DOUARNENEZ
3 PORTS, 3 IDENTITÉS,
3 AMBIANCES
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GRANDS ESPACES
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Accès à la destination
AU DÉPART DE :

DOUARNENEZ,
LA VILLE AUX 3 PORTS

4 14

BALADES ET
RANDOS

AUTOCARS - BUS :

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)
Brest : voie express gratuite jusqu’à
Quimper (70 km)
>> Direction Douarnenez (25 km)

Quimper/Douarnenez - ligne 51 (35 min)
Audierne/Douarnenez - ligne 52 (30 min)
Douarnenez/Pointe du Raz - ligne 52C
(1h), uniquement en juillet-août.
Tél : 02 98 90 88 89 - 02 98 54 40 15
Bus urbains de Douarnenez - Tud’bus
Tél : 02 98 54 40 15
>> Billetterie à l’Office de Tourisme et boutique

NAUTISME ET
LOISIRS

SNCF

TAXIS :

Liste exhaustive disponible
à l’Office de Tourisme

AÉROPORTS :

Quimper - Cornouaille (18 km)
Brest - Bretagne (80 km)
Lorient - Bretagne Sud (100 km)

Location de vélo (VAE) :

Velonova : 02 90 94 14 56
GARE FERROVIAIRE :

Europcar : 02 98 90 00 68

Ribin : service de navette vélo
(triporteur) : 06 86 94 67 99
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SITES NATURELS ET
CULTURELS

LOCATION DE VOITURE :

Quimper (25 km) - Tél : 36 35
Douarnenez : Boutique SNCF à côté de
l’Office de Tourisme. Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le
jeudi après-midi et jours fériés.
Le mardi ouverture à 10h.
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DOUARNENEZ
La ville aux trois ports

TROIS PORTS, TROIS IDENTITÉS, TROIS
AMBIANCES !

LE PORT DU ROSMEUR
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
page 16), sous forme de jeu de piste (disponible à l’Office
de Tourisme et en téléchargement). Idéal en famille ou
en suivant une visite guidée (voir page 18).

Port de Plaisance

Port-Rhu

Port du Rosmeur

LE PORT-RHU
Tournée vers la mer,
Douarnenez ne compte
pas moins de trois ports.
Savourez l’atmosphère
unique de ses quais
animés, de ses ruelles
aux ateliers d’artistes et
maisons de pêcheurs.
Le nez au vent iodé,
laissez-vous charmer
par la promenade des
Plomarc’h, la superbe
baie, ses plages toutes
proches et l’île Tristan.

Douar-an-enez
La «terre de l’île» :
Située à quelques encablures de la
ville, l’île Tristan a donné son nom à la
citée Penn Sardin.

Mais comment bien prononcer le
nom « Douarnenez » ?
Doux : comme le beurre
Art : la fibre artistique et le savoir-faire de la ville
Nœud : le matelotage à bord des bateaux
Nez : bien dégagé avec cet air iodé

Le Port-Rhu abrite le Port-musée (voir page 12),
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.

LE PORT DE PLAISANCE
Le port de plaisance de Tréboul accueille chaque année
de nombreux événements nautiques. Port d’escale, il
est le point de départ d’une belle balade en bord de mer
sur le GR34 avec une vue imprenable sur l’île Tristan.
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LE BOIS DU NÉVET

LES SITES NATURELS

PRENEZ UN GRAND BOL D’AIR
EN PAYS DE DOUARNENEZ !

LE SITE NATUREL DES
PLOMARC’H

LA POINTE DE LA JUMENT
Dans un cadre grandiose, la Pointe de la Jument est
accessible au départ de la plage des Sables Blancs à
Tréboul, par le sentier du littoral GR34 qui serpente le
long de la côte (2h de marche aller).

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 (disponible à
l’Office de Tourisme ou en téléchargement).

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 ou à vélo.
De jolies balades en perspective !
Une boucle accessible à tous permet de se promener
sur environ 1 km (Entrée de Kerlaz).

LES MOULINS DE
POULDERGAT
Des sentiers aménagés permettent de découvrir cours
d’eau, manoirs et calvaires : parcourez la campagne par
les chemins creux et les vallées ombragées.
Le circuit des moulins, qui suit de nombreux ruisseaux,
offre aux promeneurs un plaisir sans cesse renouvelé.
La croix de Lanriec est une étape faisant partie de la
Route Sacrée en Pays de Douarnenez.

LA VOIE VERTE
Aménagée par le Conseil Départemental du Finistère
sur une ancienne voie ferrée, la voie verte 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.

Cette forêt sacrée, autrefois sanctuaire druidique
est avant tout un espace naturel sensible et protégé
où vous pourrez observer de nombreuses espèces
végétales et animales.
Ar C’hoad : le bois en breton.

À noter : les 6 derniers kilomètres se font sur route.

LA POINTE DE LEYDÉ
À quelques minutes à pied de la plage des Sables Blancs,
en empruntant le GR34 vers l’Ouest, une première
pointe remarquable, qui annonce d’emblée la beauté
de la baie, des falaises et des nombreuses pointes
apparaissant dans la continuité du chemin.
À noter : le point de vue sur l’îlot du Coulinec et la ville
de Douarnenez.

La pointe de
La Pointe de Leydé Le site naturel
la Jument
des Plomarc'h Kerlaz
poullan-sur-mer
Le bois du
Névet
dOUARNENEZ
La voie verte
Le Juch

La route sacrée en Pays de Douarnenez

6.

Ce circuit touristique à travers le pays de Douarnenez
vous permet de découvrir les richesses de l’art
religieux. 14 stations, autonomes les unes des autres,
racontent l’histoire, les traditions religieuses et
populaires bretonnes, les légendes….
Chaque site recèle un trésor : un édifice, un culte sacré
vénéré par les fidèles bretons.

Les moulins Pouldergat
de Pouldergat
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L’île Tristan a donné son nom à la ville de Douar-anenez, 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 XVIème 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.

L’ÎLE TRISTAN
Site naturel classé et protégé, elle est la propriété du
Conservatoire du Littoral. Accompagné d’un guide, l’île
est accessible à pied à marée basse ou en bateau. Des
journées « île ouverte » sont également proposées de
mai à octobre.

Cora, la reine des scènes parisiennes

Au début du XXème 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 en pierres sèches
met en scène l’île. Au fil de la visite, une mosaïque de
paysages et d’ambiances saisissent le promeneur :
prairies en landes, bois, grèves et falaises.

Dans les années 20, Cora Laparcerie 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. Encensée 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 sur
l’île Tristan.
Il y repose aujourd’hui en paix dans une petite
chapelle, toujours propriété de la famille Richepin.

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 a été 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 XXème 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.
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, avec
d’autres blockhaus disséminés sur l’île.

A la même époque que le fortin, un phare 4 a été
érigé en 1856.
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 XIXème 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 décharger les bateaux directement
au pied de l’usine.
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 XXème siècle.
Aujourd’hui, ce bâtiment accueille les bureaux du Parc
Naturel Marin d’Iroise à l’étage et une grande salle
d’exposition au rez-de-chaussée.

3

4

5
1
6

2

Calendrier des
passages
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 2022 !
Réservation sur le site internet de
l’Office de Tourisme.
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LES SITES CULTURELS

Les édifices religieux à Douarnenez
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 religieux,
renseignements auprès de l’Office du Tourisme.

UN PATRIMOINE RICHE ET VARIÉ !

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 !
(visite guidée d’avril à octobre).

L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
Ancienne trêve de Plonévez-Porzay, Kerlaz est érigée en
paroisse en 1874. L’église Saint-Germain date des XVIème
et XVIIème siècles. Elle a pour originalité d’avoir conservé
intact son enclos paroissial (arc de triomphe datant de
1558).
À noter : le vitrail représentant la célèbre légende de la
ville d’Ys : la fuite du roi Gradlon lors de la submersion de
la cité par les eaux.

L’ÉGLISE NOTRE‑DAME DU
JUCH
L’église de cet ancien bourg féodal est dédiée à la fois
à Saint Maudez et à Notre-Dame-de-Toutes-Grâces. Sa
construction s’étale sur plusieurs siècles : le porche sud
date du XVIème siècle tandis que le chevet est noté de
1668. Classée Monument Historique.
Diaoul ar yeuc’h : Le diable du Juch. À retrouver dans
l’enceinte de l’église, cette statue faisait venir les marins
de Douarnenez au Juch. Ils y déposaient dans un geste
superstitieux, leurs mégots et vieilles chiques entre ses
mâchoires.

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.
Parcourez la ville de Douarnenez 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.

10.

Sur le GR34, côté Kerlaz, retrouvez un panorama sur
la baie de Douarnenez avec un panneau relatant
l’histoire de la ville d’Ys.

L’ALLÉE COUVERTE DE
LESCONIL

LA CROIX DE LANRIEC

Les allées couvertes se caractérisent par une longue
chambre funéraire précédée et séparée par un court
vestibule.
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 succèdirent
aux tombes à couloir du début du Néolithique.
On l’appelle également «Ty-ar-c’horriquet» (la maison
des korrigans).

Elle remonte probablement au XIVème siècle ou XVème
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
d’un calvaire.

L'île
Tristan Panorama
V
ille d'Ys Kerlaz L'église
L'allée couverte
de Lesconil
poullan-sur-mer
Saint-Germain
Le site
dOUARNENEZ
La croix de
Gallo-romain
Lanriec
Le Juch

Pouldergat

L'église
Notre‑Dame du Juch
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LE PORT-MUSÉE,

le plus maritime des musées de France

LES UNIVERS MARITIMES
DU PORT-MUSÉE

ARTBALISE
9 AVRIL – 6 NOVEMBRE 2022

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, des gens de mer.

«Artbalise» est une évocation poétique du balisage
maritime menée par cinquante artistes en lien avec le
sculpteur métal Fred Barnley.
Plus de 150 œuvres d’art contemporain, déployées sur
une gigantesque installation de 1 300 m2, composent
cette exposition hors norme, conçue comme un
passage sensible et imagé entre le balisage et les arts.
Elle constitue un chenal imaginaire de la technologie
à la poésie, rendu possible grâce à l’inventivité de trois
générations d’artistes qui se succèdent, alors même que
les dispositifs de balisage et de navigation continuent
d’évoluer.

CHANTIER DE
RESTAURATION DE LA
CHALOUPE «AN EOSTIG»
An Eostig, construite en 1991, est une réplique de grande
chaloupe, symbole de l’épopée sardinière à Douarnenez.
L’équipe du Port-musée, charpentiers et personnalités
locales, propose au public des rencontres régulières et
thématiques permettant de découvrir les enjeux de
la restauration, ses problématiques et ses contraintes
particulières.

