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L’actualité de la Réserve Naturelle Régionale
reservepresquiledecrozon.bzh
--->   Cartes en pages 30 & 31

Réserve Naturelle Régionale
SITES GÉOLOGIQUES DE
LA PRESQU'ÎLE DE CROZON
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La pointe de Dinan - Crozon
© Alexandre Lamoureux, 2022

<---
La pointe du Toulinguet - Camaret/Mer
© Alexandre Lamoureux, 2022
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e retour en Presqu’île de Crozon Aulne maritime, je marche sur les 
pas de mon enfance. Je retrouve les parfums des chemins, les 

visages qui m’ont tant marquée. Je me sens immédiatement choyée 
par les éléments et par cet entourage bienveillant.  

Les soirées au coin du feu qui crépite sont l’occasion de réinventer les 
plats de ma grand-mère. Ici l’air est différent et les lumières rendent 
les paysages extraordinaires. J’aime aller au marché retrouver les 
bons produits du cru. J’adore le miel et mon obsession est d’aller 
vérifier si les abeilles répondent toujours présentes.

Mon plus grand bonheur est d’enfiler ma combinaison et d’aller nager 
dans la mer. Le choix des plages ne manque pas pour renouveler le 
panorama. Depuis peu j’emprunte la voie verte pour me déplacer 
d’une commune à l’autre en vélo, là aussi c’est un bonheur. Peut-être 
vous y verrai-je ? 

Petite j’adorais me cacher dans les fortifications et aujourd’hui elles 
sont mises en valeur pour le plaisir des enfants, des passionnés ou 
des curieux. Selon la saison, je ne manque pas un concert sur le port, 
ni le grand Festival des musiques du monde début août. Créative 
dans l’âme, les galeries d’artistes qui ouvrent volontiers leurs portes 
m’émerveillent à chaque fois. 

Saviez-vous que des spécialistes prennent soin de 27 sites géologiques 
répertoriés sur l’ensemble du territoire ? Que nous avons la chance 
d’avoir 3 magnifiques massifs forestiers du côté de l’Aulne ? 

Beaucoup s’accordent à dire que la presqu’île est un paradis. Je 
n’ai pas de mal à les suivre mais est-ce que chacun a appris à le 
préserver ? 

Bon voyage ! 

Marie.

bonjour
D Les panoramas

exceptionnels
observer la nature

6-13

juste "zen"
écouter, sentir 

14-19

les pierres
racontent l’histoire

se laisser conter

20-25

faire son marché
toucher, goûter

26-29



4

presqu’île de crozon - aulne maritime guide vacances et hébergements 2023 presqu’île de crozon - aulne maritime guide vacances et hébergements 2023

préparer son séjour

Le carnet
d’adresses

33-56

les
hébergements

57-76

les infos
pratiques

77-82

Vous aimez marcher mais vous faire 
accompagner c’est encore mieux. Un cours de 
voile pour débuter sur l’eau ? Et pourquoi pas 
dormir une nuit sur l’île de Ouessant ? Ou alors 
une visite de musée, de galeries d’art entre 
amis ? Et pour les « kids » un cinéma ou un parc 
de loisirs pour vivre pleinement leur séjour. Surf, 
cheval, kayak, nos partenaires professionnels 
sont là pour  vous accueillir.

La palette des hébergements proposée vous 
guidera pour trouver votre cocon : hôtels, 
hébergements insolites, meublés et chambres 
d’hôtes, gîtes d’étape, résidences et villages 
vacances, campings, aires de camping-cars 
et meublés. A vos réservations !

Vous faciliter les choses, telle est notre devise.
- Comment venir jusqu’à nous ?
- Comment se déplacer ?
- Les bureaux d’accueil de l’Office de 

tourisme communautaire.
- Et mes déchets, j’en fais quoi ?
- Ports, bibliothèques, mairies…    

On a tout prévu ! 
Téléchargez notre application mobile 
« Presqu’île de CrozonTour », et retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux
facebook.com/PresquiledeCrozonAulneMaritime
et instagram.com/crozontourisme/.
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Les panoramas
  exceptionnels
observer la nature

La mer, c’est en y restant jusqu’à ce que le jour 
salue la nuit, et vice versa au petit matin, que 
l’on ressent toute son énergie.

Falaises et belvédères

Zones protégées
8-9

Des rivières à la mer

Sur l’eau
10-11

A la plage

Rêveries au bord de l’Aulne
12

La rade de Brest

Partir à l’île d’Ouessant
13

Vivre une expérience unique
sur le promontoire du Cap de la Chèvre

© Alexandre Lamoureux, 2022
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La réserve naturelle régionale des sites géologiques de la presqu’île de Crozon

Falaises
et belvédères
Pointes de Pen-Hir, des Espagnols, du Guern ou de Dinan, 
Cap de la Chèvre ou Tas de Pois… Ces paysages uniques 
de la presqu’île de Crozon Aulne maritime, où l’on ressent 
si bien cette impression de bout du monde, sont aussi 
des milieux naturels sensibles. Les oiseaux y trouvent un 
terrain idéal pour nicher, car à l’abri des prédateurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La presqu’île de Crozon est un véritable musée 
géologique à ciel ouvert : elle constitue un millefeuille 
de roches sédimentaires intercalées de roches 
volcaniques qui ont façonné ce paysage exceptionnel.

Située dans le Parc Naturel Régional d’Armorique, cette 
réserve naturelle labellisée « Espace Remarquable 
de Bretagne » compte 27 sites côtiers présentant un 
intérêt géologique et biologique. Les objectifs de la 
réserve naturelle sont de connaître, protéger, valoriser 
et faire découvrir ces sites. Ils se traduisent par des 
actions de gestion, de sensibilisation, des expositions, 
des animations, la sécurisation des accès.
Au Cap de la Chèvre, sur la pointe de Dinan, de 
la Tavelle ou du Bellec, à vos pieds, s’étend une 
végétation faite de tons jaune, rose et mauve. Il s’agit 
de la lande, un paysage que l’on rencontre souvent 
en Bretagne mais protégé à l’échelle européenne. 
La lande, faite d’ajoncs et de bruyères, apporte de 
la couleur toute l’année. Et en février, quand fleurit 
l’ajonc d’Europe, c’est un délicieux parfum vanillé qui 
se répand.

Cap de la chèvre

Pointe de Dinan

Pointe de Pen Hir

Pointe des Espagnols

Pointe
du Guern

Belvédère
de Rosnoën

Pointe des Espagnols, Roscanvel 

Rosnoën, Aulne maritime

Les falaises de Camaret/Mer

Belvédère
de Landevennec Belvédère

de Roscoat
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Zones
protégées

Etang
de Kerloc’h

Etang
du Fret

Marais
de lAber

Marais de
Rosconnec

  Marais de
la Douffine

Rivière
de l’Aulne

Pupitre pédagogique au Sillon des Anglais. Landévennec.

Le Loc’h à Landévennec

Des dunes aux forêts en passant par les rivières et les 
tourbières, la presqu’île de Crozon Aulne maritime c’est 
une grande variété d’espaces naturels, préservés mais 
fragiles.

Plusieurs marais, étangs et rivières dessinent également le 
paysage de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime :
les étangs de Kerloc’h et du Fret, les marais de l’Aber, de 
Rosconnec et de la Douffine, et bien entendu la rivière 
de l’Aulne. L’eau y est douce et salée en même temps ! 
Ces milieux protégés ont un rôle primordial : ils servent 
de tampon pour limiter les risques d’inondation, ainsi que 
de filtre pour l’eau. Ils sont peuplés d’une riche végétation 
aquatique, notamment de roseaux. Côté faune, vous 
apercevrez peut-être Héron cendré, Aigrette garzette, 
Busard des roseaux et la charmante Loutre d’Europe.
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Des rivières
à la mer

OUVREZ L’ŒIL
Il se pourrait que vous croisiez un 
cormoran huppé. Plus petit que 
son cousin le grand cormoran, 
vous le reconnaîtrez à son bec 

crochu et à sa huppe sur la tête.

......
.................................... . ...................

CONNAISSEZ-VOUS 
LA SALICORNE ?

Aussi appelée « haricot de mer », 
elle est comestible et c’est une 
source importante de vitamines 

A et C et de minéraux.

......................
.....

....
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Landevennec 

C’est la mer qui a forgé ces paysages parfois étonnants, 
à l’image du Sillon des Anglais, une flèche géologique 
faite d’un cordon de galets qui s’avance dans la rade de 
Brest. Ces espaces sont soumis aux marées et abritent 
de nombreuses espèces animales et végétales. Vous 
y verrez notamment des oiseaux limicoles, ces petits 
échassiers qui se nourrissent dans ces milieux riches en 
ressources.

Les méandres de l’Aulne. Térénez 

La ria du Faou 

Disponible en
office de tourisme



11

presqu’île de crozon - aulne maritime guide vacances et hébergements 2023 presqu’île de crozon - aulne maritime guide vacances et hébergements 2023

sur
l’eau
Marin d’eau douce ou d’eau salée, vous pourrez alterner 
les plaisirs sur l’eau avec des professionnels passionnés 
de navigation. Une sortie au lever du soleil ou lorsque 
la lumière décline, en baie de Douarnenez, en rade de 
Brest ou dans les méandres de l’Aulne. Prenez part aux 
manœuvres et qui sait, peut-être qu’une vocation naîtra 
lors de votre séjour !

C’EST QUOI UNE BAÏNE ? 

Ce sont des trous d’eau d’apparence anodine 
mais dont les courants peuvent rapidement 
entraîner vers le large.

ALORS QUE FAIRE ? 

• Respecter les interdictions de baignade

• Si vous êtes pris par le courant de baïne, ne cherchez 
pas à nager à contre-courant, laissez-vous porter 
pas le courant et contournez la baïne.

• Lorsque la mer monte, ne restez pas sur le banc de 
sable au risque de perdre pied dans la cuvette et de 
vous faire prendre par le courant.

Le Parc naturel marin d’Iroise a été créé en 2007. 
C’est le premier parc naturel marin français. 
Cette création est le résultat d’une prise de 
conscience de la nécessité de protéger la mer 
d’Iroise, la volonté de créer un parc national et 
enfin, la nécessité de définir un nouvel outil de 
protection.
La mer d’Iroise abrite un patrimoine naturel marin 
d’exception et représente les savoir-faire des 
professionnels de la mer. Les paysages de la 
mer d’Iroise sont saisissants, balayés par la houle 
et les vents. Les habitants du littoral et des îles 
entretiennent un lien identitaire fort avec « leur » 
mer.

  + d’info www.parc-marin-iroise.fr

Les sports de glisse regroupent des pratiques très 
variées telles que le surf, le paddle, la planche à voile 
ou encore le wing foil. Les écoles de surf sauront vous 
conseiller, dans un esprit de partage des spots et de 
respect des règles sur l’eau.

LES
BONNES

PRATIQUES
DE SURF

...............................

Toutes nos bonnes adresses p 39 du Carnet d’adresses.

Sortie catamaran à Morgat 

Le Loch Monna. Aulne Maritime 

Le parc marin d’iroise
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À LA PLAGE
Vous rêvez de vacances au calme en bord de mer, au 
milieu d’espaces naturels préservés, où poser votre 
serviette sur le sable ne relève pas du parcours du 
combattant ? Voici notre Top 6 des plages de la Presqu’île 
de Crozon, moins connues que les plages de nos cartes 
postales, mais tout aussi dépaysantes.

La sportive : la plage de Trez Bellec à Telgruc-sur-Mer
L’étonnante : la plage de l’Aber à Crozon
La familiale : la plage de Morgat à Crozon
La sauvage : l’anse de Dinan
La tranquille : la plage de la cale de Lanvéoc
L’intimiste : la plage de Postolonnec à Crozon

La dune, un milieu sensible à préserver
Certains paysages de la presqu’île de Crozon sont 
dessinés par les dunes. C’est le cas des plages de 
l’Aber, Goulien, la Palue ou encore Lostmarc’h. Les 
dunes sont des milieux vivants, mais fragiles : c’est 
pourquoi des ganivelles y sont souvent installées pour 
protéger la végétation des piétinements et laisser un 
peu de tranquillité aux oiseaux.
Quel est ce délicieux parfum qui inonde la dune au 
printemps ? Il s’agit de la rose pimprenelle !

LES BONS GESTES

Veillez à poser votre serviette sur le sable plutôt que sur 
la végétation. 
Les galets et minéraux sont utiles sur la côte en tant que 
barrière contre la houle, habitat pour certaines espèces 
ou témoins de l’histoire géologique locale. Vous pouvez les 
admirez, les photographier, mais pas les emporter. Evitez 
également d’élever des cairns.
La presqu’île de Crozon peut compter, parmi ses espaces 
naturels, les plus belles plages de Bretagne. De sable, de 
galets, ou faites de platiers rocheux, elles sont à l’épreuve 
des marées et abritent une biodiversité riche. La laisse de 
mer, c’est-à-dire les algues et débris déposés par la mer, 
sert notamment d’engrais naturel pour les plantes qui 
poussent en haut de plage. Elles abritent également les 
puces de mer, qui servent de nourriture aux oiseaux marins.
Pensez à garder votre chien en laisse pour préserver la 
quiétude des oiseaux.

Rêveries
au bord

de l’Aulne
Le matin reste gravé dans la mémoire. Quand le silence 
de la nuit retient les branches des arbres et que la brume 
tapisse la rivière. A l’aube, dans la vallée de l’Aulne, la 
nature se réveille et votre objectif ne saura que choisir 
pour saisir les couleurs et les lumières. Randonneuses et 
randonneurs y découvriront un petit monde loin de la 
tourmente du quotidien. Cette connexion avec la nature 
restera un précieux souvenir.
Prenez le temps de flâner au port du Faou, et découvrez 
le charme de cette petite Cité de Caractère au bord de 
l’eau. Le quai du Faou est construit en granit de l’Île Longue : 
c’est le plus long quai après celui de la rade de Brest ! C’est 
également sur ce port, labellisé Port d’Intérêt Patrimonial, 
que se situait la plus grande conserverie de coquilles 
Saint-Jacques jusqu’en 1984. En traversant le pont, vous 
bénéficierez d’un autre regard sur la petite cité !

Plage de
Trez-Bellec

Plage 
de l’Aber

Plage
de Morgat

Anse
de Dinan

Plage
de la Cale

Plage de
Postolonnec

Telgruc/Mer 

Le Faou 

Plage du Corréjou
à Camaret/Mer. 

Plage
du Corréjou
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La pointe des Espagnols se situe à l’embouchure 
la plus étroite du goulet de Brest : seulement 1500 
mètres la séparent du fort de Mengant, juste en 
face. Tous deux étaient donc des lieux éminemment 
stratégiques pour la défense de Brest et de sa 
rade. Le Fort de Cornouaille, situé en contre-bas 
de la Pointe des Espagnols, a été construit en 1566, 
adossé à la falaise. Terrain militaire jusqu’en 2009, le 
site est aujourd’hui accessible et classé Monument 
Historique depuis 2013.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le lieu doit son nom à l’installation des espagnols 
au XVIè siècle. Si vous venez en juillet-août, vous 
pourrez y découvrir des expositions sur l’histoire 
des fortifications.

La rade
de Brest

Partir à
l’île d’Ouessant

Partir sur une île, quel programme réjouissant ! Les 
compagnies maritimes et leurs équipages vous invitent à 
bord de leur navire pour une traversée d’exception depuis 
le port de Camaret/Mer en été. Au fil de l’eau le paysage 
se dessine. Retournez-vous et admirez la Tour dorée de 
Vauban dans son écrin maritime. Et voici la pointe du 
Gouin à votre gauche, le phare du Petit Minou droit devant. 
Cap sur la pointe St-Mathieu, qui trône sur son éperon 
rocheux et annonce l’Océan Atlantique. Après une heure 
trente de voyage, vous commencez à apercevoir l’île de 
Ouessant. Un pied puis deux à terre, le temps s’arrête et 
la découverte est saisissante : les habitations si belles et 
singulières, la mer à perte de vue, le bourg de Lampaul, les 
musées traditionnels. Etes-vous prêts à partir ?

Lanvéoc 

Roscanvel 

Pointe des Espagnols. Roscanvel 

 Port de Camaret/Mer

Savez-vous que la rade de Brest est l’une des plus 
grandes rades au monde ? Que sa superficie de 180 
km² est plus importante que celle de Paris ?
C’est un formidable terrain de jeux pour les passionnés 
de navigation, chacun y trouve son compte, avec zéro 
mal de mer garanti !

L’une des plus belles rades au monde 
est celle de Brest          disent les marins,
on vous laisse juge !
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Juste ZEN
écouter, sentir

Se balader à l’écart du bruit et des moteurs. 
Cheminer dans un écrin de verdure et au cœur 
de paysages de mille couleurs selon la saison.

En mode automne-hiver

En mode printemps-été
16-17

A pied

Voie verte et pistes vélos

Bains de forêts
18-19

Circuler sur la voie verte en toute sécurité
fera partie d’une de vos pratiques incontournables.

© Alexandre Lamoureux, 2022
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En mode
automne-hiver
Vous aimez le calme et les nuances de gris ?
Alors vous avez trouvé votre paradis.

                  ......................
.....

....
....

...
..

Mémorial de l’aéronautique navale du Cap de la Chèvre

L’îlot de l’Aber. Crozon

Ouvrir ses volets le matin et respirer l’air frais iodé. Sentir 
sur le bout de son nez les chauds rayons du soleil et 
écouter le son des vagues. Fermer les yeux et savourer 
l’instant présent. N’est-ce pas cela que vous êtes venus 
chercher ? L’endroit idéal pour se ressourcer et se 
confronter aux éléments. La nature offre elle aussi de 
nombreux lieux où les moments de détente l’emportent 
sur la frénésie.

Les Tas de Poids. Camaret/Mer

Morgat  

16
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En mode
printemps-été

Après le gris, les nuances de bleu vous appellent et avec 
elles les soirées d’été en famille et entre amis.

Les quais animés et les plages de sable chaud. Ici le 
farniente n’a aucun mal à se faire une place de choix. Le 
temps file et votre corps vous remercie. Une petite glace 
ne serait-elle pas la cerise sur le gâteau ? Au marché les 
produits d’été rivalisent de tentations.

La cale du Centre nautique. Roscanvel.

Morgat

................................................ .. ............
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   ........................................

A pied
Territoire idéal pour la randonnée, la presqu’île de Crozon 
- Aulne maritime invite à la découverte pédestre par le 
GR 34, à la journée ou en itinérance.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le GR 34 parcourt l’ensemble de 
la Bretagne, du Mont-Saint-Michel 
à Saint-Nazaire, sur plus de 2000 
kilomètres. Il est aussi appelé
« sentier des douaniers » car il 
était patrouillé par la douane pour 
stopper la contrebande venue de la mer.

On l’a testée pour vous ! Vous 
pouvez y aller. Avec votre propre 
vélo ou en louant sur place, 
parcourez ce magnifique tracé 
à travers la nature. Demandez la 

carte touristique dans nos bureaux d’accueil, ainsi vous 
pourrez apprécier l’étendue des parcours possibles, d’une 
commune à l’autre de la presqu’île, et d’un espace naturel 
à l’autre surtout !

 La pointe du Toulinguet et l’anse de Pen-hat. Camaret/Mer

Voie verte et
pistes vélos -
vélo et VTT

Plusieurs communes proposent des aménagements et itinéraires dédiés à 
la pratique du vélo qui permettent aux usagers de se déplacer en sécurité, 
dans un cadre plus agréable pour découvrir le territoire, loin de la circulation 
automobile.

IDÉES D’ITINÉRAIRES À VÉLO :
Crozon-Le Fret : 10 km hors route, sur la voie verte pour 
rejoindre le petit port iconique du Fret.
Morgat-Cap de la Chèvre : 9 km du port de Morgat, sur les 
chemins du Cap de la Chèvre, jusqu’au sémaphore.
Morgat-Goulien-Crozon : 5 km de Morgat à Goulien et 5 
km de Crozon à Goulien.
Crozon-Lostmarc’h : 5km de Crozon bourg jusqu’à 
Lostmarc’h par la nouvelle voie verte communale.

EN VTT
Équipés de pneus adaptés, les circuits VTT vous font profiter 
de superbes points de vue.
En tout ce sont 11 circuits dessinés sur le territoire.
La pratique du vélo est interdite sur le sentier côtier.
Topoguide VTT en vente à l’Office de tourisme.

Pour plus 
d’information : 

Louer ou acheter 
un vélo.

Toutes nos 
bonnes adresses 

p 41 du Carnet 
d’adresses
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Les trois forêts de la presqu’île de Crozon Aulne maritime 
invitent à la promenade, au bien-être et à la pratique 
d’activités nature. La forêt de Landévennec est sans doute 
la plus atypique : elle longe une partie de la rade de Brest, 
offrant des points de vue uniques sur la mer. Une partie de 
cette forêt est classée Réserve Biologique Intégrale : elle 
sert de terrain d’observation de l’évolution du milieu, sans 
intervention humaine. 

Deux animaux sympathiques que vous y croiserez : 
au-dessus de vos têtes, l’écureuil roux, et à vos pieds, 
l’escargot de Quimper, une espèce protégée qu’on ne 
croise qu’à l’ouest de la Bretagne et en Galice !

LA FORÊT DU CRANOU
Avec ses 630 hectares répartis sur 3 communes et un 
arboretum de 11 hectares, la forêt du Cranou est la plus 
vaste du Finistère. Elle est majoritairement arborée de 
chênes et de hêtres et classée Natura 2000.
Avec ses parcours de randonnée et son circuit équestre, 
la forêt du Cranou offre de nombreuses possibilités de 
balades.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les arbres les plus vieux de cette forêt ont 240 ans ! Il 
s’agit de chênes que vous pourrez observer au Pont 
Rouge.

LA FORÊT DOMANIALE DE LANDÉVENNEC, au bord 
de la rade de Brest.
Cette forêt originelle de la côte bretonne longe l’estuaire 
de l’Aulne et une partie de la rade de Brest. Sa situation 
exceptionnelle permet d’allier balade au vert et 
découverte de points de vue d’exception : l’anse du Loc’h, 
le sillon des Anglais et le Pont de Térenez. Vous longerez 
également le cimetière de bateaux et le site de Moulin 
Mer. 
La forêt de Landévennec compte 2 circuits pédestres de 
20 et 17 kilomètres, ainsi qu’un parcours VTT et cyclable. 
Elle est également parcourue par le GR 34, qui longe 
toute la côte bretonne. Elle est boisée de 17 essences, 
majoritairement des chênes, hêtres et résineux.

LA FORÊT D’ARGOL, le parfum du pin maritime
Cette forêt de 185 hectares se situe sur la montagne 
d’Argol, dans une zone Natura 2000 dont une partie est 
classée « zone spéciale de conservation ». C’est LA forêt 
idéale pour ceux qui aiment bouger ! Parcours sportif, site 
d’escalade et de tir à l’arc, parc accrobranche et parcours 
VTT complètent les 28 kilomètres de sentiers.

Bains
de forêts
Quittez le littoral pour prendre le vert ! À la pointe Finistère, 
les forêts de la presqu’île de Crozon Aulne maritime vous 
proposent balades, découvertes et activités nature.
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Les pierres
     racontent 
  l’histoire
se laisser conter

En presqu’île de Crozon Aulne maritime, 
l’histoire est si riche qu’il faudra prendre le 
temps de découvrir tout son héritage.

La route des fortifications

Tour Vauban Unesco

Les édifices religieux
22-23

Les mégalithes

Le pont de Térénez
24

Le Faou Petite Cité de caractère

Les pentys

Le quartier des artistes
24-25

Un étage après l’autre, le centre d’interprétation de Vauban en Bretagne
vous accueille pour une visite unique de la Tour dorée.

© Alexandre Lamoureux, 2022
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Tour Vauban UNESCO
Aujourd’hui, la Tour Vauban est classée au 
patrimoine de l’UNESCO depuis 2008, auprès de 11 
autres sites du Réseau des Fortifications Vauban. 
Vous découvrirez toute son histoire à travers la 
scénographie installée à l’intérieur de la tour.

LE SAVIEZ-VOUS ?
De forme polygonale, elle est surnommée « Tour 
Dorée » en raison de sa couleur, encore plus 
lumineuse lors d’un coucher de soleil hivernal !

En architecture militaire, les batteries désignent 
des ensembles fortifiés destinés à recevoir des 
pièces d’artillerie à l’intérieur d’un mur d’enceinte. 
La batterie du Gouin est non seulement visitable, 
mais également située sur l’un des plus beaux 
points de vue de la presqu’île, la Pointe du Gouin. 
Une des étapes indispensables si vous vous lancez 
dans un tour de la presqu’île à pied.

Les invasions maritimes ont toujours été une menace pour 
Brest et sa région. Dès le XVIIe siècle, Vauban, alors chargé 
de la défense des frontières sous Louis XIV, fait construire 
des fortifications le long des côtes du goulet de Brest. Ces 
ouvrages s’étendent ensuite progressivement sur toute la 
presqu’île. On vous emmène, au départ de Camaret, à la 
découverte de cette Route des Fortifications et des plus 
belles pointes de la presqu’île de Crozon !

Le fort du Gouin. Camaret/mer

La pointe des Espagnols. Roscanvel

la route
des fortifications
De Vauban à la Seconde Guerre Mondiale, un voyage à 
travers le temps et l’histoire, sur la Route des Fortifications 
de la Presqu’île de Crozon Aulne maritime.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La presqu’île de Crozon est l’un des sites en France 
qui compte le plus de fortifications.
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L’ANCIENNE ABBAYE DE LANDÉVENNEC
Elle est la plus ancienne fondation monastique identifiée 
en Bretagne ! L’ancienne Abbaye de Landévennec aurait 
été fondée à la fin du Ve siècle par Saint Guénolé et 
ses 11 disciples. Aujourd’hui, c’est un site archéologique 
d’exception, situé à côté de la nouvelle abbaye et du 
musée. Celui-ci retrace 13 siècles d’histoire bretonne mis 
à jour grâce à 25 ans de fouilles archéologiques.

LA CHAPELLE DE ROCAMADOUR
Une chapelle sur l’eau ! Construite sur le sillon de 
Camaret-sur-Mer au pied de la Tour Vauban, la Chapelle 
de Rocamadour (qui signifie « rocher sur l’eau ») se
transforme régulièrement en îlot lors des grandes 
marées. La partie la plus ancienne de la chapelle est 
datée de 1527, mais elle a connu plusieurs restaurations 
et agrandissements, notamment après un incendie en 
1910 qui a également détruit le mobilier de l’époque. Avez-
vous remarqué son clocher décapité ? Il aurait été détruit 
en 1694 par un boulet anglais.

LE SANCTUAIRE DE RUMENGOL
Juste à côté de la cité de caractère du Faou, à l’entrée 
de la presqu’île de Crozon, le sanctuaire de Rumengol est 
un joyau du patrimoine religieux dans le Finistère. L’église 
Notre-Dame a été bâtie au XVIe siècle sur un ancien site de 
culte druidique. Elle est aujourd’hui un lieu de pèlerinage 
majeur en Bretagne. Un site à découvrir absolument !

L’ENCLOS PAROISSIAL D’ARGOL
Le seul enclos paroissial de la presqu’île de Crozon mérite 
le détour et fait partie des merveilles du patrimoine 
religieux de la région. On y entre par un arc de triomphe 
majestueux, construit au milieu du XVIIe siècle. Celui-ci 
ouvre sur l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, le calvaire, le 
cimetière et l’ossuaire.

LE VIEUX BOURG DE QUIMERC’H
En arrière de la presqu’île de Crozon, dans les terres, le 
vieux bourg de Quimerc’h conserve les souvenirs d’une 
vie paroissiale. En effet, l’église a été abandonnée, au XIXe 
siècle, lorsque le chef-lieu de la paroisse fut transféré à 
quelques kilomètres de là. Sur le site où la nature a repris 
ses droits, pas un bruit ne vient vous déranger si ce n’est le 
chant des oiseaux. On s’imagine alors, replongé 300 ans 
en arrière, lorsque la vie quotidienne fourmillait autour de 
l’église.

