> Jeudi 5 août

# Pâtisserie, chocolaterie

Adresse : 20, rue des Plomarc’h
Tél : 02 98 92 37 24
Site : www.kouign-douarnenez.com

Boulangerie du Kreisker

4 route du Parc Land
29100 Kerlaz-Douarnenez
+33 (0)2 98 91 09 00

> Jeudi 15 juillet

Stationnement gratuit au coeur du centre-ville et de Tréboul (parkings du Centre,
place Edouard Vaillant, rue Jean Jaurès, rue Duguay-Trouin, rue Jean Bart,
port de plaisance de Tréboul). Certaines rues et parkings sont en zone bleue,
stationnement limité à 1h30. Disque bleu en vente à l’Office de Tourisme.
Tous vos commerces à 2 minutes à pied.

Adresse : 1, Place des Halles
Tél : 02 98 92 06 44

BISCUITERIE DU PAYS DE DOUARNENEZ

> Vendredi 14 mai

# Stationnement

# Boulangeries, pâtisseries

# biscuiterie du pays de douarnenez

VISITES : vacances scolaires mardi-jeudi à 10h 42 Réservation à l’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez

Braderies 2021*

Suivez l’actualité des commerçants sur leur page Facebook : Douarnenez Commerces.

A Kerlaz : Marché, le vendredi
de 17h à 19h30.
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# commerces alimentaires

Intermarché

# alimentation biologique
Bio Douarnenez

Magasin d’alimentation générale. Produits locaux,
responsable et bio. Viandes, fromages, fruits et légumes
et épicerie. Bières et spiriteux bretons. Vin bio et
biodynamique. Espace cosmétique et artisanat régional.

Yac’hus - Produits Naturels

Voyagez vos Rêves

Douarnenez - Centre

Ys et Bio

Douarnenez - Tréboul

Adresse : 16, avenue de la Gare
Tél : 02 98 75 55 50

La Cabana Cacao

HBS Conseils Océan

Douarnenez - Centre

Activités comptables.

Quimper

# construction, bâtiment
Ets Pellé Stores SARL Landrein

La Conciergerie de Kervel

Douarnenez - Tréboul

Adresse : Z.A. de Bréhuel
Tél : 02 98 92 97 25
Site : www.pelle-stores.com

Douarnenez

Gestion et Intendance d’appartements et résidences
secondaires - Accueil et départ des touristes, Assistance
pendant leur séjour - Entretien entre locations, gestion du
linge - Accompagnement à la préparation et diffusion de
l’annonce, gestion du planning de réservations.

Constructions Le Fur

Adresse : 43, route de Lannugat
Tél : 02 98 92 42 97

# office notarial

Étude notariale maîtres Malefant et Poitevin

Plus de 100 références de bières, cidres et spiritueux
artisanaux de Bretagne ainsi qu’une grande sélection de
vins, rhums et whiskies. Espace bar avec grande terrasse.

Douarnenez - Centre

Notaires

Adresse : 1, impasse de Penn ar Creac’h
Tél : 02 98 11 51 42

# cordonnerie, clés

Center Service SAS

Adresse : Galerie marchande Intermarché
Tél : 02 98 92 01 37

# Banques et assurances

Douarnenez - Centre

Assurances Arvor et Fresne

Douarnenez - Ploaré

Cordonnerie, clefs minute, gravures, tampons encreurs,
cartes de visite...

Adresse : 8, rue Jean Bart
Tél : 02 98 75 32 32
Site : malefant-poitevin-douarnenez.notaires.fr

La Chocolaterie la Cabana Cacao est un atelier/
boutique situé au cœur de Douarnenez.
Découvrez sa gamme chocolatée et les «Véritables
Sardines en Chocolat de Douarnenez» !

Douarnenez - Ploaré

Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de
bâtiment.

Adresse : Baie de Douarnenez
Tél : 06 56 68 27 33
Site : www.laconciergeriedekervel.fr

Douarnenez - Pouldavid

Douarnenez - Ploaré

Stores, abris, volets, bâches, portails, portes de garage,
pergolas ...

# Conciergerie

Cave, fromagerie et épicerie fine.

V and B

# cabinet comptable

Adresse : 4, rue René Madec- 29000 Quimper
Tél : 06 34 05 85 22
Site : www.terrredimmo.fr

Adresse : Z.A. de Toubalan
Tél : 02 98 75 58 35

Magasin libre-service de produits Bio. Épicerie.
Cosmétiques. Produits de proximité et de qualité à
Douarnenez.