En extérieur , le long
des quais du Port Rhu,
explorez de la cale au pont
quatre grands navires à
flot :
Anna-Rosa ; Saint Denys ;
Dieu-Protège ; Roi Gradlon

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)
Place de l’Enfer - 29100 Douarnenez
Tel : 02 98 92 65 20
Site : www.port-musee.org
Pendant les vacances scolaires, de nombreuses
animations pour toute la famille sont accessibles
sans supplément et sans inscription
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Balades et randos
À la découverte des grands
espaces

GR34, SENTIER CÔTIER
La côte qui entoure le Pays de Douarnenez offre une vue
imprenable sur la baie de Douarnenez et la presqu’île
de Crozon. Cependant, elle n’est pas adaptée à tous
les pieds. Certains passages sinueux et escarpés sont
parfois difficiles pour les marcheurs occasionnels. Nous
recommandons cette partie du GR34 aux randonneurs
aguerris, équipés de chaussures de marche.
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.
À l’est de la ville, le sentier du 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 par le GR34.

Pointe de la Jument

ITINÉRANCE DOUARNENEZ
POINTE DU RAZ

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.

A l’ouest de la ville, le chemin 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 Poullansur-Mer) est accessible en 2h au départ de la plage des
Sables Blancs.
La côte, ponctuée de falaises escarpées et de criques
profondes, offre un spectacle comme nul part ailleurs.
Tout au long du chemin, vous pourrez admirer la vue
exceptionnelle sur la baie de Douarnenez, la flore
sauvage avec notamment la lande composée de
bruyères, d’ajoncs, et de genêts. Le sentier pédestre est
assez accidenté, aérien à certains endroits.
Un guide gratuit à destination des randonneurs en
itinérance sur le GR34 entre Kerlaz-Douarnenez, la
Pointe du Raz et Audierne est téléchargeable sur le site
internet de l’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez
ou à la demande auprès de nos conseillers en séjours.

En vente à l’Office
de Tourisme
Topoguides® :
- PR® L’Ouest Cornouaille à pied - 14,90€
- PR® Le Finistère à pied - 15,90€
- PR® La presqu’île de Crozon et la vallée de
l’Aulne à pied - 15,90€
- GR® La côte de Cornouaille - 16,30€
- GR® Les Abers et la presqu’île de Crozon - 16,30€
Fiches rando :
- Plusieurs circuits de 8 à 15 km
en vente 1€ l’unité
- Les Chemins du Tro Breizh - 19,90€
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PETITE PROMENADE

LIVRETS JEUX

En bord de Mer
- le site naturel des Plomarc’h entre le port du Rosmeur
et la plage du Ris
- 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
En campagne
- la voie verte entre Douarnenez et Le Juch
- le bois du Névet sur les communes de Kerlaz et Le Juch
- l’allée couverte de Lesconil

Jeux de piste en famille à Douarnenez
téléchargement sur notre site internet) :

(en

À VÉLO

> Le livret «Explorez 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 !

Parcours santé
- Douarnenez : le long du chemin côtier entre la plage
Saint Jean et de Pors Melen
- Poullan-sur-Mer : le long d’un parcours fleuri et arboré
près d’un étang
Quatre circuits pour découvrir le Pays de Douarnenez
sont disponibles gratuitement à la demande à l’Office
du Tourisme.

BALADES À VÉLO

CIRCUITS EN VTT

Partez à la découverte du Pays de Douarnenez à vélo,
seul ou en famille, sur des petites routes ou sur une voie
verte entre ville et campagne. Il s’agit de balades faciles
accessibles à tous, à partir de 10 ans…
- Circuit vélo sur Douarnenez - 17km
- Circuit vélo sur Le Juch - 10km
- Circuit vélo sur Poullan-sur-Mer - 17km

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.

LES VOIES VERTES

LE CHEMIN DE LA SARDINE
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1 Une baie poissonneuse
2 Naissance d’un village de pêcheurs

Velonova

Douarnenez Tréboul

Vente, réparation, location
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La seconde voie verte part de Douarnenez en direction
de Poullan-sur-Mer, elle s’étend sur 6km.

FR A N

CH

BL

13

RI

Elles sont idéales pour la pratique de la marche à pied
et du vélo. La première permet de relier Douarnenez à
Quimper (23 km) en suivant un parcours très agréable,
en pleine nature. À noter : les 6 km entre le lieu dit « Ty
Planche » sur la commune de Guengat et Quimper se
font sur route.
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Découvrez l’histoire sardinière de Douarnenez : suivez
les sardines au sol, elles donnent la direction des 17
pupitres explicatifs. 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 chemin peut être suivi dans sa totalité ou en
pointillé, chaque panneau donnant une information
autonome.

1

5 Explosion démographique et urbaine
6 Les Penn Sardin
7 Les pêcheurs
8 L’Abri du Marin
9 La révolution de la conserve
10 La piété des Douarnenistes

Balades à vélo et
circuits VTT
- Les circuits VTT sont présentés dans
une pochette présentant 15 circuits VTT
sur l’Ouest Cornouaille en vente 8 € à
l’Office de Tourisme.
- Les balades à vélo en Pays de Douarnenez
sont disponibles à la demande auprès
des conseillers en séjours ou en
téléchargement
sur notre site
internet.

53, quai de l’Yser
02 90 94 14 56
www.velonova.fr
Ouvert toute l’année.

Ecole de char à voile Plein Ouest

Pouldreuzic

Location de vélos électriques.

stéphan cycles

Douarnenez Centre

Vente et réparation de cycles et motocycles.

11 Le Port-Rhu
12 Naissance d’une ville
13 Crise de la sardine et diversification des pêches
14 1er pôle européen de la conserverie de poissons

87, rue Louis Pasteur
02 98 92 72 97

15 Le port industriel
16 Les femmes de la révolte
17 « La ville rouge»

- 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-surMer et Douarnenez - 31 km.

Ouvert toute l’année.

Penhors Plage
06 15 34 09 92
www.plein-ouest.net
Ouvert toute l’année.
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Visites guidées

SUIVEZ NOTRE GUIDE FABRICE

LES BALADES CONTÉES

L’ÎLE TRISTAN
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...
Adulte : 6€
Réduit : 5€
10-18 ans : 4€
Durée : 2h

Adulte : 5,50€
Réduit : 4,50€
6-18 ans : 3,50€
Durée : 1h15

Le Pays de Douarnenez est un pays de légendes. La
baie de Douarnenez inspire les conteurs. Et si ces
contes et légendes étaient bien plus que des histoires…
Laissez-vous emporter dans un autre monde où la ville
d’Ys n’était pas encore engloutie, et où les korrigans
dansaient les nuits de pleine lune…

LE PORT-MUSÉE

L’ÉPOPÉE DE LA SARDINE
Cette balade vous fait découvrir l’âme de Douarnenez et
son histoire si intimement liées 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 entre les maisons.
Adulte : 5,50€
Réduit : 4,50€
10-18 ans : 3,50€
Durée : 2h

Au programme : visites,
balades contées,
rencontres avec les
professionnels...
Proposées d’avril à la
Toussaint et pendant les
vacances scolaires.
Réservation en ligne sur
le site www.douarneneztourisme.com ou par
téléphone au
02 98 92 13 35.

Le chantier de restauration de la chaloupe
«An Eostig»
An Eostig, construite en 1991, est une réplique de grande
chaloupe, symbole de l’épopée sardinière à Douarnenez.
L’équipe du Port-musée, charpentiers et personnalités
locales, propose au public des rencontres régulières et
thématiques permettant de découvrir les enjeux de
la restauration, ses problématiques et ses contraintes
particulières.
Visite accessible sans supplément avec votre billet
d’entrée au Port-musée.

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.
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DESTINATION QUIMPER CORNOUAILLE
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Tableau des distances
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Quimper

Douarnenez

23 km

Douarnenez

Audierne

42 km

24 km

Pouldreuzic

24 km

18 km

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

Audierne
Pouldreuzic
Pont-L'Abbé

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
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Fouesnant-les-Glénan
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La Baie de Douarnenez
et ses plages

Les plages
Plage des Dames Plage des Sables Blancs Plage de Trezmalaouen

Farniente, baignade.... Laissez-vous
aller au rythme des marées !

Plages de
Tréboul

Ar Gored
Grandes plages, plages de centre ville,
criques...

LA PÊCHE À PIED

Plage des Sables Blancs (Tréboul, surveillée
en juillet et août) : équipée d’un « tiralo »
(fauteuil amphibie permettant aux personnes
handicapées physiques d’accéder à la mer)
disponible au poste de secours.

Vivez pleinement l’aventure des grandes
marées, partez à la découverte de l’estran. Une
expérience à ne pas manquer !
Respectez les milieux, les tailles de prises, les
consignes de sécurité...

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.

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.

Plage de Trezmalaouen (Kerlaz) : située en
fond de baie de Douarnenez.

Profitez de ce magnifique
plan d’eau pour vous
adonner à la pratique des
sports nautiques et de la
baignade.
Mouvement quotidien de
la mer, la marée, générée
par l’attraction de la
lune et du soleil, est un
véritable spectacle lors
des forts coefficients de
marées.

Plage Saint-Jean (Tréboul)
Plage des Dames,
(Douarnenez Centre)

face

à

l’île

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

Tristan

Plage Pors Cad (Douarnenez Centre)
Crique de Pors Melen (Tréboul)
Crique Ar Gored (au pied du site naturel des
Plomarc’h)
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.

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.
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.

Le Mag .23

Ouvert 7j/7 de 08h à 20h*

LOISIRS NAUTIQUES

15, rue Anatole France (à 30m des Halles)
29100 DOUARNENEZ
02 98 92 07 66

*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 pour les activités nautiques.

La boutique de la sardine

Votre supermarché de proximité

Point Location

Douarnenez Tréboul

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

02 98 92 13 45

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

Chemin des Dunes
02 98 26 94 61 - 06 11 80 09 79
www.charavoilepentrez.fr
Ouvert toute l’année.

Char à voile de Ste-Anne La Palud

Plage des Sables Blancs
02 98 74 33 33
www.centre-nautique-douarnenez.fr

Plage de St-Anne La Palud, parking nord Tréguer
06 76 87 94 36
www.charavoile29.com

Breizh Rider Surf and Skate Shop

Z.A. de Toubalan (face au Leclerc)

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

IMPRIMERIE - PHOTOCOPIE - GRAPHISME - GRAND FORMAT

DOUARNENEZ
89, rue Louis Pasteur
02 98 92 28 66

douarnenez@imprimvit.com

AUDIERNE
3, place de la République
02 98 53 08 36

Quai du petit port du Rosmeur
06 59 83 73 35

Ouvert toute l’année.

Voile Horizons

Douarnenez Tréboul

- Locations de voiliers de croisière (9,40m)
- 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)

audierne@imprimvit.com

61, quai de l’Yser

Ouvert du 1er février au 20 décembre.

