
War-zu brest douaoù ar meurvor

DESTINATION
BREST TERRES OCÉANES

Océanopolis à Brest

  Office de tourisme  
ouvert à l’année

  Office du tourisme ouvert  
à l’année labellisé Accueil Vélo

 Office du tourisme saisonnier

 Site touristique et point d’intéret

TRANSPORT
 Aéroport

  Gare SNCF TGV TER

 Gare routière

 Gare maritime

 Port de plaisance

 Liaison maritime

 Croisière maritime

LA ROUTE DES PHARES
Phare ouvert à la visite

Phare non ouvert à la visite

LOISIRS
  Station balnéaire du réseau 

Sensation Bretagne

 Sport nautique et de bord de mer

 Port de pêche

 Plage surveillée

PATRIMOINE
 Petite Cité de Caractère

 Ville d’art et d’histoire

 Plus beaux détours de France

 Commune du Patrimoine Rural

 Port d’Intérêt Patrimonial

 Voilier du patrimoine

NATURE
 Point de vue

 Réserve naturelle

 Autre site naturel

BOUCLES PÉDESTRES
 Circuit de randonnée niveau facile

 Circuit de randonnée niveau intermédiaire

 Autre circuit de randonnée

LES GR®34, GR®37 ET GR® DE PAYS 
AVEC SERVICES GÉOLOCALISÉS À MOINS D’1 KM

 GR® avec bornage tous les 5 km

 Aire de pique-nique

 Point d’eau / bar

 Toilettes publiques

CIRCUITS VÉLO
Véloroute ou voie verte  
avec bornage tous les 10 km

      Espace VTT labellisé

Fonds Hélène et Édouard Leclerc 
pour la Culture à Landerneau À vélo sur l’île d’Ouessant Brest Zen en kayak à Landéda

GR® et GR® de Pays sont des marques déposées par la FFRandonnée. Leurs itinéraires, balisés de marques blanc-rouge  
ou jaune-rouge, sont des créations de la FFRandonnée. Autorisation 2022-2023.

Topos guides et randofiches disponibles sur wwww.ffrandonnee29.fr. Tous les autres GR® sur www.mongr.fr

BREST-TERRES-OCEANES.FR

Meneham - La Récré des 3 curés - Océanopolis
Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture

Phare de l’Île Vierge - Rade de Brest - Presqu’île de Crozon
Abbaye de Daoulas - Phare de St-Mathieu

Menez-Hom - Île d’Ouessant

War-zu brest douaoùar meurvor

BREST TERRES OCÉANES
DESTINATION

CARTE TOURISTIQUE  
& RANDONNÉES

Crédits photos : Simon Cohen, FHEL, La Récré des 3 Curés, Emmanuel Berthier, Studio Watt,  
Diaphane Ell Production, Guillaume Prie, Mathieu Le Gall, Franck Giquiaud, Ramine, Ar Vro Bagan,  
Ronan Gladu, Océanopolis, Alexandre Lamoureux, Martin Viezzer, Colin Le Roy, Eugénie Ragot, Thibault Poriel

Direction artistique, conception cartographie, mise en page et illustrations   
Impression : Cloitre / papier PEFC et encres végétales - Édition 2022

LÉGENDE

La Récré des 3 curés à Milizac En rando sur la presqu’île de Crozon Survol du littoral de Saint-Nic



xxxx

COMME UN GARDIEN DU PHARE DE L’ÎLE VIERGE 
À PLOUGUERNEAU 
L’ancienne maison des gardiens est désormais un écogîte 
pour 9 personnes. Accès direct à la coupole vitrée avec vue 
extraordinaire sur l’aber Wrac’h, le littoral et le vaste horizon. 
Inoubliable !

 abers-tourisme.com - février à décembre

MINI-CAMP EN KAYAK DANS LES ABERS
Pendant 2 jours, pagayez au cœur des abers, d’îlots en grèves, 
au gré du vent et du kaléidoscope des lumières. 2 options 
pour la nuit : le gîte de l’île de Stagadon ou en hébergement 
insolite sur la presqu’île de Ste Marguerite. Dépaysant !