L’église Notre-Dame de Landévennec

Le vieux bourg de Quimerc’h.
Site classé aux monuments historiques.

Les édifices
religieux
La presqu’île de Crozon et l’Aulne Maritime abritent 
de vrais trésors de patrimoine religieux. L’Abbaye de 
Landévennec, la chapelle de Rocamadour ou encore 
l’enclos paroissial d’Argol font partie des immanquables. 
On vous emmène pour une escapade découverte de ces 
lieux chargés d’histoire !

L’oratoire de Rumengol. Le Faou
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Les mégalithes 
Ici aussi le temps s’arrête. Vous serez saisis par l’esprit 
des lieux. Mais pourquoi un tel dessin de pierres ? 
Comment les menhirs sont-ils arrivés là ? Quelle est 
la signification ? L’énigme sera résolue sur place. Allez, 
on vous donne deux ou trois indices : l’alignement fait 
référence aux constellations des Pléiades, « Lagad Yar » 
en breton signifie l’œil de la poule et cet ensemble fut 
conçu il y a 4 500 ans !

Le pont
de Térénez 

Le pont de Térénez tel que vous pouvez le voir aujourd’hui 
a été achevé en 2011. Il succède à deux autres ponts, dont 
le premier, érigé en 1925, était à l’époque le plus grand 
pont suspendu d’Europe.

Il est unique en son genre, détenant le record du monde 
de portée pour ce type de travée, avec ses 515 mètres 
de long. Avec ses pylônes en lambda, il allie une qualité 
esthétique spectaculaire à une moindre dangerosité 
de virage, sublimant la vallée de l’Aulne. Primé pour ses 
qualités esthétiques et techniques, le pont de Térénez 
est devenu un emblème du département, attirant de 
nombreux visiteurs.

Il enjambe l’Aulne entre Argol et Rosnoën et fut financé 
par le Conseil départemental du Finistère. Architecte et 
concepteur : Charles Lavigne et Michel Virlogeux.

Le Faou
Petite Cité
de caractère
À l’entrée de la presqu’île de Crozon, venez vous laisser 
séduire par Le Faou, cité de caractère au bord de l’eau. 
Ce n’est pas un hasard si le peintre Eugène Boudin, 
précurseur de l’impressionnisme et dont l’épouse était 
originaire de la région, aimait venir au Faou ! On retrouve 
d’ailleurs la cité et son port dans nombre de ses œuvres.

Les alignements de Lagatjar. Camaret/Mer 
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Ce qui fait le charme de la Cité du Faou, c’est son 
architecture, qui, bien que remaniée au XIXe siècle, a 
été particulièrement bien conservée. La rue du Général 
de Gaulle, artère principale de la ville, comporte de 
nombreuses maisons à pans de bois, étroites et collées 
les unes aux autres.

Au fond de la ria, trône la surprenante église Saint 
Sauveur, qui date du XVIe siècle. Elle est construite en 
pierre jaune de Logonna et granit de Kersanton, deux 
matériaux locaux. Prenez le temps de vous y arrêter pour 
admirer son statuaire exceptionnel : réalisé en bois et 
datant de 1721, il représente Le Christ et ses 12 apôtres.

Un peu d’histoire : Le Faou a connu une longue période 
de prospérité économique grâce à son port. C’est ici que 
se vendaient et s’échangeaient principalement vins de 
Bordeaux, bois de la forêt du Cranou, ainsi que le maërl, 
un engrais marin.

Arrêtez-vous à Rumengol, à la sortie du bourg. Son église 
Notre Dame du XVIe siècle voit affluer des pèlerins de 
partout en Bretagne le jour du pardon. Et pour une pause 
fraîcheur et nature, direction la forêt du Cranou, un peu 
plus à l’est. Prenez le temps de flâner et de faire un tour 
par Rumengol.

Le quartier
des artistes

Il existe à Camaret-sur-Mer, à deux pas des quais du 
port de plaisance, un lieu à part, comme hors du temps, 
qui invite à la flânerie et à oublier les heures qui passent. 
Le quartier des artistes ne rassemble pas moins de 25 
ateliers ! On vous emmène pour une balade de galerie en 
galerie, à la découverte de styles et d’inspirations variées.
Et il est vrai que le quartier invite à la rêverie. Avec ses 
ruelles piétonnes, étroites et calmes, ses volets bleus, 
ses façades colorées ou végétalisées, on se croirait 
presque sur une petite île. On aime s’y perdre et s’y laisser 
surprendre. À quelques pas, le port de plaisance et ses 
terrasses de café invitent à prolonger le moment.

Les pentys
En réservant bien à l’avance vous pourrez trouver un 
penty à louer dans un des villages de la presqu’île de 
Crozon. Une expérience unique qui consiste à ressentir le 
mode de vie des habitants d’une époque révolue, mais 
dont les habitations gardent le caractère. Ces habitations 
de pierre aux volets bleus étaient construites les unes près 
des autres dans des villages comme Ménesguen, Kerroux 
ou encore Rostudel au Cap de la Chèvre. Afin de faire 
front aux éléments, les murs de pierres étaient épais et 
les petites ouvertures permettaient de ne pas trop subir 
le vent.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La peinture bleue des volets fait hommage à la Vierge 
Marie.
Rassurez-vous, votre prochaine location en presqu’île 
sera tout à fait adaptée au confort d’aujourd’hui et non 
plus avec de la terre battue au sol et le minimum de 
modernité, comme c’était le cas « dans le temps » !

Un jeu de piste inédit
au cœur des villes et cités  
patrimoniales bretonnes.
Plus d’informations sur
www.mystereabgrall.com
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faire
son marché
toucher, goûter

Nos petits producteurs multiplient les savoir-
faire pour régaler vos papilles et vous laisser un 
souvenir gustatif d’exception.

Des fruits de mer à toute heure

Expérience à la ferme
28

faire son marché
29

Le marché de Camaret/mer, à deux pas du port.
© Alexandre Lamoureux, 2022
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Des fruits de mer 
à toute heure !

Le matin au marché
Les étals vous accueillent dans nos 
marchés avec des produits de grande 
fraicheur et le conseil de l’écailler.
Crabes, langoustines, huîtres, préparez vos 
paniers !

A midi sur le quai
De multiples adresses savent sublimer les 
fruits de mer et vous conseiller pour les 
déguster avec un bon verre de vin blanc.

A l’apéro en soirée
Les viviers proposent des dégustations 
conviviales et gourmandes.
Comment cuire un homard ? Comment 
ouvrir une huître ? Tout un art qui vaut le 
plaisir des papilles.

Au cours d’un repas iodé
Les restaurateurs sont les spécialistes de 
ces produits tant prisés, qui sont en outre 
excellents pour la santé.
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faire
son marché
ARGOL
• Marché alimentaire :

chaque jeudi matin.
• Petit marché de producteurs locaux : 

le jeudi matin place de l’église. 
• Pizzas à emporter :

le mardi et le dimanche matin.

CAMARET-SUR-MER
• Toute l’année :

petit marché tous produits,
tous les mardis (sauf intempéries), place Charles de 
Gaulle.

• Juillet et août : 
tous les mardis, place de la mairie & place St-Thomas, 
de 9h à 12h30.

• Marché des arts et de l’artisanat :
sur les quais, 3 dimanches par été.

• Pizzas à emporter :
le dimanche soir, place De Gaulle.

CROZON
CENTRE BOURG
• Marché des producteurs :

tous les matins sauf le lundi, place de l’église. 
• Foire tous produits :

les 2e et 4e mercredis du mois.
• Pizzas à emporter  :

les Vendredi, Samedi, Dimanche soir.
Jeudi soir saison estivale. 

MORGAT
• Grand marché d’été : 

en juillet et août, les 1er, 3e, 5e mercredis du mois. Front 
de mer.

• Marché nocturne d’artisanat : 
pendant les Mardis de Morgat et 14/07, en juillet et août. 
Front de mer.

TAL-AR-GROAS
• Petit marché :

le samedi matin. Rond-point de Tal-ar-Groas.

LANVÉOC
• Marché tous produits :

le vendredi de 16h à 20h, place de la mairie.
• Friterie :

les mercredis et dimanches.
• Pizzas à emporter :

le vendredi soir place de la Mairie.

LE FAOU
• Marché des saveurs :

le samedi de 9h à 12h, place de l’Église.
L’été sur le Quai Quélen.

• Pizzas à emporter :
le vendredi soir.

PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC’H
• Marché :

le vendredi matin, place du 19 mars 1962.

roscanvel
• Pizzas à emporter  :

le vendredi midi et le samedi soir.

TELGRUC-SUR-MER
• Marché alimentaire :

les mardi et vendredi matin, place de l’Église.
• Poissonnier :

le jeudi matin, place de l’Église.
• Marché d’été à la ferme :

tous les lundis de juillet-août de 17h à 20h,
Cidrerie de Rozavern.

• Pizzas à emporter : 
le mardi soir place de l’Eglise

Marché de Lanvéoc.

   Marché de Crozon.
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Attention ! L’accès à certaines 
fortifications n’est pas autorisé :
le visiteur y engage sa propre 
responsabilité. Consultez les Offices 
de Tourisme pour plus d’informations.

  
Baignade interdite

  
Office de Tourisme

  
Musée

  
Port de plaisance

  
Base nautique

  
Centre équestre

  
Parcs de loisirs

  
Aire pour camping-car

  
Camping

  
Gite d’étape

  
Aire de covoiturage

  
Chapelle

  
Eglise

  
Calvaire

  
Fortification

  
Mégalithe

     
Point de vue

  
Sites de la Réserve Naturelle

  
UNESCO - Patrimoine Mondial

  
Parking

  
Déchèterie

  
Petites cités de Caractère

   
Port d’intérêt Patrimonial

   Sentier côtier GR 34

   Voie verte - V6

       

Bornage tous les 5 km
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Sorties et randonnées accompagnées terre et mer

LA MAISON DES MINÉRAUX
Balades plurielles : natures, contées, bidouilles, sonores...

Saint-Hernot, route du Cap de la Chèvre - 29160 Crozon
02 98 27 19 73 - contact@maison-des-mineraux.org - www.maison-des-mineraux.org
Différentes formules de balades proposées du lundi au vendredi pour les adultes, les 
enfants et les familles : à vous de choisir. Pour découvrir le territoire, prendre le temps 
d’observer, de tester, de comprendre et d’apprendre.
Durée : entre 2 h et 3 h en fonction de la balade. Possibilité groupes. Sur réservation. 
Consultez l’agenda détaillé sur notre site web.

CHEMINS DE TRAVERSE - RIBIN HA DIRIBIN
Balades faune et flore, patrimoine

06 66 07 59 77 - herrouroger@gmail.com - www.herrouroger.wixsite.com/monsite
Dépaysez-vous : tous les milieux de la  presqu’île, falaises, estrans rocheux et sableux, 
dunes, landes, bocage… à portée de vue et de mains : admirez, écoutez, touchez, sentez.
Roger Herrou, guide animateur nature.
Sorties organisées pendant les vacances scolaires
Sorties possibles toute l’année sur thème et lieu choisis par les participants :
 1. Faune et flore marine et terrestre
2. Phénomène des marées, estran, échelle Beaufort, nuages,
3. Plantes comestibles et médicinales
4. Nature et Histoire
      . Néolithique (dolmen, menhir oppidum plantes utilisées à cette époque)
      . Romains (oppidum, garum, pourpre)
5. Animaux et plantes marines (alimentation, médecine, autres utilisations)
6. Toponymie
Tarifs 2023 : 8€/personne, 5€ de 8 à 12 ans - Possibilités groupes

OCÉ’ÂNE
Randonnée avec ânes de bât, ferme d’animation,
aire naturelle de camping

Kérael - 29160 Lanvéoc - 06 32 24 86 19
contact@oceane-crozon.net - www.oceane-crozon.net
L’âne, compagnon sympathique, portera vos bagages ou les enfants fatigués, sur  les 
sentiers de la presqu’île. Location d’âne pour des randonnées d’une demi-journée à une 
semaine, sur réservation. Accueil de groupes (familles, comités d’entreprises, écoles, 
centres de loisirs…) Pendant les vacances scolaires et sur inscription uniquement, des 
activités en famille sont proposées  (40€ / famille) :
• Petit ânier : découvrez cet animal câlin et attachant, apprenez à vous en occuper le 

temps d’une demi-journée, pansage, et petite balade dans la campagne (1 âne par 
famille ; 5 familles max) Le mercredi  de 14h30 à 16h30 et le vendredi de 10h à 12h.

• Petit fermier : les animaux de la ferme n’auront plus de secret pour vous ( poules, canards, 
oies, chèvres, moutons, lapins, cochons…) pour les nourrir, les caresser, les observer... 
Rendez-vous le mercredi  de 10h à 12 h et le vendredi de 14h30 à 16h30. Ponctuellement et 
selon programme défini, (cf site internet ou FB), des randonnées accompagnées avec un 
ânier sont organisées (50€/famille, 1 âne/ famille de 4 à 5 pers). 

Remarque :  
- Les enfants sont obligatoirement accompagnés d’un adulte qui en est responsable 
- Sur réservation et inscription uniquement, via sms ou téléphone. 
- Tarifs de location d’âne : 35€ la demi-journée, 65€ la journée 
Groupes nous consulter. Chèques ANCV acceptés. Ouvert toute l’année sur réservation .
Visite de la ferme d’animation en accès libre hors des séances encadrées.

SERGE KERGOAT
Découverte des oiseaux de Presqu’île

2 rue de Liège - 29570 Camaret-sur-Mer
06 60 29 31 17 - 02 98 27 89 85 - www.zoizo.fr
Serge Kergoat ornithologue de terrain vous propose de découvrir les oiseaux du bord de 
mer et du littoral dans 4 milieux différents.
Les lundis de l’ Oiseau - Plage de l’aber - Crozon
Sorties à la rencontre des oiseaux du bord de mer et du littoral de 10h à 12h30.
RDV sur le parking devant la plage de l’Aber.
Les mardis de l’ Oiseau - Kersiguenou - Crozon
Sorties découverte des oiseaux du bord de mer sur la dune, la plage et la zone humide. 
Promenade de 2h30.
RDV à 10h devant la barrière d’accès à la plage
Les mercredis et jeudis de l’ Oiseau - Camaret
Sorties découverte des oiseaux des dunes et des landes de 10h à 12h30.
RDV sur le parking devant le Manoir de St Pol Roux
Les vendredis de l’ Oiseau - Le Fret - Crozon
Sorties à la rencontre des oiseaux du port, de l’étang du Fret et du littoral de 10h à 12h30.
RDV sur le parking devant la maison Ursule. Le Fret.
Du 15 septembre au 1er juillet sortie à la demande 2h30 forfait de 90€.
Tarifs sorties : 12€ à partir de 13 ans - 5€ de 5 ans à 12 ans
Départ assuré à partir de 5 personnes ou 60€
Réservation : 06 60 29 31 17 - 02 98 27 89 85 ou sur le site : zoizo.fr

CENTRE NAUTIQUE DE ROSCANVEL
Activités nautiques : stages moussaillons/ados/adultes 
+ locations kayaks/paddles/dériveurs 

Le Fortin, Port - 29570 Roscanvel
02 98 27 41 59 - cnroscanvel29@gmail.com - www.centrenautiquederoscanvel.fr
Le CNR est situé dans le cadre exceptionnel de la Rade de Brest. Les stages de voile pour 
enfants et adultes se déroulent sur un plan d’eau très pittoresque, varié et sûr, encadrés 
par des moniteurs diplômés. Les stages regroupent tous les amoureux de la mer qu’ils 
soient débutants ou confirmés. Une flottille de dériveurs et catamarans est à la disposition 
des participants pour des stages d’initiation ou de perfectionnement :
• En saison, de fin juin à début septembre, stages de 5 jours ou à la séance de 3h, tarifs à 

partir de 140€/semaine
• En mai, juin, septembre et octobre, école de voile les samedis hors vacances scolaires

et stages durant les vacances scolaires.
Dès 5 ans, les plus jeunes apprennent à découvrir le milieu marin de manière ludique et 
naviguent sur des embarcations à leur mesure pour des séances de 2h30 encadrées par 
un moniteur dédié. Des cours particuliers sont également proposés aux ados et adultes.
Découvrez formules et tarifs sur le site centrenautiquederoscanvel.fr. Ouverture en avril.

CENTRES NAUTIQUES ET DE PLONGÉE
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CENTRE ISA
Plongée sous-marine (bouteilles)

Port de plaisance de Morgat – 29160 Crozon
02 98 27 05 00 - centre.isa@gmail.com - www.centre-isa.bzh

 plongeeisa -  @centreisaplongee
Baptêmes de plongée à partir de 8 ans, stages enfants (nous consulter), explorations sur 
roches et épaves en Baie de Douarnenez, accueil de groupes, formations niveau 1 à 4, 
stages moniteurs.
Ouvert d’avril à novembre.

CENTRE NAUTIQUE DE CROZON MORGAT
Ecole de voile, kayak et surf 

Port de Plaisance de Morgat - 29160 Crozon
02 98 16 00 00 - info@cncm.fr - www.cncm.fr
Niché au cœur de la baie de Morgat, Le CNCM vous fait découvrir les joies du nautisme sur 
un plan d’eau idéal à la fois pour les débutants et les confirmés. Les stages se déroulent 
sur une semaine ou sur 3 jours. Dès 5 ans pour les plus jeunes et jusqu’à 99 ans ! Optimist, 5 
sortes de catamaran, SUP, kayak, voilier quillard, dériveurs, planche à voile, surf.
Réduction à partir du 2ème stage. Ouvert dès les vacances de Pâques.

PRESQU’ILE AVENTURES TELGRUC  
Activités nautiques & activités de pleine nature... 

31 plage de trez bellec - 29560 Telgruc sur mer
02 98 73 30 16 - osez@presquile-aventures.bzh - www.presquile-aventures.bzh
Un bain de nature, une plage de rêve, des paysages à vous couper le souffle. Un site parfait 
pour la pratique et la découverte des sports nautiques et terrestres. Au programme : en 
location, en cours et/ou en stage : char à voile, escalade, kayak, tir à l’arc, coasteering, 
catamaran, paddle, …
Tarifs : nous contacter - Ouvert à l’année

OCEAN BAY
Bouée tractée et Foil tracté

Quai Kador à Morgat – 29160 Crozon
06 61 92 64 35 - www.oceanbay.fr
Bouées tractées
Fous rires et sensations de glisses garanties !
En famille ou entre amis, prenez place à bord de notre bateau tout équipé « engin tracté » 
avec 175cv. Venez découvrir le plaisir de la glisse en sécurité sur une bouée Fly Fish pilotée 
par notre moniteur diplômé d’état.
Tarif unique de 20€/personne pour une sortie inoubliable en baie de Morgat avec 15 
minutes sur la bouée.
Pour les séminaires, anniversaires, enterrements vie de jeune fille/garçon... Devis 
personnalisé pour les groupes à partir de 8 personnes.
Foil tracté
Vous rêvez de voler sur l’eau !
De l’initiation au perfectionnement, notre bateau est équipé « Simulateur de Foil »
avec plusieurs modules par niveau de progression. Sous les bons conseils de notre 
moniteur vous pourrez découvrir les sensations du Foil ou perfectionner votre pratique.
Accueil Quai Kador, du 1er juillet au 31 août 14h-18h et sur réservation du 1er septembre au 30 juin. 

CENTRE NAUTIQUE DE CROZON MORGAT
Permis bateau 

Port de Plaisance de Morgat - 29160 Crozon
02 98 16 00 00 - info@cncm.fr - www.cncm.fr
Préparation au permis bateau option côtière sur 2 jours.
Examen pratique sur le plan d’eau à Morgat et examen théorique possible partout en 
France auprès d’organisme comme La Poste ou Dekra. A partir de 16 ans.
410€ (timbre fiscal non compris). Inscription sur demande.

CLUB LÉO LAGRANGE
Ecole de voile et centre nautique 

Quai Téphany - 29570 Camaret-Sur-Mer
02 98 27 90 49 / 02 98 27 92 20 (juillet et août)
info@club-leo-camaret.fr - www.clubleolagrangecamaret.fr
Le Club Léo Lagrange de Camaret-sur-Mer accueille des séjours classes de mer, des 
groupes sportifs, des groupes touristiques et des classes linguistiques, de mars à novembre.
Pendant les périodes de vacances scolaires, le CLLCM vous fait aussi découvrir de très 
nombreuses activités nautiques sur le plus beau plan d’eau du Bout du Monde !
Des stages du lundi au vendredi (matin et après-midi) sont proposés dès 4 ans pour 
découvrir la navigation et le milieu marin avec nos moussaillons, pour se perfectionner 
en Optimist et Bug à partir de 7 ans, pour des sensations en catamaran, planche à voile 
et surf à partir de 10 ans.
Des balades en mer en famille, entre amis ou en couple, à bord d’un voilier collectif est 
également le meilleur moyen de découvrir le magnifique littoral de la presqu’île de Crozon, 
de participer aux manœuvres de navigation et d’apprendre l’Histoire Maritime de Camaret 
et de ses alentours !
Toutes nos activités et tarifs sont disponibles sur notre site internet ! 
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CATAVOILE29
Balade en mer

Quai Kador - 29160 Crozon
06 69 18 07 76 - contact@catavoile29.fr - www.catavoile29.fr
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. 
• Balade - L’île vierge, le Cap de la Chèvre et les plages de la baie - 2h30 : Découvrez l’une 

des plus belles plages d’Europe et ses eaux turquoise, les falaises du Cap de la Chèvre, 
les plages de l’Aber, Trez Bellec… 55€ Adultes - 25€ enfants.

• Balade - Prenez le large - 4 h : Par le Cap de la chèvre, direction la pointe du Milier et 
Douarnenez ou la pointe de Dinan et les Tas de Pois. 80€ Adultes – 40€ enfants.

• Balade - Journée - 7h : Morgat/Camaret A/R, tour de baie de Douarnenez ou balade 
farniente avec baignade, Stand Up Paddle, palme masque tuba dans une crique. Repas 
à Bord. 120€ Adultes - 60€ enfants.

• Balade - Journée Île de Sein - 9h : Aller/retour, Direction la pointe du Raz, le phare de 
Tevennec, navigation dans le Raz de Sein puis arrivée sur l’île de Sein. Balade sur l’île. 130€ 
Adultes - 70€ enfants.

• Balade - coucher de soleil avec ou sans dégustation - 2h30 : Profitez de la fin de journée 
sur l’eau, seul en mer, ambiance & convivialité avec ou sans dégustation… 55€ adultes 
- 35€ enfants et 80€ adultes - 40€ enfants avec dégustation. Réductions < 12 ans - 
Réductions à partir de 8 personnes : - 10 %

• Visitez les Grottes de Morgat en pirogues, avec nos guides locaux, découvrez les joyaux 
de la presqu’île au plus près. Pendant 2h vous longez les falaises, entrez dans les grottes, 
en ramant à votre rythme. (35€/adulte, 20€/-12 ans).

• Avec notre partenaire La Maison des Minéraux, profitez de la balade « Rase Cailloux » 
(2h30), avec l’expertise d’un géologue, vous découvrirez des fossiles de plusieurs millions 
d’années, et l’histoire de la presqu’île. (45€/adulte, 25€/-12 ans).

• Naviguez à la carte : C’est vous qui décidez du programme, organisez vos anniversaires, 
réunions, séminaires, apéro, repas, soirée festive sur le bateau dans des endroits 
exceptionnels. Mise à disposition de Stand Up Paddle, palmes masques tubas, 
combinaisons, canne à pêche.

Ouvert d’avril à fin novembre - 9h à 21h.

BREST OUEST COMPAGNIE MARITIME
Croisière et déjeuner en mer

Quai Georges Lombard - 29200 Brest
07 78 37 03 23 / 02 98 33 04 18 - bonjour@lebrestoa.com - www.lebrestoa.com
Au départ du Port du Fret et de Brest, embarquez à bord du « Brestoa » et laissez vous 
bercer par la mer protégée de la Rade de Brest. Offrant une partie couverte et extérieure, 
la vedette d’une capacité de 180 places vous fait découvrir la Grande Rade de Brest, l’Aulne 
Maritime et le Pont de Térénez ou encore les fortifications du Goulet. Pour vous restaurer, 
la formule conviviale PPVR (huîtres ou melon, pâté, rillettes, fromage, fraises de Plougastel, 
vins, soft et café) ou la formule Crabe Marteau (1 tourteau, pommes de terre, mayonnaises 
maison, Far Breton, vins, softs et café).
Spécialités : huîtres, pâté local, fraises, crabe - 60 couverts
Tarifs sur www.lebrestoa.com
Ouvert à l’année. 

CENTRE NAUTIQUE DE CROZON MORGAT
Balade encadrée en kayak/voilier

Port de Plaisance de Morgat - 29160 Crozon
02 98 16 00 00 - info@cncm.fr - www.cncm.fr
Découvrir la baie de Morgat par la mer. Prenez le temps d’explorer les criques et les grottes 
accompagné d’un moniteur du CNCM. 2 formules possibles uniquement en juillet et aout :
• Balade privatisée en voilier : à bord du Fareast 19R, un petit voilier de régate. 17h30-19h30.
• Balade encadrée en kayak : 9h30-12h00, en groupe de 12 pers max.
Tarif à partir de 38€.

EIZH
Escapade en mer

Port de plaisance de Morgat – 29160 Crozon
06 77 22 12 28 - eizh29@gmail.com - www.eizh-escapades.bzh
EIZH vous propose le temps d’une journée, demi-journée ou quelques  heures de vivre 
dans la peau d’un marin Morgatois authentique. Selon  votre choix Eizh vous propose des 
escapades en slow navigation et en petit comité.  
• Escapade de l’anse de Morgat à l’Ile Vierge (1h30) - capacité 8 / Tarif 40€ par adulte / 

15€ enfant de 8 à 12 ans
• Escapade « Farniente » ou « Chill » abords Ile vierge ou autres selon météo  (2h00) (paddle, 

baignade, snorkeling)  - capacité 7 / Tarif 50€ par adulte / 15€ enfant de 8 à 12 ans
• Escapade côte Sud du Cap de la Chèvre (3h30)  (baignade, Paddle) - capacité 7 / Tarif 

80€ par adulte / 30€ enfant de 8 à 12 ans
• Escapade Apéritif dans une des criques du Cap de la Chèvre et navigation 

commentée (2h00) - capacité 6 / Tarif 50€ par adulte / 10€ enfant de 8 à 12 ans 
• Escapade petit déjeuner dans une des criques du Cap de la Chèvre et navigation 

commentée (2h00) - capacité 6 / Tarif 50€ par adulte / 20€ enfant de 8 à 12 ans
• Escapade dégustation de homard côte Sud du Cap de la Chèvre (3h30) - capacité 6 / 

Tarif 120€ par adulte / 10€ enfant de 8 à 12 ans
• Escapades privées en mer à la demande demi journées ou journée - Tarif nous consulter.

SORTIES EN MER

Tél : 07.78.370.323 - bonjour@lebrestoa.com
www.lebrestoa.com
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BREIZH PECHE 29
Pêche en Mer

Port de Morgat - 29160 Crozon
06 15 41 16 49 - breizh.peche.29@live.fr - www.guide-de-peche-bretagne.fr
Gaël Rognant moniteur guide de pêche professionnel diplômé BPJEPS, Pro staff ULTIMATE 
FISHING.
Au départ du port de plaisance de Morgat, découvrez la richesse halieutique de notre 
territoire accompagné d’un professionnel de la pêche de loisir sur une embarcation de 
types semi-rigide de 6m50 propulsée par un moteur de 115 ch.
Apprentissage des techniques de pêches modernes aux leurres à la recherche des bars, 
lieus, maquereaux, daurades, pagres, …
Pêche du thon rouge aux leurres, pêche explosive ou une bonne condition physique est 
requise, poissons de 200 kg et plus.
Matériel haut de gamme fourni, prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques 
de jours.
Tarifs journée bateau 270€. Demi-journée bateau 200€
Tarifs bord Journée 200€. Demi-journée 150€
Journée bateau : Horaires, 8h00-18h00 - 3 personnes maximum
Demi-journée bateau : 8h00-13h00 ou 13h00-18h00 - 3 personnes maximum 
Pêche du thon rouge, privatisation du bateau à la journée. 
De 1 à 4 personnes. Tarif 1000€.
Pêche du bord aux leurres. Journée : 8h00-18h00. 3 personnes maximum
Tarifs : 180€ / personne
Demi-Journée : 8h-13h00 ou 13h00-18h00
Tarif 120€ / personne
Ouvert toute l’année.