Ecole de char à voile Plein Ouest
- Location de Wing + Mountainboard
- Location de Wing + foil
- Location de Paddle gonflable

Penhors Plage
06 15 34 09 92
www.plein-ouest.net

Ouvert toute l’année.

- Balade insolite avec un guide skipper Voile Horizons

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 guideskipper. Durée 1h30. Pour petits et grands, équipements
fournis. Initiation à la pêche sur demande.

06 61 63 42 04 - 02 98 74 35 29
www.voilehorizons.com

Ouvert toute l’année.

Douarnenez Port du Rosmeur

Location de kayak monoplace, biplace, famille et standup paddle.
Matériel fourni : gilet de sauvetage, combinaison,
pagaie.
Tous les kayaks sont équipés pour la pêche !
Plus d’infos sur la page Facebook @Sardin paddle

21, rue Voltaire
02 98 11 08 82
www.breizh-rider.fr

www.imprimvit.com

24.

Ouvert toute l’année.

Sardin Paddle

ASSOCIATIONS - PARTICULIERS - PROFESSIONNELS

FROMAGES ET BEURRES
Jean Yves BORDIER

Douarnenez Centre

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

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

Plonévez-Porzay

Location de surf, kayak-surf.
Parking Nord de la plage «Tréguer».

Ouvert du 4 juillet au 26 août.

CAVE DES SOMMELIERS

Saint-Nic

Location de karts à pédales.

- Cours et location de matériel -

PLUS DE 200 BOÎTES DIFFÉRENTES
7 rue Le Breton
29100 Douarnenez - France
02 98 92 70 83
www.pennsardin.com
Penn Sardin
@Penn_Sardin

Club de Char à Voile de Pentrez

Pouldreuzic

61, quai de l’Yser
06 61 63 42 04 - 02 98 74 35 29
www.voilehorizons.com
Ouvert du 1er février au 20 décembre.
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Découvrez 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 :
la baie de Douarnenez

- Pêche en mer Pêche Rando Bar

Douarnenez Port du Rosmeur

Fit kayak (à partir de 14 ans) et balade accompagnée.
Stage enfant (à partir de 8 ans). Découverte de la pêche
en kayak. Sortie accompagnée au coucher du soleil.
Toutes les prestations accompagnées sont encadrées
par un moniteur de kayak diplômé d’État.
Plus d’infos sur la page Facebook @Sardin paddle

Ouvert du 1er avril au 31 décembre.

- Marche aquatique Club de Char à Voile de Pentrez

Saint-Nic

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

Quai du petit port du Rosmeur
06 59 83 73 35

Ouvert toute l’année.

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

- Char à voile Club de Char à Voile de Pentrez

Saint-Nic

Initiation et perfectionnement au char à voile.
Particuliers, groupes, personnes en situation de
handicap. Marche aquatique.

Ouvert toute l’année.

- Voile légère / Habitable -

02 98 26 94 61 - 06 11 80 09 79
www.charavoilepentrez.fr
Ouvert toute l’année.

Char à voile Sainte-Anne La Palud

Rue du Môle
02 98 74 13 79
www.centre-nautique-douarnenez.fr

Plonévez-Porzay

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

Ouvert toute l’année.

Voile Horizons
Plage de St-Anne La Palud, parking nord Tréguer
06 76 87 94 36
www.charavoile29.com
Ouvert toute l’année.

Ecole de char à voile Plein Ouest

Pouldreuzic

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.

Ouvert toute l’année.

Balades randos nautiques en baie de Douarnenez
Embarquez pour des sorties en mer découvertes à la
demi-journée sur l’une des plus belles baies d’Europe.

LES ACTIVITÉS
Spot nautique en saison
Location : Naviguez en toute liberté dans un
environnement sécurisé en louant : Planche à voile,
Stand Up Paddle, Kayak, Dériveur, Catamaran….
Cours particuliers : S’initier, se perfectionner à son
rythme ! Un moniteur rien que pour vous adaptera son
enseignement à votre niveau de pratique

Douarnenez Tréboul

A bord de voiliers habitables prêts à partir ! (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).

Voile scolaire pour les élèves des écoles primaires
et des collèges de Douarnenez et sa région.

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

Ecole de voile durant les vacances de printemps,
d’été et d’automne.
Stages pour les jeunes enfants à partir de 4 ans, pour
les enfants à partir de 8 ans (optimist, catamaran et
planche à voile), pour les adolescents et les adultes
(dériveur, planche à voile et catamaran)
Voile loisir sous forme de forfait de plusieurs
séances.

Du 1er février au 20 décembre.

CENTRE NAUTIQUE DE DOUARNENEZ
Port de plaisance - rue du Môle
29100 Douarnenez

ALLEZ VIENS,

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

MOLÈNE

OUESSANT

SEIN

VOYAGEZ

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

Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne

26.

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.

Chemin des Dunes - Plage de Pentrez

UNE SITUATION
GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE
À la pointe de la Bretagne, dans le département du
Finistère, la baie de Douarnenez offre un plan d’eau
remarquable pour la navigation. Le centre nautique est
situé sur le port de plaisance à Tréboul, face à l’île Tristan.

Centre Nautique Municipal de Douarnenez

Penhors Plage
06 15 34 09 92
www.plein-ouest.net

LE CENTRE NAUTIQUE

06 84 11 84 94
www.pecherandobar.wordpress.com

- Sortie et stage Sardin Paddle

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.

Classes de Mer toute l’année scolaire
(documentation spécifique sur demande)
Accueil de groupes, comités d’entreprises, centres
de vacances.

Tél : 02 98 74 13 79
Réservation en ligne :
www.centre-nautique-douarnenez.fr
Mail :
centre.nautique.municipale@mairie-douarnenez.fr
Juillet & août : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Suivez-nous sur Centre Nautique Municipal de Douarnenez

Formations des moniteurs
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- Surf Ecole de Surf Penn Ar Surf School

Douarnenez

Soul Surfin’Skol

Cours de surf, 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. Location de
planche de surf et combinaison.
Baie de Douarnenez
06 69 50 04 28
www.pennarsurf.bzh

06 98 16 28 29
www.soulsurfingskol.com

Ouvert toute l’année.

TOUT

Ouvert du 1er avril au 30 novembre.

Glaz Surf Skol

L’UNI-DE LA
VERS MER

Douarnenez

- © Fotolia -12/17

TERRE PLEIN DU PORT

AUDIERNE

Penhors plage, pôle nautique
06 75 23 10 86
esb-penhors.com

Ouvert toute l’année.

Pouldreuzic

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.

Baie de Douarnenez
06 50 79 69 16
www.glazsurfskol.com

VENTE EN LIGNE

Ouvert toute l’année.

Breizh Road Surfing - Ecole de surf

DOUARNENEZ

Ecole de surf de Bretagne Penhors

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

ESB Audierne Pointe du raz

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.

MODE PÊCHE NAUTISME DÉCO LOISIRS ALIMENTAIRE CULTURE COSMÉ TIQUES

Plouhinec

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.

06 98 28 88 30

CAMARET/MER

Baie des Trépassés
02 98 10 14 58
www.esb-audierne.com

VENTE EN LIGNE

www.breizhroadsurfing.com
Ouvert toute l’année.

Plogoff

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.

Ouvert toute l’année.

Location de vélos

AU FIL DE L’EAU,

Explorez Douarnenez et ses alentours
de la plus belle des manières

Location stand up paddle
et canoë kayak.

Horaires entre juin et septembre (sur réservation le reste de l’année) :

28.

Velonova, 53 quai de l'Yser 29100 Douarnenez | 02 90 94 14 56
Vente | Loca�on | Répara�on de cycles

Ouvert du mardi
au samedi
10H00 - 19H00
en continu

Dimanche
12H00 - 19H00
Lundi
12H00 - 19H00

Kayak simple - 15 € / H
Kayak double - 20 € / H
Paddle - 15 € / H

Quai du Petit Port - Rosmeur

06 59 83 73 35 - jcoulloch@laposte.net

Graphisme : Camille Hascoët

Combinaisons et gilets de sauvetage fournis.
Balade accompagnée ou cours particuliers sur demande.
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Bien être

SORTIES EN MER

Chez Valdys

- Sortie en mer à Concarneau Voilier Corentin, Lougre de l’Odet

- Sortie en Baie de Douarnenez Centre Nautique de Douarnenez

Concarneau

Au départ de Concarneau, embarquez sur un
magnifique trois mâts : le Corentin. Hissez les voiles
ou rêvez tranquillement sur le pont. Vous voilà partis
toutes voiles dehors pour un voyage d’un autre temps.
Pour un voyage à la demi-journée en baie, à la journée
aux Glénan ou le soir au coucher du soleil.

Douarnenez Tréboul

Quai d’Aiguillon
02 98 53 20 00
www.lougredelodet.bzh

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

#THALASSO
#MASSAGE SOUS PLUIE MARINE
#DÉTENTE

VENTE EN LIGNE

SPA MARIN

- Les îles Sein, Ouessant et Molène Compagnie maritime Penn ar Bed

Ouvert du 5 juillet au 26 août.

Voile Horizons

Venez découvrir la baie de Douarnenez et la mer d’Iroise
à bord de voiliers sportifs ou de croisière, à travers des
sorties à la demi-journée ou journée. Possibilité de
mouillage le midi pour profiter d’un pique-nique et
d’une balade en Stand up Paddle.
61, quai de l’Yser
06 61 63 42 04 - 02 98 74 35 29
www.voilehorizons.com

Catavoile29

Crozon

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

VENTE EN LIGNE

Morgat et Camaret

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...
Quai Kador - Morgat / Quai Gustave Toudouze - Camaret
06 60 93 97 05
VENTE EN LIGNE
www.sirenes.bzh

Ouvert du 1er avril au 30 septembre.

Gare maritime - Le Conquet
02 98 89 05 95
www.finist-mer.fr

02 98 74 47 47 www.thalasso.com

Bénodet, Concarneau, Loctudy, Quimper

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 sousmarine, escapade en kayak de mer. Choisissez la
formule qui vous ressemble !
2, avenue de l’Odet, Bénodet
02 98 57 00 58
www.vedettes-odet.com

- SPA -

- Salons de coiffure Douarnenez Ploaré

Coiffure mixte. Dépositaire des marques J.F. Lazartigue,
l’Oréal et Marcapar (couleurs végétales).

Latitude Zen

Locronan

Espace privatif de 60 m2 dédié au bien-être. Sur
rendez-vous 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, pierres chaudes.
Massages en duo ou à 4 mains. Prendre RDV.

72, rue Laënnec
02 98 92 14 58

Route du Névet - Latitude Ouest Hôtel***& Spa
02 98 91 70 67
www.latitudeouest.bzh

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à
15h.