Douarnenez - Centre & Tréboul

Construire chaque jour la banque qui va avec la vie.

Adresse : 27, rue Monte au ciel
Tél : 02 98 92 01 12
Site : www.hbs-conseils-comptable.fr

Chantal FOUCAUD, spécialiste de Douarnenez et de sa
région depuis 26 ans. Achat, vente, location, gestion.
Estimation gratuite. Diagnostics offerts* (voir condition
en agence).

# Vins, boissons

Adresse : 1, rue Jean Bart
Tél : 02 98 57 82 03
Site : www.mamiemesure.fr

Poullan-sur-Mer

Terre d’Immo

Douarnenez - Centre

Boucherie et charcuteries artisanales
Fait maison : plats du jour, salades...

Cave des Sommeliers

Crédit Mutuel de Bretagne

# Agences immobilières

Adresse : 6, rue Eugène Kérivel - Face aux Halles
Tél : 02 98 92 02 79

Douarnenez - Centre
- Epicerie biologique en vrac et sans emballage, produits frais et
locaux,
- Droguerie,
- Café-causette ( formule petit déjeuner et quatre heures Breton )
- Ateliers éco-responsables.

Adresse : 17, rue Duguay Trouin
Tél : 02 98 92 33 74
Site : www.creditmaritime.fr

Adresse : Poullan-sur-Mer
Tél : 07 71 83 54 69
Site : www.voyagezvosreves.fr

Adresse : ZAC de Bréhuel Route de Brest
Tél : 02 30 09 01 04
Site : www.maison-biologique.fr

Mamie mesure

Douarnenez - Centre

Adresse : 4, rue Jean Bart / 7 b Quai de l’Yser
Tél : 02 98 75 31 10 / 02 98 74 02 90
Site : www.cmb.fr

Agence de voyage qui se plie à toutes vos envies: Fort
d’une expérience de 17 années dans le tourisme, elle saura
vous écouter, s’adapter à vos attentes et vous concocter le
voyage qui vous ressemble.

# Boucherie, charcuterie, traiteur
Boucherie Charcuterie Traiteur Usal

# servicEs

C’est la mer qui nous unit.
Banque et assurance.

Adresse : Centre commercial E.Leclerc
Tél : 02 98 92 12 12
Site : www.autreciel.fr

Adresse : 7, rue Anatole France
Tél : 02 98 75 31 52
Site : www.sante-boutique.com

Douarnenez - Ploaré
Réseau coopératif militant, Biocoop oeuvre pour une consommation
plus responsable et citoyenne, à travers le développement d’une
agriculture bio paysanne de proximité. 100% alimentation
biologique, 23% de commerce équitable, + de 370 références en
vrac, 0 eau en bouteille plastique, 0 transport par avion, 0 OGM.

Douarnenez - Tréboul

Selectour Douarnenez, 25 ans d’expérience dans tous les
domaines: circuits, croisières, séjours à la carte...

La santé par les plantes : compléments alimentaires,
plantes, cosmétiques ...

Adresse : 14 bis, rue Duguay Trouin
Tél : 09 88 46 29 00 / 06 67 95 72 79
Site : epicerie-locale.fr

Maison Biologique

Autre Ciel Voyages

Douarnenez - Tréboul

Adresse : 6, Boulevard Salvador Allende
Tél : 09 81 37 44 29

Douarnenez - Centre

Crédit Maritime Grand Ouest

Adresse : Douarnenez
Tél : 07 68 15 30 26
Site : www.suncaptravel.com

Magasin de compléments alimentaires, cosmétiques et
accessoires.
Conseils santé-Consultation de naturopathie.

Adresse : 12, rue Pen Ar Ménez
Tél : 02 98 92 34 80
Site : www.bio-douarnenez.com

Douarnenez

Notre agence vous aide à préparer vos voyages en France
ou à l’étranger et s’occupe de votre séjour en Bretagne
(transferts, visites, activités, hébergements...) afin que
vous n’ayez plus qu’à profiter ! Travel Truck à partir d’avril
2021 / agence de voyages itinérante.

# produits naturels
Unalome

L’épicerie

Sun Cap Travel

Adresse : Route du Drevers
Tél : 02 98 92 88 44
Site : www.intermarche.com

Douarnenez - Ploaré

Produits biologiques : produits laitiers, viande, fruits,
légumes, ...