LE GRAND BLEU 
Vieux gréement

Port Vauban - 29570 Camaret-Sur-Mer
06 64 27 94 29 - brigitte@legrandbleu.bzh - www.legrandbleu.bzh
Seul, en famille ou accompagné, vous apprenez à naviguer à la voile sur ce bateau tout en 
bois de 1956 et participez aux manœuvres comme vous le souhaitez.
Venez découvrir la nature en mer d’Iroise, naviguez tranquillement en toute sécurité et 
convivialité, un vrai moment de bonheur...
Et pourquoi pas, pour compléter l’expérience : amis baroudeurs, réservez votre nuit à bord 
au ponton. Brigitte vous accueillera avec un pot de bienvenue !
Tentez l’expérience. Cela restera inoubliable !
Accessible à tous publics du 1er avril au 31 octobre.
Tarifs juillet-août 2023 (enfant -14 ans / adultes) :
1h30 : 20€ / 25€ - 3 h : 29€ / 43€ - Journée (7 h) 55€ / 77€
Collation apéritive : adulte 15€ / 20€
Nuit à bord (ponton) à partir de 65€ 1 pers / 70€ 2 pers et 75€ 3 pers.
(hors saison, consulter le site internet : www.legrandbleu.bzh)

VEDETTES SIRÈNES 
Grottes marines de Morgat

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

IROISE SPORTFISHING ADVENTURES
Pêche sportive en mer

1 rue de l’église - 29460 Logonna Daoulas
06 10 57 35 40 - contact@iroise-sport-fishing.fr - www.iroise-sport-fishing.fr
Nicolas Grosz moniteur guide de pêche diplômé d’état vous propose de découvrir la 
pêche sportive en Bretagne dans le cadre unique qu’offre la mer d’Iroise, la Presqu’île de 
Crozon, l’Archipel de Molène, l’Ile de Ouessant, et la Rade de Brest.
Embarquez pour la journée, la demi-journée, seul, en famille ou encore entre amis à bord 
d’un semi-rigide Zeppelin de 6m10 équipée d’un moteur de 150cv au départ de Roscanvel 
ou Camaret pour vous initier ou approfondir vos techniques de pêche.
Des prestations sur mesure en fonction de vos envies. Au programme, pêche du bar, du 
lieu, du pagre, de la daurade ou encore du thon rouge pour les plus expérimentés.
Du matériel haut de gamme récent et révisé sera mis à votre disposition. English friendly.
Journée mer d’Iroise base 3 personnes (8h) : 200€ / personne
Demi-journée base 3 personnes (4h) : 130€ / personne
Journée pêche du thon rouge aux leurres : 750€ / maximum 2 personnes
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traversées maritimes

BREST OUEST COMPAGNIE MARITIME 
Traversées maritimes Le Fret-Brest

Port du Fret, La Cale - 29160 Crozon
07 78 37 03 23 / 02 98 33 04 18 - bonjour@lebrestoa.com - www.lebrestoa.com
Profitez de nos liaisons maritimes entre Le Fret et Brest Centre (10 min. à pieds du 
téléphérique) et d’Océanopolis (5 min. à pied) pour découvrir Brest ! Durée de la traversée :
30 minutes. Capacité de la vedette 180 places.
Tarifs sur www.lebrestoa.com
Ouvert d’avril à septembre

COMPAGNIE MARITIME PENN AR BED 
Liaisons maritimes vers les îles

1er Eperon Port de commerce - 29200 Brest
Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer
02 98 80 80 80 (Ouessant-Molène) - 02 98 70 70 70 (Sein)
contact@pennarbed.fr - www.pennarbed.fr
Traversées à bord de nos navires vers les îles de la mer d’Iroise : Ouessant, Molène et Sein. 
Tous les jours au départ de Brest, Le Conquet et Audierne et d’avril à septembre au départ 
de Camaret.
Adulte : 30€ à 35€ selon périodes. Enfant de 4 à 16 ans : 20€ à 25€. Gratuit pour les moins 
de 4 ans.
Tous les jours, toute l’année. Horaires selon gares maritimes et périodes.

FINIST’MER
Compagnie maritime

Gare Maritime, Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer
02 98 89 05 95 - contact@finist-mer.fr - www.finist-mer.fr
Au départ de Camaret-sur-Mer, du Conquet, ou de Lanildut, embarquez sur nos vedettes 
vers Ouessant et Molène ou de Audierne/Esquibien vers l’île de Sein.
Aller/retour à partir de 20€.
Ouvert de mai à septembre
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SURF ET SPORTS DE GLISSE

ABSOLUTE SURF  
Ecole Française de Surf - Location planches de surf
et combinaisons - Surfshop

4 rue du Kreisker - 29160 Crozon-Morgat
02 98 17 01 96 - contact@absolutesurf.com  www.absolutesurf.com
Depuis 1998, découvrez le surf ou perfectionnez votre technique avec un éducateur sportif 
diplômé du Brevet d’Etat 2nd degré, juge et arbitre sportif international. 
Fondamentaux du surf, stage semaine 5x2h, stage intensif 5x3h, cours particuliers. 
École de surf itinérante pour de meilleures conditions de la pratique du surf.
Bénéficiez de nos conseils d’expert pour sélectionner votre matériel de location et le spot 
de surf adapté à votre session.

MAGNET SURF SCHOOL   
Stage - Cours Privé - Location - Surf Camp

18 Boulevard de Pralognan la Vanoise - 29160 Crozon
06 76 23 88 72 - contact@magnetsurf.com - www.magnetsurf.com
Facebook : Magnet Surf School - Instagram : magnetsurfschool
Envie de s’initier au surf ou se perfectionner en toute sécurité ? De découvrir les sites 
naturels de la presqu’île ? Vous voulez louer une planche de surf en bénéficiant de conseils 
avisés ?
Venez découvrir et vous perfectionner avec MAGNET SURF SCHOOL. Rendez-vous à l’école 
de surf au 18 Boulevard de Pralognan à deux pas du skatepark et c’est parti... 
Montez dans le fourgon et en route pour un surf trip sur les plages de la presqu’île.
Fort de son expérience d’enseignement, Guillaume vous fera progresser en un rien de 
temps (analyse photo, créneaux de trois heures).
Visionnez les meilleures actions de la semaine en téléchargeant les photos sur le site 
internet de l’école de surf.
Si jamais il n’y a pas de vagues, no problemo ! Il y a toujours l’option Stand Up Paddle dans 
les grottes de Morgat. 
Si vous êtes plus indépendants, Magnet Surf propose un large choix de planches de surf à 
la location adaptées à la pratique des initiés comme aux confirmés.
Visitez le site WEB et les réseaux sociaux !
Facebook : Magnet Surf School - Instagram : magnetsurfschool 
Une expérience riche en sensation, en famille ou entre amis.
Séance découverte 3h : 45€  - Stage 5 x 3h : 190€ - Stage moins de 12 ans : 160€
Location à partir de 19€ la 1/2 journée.
Règlement carte bancaire, chèque vacances et coupon sport possible.
Ouvert de Mars à Novembre.

OCEAN BAY    
Cours & Location : Wing Skate, Surf, Kayak , SUP 

Plage de Goulien - 29160 Crozon
06 61 92 64 35 - www.oceanbay.fr
Rejoignez nous sur le spot de Surf de la plage de Goulien !
Notre structure nautique vous accueille directement sur l’une des plus belle plage de la 
Presqu’île, une baie idéale pour découvrir les sports de glisse en sécurité. Situé entre le 
camping et la plage, Océan Bay vous permettra de profiter au maximum de votre séjour.
Que ce soit pour le plaisir de la glisse ou à la découverte des grottes marines et falaises 
magistrales de la pointe de Dinan, vous serez directement sous le charme de la plus belle 
baie de la Presqu’île.
• Quand il y a des vagues, nous vous proposons un service de location de surf directement 

sur le spot avec un large choix de planches et des équipements adaptés du débutant 
au pratiquant confirmé.

• Quand le vent est faible, vous pourrez louer des Stand Up Paddle et Kayak pour partir à 
la découverte des grottes marines, falaises magistrales et les fameuses légendes de la 
pointe de Dinan.

• Quand il y a du vent, découvrez les sensations que procure le Wing Skate sur une plage 
sauvage. Roulez à pleine vitesse sur nos équipements dernière génération adaptés à 
tous. Si vous souhaitez débuter de la meilleure façon, nos moniteurs diplômés d’état vous 
proposent des cours par groupe de 4 pour un maximum de plaisir en sécurité.

Accueil plage de Goulien du 1er juillet au 31 Août 10h-12h30 et 14h-19h / du 1er Septembre au 
30 Juin sur réservation.

CENTRE NAUTIQUE DE CROZON MORGAT 
Ecole de Surf

Port de Plaisance de Morgat - 29160 Crozon
02 98 16 00 00 - info@cncm.fr  - www.cncm.fr
Profitez de la structure accueillante et du confort du CNCM. Rendez-vous au centre 
nautique pour partir ensuite avec notre camion sur les plages les mieux adaptées selon 
les conditions du jour. Stage à la semaine dès 7 ans. 4 créneaux horaires proposés. École 
de surf labellisée FFsurf. Moniteur diplômé d’État.
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MOBYDICK  
 Ecole de Surf

29570 Camaret-sur-Mer
06 28 35 16 92 / 06 68 85 31 19 - surfmobydick@gmail.com - www.mobydick.fr
École de surf/Location. Découvrez le plaisir de la glisse avec les frères Mobydick qui sauront 
vous faire partager leur passion.
Diplômés d’État et fort d’une expérience de plus de 20 ans dans la pratique du surf, ils vous 
accompagneront par groupe de niveau de débutants à confirmés. Les cours sont donnés 
en français et en anglais.
À partir de 6 ans.
Tarifs : 5 demi-journées : 150€ - Séance découverte : 35€
Ouvert de Mars à Novembre

SURFING SARDINE    
Ecole de surf 

1 boulevard de la France Libre - 29160 Crozon 
06 50 22 14 59 - surfingsardine@hotmail.fr
De l’initiation au perfectionnement, venez découvrir le plaisir de glisser sur les plus belles 
vagues de Crozon. 
Surfing Sardine est ouvert d’avril à octobre et propose des cours de surf à la carte (stages, 
séance découverte, cours particulier, etc..) pédagogie adaptée, large choix de planche et 
la possibilité de surfer sur tous les spots de Crozon. Location de matériel. Apprendre tout 
en s’amusant. À partir de 6 ans
english spoken.
35€ la séance découverte - 160€ le stage de 5 jours
ouvert d’avril à octobre

CENTRES ÉQUESTRES

FERME EQUESTRE DE NEISCAOUEN
Equitation

29160 Landévennec
02 98 27 37 11 - genevieve.costiou@wanadoo.fr
www.ferme-equestre-neiscaouen-landevennec.fr
Centre équestre, poney-club à partir de 2 ans. Initiation, perfectionnement, dans un cadre 
enchanteur. Manège couvert, circuits de randonnées de 2h à plusieurs jours. Passage des 
examens.
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LOCATION DE VÉLOS, KAYAKS, BATEAUX

CENTRE NAUTIQUE DE ROSCANVEL
Location de kayaks monoplace, biplace, triplace, de paddle
et de dériveurs et catamarans

Le Fortin, Port - 29570 Roscanvel
02 98 27 41 59 - cnroscanvel29@gmail.com - www.centrenautiquederoscanvel.fr
La baie de Roscanvel offre un plan d’eau rêvé, protégé et accessible à tous les niveaux. 
En kayak, paddle, dériveur ou catamaran, découvrir ses îles mystérieuses et ses grèves 
désertes comblera les explorateurs d’un jour ! Le CNR organise aussi en été des randonnées 
commentées « Kayak et Histoire » pour apprendre la plus belle des rades naturelles, entre 
deux coups de pagaie.
Tarifs : Kayak à partir de 20€ pour 3h, combinaison et bidon compris. 
Découvrez formules et tarifs sur le site centrenautiquederoscanvel.fr
Ouverture en avril puis en juillet-août.

CRAPATO BICYCLO
Location de kayaks (simple, double, triple)

Paillote plage de Morgat - Elasto trampoline - 29160 Crozon-Morgat
06 88 71 72 22 - dkerdreux@yahoo.fr - www.crapato.fr 
Kayaks mis à l’eau, gilets de sauvetage, combinaisons & bidons, étanches fournis. 
Orientation et consignes de sécurité avant le départ.
Tarifs : nous consulter
Ouvert d’Avril à Septembre

CENTRE NAUTIQUE DE CROZON MORGAT
Point de location

Port de Plaisance de Morgat - 29160 Crozon
02 98 16 00 00 - info@cncm.fr - www.cncm.fr
Élu 1er Point Location de France par la FFVoile pour la 6e année consécutive, l’équipe de la 
« cabane rouge » du centre nautique vous accueille et s’adapte à vos envies. Le Centre 
Nautique de Crozon Morgat vous propose des activités à la carte, selon vos envies en 
simple location ou en cours particulier. Des locations « tout inclus » en bateau moteur, 
kayak, stand up paddle, surf, catamaran, planche à voile, wing foil et dériveur avec notre 
Fareast 19 ou Laser Vago.
Exemple de tarif : location kayak 3h, 22€/personne.
Voir tous nos tarifs www.cncm.fr.

CLUB LÉO LAGRANGE
Location de paddle, planche à voile, kayak,
catamaran, wing foil

Quai Téphany - 29570 Camaret-sur-Mer
02 98 27 90 49 / (juillet et août) 02 98 27 92 20
info@club-leo-camaret.fr - www.clubleolagrangecamaret.fr
Le Centre Nautique Léo Lagrange de Camaret-sur-Mer vous invite à découvrir l’anse de 
Camaret lors de locations ou en cours particuliers sur du kayak, du stand up paddle, de la 
planche à voile, du catamaran et du wing foil.
Les combinaisons, gilets de sauvetage et bidons étanches sont fournis pour une aventure 
sur un plan d’eau d’exception en toute sécurité !
Découvrez nos tarifs sur notre site et pensez à réserver en ligne ou sur le point Loc au port 
de Camaret.  Ouvert tout l’été !

CRAPATO BICYCLO
Location de vélos VTC-VTT

6 rue de la Fontaine - 29160 Crozon
06 88 71 72 22 - dkerdreux@yahoo.fr - www.crapato.fr
Location VTC-VTT - Siège enfant et carriole remorque vélo.
Tarifs : nous consulter
Ouvert d’avril à Septembre

CRAPATO ELASTO
Location de bateaux à moteur sans permis

Paillote plage de Morgat - Elasto trampoline - 29160 Crozon-Morgat
06 88 71 72 22 - dkerdreux@yahoo.fr - www.crapato.fr 
Location de semi-rigide type Zodiac de 6 CV. Possibilité de visite des grottes.
Tarifs : nous consulter
Ouverture à Pâques et de mi-Juin à fin Septembre

LA BICYCLETTE
Location vélo, vtt, vélos électriques - Île d’Ouessant

Débarcadère et bourg de Lampaul - Ouessant
02 98 48 81 34 / 06 80 70 94 95 - ty-fanch@orange.fr
Location VTC, VTT, tandem, vélos électriques, vélos enfants, suiveurs, carrioles, siège enfant 
gratuit. Sur réservation.

CATAVOILE29
Location bateaux moteur avec/sans permis, voiliers
et Stand Up Paddle

Quai Kador - 29160 Crozon
06 69 18 07 76 - contact@catavoile29.fr - www.catavoile29.fr
Découvrez les falaises et les plages de la presqu’île par vous même.
Bateaux à moteur sans permis : 10 places, très stable.
Bateaux à moteur avec permis : semi rigide ou rigide.
4 voiliers de 5,5m à 9m.
Stand Up Paddle.
Locations à la demi-journée, journée ou semaine.
Ouvert d’Avril à Novembre.
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LES CYCLES DU BOUT DU MONDE
Location de vélos,
vélos électriques, vtt, vtc,
route, enfants

6 bd pierre Mendès france
29160 Crozon (face au Leclerc)
02 98 23 68 60
www.cycles-du-bout-du-monde.fr
Venez louer votre vélo au départ 
du magasin afin de découvrir notre 
merveilleuse presqu’île.
Nous assurons l’assistance 
technique (crevaisons, pannes 
diverses). Casque et antivol fournis.
Le septième jour de location est 
offert.
Vous pouvez réserver votre vélo en 
ligne sur notre site internet : www.
cyc l e s -d u -b o u t-d u -m o n d e . f r
De septembre à juin du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00, à partir du 1er juillet du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00 et le dimanche de 
10h00 à 12h00.

ABER BIKES CROZON
Location et livraison de vélos électriques, vélos, VTC, VTT

Tal Ar Groas - 29160 Crozon
07 71 64 00 75 - aberbikes@gmail.com - www.aberbikes.fr
Location et Livraison de Vélos-VTC-VTT & VAE sur l’ensemble de la Presqu’île de Crozon 
(périmètre incluant Crozon-Morgat, Camaret-sur-Mer, Telgruc-sur-Mer, Landévennec, Le 
Fret et Argol.)
Réservez vos vélos et accessoires sur notre site internet et faites-vous livrer votre matériel 
directement sur votre lieu de vacances. Découvrez notre gamme de vélos et accessoires 
(sièges bébé, remorques, sacoches, GPS) pour profiter de magnifiques balades sur les 
voies vertes et circuits VTT de la Presqu’île ou tout simplement vous éco-déplacer pendant 
votre séjour. 
Ouvert d’Avril à Novembre
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SÉMINAIRES
vacances 
EN FAMILLEGROUPES

VILLAGE-VACANCES APAS-BTP, 
Pointe de Pen Hir, 
29570 Camaret-sur-Mer

villagevacancescamaret   reception-camaret@apas.asso.fr
 02 98 27 93 14
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Landévennec (29) - WWW.BREIZH-ODYSSEE.BZH

Site culturel • Boutique bretonne 
Restaurant & café • Liquoristerie 
Conférences & événements

Landévennec - Presqu’île de Crozon (29) 
WWW.BREIZH-ODYSSEE.BZH

Apprendre, découvrir, s’émerveiller...

D’HIER, D’AUJOURD’HUI & DE DEMAIN !
LA BRETAGNE
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MÉMORIAL DE LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE
Musée

Pointe de Pen Hir - 29590 Camaret-sur-Mer
02 98 27 92 58
Ce musée est implanté depuis 1990 au lieu où se déroulèrent des événements historiques. 
Face à l’océan, abrité sous les bétons massifs d’une casemate allemande (un des ouvrages 
du mur de l’Atlantique de 1942), ce mémorial rappelle aux peuples libres du monde le 
sacrifice de ceux qui périrent en mer durant cette gigantesque bataille pour la liberté.
Adultes : 4€ - Gratuits pour les – de 18 ans, PMR, militaires et groupes scolaires.
Ouverture d’avril à septembre de 14h à 18h.

BREIZH ODYSSÉE
Culture - Histoire

Place de la Mairie - 29560 Landévennec
02 98 23 63 05 - contact@breizh-odyssee.bzh - www.breizh-odyssee.bzh
Apprendre, découvrir, s’émerveiller… Breizh Odyssée vous ouvre les portes du patrimoine, 
de la culture et de l’histoire bretonne. 
Des légendes bretonnes en passant par les grandes périodes de l’Histoire bretonne, à l’univers 
des possibles de la Bretagne contemporaine, Breizh Odyssée vous propose une visite au cœur 
de la pluralité de la Bretagne, à la rencontre de ses multiples facettes et de ses potentiels.
Adultes 9,5€ - Enfants (8-18 ans) 5€ - Gratuit pour les moins de 8 ans - Famille (2 adultes 
+ 2 enfants) 24€. Ouverture : Avril 2023
Haute saison (du 1er juin au 17 septembre) : 10h30–19h / Basse saison : 10h30–18h

ESPACE REMARQUABLE DE BRETAGNE
Venez découvrir les sites et les trésors de la réserve naturelle
des sites géologiques de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime

Saint-Hernot, route du Cap de la Chèvre - 29160 Crozon
02 98 27 19 73 - contact@maison-des-mineraux.org
www.maison-des-mineraux.org
La Maison des Minéraux, partenaire majeur de la réserve naturelle, vous propose de 
nombreuses animations de découverte pour tout public (balades nature, balades 
bidouilles en famille, balades sonores, visites guidées du musée...). Retrouvez le programme 
d’animations sur www.maison-des-mineraux.org

 

MUSÉE DE L’ÉCOLE RURALE EN BRETAGNE
Musée

GIP Musée de territoire finstériens Kergroas - 29560 Trégarvan
02 98 26 04 72 - contact@musee-ecole.fr - www.musee-ecole.fr
Dans un cadre insolite, plongez dans l’histoire de l’école, celle des campagnes françaises 
à l’aube du XXe siècle, mais aussi celle d’aujourd’hui. Visitez les expositions temporaires qui 
traitent de sujets intimement liés à l’école. Plus qu’un visiteur, devenez témoin et acteur de 
ces expositions. Jusqu’au 28 mai : « Tout s’explique ? ». À partir du 2 juillet : « Raylambert - À 
la pointe du crayon ».
Plein tarif : 6€ / Tarifs réduits : 5€ (demandeurs d’emploi, pass’ musées presqu’île) 3,5€ (de 
8 à 17 ans, personnes en situation de handicap) / Gratuité : moins de 8 ans / Forfait famille :
17€ (2 adultes + enfants de moins de 18 ans)
Ouvertures : du 12/02 au 26/02, du 16/04 au 30/04 et du 22/10 au 5/11 : tous les jours sauf le 
samedi, de 14h à 18h. Ouverture le mercredi 8 mars de 14h30 à 17h30. Du 09/07 au 17/09 :
tous les jours sauf le samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 (ouvert le samedi 16/09 
pour les journées européennes du patrimoine). Du 03/05 au 07/07 et du 20/09 au 20/10 les 
mercredis, vendredis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 17h30. Du 17/12 au 29/12 : ouvert 
les mercredis, jeudis et vendredis de de 14h30 à 17h30. Ouvert le dimanche 17/12.

MUSÉE VIVANT DES VIEUX MÉTIERS
Patrimoine

Bourg 29560 ARGOL
02 56 04 81 59 - contact@museevivant.fr - www.museevivant.fr
Notre musée redonne vie aux métiers du siècle dernier.
Des hommes et des femmes passionnés transmettent leurs savoir-faire à travers leurs 
échanges et démonstrations sur chaque atelier de métiers permanents et activités d’autrefois.
Petits et grands vous observerez la maîtrise des gestes.
Le tour de main, le coup de main sont derrière chaque objet, ici on forge, on rabote, on lisse, 
on bat, on file, on tisse, on brode, on écrème, on baratte, on cuisine…
Dans votre parcours extérieur découvrez le Ty-Coz (vieille maison), le four à pain, le lavoir, 
la hutte de sabotier et le jardin et ses plantes
Prévoyez entre deux et trois heures de visite.
Passer également un bon moment au Parc des Jeux Bretons (gratuit) à proximité.
Tarifs : Adulte :6 € / Enfant (6-17 ans) 3€ / Moins de 6 ans gratuit
Informations, horaires, tarifs et calendrier des animations sur notre site :
www.museevivant.fr
Ouverture du musée en 2023 Du 9 Avril au 3 Juillet : dimanche, mardi et jeudi de 14h à 17h30.
Du 6 Juillet au 31 Août : tous les après-midis de 14h à 18h fermé le samedi
Du  3 au 28 Septembre : dimanche et jeudi de 14h à 17h30
Le mois d’Octobre : tous les dimanches de 14h à 17h30
Vacances de Toussaint : dimanche, mardi et jeudi de 14h à 17h30

Musées
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MAISON DES MINÉRAUX ET LE JARDIN INSOLIT(H)E DE BRETAGNE
Culture scientifique et technique, patrimoine naturel

Saint-Hernot, route du Cap de la Chèvre - 29160 Crozon
02 98 27 19 73 - contact@maison-des-mineraux.org
www.maison-des-mineraux.org
La Maison des Minéraux vous propose une découverte originale de la géologie locale et 
régionale. 
Les expositions 2023 : la géologie de la Presqu’île de Crozon (nouveau format), la salle des 
manipulations et son bac à sable numérique (nouveau), roches et minéraux de Bretagne, 
« Pierres, feuilles, oiseaux » : une exposition au cœur de la Réserve Naturelle Régionale 
des sites géologiques de la presqu’île de Crozon, la fantastique exposition de minéraux 
fluorescents (la plus grande d’Europe).
Le jardin insolit(h)e de Bretagne, fièrement gardé par Monsieur Caillou (le seul menhir de 
Bretagne muni de bras) présente 26 installations ludiques et artistiques réalisées avec 
des roches issues de carrières bretonnes. L’occasion de goûter à la géologie régionale et 
découvrir le métier des carriers. 
Les animations plurielles 2023 : visites guidées des expositions et du jardin insolit(h)e, 
petites manips du jour, jeu pour les enfants, spectacles Métal Show, visites décalées et 
fantasques, ateliers du professeur Kaolin, balades nature, balades bidouilles, balades 
rase-cailloux, balades sonores et balades contées.
Tarif plein : 7€ (adultes)
Tarif réduit : 5€ (7-18 ans, groupes en visite libre, demandeurs d’emploi, étudiants, pers. en 
situation de handicap...).
Ouvert du 9 avril au 5 novembre 2023
Juillet - août : tous les jours 10 h - 19 h
Hors saison : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h du mardi au vendredi et 14 h - 17 h : les dimanches, 
lundis et jours fériés
Consultez l’agenda détaillé sur notre site web.

ÉCOMUSÉE DES MONTS D’ARRÉE - MAISON CORNEC
Patrimoine

Maison Cornec - 12 Le Bourg - Saint-Rivoal
02 98 68 87 76 - contact@ecomusee-monts-arree.org
www.ecomusee-monts-arree.fr
Le site de la maison Cornec à Saint-Rivoal offre la découverte d’un patrimoine remarquable 
des Monts d’Arrée : un ensemble de maisons paysannes du XVIIe siècle témoignant de la 
vie traditionnelle en relation avec les ressources naturelles environnantes.
Située au coeur d’un bourg dynamique (gîte d’étape, épiceries, restaurants, aire de 
camping-car) la maison Cornec est à la croisée des chemins de randonnées qui 
parcourent les sites emblématiques des Monts d’Arrée, au pied de la montagne Saint-
Michel accessible par le GR (4 km).
A travers une exposition temporaire, l’écomusée revient sur les incendies qui ont marqué 
l’été 2022 en donnant la parole aux artistes et aux habitants.
Entrée à prix libre. Visites, atelier, animations
Ouverture 2023 : du 03 avril au 30 juin et du 1er septembre au 03 novembre, du dimanche au 
vendredi de 10h à 18h (fermé samedi) et du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 19h.

LABORATOIRE DU PROFESSEUR KAOLIN / MAISON DES MINÉRAUX
Ateliers

Saint-Hernot, route du Cap de la Chèvre - 29160 Crozon
02 98 27 19 73 - contact@maison-des-mineraux.org
www.maison-des-mineraux.org
Les sciences de la terre revisitées par le professeur Kaolin. Participer, manipuler, s’amuser, 
comprendre... Des ateliers thématiques ludiques pour découvrir les mystères de notre 
planète. Les parents peuvent aussi participer avec leurs enfants. Durée : 1h30 Consultez 
l’agenda détaillé sur notre site web
7€/pers, 6€/pers à partir de 4 pers. A partir de 7 ans. Sur réservation.
Possibilité groupes. Vacances scolaires : les mercredis*.
Consultez l’agenda détaillé sur notre site web.
*Vacances scolaires : les mercredis (+ mardis et jeudis durant l’été).