Avenue 73 Coiffure

- La rivière de l'Odet, les Glénan -

85
89

À PARTIR DE

CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE

VENTE EN LIGNE

Ouvert d’avril à septembre.

Vedettes de l’Odet

Ouvert du 4 avril au 30 septembre.

Audierne, Camaret, Le Conquet...

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

39
45

À PARTIR DE

VALDYS RESORT DOUARNENEZ

Le Salon

Compagnie maritime Finist’Mer

- Sorties en presqu’île de Crozon -

30.

Place de l’embarcadère Sainte-Evette - Audierne
02 98 70 70 70
VENTE EN LIGNE
www.pennarbed.fr
Ouvert toute l’année.

Ouvert du 1 février au 20 décembre.

Vedettes Sirènes

Audierne, brest, Le Conquet...

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.

Douarnenez Tréboul

SOINS À LA CARTE JOURNÉES SPA

24

Ouvert de juin à septembre.
Rue du Môle
02 98 74 13 79
www.centre-nautique-douarnenez.fr

RCS QUIMPER 445 104 656 - Crédit photo : P. Marchand - D. Levron - DÉCEMBRE 2021

Dès le début de votre séjour, pensez à réserver votre
traversée vers les îles ou votre sortie en mer.
Billets en vente à l’Office de Tourisme

LE CRACHIN BRETON
VOUS ACCOMPAGNE
JUSQU’EN SALLE
DE MASSAGE

Ouvert toute l’année.
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,
technique mèches et balayage... Prise de RDV en ligne.
6, rue Duguay Trouin
02 98 11 04 51
www.coiffeurdouarnenez.com

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h. Le lundi de 14h à 19h et le samedi de
9h à 18h.

Coiffure Relief

Douarnenez Centre

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

Ouvert du 9 avril au 25 septembre. Départ de Bénodet et Concarneau d’avril à
septembre. Départ Quimper, Loctudy, Beg Meil, Port-La-Forêt en été.

30, rue Duguay Trouin
06 68 09 31 31
reliefcoiffuredouarnenez.tumblr.com

Ouvert le mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, mercredi et jeudi de
9h à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi en continu de 9h à 17h.
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LOISIRS

conserverie kerbriant

Visitez la conserverie artisanale et
familiale Kerbriant toute l’année !
La famille Le Gal vous accueille d’avril à mioctobre, du lundi au 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 !
« 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.

La visite se terminera dans la chaleureuse
boutique de 70 m2, « 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.»

Loisirs en Pays de Douarnenez : soleil ou pluie, il y a
toujours de quoi faire.

Cinéma Le Club

128, rue Laënnec
www.douarnenez-communaute.fr
Ouvert toute l’année.

-Loisirs en Extérieur-

39, rue Berthelot
02 98 92 42 54 - 02 98 92 41 94
www.cinemaleclub.fr

Centre équestre Poney Club

Cinéma La Balise

Douarnenez Centre

Le cinéma La Balise, doté de 2 salles (dont l’une est
accessible aux personnes à mobilité réduite), d’un
espace café et d’une cour extérieure, se situe dans le
centre-ville de Douarnenez. La programmation, large et
diversifiée, tend à faire de ce cinéma un lieu chaleureux
où se croisent les arts et les publics.

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.

39, rue Louis Pasteur
02 98 50 83 29
www.cinemalabalise.fr

VENTE EN LIGNE

Velonova

53 quai de l’Yser
02 90 94 14 56
www.velonova.fr

Ribin, balades à triporteur

ou

VTC,

VTT

VENTE EN LIGNE

Douarnenez Tréboul

Laissez vous guider en triporteur électrique sur ces
magnifiques balades à Douarnenez! Un bon bol d’air
pour découvrir la cité Penn-Sardin autrement!
Départ depuis l’office de Tourisme. Ouvert toute
l’année. Jusqu’à 6 personnes. Accessible PMR. Balades
de 30mn, 1h15 ou 2h30.

Douarnenez Ploaré

Les sportifs et les familles pourront trouver leur
bonheur avec les équipements du stade nautique
(bassin sportif, pentagliss, sauna, hammam, bassin
ludique et petite enfance...).

D

vélos,

Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l’année.

2, route de Bréhuel
02 21 76 38 88
www.stadeaquatique.bzh

de

Douarnenez Centre

02 98 92 69 55
www.mairie-douarnenez.fr/loisirs/culture

Stade aquatique

Douarnenez Tréboul

Vente, réparation, location
électriques. Toutes marques.

88, rue Louis Pasteur

Lannugat

ne
z

Ouvert toute l’année.

Pôle culturel phare géré par la Ville de Douarnenez,
rassemblant en un lieu unique, musique, danse et arts
plastiques. Lieu d’échanges artistiques à travers des
expositions et des concerts programmés tout au long
de l’année, au Centre ou hors les murs.

Magasin ouvert toute l’année
Visite guidée de la conserverie
Avril à mi-octobre : plusieurs visites par semaine, du
lundi au vendredi
Novembre à mars : visites sur rendez-vous
Réservation en ligne nécessaire.
www.kerbriant.fr
www.douarnenez-tourisme.com

ar
ne

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

Ouvert toute l’année, tous les jours.

Centre des arts André Malraux

Douarnenez Tréboul

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.

Ouvert toute l’année.

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

Douarnenez
06 86 94 67 99
www.ribin.bzh

VENTE EN LIGNE

Ouvert toute l’année.
VENTE EN LIGNE

Ouvert toute l’année.
Intermarché
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32.

Douarnenez Centre

Le Club est une salle de cinéma associative classée Art
& Essai qui propose une programmation pour tous les
âges, tous les jours de l’année. Plusieurs séances sont
proposées par jour avec de nombreuses rencontres à
l’issue des projections ainsi que des ateliers pour les
plus jeunes. Accès PMR - boucle pour malentendants.

Douarnenez - Ploaré

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).

-Loisirs en intérieur-

Kerbriant

La visite se poursuivra par un temps de
dégustation où le maître-mot sera la générosité.
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 leur délicieuse
soupe de poissons.

Salle multisports
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loisirs et visites

- Aquarium, loisirs autour de la mer -

- Jardins, parcs animaliers -

Aquashow

Parc Botanique Ar Paeron

Audierne

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.

Rue du Goyen
02 98 70 03 03
www.aquarium.fr

Haliotika - La Cité de la Pêche
12

16

Terrasse panoramique du port
02 98 58 28 38
www.haliotika.com

14
27

13

Musée de l’Amiral

20
17

7

29

8
11

22

26

23

30

Toujours plus
de découverte.
Direction le
Morbihan

25
28

6

3

Ouvert d’avril à octobre.

19
21

Kerloës

2

Pouldreuzic

Ouvert toute l’année. Visite sur rendez-vous uniquement, 6 €
par personne.

Les Terres de Nataé

3

Océanopolis

Brest

Port de Plaisance Moulin Blanc
02 98 34 40 40
www.oceanopolis.com

VENTE EN LIGNE

1h

Ouvert toute l’année. Réservation en ligne. Infos, actualité et mesures de
prévention sanitaire sur www.oceanopolis.com.

70.8

4

8

Pont-Scorff

Venez parcourir Les Terres de Nataé, lors d’un voyage à
travers le monde. Découvrez de nombreuses espèces
animales menacées, dont la préservation et le bien-être
constituent la raison d’être des Terres de Nataé.

Kerruisseau
02 97 59 54 33
www.lesterresdenatae.fr

30 min

Océanopolis Brest, Centre National de Culture Scientifique
dédié à l’Océan, pour connaître et comprendre les
différents écosystèmes marins de la planète. Océanopolis
vous promet un tour du monde unique au cœur des
océans à travers trois pavillons : polaire - tropical Bretagne et un sentier des loutres.

31

02 98 11 40 17 - 06 86 66 42 17
15 min
www.alpagasdelafermebiologiquedurompay.fr

45 min

Ouvert du 5 février au 13 novembre et pendant les vacances de Noël.

9

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.
Visites sur rendez-vous uniquement. À partir de 6 ans.

VENTE EN LIGNE

Plage de Penhors
02 98 51 52 52
www.museedelamiral.com

2

7

Alpagas du Rompay

Unique en Bretagne, le musée vous propose une
collection exceptionnelle de plus de 14000 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. Pour apprécier
la richesse du musée, prévoyez une heure de visite !

24

10

Le Guilvinec

Ouvert d’avril à octobre ainsi que pour les vacances de Noël.
Informations et réservations en ligne sur www.haliotika.com

15

18

1

1

La Cité de la Pêche, c’est une des visites incontournables
de votre séjour : chalutier reconstitué, visites de la criée,
ateliers de cuisine, ateliers enfants, chasses au trésor,
jeu de piste, bar à langoustines… La pêche en mer
n’aura plus de secret pour vous !

5
4

2 bis, rue du Calvaire (route embarcadère de Sein)
06 63 58 54 82
www.parcbotaniquearpaeron.fr
30 min

25 min

Ouvert d’avril à septembre et vacances scolaires. Tous les jours une visite
guidée des aquariums est proposée à 11h pour tous les visiteurs.

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. Parking à vélo. Anglais et espagnol.

VENTE EN LIGNE

1h

Ouvert toute l’année (à partir de juin 2022).

9

- Piscine Aquacap

Audierne

Bassin sportif de 25 m, bassin ludique, toboggan de
50m, espace bien-être (sauna et jacuzzi), stages de
natation, bébé nageurs, cours d’aquasport, structures
gonflables pendant les vacances scolaires. Horaires en
fonction des périodes (consulter le site).
Route de la Pointe du Raz
02 98 70 07 74
www.aquacap.fr
Ouverture tous les jours sauf 01/01, 01/05, 25/12. Evènements et soirées
toute l’année, contactez-nous pour plus de renseignements.

VENTE EN LIGNE

Réservation et/ou vente
en ligne
Durée en voiture de
Douarnenez
Accès PMR

30

Les Ateliers des Capucins - 27 rue de Pontaniou
02 29 00 84 95
VENTE EN LIGNE
www.70point8.com
1h

1
Ouvert toute l’année.

5

- Golf Golf de Kerbernez

Plomelin

Praticable toute l’année. Parcours 9 trous. Parcours
compact 9 trous et practice de 5 hectares. Bar et
restauration.

Kdo pass

34.

10

Brest

L’océan couvre 70.8% de la surface du globe.
S’appuyant sur l’expertise des scientifiques et acteurs
du secteur maritime, 70.8 by Océanopolis est un musée
scientifique d’un genre nouveau inauguré à Brest.
Découvrez les innovations et technologies maritimes à
70.8, la galerie de l’océan.