# Agences de voyage

Douarnenez - Ploaré

Hypermarché. Des experts à votre service vous proposent des
produits frais et traditionnels : boulangerie, pâtisserie, traiteur,
poissonnerie, fruits et légumes, course en ligne, livraison à
domicile. Autres services : développement photo, location véhicule,
station-service, lavage auto, aire de services camping-cars...

# électricité, électronique marine
Douarnenez - Tréboul

Assurances Arvor et Fresne, une agence conviviale pour
bien vous accueillir à Douarnenez.

MBM

Poullan-sur-Mer

Electricité générale.

Adresse : 11, rue Anatole France
Tél : 02 21 33 19 01
Adresse : 2, rue du Birou
Tél : 02 98 92 11 70

# Supérettes, hypermarchés
Carrefour City

Groupama

Douarnenez - Centre

Votre supermarché de proximité pour vos achats du
quotidien : Fruits et légumes, produits frais, bio, épicerie...

Crédit Agricole

Douarnenez - Centre

*encore en activité

Adresse : 15, rue Anatole France
Tél : 02 98 92 07 66

# Reprographie, imprimerie
Douarnenez Reprographie

Adresse : 7, rue Duguay Trouin
Tél : 02 98 92 15 73
Site : www.dz-reprographie.com

Douarnenez - Centre

Toute une banque pour vous.
Banque et assurance.

Adresse : 8, rue Duguay Trouin
Tél : 02 98 40 62 37 - 02 98 42 64 13
Site : www.ca-finistere.fr

Douarnenez - Centre

> Photocopies
> Impressions numériques
> Tampons
> Plastification ...

Adresse : 8, rue Jean Barré
Tél : 02 98 92 13 68
Site : www.groupama.fr

Accueil, proximité... et un petit vent d’Italie.
Ouvert 7j/7 de 8h à 20h du lundi au samedi et de 9h à 13h
le dimanche (en juillet-août ouvert aussi l’après-midi).
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Douarnenez - Centre

Assurances et banque.

Adresse : Rue Jean Barré
Tél : 02 98 92 13 45

8 à Huit

Adresse : ZA de Kerael
Tél : 02 98 57 31 28
Site : www.mbm-electricite.fr

Imprim’Vit

Douarnenez - Centre

Imprimerie - Photocopie - Graphisme - Grand format
Mail : douarnenez@imprimvit.com

Adresse : 89, rue Louis Pasteur
Tél : 02 98 92 28 66
Site : www.imprimvit.com
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# Shopping

5

pour une journée shopping agréable sur le pays de
douarnenez iL vous faut ...
2
1 Des vêtements
évidemment !

Les Puces Ethiques

Les Gambettes
Douarnenez - Centre

Adresse : 8, rue Voltaire
Tél : 06 74 79 86 79

3

Prêt à porter et accessoires pour femmes.
Marques : Weekend MaxMara, Sarah Pacini, Betty Barclay,
Aldo Martins, Esthème, Les Racines du Ciel, Lauren Vidal,
Inouitoosh...
Adresse : 6, rue Jean Jaurès
Tél : 02 98 92 33 28
Site : www.nicoleboutique.fr

Côte et biscuits - Torréfacteur

Arcane

Douarnenez-Centre

Une pause s’impose !
Nos coiffeurs, visagistes,
s’occupent de vous, détendez-vous...

Douarnenez - Centre

Vente de matériels et accessoires de surf, skate, Longboard
Skate, bodyboard, SUP, trottinettes, combinaisons
néoprène. Vente de vêtements et accessoires de marques
de surf, de skate et bretonnes.

Comptoir de la mer

En achetant au Comptoir de la Mer vous soutenez la pêche artisanale
française !!!
Venez découvrir notre univers mode : Saint James, Armor Lux,
Bermudes, Helly-Hansen ...

©B Colombel

Maison de la Presse - Halles

Quimper et Douarnenez-Tréboul

Adresse : 21-23, rue Louison Bobet - Quimper / 11 bis, quai de l’Yser - Douarnenez
Tél : 02 98 90 05 29 - 02 29 40 56 43
Site : www.armorlux.com

# Opticiens
Opticiens Krys

Atol - Les opticiens

Douarnenez - Centre

# Bijouterie

Bijouterie Grégoire

Troc 29

Adresse : 12, rue Duguay Trouin
Tél : 02 98 92 66 73

Douarnenez - Centre

# Cosmétiques

Boutique Valdys Resort Douarnenez

Douarnenez - Pouldavid

depuis plus de 20 ans à votre service !