 glazevasion.com - avril à octobre (hors juillet et août)

CHASSE AUX TRÉSORS EN PADDLE AU PHARE  
DE PONTUSVAL À PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-
PLAGES 
RDV sur la plage de Meneham pour une chasse aux trésors 
en paddle. Après quelques minutes d’apprentissage, vous 
glisserez le long de la Côte des Légendes. Rigolo !

  barrachousup.com - mai à septembre - durée 1h30

SUR LA ROUTE  DES                    pharesphares
La Route des Phares de Brest terres océanes concentre la plus forte densité de phares au 
monde. Vivez de belles expériences avec ces sentinelles des mers en famille ou avec les copains. 

Presqu’île et phare de Kermorvan au Conquet

LES PHARES VUS PAR LES ARTISTES

L’ARTISTE PEINTRE, RAMINE

Ramine dessine les phares sur d’anciennes cartes 
marines. Il se plait à jouer avec les perspectives, créant 
ainsi une illusion de mouvement qui rappelle que les 
phares bougent (parole de gardiens !), certains pouvant 
osciller jusqu’à 1 mètre au sommet.

    Galeries à Brest (automne – hiver) et à  
Camaret-sur-Mer (printemps et été) - ramine.com

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE  
« LES PASSAGERS DU PHARE »

1900, le grand phare de l’île Vierge est en 
construction. Janig Le Gofig, reporter à La Dépêche 
de Brest et de l’Ouest vient visiter le chantier. Elle est 
guidée par Jean Cazès, gardien du petit phare depuis 
36 ans. Il lui fait découvrir l’île à travers les époques 

    Phare de l’île Vierge à Plouguerneau 
02.98.04.05.43 – durée 1h15  

Phare Saint-Mathieu à Plougonvelin

 PHARE DE ST-MATHIEU À PLOUGONVELIN 
Edifié au pied d’une abbaye face à la mer d’Iroise. 

   02.98.89.00.17 - vac. scol. 7j/7, WE de mai,  
juin et sept. 6j/7

 PHARE DE KEMORVAN AU CONQUET 
Au bout d’une presqu’île face à l’archipel de Molène. 

  02.98.89.00.17 - juillet et août 7j/7 et WE de septembre

 PHARE DE TRÉZIEN À PLOUARZEL 
À proximité du Corsen, pointe la plus à l’ouest de France

   02.98.38.30.72 - juin et septembre, (le mardi)  
juillet et août 7j/7

 PHARE DE L’ÎLE VIERGE À PLOUGUERNEAU 
Plus haut phare du monde en pierres de taille.

  02.98.04.05.43 - avril à octobre

 PHARE DU STIFF SUR L’ÎLE D’OUESSANT 
L’un des plus anciens phares de France de Vauban.

  02.98.48.85.83 – avril à septembre

 PHARE DU PETIT MINOU À PLOUZANÉ 
Point de repère maritime dans le goulet de Brest.

  02.98.48.85.83 – juillet et août

 LE MUSÉE DES PHARES ET BALISES  
 SUR L’ÎLE D’OUESSANT 

Le seul musée sur la signalisation maritime en France

   02.98.48.80.70 - ouvert jusque fin août 2022 
(fermeture pour travaux en sept).

Visitez pharesles 

RDV AU PHARE DE KERMORVAN AU CONQUET 
C’est parti pour une balade sur le GR®34. En ligne de mire : 
la plage des Blancs Sablons, le fort de l’îlette, les îles de 
Molène et d’Ouessant et le port du Conquet. Tout au bout, 
après avoir franchi un pont en pierre, vous attend le phare 
de Kermorvan. Sublime ! 

 Accessible toute l’année - durée 1h30

À BORD D’UN ANCIEN CANOT DE SAUVETAGE 
À L’ÎLE D’OUESSANT
Classé Monument Historique, le «Patron François Morin» 
propose des balades en mer à la découverte des côtes 
ouessantines et des phares de la Jument et de Nividic. 
Grandiose !