STONES IN MOTION / MAISON DES MINÉRAUX
Ateliers vidéo

Saint-Hernot, route du Cap de la Chèvre - 29160 Crozon
02 98 27 19 73 - contact@maison-des-mineraux.org
www.maison-des-mineraux.org
Apprenez à faire un petit film d’animation sympa en « stop motion » avec des cailloux. 
Empruntez des cailloux dans la nature et faites les danser, rouler, disparaître, réapparaître, 
voler, grandir, rétrécir, éclater, accélérer, ralentir...
Durée : 1h30.
7€/pers, 6€/pers à partir de 4 pers. A partir de 7 ans. Sur réservation.
Possibilité groupes. Vacances scolaires : consultez l’agenda détaillé sur notre site web.
Vacances scolaires : consultez l’agenda détaillé sur notre site web.

ANCIENNE ABBAYE DE LANDÉVENNEC
Patrimoine, Histoire

Place Yann Landévennec - 29560 Landevennec
02 98 27 35 90 - museelandevennec@gmail.com
www.musee-abbaye-landevennec.fr
Fondé au Ve siècle par St Guénolé, le monastère connaît son apogée à l’époque 
carolingienne. Détruit par les Vikings, reconstruit plusieurs fois, il disparaît à la Révolution 
avant de renaître dans les années 1950 à proximité du berceau originel. Le musée retrace 
1 500 ans d’histoire bretonne et 25 ans de fouilles archéologiques. Les ruines et le jardin de 
simples se dressent dans un site maritime remarquable. 
Expositions, visites, animations enfants, concerts...
7€ : Plein tarif - 6€ : pass’ musées Presqu’île,  passeport 29, enseignants… - 4,5€ : 18-
25 ans inclus, handicapés, demandeurs d’emploi) - 3,5€ : 8-17 ans inclus - 19€ :
Forfait famille - 10 € : pass’ annuel Gratuit pour les moins de 8 ans.
Ouverture 2023 : 2 avril-30 juin : lundi au vendredi : 10h30 -18h ; samedi dimanche :
10h30-13h/14h-18h. Fermé le 1er mai
Du 1er juillet au 17 septembre : 10h30-19h tous les jours 
18 septembre au 5 novembre inclus : du lundi au vendredi : 10h30-18h ; Samedi et dimanche :
10h30-13 h/14h-18h
Ouvert toute l’année aux groupes.

ANCIENNE ABBAYE DE LANDÉVENNEC
Visites guidées

Place Yann Landévennec - 29560 Landevennec
02 98 27 35 90 - museelandevennec@gmail.com
www.musee-abbaye-landevennec.fr
Tous les jours de la semaine pendant les vacances scolaires.
Du lundi 17 avril au vendredi 28 avril à 14 h 30 et du 10 juillet au 18 août
Tous les après-midi des vacances scolaires sauf week-end.
Visites guidées des ruines et du jardin et démonstrations d’engins de levage du Moyen âge
7€ : Plein tarif - 6€ : pass’ musées Presqu’île,  passeport 29, enseignants… - 4,5€ : 18-
25 ans inclus, handicapés, demandeurs d’emploi) - 3,5€ : 8-17 ans inclus - 19€ :
Forfait famille - 10 € : pass’ annuel Gratuit pour les moins de 8 ans.
Ouverture 2023 : 2 avril-30 juin : lundi au vendredi : 10h30 -18h ; samedi dimanche :
10h30-13h/14h-18h. Fermé le 1er mai
Du 1er juillet au 17 septembre : 10h30-19h tous les jours 
18 septembre au 5 novembre inclus : du lundi au vendredi : 10h30-18h ; Samedi et dimanche :
10h30-13 h/14h-18h
Ouvert toute l’année aux groupes.
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ANCIENNE ABBAYE DE LANDÉVENNEC
Exposition 2023

Place Yann Landévennec - 29560 Landevennec
02 98 27 35 90 - museelandevennec@gmail.com
www.musee-abbaye-landevennec.fr
Sur des cendres fumantes Heurs et malheurs d’une abbaye bretonne en l’an Mil.
Exploration d’un siècle charnière du Moyen Age qui compte parmi les plus épiques de 
l’histoire de la grande abbaye bretonne, entre catastrophes et renaissance. 
7€ : Plein tarif - 6€ : pass’ musées Presqu’île,  passeport 29, enseignants… - 4,5€ : 18-25 ans 
inclus, handicapés, demandeurs d’emploi) - 3,5€ : 8-17 ans inclus - 19€ :
Forfait famille - 10 € : pass’ annuel Gratuit pour les moins de 8 ans.
Ouverture 2023 : 2 avril-30 juin : lundi au vendredi : 10h30 -18h ; samedi dimanche :
10h30-13h/14h-18h. Fermé le 1er mai
Du 1er juillet au 17 septembre : 10h30-19h tous les jours 
18 septembre au 5 novembre inclus : du lundi au vendredi : 10h30-18h ; Samedi et dimanche : 
0h30-13 h/14h-18h
Ouvert toute l’année aux groupes.

ANCIENNE ABBAYE DE LANDÉVENNEC
Ateliers enfants

Place Yann Landévennec - 29560 Landevennec
02 98 27 35 90 - museelandevennec@gmail.com
www.musee-abbaye-landevennec.fr
Tous les jours de la semaine pendant les vacances scolaires. 
Tous les après-midi des vacances scolaires sauf week-end
Du lundi 17 avril au vendredi 28 avril à 14 h 30 et du 10 juillet au 18 août à 14 h 30, retrouvez 
les ateliers du musée pour les plus jeunes de 5 à 12 ans et plongez au cœur du Moyen Age :
enluminures, construction, fouilles, vitrail, blason…. 
Tarif : 7€, 5€ à partir de 2 enfants.  Sur réservation : 02 98 27 35 90 - Gwenole Fauve 
Ancienne abbaye de Landévennec, 29560 LANDEVENNEC 02 98 27 35 90
Ouverture 2023 : 2 avril-30 juin : lundi au vendredi : 10h30 -18h ; samedi dimanche :
10h30-13h/14h-18h. Fermé le 1er mai
Du 1er juillet au 17 septembre : 10h30-19h tous les jours 
18 septembre au 5 novembre inclus : du lundi au vendredi : 10h30-18h ; Samedi et dimanche :
10h30-13 h/14h-18h
Ouvert toute l’année aux groupes.

MUSÉE MÉMOIRES 39-45 
Musée historique

Lieu dit Prédic - Route de la pointe St Mathieu - 29217 Plougonvelin
02 29 02 84 56 - contact@museememoires39-45.fr - www.museememoires39-45.fr
A deux pas de la pointe Saint Mathieu, venez visiter un incroyable blockhaus de 
commandement Allemand. Sur 5 étages et 500 m² d’expositions, vous pourrez découvrir 
des centaines de témoignages, objets et documents, ainsi qu’un panorama unique sur 
Ouessant et la rade de Brest.
Tarifs Adulte : 8,50€ / Enfant de 6 à 16 ans : 5,50€ / Groupe à partir de 12 personnes : 6,50€
Ouvert 7 jours sur 7 du 1er avril au 11 novembre, de 10h à 18h30 sans interruption.Ouvert tous 
les jours sauf les fériés durant les vacances de Noël et d’hiver, de 10h à 18h sans interruption.
Pour information, seulement 30 % du musée est accessible aux PMR. Animaux interdits.

70.8 BY OCÉANOPOLIS
Le musée scientifique pas comme les autres, dédié à l’océan 

Les ateliers des Capucins - BREST
www.70point8.com
Cet océan qui couvre 70.8% de la surface de notre planète…
A travers ses thématiques portées sur les technologies et innovations maritimes, 70.8 nous 
rappelle à quel point l’océan est omniprésent dans nos vies ! Nos assiettes, nos armoires à 
pharmacie regorgent de molécules issues d’organismes marins ! Mais l’océan c’est aussi 
du transport de passagers ou de marchandises. Chaque jour, des femmes et des hommes 
veillent au bon déroulement de ce ballet maritime permanent, et notamment dans ce 
fameux rail d’Ouessant, porte d’entrée et de sortie de l’Europe qui compte parmi les routes 
maritimes les plus fréquentées au monde. Parce que l’océan est au cœur des enjeux de 
notre temps, 70.8 nous invite à en comprendre la complexité et la fragilité. 
Réservation en ligne, infos, actualités sur : www.70point8.com

OCÉANOPOLIS
Changeons le regard sur l’océan !

Port de Plaisance du Moulin Blanc - 29200 Brest
02 98 34 40 40 - www.oceanopolis.com
Océanopolis Brest, Centre National de Culture Scientifique dédié à l’Océan, est un lieu 
de partage des savoirs unique en Europe pour comprendre les différents écosystèmes 
marins de la planète et mieux les préserver. Plus qu’une visite, Océanopolis vous promet un 
tour du monde captivant au cœur des océans à travers trois pavillons (Polaire - Tropical - 
Bretagne) et un sentier des loutres, dans des univers marins fidèlement reconstitués. Tout 
au long de l’année, le parc propose un programme riche en événements et renouvelé à 
chaque période de vacances scolaires. 
Océanopolis Brest, la visite incontournable de vos vacances pour une journée inoubliable !
Nouveauté 2023 : découvrez Océanolab, le nouvel espace pour vivre une expérience 
originale au cœur de la recherche sur l’océan.
Boutiques et restaurants à votre disposition. 
Achetez vos billets en ligne / Informations et actualités sur www.oceanopolis.com 

À découper en page 81 de ce catalogue !
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LA TOUR VAUBAN 
Centre d’interprétation Vauban UNESCO 

Le Sillon - 29570 Camaret-sur-Mer
02 98 27 91 12 / 02 98 27 89 53 - tourvauban@camaretsurmer.fr
www.camaret-sur-mer.fr
Unique dans l’architecture militaire française, la Tour Dorée veille depuis plus de 300 ans 
sur l’anse de Camaret et l’entrée du goulet de Brest. Elle devait repousser les ennemis 
voulant pénétrer dans l’anse de Camaret et les empêcher de débarquer et de prendre par 
terre les batteries de la presqu’île de Roscanvel. La Tour Dorée est également le seul site à 
avoir vu la présence du célèbre ingénieur militaire Vauban lors d’une bataille, le 18 juin 1694. 
Afin de découvrir au mieux ce site remarquable et son histoire, le Centre d’interprétation de 
la fortification de Vauban en Bretagne intégré dans la tour Dorée offre une plongée dans 
l’histoire de cet édifice majeur.
Depuis le 7 juillet 2008 douze Fortifications de Vauban, dont la Tour Dorée de Camaret, 
sont inscrites sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. L’année 2023 marque le 15e 
anniversaire de cette inscription. Des évènements festifs auront lieu le 7 et 29 juillet pour 
célébrer cet anniversaire. Info, actualités et programmation sur camaret-sur-mer.fr
Ouvert toute l’année au groupe sur réservation.
Tarifs : Plein tarif : 6€ - Pass Musées : 5€ - Tarif réduit : 3€ - Pass famille : 15€ -
Gratuit pour les moins de 8 ans - Accès libre aux expositions temporaires (baraque noire 
d’accueil de la tour Dorée). 
Du 8 avril au 31 mai 2023 : de 14h à 18h (fermé le mardi) / Du 1er juin au 31 août 2023 :
tous les jours de 10h à 18h / Du 1er septembre au 13 novembre 2023 : de 14h à 18h (fermé le 
mardi) / Du 16 décembre 2023 au 8 janvier 2024 : tous les jours de 14h à 18h / Fermé les 1er 
mai, 24, 25 et 31 décembre, 1er janvier. 

ACTIVITÉS LUDIQUES ET SPORTIVES

CRAPATO ELASTO
Elasto trampoline

Plage de Morgat - 29160 Morgat
06 88 71 72 22 - dkerdreux@yahoo.fr - www.crapato.fr
Élasto sur un trampo, accroché à des élastos, je fais des saltos !
Souris gonflable : un parcours éducatif avec toboggan pour les plus petits.
Elasto 5€, réductions groupes. Souris gonflable 4€.

BOIPALO !
Pôle aquatique Presqu’île de Crozon - Réunion (Natation/Aquagym)

Camping le Panoramic ****  - 130 Rue de la Plage - 29560 Telgruc-sur-Mer
06 92 00 12 20 - contactboipalo@gmail.com - www.boipalo.com
Page Facebook Boipalo! 
Spécialiste de l’apprentissage de la 
natation sur la Presqu’île de Crozon 
depuis 2011. 
Nouveau Camping depuis l’été 
2022 : le Panoramic**** à Telgruc S/
mer: piscine chauffée de 22 mètres !
Aquagym et natation.
Familiarisation, apprentissage
et perfectionnement des quatre 
nages (papillon, dos crawlé, brasse 
et crawl). 
Pour enfants (dès 3-4 ans), ados, 
adultes. 
Cours particuliers, duos ou trios (3 
élèves maximum pour optimiser  
l’apprentissage). Formules 
d’apprentissage en 5, 10 ou 15 
leçons.  
Maître Nageur diplômé d’État. 
Leçons ouvertes à tous : résidents et 
non-résidents au camping.
Tarif : à partir de 13€/leçon.
Ouverture : juillet - août 2023  
Réservation : en ligne et par téléphone
à partir du 15 avril 2023
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ROC’HA BLOK
Escalade - Viacorda

29570 Camaret-sur-Mer
06 77 98 81 39 - www.rochablok.fr - www.facebook.com/RocHa-Blok
Roc’Ha Blok vous propose des activités autour de l’escalade sur le site exceptionnel de la 
pointe de Pen Hir, une référence fédérale nationale. Son encadrant  diplômé  d’un  BEES  et 
d’un DE  escalade  fort  de  son  encadrement depuis 2000 sur site, vous guidera en sécurité 
selon votre niveau de pratique.
Escalade  :  gravir,  descendre,  assurer  un  partenaire  de  cordée  tout  en sécurité, sur une 
falaise adaptée à votre niveau. Du novice au confirmé, en groupe ou cours particulier, de 
la moulinette au terrain d’aventure.
Viacorda : la viacorda est une activité ludique et abordable ne nécessitant pas de 
technique d’escalade. Au programme : balade aérienne sur des falaises maritimes 
empruntant des vires, terrasses, progression par lignes de vie et rappel. Encadré par un 
spécialiste de l’escalade pour évoluer tout en sécurité sur nos parcours.

CHAR A VOILE DU BOUT DU MONDE
École de char à voile / multi-activités

Plage de Lestrevet - 29550 Plomodiern
06 81 63 83 74 - www.charavoileduboutdumonde.com 
Ouverte toute l’année, notre école de char à voile vous fera découvrir cette activité ludique 
dans un cadre magnifique, sur des engins qui vous apporteront des sensations de vitesse 
et de liberté.
Le spot se situe plage de Lestrevet à Plomodiern. C’est LE spot pour les activités liées 
au vent, avec ses 4 km d’étendue de sable ! Vous pouvez également nous retrouver sur 
d’autres spots, hors période estivale, de Camaret à la Baie d’Audierne.
Sorties couchers de soleil en été, ou balades/randos en hiver, de l’initiation au 
perfectionnement plusieurs formules s’offrent à vous.
L’encadrement est assuré par un moniteur diplômé avec près de 15 ans d’expérience.
L’école vous propose également une multitude d’autres activités :
Kart à voile, Tir à l’arc, Battle archery, kitebuggy, …
Preuve de qualité et d’engagement, l’école est ambassadrice « Marque Bretagne » et « Tout 
Commence en Finistère ».
Pour connaitre toutes les possibilités et tarifs, rendez-vous sur notre site internet : 
charavoileduboutdumonde.com
Char à voile initiation (en monoplace ou duo) : 22€/pers. Tarif groupe, nous consulter.

CHAR A VOILE DE LA PRESQU’ILE DE CROZON
Char à voile

Plage de Goulien - 29160 Crozon
06 70 22 96 80 -  lecoledenico@hotmail.com
www.lescharsavoiledelapresquiledecrozon.com
Les chars à voile de la presqu’île de Crozon est une école familiale et accessible à tous 
située sur la plage de Goulien, l’une des plus belles plages de Bretagne.
Vous souhaitez vivre une expérience inoubliable et goûter aux sensations de vitesse 
et de liberté que procurent ces machines simples d’utilisation et respectueuses de 
l’environnement ?
Les conseils de Nicolas, moniteur diplômé d’état, vous accompagneront, pour vous offrir 
de magnifiques souvenirs en chars à voile.

TIK’YS PARC - ARGOL
Parc aventure

Kleuz an Diaoul - 29560 ARGOL
Sur réservation au 06 16 80 09 25
Niché dans le bois d’Argol, en presqu’ile de Crozon, dans le Parc naturel régional 
d’Armorique, tout près de la baie de Douarnenez et du Menez-Hom, le Tik’Ys Parc vous 
invite à des sensations fortes, qu’elles soient physiques au contact des arbres et dans 
l’expérience de leur verticalité-émotionnelles par la beauté de la nature, la présence des 
légendes inscrites dans la nuit des temps (comme celle du Roi Gradlon et la ville d’Ys), les 
tikis qui jalonnent l’espace…
De belles heures à passer en famille ou entre amis au calme, dans une nature préservée. 
3 -14 ans.
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FUNPARK
Paintball

Route de Dinan - 29160 Crozon
06 62 21 85 30 - www.funpark.bzh
Fun Park vous accueille dans un parc verdoyant pour pratiquer le 
Paintball en toute sécurité à partir de 10 ans. Vous pouvez aussi 
pratiquer l’accrobranche dès 4 ans.
22€ les 150 billes, durée environ 1h30. Ouvert de février à novembre.

FUNPARK
Accrobranche

Route de Dinan - 29160 Crozon
06 62 21 85 30 - www.funpark.bzh
Fun Park vous accueille dans un 
parc verdoyant pour pratiquer 
l’accrobranche en toute sécurité.
Un tout nouvel espace spécial pour les 
enfants à partir de 3 ans.
5 parcours adaptés pour les enfants 
dont 1 à partir de 3 ans (1m à 1,30m) et 
7 parcours pour les plus grands (+ de 
1,30m), avec des hauteurs et difficultés 
différentes (plus de 15m de haut). Vous 
pouvez aussi pratiquer le Paintball à 
partir de 10 ans.
À partir 3 ans. De 5€ à 19€. Ouvert de 
février à novembre.

parc de loisirs

AVEN PARC
Parc de loisirs et Ferme pédagogique

Lieu-dit Kergoz - 29930 Pont-Aven
02 98 09 67 52 - avenparc@gmail.com - www.avenparc.com
Dans un cadre vert et nature, L’Aven Parc vous attend pour une journée pleine de rires et 
de surprises… 
Au gré de vos envies et de votre âge trouvez l’attraction qui vous plaira : dino-parc, balade 
à poney, saut dans le vide, bubble-foot, ferme, pistes de bouées, parcours filet, bateau 
pirate , tyrolienne, zone aquatique, Explor’Games®, laser tag… 
Nouveauté 2023 : embarquez à bord de nos navires et lancez-vous pour une chute de 8 mètres
Participez également à nos animations « biberonnage » sur la ferme. Vivez un « tour du 
labyrinthe en 80 jours » dans notre labyrinthe de maïs avec comédiens et animations !  
Tracteurs, mini pelles, trampolines, structures gonflables, labyrinthe sous terrain et autres 
jeux en bois raviront sans aucun doute tous les membres de la famille… 
En soirée : nocturne épouvante sur réservation. Restauration sur place.
Ouvert du 8 avril au 23 septembre. Basse saison de 12,50 à 13,50€. Haute saison de 14,50 à 15,50€

ADRÉNATURE
Parc aventure

Lieu-dit Moulin du Cosquer - 29140 Melgven
06 82 78 79 10 - contact@adrenature.fr - www.adrenature.fr
Adrénature, le plus grand parc aventure du Finistère, vous 
accueille sur 10ha de forêt. Nous vous proposons 17 parcours, 
280 ateliers équipés en ligne de vie continue 100% sécurisée. Des 
parcours allant de 1m pour les plus jeunes jusqu’à 27m de haut 
pour les aventuriers en quête de sensations. Ponts de singe, 
Filets, échelles à bras, jeux suspendus, 2000m de tyroliennes 
dont 2 mégas : 220m… Un Espace Pitchoun dès 3ans (95cm mini). 
Pour ceux qui restent au sol : Jeu de Piste et Course d’orientation. 
Pour les amateurs de sensations nouvelles : Les Trottinettes 
électriques tous terrains à partir de 10 ans : 3 circuits évolutifs en 
forêt.  Nouveautés 2023 : Snackerie, possibilité de manger sur place. 
Possibilité de passer la journée sur place = aucune limite de temps.
Proche Concarneau, Pont-Aven, Névez, Trégunc, Fouesnant…
Ouvert d’avril à Novembre 2023, horaires sur www.adrenature.fr

contact@adrenature.fr

06 82 78 79 10

Lieu dit Moulin du
Cosquer 29140 Melgven

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

PISCINE NAUTIL’YS 
Natation

1 rue Alain - 29160 Crozon
02 98 16 00 40 - www.piscinenautilys.bzh
Bassin ludique (jeux d’eau, banquettes 
massantes), 2 couloirs de nage, pataugeoire, 
toboggan, espace balnéo (sauna, hammam, 
jacuzzi), cours d’aquagym et d’aquabiking. 
Stages de natation enfants pour tous niveaux.
Tarifs : enfants moins de 3 ans : gratuit (pas 
d’aquagym ni d’aquabike)
3-17 ans : 4,10€, adultes : 4,90€ - Stage de 
natation à partir de 33€.
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RESTAURATION

CRÊPERIE ARTISANALE 
BARADOZ
Crêperie 

1 Rue du Cap de la Chèvre
29160 Crozon Morgat
02 98 86 48 76 
Le Baradoz est un petit coin de 
paradis ouvert toute l’année qui 
propose des crêpes de blé noir et 
de froment élaborées avec des 
produits locaux et de saison.
Une carte d’été et une carte d’hiver 
avec des spécialités sucrées et 
salées.
Une petite terrasse l’été pour les 
planches apéros et l’hiver rentrez 
déguster vos crêpes au coin du feu.
Jours d’ouverture : du mardi 
midi au dimanche soir pendant 
les vacances scolaires et fermé 
le mercredi et jeudi le reste de 
l’année.
Horaires mis à jour sur google.

TERENEZ CAFÉ
Restaurant traditionnel 

Pont de Térénez - 29590 Rosnoën
02 98 73 57 59 - terenezcafe@orange.fr - www.tzcafe.eatbu.com
Aux portes de la presqu’île de Crozon, pour une pause lors d’une ballade ou d’un apéro 
détente de fin de journée, cet endroit est fait pour vous !
Vous apprécierez la terrasse de ce restaurant récemment rénové situé au pied du célèbre 
Pont de Térénez en bordure de l’Aune mais également la salle au décor boisé qui offre une 
touche d’authenticité au lieu.
Vous goûterez avec plaisir le café du matin avant de commencer la journée ou l’apéro au 
coucher du soleil en admirant le Ménez Hom.
Confortablement installés sur la terrasse, vous laisserez filer le temps.
Et si une faim vous tenaille, Loïck en cuisine et Valérie au bar,  vous proposent une carte de 
produits cuisinés maison tels que hamburger, andouillette, entrecôte, viande et poisson du 
jour … classiques des déjeuners ou dîners rapides mais également des desserts. 
Terrasse de 40 couverts. 30 couverts en intérieur. Réservation conseillée.
- parking à proximité immédiate
- accès facile pour les personnes à mobilité réduite.
- ANCV
Spécialités : Plancha, burger maison, entrecôte.
Ouvert du début des vacances de Pâques à la fin des vacances de la Toussaint.

L’HERMINE
Restaurant traditionnel  

Saint-Hernot - 29160 Crozon 
02 98 27 15 00
Etape incontournable sur la route du Cap de la Chèvre,  l’Hermine est située en face de la 
chapelle dans le village de Saint-Hernot . 
Cet endroit atypique et convivial ravit les randonneurs et autres visiteurs adeptes 
du vrai et du bon : ici tout est fait maison et d’origine locale. Règlements acceptés :
chèque espèces, ANCV, tickets restaurant. Animaux non admis .
Ouvert tous les jours d’avril à fin aout 2023. Fermé le mardi et le mercredi hors saison.

BAR BRASSERIE LA TOULINE
Bar brasserie glacier 

30 Quai Gustave Toudouze - 29570 Camaret-sur-Mer
02 98 27 93 05
Spécialités : déclinaison de moules, entrecôte, côtes d’agneaux et burger.
Jours d’ouverture : du mardi midi au dimanche soir pendant les vacances Ouvert 7/7 
d’Avril à Septembre inclus.

À L’ABRI DU KRAKEN
Restaurant traditionnel  

42 Quai Gustave Toudouze - 29570 Camaret-sur-Mer
02 98 27 67 67 - www.bahcamaret.com
À l’abri du Kraken vous propose une cuisine authentique, conçue à base de produits frais, 
dans un cadre très chaleureux. Nous vous proposons une cuisine à la fois traditionnelle, 
moderne et subtile sous forme de planchas, plats maison ou fish & chips. Le restaurant 
dispose également d’un bar à huîtres avec dégustation.
Salle 30 couverts & terrasse 20 couverts - Parking, vue mer, accueil personne à mobilité 
réduite, chèques vacances.
Spécialités : Plancha, Fish and chips, cuisine maison, produits frais.
Ouvert toute l’année.

L’HOSTELLERIE DE LA MER
Hôtel/Restaurant

11 quai du Fret - 29160 Crozon
02 98 27 61 90 - contact@hostelleriedelamer.com - www.hostelleriedelamer.com
Situé face à la mer, sur le quai du Fret, le Chef vous propose une cuisine authentique où 
les produits du terroir sont sublimés. Labels Maitre Restaurateur, Bib Gourmand au guide 
Michelin, Restaurant Savoureux au Logis... Parking, vue mer, accès handicapé, chèques 
vacances, wifi. Les animaux ne sont pas autorisés.
Spécialités : terroir et produits de la mer
Tarifs : Formule déjeuner à partir de 22,50€ le midi (hors dimanche et jours fériés).
Menu individuel de 31€ à 86€ - Menu enfant 14€ (-12ans).
Menu Groupe sur demande (60pers. max).
Ouvert de 12h15 à 13h et de 19h15 à 20h - Fermé tout Janvier
Hors saison : Fermé samedi midi, dimanche soir et lundi toute la journée.
Saison : Fermé le lundi midi et samedi midi.
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CHEZ MÉMÉ GERMAINE
Bar/Crêperie

Plage du Veryac’h - Pointe de Pen Hir - 29570 Camaret-sur-Mer
02 98 73 37 50
Chez Germaine, vous vous installez face à la mer dans un cadre à couper le souffle ;
Une ambiance familiale, des bons copains, des bonnes crêpes et de la bonne musique 
pour parfaire le tout.  Les événements et concerts sont partagés sur la page Facebook.  
Restauration en continu sans réservation de 12h00 à 22h00.
Ouvert 7/7 d’avril à septembre inclus.

BISTROT LE 34
Hôtel / Restaurant

7 rue de l’Atlantique - 29160 Crozon
06 32 36 21 32 - contact@escale-marine.bzh - www.escale-marine.bzh
Situé à 100m de la magnifique plage de Morgat, le Bistrot Le 34 vous propose une cuisine 
bistronomique de saison faisant la part belle aux produits locaux. 
L’établissement a été entièrement rénové et ouvre ses portes en mai 2023.
Partez à la découverte des saveurs de la région depuis la terrasse du restaurant ou à 
l’intérieur, lové sur nos confortables banquettes. Venez vous désaltérer et grignoter à toute 
heure au bar du restaurant. 
Parking à disposition, chaises hautes, menu enfant et wifi gratuit.
Spécialités : terroir et produits de la mer
Formule déjeuner à partir de 21€, formule dîner à partir de 28€.
Menu groupe sur demande (maximum 60 couverts).
Ouvert toute l’année de 12h à 14h et de 19h à 21h30.
Les horaires peuvent changer selon la saison. 