Vente des billets à l’Office
de Tourisme

20 min

Route des châteaux
02 98 94 28 31
www.golfdekerbernez.com
Ouvert toute l’année.

25 min

6

EXPO
1972 - 2022
Les coulisses de l’Innovation
POULDREUZIC
À 30 MINUTES À L’OUEST DE QUIMPER
02 98 54 36 59 - HENAFF.COM

Le Mag .35

- Écomusée, musées -

Loisirs en gare de Guiscriff

Centre d’interprétation de Ménez Dregan

117, rue de la Gare
02 97 34 15 80
www.lagaredeguiscriff.com

Rue de la Corniche
06 38 59 04 40
www.plouhinec.bzh

30 min

Ouvert du 21 mai au 11 septembre. Visites guidées sur rendez-vous toute
l’année : reservation.animations@ville-plouhinec29.fr.

Écomusée des Monts d’Arrée

11

Commana

Ouvert du 1 avril au 31 octobre et vacances de Noël.

- Sites d'exceptions Domaine de Trévarez

12

Musée Vivant des Vieux Métiers

Argol

1h10

13

Ouvert du 10 avril au 4 novembre.

Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec

Landévennec

14

Trégarvan

Dans un cadre insolite, plongez dans l’histoire de l’école,
celle des campagnes françaises à l’aube du XXème siècle,
mais aussi celle d’aujourd’hui. Visitez les expositions
temporaires qui traitent de sujets intimement liés à
l’école. Plus qu’un visiteur, devenez témoin et acteur de
ces expositions.
Croas Névez - Kergroas
02 98 26 04 72
www.musee-ecole.fr

www.cdp29.fr

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

30 min

22

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...
Kervriou
02 98 59 18 25
www.odetloisirs.com

VENTE EN LIGNE

40 min

Ouvert du 10 avril au 6 novembre.

25

Parc de Loisirs du Domaine de Bel Air

Landudec

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.
Keridreuff Ty Varlen
02 98 91 57 03
www.parc-loisirs-belair.com
Ouvert du 9 avril au 18 septembre.

15 min

26

Haras National d’Hennebont

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.
Allée de Lanniron
02 98 90 62 02
www.lanniron.com

VENTE EN LIGNE

VENTE EN LIGNE

30 min

Ouvert toute l’année.

23

Peninsula - Le Labyrinthe

Crozon

Le labyrinthe géant en palissades de bois cache une
histoire originale dans ses méandres. A vous de la
découvrir, épisode après épisode. Un vrai challenge
pour adultes et enfants !
Exposition : La fascinante histoire des labyrinthes du
monde.
Route de la pointe de Dinan - D 308
06 64 66 45 56
www.peninsulabyrinthe.com
Ouvert du 10 avril au 6 novembre.

55 min

27

20

Les Archi Kurieux

Cornouaille

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

Hennebont

Entrez dans le nouveau parcours de visite autour de
l’univers du cheval et vivez une expérience unique
sur ce site emblématique du patrimoine équestre !
Présentation de chevaux, animations, spectacles...

Douarnenez
02 55 59 69 50 / 06 41 57 78 60
www.lesarchikurieux.fr

Rue Victor Hugo
02 97 89 40 30
www.haras-hennebont.fr

1h15

Ouvert d’avril à décembre.

VENTE EN LIGNE

Ouvert toute l’année aux dates et horaires proposés sur notre site web.

19

0 min

24

Parc de Préhistoire de Bretagne

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.

La Croix Neuve
02 97 43 34 17
www.prehistoire.com

2h

Ouvert du 1er avril au 31 octobre. Animations « Le Feu de la
Préhistoire » et « La Taille des Silex » tous les jours.

28

31

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

- Excursion Breizh Panorama

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.

15

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.

36.

Château de Lanniron - Trampôforest

Ouvert de mars à décembre. La programmation complète sur
www.cdp29.fr.

Kervel Creis - Plonévez-Porzay
06 71 12 08 43
www.breizhpanorama.fr

Plougonvelin

Prédic - Route de la Pointe Saint Mathieu
02 29 02 84 56
www.museememoires39-45.fr

VENTE EN LIGNE

Ouvert du 1er février au 31 décembre.

5 des plus beaux sites patrimoniaux du Finistère !
L’Abbaye de Daoulas, le Château de Kerjean, le Manoir
de Kernault, l’Abbaye du Relec et le Domaine de
Trévarez sont riches d’une histoire passionnante et
vous proposent à l’année de nombreux événements
culturels et festifs ainsi que des visites et des ateliers.

40 min

Ouvert du 10 avril au 6 novembre et pendant les vacances scolaires
de Noël.

Quimper

45, rue Président Sadate
06 51 45 66 46
www.bonoboparc.com

Finistère

Lorient, la base

Musée de l’école rurale

21

Parc d’attractions Odet Loisirs

18

Chemins du patrimoine en finistère

50 min

Ouvert du 10 avril au 7 novembre. Ateliers enfants et visites guidées
pendant les vacances scolaires en semaine. Eté : concerts et animations.

45 min

De l’avis de nos clients, c’est l’un des parcs les plus
compact de France, avec une grande diversité de jeux.
L’ambiance est unique et le cadre permet de monter
jusqu’à 18 mètres. Du débutant au chevronné, tout le
monde y trouve son compte. A partir de 4 ans jusqu’à
pas d’âge. Sans réservation . Prévoir 2h à 3h de présence.

VENTE EN LIGNE

Ouvert jusqu’en janvier 2023.

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 2022 : Sur des cendres
fumantes…Heurs et malheurs d’une abbaye bretonne
en l’an Mil.
Place Yann de Landévenneg
02 98 27 35 90
www.musee-abbaye-landevennec.fr

Bonobo Parc

55 min

VENTE EN LIGNE

Ouvert du 2 avril au 31 octobre.

Saint-Goazec

Route de Laz
02 98 26 82 79
www.cdp29.fr

Notre musée vous emmène en voyage dans le passé
où nos animateurs bénévoles ont à cœur de donner
vie aux métiers et activités d’autrefois à travers des
démonstrations et savoirs.
Prévoir deux heures de visite.
Place des Anciens Combattants
02 56 04 81 59
www.museevivant.fr

Lieu dit Moulin Du Cosquer
06 82 78 79 10
www.adrenature.fr

Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine de Trévarez
est reconnu « Patrimoine du 20ème siècle » pour son
château et labellisé « Jardin remarquable » pour son
parc et « Jardin d’excellence » pour sa collection de
camélias.

1h

Ouvert de mars à octobre.
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Melgven

Plus de 280 jeux sur 10ha dans une zone naturelle de
loisirs grandiose : 17 parcours en ligne de vie continue
100% sécurisée. Dès 3 ans (95cm), tous les âges et tous
les niveaux. 2000m de tyrolienne...
Trottinettes électriques tous terrains dès 8ans

1h

er

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.
Moulins de Kerouat
02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr

Adrénature Parc Aventure

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 sur réservation.

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.
Accès libre et gratuit. Visites guidées payantes.

Musée Mémoires 39-45

- Loisirs, et parcs d'attractions -

Guiscriff

Ouvert toute l’année

VENTE EN LIGNE

0 min

20

21
1h30
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350 m2 de filets tendus dans les arbres
TrampÔforest, où comment essayer de bondir le
plus haut.
Enfilez vos baskets et préparez-vous à devenir un vrai
kangourou ! Rentrer dans le parcours acrobatique
en hauteur sur des filets rebondissants sur 350m².

ART, ARTISANAT,
EXPOSITION

Balade en calèche (le jeudi)
Visite des jardins, fermes, jeux gonflables, jeux de
piste, jeux en bois et caroussel.

Ateliers créateurs galeries
Explorez Douarnenez à travers l’univers de l’art et de
la création !
Des créateurs vous proposent un parcours à travers la
ville à la découverte de leurs ateliers, de leurs galeries.
Ce sont des lieux uniques et singuliers qui vous
accueillent toute l’année.
Demandez le plan à l’Office de Tourisme !

Spectacles de fauconnerie,
découvrez la conservation
et la préservation de
ces espèces fascinantes
Allée de Lanniron à
Quimper
avec la troupe «les ailes
Tél : 02 98 90 62 02
de l’Urga», fauconniers
contact@lanniron.com
reconnus depuis plus de
lanniron.com
30 ans.
Jardins du château
de Lanniron

ART ET ARTISANAT D’ART

Presqu’île de Crozon-Morgat
l de l’eau
u’île au fi
La Presq

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.

- Galeries d’art Galerie de l’Iroise

EXPOSITIONS
Le Pays de Douarnenez inspire depuis le XIXème 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 !

- Artisanat d’art Douarnenez Centre

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

La Cour du Juch

12, rue Louis Tymen - Le Juch

02 98 11 06 85

06 62 01 14 14

www.galerie-iroise.com

Cadr’ys

Réservez en ligne sur

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 !

31, rue Voltaire

www.lacourdujuch.fr

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
Élargissement des horaires en saison.

Ouvert le vendredi et samedi de 14h à 18h30.
Élargissement des horaires en saison.

Douarnenez Centre

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

16, rue Anatole France

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 !
11 bis, Bld du Général de Gaulle

02 98 92 63 38

06 12 35 09 71

www.cadrys.book.fr

www.sacetressac.com

Ouvert du mardi au samedi de 9h45 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Élargissement des horaires en saison.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h.

La Corne au Fer

Miss TERRE de l’Ouest

Confort-Meilars

Exposition de peintures, dessins, gravures. Ventes de
livres, affiches, cartes postales. Exposition permanente des
oeuvres des peintres Fañch MOAL, Jean-Yves MARREC,
Ronan OLIER, Véronique YOUINOU et Liz HASCOËT.
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©Lolie Choses

château de Lanniron,
Parc et jardins

10, rue Pen ar Bed

2, rue du Couëdic

02 98 74 19 63 - 06 07 66 54 97

06 76 57 25 77

www.galerie-lacorneaufer.fr

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30. Possibilité
hors-saison de prendre rendez-vous. Élargissement des horaires en saison.

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.
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Ouvert le mardi de 10h à 12h30 (l’après-midi sur rdv). Mercredi au vendredi de
10h à 12h30 et de 16h à 18h30. Le samedi de 10h à 13h. Changement en saison.

Produits régionaux

Conserverie, visites et ventes

Cidreries et distilleries

Conserverie Chancerelle

Cidrerie Kerné

Douarnenez Ploaré

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

Le Kouign Amann, l'incontournable
Pouldreuzic

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

Z.I. de Lannugat

37, Mesmeur

02 98 92 69 40

02 98 54 41 86

www.connetable.com

www.cidre-kerne.bzh

VENTE EN LIGNE

Ouvert toute l’année. Ateliers sur inscription. Dégustation gratuite.