 07.77.07.97.08 - mai à septembre - durée 1h45 à 3h15

CAP SUR LE PHARE DE KÉRÉON  
À L’ÎLE D’OUESSANT 
Embarquez à bord d’un semi-rigide au départ de l’île de 
Molène dans la réserve de biosphère. Direction Kéréon, où le 
guide raconte son histoire et celle de ses gardiens. Intense !

 02.98.80.80.80 de juin à août (le dimanche) - durée 1h30

LE CARNET DE VOYAGE DE LOUISE
Louise voyage de phare en phare dans le monde.  
Dans son carnet, elle nous raconte son périple sur la Route 
des Phares de Brest terres océanes en 4 étapes au fil  
des saisons. 

 Disponible gratuitement dans les offices de tourisme

Phares de l’île Vierge à Plouguerneau

Phare du Créac’h à Ouessant
Phare de  

Trézien à Plouarzel

 NOTRE TOP 10 ! 
 ÎLE D’OUESSANT 
La plus à l’ouest des îles du Ponant se démarque 
de toutes les autres grâce à sa côte sauvage.  Sa 
distance par rapport au continent fait d’elle, l’île 
la plus éloignée. Cette île sentinelle avec ses cinq 
phares dévoile à chaque saison différentes facettes. 
Parcourez-la de pointe en pointe : des falaises de 
Cadoran, aux pelouses de Porz Doun, du petit port 
d’Arlan à la rocailleuse Pern. Prenez le large, respirez 
le grand air et découvrez l’île d’Ouessant, à votre 
rythme, à pied ou à vélo.

 PRESQU’ÎLE DE CROZON AULNE MARITIME 
Ici, les patrimoines sont riches, préservés et 
appellent à se ressourcer au cœur de paysages 
inspirants et spectaculaires de beauté. Parmi les 
incontournables : la route des fortifications, la Petite 
Cité de Caractère du Faou, l’ouvrage d’art du pont 
de Térénez,  ainsi que le musée des vieux métiers, 
le musée de l’école rurale en Bretagne, l’ancienne 
abbaye de Landévennec, la tour Vauban UNESCO  
et la maison des minéraux. 

 BREST, BELLE DÉCOUVERTE URBAINE  
 OUVERTE SUR L’OCÉAN 
CÔTÉ VILLE : de la lumineuse et moderne rue de 
Siam au quartier de Recouvrance, mémoire d’avant-
guerre, Brest révèle une architecture métissée 
unique. Laissez-vous surprendre par le téléphérique 
urbain et les Ateliers des Capucins. À voir également 
le musée des Beaux-Arts. 

CÔTÉ MER : le littoral brestois vous offre des 
horizons marins à couper le souffle. Que vous soyez 
promeneurs ou passionnés de nautisme, la rade de 
Brest, l’une des plus belles au monde, vous attend 
pour d’inoubliables aventures.

 OCÉANOPOLIS À BREST 
Pour connaître et comprendre les différents écosystèmes 
marins de la planète et mieux les préserver. Plus qu’une 
visite, Océanopolis vous promet un tour du monde unique 
au cœur de l’océan à travers trois pavillons : polaire - 
tropical - Bretagne et un sentier des loutres dans des 
univers marins fidèlement reconstitués. 77 aquariums, 
10 000 animaux pour une journée exceptionnelle !

    02.98.34.40.40 - www.oceanopolis.com 
Toute l’année

 MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE À BREST 
Voyage dans l’aventure navale de l’arsenal de Brest et de 
la marine française, dans le cadre exceptionnel du château. 
À découvrir notamment : la construction navale, les chefs 
d’œuvre de la décoration navale, l’expédition Lapérouse, 
le bagne de Brest, la guerre d’indépendance américaine, 
les sous-marins nucléaires... et la vue panoramique sur la 
rade et la ville de Brest. À partir du 23 juin : expo « Voyage 
en Terres australes. Crozet & Kerguelen, 1772 – 2022 »

   02.98.22.12.39 - www.musee-marine.fr 
Toute l’année (sauf janvier)

 JARDIN DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE  
 NATIONAL À BREST 
A la découverte du monde végétal et de ses raretés ! 
Le jardin offre un tour du monde en 30 hectares. Entre 
majestueuses falaises, étangs, palmiers et fougères 
arborescentes, vos yeux seront émerveillés par la 
biodiversité. Ne manquez pas les serres tropicales, 
elles abritent les plantes les plus menacées au monde.