CHEZ BOS
Traiteur asiatique - Spécialités thaïlandaises

5 rue de la Somme - 29570 Camaret-sur-Mer
02 98 27 86 56  / 06 52 18 93 34 - chezbos@hotmail.com
Vente à emporter. Afin d’épater vos amis lors d’un apéritif dînatoire ou d’un somptueux 
repas gastronomique à la maison.
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 15h et de 16h30 à 21h30.

RESTAURANT RACINES
Restaurant Traditionnel/traiteur 

82 Bd de la France Libre - 29160 CROZON 
02 98 73 30 51 - restaurant.racines.crozon@orange.fr
www.restaurant-racines-crozon.metro.rest
Situé entre Crozon et Morgat, le Restaurant Racines vous accueille toute l’année pour le 
déjeuner du mardi au samedi, et le vendredi soir et samedi soir en été, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
Nous vous proposons une cuisine traditionnelle, sur place ou à emporter, élaborée à base 
de produits de saison, frais et locaux. La carte à l’ardoise est renouvelée chaque jour au 
gré du marché.
- Parking, accueil personne à mobilité réduite, chèques vacances, ticket restaurant.
- Traiteur
- Possibilité de privatiser la salle à l’étage pour 20 personnes.
- Réservations conseillées

AWEN KAFE
Restaurant / Bar

Place de la Mairie - 29560 Landévennec
contact@breizh-odyssee.bzh - www.breizh-odyssee.bzh
Avec une vue d’exception sur la rade de Brest, l’Awen Kafé Landévennec propose une carte 
privilégiant le fait maison avec des produits frais, locaux et biologiques, dans un espace 
de 150m² et sur sa terrasse de 250m².
Parking à proximité, vue mer, accès facile pour les personnes à mobilité réduite, menu 
groupe sur demande.
Ouverture : Avril 2023
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PRODUCTEURS LOCAUX

CENTRE DE LA CONFITURE ET DU CHUTNEY 
Dégustations, salon de thé, petits déjeuners

21 rue du Poulmic
29160 LANVEOC
06 11 22 73 96
www.saveurs-sauvages.fr
www.gite-crozon.com
Anne Thiollier,  maître confiturière 
depuis 1975, vous fera déguster 
150 variétés de confitures, sirops, 
chutneys, vinaigres, moutardes,... 
à base de produits sauvages 
ou locaux, avec des variétés 
originales dont celles primées   par 
« l’Ordre Mondial des Confituriers »  : 
Mûres, Prunelles, Aubépine, 
Eglantier, Sureau...). Nous 
proposons aussi  sur réservation* 
des petits-déjeuners complets 
avec des  « produits maison » :
pain, yaourts, brioches... dans une 
salle dédiée avec vue superbe sur 
la rade.
* Notre boutique est à 100 m de 
l‘Eglise de Lanvéoc.

CONSERVERIE KERBRIANT
Conserverie

Parc Activités Lannugat Nord, 32 rue Jean Kervoalen - 29100 Douarnenez
02 98 70 52 44 - contact@kerbriant.fr - www.kerbriant.fr
Dernière  conserverie  artisanale  et  familiale  de  produits  de  la  mer  de Douarnenez,  
nous  élaborons  et  transformons  tout  sur  place,  à  la  main, quasiment à l’ancienne. 
Douceurs pour l’apéritif, plats cuisinés pour la famille ou pour les grands rassemblements, 
la gamme est appétissante et fait sienne la devise du patron : « il faut que les gens 
prennent du plaisir à manger ». Les  petits  plus  : recettes traditionnelles, fabrications à 
l’ancienne sans colorant, sans conservateur, sans exhausteur de goût.
Visite + Dégustations Gratuites. VISITES UNIQUEMENT SUR RDV.

DISTILLERIE ARTISANALE BRUMENN 
Vente et dégustation sur place

Zone artisanale de Keraudren - 29570 Camaret-sur-Mer (en face de la biscuiterie)
06 49 73 57 64 - brumenn.distillerie@gmail.com
www.facebook.com/distilleriebrumenn
La distillerie de la presqu’île de Crozon !
Vincent Conseil, distillateur-cueilleur, vous fera déguster ses alcools fabriqués sur place, 
à l’ancienne, avec un alambic traditionnel en cuivre. Venez déguster ses liqueurs et 
spiritueux artisanaux de qualité : whisky, lambig, gin, pastis, liqueurs, apéritif, absinthe... 
Des boissons naturelles et authentiques, à l’image de la presqu’île ! 
Fabrication à partir de plantes et de fruits cueillis dans la nature et dans son jardin ou 
cultivés localement en agriculture biologique. 
Un apéro bio et local ! Peu importe la météo, embrumez-vous !
Vente et dégustation gratuite tous les jours 10h-19h en juillet/août sauf lundi
Visite guidée gratuite les mercredi et jeudi à 10h en juillet/août 
Vacances scolaires et ponts : ouverture quasi quotidienne (horaires actualisés sur google/
réseaux sociaux)
Ouvert hors saison sur rdv

BISCUITERIE DE CAMARET 
Biscuiterie et produits régionaux

Route Crozon - 29570 Camaret-sur-Mer
02 98 27 88 08 - www.biscuiteriedecamaret.com
La biscuiterie de Camaret honore les traditions gourmandes bretonnes avec une large 
gamme de biscuits fabriqués sur place. Le gâteau breton, le far aux pruneaux, les madeleines, 
les galettes, les palets… et bien sûr, l’indétrônable kouign-amann ! Voici quelques-unes des 
délicieuses spécialités régionales travaillées avec passion dans les cuisines de la biscuiterie 
de Camaret. Goûtez, regardez… Les recettes sont travaillées au bon beurre frais avec des 
ingrédients de qualité, sans conservateurs, ni additifs. Un pied dans la tradition, l’autre au 
présent, la biscuiterie remet aussi au goût du jour une large gamme de biscuits régionaux :
palets caramel et fleur de sel, galette cannelle, palet chocolat orange… Des conserves 
artisanales, des alcools régionaux et de savoureuses confiseries complètent le catalogue 
gourmand en boutique. Toute la Bretagne dans votre panier !
Ouvert toute l’année.

LIQUEURS DE LANDEVENNEC 
Liqueurs Artisanales

Place de la Mairie - 29560 Landévennec
contact@breizh-odyssee.bzh - www.breizh-odyssee.bzh
Liqueurs de fraise de Plougastel, Gin aux herbes, Lambig…  La célèbre maison Fisselier (35), 
artisan liquoriste breton depuis plus de 50 ans s’installe à Landévennec.
Rendez-vous à partir d’avril 2023 pour découvrir cette micro-liquoristerie, profiter d’ateliers 
de dégustations et retrouver les produits élaborés sur place en boutique.
Ouverture : Avril 2023

LE PANIER DE MAMOUNETTE 
Epicerie

32 Rue Général DE GAULLE - 29590 LE FAOU
02 98 81 06 21
Le Panier de Mamounette se situe au cœur de LE FAOU, une petite cité de caractère, au bord 
de la Presqu’île de Crozon.
Dans notre épicerie générale et fine vous trouverez des produits régionaux, des fruits et 
légumes frais du jour, des produits bio et locaux, du fromage à la coupe et toujours un 
accueil avec le sourire. English spoken / Deutsch gesprochen.
Le Panier de Mamounette vous accueille : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h00 
à 19h00. Le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 17h00 à 19h00
A partir du 15 juin et jusqu’au 30 août : du lundi au samedi : 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 
20h00. Le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 17h00 à 20h00.
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CIDRERIE DE ROZAVERN  
Jennifer Scouarnec et Nicolas Mazeau

Kerferman - 29560 Telgruc-sur-Mer
02 98 26 01 44 - contact@rozavern.fr - www.rozavern.fr
Dans nos vergers conduits en agriculture biologique, nous récoltons les cinquante variétés 
de pommes qui s’exprimeront dans nos cidres dont l’AOP Cornouaille, jus de pommes, 
Pommeau et Lambig de Bretagne A.O.C., confit de cidre et vinaigre de cidre. Labels : 
Agriculture Biologique, A.O.P., A.O.C., Valeurs Parc, Bienvenue à la Ferme. Vente directe à la 
ferme (+ marchés et commerces de proximité).
Accueil et dégustation 
D’avril à septembre : du lundi au samedi de 10h à 19h.
D’octobre à mars : vendredi et samedi de 10h à 19h.
Consulter le site www.rozavern.fr.
Visites guidées : en juillet-août, les mardis et jeudis à 11h et à 18h ; le reste de l’année : voir 
sur www.rozavern.fr
En juillet-août :
. Marché  de  producteurs « Bienvenue à la Ferme » à la cidrerie tous les lundis de 17h à 20h.
Restauration sur place

. Concert gratuit tous les lundis à 20h. Restauration sur place
Informations, exposants et programmation sur www.rozavern.fr

LA FERME DES PETITES VACHES
Ferme familiale - Snack fermier - Agriculture biologique

Anne DAVIET et Landry TRETOUT
Lieu dit Kerbiriou - route des manoirs - 29160 CROZON – Tal ar groas
06 60 62 78 94 - lafermedespetitesvaches@gmail.com
Ancrée au cœur de la presqu’île, à 1 km du rond point de tal ar groas (prendre direction 
Lanvéoc et tourner immédiatement à droite sur route des manoirs).
Vous découvrirez le côté  bucolique et rafraîchissant de la presqu’île de Crozon.
Pour découvrir nos produits fermiers (viande de bœuf, veau, légumes, glaces)... nous 
proposons un snack fermier tout l’ été, midi et soir, tous les jours.
Réservation conseillée au 06 60 62 78 94. Bien entendu, vous pourrez également repartir 
avec nos produits, vendus au détail.
Ouvert tous les jours en été.

MAGASIN BIO LA VIE CLAIRE
Produits bio et locaux

82 bd de la france libre 
29160 Crozon
02 98 81 06 99
Votre magasin bio La Vie Claire 
vous accueille dans un cadre 
agréable entre Crozon et Morgat. 
Nous vous proposons de nombreux 
produits bio et locaux : 
fruits et légumes de saison, épicerie 
sucrée et salé, vrac, cave, fromage 
à la coupe, pain frais au levain, 
produits sans gluten, bien être et 
beauté.Tout un panel de produit bio 
qui réveilleront vos papilles.
Envie d’une petite pause ? vous 
pouvez profiter de la terrasse au 
soleil... Retrouvez notre actualité sur 
Facebook et Instagram.
Ouvert du lundi au samedi sans 
interruption + le Dimanche matin 
(juillet et Août)
Nos horaires sont mis à jour sur 
google.

LA TRINITAINE
Biscuiterie et produits régionaux

Crozon  / Camaret-sur-Mer
contact@groupelatrinitaine.com - www.latrinitaine.com
Située route de Châteaulin à Crozon et Quai Gustave Toudouze à Camaret la 
biscuiterie familiale La Trinitaine est le rendez-vous des gourmands !
Nos biscuits bretons aux recettes simples et authentiques sont fabriqués depuis 1955 à 
partir d’ingrédients rigoureusement choisis. 
De nombreux produits régionaux (cidres, terrines, caramels, confitures etc..) sont proposés 
en provenance directe de producteurs locaux que nous avons sélectionnés.
De quoi confectionner de très beaux paniers gourmands pour toutes les occasions 
(anniversaires, départs en retraite, souvenirs de vacances, cadeaux de fin d’année...). 
Venez vite nous rendre visite ! 
A l’année et 7 jours sur 7, d’Avril à Septembre.

©
S

tudio Erico D
’A

rio

Pour votre santé : pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.frPour votre santé : pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

CROZON - 02 98 26 06 08 / CAMARET - 02 98 27 27 39

le Meilleur du 
Biscuit Breton
et des Spécialités de nos Régions
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COMMERCES

COMPTOIR DE LA MER
Mode, pêche, nautisme,Art de vivre, déco et culture

Quai Auguste Tephany – 29570 Camaret-Sur-Mer
02 98 27 99 42 - www.comptoirdelamer.fr
L’histoire des Coopératives Maritimes a marqué le développement de Comptoir de la Mer 
dont  l’enseigne garde une identité forte autour de la mer.
« Le dernier espace de liberté sur la terre, c’est la mer »  la devise du réseau qui vous propose 
ses univers « Mode Pêche Nautisme Art de Vivre Déco Culture » au sein des magasins de 
Camaret-sur-Mer, Douarnenez, Audierne.

SERGE KERGOAT EDITIONS 
Editions

2 rue de Liège
29570 Camaret-sur-Mer
02 98 27 89 85 - www.zoizo.fr
Éditions Serge et Nicole Kergoat
Plus de trente ans de 
publications : guides nature, 
livres pour enfants, livres en 
breton, reportages, poésies 
illustrées, beaux livres...
Depuis 10 ans, nous publions 2 
à 3 livres par an.
Dernière parution : un guide 
pour vous aider à découvrir 
les oiseaux de mer et du 
littoral, de la Presqu’île de 
Crozon et du grand Ouest. 224 
pages en couleur, plus de 600 belles photographies, un sommaire, de plus de 20 pages, 
illustré avec de grandes photographies pour vous aider à identifier plus de 150 espèces au 
travers de fiches techniques et de pictogrammes intuitifs.
Des pages comparatives vous donnent des indices pour mieux les différencier d’oiseaux 
avec lesquels on peut les confondre.
Une dose d’humour, pour rendre la consultation agréable.
Notre objectif : vous faire connaître les oiseaux pour mieux les défendre.

ESPRIT MER
Boutique spécialisée dans les loisirs nautiques et de glisse

10 Boulevard Pierre Mendès France - 29160 Crozon
02 98 27 22 11
Vous pourrez y trouver du matériel de pêche, plongée sous-marine, surf, skate et y louer 
des bodyboards, surfs et paddles. Possibilité de louer des combinaisons.
Location de kayaks de mer à partir de Morgat au quai kador. 

LA PÊCHE BRETONNE
Poissonnerie Artisanale-Pêche Locale 
12 quai Kléber - 29570 Camaret-sur-Mer
Tél. 02 98 27 87 77 - poissonneriecamaret@gmail.com
Poissons de petits Bateaux et pêche locale, plateaux de fruits de mer, cuisson des 
crustacés,huîtres,moules et coquillages, épicerie de la mer
Ouvert de 8h30 à 13h et de 16h30 à 19h30 du lundi au samedi, dimanche 9h à 13h.
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cinéma

CINÉMAS DU BOUT DU MONDE
Projection de films

CINÉMA ROCAMADOUR - 4 bis, rue du roz - 29570 Camaret-sur-Mer
CINÉMA LE REX - 41 rue de la Chalotais - 29160 Crozon
09 66 98 00 21 - cine.boutdumonde@orange.fr - www.cinema-rocamadour.fr
Salles classées Art & Essai - Salle adhérente au RADi (Rocamadour - diffusion d’un court-
métrage avant chaque projection) - Salles équipées en projection numérique 3D.

PRESQU’ILE COMPTOIR MARINE
Vêtements mode marine, matériel de pêche, accastillage,
décoration, souvenirs, articles de plage, produits d’entretien
de bateau, visserie inoxydable, gaz, randonnée

1 allée des Tilleuls - 29160 Crozon-Morgat
02 98 26 61 15 - comptoir.marine29@orange.fr 
Situé au cœur de Morgat, à 150 mètres de la plage et du GR34 ainsi qu’à 3 minutes à vélo du
Port de plaisance, Presqu’île Comptoir Marine vous propose un large éventail de produits
orientés mer : vêtements avec les marques Hublot, Helly Hansen, Saint-James, Le Glazik, 
Guy Cotten, chaussures Botalo, Helly Hansen, Méduse, Aigle, articles de plage, accastillage, 
produits et matériels d’entretien et de réparation, cordage, pêche, plongée, longe côte, 
souvenirs, décoration, coutellerie, visserie inoxydable à l’unité, cerfs-volants, accessoires 
de randonnée, recharges Campingaz (bateaux, randonneurs, camping-cars, barbecues...).
Ouvert à l’année, horaires variables. Cliquer sur le QR code pour consulter les mises à jour.

MALICE
Equipement de la maison, loisirs

ZAC du Bourg - 29160 Crozon - Tél. 02 98 16 06 012
Rue Paul Gauguin - 29150 Châteaulin - Tél. 02 98 86 48 16
malice.crozon@orange.fr - www.magasin-malice.fr
Tout pour décorer, ranger et recevoir. Mais aussi tout pour confectionner grâce au rayon 
mercerie, laine, tissus et loisirs créatifs. Pour un intérieur et un extérieur tendance avec des 
marques tel que Hespéride, Atmosphéra ou Ostaria... Une équipe de professionnels sera à 
votre écoute pour vous conseiller.Toujours des prix très doux !
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 19h, samedi et juillet août non-stop 
de 9h30 à 19h.

Du LUNDI au SAMEDI
de 8H30 à 19H30

DIMANCHE de 9H à 12H45
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Pictogrammes et infos pratiques

INFORMATION

Les hébergements sont classés 
par commune.

 Capacité d’accueil

 Nombre de chambres

 Wifi disponible

 Vue mer

 Distance à la mer (en km)

 Distance randonnée (en km)

 Classement en cours de demande

 Accès PMR

 Animaux bienvenus

 Nombre d’emplacement camping-cars

Les chèques-vacances sont acceptés.

Hébergement visité et contrôlé par l’office de tourisme.

Clévacances est un label de qualité attribué aux meublés 
de tourisme ou chambres chez l’habitant. Tout hébergement 
bénéficiant de ce label a été visité par une commission 
habilitée ou a été contrôlé par un agent immobilier selon 
une grille de critères très précis. Des contrôles réguliers sont 
effectués. Ces locations ou chambres labellisées reçoivent de 
une à cinq clés.

Le label Gîtes de France assure le confort et la qualité des 
gîtes et des chambres d’hôtes. La qualité de l’équipement 
et de l’accueil est réglementée par la  charte nationale des 
Gîtes de France. Le classement se fait par épi. Selon la qualité 
des prestations, les chambres d’hôtes reçoivent de un à cinq 
épis. Les hébergements sont revisités régulièrement.

La Clef Verte : premier label environnemental international 
pour l’hébergement touristique.

Le label Accueil Paysan est réglementé par une charte 
qualité visant à     promouvoir l’habitat et le mode de vie en 
zone rurale. Il est basé sur un certain nombre de principes, 
notamment : la garantie de la qualité fermière des produits 
proposés, un confort adapté à l’habitat local, le désir de faire 
connaître l’activité et l’environnement d’accueil.

Le label Qualité Tourisme est une marque qui fédère 
les démarches qualités rigoureuses engagées par les 
professionnels du Tourisme dont l’objectif est la qualité du 
service pour la satisfaction du client. C’est une marque 
déposée par le ministre délégué au Tourisme.

Le Label Hôtel Logis est un gage de qualité autour des 
valeurs suivantes : accueil personnalisé, hébergement de 
qualité, restauration d’inspiration régionale, convivialité, 
invitation à la découverte.

Bienvenue à la ferme est une marque nationale créée par 
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture. Cette 
marque valorise l’accueil à la ferme et les produits du terroir.

Rando Accueil est un label national qui identifie des 
établissements touristiques offrant une prestation 
d’hébergement spécialisés dans la randonnée (à pied, à 
vélo, en VTT, à cheval, à ski, en raquette…) mais aussi dans les 
activités de découverte et les sports de pleine nature.

L’Eco-label européen « Service d’hébergement touristique »
s’applique aux établissements favorisant la réduction de 
leur impact sur l’environnement.

L’association des hébergements de randonnées en 
Bretagne a pour but de développer le tourisme lié aux 
activités de pleine nature et notamment les activités liées à 
la randonnée sous toutes ses formes de pratique.

Chaîne d’hôtels luxueux.

Organisme de classement des locations de meublé.

Le Parc Marin Naturel d’Iroise a pour but d’englober les 
activités socio-économiques qui interagissent avec la 
biodiversité de la mer d’Iroise dans une réflexion cohérente 
pour l’équilibre entre l’Homme et la mer.
Certains partenaires s’engagent pour la nature en signant 
cette chartre.

Les valeurs Parc naturel régional porte la vision d’un autre 
modèle de société conciliant de façon plus harmonieuse les 
aspects écologiques, économiques et sociaux, pour assurer 
de façon durable le bien-être des femmes et des homme au 
sein de son territoire.

TAXE DE SÉJOUR
La communauté de communes a instauré une taxe de séjour. Renseignez-vous auprès des propriétaires ou des gérants 
des établissements pour en connaître les modalités (montant, période, exonérations, réductions). La taxe de séjour n’est 
pas comprise dans les tarifs indiqués dans ce catalogue.

--->   Infos et tarifs : https://crozonaulnemaritime.taxesejour.fr

Ce catalogue n’est pas contractuel. Les niveaux de labellisation ou de 
classement mentionnés sont ceux dont bénéficient les établissements en 
date du 1er décembre 2022 ; certains niveaux sont susceptibles de subir des 
modifications après l’édition de ce catalogue. Nous vous conseillons donc de 
vous renseigner auprès des propriétaires ou des gérants des établissements, 
qui garantissent les informations transmises. 
Les informations et réservations sont à prendre directement auprès d’eux. 
Les tarifs indiqués ne sont pas contractuels et peuvent notamment être sujets 
à des modifications. 
L’office de tourisme Presqu’île de Crozon Aulne Maritime et la communauté 
de communes déclinent toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission 
dans ce catalogue.
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Hôtel de la Baie ***
46 Boulevard de la Plage
Morgat
29160 CROZON

 Ouvert toute l’année  
L’hôtel de la Baie est situé en plein 
cœur de Morgat, face à la plage de 
sable fin, avec une vue imprenable 
sur le port et la Baie de Douarnenez. 
Lever de soleil le matin. Petit-déjeuner 
buffet et salon de thé, commerces 
à proximité. Nuitées à l’hôtel, en gîte 
ou appartements, courts ou longs 
séjours.
Chambres refaites et mises au goût 
du jour pendant l’hiver 2023.

Chambres de 89€ à 270€
Petit déjeuner : 15€

Tél. 02 98 27 07 51
hotel.delabaie@orange.fr
www.hoteldelabaiecrozonmorgat.com

HÔTELS

20 ch 0,2km0,1km

L’Escale Marine
7 Rue de l’Atlantique
Morgat
29160 CROZON

 Ouvert toute l’année  
L’Escale Marine est un hôtel 
entièrement rénové de 49 chambres 
et appartements situé à 100m de la 
plage et du chemin de randonnée 
GR 34. Restaurant « Bistrot Le 34 » 
ouvert à la clientèle extérieure.

Chambres de 80€ à 254€
Petit déjeuner : 14€
1/2 pension : 144€ à 254€

Tél. 06 32 36 21 32
contact@escale-marine.bzh
www.escale-marine.bzh

Le Relais de la Place**
7 Place aux Foires
29590 LE FAOU

 Ouvert toute l’année
Fermé aux vacances de février, de la 
Toussaint et de Noël 
Fermé le week-end d’octobre à mars
Idéalement placé pour excursionner, 
refait en 2021, restaurant traditionnel 
et bar brasserie lounge « Le Vintage ». 
Le point de départ de vos vacances. 
Accès gratuit à la salle de sport et 
au sauna.

Chambres à partir de 55€ / 1pers.
66€ / 2 pers. - 90€ / familiale
79€ / 1 pers. en soirée étape ou 
demi-pension
Petit déjeuner : 9,50€

Tél. 02 98 81 91 19
le-relais-de-la-place@wanadoo.fr
www.lerelaisdelaplace.com
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Hôtel/Restaurant
L’Hostellerie de la Mer **
11 Quai du Fret
Le Fret
29160 CROZON

 Ouvert du 01/02 au 23/12/23  
Hôtel restaurant Logis situé sur le petit 
port du Fret. Vous apprécierez le 
calme de cette escale de charme 
où vous pourrez admirer la vue sur 
la rade de Brest. Le restaurant vous 
propose une cuisine gourmande où 
sont sublimés les produits locaux.

Chambres de 58€ à 190€
Petit déjeuner : 12,50€
1/2 pension : 38€ 

Tél. 02 98 27 61 90
hostellerie.de.la.mer@orange.fr
www.hostelleriedelamer.com

0km23ch 0,2km
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La Halte de Coat Carrec
Coat Carrec 
29560 ARGOL
Christophe et Sophie Bergot 

 Ouvert toute l’année  
Christophe et Sophie vous accueillent 
à la Halte de Coat Carrec, au calme, 
en pleine nature, sur le parcours 
du tour de la presqu’île de Crozon, 
à quelques minutes du pont de 
Térénez.

Nuit de 55€ à 70€ / 1 pers.
Nuit de 70€ à 85€ / 2 pers.
Nuit de 85€ à 100€ / 3 pers.
Nuit de 100€ à 110€ / 4 pers.
Petit-déjeuner inclus

Tél. 09 70 92 29 15 / 06 28 06 87 10
contact@lahaltedecoatcarrec.fr
www.lahaltedecoatcarrec.fr

Chambres d’hôtes

4 ch 10km11km

Chambres d’hôtes
et Centre de Bien-être
Villa Trouz Ar Mor
Kerloc’h
93 Chemin Gouarem Nevez, BP 20
29570 CAMARET-SUR-MER
Frédéric Baudry

 Ouvert toute l’année  
Le tarif inclut le petit-déjeuner et 
1 séance de yoga-éveil corporel 
le matin avant le petit-déjeuner. 
Convivialité - ressourcement - 
sourire. Sauna - massages bien-
être. Conseils pour randonnées et 
meilleurs restaurants et crêperies.

Nuit de 65€ à 85€ / 1 pers.
Nuit de 80€ à 115€ / 2 pers.
Nuit Chambre familiale : 150€ / 4 pers.

Tél. 02 98 27 83 57 / 06 20 30 77 39
trouzarmor@yahoo.com
www.trouzarmor.com

Chambre d’hôtes
8 bis Rue du Kermeur
29570 CAMARET-SUR-MER
Danielle Bugny

 Ouvert toute l’année
Chambre chez l’habitant dans une 
maison en bois de plain-pied avec 
jardin, au calme.
Randonneurs bienvenus.

Nuit à 45€ / 2 pers.
Petit-déjeuner : 6€ / pers.

Tél. 06 30 11 63 16
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Chambres d’hôtes
« L’escale des randonneurs »
6 Place d’Estienne d’Orves
29570 CAMARET-SUR-MER
Alain Mazet

 Ouvert toute l’année  
Chambres d’hôtes situées dans 
une belle maison indépendante 
de caractère avec véranda, 
jardin commun, lave-linge 
collectif. Au calme, à deux pas 
du port et des commerces.

Nuit à 46€ / 2 pers.
Petit-déjeuner : 7€ / pers. 

Tél. 06 88 51 88 63
alainmazet2@orange.fr
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La Lilhodora
Lieu-dit « Trez Rouz »
29160 CROZON
Paulette Rousseau

 Ouvert du 01/04 au 31/10/23  
Une chambre d’hôte de confort dans 
une maison contemporaine, à 2 pas 
du sentier côtier et de la plage. Très 
belle vue mer.

60€ la nuit pour 2 pers.
3 nuits minimum
Petit-déjeuner : 7,50€ / pers. 

Tél. 06 73 47 84 80
rousseau.paulette@wanadoo.fr
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L’Hermine
Saint Hernot
29160 CROZON
Lolita Guyonvarch 

 Ouvert toute l’année  
Chambre dans maison au 1er étage 
situé dans un village calme, proche 
des sentiers de randonnées. Entrée 
indépendante. Restaurant ouvert à 
côté. Wi-Fi à proximité

64€ la nuit pour 2 pers +21 € / lit supp.
Petit-déjeuner : 8,50€ / pers.

Tél. 02 98 27 15 00 / 06 81 83 54 26
lhermine.saint-hernot29@orange.fr

Chambre d’hôtes
Village de Trélannec
29160 CROZON
Françoise Idot

 Ouvert du 01/05 au 30/09/23 
Située dans un village de caractère. 
Chambre dans une ferme rénovée 
au rez de chaussée, très calme et 
spacieuse. Literie neuve, grand lit 
160x200.