Conserverie artisanale Kerbriant

Douarnenez Ploaré

Distillerie des Menhirs

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.

Plomelin

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. Une
dégustation gratuite est proposée à l’issue de la visite.

Retrouvez
EDDU sur

7, hent Sant Philibert

32, rue Jean Kervoalen
02 98 70 52 44 - 06 65 54 66 70

VENTE EN LIGNE

02 98 94 23 68

VENTE EN LIGNE

www.distillerie.bzh

www.kerbriant.fr

Ouvert toute l’année. Visite et dégustation gratuite.

La Maison de la Sardine

Ouvert toute l’année. Visites en juillet et août : du lundi au jeudi :
10h30/15h/16h30. Le vendredi 10h30/15h. Hors période, visites sur RDV.

XXXXX_DIS_E01_EncartPubDDM_148,5x105_MM_vec.indd 1

Douarnenez Port du Rosmeur

La Maison de la Sardine vous invite à découvrir l’histoire
de la sardine à Douarnenez. Venez visionner notre
film et déguster nos produits Pointe de Penmarc’h.
Nous vous proposons également une sélection de
gourmandises bretonnes, de produits d’épicerie fine,
de vaisselle et de décoration.

Cidrerie de Tromelin

Mahalon

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 des bouteilles de cidre, jus de pomme...
E.S.A.T Kan Ar Mor

13, Bld de la France Libre
02 98 11 07 09

20/11/2018 15:03

VENTE EN LIGNE

www.pointedepenmarch.com

02 98 74 55 08
www.kanarmor-ateliers.fr

Ouvert toute l’année. Visites guidées gratuites suivies d’une dégustation des
produits du 15 juin au 15 septembre.

Ouvert toute l’année.

Conserverie Courtin

Douarnenez Port-Rhu

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

Plonéis

Au cœur de 4ha de vergers en production 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.

VENTE EN LIGNE

www.conserverie-courtin.com

Pouldreuzic

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 !

Distillerie artisanale du Plessis

Quimper

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.
77, chemin du Quinquis

Pendreff
VENTE EN LIGNE

www.henaff.fr

02 98 90 75 64
www.kinkiz-terroir.bzh

Ouvert du 5 juillet au 11 septembre.

Ouvert toute l’année. Visite commentée gratuite (toute l’année).

- Fermes, exploitation agricole L’Aubrac de Pouldergat

Pouldergat

Exploitation de viande bovine de race Aubrac.
Vente de viande de veau élevé sous la mère, vente de
viande de bœuf.
Sur réservation, en colis de 5 ou 10 kg emballé sous vide.
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Ferme de Kerhomen

Pouldergat

Produits locaux :
Bocaux, miel, jus de pomme...
Viande de porc, volaille et mouton
Suivez-nous sur Facebook @elodie.fermedekerhomen

Lannogat

Kerhomen

06 42 59 23 22

06 99 48 70 60

Réservation par téléphone. Retrait sur place.

biscuiterie du pays de
douarnenez

BISCUITERIE DU
PAYS DE
DOUARNENEZ

06 30 56 19 01

Ouvert toute l’année. Visites gratuites et commentées d’avril à août du lundi
au vendredi à 11h, 14h30 et 16h30. Dégustation suite à la visite.

02 98 51 53 76 - 02 98 54 36 59

Sucre
Farine

www.cidrerie-coic.com

Ouvert toute l’année.

Musée la Maison Hénaff

re
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Kerscouëdic

45, boulevard Camille Réaud
02 98 98 48 73

Cidrerie Paul Coïc

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.

Ouvert le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h.

Depuis sa création en 1960, la biscuiterie MARINCOATHALEM installée en Pays de Douarnenez, berceau
du Kouign Amann, veille à perpétuer un savoir-faire
datant de 1860.
Elle élabore les spécialités issues de la tradition locale :
Kouign Amann, Gâteau Breton, Palet Breton, Galette
Bretonne, Quatre-Quarts et autres spécialités.
Des recettes gourmandes qui sont le fruit d’un artisanat
exigeant et respectueux des traditions.
VISITES :
vacances scolaires
mardi-jeudi à 10h
Réservation à l’Office
de Tourisme du Pays de
Douarnenez

Boutique en ligne - www.marin-coathalem.fr

4, route du Parc Land
29100 Kerlaz
+33 (0)2 98 91 09 00
Ouvert du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 19h
Elaborés
chaque
Juillet et août :
jour à la main, les
ouverture 7 jours / 7
biscuits et pâtisseries
MARIN-COATHALEM
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.
Depuis 2004, le Kouign Amann et le
Gâteau Breton MARIN-COATHALEM
sont gratifiés du Coq d’Or du Guide des
Gourmands.
Des délices sucrés qui se savourent
entre amis, en famille à tout moment de
la journée.
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Boulangeries, pâtisseries, chocolaterie
Boulangerie Jaïn

Douarnenez Tréboul

Large choix de pains, viennoiseries, pâtisseries, de
spécialités bretonnes incontournables, ainsi que de
bonbons chocolat entièrement faits maison.
Le tout élaboré du début à la fin par nos soins.

Boulangerie Ti Bara Mat

Les Délices
Bigoudens

Plogonnec

Pain à l’Ancienne au Levain Naturel – Viennoiseries –
Spécialités bretonnes : Gâteau breton – Kouign Amann
100 % : Cuit au Feu de Bois – Bio – Fait Maison.

7, route de Brest,
29100 Douarnenez
+33 (0)2 98 91 51 08
Ouvert du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
(Retrouvez-nous tous les
jours aux Halles)

56 bis Le Croëzou - Plogonnec

1, avenue de la gare à Tréboul
02 98 74 18 45

09 54 09 11 62

www.gateaux-bretons-douarnenez.bzh

www.tibaramat.fr

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h. Le dimanche de 7h30 à 13h et de 15h
à 19h. Élargissement des horaires en saison.

Ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Le
samedi de 7h30 à 13h.

Boulangerie Le Fournil des Halles

La Maison du Kouign Amann

Douarnenez Centre

Boulangerie, pâtisserie, snacking.
Spécialités bretonnes : kouign amann, far aux pruneaux,
gâteaux bretons.

Douarnenez Centre

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).

1, place des Halles

5, rue Jean Jaurès

02 98 92 06 44

02 98 92 01 40

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 (fermée le mercredi). Le dimanche
de 7h à 13h.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Le dimanche de 9h
à 13h.

Boulangerie des Plomarc’h

Boulangerie La Muse du meunier

Douarnenez Centre

Douarnenez Pouldavid

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).

Spécialité : Le Kouign Amann.

20, rue des Plomarc’h

10, rue de la République

02 98 92 37 24

02 98 51 34 32

Les Délices Bigoudens
UNIQUE EN BRETAGNE, Entre la Plage du RIS
et le Port-Rhu, vous découvrirez la seule Biscotterie
artisanale de Bretagne, produisant une large gamme
de Biscottes Froment, Blé Noir, mais également TY
GRILLE et Toasts originaux.

LE PARADIS DES LICHOUS, Les Délices Bigoudens

vous proposent une large gamme de véritables Biscuits
Bretons de fabrication artisanale. L’équipe prépare à la
main biscuits, gâteaux Bretons, et votre Kouign Amann.
Venez déguster les
Bigoodchips, vos chips
croquantes au blé noir
rôties au Beurre pour
sublimer vos apéros !

www.kouign-douarnenez.com

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h.
Élargissement des horaires en saison.

Boulangerie du Kreisker

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 13h et de 16h à 19h.

Douarnenez Centre

Boulangerie - Pâtisserie

Boulangerie Le Fournil du Stankou Douarnenez Centre
Artisan Boulanger : maître mot : « LE FAIT MAISON ».
Pains - Viennoiseries - Pâtisseries - Snacking - Petites
préparations traiteur et bien sûr nos spécialités bretonnes
avec le roi de Douarnenez : le véritable Kouign Amann.

32, rue Duguay Trouin

47, rue Louis Pasteur

02 98 92 67 93

02 98 92 23 84

Ouvert du mardi au vendredi de 6h30 à 13h30 et de 15h à 19h. Le samedi
7h-13h / 15h-18h30. Le dimanche de 7h à 15h.

Ouvert lundi, mardi mercredi, vendredi et samedi de 6h à 19h. Le dimanche de
7h à 12h30.

Boulangerie Le Fournil de Ploaré

La Cabana Cacao

Douarnenez Ploaré

Située à Ploaré, retrouvez nos spécialités bretonnes, telles
que le far breton, le kouign amann, la croûte à thé, le
délice de Ploaré et tant d’autres…
À bientôt

Douarnenez Centre

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

70, rue Laënnec

15, rue Duguay Trouin (11, rue Anatole France jusqu’à juin 2022)

02 98 92 13 96

02 21 33 19 01
www.lacabanacacao.com

Ouvert tous les jours de 6h30 à 19h15. Le dimanche de 7h à 13h et de 15h à 19h.

Boulangerie Faillard

Poullan-sur-Mer

Boulangerie pâtisserie, Lydie et Sébastien Faillard.
Produits fait maison.
En plus dans notre boulangerie un coin épicerie.
7, place de l’Église
02 98 74 03 94

Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h. Le samedi de 7h30
à 13h et de 15h à 18h. Le dimanche de 7h30 à 12h30.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Flânez au marché le matin, achetez crustacés, poissons
frais, goûtez des crêpes fraîches et rencontrez les
producteurs...
Centre-ville de Douarnenez :
Marché aux Halles, tous les matins du lundi au samedi.
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 : Marché le vendredi soir de 17h à 19h30.

42.

Tous nos produits sont
réalisés avec des produits
locaux dans un rayon de
100 km !

- Boutiques de produits régionaux Penn Sardin

Douarnenez Centre

La boutique de la sardine. Plus de 200 boîtes différentes.
Produits bretons, épicerie fine, algues.

7, rue Le Breton

- Boucherie, charcuterie, traiteur Boucherie Charcuterie Jaouen

8, place de l’Église

02 98 92 70 83

02 98 74 03 91

www.pennsardin.bzh

www.boucheriejaouen.ollca.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Élargissement des horaires en saison.

Les Bonnes Choses

Poullan-sur-Mer

- Charcuterie fabrication «maison»,
- Notre spécialité : la langue de porc fumée,
- Viandes de qualité, boeuf limousin label rouge,
- Plats cuisinés - Click and collect.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h.

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.

Boucherie Charcuterie Usal

Douarnenez Centre

Boucherie, charcuterie et traiteur artisanal.
Fait maison : plats du jour, salades...

33, rue Voltaire

6, rue Eugène Kérivel - Face aux Halles

02 98 92 86 52

02 98 92 02 79

www.lesbonneschoses.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
Élargissement des horaires en saison.