   02.98.02.46.00 - www.cbnbrest.fr 
Toute l’année

 LA RÉCRÉ DES TROIS CURÉS À MILIZAC 
Des dizaines d’activités ludiques vous attendent à 10 min. 
de Brest sur les 17 ha du parc : des attractions à sensations 
fortes comme le Grand Huit, le Spoontus et des jeux pour 
les enfants comme le Royaume de Margaux ou le Baron 
rouge. À ne pas manquer : VERTIKA, roller coaster de 
30 mètres de haut ! Restauration et camping 4 étoiles 
sur place.

    02 98 07 95 59 - www.larecredes3cures.com 
D’avril à octobre

 FONDS HÉLÈNE & ÉDOUARD LECLERC  
 POUR LA  CULTURE A LANDERNEAU 
Ce centre d’art contemporain est situé dans l’ancien 
couvent des Capucins. Les expos temporaires 
présentent des artistes emblématiques de notre 
époque. Des médiations permettent de mieux 
comprendre les œuvres et les artistes. 

    02.29.62.47.78 - www.fonds-culturel-leclerc.fr 
2 expos par an

 ABBAYE DE DAOULAS 
Fondée au 12e siècle, l’Abbaye concentre en un lieu 
différents centres d’intérêt : un ensemble patrimonial 
de qualité (cloître, fontaine et un oratoire du 16è siècle), 
un « Jardin remarquable ». Dès le 1er avril : Parcours 
photographique dans les jardins, et dès le 3 juin, 
la grande expo « Afrique. Les religions de l’extase » 
ouvre ses portes sur la diversité du monde.

    02 98 25 84 39 - www.cdp29.fr 
D’avril à décembre

 SITE DE MENEHAM À KERLOUAN 
Blotti entre les amas rocheux de la Côte des Légendes, 
ce site naturel classé allie une histoire riche à un décor 
littoral à couper le souffle. Ce village de chaumières et 
sa maison entre les rochers sont le départ idéal pour 
des balades au grand air. Artisanat, café-restaurant, 
gîte d’étape, accueil touristique et animations.

    02 98 83 95 63 - www.meneham.bzh 
Toute l’année

Sans oublier les musées et centres 
d’interprétations aux thèmes variés :
Château et jardin de Kergroadez (Brélès), Château 
de Roc’h Morvan (La Roche-Maurice), le musée du 
Léon (Lesneven), Ancre an Eor (Ploudalmézeau), 
Musée de la fraise et du patrimoine (Plougastel-
Daoulas), Fort de Bertheaume (Plougonvelin) et 
Musée Mémoires 39–45 (Plougonvelin)

Retrouvez toutes les idées de sorties culturelles, sportives, patrimoniales et gustatives  
en rade de Brest sur radedebrest.fr 

Profitez de votre découverte de Brest 
terres océanes pour vivre des expériences 
ressourçantes, inédites et surprenantes. 
Qu’elles soient à pied en ville ou en bord de 
mer, à vélo le long du canal de Nantes à Brest 
ou sur la véloroute ou bien encore en kayak  
ou en paddle, vivez les pleinement !

VOYAGE EN RADE DE brestbrest

À L’ASSAUT DE LA TOUR VAUBAN 
À CAMARET-SUR-MER
La visite permet d’appréhender l’histoire de la tour et son 
rôle stratégique dans la défense de la rade de Brest. Classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO avec 11 autres sites 
Vauban, elle est un bel exemple de fort à mer à batterie 
basse. Idéal en famille !