60€ la nuit / 1 pers.
70€ / 2 pers.
90€ / 3 pers. 
Petit-déjeuner : 9€

Tél. 02 98 27 06 02 / 06 98 36 53 75
francidot@yahoo.fr

2km2km 1 ch 1km1,2km1 ch

Le Magasin à Sel
13 Rue Alsace Lorraine
2960 CROZON
Brigitte Kress

 Ouvert toute l’année  
Le calme de la campagne tout en 
étant situé au centre du bourg.

Nuit de 63€ à 75€ / 1 pers.
Nuit de 70€ à 84€ / 2 pers.
Petit-déjeuner inclus

Tél. 06 11 68 85 65 / 02 56 10 67 28
info@lemagasinasel.fr 
lemagasinaselcrozon@gmail.com
www.lemagasinasel.fr
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Chambre d’hôtes
28 bis rue de poulpatre 
29160 CROZON
Robert Hery

 Ouvert ouvert toute l’année  
Chambre dans maison, rez de 
chaussée. Calme, parking fermé 
par portail. Petit déjeuner copieux. 
Transport hôtes et bagages possible.

55 € / 1 pers.
60 € / 2 pers.
Petit-déjeuner inclus
Supplément de 5€ si une seule nuit

Tél. 02 98 27 17 04 / 07 87 72 22 27

Chambres d’hôtes
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Maison d’hôte Kermaria
1 boulevard de la Plage
Morgat 
29160 CROZON
Louis Bopp

 Ouvert du 01/04 au 30/09/23  
Kermaria, demeure de 1908 inscrite 
au patrimoine national du XXe siècle, 
surplombe la baie de Morgat. Toutes 
les chambres ont vue mer.

Nuit de 95€ à 140€ / 2 pers.
Petit-déjeuner inclus

Tél. 02 98 26 20 02
kermaria-crozon@orange.fr
www.kermaria.com

Chambre d’hôtes
Goandour 
29160 CROZON
Nelly Auffret

 Ouvert du 01/04 au 30/09/23  
Chambre d’hôtes dans un hameau 
tranquille et authentique de 1828. 
Table d’hôte sur réservation : 35€/pers.

Nuit de 85€ à 165€ / 2 pers.
165€ / 3 pers.
200€ / 4 pers.
Lit supplémentaire 20€.
Petit-déjeuner inclus.

Tél. 02 22 25 57 43 / 06 23 77 69 45
nellynany@hotmail.fr
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Kan An Aod
7 impasse Saint Pol Roux 
29160 CROZON
Claude Ballesté

 Ouvert du 01/04 au 15/09/23  
Suite familiale chez l’habitant 
idéalement située à la plage du 
Portzic, sur le GR34.
Jardin commun clos, terrasse et 
salon de jardin à disposition. Draps et 
linge fournis.
1 lit 140, 2 lits de 90.
Au calme, proche de Morgat et des 
restaurants. Très belle vue mer.

Nuit à 80€ / 1 pers.
85€ / 2 pers.
155€ / 3 pers.
165€/ 4 pers.
Petit-déjeuner inclus.

Tél. 02 98 26 13 00 / 06 89 86 94 41
c.balleste29@gmail.com
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La vieille ferme
Sonjal
Rangoulic 
29560 LANDÉVENNEC
Nadège Quéré 

 Ouvert toute l’année
Chambre d’hôtes indépendante en 
duplex avec terrasse privée dans 
un corps de ferme authentique au 
calme absolu proche du GR 34 et de 
la forêt domaniale de Landévennec.

70€ la nuit pour 1 pers.
72€ pour 2 pers.
94€ pour 3 pers.
116€ pour 4 pers.
Petit-déjeuner inclus

Tél. 06 68 40 28 28 / 06 99 52 80 21
vieillefermebzh@gmail.com
www.lavieilleferme.fr
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La vieille ferme
Amzer
Rangoulic 
29560 LANDÉVENNEC
Nadège Quéré 

 Ouvert toute l’année  
Chambre d’hôtes indépendante en 
duplex avec terrasse privée dans 
un corps de ferme authentique au 
calme absolu proche du GR 34 et de 
la forêt domaniale de Landévennec.

92€ la nuit pour 1 pers.
94€ pour 2 pers. / 116€ pour 3 pers.
138€ pour 4 pers. / 160€ pour 5 pers.
Petit-déjeuner inclus

Tél. 06 68 40 28 28 / 06 99 52 80 21
vieillefermebzh@gmail.com
www.lavieilleferme.fr

Les chambres de Keraël
Myosotis / Spiruline
Lieu-dit Keraël 
29160 LANVÉOC
René Pennec

 Ouvert 01/02 au 30/09/23  
Entre mer et campagne, chambre 
atypique avec lit double en espace 
mezzanine + canapé-lit au rez de 
chaussée. Eclairage avec velux. 
Ferme pédagogique et location 
d’ânes de randonnée. 

70€ la nuit pour 1 ou 2 pers.
85€ pour 3 pers. 
Petit-déjeuner inclus

Tél. 06 68 60 99 63 / 02 98 27 54 22
contact@chambresdhotescrozon.com
chambresdhotescrozon.com
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Les chambres de Keraël
Améthyste
Lieu-dit Keraël 
29160 LANVÉOC
René Pennec

 Ouvert 01/02 au 30/09/23  
Entre mer et campagne, chambre 
d’hôtes avec accès terrasse privative. 
Sur place, ferme pédagogique et 
location d’ânes de randonnée.

75€ la nuit pour 1 ou 2 pers. 
Petit-déjeuner inclus

Tél. 06 68 60 99 63 / 02 98 27 54 22
contact@chambresdhotescrozon.com
chambresdhotescrozon.com
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Le gîte des confitures
21 Rue du Poulmic 
29160 LANVÉOC
Louis Thiollier

 Ouvert toute l’année  
Au pied du GR 34 avec vue mer. 
Voir commentaire sur moteur de 
recherche « gîte des confitures ».

60€ à 80€ pour 1 pers.
60€ à 80€ pour 2 pers.
90€ à 110€ pour 3 pers.
120€ à 130€ pour 4 pers. 
Petit-déjeuner 9€ par pers.

Tél. 06 11 22 73 96 / 06 15 46 24 99
lthiollier@yahoo.fr
www.gite-crozon.com
www.gite-des-confitures.com

Chambres d’hôtes
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Chambre d’hôtes
38 Route de la Fraternité 
29570 ROSCANVEL
Lysiane Dalidec

 Ouvert du 01/04 au 15/10/23  
Une chambre d’hôte indépendante, 
située à 200m de la mer et à 1 km 
des commerces. WC et salle de bain 
privés, lit 140, lit bébé,  salon détente, 
balcon, wifi, parking privé et grand 
parc arboré. Propriété au calme.

Nuit à 80€ / 2 pers.
Petit-déjeuner : 7€ / pers.

Tél. 02 98 27 44 84 / 06 43 33 11 93
dalidec.lysiane38@orange.fr

Maison d’hôtes Île ô des Capucins
Les Embruns
Lieu-dit Keravres 
29570 ROSCANVEL
Jean-Claude Le Fur

 Ouvert toute l’année  
Située à 200m du bord de mer. Sur le 
GR 34, au calme. Entre Camaret sur 
Mer et la Pointe des Espagnols.

Nuit de 189€ à 220€ pour 6 pers.
Petit-déjeuner inclus

Tél. 06 10 45 37 76 / 06 50 58 64 77
lefur.jc@gmail.com
www.ileodescapucins.fr
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Maison d’hôtes Île ô des Capucins
étoile de mer
Lieu-dit Keravres 
29570 ROSCANVEL
Jean-Claude Le Fur

 Ouvert toute l’année  
Située à 200m du bord de mer. Sur le 
GR 34, au calme. Entre Camaret sur 
Mer et la Pointe des Espagnols.

Nuit de 89€ à 109€ pour 2 pers.

Tél. 06 10 45 37 76 / 06 50 58 64 77
lefur.jc@gmail.com
www.ileodescapucins.fr
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Chambre d’hôtes
Le Seillou 
29590 ROSNOËN
Maryvonne Troadec

 Ouvert toute l’année  
Chambre avec entrée indépendante. 
Située au calme, à l’entrée de la 
Presqu’île de Crozon, pratique pour 
rayonner dans tout le département.

57€ / 1pers.
62€ / 2 pers.
Petit-déjeuner inclus

Tél. 02 98 81 92 21
fermeaubergeduseillou@wanadoo.fr
www.fermeaubergeduseillou.com
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hébergements insolites

Tik’Ys Parc
Kleuz An Diaoul
29560 ARGOL

 Ouvert du 15/04 au 05/11/23  
Au cœur de la forêt d’Argol et à 
moins de 10 minutes des plages. 
Nous vous accueillons dans cet 
endroit insolite, calme et naturel. 
Au programme : des activités 
pédagogiques et ludiques. 
Salle de bain et toilettes à 10 mètres 
de la chambre en extérieur. 

Tarifs non communiqués

Tél. 06 16 80 09 25
argolparcaventure@gmail.com
www.facebook.com/Tikysparcaventures

Le Grand Bleu
Port Vauban
Ponton face à la tour Vauban
29570 CAMARET-SUR-MER

 Ouvert DU 01/04 au 31/10/23  
Passez une nuit à bord du Grand 
Bleu, voilier pour baroudeurs munis 
de sacs de couchage. Sanitaires du 
port à 100m. Pot d’accueil. Sortie en 
mer possible. Cuisine à disposition à 
bord + parking.

65€ / 1 pers., 70€ / 2 pers.,75€ / 3 pers.

Tél. 06 64 27 94 29
brigitte@legrandbleu.bzh
www.legrandbleu.fr
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Résidences de tourisme et
villages
vacances

1km0km 68 app 0m150m

Résidence de Tourisme  Cap Morgat 
Pierre et Vacances ****
Rue de Rulianec 
29160 CROZON 

 Ouvert du 04/02 au 12/11/23  
La résidence domine l’océan. Tous 
les appartements bénéficient d’une 
terrasse ou d’un balcon avec vue 
sur la mer. Accès direct à la plage à 
marée basse.

Prix à la semaine : de 449€ à 2367€

Tél. 02 98 17 03 03
reception.cap-morgat@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

Village Vacances APAS ***
940 Route de Pen Hir 
29570 CAMARET-SUR-MER

 Ouvert du 22/04 au 11/11/23  
Pension complète, demi-pension, 
nuitée, groupes, individuels et
familles, séminaires, hébergement, 
restauration, activités, animations.

588€ la semaine
84€ la nuit

Tél. 02 98 27 93 14
camaret@apas.asso.fr
www.apasbtp-villagevacances.fr

Club Léo Lagrange 
Auberge de jeunesse
4 Rue du stade 
29570 CAMARET-SUR-MER

 Ouvert 10/03 au 31/10/23  
Venez découvrir notre auberge de 
jeunesse sur les hauteurs de Camaret 
sur Mer, un lieu entre terre et mer. 
A mi-chemin entre les sentiers de 
grandes randonnées et notre centre 
nautique proposant des activités 
maritimes et sportives pour tous !

Nuitée : 29,50€
Petit-déjeuner : 7,50€
1/2 pension : 51€
Pension complète : 65€
Location de draps : 3€

Tél. 02 98 27 90 49 / 02 98 27 92 20
info@club-leo-camaret.fr
www.club-leo-camaret.com

Gîtes d’étapes et auberges
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Centre Nautique de Crozon-Morgat 
Postofort
Postolonnec 
29160 CROZON

 Ouvert du du 15/01 au 15/12/23  
Hébergement de qualité adapté 
aux groupes, en bord de mer. Parc 
sécurisé de 2 hectares. 15 personnes 
minimum.

1/2 pension : 43€ à 52€

Tél. 02 98 27 11 50
postofort@cncm.fr 
www.cncm.fr

L’Hermine
Saint Hernot 
29160 CROZON

 Ouvert toute l’année  
Propreté, convivialité, bar-restaurant 
et Wifi à côté. Gîte au calme dans 
un village proche du GR. Lits faits à 
l’arrivée. Ouvert toute l’année.

Nuitée : 21€ à 72€
Petit-déjeuner : 8,50€
1/2 pension : 28,50€
Panier-repas : 8,50€

Tél. 02 98 27 15 00 / 06 81 83 54 26
lhermine.saint-hernot29@orange.fr
www.lhermine-saint-hernot29.com
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Ouest découvertes
2 bis Garn an Aod
Morgat 
29160 CROZON

 Ouvert du 08/04 au 01/10/23  
Au cœur de Morgat au calme à 40 m 
de la plage et du GR34.
Services proposés : wifi gratuit, 
bain-wc dans chaque chambre, 
piscine chauffée, cartes et conseils 
randonnées personnalisés. 2 nuits 
minimum.

89€ / 2pers. Petit-déjeuner inclus
1/2 pension (sur réservation) : 67,50€
Le panier-repas : 11€

Tél. 02 98 26 22 11
contacts@ouest-decouvertes.com
www.ouest-decouvertes.fr
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Presqu’île aventures
31 Plage de Trez Bellec 
29560 TELGRUC SUR MER

 Ouvert toute l’année
Avec sa vue exceptionnelle sur la 
baie, profitez du gîte collectif et de 
sa grande salle, idéal pour vos fêtes 
de famille, séminaire et autre. Pour 
vos randos, notre gîte d’étape vous 
est proposé à deux pas du GR 34. 
Tout cela, à moins de 100 mètres de 
la plage !!!

Tarifs : nous consulter

Tél. 02 98 73 30 16
06 77 66 42 55  / 06 37 70 52 34
osez@presquile-aventures.bzh
www.presquile-aventures.bzh

7ch 80m 80m32
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Camping municipal du Lannic
Rue du Grouanoc’h 
29570 CAMARET-SUR-MER

 Ouvert toute l’année 
Le camping bénéficie d’un cadre 
boisé et d’une proximité avec la 
mer, du centre-ville et de sentiers de 
randonnée. Il offre de nombreuses 
commodités sur place.

Les tarifs sont consultables sur le site 
www.camaret-sur-mer.fr

Tél. 02 98 27 91 31 / 06 42 65 22 20
camping.municipal.camaret@orange.fr
www.camaret-sur-mer.fr

campings
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Camping Les Bruyères ***
Le Bouis
29160 CROZON

 Ouvert du 15/04 au 24/09/23  
A Morgat, entre mer et campagne, 
nous vous accueillons dans un 
cadre calme et préservé pour des 
vacances familiales ou entre amis 
à proximité des plages, commerces, 
GR 34, centre nautique et pistes 
cyclables.

Forfait* : 19,40€ à 23,30€
Tente lodge : 295€ à 515€ la semaine
Mobil-homes : 320€ à 775€ la semaine

Tél. 02 98 26 14 87 / 06 03 65 19 23
info@camping-bruyeres-crozon.com
www.camping-bruyeres-crozon.com

Camping Les Pins ***
Route de Dinan
29160 CROZON

 Ouvert du 15/04 au 30/09/23  
A proximité de Morgat. Vastes 
emplacements tentes et locations. 
Piscine couverte et chauffée. Parc 
aquatique. Jeux pour enfants.

Forfait* : 21,60€
Chalet : 440€ à 780€ la semaine
Mobil-home : 380€ à 900€ la semaine

Tél. 02 98 16 60 96
contact@camping-crozon-lespins.com
www.camping-crozon-lespins.com
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Camping de l’Aber ***
50 Route de l’Aber
Tal Ar Groas
29160 CROZON

 Ouvert du 01/04 au 15/10/23  
Le camping de l’Aber *** est 
idéalement situé pour rayonner en 
Presqu’île de Crozon. Un camping 
calme et convivial offrant une 
vue imprenable sur la baie de 
Douarnenez.

Forfait* : 17,60€ à 24€
Mobil-home : 320€ à 700€ la semaine
65€ à 135€ la nuit

Tél. 09 52 78 63 33 / 06 75 62 39 07
camping.aber@gmail.com
www.camping-aber.com

Camping de la Presqu’île ***
16 Boulevard de Pralognan la Vanoise
29160 CROZON

 Ouvert du 01/05 au 30/09/23  
Camping calme et familial dans un 
parc arboré de 2 hectares contigu 
au bois de Goandour et à proximité 
immédiate des commerces. 
Mobil-homes de 1 à 3 chambres, 
cocosweets et emplacements.

Forfait* : 20,10€ à 25,60€
Chalet : 299€ à 670€ la semaine
Mobil-home : 290€ à 1200€ la semaine

Tél. 02 98 27 12 36 / 06 83 36 84 15
info@camping-presquile-de-crozon.fr
www.camping-presquile-de-crozon.fr 

2km2km

Camping de la Plage de Trez Rouz ***
Plage de Trez Rouz, Baie de Camaret, 
à 3km de Camaret-sur-Mer
29160 CROZON

 Ouvert du 15/03 au 15/10/23  
Camping familial avec situation 
privilégiée en bord de plage et du 
GR 34, piscine couverte et chauffée, 
mobil-homes vue mer.

Forfait* : 20€ à 28€
Mobil-home : 295€ à 920€ la semaine

Tél. 07 89 38 54 65 / 02 98 27 93 96
trezrouz@laposte.net
www.trezrouz.com 

Camping Gwel Kaer ***
40 Rue de Pen An Ero
29160 LANVÉOC

 Ouvert du 15/04 au 30/09/23  
Avec une vue imprenable sur la rade
de Brest, notre camping vous 
accueille dans un cadre verdoyant, 
naturel, fleuri, à proximité de 
l’embarcadère pour Brest, du GR 34 
et de la voie verte.

Forfait* : 18,20€ à 20,30€
Mobil-home : 330€ à 685€ la semaine

Tél. 06 21 30 85 16 / 02 98 27 61 06
info@camping-gwel-kaer.com
www.camping-crozon-bretagne.com 
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Camping Plage de Goulien ***
Kernavéno
29160 CROZON

 Ouvert du 12/05 au 16/09/23  
Magie de l’emplacement avec 
multiples activités, au vert, sports 
nautiques pour tous, plage sûre, 
randonnées aux alentours, jeux, wifi, 
épicerie.

Forfait* : 22,40€
Chalet : 400€ à 760€  la semaine
Mobil-home : 390€ à 730€ la 
semaine

Tél. 06 08 43 49 32
contact@camping-crozon-
laplagedegoulien.com
www.camping-crozon-
laplagedegoulien.com 
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accès direct 
à la plage

* Forfait = 2 adultes + emplacement + voiture
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Camping Océ’âne
aire naturelle de camping
Lieu-dit de Keraël
29160 LANVÉOC

 Ouvert du 15/04 au 30/09/23  
Entre mer et campagne, camping 
familial, près de la ferme d’animation 
Océ’âne.

Forfait* : 15€

Tél. 06 32 24 86 19
informations@oceane-crozon.net
www.oceane-crozon.net 

campings

Camping municipal de Kervian
Route du camping
29570 ROSCANVEL

 Ouvert toute l’année
pour les locations
 Ouvert du 08/04 au 05/11/23 
pour le camping  

Simplicité et calme sont les maîtres 
mots du camping. 
Vous apprécierez la vue imprenable, 
la proximité de la mer et les sentiers 
de randonnée.

Forfait* : 12€
Mobil-homes : 175€ à 530€ la semaine
Cabanétape 2 à 3 pers. : 21€ à 26€

Tél. 02 98 27 43 23 / 02 98 27 48 51
camping@roscanvel.fr
www.roscanvel.fr 

Camping Le Panoramic
Sites et Paysages ****
130 Route de la Plage
29560 TELGRUC-SUR-MER

 Ouvert du 01/04 au 30/09/23  
Camping familial connecté à la 
nature avec vue imprenable sur 
la baie de Douarnenez, à 2 pas du 
GR 34. Hébergement randonneurs, 
restaurant, piscine, tennis.

Forfait* : 17€ à 25€
Mobil-home : 280€/1000€ la semaine

Tél. 02 98 27 78 41 / 06 73 90 81 06
info@camping-panoramic.com
www.camping-panoramic.com 

* Forfait = 2 adultes + emplacement + voiture

Camping Les Mimosas **
47 Kergreis 
rue de la plage
29560 TELGRUC-SUR-MER

 Ouvert du 01/04 au 30/09/23  
Le camping les Mimosas vous 
propose des emplacements 
délimités, aires de jeux pour enfants, 
laverie, coin repassage, ping-pong, 
pétanque, bar, accès internet, 
location de mobil-home. Accueil 
tentes, caravanes et camping-cars.

Forfait* : 13,50€
Mobil-home : 450€ la semaine

Tél. 02 98 27 76 06
campingmimosa@wanadoo.fr
www.campingmimosa.com
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Aire d’étape communale
Camaret-sur-Mer
Rue Georges Ancey 
29570 CAMARET-SUR-MER

 Ouvert toute l’année 
Parking payant par CB à la barrière 
d’entrée : 10€/ 24 h (taxe de séjour 
incluse). Services inclus (eau, 
électricité, vidange) - Prises EU.

Tél. 02 98 27 91 31 / 06 42 65 22 20
camping.municipal.camaret@orange.fr
www.camaret-sur-mer.com

aires de camping cars

1km1km

Aire d’étape
Crozon
Rue de Poulpatré 
29160 CROZON

 Ouvert toute l’année 
Située au centre ville, près de l’Office 
de Tourisme et des commerces.

Tél. 01 83 64 69 21
contact@campingcarpark.com
www.campingcarpark.com

Aire d’étape
Crozon / Le Fret
Quai du Fret
Le Fret
29160 CROZON

 Ouvert toute l’année 
Au pied du petit port pittoresque du 
Fret. Zone de services connectée à 
l’extérieur de l’aire.

Tél. 01 83 64 69 21
contact@campingcarpark.com
www.campingcarpark.com

50m02km2km 50m

Aire d’étape
Crozon / Morgat
Rue de Penfrat
Morgat 
29160 CROZON

 Ouvert toute l’année 
Parking de 19 places à 200m des 
plages et commerces.

Tél. 01 83 64 69 21
contact@campingcarpark.com
www.campingcarpark.com

Aire d’étape
Le Faou
Rue de la Grève
29590 LE FAOU

 Ouvert toute l’année
(pour tentes, caravanes et vans 
ouvert en haute saison) 

Au bord de la rade de Brest.
De 12€ à 14€ / 24 h, services 
inclus. Proche des commerces et 
restaurants

Tél. 01 83 64 69 21
contact@campingcarpark.com
www.campingcarpark.com

0,2km0,2km85 22 19 16
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Maison mitoyenne

Meublé Ty Coz***
Pouloudour
29560 ARGOL
Marie-Michelle Kérinec 

 Ouvert du 27/05 au 04/11/23  
Gîte confortable situé à l’entrée de 
la Presqu’île de Crozon, au calme, à 
la campagne et proche de la Baie 
de Douarnenez. Parking, cour, lave-
vaisselle, lave-linge, poêle. 

Prix à la semaine de 300€ à 500€

Tél. 06 78 82 62 69 / 02 98 95 83 72
mm.kerinec@wanadoo.fr

meublés

4 3 ch 1,5km1,5km

Maison mitoyenne

Meublé **
Tal Ar Groas
29560 ARGOL
Michel Larour 

 Ouvert du 29/04 au 30/09/23  
Ferme rénovée, gîte mitoyen de 
plain-pied, salon, séjour, coin cuisine, 
lave-vaisselle, lave-linge, sèche-
linge. Orientation plein Sud. Jardin 
commun non clos avec vue sur la 
Baie de Douarnenez et le Menez Hom.

Prix à la semaine de 280€ à 480€ TCC

Tél. 06 58 52 11 24
tal.ar.groas@free.fr
http://tal.ar.groas.free.fr

Maison mitoyenne

Meublé Penty **
Lambezen
29570 CAMARET-SUR-MER
Albert Le Moign 

 Ouvert toute l’année  
Penty en pierre avec jardinet clos et 
vue mer depuis la chambre. Draps et 
linge fournis. Situé dans un hameau 
de caractère au calme.

Prix à la semaine de 220€ à 490€ HC

Tél. 02 98 27 87 70 / 06 08 37 27 90 
notinau@orange.fr
www.lemoign-locations.com

Appartement en résidence

Meublé
41 Rue du Général Leclerc
29570 CAMARET-SUR-MER
Benoit Mentré 

 Ouvert toute l’année   
Bel appartement contemporain avec 
très belle vue mer. Premier étage, 
balcon, terrasse, lave-vaisselle. Draps 
et linge fournis. A 2 pas de la plage, 
des commerces et du port et du 
GR 34.

Prix à la semaine de 380€ à 520€ HC

Tél. 06 60 17 94 17 
mentre.benoit@orange.fr

4 2 ch 0,8km0,8km 2 1 ch 2 1 ch 0,5km

Appartement en maison

Meublé**
9 Rue du Pré
29570 CAMARET-SUR-MER
Jeanne Marchand 

 Ouvert du 01/05 au 30/09/23  
Appartement agréable et lumineux 
situé au rez-de-chaussée 
d’une maison rénovée. Entrée 
indépendante, jardin commun clos, 
lave-linge. A 100 m de la mer et des 
commerces. 

Prix à la semaine de 280€ à 350€ HC

Tél. 02 98 27 12 55 / 07 70 18 48 81
jean.jeanne.marchand@orange.fr

Appartement en résidence

Meublé Ty Kenta***
Appartement 2
4 bis Impasse de la Marine
29570 CAMARET-SUR-MER
Sandra Joubert

 Ouvert du 15/04 au 15/10/23  
Appartement duplex avec vue 
panoramique sur le port et l’anse de
Camaret, accès direct au sentier 
côtier GR 34, calme assuré tout en 
étant à 5 minutes à pied du quai, des 
commerces et animations. Poêle, 
lave-vaisselle, lave-linge, terrasse, 
parking. 

Prix à la semaine de 350€ à 595€ HC

Tél. 06 81 05 99 22
tykentacamaret@gmail.com
www.tykentacamaret.com

Appartement en résidence

Meublé Les Sardiniers ***
1 Rue des Sardiniers
29570 CAMARET-SUR-MER
Claude Quintric 

 Ouvert toute l’année  
Appartement confortable et lumineux 
présentant une vue exceptionnelle 
sur le port. Ascenseur, terrasse, 
lave-vaisselle, lave-linge. Idéalement 
placé pour accès aux commerces, 
plages et au GR 34. Très calme.

Prix à la semaine de 380€ à 580€ HC

Tél. 06 62 70 55 28 
claude.quintric@gmail.com

Appartement en résidence

Meublé Saint Thomas ***
3 Place Saint Thomas
29570 CAMARET-SUR-MER
Claude Quintric

 Ouvert toute l’année   
Appartement confortable et lumineux 
au cœur du quartier des artistes. 
Calme et cosy. Balcon, lave-vaisselle, 
draps et linge fournis. A deux pas des 
quais, commerces et restaurants. 
Proche des plages et du GR 34.

Prix à la semaine de 330€ à 530€ HC

Tél. 06 62 70 55 28 
claude.quintric@gmail.com
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Appartement en maison

Meublé
5 bis Rue de Lagatjar
29570 CAMARET-SUR-MER
Jacqueline Cadiou

 Ouvert du 01/06 au 30/09/23  
Appartement au 1er étage dans 
une maison indépendante, 
quartier calme, à 600m du port 
et des commerces. Parking, jardin 
indépendant. Très belle vue mer. 

Prix à la semaine de 350€ à 450€ TCC

Tél. 02 98 27 83 16 / 06 63 07 37 46

meublés
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Appartement en résidence

Meublé
Résidence du Corréjou
10 Quai du Styvel
29570 CAMARET-SUR-MER
Christiane Bargain

 Ouvert du 01/04 au 15/11/23 
Appartement duplex, balcon, lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-linge et 
véranda. Situé au 2ème étage avec 
ascenseur, idéalement placé près du 
port, accès direct à la plage. Superbe 
vue mer. Parking privé. 

Prix à la semaine de 490€ à 690€ TCC

Tél. 06 48 42 10 22 

Maison mitoyenne

Meublé Maison de Charme
10 Rue des Celtes
29570 CAMARET-SUR-MER
Frédérique Lucien

 Ouvert toute l’année
Maison de charme rénovée. Au RDC, 
grand séjour, salon équipé TV/Wifi, 
une véranda donnant sur une cour 
fermée, une cuisine équipée, WC, SDB. 
A l’étage deux chambres contiguës. 
Quartier calme. Parking gratuit. 