Avenue 73 Coiffure

Douarnenez - Centre

Profitez de l’expertise de Stéphane et de son équipe
régulièrement formée aux dernières tendances de coupes
et colorations ! Coiffure, relookage, brushing, coloration,
pose d’extensions...
Prise de RDV en ligne.
Adresse : 6, rue Duguay Trouin
Tél : 02 98 11 04 51
Site : www.coiffeurdouarnenez.com

Douarnenez - Centre

Laines Katia, Lang, Fonty - Catalogues et matériels.
Tissus de patchwork, matériel, livres et molleton.
Ateliers hebdomadaires de tricot et de crochet.
Stages broderie sur filet.
Réparation de machines à coudre.
Adresse : 2, place de la Résistance
Tél : 09 67 15 27 66 - 06 66 38 65 63

# Informatique

Adresse : Rue des Professeurs Curie
Tél : 02 98 74 47 47
Site : boutique.thalasso.com

Cyber@Breizh

Douarnenez - Centre

Cyber café - Assemblage hardware, la maintenance, la
réparation... www.cyberbreizh.com

Adresse : Z.I de Pouldavid
Tél : 02 98 92 04 44
Site : www.troc29.fr

Les Ateliers du Croas Men

Douarnenez- Tréboul

À l’entrée de la Thalasso & Spa Valdys, venez découvrir
nos gammes de produits Phytomer, Vie Collection, Fleurs
de Bach, LPG, produits diététiques, accessoires piscine,
maillots de bains et autres textiles.

Venez chiner et dénicher tous types d’objets dans cette
brocante de 700m2 à l’esprit « Caverne d’Ali Baba ».

# Mercerie

Douarnenez - Centre

Vente, fabrication et réparation de bijoux. Horlogerie.
Marques : Lotus, Casio, Royal London, Obaku, Seiko,
Pulsar, Pierre Lannier...

# Brocante
Douarnenez - Ploaré

Douarnenez - Centre

Conseils personnalisés, bilan visuel, partenaire expert
Essilor, technologie eyecode.

Adresse : 35, rue Voltaire
Tél : 02 98 92 01 92

Coiffure mixte.
Ouvert du lundi au samedi.

Douarnenez - Centre

Prises de mesures numériques. Large choix de montures
optiques et solaires.

Adresse : 1, rue Duguay Trouin
Tél : 02 98 92 89 50

Tabac - Loto - Presse - Librairie - Papeterie - Vapotage Cadeaux...

Adresse : 72, rue Laënnec
Tél : 02 98 92 14 58

Fondée en 1938 à Quimper, Armor-lux défend un savoir-faire d’exception
dans la fabrication de produits en maille et coton.
Plus qu’une marque, Armor-lux symbolise aujourd’hui un art de vivre, des
collections d’inspiration marine, des vêtements authentiques et durables
ainsi que des engagements forts en matière de préservation de l’emploi et
d’environnement.
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Douarnenez - Centre

Le Salon

Adresse : Terre plein du port de pêche
Tél : 02 98 98 24 24
Site : www.comptoirdelamer.fr

Armor-lux - Bonneterie d’Armor

Douarnenez - Port-Rhu

Ouverte depuis septembre 2020 dans le centre de
Douarnenez, la Librairie de l’Angle Rouge est une librairie
généraliste, indépendante et coopérative (SCOP). Jeux
de société, papeterie originale, espace café-salon de thé.
Rencontres culturelles organisées 3 fois par mois.

Adresse : 30, rue Duguay Trouin
Tél : 06 68 09 31 31
Site : reliefcoiffuredouarnenez.tumblr.com

Douarnenez - Port du Rosmeur

La touche finale :
7 lunettes, bijoux, parfums, ...
Il ne faut rien laisser au hasard !

Adresse : 45, boulevard Camille Réaud
Tél : 02 98 92 66 33
Site : www.chasse-maree.com

Votre salon de coiffure mixte au cœur du centre-ville.

Adresse : 21, rue Voltaire
Tél : 02 98 11 08 82
Site : www.breizh-rider.fr

Adresse : 24, rue Duguay Trouin
Tél : 02 98 92 46 77
Site : www.fleuriste-couleur-nature.fr

Adresse : 9, rue Jean Bart
Tél : 02 98 92 42 39
Site : www.krys.com

LA BOUTIQUE DU MONDE MARITIME
La revue, livres, objets et gastronomie maritimes, cadeaux.
Ouvert du lundi au vendredi : 10h/12h30 et 13h30/18h
Le samedi (et dimanche en saison): 10h/12h30 et 13h30/19h.