  Avril à novembre - durée 1h

EN KAYAK DANS LA VALLÉE DE L’AULNE
Laissez-vous glisser sur l’Aulne entre ses rives boisées. 
À voir en chemin : l’abbaye de Landévennec en granit  
ocre de Logonna, le cimetière des bateaux militaires  
et le magnifique pont courbe de Térénez. Les sens en éveil !

  02.98.81.90.68 – d’avril à septembre – durée 3h

ENVOL VERS LES ATELIERS DES CAPUCINS 
À BREST 
Empruntez le téléphérique pour découvrir les anciens 
ateliers de construction navale. La visite commence 
en faisant le tour du majestueux canot de l’Empereur. 
Poursuivez par 70.8, la galerie des innovations maritimes. 
Grâce à des expériences immersives, naviguez des 
biotechnologies marines à l’exploration des grands fonds, 
des routes maritimes aux énergies marines renouvelables, 
des moyens de transport de demain à la connaissance de 
l’océan par les satellites. Passionnant !

  Ateliersdescapucins.fr

VISITE DU CHANTIER NAVAL DU GUIP À BREST 
Labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant, le Guip est 
spécialisé dans la restauration et la construction 
de bateaux en bois. En 1992, la célèbre goélette La 
Recouvrance sort du chantier. Visite avec l’office de 
tourisme de Brest métropole à la découverte du savoir-faire 
des charpentiers de marine et des ébénistes. Captivant !

  02.98.44.24.96 juin, juillet et septembre les jeudis à 11h

La pointe du Bendy à Logonna-Daoulas

La Recouvrance en rade de Brest

Presqu’île de Crozon

Les Ateliers des Capucins à Brest

70.8 à Brest

Tour Vauban 
à Camaret-sur-Mer

LES ESCALES ESTIVALES À BREST
Montez à bord d’un des bateaux traditionnels pour une 
sortie en rade de Brest toutes voiles dehors ! On s’imprègne 
de l’histoire du bateau et de la vie à bord. Certains voiliers 
proposent aux passagers de participer aux manœuvres en 
barrant ou en hissant la grand-voile. Hissez haut ! 

  www.fetesmaritimesdebrest.fr en juillet et août – durée 3h

NAVIGATION EN RADE DE BREST  
AU COUCHER DU SOLEIL 
C’est ce que vous propose La Recouvrance, goélette 
ambassadrice de Brest métropole. Offrez-vous cette 
belle parenthèse en rade à l’heure où les bateaux rentrent 
habituellement au port. Romantique !

  02.98.33.95.40 juin et juillet – durée 3h

CROISIÈRE EN RADE DE BREST 
Parcourez ce vaste plan d’eau d’une superficie équivalente 
à celle de Paris avec la compagnie Le Brestoâ. Plusieurs 
sorties commentées pour découvrir le littoral de la presqu’île 
de Crozon, les ports de Brest, les fortifications Vauban,... 
Prenez l’air !

 07.78.37.03.23 avril à octobre – durée de 1h30 à 3h

BALADE À LA POINTE DE ROSMÉLEC  
À LOGONNA-DAOULAS
Ici, en fond de rade, les paysages sont apaisants. La frange 
littorale est bordée de longues herbes flottantes changeant 
de couleur selon les saisons. En chemin : Expo des balades 
photographiques de Daoulas, parc ostréicole, ancienne 
carrière de Kersanton, faune ornithologique remarquable. 
Romantique ! 

  Accessible toute l’année - 8 km

BALADE EN RADE EN STAND UP PADDLE 
Découverte des différents paysages de la rade avec 
Locusport. Points de départ précisés en fonction de  
la marée et de la météo. Sortie à la 1/2 journée, journée  
et week-end avec hébergement en cabanes dans  
les arbres. Un bon plan à partager !

  06.45.36.53.00 – toute l’année – accessible à tous. 