Côte et biscuits - Torréfacteur

Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 15h à 19h. Le samedi de 8h à
13h et de 15h à 17h30.

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.
8, rue Anatole France
09 83 68 42 00

À Kerlaz : Marché le vendredi soir de 17h à 19h30.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Élargissement des horaires en saison.
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Commerces

Des boutiques uniques et
indépendantes

commerces alimentaires
- Alimentation biologique Bio Douarnenez

Unalome

Douarnenez Tréboul

Magasin de compléments alimentaires, cosmétiques et
accessoires. Conseils santé - Consultation de naturopathie.
Nous privilégions les produits bretons.

Douarnenez Ploaré

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

6, Boulevard Salvador Allende
09 81 37 44 29
12, rue Pen Ar Ménez
02 98 92 34 80

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Le samedi de 9h
à 12h30 et de 14h à 18h.

www.bio-douarnenez.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h45 et de 15h à 19h (sauf vendredi ouverture
l’après-midi à 14h30, le lundi ouverture à 10h). Le samedi 9h-12h45 / 14h30-18h30.

L’épicerie Locale et Responsable

Yac’hus - Compléments alimentaires Douarnenez Centre
La santé par les plantes : compléments alimentaires,
plantes, cosmétiques ...

Douarnenez Centre

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

7, rue Anatole France
02 98 75 31 52

14 bis, rue Duguay Trouin

www.sante-boutique.com

09 88 46 29 00 / 06 67 95 72 79

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le samedi de
9h30 à 12h30.

epicerie-locale.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h.

Maison Biologique

- Supérettes Douarnenez Ploaré

Carrefour City

Douarnenez Centre

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

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.
ZAC de Bréhuel

Rue Jean Barré

02 30 09 01 04

02 98 92 13 45

www.maison-biologique.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h. Le samedi ouvert
en continu de 9h30 à 19h.

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h et le dimanche de 9h à 13h.

Mamie Mesure

Carrefour Express

Douarnenez Centre

Epicerie biologique en vrac et sans emballage, produits
frais et locaux, droguerie, Café-causette (formule petit
déjeuner et quatre heures Breton).

Douarnenez Centre

Accueil, proximité... et un petit vent d’Italie.
Produits frais - Rôtisserie - Produits locaux et italiens...
Point Relais

1, rue Jean Bart

15, rue Anatole France

02 98 57 82 03

02 98 92 07 66

www.mamiemesure.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi de
9h30 à 19h. Élargissement des horaires en saison.

Ys et Bio

Douarnenez Tréboul

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

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

16, avenue de la Gare

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h.
En juillet-août ouvert tous les jours de 8h à 20h.

- Cave, fromagerie V and B

Douarnenez Pouldavid

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.

02 98 75 55 50
1, impasse de Penn ar Créac’h

Ouvert en continu du lundi au samedi de 9h à 19h (sauf le lundi ouverture à
10h et le samedi fermeture à 16h).

Épicerie Bara Glazik

02 98 11 51 42

Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 20h. Le lundi de 14h à
20h. Le vendredi et samedi de 10h à 21h.
Pouldergat

Produits locaux en circuit court
Pain à l’Ancienne au Levain Naturel - Viennoiseries Spécialités bretonnes : Gâteau Breton - Kouign Amann
100 % : Cuit au Feu de Bois - Bio - Fait Maison

Cave des Sommeliers

Douarnenez Tréboul

Cave, fromagerie et épicerie fine.

Centre Bourg
06 56 67 24 36
Z.A. de Toubalan

Ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 8h à 13h et de 16h à 19h. Le samedi
de 8h à 13h.

02 98 75 58 35

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Le Mag .45

Shopping

Pour une journée shopping agréable sur le pays de
Douarnenez il vous faut ...
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Prêt à porter et accessoires pour femmes.
Marques : Weekend MaxMara, Betty Barclay, Aldo Martins,
Esthème, Les Racines du Ciel, Islow, Inouï Editions...
6, rue Jean Jaurès
02 98 92 33 28
www.nicoleboutique.fr

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.

1, place Gabriel Péri
02 98 92 08 53

Les Gambettes

Douarnenez Centre

Prêt à porter et accessoires pour hommes et femmes.
Multi-marques : Mes Soeurs et Moi, Breizh Angel, Lion Of
Porsches, Monté Carlo, Mamouchka.
4, rue Jean Barré

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Élargissement des horaires en saison.

Breizh Rider Surf and Skate Shop

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.
21, rue Voltaire

Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
19h. Élargissement des horaires en saison.

Comptoir de la mer

Douarnenez Port du Rosmeur

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
...
Terre plein du port de pêche
02 98 98 24 24
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Armor-lux - Bonneterie d’Armor

Quimper & Douarnenez Tréboul

Depuis 1938, 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.
21-23, rue Louison Bobet - Quimper / 11 bis, quai de l’Yser - Douarnenez
02 98 90 05 29 - 02 29 40 56 43

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h. Le dimanche de 9h30
à 13h.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 19h. Ouvert le dimanche en saison estivale.

Librairie de l’Angle Rouge

Douarnenez Centre

Dans le centre de Douarnenez, la Librairie de l’Angle
Rouge est une librairie généraliste, indépendante et
coopérative. Jeux de société, papeterie originale, espace
café-salon de thé. Rencontres culturelles.
02 22 12 99 28

Maison de la Presse - Halles

Douarnenez Centre

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

Douarnenez Centre

Bijouterie Grégoire

Douarnenez Centre

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

02 98 92 66 73

02 98 92 01 92

Le Drugstore

Douarnenez Tréboul

Tabac - Presse - Vapotage - CBD - Cadeaux - Articles de
pêche - Retrait et Dépôt colis.

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.

41, quai de l’Yser

33, rue Voltaire

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h15 et de 14h à 18h30. Le samedi de
10h à 12h15 et de 14h à 18h.

- Cosmétique Boutique Valdys

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.
Rue des Professeurs Curie

02 98 74 01 35

02 98 74 47 47

02 98 92 86 52

www.thalasso.com

www.lesbonneschoses.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
Élargissement des horaires en saison.

En +, il y a : Déco

02 98 92 46 77

12, rue Duguay Trouin
35, rue Voltaire

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h et le dimanche de 8h à 12h30.

Les Bonnes Choses

24, rue Duguay-Trouin

- Bijouterie -

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.
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Douarnenez Centre

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

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le vendredi et samedi de
9h à 12h30 et de 14h à 19h. Le dimanche de 9h30 à 12h30.

www.librairiedelanglerouge.com

02 98 10 69 00 - 06 31 26 92 53

Couleur Nature

www.fleuriste-couleur-nature.fr

9, rue de l’Hôpital

6, rue Voltaire

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...

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30.

Ouvert tous les jours de 9h à 18h45.

- Brocante Troc 29

Douarnenez Pouldavid

Venez chiner et dénicher tous types d’objets dans cette
brocante de 700m2 à l’esprit « Caverne d’Ali Baba ».
Depuis plus de 20 ans à votre service !

18, rue du Champ de Foire

Z.I de Pouldavid

02 90 41 67 16

02 98 92 04 44

Association Douarnenez
Commerces
02 98 92 01 92 / 02 98 74 18 45
dzcommerces@gmail.com

www.troc29.fr

Ouvert du mercredi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Élargissement des horaires en saison.

Côte et biscuits - Torréfacteur

Douarnenez Centre

Produits locaux et artisanaux, linge, vaisselle et déco
originales et locales pour la maison...
Cosmétiques bretons. Glaces à l’italienne en saison.
8, rue Anatole France
09 83 68 42 00

46.

02 98 92 66 33
www.chasse-maree.com

Douarnenez Centre

www.armorlux.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Élargissement des horaires en saison.

02 98 74 10 28
45, bld Camille Réaud

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.... Rdv possible à domicile ou en boutique.

www.comptoirdelamer.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h45.
Élargissement des horaires en saison.

Douarnenez Port Rhu

Douarnenez Tréboul

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

3, rue Pierre Brossolette

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Élargissement des horaires en saison.

- Cadeaux, déco, librairie, souvenirs -

02 98 11 08 82
www.breizh-rider.fr

Tréboul Fleurs

LA BOUTIQUE DU MONDE MARITIME.
La revue, livres, objets et gastronomie maritimes, cadeaux.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h.
Élargissement des horaires en saison.

09 83 65 01 02

Éditions du Chasse-Marée

Des fleurs pour la muraisseon..fa. ire plaisir !
Ou tout simplement po

- Fleuristes -

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Élargissement des horaires en saison.

02 98 92 62 75

Chenille et Papillon - Chaussures
Douarnenez Centre

Douarnenez Centre

Souvenirs bretons - Bols prénoms - Cartes postales bijoux...

31, rue Voltaire

Douarnenez Centre

Modest’Yl

Arcane

Spécialiste lingerie. Très grand choix : lingerie, maillots
de bain, dessous. Dans une ambiance professionnelle et
détendue nous vous guidons et vous conseillons sur la
lingerie à porter.

- Articles de sports, prêt à porter Nicole Boutique
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Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Élargissement des horaires en saison.

Ouvert les après-midi à partir de 14h (fermé le dimanche).

Stationnement

- Mercerie Mercerie Trico… Thé

Douarnenez Centre

Ventes de laines Katia, Lang, Fonty, Bergère de France,
Adriafil, DMC - Catalogues et matériel, tissus de
patchwork, livres et molleton. Fils et coton. Ateliers tricot
et tricot papotages. Tissus, matériel de couture...
2, place de la Résistance
09 67 15 27 66

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 18h30. Le samedi
de 9h30 à 18h30.

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.
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servicEs

- Artisanat de l’image (drone) -

- Agences de voyage -

Sun Cap Travel

Air Drone Environnement

- Banques et assurances Douarnenez

Assurances Arvor et Fresne

Notre agence vous propose des voyages sur mesure à
l’étranger et en France. Partenaire pour votre voyage de
noces ou vos séjours bien-être. Retrouvez votre agence
sur les routes avec son Travel Truck. ANCV accepté.

Le Juch

Douarnenez Tréboul

02 98 92 11 70

- Office notarial -

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h.

Douarnenez Tréboul

02 98 11 18 82 - 06 98 52 39 90

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.

06 87 62 00 92

07 68 15 30 26

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

5, rue Eugène Kérivel
www.cyberbreizh.com

www.airdroneenvironnement.fr

www.suncaptravel.com

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.

Groupama

Douarnenez Centre

- Construction, bâtiment Ets Pellé Stores SARL Landrein

Étude notariale Malefant et Poitevin

Douarnenez Centre

Notaires
Douarnenez Ploaré

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

Assurances et banque. La vraie vie s’assure ici.

Douarnenez Centre

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

Le Juch
2, rue du Birou

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h. En dehors de ces horaires,
sur rendez-vous.