Librairie de l’Angle Rouge

Douarnenez- Centre et Tréboul

Compositions et bouquets pour toutes les occasions.
Livraison à domicile.
Membre agréé Interflora.

Adresse : 9, rue de l’Hôpital
Tél : 02 22 12 99 28
Site : www.librairiedelanglerouge.com

# Salons de coiffure
Coiffure Relief

Couleur Nature

Adresse : 1, place Gabriel Péri
Tél : 02 98 92 08 53

Adresse : 4, rue Jean Barré
Tél : 09 83 65 01 02

Breizh Rider Surf and Skate Shop

Douarnenez - Centre

éditions du Chasse-Marée

Douarnenez - Tréboul

Grand choix de fleurs et de plantes.
Livraison à domicile.

Douarnenez - Centre

Souvenirs bretons, bols « prénom », cartes postales,
bijoux...

4

Prêt à porter et accessoires pour hommes et femmes.
Multi-marques : Mes Soeurs et Moi, Breizh Angel, Lion Of
Porsches, Monté Carlo, MEYER, Olymp.

Tréboul Fleurs

Adresse : 18, rue du Champ de Foire
Tél : 02 90 41 67 16

Adresse : 6, rue Voltaire
Tél : 02 98 10 69 00 - 06 31 26 92 53

Douarnenez - Centre

Douarnenez - Centre

De la Bretagne au Japon, objets déco et vaisselle, textiles,
kimonos, furins, encens, porte bonheur, luminaires et
mobiliers, papeterie. Œuvres d’art et d’artisanat : bijoux,
céramiques, photos, peintures et vanneries...

Adresse : 8, rue Anatole France
Tél : 09 83 68 42 00

Spécialiste de la chaussure bébé, enfant et junior.
Pointures du 17 au 41.
Marques : Bellamy - Romagnoli - Ubik - Aster - Mod’8 Robeez - GBB - Shoopom - Giesswein - Goldstar....

Adresse : 34, rue Jean Jaurès
Tél : 02 98 92 99 78
Site : www.dannyman.fr

# Fleuristes

Ou tout simplement
pour se faire plaisir !

Adresse : 3, rue Pierre Brossolette
Tél : 02 98 74 10 28

Produits locaux et artisanaux, linge, vaisselle et déco
originales et locales pour la maison...
Cosmétiques bretons. Glaces à l’italienne en saison.

De bonnes chaussures en
prévision des prochaines
journées shopping !

Prêt à porter masculin multi-marques (Monte Carlo,
Cambridge, Belloni, Gianni Marco, Eminence, HOM).

Modest’Yl

En +, il y a : Déco

Douarnenez - Centre
Spécialiste lingerie. Très grand choix :
> Lingerie ( Pérèle - Triumph, Aubade...)
> Maillots de bain (Sunflair, Olympia...)
> Dessous ( Oscalito, Calida...).
Dans une ambiance professionnelle et détendue nous vous
guidons et vous conseillons sur la lingerie à porter, en
fonction de votre silhouette et de vos envies.

Chenille et Papillon Chaussures

6 Des fleurs pour la maison...

Adresse : 33, rue Voltaire
Tél : 02 98 92 86 52
Site : www.lesbonneschoses.fr

# Chaussures
Douarnenez - Centre

Douarnenez - Centre

Des objets raffinés pour votre décoration, de la vaisselle
autour du thé, des bougies parfumées seront des petits
coups de cœur pour embellir votre maison ou pour offrir
à vos amis.

Adresse : 31, rue Voltaire
Tél : 02 98 92 62 75

Douarnenez - Centre

Danny Man

Les Bonnes Choses

in
Un maillot de bnace
s...
pour rêver de vaca

Venez découvrir notre nouvelle boutique !
- Achat/Vente de vêtements d’occasion pour enfants.
- Vente et location de matériel de puériculture ( poussettes,
sièges auto, chaises hautes,...).
- Ateliers créatifs pour enfants.

Nicole Boutique

# cadeaux, librairie, déco, souvenirs

# lingerie, maillots de bain

# Prêt à porter, articles de sport

Je t’offre, je m’offre, tu m’offres,
tu t’offres ....

Adresse : 5, rue Eugène Kérivel
Tél : 02 98 11 18 82 - 06 98 52 39 90
Site : www.cyberbreizh.com

Et pour ceux qui ont encore un peu de temps... Partez dans
les ruelles du centre-ville à la découverte des boutiques des
artistes et artisans d’art du Pays de Douarnenez
(-> voir page 39).
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