Prix à la semaine de 770€ à 1050€ TCC

Tél. 06 08 03 88 68
frederique.lucien@gmail.com

Appartement en maison

Meublé
12 Rue des 4 Vents
29570 CAMARET-SUR-MER
Henri Cornec

 Ouvert du 03/06 au 30/09/23  
Appartement au rez-de-chaussée 
d’une maison traditionnelle rénovée, 
avec cour-terrasse indépendante, 
parking, lave-linge. Accès direct au 
port. 

Prix à la semaine de 380€ à 450€ TCC

Tél. 02 98 56 21 15
contactlogicam@orange.fr
https://logicam.pagesperso-orange.fr
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Appartement en résidence

Meublé Les Terrasses de Kerhos
6 Rue du Docteur Vourch
29570 CAMARET-SUR-MER
Sylvaine et Roland Bailly

 Ouvert du 01/04 au 30/09/23 
Appartement lumineux situé au 1er 
étage d’une petite résidence au 
calme, à 600 m de la mer. Lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle. Parking 
privatif. Terrasse avec vue mer. 

Prix à la semaine de 400 € à 480€ TCC

Tél. 04 79 87 73 88/ 06 67 38 42 06
sylvaine.roland@gmail.com

Maison mitoyenne

Meublé
Chemin du puits
Le Kermeur
29570 CAMARET-SUR-MER
Jacques Guéguen

 Ouvert du 01/05 au 30/09/23 
Maison de pêcheur mitoyenne, située 
dans un hameau de caractère 
tranquille à 500 m du GR 34. Jardin 
clos, orienté plein sud, parking, 
terrasse. Plages et port à 800 mètres. 

Prix à la semaine de 350 € à 500€ TCC

Tél. 06 32 40 66 51 / 06 66 26 97 45
gueguen.claudie@wanadoo.fr

Maison

Meublé ***
Rue du Bruyères
29570 CAMARET-SUR-MER
Marlène Mathia

 Ouvert du 01/04 au 15/10/23 
Maison récente de plain pied dans 
une rue calme avec jardin, parking, 
terrasse, lave-vaisselle, lave-linge, 
draps et linge fournis. Proche du port 
et des plages, et à proximité des 
chemins de randonnée et du GR 34. 

Prix à la semaine de 450€ à 650€ TCC

Tél. 06 60 64 54 45
moher29570@gmail.com

Appartement en résidence

Résidence les Rives du Corréjou ***
7 Place Jim Sévellec
29570 CAMARET-SUR-MER
Maguerite Millet

 Ouvert toute l’année 
Appartement au 3ème étage avec 
ascenseur (jusqu’au 2ème étage). 
Parking privatif, accès direct à la 
plage et proche des commerces. 
Une vue exceptionnelle sur la plage. 

Prix à la semaine de 400€ HC à 
530€ TCC

Tél. 06 20 90 84 47
marguerite.millet@gmail.com
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Maison mitoyenne

Meublé **
26 Rue du Yeun
29570 CAMARET-SUR-MER
Réné Guillerm

 Ouvert toute l’année  
Maison lumineuse très calme de 
plain-pied avec agréable jardin clos, 
parking, terrasse, lave-vaisselle, lave-
linge. A 300m de la plage, proche du 
port, des commerces et des circuits 
de randonnée.

Prix à la semaine de 240€ HC à 
640€ TCC

Tél. 02 98 85 32 02 / 06 68 10 06 11
rguillerm@orange.fr

meublés
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Appartement en résidence

Meublé Sur le port de Camaret ***
1 Rue des Sardiniers
29570 CAMARET-SUR-MER
Catherine et Arturo Villaamil

 Ouvert toute l’année  
Appartement de 3 pièces au 3ème 
étage avec ascenseur. 2 terrasses, 
lave-vaisselle, lave-linge, draps et 
linge fournis, local à bicyclettes. 
Magnifique vue sur le port et le sillon. 
Très calme et lumineux. Parking 
gratuit à proximité. 

Prix à la semaine de 550€ à 830€ 
TCC pour 2 pers.
et de 580€ à 880€ TCC pour 4 pers.

Tél. 06 83 84 12 13
catberger21@gmail.com 

Maison

Meublé Ty Bihan **
28 Rue du Yeun
29570 CAMARET-SUR-MER
Laurent Didou

 Ouvert toute l’année 
Charmante maison mitoyenne de 
plain pied proche à pied du port, des 
commerces, des plages et circuits 
de randonnée. Située au calme. 
Lave-linge, lave-vaisselle, jardin 
entièrement clos. Parking privatif. 

Prix à la semaine de 350€ à 650€ TCC

Tél. 06 07 63 03 34
laurent.didou@orange.fr

Maison

Meublé ***
3 Impasse du Moulin Cassé
29570 CAMARET-SUR-MER
Louis Rospars

 Ouvert du 01/04 au 07/11/23  
Maison indépendante ensoleillée de 
plain pied en fond d’impasse. Jardin 
clos, garage, terrasse, lave-vaisselle, 
lave-linge, parking privé. A 700m de 
la mer et des commerces. 

Prix à la semaine de 438€ à 695€ HC

Tél.02 98 27 51 60 / 06 79 04 76 65 
louis.rospars29@yahoo.fr
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Appartement en résidence

Meublé Clos Belle Vue ***
41 Rue du Général Leclerc
29570 CAMARET-SUR-MER
Alexandra Morvan

 Ouvert toute l’année  
Appartement duplex 62m², vue mer 
depuis le balcon. Lave-vaisselle, lave-
linge, literies neuves. Accès plages 
et commerces à 5 minutes à pied. 
Places de parking gratuites autour de 
l’immeuble. 

Prix à la semaine de 490€ à 650€ TCC

Tél. 06 26 43 20 23 
alexandramorvan@orange.fr

Maison

Meublé **
8 Rue du Pré
29570 CAMARET-SUR-MER
Maryvonne Lamill

 Ouvert toute l’année  
Belle maison de pêcheur dans une 
ruelle calme, au cœur de la ville.  
Parking, jardin clos, lave-vaisselle, 
lave-linge. Accès immédiat au port 
et aux commerces. 

Prix à la semaine de 300€ à 650€ HC

Tél. 06 61 37 45 15
francois.lamill@wanadoo.fr

Maison mitoyenne

Meublé Petite Maison de Pêcheur
1 Rue St-Quentin
29570 CAMARET-SUR-MER
Yannick Jacquot

 Ouvert du 01/06 au 15/09/23  
Maison de pêcheur accueillante, 
rénovée : tout confort, alliant repos 
et cachet authentique de l’esprit du 
voyage. Cheminée, lave-vaisselle, 
lave-linge. Proche toutes facilités et 
commerces.

Prix à la semaine de 420€ à 460€ TCC

Tél. 06 20 53 66 94
jcjacquot@orange.fr

Maison

Meublé ***
21 Impasse de Kerhos
29570 CAMARET-SUR-MER
Alain Le Moigne

 Ouvert toute l’année  
Belle maison indépendante et 
fonctionnelle dans quartier calme 
sur un terrain clos de 800m². Garage, 
parking, lave-vaisselle, lave-linge. 
Maison à proximité du centre et du 
port de Camaret-sur-Mer. Terrasse 
équipée, terrain de pétanque. 

Prix à la semaine de 500€ à 800€ TCC

Tél. 06 31 74 08 51 
lemoignea29@orange.fr 
lemoignea29.wixsite.com/ti-gite-
camaret
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Maison

Meublé La Maison en Bois **
Lambezen
29570 CAMARET-SUR-MER
Albert Le Moign

 Ouvert toute l’année  
Maison indépedante à ossature bois 
entourée d’un jardin arboré. Parking, 
jardin, cheminée, draps et linge 
fournis. Vue mer et campagne, très 
calme. 

Prix à la semaine de 330€ à 990€ TCC

Tél. 02 98 27 87 70 / 06 08 37 27 90
notinau@orange.fr
www.lemoign-locations.com

meublés

6 3 ch

Maison

Meublé ***
2 Rue Colat
29570 CAMARET-SUR-MER
Alexandra Morvan

 Ouvert du 01/04 au 31/12/23  
Maison fonctionnelle dans un quartier 
calme. Place de parking, 2 terrasses, 
jardin, cuisine équipée ouverte sur 
salon, poêle à bois, lave vaisselle, 
lave linge. Plage de Lamzoz à 1km à 
pied, commerces du centre-ville à 10 
minutes à pied. 

Prix à la semaine 850€ HC/TCC 
selon la période

Tél. 06 26 43 20 23 
alexandramorvan@orange.fr

Maison

Meublé Pen Hat *
35 Rue du Gouin
29570 CAMARET-SUR-MER
Corinne Prach

 Ouvert toute l’année 
Jolie vue mer à 250m de la plage 
du Corréjour, domine le port 
de Camaret, la Chapelle ND de 
Rocamadour, la Tour Vauban. 
Terrasse, parking jardin clos de 
1500m² avec portique, lave-vaisselle, 
lave-linge, sèche-linge, draps fournis.
Forfait week-end (2 ou 3 nuits) : 400€ 
TCC 

Prix à la semaine de 805€ à 1400€ TCC

Tél. +32 4 79 77 19 00 / 07 83 84 40 07
prach.aventures@gmail.com

Maison

Meublé Kersaludu **
8 Chemin Bernard Rivière
29570 CAMARET-SUR-MER
Françoise Caledec

 Ouvert du 15/01 au 15/12/23  
Jolie maison avec vue sur mer. Jardin 
clos, terrasse, parking. Cheminée, 
lave-vaisselle, lave-linge, salon 
de jardin, véranda, 2 chambres + 
1 chambre palière avec canapé 
convertible, décoration soignée. 

Prix à la semaine de 350€ HC à 650€ 
TCC

Tél. 06 79 72 00 45
f.caledec@gmail.com
location-camaret-29.monsite-orange.fr

6 3 ch 1km1km 8 3 ch 6 2 ch 0,8km0,8km

Appartement en maison

Meublé
2 bis Rue du Château d’eau
29570 CAMARET-SUR-MER
Ludivine Besnard

 Ouvert du 15/04 au 04/11/23 
Bel appartement en rez-de-
chaussée situé plein centre au 
calme, à deux pas des commerces 
et du port. Parking, lave-vaisselle, 
lave-linge, local à bicyclettes. 

Prix à la semaine de 350€ à 550€ TCC

Tél. 06 48 71 85 54
crozonvacances@gmail.com

Maison

Meublé **
Les Quatre Vents
Sentier Côtier
29570 CAMARET-SUR-MER
Maryvonne Terny Kersalé

 Ouvert du 01/04 au 31/08/23  
Maison indépendante spacieuse. 
Lave-vaisselle, lave-linge, jardin 
non clos, parking. Située en bordure 
du sentier côtier, face au port et 
proche des commerces. Vue mer 
exceptionnelle.

Prix à la semaine de 500€ à 700€ HC

Tél. 02 97 05 27 31 / 06 85 28 44 28
mterny@orange.fr

Maison

Meublé
2 bis Allée des Mouettes
29570 CAMARET-SUR-MER
Gwenola Derrien

 Ouvert du 01/06 au 30/09/23  
La vue mer exceptionnelle est le 
point fort de la location. Maison 
indépendante avec garage, parking, 
jardin clos, balcon et terrasse. Bien 
placée près de l’embarcadère pour 
les îles et du GR 34, au calme. 

Prix à la semaine de 430€ à 720€ TCC

Tél. 06 76 57 63 16
stephane.derrien772@orange.fr 

Maison

Meublé Karéol***
49 ter Rue Saint Pol Poux
29570 CAMARET-SUR-MER
Jacques Deby

 Ouvert toute l’année 
Grande maison indépendante plein 
Sud. Parking 4 places, jardin non 
clos, terrasse, cheminée, cuisine 
américaine tout inox semi-pro, lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-linge, 
salon de jardin, barbecue. Jardin 
abrité du vent. A 600 m de la mer et 
des commerces. 

Prix à la semaine de 800€ à 1600€ HC

Tél. 06 09 14 71 70
jacques.deby@wanadoo.fr
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Maison

Meublé ***
13 Rue de Kerhos
29570 CAMARET-SUR-MER
Alexandra Perennes

 Ouvert toute l’année 
Maison néo-bretonne avec jardin 
clos, terrasse, cuisine indépendante, 
lave-vaisselle, lave-linge, sèche-
linge, draps et linge fournis. 4 
chambres dont 1 au RDC. Quartier 
calme, proche ville et circuits VTT/
rando. Point de départ pour visiter la 
pointe Finistère. 

Prix à la semaine de 455€ à 770€ TCC

Tél. 06 32 07 62 40
earl.perennes@orange.fr

meublés
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Maison

Meublé Lasonmé ***
4 Rue de la Gare
29570 CAMARET-SUR-MER
Laure Toulbot

 Ouvert toute l’année  
Grande maison avec une belle 
vue sur le port. Vous serez sous le 
charme de la maison, sa situation, 
son jardin, sa déco. Poêle, cuisine 
équipée, terrasse, jardin clos, cour, 
parking. Tout est accessible à pied : 
commerces, sentier côtier, galeries 
d’art, plages, restaurants... 

Prix à la semaine de 1200€ à 1500€ 
TCC

Tél. 06 20 66 14 18 
l.delemazure@gmail.com 
www.location-bretagne-camaret.com

Appartement en résidence

Meublé au bord de mer **
Résidence du Portzic
8 Rue de Rulianec
29160 CROZON
Evelyne Carval

 Ouvert toute l’année  
Idéal pour 2 personnes. Plain pied, 
RDC, kitchenette, lave-linge. Bord 
de plage du Portzic et GR 34. Au 
calme, exposé Sud, vue mer, terrasse 
et jardin clos privatif. Parking privé 
attenant.

Prix à la semaine de 350€ à 550€ TCC

Tél. 07 80 39 27 82
carval.jpe@gmail.com

Maison

Meublé *
Lieu dit Kéréon
29160 CROZON
Marie-Louise Boucharé

 Ouvert toute l’année
Penty exposé sud, situé au calme, à 
proximité de la plage de Goulien et 
du GR 34. Parking, jardin clos, terrasse, 
cheminée, lave-linge. 

Prix à la semaine de 380€ TCC à 
620€ HC

Tél. 06 28 75 33 32 
a.bouchare@orange.fr
www.penty.e-monsite.com
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Studio en résidence

Meublé **
28 Boulevard de la Plage
Morgat
29160 CROZON
Micheline Allard-Meeus

 Ouvert du 01/06 au 30/09/23  
Studio spacieux, lumineux, proche 
plage, port, commerces et sentiers 
de randonnée. Situé au 2ème étage 
d’une résidence calme avec 
ascenseur et parking privatif. 

Prix à la semaine de 350€ à 400€ TCC

Tél. 02 98 27 43 93 / 06 64 28 53 82
fleurdujardin@gmail.com 

Appartement en résidence

Meublé **
Terrasses de la Baie
108 Boulevard de la France Libre
29160 CROZON
Pierre Sahler

 Ouvert du 01/04 au 30/11/23  
Appartement 2 pièces avec petite 
vue mer,  plein sud au 2ème et dernier 
étage d’une résidence récente. 
Ascenseur et parking fermé au 
sous sol. Terrasse, lave-vaisselle, 
lave-linge, sèche-linge. Plage et 
commerces à pied. 

Prix à la semaine de 300€ à 800€ TCC

Tél. 06 07 37 28 29
pierre.sahler@wanadoo.fr

Appartement en résidence

Meublé Résidence Cap Morgat ***
Rue de Rulianec
29160 CROZON
Christian Charpy-Puget

 Ouvert toute l’année  
Vue imprenable sur la Baie de 
Morgat. Appartement de Standing, 
équipé tout confort dans résidence 
avec piscine chauffée. Balcon, lave-
vaisselle, lave-linge, parking. 

Prix à la semaine de 480€ à 1080€ TCC

Tél. 06 69 21 98 04
charpy-puget@orange.fr

Maison

Meublé **
70 Route de Dinan
29160 CROZON
Hervé Beauguion

 Ouvert toute l’année 
Charmante maison rénovée située 
à la sortie de Crozon en direction de 
la pointe de Dinan à mi-chemin du 
centre-ville et de la plage de Goulien. 
Parking, jardin clos, terrasse, lave 
vaisselle, poêle à granulés, lave linge, 
sèche linge. A 3 km de Morgat et 6 
km de Camaret, accès direct aux 
circuits VTT et randonnées, GR 34 à 
proximité. 

Prix à la semaine de 280€ HC à 
580€ TCC

Tél. 02 98 27 54 13 /06 99 46 42 87 
herve.beauguion@orange.fr
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Appartement en maison

Meublé **
Plage de Goulien
29160 CROZON
Hubert Le Brenn

 Ouvert toute l’année 
Vue imprenable sur la mer et les 
Tas de Pois. Plage à 200m, à la 
campagne dans un village très 
tranquille. Appartement tout confort, 
cheminée, terrasse, jardin, parking. 
Entrée indépendante, propriété 
clôturée. 

Prix à la semaine de 450€ à 700€ HC

Tél. 02 98 27 61 99 / 06 15 36 84 46
hubert.le-brenn@orange.fr

meublés
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Appartement en résidence

Meublé
Résidence Ville d’Ys
Quai Kador - Morgat
29160 CROZON
Jacques Breneol

 Ouvert toute l’année 
Appartement état neuf dans une 
résidence privée. Vue exceptionnelle, 
grande terrasse face à la Baie de 
Morgat, ascenseur, parking privé, 
2 chambres tout confort, cuisine 
équipée, situation idéale, plage, 
commerces… 

Prix à la semaine de 520€ à 800€ TCC

Tél. 06 07 30 09 78
jacques.breneol371@orange.fr

Maison mitoyenne

Meublé **
Tréyout
29160 CROZON
Jean-René Colin

 Ouvert du 01/04 au 30/09/23  
Penty très confortable, plein sud au 
calme dans un parc arboré. Terrasse, 
cheminée, lave-linge, jardin privatif 
non clos. Parking individuel. 

Prix à la semaine de 270€ à 520€ HC

Tél. 02 98 27 62 86 / 06 62 35 90 21
jeanrene.colin@orange.fr

Appartement en résidence

Meublé
Résidence de la Villa d’Ys
Quai Kador - Morgat
29160 CROZON
Mme Gabalda

 Ouvert toute l’année
Appartement 3ème étage dans une 
résidence avec ascenseur. Vue sur 
mer, très calme, lumineux et sans vis-
à-vis. Parking, terrasse, lave-vaisselle, 
lave-linge. 

Prix à la semaine de 550€ à 800€ TCC

Tél. 01 39 94 97 48 / 06 63 99 76 96 
gabalda.morgat@hotmail.com
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Maison

Meublé *
Lostmarc’h
29160 CROZON
Albert Le Moign

 Ouvert toute l’année  
Maison indépendante, séjour, salon, 
coin cuisine. Cheminée, lave-linge, 
draps et linge fournis, parking, jardin 
clos. Penty dans un village classé, à 
500m de la plage. 

Prix à la semaine de 330€ à 990€ HC

Tél. 02 98 27 87 70 / 06 08 37 27 90
notinau@orange.fr
www.lemoign-locations.com

Maison mitoyenne

Meublé Dirak An Aod **
Hameau de Dinan
29160 CROZON
Annick Bastard

 Ouvert toute l’année  
Penty rénové dans un hameau 
typique, avec jardin arboré non clos 
et parking. Cheminée, lave-linge, 
salon de jardin. Proche de la plage 
de Goulien, ses activités nautiques 
et chemins de randonnées côtiers. 
Près de la station balnéaire de 
Morgat, dans les parcs d’Iroise et 
d’Armorique.

Prix à la semaine de 300€ à 650€ HC

Tél. 02 98 26 23 36 / 06 31 22 56 99

Maison

Meublé Kermarjane ***
Trélannec
29160 CROZON
Patrick Gélébart

 Ouvert toute l’année  
Maison indépendante vue mer 
avec terrasse plein sud, jardin de 
1000m² non clos, parking. Cheminée, 
lave-vaisselle, lave-linge. Proche de 
la belle plage de sable de l’Aber et 
du GR 34. Confortable et au calme, 
idéale pour familles. 

Prix à la semaine de 450€ à 800€ TCC

Tél. 07 70 24 41 15
p.gelebart@laposte.net

Maison

Meublé Villa Mouez Al Lano **
5 Allée de Ru Creis
29160 CROZON
Gwenael Renard

 Ouvert du 01/04 au 15/11/23  
Maison indépendante avec jardin 
clos pour 6 personnes. Terrasse, 
cour, parking, garage, lave-vaisselle, 
lave-linge. Plage du Portzic à 150m, 
sur le GR 34. 

Prix à la semaine de 700€ HC à 
1200€ TCC

Tél. 06 07 84 41 15
mouezal@orange.fr
www.mouezal.fr
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Maison

Meublé Armor **
6 Rue Jacques Cartier
Morgat
29160 CROZON
Indivision Le Forestier

 Ouvert du 01/04 au 16/12/23 
Grande maison plain pied, grande 
terrasse ensoleillée, grand jardin non 
clos. Quartier calme proche plage 
et bois. Lits faits, ménage compris, 
torchons et serviettes de table à 
disposition. Lave-vaisselle, lave-linge, 
salon de jardin, barbecue, parking. 7e 
lit pliant 90x200, 8e lit dans le séjour. 

Prix à la semaine de 570€ à 1000€ TCC

Tél. 02 98 81 44 76 / 06 66 84 03 19 
heleneleforestiermorgat@laposte.net
www.armorgat.jimdo.com

meublés
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Maison mitoyenne

Meublé ***
4 Chemin du Cléguer Saint Fiacre
29160 CROZON
Alain Carn

 Ouvert toute l’année  
Maison calme et ensoleillée. Parking, 
jardin clos, cuisine, lave-vaisselle, 
lave-linge, draps fournis. Salon de 
jardin et barbecue. 

Prix à la semaine de 300€ à 550€ TCC

Tél. 02 98 27 64 16

Maison

Meublé ***
7 Allée Mechou Goarem
29160 CROZON
Jean-Louis Scotti

 Ouvert du 01/06 au 30/09/23  
Maison récente, lumineuse, exposition 
Sud. Garage, parking, jardin clos, 
terrasse, lave-linge, lave-vaisselle.
Quartier calme près de la plage du 
Portzic (6 minutes à pied). Proche 
commerces. 

 
Prix à la semaine de 700€ à 850€ TCC

Tél. 06 84 17 19 54
mariemad.scotti@gmail.com

Maison

Meublé Ménesguen ***
Village de Ménesguen
29160 CROZON
Odile Menesguen

 Ouvert du 27/05 au 08/08/23
et du 19/08 au 30/09/23  

Penty rénové situé à Menesguen, ancien
petit village de pêcheur, à 2,5km du Cap
de la Chèvre dans la Presqu’île de Crozon,
réserve naturelle régionale labelisée 
« Espace remarquable de Bretagne » 
pour son patrimoine géologique 
très important. Poêle, lave-vaisselle, 
lave-linge, sèche-linge. Jardin arboré 
privatif de 700m² et parking privé. 
Vous y trouverez calme et sérénité.

Prix à la semaine de 350€ à 500€

Tél. 07 63 50 78 17
odile.menesguen@orange.fr
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Maison

Meublé ***
30 Rue Bernanos
29160 CROZON
Laure Nicol

 Ouvert toute l’année  
Belle vue sur la plage Portzic Morgat. 
Maison lumineuse, exposée Sud, 
Poêle, lave-vaisselle, lave-linge, 
terrasse, parking, jardin clos. Calme, 
au fond d’une impasse. 

Prix à la semaine de 474€ à 999€ TCC

Tél. 09 65 20 26 45 / 06 85 13 18 65
l.mc.nicol@orange.fr

Maison

Meublé Penty Horellou
Kerdreux La Palue **
Village de Kerdreux
29160 CROZON
Louisiane et Jean-Pierre Horellou

 Ouvert toute l’année  
Maison indépendante de caractère 
dans un village typique, proche 
du GR 34 et à 500 m des plages 
Kerdreux et La Palue. Jardin clos, 
terrasse, chéminée, lave-vaisselle, 
lave-linge, sèche-linge, salon de 
jardin, barbecue. 

Prix à la semaine de 490€ à 860€ HC

Tél. 02 98 27 27 63 / 07 61 25 17 81
louisiane.horellou@orange.fr

Maison mitoyenne

Meublé ***
Kersiguenou
29160 CROZON
Marie-Françoise Morvan

 Ouvert toute l’année  
Maison mitoyenne confortable au 
calme, parking, terrasse, cuisine /
salle à manger, cheminée, lave-
vaisselle, lave-linge, mezzanine. 
Accès plage à pied. Jardin clos. Vue 
mer. 

Prix à la semaine de 370€ à 700€ HC

Tél. 02 98 27 92 00 / 06 69 59 56 10

Maison

Meublé
Village de Lostmarc’h
29160 CROZON
Marine Stéphan

 Ouvert toute l’année  
Maison en pierre dans un village 
classé à 500m des plages et des 
sentiers de randonnée. Vue mer et 
campagne. Véranda, cour pavée et 
immense jardin à l’arrière. 

Prix à la semaine de 950€ à 1400€ HC

marine.stephan@gmail.com
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Maison

Meublé
1 Route de l’Aber 
Tal ar Groas
29160 CROZON
Daniel Bertru

 Ouvert du 01/04 au 15/11/23  
Maison indépendante située à Tal 
ar Groas. Cheminée, lave-vaisselle, 
sèche-linge, lave-linge. Véranda, 
cour et jardin clos. Proche des 
commerces et sentiers randonnées. 
Plage à 2 km. 

Prix à la semaine de 450€ à 850€ TCC

Tél. 06 13 12 21 35
daniel.bertru@orange.fr

meublés
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Maison

Meublé ***
Les Cabines du Bout du Monde
82 Boulevard de la France Libre
29160 CROZON
SAS Britania

 Ouvert toute l’année 
Maison neuve en bois bon standing, 
terrasse, jardin clos privatif, parking, 
lave-vaisselle, lave-linge, sèche-
linge, tout confort. 3 chambres dont 1 
suite parentale. Proximité plage, port 
de Morgat et commerces. 

Prix à la semaine de 490€ à 2100€ TCC

Tél. 02 44 84 55 05 / 07 57 91 92 93 
conciergerie@braveo.fr
www.les-cabines-du-bout-du-
monde.fr

Maison

Meublé ***
Lescus
29560 LANDÉVENNEC
Simonne Noullez

 Ouvert du 01/04 au 04/11/23  
Maison indépendante au calme, 
grand jardin, boulodrome, garage, 
parking, terrasse, cheminée, lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-linge, 
salon de jardin. GR 34 à 1 km, chemin 
de randonnée à la porte. Accès 
téléphone et internet gratuit. Location 
mai : 360€ HC. Ménage de fin de 
séjour : 50€.

Prix à la semaine de 290€ à 500€ HC

Tél. 02 98 07 00 77 / 06 60 23 64 76
simonnenoullez@orange.fr

Maison

Meublé Ty Coz **
La Forêt
29560 LANDÉVENNEC
GAEC Le Breton

 Ouvert toute l’année  
Maison typique bretonne entièrement 
rénovée (grande cheminée avec 
insert) dans une ferme laitière, jardin 
non clos, lave-linge, parking. Petit 
chemin forestier menant aux grèves 
de bord de mer en 30 minutes à pied, 
plages à 9 km. 

Prix à la semaine de 305€ à 450€ TCC

Tél. 06 68 40 73 19 
gitelebreton@laposte.fr
catalogue.accueil-paysan.com/fr/
catalog/structure/79/
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Maison

Meublé La Grange **
La Forêt
29560 LANDÉVENNEC
GAEC Le Breton

 Ouvert toute l’année  
Gîte accessible handicap moteur. 
Dans une ferme laitière, jardin clos, 
lave-vaisselle, lave-linge, parking. 
Petit chemin forestier menant aux 
grèves de bord de mer en 30 minutes 
à pied, plages à 9 km. 