Le Yelen à Logonna-Daoulas

VIVEZ DES EXPÉRIENCES
insolitesinsolites

BALADE BOTANIQUE AU MENEZ-HOM 
Participez à des ateliers découvertes autour des plantes 
sauvages locales. Ici, vous observerez les plantes au cours 
d’une rando botanique pour mieux en percer les vertus 
médicinales et alimentaires.

   06.63.27.49.40 Vacs de Pâques et du 1er mai au 1er novembre 
durée 2h 

À PIED SUR LES GR® ET GR® DE PAYS
Le GR®34, sentier des douaniers bretons, s’étend ici sur 
400 km. Vous pouvez démarrer votre rando par Goulven au 
nord, par Plonévez-Porzay au sud ou par le GR®37 en venant 
des Monts d’Arrée.

2 GR® de pays permettent une itinérance en boucle : le tour 
de la presqu’île de Crozon (175 km en 8 jours) et le tour du 
Pays d’Iroise (95 km en 4 à 6 jours). 

A VÉLO SUR BREST TERRES OCÉANES
La véloroute V45, appelée La Littorale, longe le front de mer 
depuis Goulven jusqu’à Daoulas sur 200 km. Belle occasion 
de découvertes des phares ! 

Il est également possible depuis Brest de rejoindre l’aber 
Wrac’h (40 km) et la côte des légendes (40 km).  
Le chemin de halage qui longe le canal de Nantes à Brest 
est accessible aux vélos. Sur notre destination, il se pratique 
sur une portion de 35 km. Ambiance bucolique !

Pour les amateurs
d’itinérance à pied

ou à vélo

Canal de Nantes à Brest

Île d’Ouessant
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BALADE JEU DE PISTE SUR L’ÎLE MOLÈNE
Petite île hors du temps en mer d’Iroise, Molène se révèle 
après 45 minutes de traversée depuis Le Conquet. Son 
bourg, son port et ses sentiers s’explorent en une journée 
à travers un parcours découverte de 13 étapes. Demandez 
votre livret de jeu au moment de retirer vos billets auprès 
de la compagnie maritime Penn ar Bed.

À LA DÉCOUVERTE DES ALGUES 
L’aber ildut est le 1er port de déchargement de l’algue en 
Europe. Découvrez le en kayak. À visiter : la maison de 
l’algue sur le port de Lanildut qui présente l’avenir de la 
ressource, l’activité contemporaine et les métiers des 
goémoniers et récoltants.

   Location de kayak - 02.98.04.30.79 - toute l’année  
Balade en kayak encadrée - 02.98.48.76.23 - juillet et août

DÉCOUVERTE DES FALAISES DE MORGAT
Embarquez avec un guide maritime pour une navigation 
douce le long des falaises et des criques sauvages de 
Crozon. Sensibilisation à la protection de la nature et 
initiation à la pratique de la voile et de la godille.

   06.95.48.79.35 - avril à novembre – durée 4h

PARCOURS TRAIL DE SWIMRUN À PLOUNÉOUR-
BRIGNOGAN-PLAGES 
Enfilez votre tenue. Le parcours débute par la nage avec 
4 distances au choix de 370 m à 1200 m et se poursuit par 
la course à pied sur 2,5 km ou 4,5 km. Les paysages de 
la Côte des Légendes sont sublimes !

  Toute l’année. 

L’aber Wrac’h

BALADES URBAINES « LE MYSTÈRE ABGRALL » 
AU FAOU ET À LANDERNEAU 
Erwann Abgrall, riche excentrique breton, a disparu, laissant 
derrière lui une fortune immense, sans testament et héritier. 
Les premières recherches du notaire, Maître Braouzec, 
chargé de la succession, n’ont donné aucun résultat...  
Seul, en couple ou en équipe, résolvez les énigmes  
de ce jeu de pistes.

  Renseignements dans les offices de tourisme

SNORKELING « OBSERVATION DES PHOQUES » 
À PLOUGONVELIN
Départ du fort de Bertheaume en semi-rigide en direction 
de l’île de Béniguet. Vêtu d’une combinaison, on se glisse 
doucement dans l’eau (un peu fraîche) et on laisse les 
phoques curieux s’approcher. Unique !