Cyber@Breizh

Air Drone Environnement vous propose les réponses
les plus adaptées à vos besoins, en matière de vidéo
et de photographie aérienne. Entreprise, Film de page
web, Presse, Médias, Communauté de Commune,
recherche dans la filière de la transition énergétique et
écologique.

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

Douarnenez

Autre Ciel Voyages

- Informatique -

8, rue Jean Bart
02 98 75 32 32

Centre commercial E.Leclerc
02 98 92 12 12

02 98 92 13 68

02 98 92 97 25

www.autreciel.fr

www.groupama.fr

www.pelle-stores.com

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h45 (sauf le
mercredi ouverture le matin à 9h30). Le samedi de 08h30 à 12h15.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

- Agence immobilière Terre d’Immo

Crédit Agricole
Quimper

Chantal FOUCAUD, spécialiste de Douarnenez et de sa
région depuis 27 ans. Achat, vente, location, gestion.
Estimation gratuite. Diagnostics offerts* (voir condition en
agence).
4, rue René Madec - Quimper
06 34 05 85 22

Douarnenez Centre

Toute une banque pour vous. Banque et assurance.

La Conciergerie de Kervel

- Cordonnerie, clés Center Service SARL

02 98 92 01 37

Douarnenez Centre

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30.

Poullan-sur-Mer

1, rue Duguay-Trouin
02 98 92 89 50

02 98 92 33 74
ZA de Kerael - Poullan-sur-Mer

www.bpgo.banquepopulaire.fr

www.mbm-electricite.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi
fermeture à 16h).
Douarnenez Centre & Tréboul

- Reprographie, imprimerie Douarnenez Reprographie

02 98 92 84 47

Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 13h et de 14h à 19h (sauf le samedi
fermeture à 18h).

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

02 98 57 31 28

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h (sauf le jeudi
ouverture l’après-midi à 15h). Le samedi de 9h à 12h30.

- Buanderie, laverie -

2, rue du centre

4, rue Jean Bart / 7 bis, Quai de l’Yser
02 98 75 31 10
www.cmb.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 18h. Le samedi de
8h30 à 12h15.

7, rue Duguay-Trouin

- Cabinet comptable -

www.dz-reprographie.com

HBS Conseils Océan

- Vente et réparation de 2 roues Stéphan Cycles

Douarnenez Centre

87, rue Louis Pasteur
02 98 92 72 97

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 (sauf le samedi
fermeture à 18h).

02 98 92 15 73

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 12h.
Douarnenez Centre

Activités comptables.

Imprim’Vit

Douarnenez Centre

27, rue Monte au Ciel
02 98 92 01 12
www.hbs-conseils-comptable.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf le
vendredi fermeture à 16h30).

89, rue Louis Pasteur
02 98 92 28 66
www.imprimvit.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Douarnenez Centre

Vente et réparation de cycles et motocycles.

> Photocopies - Scan
> Impressions numériques
> Tampons
> Plastification ...

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

48.

Douarnenez Centre

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

17, rue Duguay-Trouin

Banque et assurance.

A deux pas des Halles, laverie automatique et pressingblanchisserie (repassage) à votre service (particulier ou
professionnel).

Atol - Les opticiens

- Électricité Electricité générale.

Crédit Mutuel de Bretagne

Douarnenez Centre

02 98 92 42 39
www.krys.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

MBM

www.laconciergeriedekervel.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Élargissement des horaires en saison.

Douarnenez Ploaré

www.ca-finistere.fr

Douarnenez

06 56 68 27 33

Douarnenez Centre

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

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

Galerie marchande Intermarché - Route du Drevers

Banque et assurance.

Baie de Douarnenez

- Opticiens Opticiens Krys

02 98 40 62 37 - 02 98 42 64 13

Banque Populaire, Crédit Maritime

Vous êtes propriétaires d’une résidence secondaire dans
la Baie de Douarnenez ou du Porzay... LA CONCIERGERIE
DE KERVEL vous propose la solution globale et sur mesure
pour répondre à vos attentes !

Ma Buanderie

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf le vendredi fermeture à 16h). Le
samedi de 10h à 12h.

9, rue Jean Bart

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

- Conciergerie -

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le mardi
fermeture à 18h). Le samedi de 9h à 13h.

8, rue Duguay-Trouin

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 18h (sauf le jeudi
ouverture l’après-midi à 15h30). Le samedi de 9h à 12h15.

www.terredimmo.fr

malefant-poitevin-douarnenez.notaires.fr

Z.A. de Bréhuel

8, rue Jean Barré

- Location de voiture Europcar

Quimper

Location de voitures, utilitaires, cabriolets, monospaces,
minibus.
Nous vous remboursons la différence si vous trouvez
moins cher ailleurs !
16, avenue de la Libération
02 98 90 00 68
www.europcar-bretagne.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 8h30
à 12h et de 14h30 à 18h.
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TEMPS FORTS

Le Pays de Douarnenez vous offre un programme d’animations riche et varié toute l’année.
Les Douarnenistes aiment faire la fête et vous donneront envie de participer aux nombreuses manifestations.
Pour petits et grands : spectacles, concerts, chants de marins, célèbre fêtes maritimes, fêtes traditionnelles, le
carnaval des « Gras », soupers du pêcheur ou encore manifestations culturelles comme le festival de cinéma….

MAI
Grand prix Dragon
Du 2 au 7 mai 2022
Nuit Européenne des Musées
Le 14 mai 2022

JUILLET
Exposition de Micheau Vernez
Du 2 juillet au 13 août 2022
Salle des fêtes de Douarnenez.
Plus de 100 œuvres présentées:
peintures, dessins, illustrations,
affiches, faïences...

Distro en baie - Evènement
nautique solidaire
Du 11 au 14 mai 2022

AOÛT
Souper du pêcheur
Le 6 août 2022
Salon de la poésie et des livres
Du 4 au 6 août 2022
Festival de Cinéma de Douarnenez
2022 «Helvètes Underground»
Du 20 au 27 août 2022

SEPTEMBRE

JUIN

Journées Européennes du
Patrimoine 2022
Du 17 au 18 septembre 2022

Trophée Marie-Agnès Péron, course
en solitaire
Du 2 au 4 juin 2022
Championnat du monde Classe
Europe
Du 6 au 12 juillet 2022

Rencontres Océanes (Cinéma,
Littérature, Théâtre)
Du 19 au 25 septembre 2022

Feu d’artifice, Souper du pêcheur,
Koan Vraz et bal populaire
Le 13 juillet 2022
Fêtes maritimes Douarnenez 2022
Du 14 au 17 juillet 2022

DouarnVenez sur l’eau
Le 25 juin 2022
O’Rheun (festival de musique
électro)
Le 25 juin 2022

50.

Tél : +33 (0)2 98 92 13 35

Boutique Transport & Loisirs
Entrée à côté de l’Office de Tourisme
Billetterie SNCF, réseaux cars départementaux
et urbains, traversées vers les îles, visites guidées
et spectacles.
Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
Fermé jeudi après-midi et jours fériés
Le mardi ouverture à 10h

Juillet-Août : 7 jours / 7 - 10h-18h30
Avril à Octobre : lundi au samedi 10h-12h30
et 14h-18h et dimanche et jours fériés 10h3012h30 (mi-avril à mi-septembre)
Novembre à Mars : lundi au samedi 10h-12h30
et 14h-17h30
Sur le marché de Tréboul en Juillet/Août le
mercredi de 9h30 à 12h30
Billetterie à l’Office de Tourisme
Transport : réseaux cars du département
(Breizh Go) et bus urbains (Tud Bus)
Traversées vers les îles et sorties en mer
Visites guidées du Pays de Douarnenez
Promenades en bateau vers l’île Tristan
Billetterie spectacle

Nos engagements

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. La marque qualité garantit :
• un accueil personnalisé ;
• une information qualifiée, claire et précise ;
• un personnel compétent et à votre écoute
• un lieu confortable ;

Retrouvez nous sur

Mini Fastnet
Du 11 au 18 juin 2022
Fête de la musique
Le 21 juin 2022

29100 DOUARNENEZ

www.douarnenez-tourisme.com

Semaine de la pêche et de
l’aquaculture en Cornouaille
Du 27 mai 2022 au 6 juin 2022

Ça cartonne à Douarnenez, régate
de bateaux en carton
Du 4 au 5 juin 2022

1, rue du docteur Mével

info@douarnenez-tourisme.com

La Redadeg
Le 24 Mai 2022

Festival La Vie en Reuz
Du 3 au 5 juin 2022

L'Office de Tourisme vous accueille

Nous contacter

• une prise en compte de vos avis et un traitement
de vos réclamations ;
• une amélioration continue des services et des
prestations.
L’Office de Tourisme, labellisé Tourisme et
Handicap, est équipé d’une boucle magnétique,
de documents touristiques en braille, et d’une
borne d’accueil adaptée. Place de
stationnement pour personne à
mobilité réduite à proximité de
l’Office de Tourisme.

#douarneneztourisme

Les numéros utiles

Open Swim Stars Harmonie
Mutuelle
Le 23 juillet 2022
Fest Noz
Le 27 juillet 2022
36ème Tour du Finistère à la voile
Du 27 au 28 juillet 2022

OCTOBRE
Semaine de l’économie et des
savoir-faire
Du 24 octobre au 5 novembre 2022

Douarnenez Communauté : 02 98 74 48 50
Mairie de Douarnenez : 02 98 74 46 00
Mairie de Kerlaz : 02 98 92 19 04
Mairie du Juch : 02 98 74 71 50
Mairie de Pouldergat : 02 98 74 61 26
Mairie de Poullan-sur-Mer : 02 98 74 03 92

Poste, bureau Douarnenez : 02 98 92 49 85
Service des objets trouvés : 02 98 74 46 00
Police municipale : 02 98 74 46 02
Gendarmerie : 17 - 02 98 92 01 22
Pharmacie de garde : 32 37
Hôpital de Douarnenez : 02 98 75 10 10

Ce guide publicitaire vous est offert par l’Office de Tourisme et les annonceurs présents dans cette brochure (liste non exhaustive).

Le Mag .51

Un bassin sportif homologué
de 25 mètres et 6 couloirs,

Un bassin petite enfance,

Un bassin ludique
et d’apprentissage,

Un pentagliss à 3 pistes,

Sauna, hammam, jacuzzi,
douches hydro-massantes

Et bi
en
plus encore !

www.stadeaquatique.bzh
Tarifs,
Horaires,
Activités,
Réservation et
paiement en ligne :

STADE AQUATIQUE
2, rond-point de Bréhuel à Douarnenez accueil@stadeaquatique.bzh
Tél : 02 21 76 38 88 www.stadeaquatique.bzh
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Un équipement éco-construit,