Prix à la semaine de 450€ à 600€ TCC

Tél. 06 68 40 73 19 
gitelebreton@laposte.fr
catalogue.accueil-paysan.com/fr/
catalog/structure/79

Appartement en maison

Meublé Le Clos des Agapanthes ***
39 Rue du Fret
29160 LANVÉOC
Sylvain Reynouard

 Ouvert toute l’année  
Au cœur de la presqu’île, à 800 m 
de la mer et du GR 34. Appartement 
avec jardin clos en commun 
(terrasse, salon & barbecue), lave-
vaisselle, lave-linge, Wifi et linge 
fourni. Possibilité d’emprunter les 
vélos et kayaks.

Prix à la semaine de 250€ à 578€ TCC

Tél. 02 98 27 57 35
sylvain.reynouard@orange.fr

Appartement en maison

Meublé Le Clos des Bambous ***
39 Rue du Fret
29160 LANVÉOC
Sylvain Reynouard

 Ouvert toute l’année  
Notre logement de vacances, 
récemment rénové et situé au 
coeur de la presqu’île, à 800 m de 
la mer ainsi que du GR 34, offre un 
jardinet privatif pour vous détendre 
ou prendre le repas en extérieur. 
Possibilité d’emprunter les vélos et les 
kayaks. La Wifi est gratuite et même 
le linge est fourni.

Prix à la semaine de 308€ à 626€ TCC

Tél. 02 98 27 57 35
sylvain.reynouard@orange.fr

Maison

Meublé ***
55 Rue du Poulmic
29160 LANVÉOC
Noël Desbles

 Ouvert toute l’année 
Maison plain-pied, 2 adultes et 3 
adolescents ou 4 adultes. Cuisine 
aménagée, lave-vaisselle, salon, 2 
chambres, chauffage central au gaz, 
linge de maison fourni, lave-linge, 
grande terrasse avec salon de jardin, 
barbecue et parking privé. 

Prix à la semaine de 385€ à 450€ HC

Tél. 06 86 03 36 02 
noeldesbles@gmail.com
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Maison

Meublé ***
3 Rue Corentin Postic
29160 LANVÉOC
José Bazylak

 Ouvert du 01/05 au 31/10/23  
Maison au calme, avec une véranda 
pour se détendre. Parking, jardin 
clos, terrasse, lave-vaisselle, lave-
linge. Proche du bourg et de ses 
commerces ainsi que des plages et 
des sentiers de randonnées. 

Prix à la semaine de 400€ HC à 
650€ TCC

Tél. 07 62 02 30 51
bazylak.jose@gmail.com 

meublés
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Maison mitoyenne

Meublé Gîte de Keraël ***
4 Impasse de Keraël
29160 LANVÉOC
Monique Argouarc’h

 Ouvert du 01/04 au 30/09/23  
Entre mer et campagne, agréable 
maison avec vue sur mer, 3 
chambres à l’étage, grand jardin 
clos. Cheminée, lave-vaisselle, lave-
linge. 2 terrasses dont 1 avec vue sur 
mer. Endroit calme, GR 34 et ferme 
pédagogique, ânes. 

Prix à la semaine de 350€ à 850€ TCC

Tél. 06 50 74 13 54
pennec.rene@wanadoo.fr

Maison

Meublé Ty Braz ***
Quelers
29590 PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC’H
Christian Castel

 Ouvert toute l’année 
Gîte pleine nature au calme sans vis-
à-vis. Jardin, terrasse, parking, poêle, 
lave-linge. Au carrefour des belles 
destinations du Finistère, 15 mn de la 
Presqu’île, 30 mn de Quimper et Brest. 

Prix à la semaine de 320€ à 490€ TCC

Tél. 06 71 33 99 23 
christiancastel9@gmail.com

Maison mitoyenne

Meublé Le Golvès *
Rue de la Promenade
29590 PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC’H
André Queffurus

 Ouvert toute l’année  
A mi-chemin entre mer et Monts 
d’Arrée et entre Brest et Quimper. 
Proche des commerces et des 
chemins de randonnée. Cheminée, 
lave-vaisselle, lave-linge, sèche-
linge, terrasse, cour, jardin non clos, 
parking. Linge de maison et draps 
fournis. Lit d’appoint possible. 

Prix à la semaine de 350€ à 450€ TCC

Tél. 06 30 02 99 84 
andrequeffurus@wanadoo.fr

7 3 ch 2 1 ch 4 2 ch 0,5km25km

Studio en maison

Meublé
9 Rue de la Mairie
29570 ROSCANVEL
Marie Touflan

 Ouvert toute l’année  
Studio situé au RDC d’une grande 
demeure, entrée indépendante, 
terrasse, parking, lave-linge. Vue mer. 
Dans un quartier calme au centre 
du village. GR 34 à proximité, plage 
à 200 m. 

Prix à la semaine de 250€ à 300€ TCC
Prix à la nuitée : 25€ / pers.

Tél. 02 98 27 45 65 / 06 65 21 56 96 
marietouflan@gmail.com 
www.locdesiles.fr

Maison

Meublé Le gwen ha du
Keravres
29570 ROSCANVEL
Jean-Claude Le Fur

 Ouvert toute l’année 
Ancienne écurie rénovée, terrasse en 
bois. Situé au calme à la campagne 
à 200m du bord de mer sur le GR 34 
sur la Presqu’île de Roscanvel. 

Prix à la semaine de 570€ à 930€ TCC

Tél. 06 10 45 37 76 / 06 50 58 64 77 
lefur.jc@gmail.com

Appartement en maison

Meublé
9 Rue de la Mairie
29570 ROSCANVEL
Marie Touflan

 Ouvert toute l’année 
Appartement indépendant au RDC 
d’une maison de caractère. Terrasse, 
parking, lave-linge. Dans un quartier 
calme au centre du Bourg, GR 34 à 
proximité, plage à 200 m. 

Prix à la semaine de 300€ à 370€ TCC
Prix à la nuitée : 25€ / pers.

Tél. 02 98 27 45 65 / 06 65 21 56 96 
marietouflan@gmail.com 
www.locdesiles.fr

Maison

Meublé Germaine **
56 Route de Quelern
29570 ROSCANVEL
Roger Stephan

 Ouvert du 01/05 au 30/09/23 
Maison de caractère dans un ancien 
manoir calme et fleuri. Jardin clos, 
lave-vaisselle, cheminée, lave-linge. 
A 300 m de la mer par un chemin. 

Prix à la semaine de 260€ à 550€ HC

Tél. 02 98 27 46 95 / 06 95 27 86 21 
brstephan@free.fr
brstephan.free.fr
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Maison

Meublé L’Ecume des Jours ***
Kervian
29570 ROSCANVEL
Marc Quiniou

 Ouvert du 01/04 au 07/10/23 
Maison de 4 pièces, 140m², 2 niveaux, 
terrasse de 90m² sans vis-à-vis. 
Cheminée, lave vaisselle, sèche-linge, 
lave-linge, parking 3 voitures, maison 
indépendante et sécurisée, exposée 
sud, dans un hameau calme, proche 
de la mer et du GR 34. 

Prix à la semaine de 500€ à 780€ TCC

Tél. 06 83 15 08 67 / 06 77 76 68 48 
paule_quiniou@orange.fr

meublés
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Appartement en maison

Meublé **
9 Rue de la Mairie
29570 ROSCANVEL
Marie Touflan

 Ouvert toute l’année 
Duplex spacieux refait au goût du 
jour. Entrée indépendante, lave-
vaisselle, lave-linge, terrasse, parking. 
Vue mer, situé au centre Bourg, dans 
un quartier calme. Plage à 200 m et 
GR 34 à proximité. 

Prix à la semaine de 480€ à 600€ TTC

Tél. 02 98 27 45 65 / 06 65 21 56 96 
marietouflan@gmail.com 
www.locdesiles.fr

Maison

Meublé Maison de Luzéoc **
Luzéoc
29560 TELGRUC-SUR-MER
Christine Hoarau

 Ouvert toute l’année  
Location de vacances dans un cadre 
calme et verdoyant en campagne. 
Plain pied, jardin clos, terrasse, 
parking privatif, lave-linge, draps 
fournis. 15 minutes à pied de la plage 
de Trez Bellec. 

Prix à la semaine de 220€ HC à 510€ 
TCC

Tél. 02 98 27 79 40 / 07 80 04 60 63 
hoarauchristine.luzeoc@gmail.com

Maison

Meublé Goul Ar Roz ***
6 Rue Park Me
29560 TELGRUC-SUR-MER
Maryse et Bernard Olivier

 Ouvert toute l’année
Maison indépendante entièrement 
rénovée, au calme. Jardin clos fleuri 
arboré. Cuisine aménagée, lave-
linge, grand salon sur mezzanine, 
terrasse, BBQ, cour, garage, parking. 
Proche chemin rando et plage. 

Prix à la semaine de 322€ à 770€ TCC

Tél. 06 87 34 09 60 / 06 81 04 12 68 
maryseolivier@wanadoo.fr

6 3 ch 0,1km0,2km 4 2 ch 4 2 ch 0,1km1km

Maison

Meublé ***
9 Impasse du Rouge-Gorge
Le Ped
29560 TELGRUC-SUR-MER
Michel et Malou Floc’h

 Ouvert du 01/04 au 30/09/23 
Maison individuelle avec terrasse, 
parking, jardin clos, lave-vaisselle, 
lave-linge et sèche-linge. A proximité 
de la plage, du GR 34 et des activités 
nautiques. 

Prix à la semaine de 700€ à 850€ HC

Tél. 06 12 18 00 40
miche.floch@hotmail.fr

6 4 ch 0,2km0,2km

0,1km1km
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LE GUILVINEC
37 Rue de la Marine - 29730 Le Guilvinec
Tél. 02 98 76 59 47

DOUANES
Brest : Tél. 02 98 33 97 14

CROSS CORSEN
Tél. 196 ou 02 98 89 31 31
Canal VHF 16

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

MOUILLAGES CÔTIERS
Anse de Dinan - Anse de Pen-Hir
Cameros - L’Aber - Landévennec
Le Fret - Roscanvel - Saint-Hernot

SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES

infos pratiques

MAIRIES
ARGOL - 29560
Place des Anciens Combattants
Tél. 02 98 73 54 02
mairie@argol.fr - www.argol.fr

CAMARET-SUR-MER - 29570
Place d’Estienne D’Orves - Tél. 02 98 27 94 22
contactmairie@camaretsurmer.fr
www.camaret-sur-mer.fr

CROZON - 29160
Place Léon Blum - Tél. 02 98 27 10 28
www.crozon.bzh

LANDÉVENNEC - 29560
Place de la Mairie - Tél. 02 98 27 72 65
mairie.landevennec@wanadoo.fr
www.landevennec.fr

LANVÉOC - 29160
4 rue de Tal-ar-groas - Tél. 02 98 27 50 21
mairie@lanveoc.com - www.lanveoc.com

LE FAOU - 29 590
Place aux Foires - Tél. 02 98 81 90 44
accueil@mairielefaou.fr - www.lefaou.bzh

PONT-DE-BUIS LÈS QUIMERC’H - 29590
Esplanade du général de Gaulle
Tél. 02 98 73 04 38
accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr
www.pontdebuislesquimerch.fr

ROSCANVEL - 29570
Rue de la Mairie - Tél. 02 98 27 48 51
mairie@roscanvel.fr - www.roscanvel.fr

ROSNOËN - 29590
Place de l’Église - Tél. 02 98 81 91 97
communication@mairiederosnoen.fr
www.mairiederosnoen.fr

TELGRUC-SUR-MER - 29590
4 Rue du Ménez Hom - Tél. 02 98 27 73 65
mairie@telgruc-sur-mer.bzh
www.telgruc-sur-mer.bzh

BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES
ARGOL
1 Route du Moulin - Tél. 02 98 73 54 02
argol.bibliotheque@gmail.com

CAMARET-SUR-MER
Rue de la Victoire - Tél. 02 98 27 86 28
bibliothequesaintpolroux@orange.fr

CROZON
Place de la Gare - Tél. 02 98 27 11 74
bibliotheque@mairie-crozon.fr

LANDÉVENNEC
Derrière la mairie - Tél. 02 98 27 72 65
biblio.landevennec@gmail.com

LANVÉOC
Place de la Mairie - Tél. 02 98 27 57 90
bibliotheque@lanveoc.com

LE FAOU
Route de Térénez - Tél. 02 98 81 01 01
bibliotheque@mairielefaou.fr

PONT-DE-BUIS LÈS QUIMERC’H
Rue Albert Louppe - Tél. 02 98 26 94 83
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr

ROSCANVEL
8 rue de la Mairie - Tél. 02 98 27 42 99
bibliotheque@roscanvel.fr

ROSNOËN
2 Place de l'Eglise - Tél. 02 98 81 91 97
lemondedulivreetdujeu@
mairiederosnoen.fr

TELGRUC-SUR-MER
10 Rue Feunteun Ven - Tél. 02 98 27 32 72
bibiotelgruc@orange.fr

NUMÉROS D’URGENCE
Appel d’urgence européen : 112
Samu : 15
Police Secours - Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Pharmacie de garde : 3237
Centre antipoison : 02 99 59 22 22
Sauvetage en mer : 196
CHU Brest : 02 98 22 33 33
Urgences pédiatriques (jusqu’à 15 ans)
hôpital Morvan - Brest : 02 98 44 55 55
Urgences hôpital des armées - Brest :
02 98 43 72 33
Urgences Keraudren - Brest :
02 98 34 29 27

NUMÉROS UTILES

CENTRE CULTUREL 
L’AMÉTHYSTE
Le centre culturel l’Améthyste 
programme des événements destinés 
à tous publics tout au long de l’année. 
Concerts, danse, théâtre, cirque, 
conférences… vous aurez l’embarras du 
choix avec ce tout nouvel équipement 
inauguré en 2021. 

Retrouvez le programme et les horaires 
sur le site www.comcom-crozon.bzh

 + d'info
L’Améthyste
1 place Etienne Schlumberger
29160 Crozon.
Tél. 02 98 86 49 08
Billetterie et informations en ligne, sur 
place les jours d’événements et à l’Office 
de tourisme de Crozon. 
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COMMENT VENIR ?
EN TRAIN
Gares de Brest - Quimper - Châteaulin - 
Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h
Tél. 3635 - www.sncf-connect.com

EN AVION
Aéroport de Brest Bretagne/Guipavas :
Tél. 02 98 32 86 00
www.brest.aeroport.bzh
Aéroport de Quimper Cornouaille/Pluguffan :
Tél. 02 98 94 30 30
www.quimper.aeroport.bzh

EN VOITURE
À 6 h de Paris, 3 h de Rennes, 3 h de Nantes
www.ouestgo.fr (site de covoiturage)

EN AUTOCAR
Brest/Presqu’île de Crozon/Brest (ligne 34, 
60 km) et Quimper/Presqu’île de Crozon/
Quimper (ligne 37, 60 km)
Gare routière : Tél. 02 98 90 88 89
Breizhgo : www.breizhgo.bzh
Flixbus : www.flixbus.fr
Transport à la demande (Réseau Breizhgo) :
renseignements au 02 99 300 300

EN BATEAU
Le Fret/ Brest/Le Fret :
Brest Ouest cie maritime
07 78 37 03 23 / 02 98 33 04 18
www.lebrestoa.com

Plusieurs solutions existent si vous 
optez pour le covoiturage pour venir 
sur le territoire ou bien s’y déplacer. La 
plateforme pour le covoiturage à l’échelle 
du Grand Ouest, c’est Ouestgo ! 
Rendez-vous sur www.ouestgo.fr

Pour vos déplacements en Bretagne :
la Bretagne en transports publics : 
Ayez le réflexe MobiBreizh !
www.mobibreizh.bzh

COMMENT SE DÉPLACER ?
Pour plus d’autonomie sur place, nos 
équipes d’accueil vous proposeront des 
solutions de transport en car, relai taxi, 
location de vélos ou covoiturage.

LA NATURE 

EST PLUS BELLE !

Je ramène et je trie mes déchets à la maison
POUR MOINS D’ENVOLS ET DE POLLUTION !
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Comcom_A2_Dechets_4.indd   1 21/08/2019   13:50

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

LES VISITEURS HÉBERGÉS SUR LE TERRITOIRE 
doivent ramener leurs déchets à leur lieu 
d’hébergement. Tous les hébergements 
touristiques sont équipés d’une carte 
d’accès aux colonnes collectives et/ou 
de bac à couvercle vert pour les ordures 
ménagères et de bac à couvercle jaune 
pour le tri sélectif.

LES CAMPING-CARISTES peuvent faire étape 
dans une aire d’accueil pour se débarrasser 
de leurs déchets : Aires de repos et de 
services pour camping-cars.

POUR LES PLAISANCIERS DE PASSAGE :
- Au port de Camaret : un code d’accès est délivré gratuitement à la demande, à la 

capitainerie. 
- Au port de Morgat : les conteneurs sont à disposition gratuitement en sortie de ponton 

visiteur.

POUR CEUX QUI NE SOUHAITENT PAS EMPORTER LEURS DÉCHETS
(pique-nique...) à la maison, il reste possible de déposer son sac dans une colonne d’apport 
volontaire avec digicode (liste des colonnes sur le site internet ci-dessous).

DÉPÔTS SAUVAGES INTERDITS ! Le dépôt sauvage de déchets (y compris au pied d’une 
colonne collective) est une infraction punie par le Code pénal.

 + d’info
www.comcom-crozon.com/environnement/collecte-des-dechets/
en-vacances-que-faire-de-ses-dechets-2/
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PORTS
ESCALE EN PRESQU’ÎLE !
Les côtes de la Presqu’île offrent à tous les navigateurs la 
possibilité d’une croisière dans un environnement préservé 
aux confins du Finistère.

NAVIGUER AU NATUREL !
L’éco-navigation est une démarche responsable 
pour développer des solutions écologiques liées aux 
comportements des marins, aux cycles de vie des bateaux 
et à la qualité environnementale des ports.
Au port, en mer ou à la pêche je respecte mon 
environnement et les écosystèmes marins, en adoptant 
une attitude responsable et solidaire.

Port de Camaret-sur-Mer
Un port de plaisance au cœur de la ville.
Contact capitainerie :
quai Toudouze - 02 98 27 89 31
capitainerie.camaret@wanadoo.fr

Port de Morgat et du Fret
Contact capitainerie :
02 98 27 01 97
ports@mairie-crozon.fr

Petits ports et mouillages
- Rosnoën : 02 98 27 24 76
- Landévennec : 02 98 27 72 65
- Lanvéoc : 06 40 66 89 40
- Roscanvel : 02 98 27 48 51

CAMPING-CARS & VEHICULES AMÉNAGÉS
Chaque année, vous êtes des milliers à parcourir notre territoire en 
camping-car ou en véhicule aménagé, attirés par la beauté de ses 
paysages.

Ces espaces encore sauvages sont aussi extrêmement fragiles. C’est 
pourquoi, afin de concilier la découverte des sites et la sauvegarde de 
l’environnement, suivez les bonnes pratiques !

Afin de passer une nuit tranquille, 
nous vous invitons à rejoindre 
les lieux d’accueil (aires d’étape, 
aires de services, campings).

Aires d’étape :
• Crozon          • Morgat
• Camaret/mer         • Le Faou
• Le Fret

Aires de services :
• Crozon
• Port de Térénez (ouverture au printemps 2023)
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Stationnements :
• Roscanvel
• Lanvéoc
• Landévennec
• Telgruc/mer
• Argol
• Rosnoën
• Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h
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NOS BROCHURES
Hébergements, loisirs, sites incontournables, animations, ... Vous 
trouverez dans nos offices de tourisme et bureaux d’informations 
toute la documentation nécessaire au bon déroulement de votre 
séjour, et bien plus encore ! 

Pour que vous profitiez au mieux de 
votre séjour, 28 stations déployées 
sur le littoral, du nord au sud, se sont 
regroupées. Unies par une identité 
et des valeurs communes, elles 
s’associent autour d’une charte qui garantit à tous un accueil de 
qualité et des propositions hors des sentiers battus.

Les stations SENSATION BRETAGNE : Cancale, Dinard, Saint-Cast-
Le Guildo, Erquy, Pléneuf Val André, Binic-Étables-sur-mer, Saint-
Quay-Portrieux, Perros-Guirec, Trébeurden, Locquirec, Plougasnou, 
Carantec, Roscoff, Plouescat, Plouguerneau, Landéda L’Aber 
Wrac’h, Camaret-sur-Mer, Crozon-Morgat, Le Guilvinec, Bénodet, 
Fouesnant-les Glénan, Névez-Port-Manec’h, Moëlan-sur-Mer, 
Clohars-Carnoët, Carnac, Arzon-Port du Crouesty-Port Navalo, 
Damgan et Pénestin.

1 

2

3

4

5

5 bonnes raisons de venir dans
une station SENSATION BRETAGNE :

Les plaisirs de la mer dans les meilleures conditions : plages 
propres et surveillées l’été, ports de plaisance/de pêche...

Les plaisirs de la balade – un autre point de vue sur la mer : 
sentiers de randonnées balisés et entretenus, le sentier des 
douaniers - GR® 34, guide rando…

Des capacités d’accueil à la hauteur : tous les types 
d’hébergements pour tous les goûts et tous les budgets, 
des restaurants variés, de la crêperie au restaurant 
gastronomique.

La meilleure information touristique : des offices de 
tourisme ouverts toute l’année (7/7 l’été), des conseils, 
l’accueil et l’écoute pour répondre à vos demandes.

Tout pour ne jamais s’ennuyer dans des destinations 
authentiques : activités pour les familles, animations, loisirs 
nautiques, sites pittoresques, départ vers les îles…

LA PRESQU’ILE DE CROZON AULNE MARITIME
AU CŒUR DE BREST TERRES OCEANES
Echappées sur la Route des Phares de Brest terres océanes 

La plus forte concentration de phares au monde est ici. 20 
sentinelles des mers à admirer à terre, en mer et sur les îles. Ceux 
à visiter absolument ? St-Mathieu à Plougonvelin et l’île Vierge à 
Plouguerneau (le plus haut d’Europe). 

A pied, à vélo et sur l’eau 

Le GR®34, célèbre sentier breton, et la Véloroute, La Littorale V45, 
attendent les amateurs d’itinérance ou de balades à la journée. 
Pour ceux qui aiment être sur l’eau : kayak dans les abers, 
swimrun sur la Côte des Légendes, paddle sur la rivière Daoulas, 
snorkeling dans l’archipel de Molène. 

 www.brest-terres-oceanes.fr 
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L’office de tourisme est pour le territoire de la Presqu’île de 
Crozon-Aulne maritime un acteur central au service de la 
clientèle et de l’économie de la destination. Il est vecteur 
d'images de la politique locale, de ses engagements 
et du travail accompli au quotidien par une équipe de 
techniciens.

C’est pourquoi, élus, professionnels du territoire et équipe 
de l’office communautaire de la Presqu’île de Crozon 
Aulne maritime mobilisons nos forces pour vous satisfaire 
tout au long de votre séjour, tout en vous partageant 
l’identité et le respect de notre beau territoire.

Patrick BERTHELOT,
Président de l’Office de tourisme communautaire

Accueillir, accompagner et contenter
avec professionnalisme et bonne humeur.

nos engagements
qualité

Pour ce faire et ayant pour ligne directrice le respect 
du référentiel qualité des Offices de Tourisme de 
France, nous nous engageons à :

• Optimiser la qualité de nos services

• Accueillir et proposer aux visiteurs un service 
compétent et adapté

• Fidéliser la clientèle

• Favoriser et développer les relations avec les 
partenaires

• Mesurer la qualité de nos services au travers 
d’opérations : questionnaires, bourses 
d’échanges...

• Améliorer et développer nos services en interne 
au travers de : réunions des personnels, des 
formations, des visites au sein du réseau de nos 
partenaires...

presqu’île de crozon - aulne maritime guide vacances et hébergements 2023

À découper et à présenter dans les musées

de la destination pour bénéficier de tarifs préférentiels.
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Route de Crozon - 29570 Camaret-Sur-Mer  Tél. 02 98 27 88 08 
4 Quai Gustave Toudouze - 29570 Camaret-Sur-Mer  Tél. 02 98 17 05 84 

Biscuiterie de Camaret

www.biscuiteriedecamaret.com

Dégustation gratuite 

Ouvert tous les jours 
y compris les dimanches 

et jours fériés 

Un sachet de 6 galettes OFFERT*

34 88430 949835

*Offre valable une 1 fois par foyer jusqu’au 31/12/2023.

Coupon à présenter en magasin

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE PRESQU’ÎLE DE CROZON - AULNE MARITIME
Nos conseillers en séjour vous accueillent et vous informent dans les bureaux positionnés sur le territoire.
Réservez vos activités et bénéficiez de conseils personnalisés en billetteries, boutique, animations et accès wifi.

LES BILLETTERIES PROPOSÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME

Les compagnies maritimes :
Penn Ar Bed, Finist’Mer, Le Brestoâ, les Vedettes de l’Odet, les Vedettes Sirènes,
Eizh, Catavoile 29.

La culture : le Festival du Bout du Monde, les Lundis Musicaux (exclusivement 
sur Camaret-sur-Mer), l’Améthyste.

Les loisirs : Océanopolis, la Bicyclette Ouessant.

Les transports : Flixbus, Breizhgo.

offices de tourisme

CAMARET-SUR-MER
1A rue des Quatre Vents

29 570 Camaret-sur-Mer
Tél. 02 98 27 93 60

tourisme-camaretsurmer@comcom-crozon.bzh
 WIFI Gratuit 24h/24

BUREAUX OUVERTS TOUTE L’ANNÉE
En juillet août :
• du lundi au samedi :

ouverture non-stop de 9h30 à 18h30
• le dimanche : de 10h à 13h 

Du 1er octobre au 31 mars :
• de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Fermé le jeudi après-midi

Du 1er avril au 30 septembre :
• de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
l’application ” Presqu’île de Crozon Tour ”

sur Apple Store ou Google Play.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

www.crozon-tourisme.bzh

@PresquiledeCrozontourisme @crozontourisme

Catégorie 1

ARVORIGPARK AN ARVORIG

Horaires des bureaux saisonniers de Landévennec, Lanvéoc, Le Faou, Morgat, Roscanvel et 
Telgruc/Mer disponibles sur notre site crozon-tourisme.bzh.
Horaires susceptibles d’être modifiés, voir mise à jour sur le site internet.

   
    

 .............................CALENDRIER
DES ANIMATIONS

EN SAISON

 
 

CROZON
Boulevard Pralognan La Vanoise
29 160 Crozon
Tél. 02 98 27 07 92
tourisme@comcom-crozon.bzh
Borne d’information 24/24

        ...............
....

...
...

...
.

A consulter 
sur notre site 

internet et notre 
application 

mobile.
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Route de Crozon - 29570 Camaret-Sur-Mer  Tél. 02 98 27 88 08 
4 Quai Gustave Toudouze - 29570 Camaret-Sur-Mer  Tél. 02 98 17 05 84 

Biscuiterie de Camaret

www.biscuiteriedecamaret.com

Dégustation gratuite 

Ouvert tous les jours 
y compris les dimanches 

et jours fériés 

Un sachet de 6 galettes OFFERT*

34 88430 949835

*Offre valable une 1 fois par foyer jusqu’au 31/12/2023.

Coupon à présenter en magasin
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Kouign-amann  -   Palets Galettes   -   Cave bretonne

www.biscuiteriedecamaret.com

Dégustation gratuite 

Ouvert tous les jours 
y compris les dimanches 

et jours fériés 

Un sachet de 6 galettes OFFERT*

34 88430 949835

*Offre valable une 1 fois par foyer jusqu’au 31/12/2023. 

Coupon à présenter en magasin

Route de Crozon 
29570 Camaret-sur-Mer

Tél. 02 98 27 88 08

4 Quai Gustave Toudouze
29570 Camaret-sur-Mer

Tél. 02 98 17 05 84

BISCUITERIE DE CAMARET

www.biscuiteriedecamaret.com