   06.71.20.65.03 - d’avril à octobre - durée 3h

LES BALADES SACS À DOS DÉCOUVERTES 
DU PAYS DES ABERS
Muni d’un sac à doc loué à l’office de tourisme, partez 
découvrir le patrimoine, l’architecture et la nature. Le livret 
jeux vous incitera à ouvrir grand les yeux pour répondre  
aux énigmes tout en s’amusant. Idéal en famille !

  02.98.04.05.43 – toute l’année - durée 1/2 journée

Rade de Brest

 Île
 de Molène

Plage de Kerlouan

Landéda

Situés à moins de 5 km des itinéraires véloroutes ou 
voies vertes, ils sont ouverts à l’année (sauf informations 
contraires).

BREST : 
Office de Tourisme 
02.98.44.24.96 (juillet et août)

BREST : 
Raleigh vélos  
09.54.47.55.23 

BREST : 
VéloZef, location de vélos 
électriques en libre-service 

CAMARET-SUR-MER : 
Club Léo 
02.98.27.90.49 
(mai à septembre)    

CROZON : 
Cycle du bout du monde 
02.98.23.68.60

CROZON (MORGAT) : 
Crapato bicyclo  
06.88.71.72.22 (saison)

GUISSÉNY : 
Cycles Jos Favé 
02.98.25.63.32

LANDÉDA (PORT) :  
Méli Mélo 
06.09.14.50.09  
07.81.93.34.63 

LANDERNEAU :  
VAE en libre-service

LANILDUT : 
Boutique du Crapaud 
02.98.04.30.79 

LE CONQUET : 
Office de Tourisme 
02.98.38.38.38

LE CONQUET : 
Wild Ride 
06.88.02.48.66

PLEYBEN : 
Canal Loisirs 
09.81.64.34.63

PLOUARZEL :  
Office de Tourisme  
02.98.38.38.38

PLOUDALMÉZEAU :  
Office de Tourisme  
02.98.38.38.38

PLOUDALMÉZEAU :  
les Frères Complices  
02.98.48.01.87

PLOUGONVELIN :  
Office de Tourisme  
02.98.38.38.38

PLOUGUERNEAU :  
Office de Tourisme  
02.98.04.70.93 

PLOUGUERNEAU : 
Épicerie de Lilia  
02.98.84.13.50 

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-
PLAGES : 
Guy Fily 
06.72.10.25.71
La Fille de la Côte 
09.85.05.30.80

PORSPODER :  
Les Frères Complices  
02.98.48.01.87

PRESQU’ÎLE DE CROZON : 
Collectif Dizolo  
06.60.23.27.62

SUR TOUTE LA BRETAGNE : 
Veloc’Ouest 
réservation sur 
velocouest.fr

Les points de  
location de vélos

• TRANSPORTS PUBLICS 

  mobibreizh.bzh

•  TRANSPORT EXPRESS 
RÉGIONAL

  ter.sncf.com

• AUTOCARS

  Possibilité d’embarquer son 
vélo à certaines périodes 
breizhgo.bzh

• COVOITURAGE

  ouestgo.fr

• TÉLÉPHÉRIQUE

  Embarquez à bord du 1 er 
téléphérique urbain de 
France.

• BIBUS

  Service de transport 
public organisé sur  
Brest Métropole. 
bibus.fr

•  AUTOSTOP 
ORGANISÉ

   sur la presqu’île 
de Crozon

  octopouce.net

• BATEAU

•  Brest <-> La presqu’île de 
Crozon lebrestoa.com

•  Rejoindre l’île Vierge à 
Plouguerneau 
vedettes-des-abers.com

•  Rejoindre les îles Molène et 
Ouessant  
pennarbed.fr-finist-mer.fr

•  Faire du cabotage avec son 
bateau de petits ports en 
zones de mouillages

•  Traverser l’aber Ildut : 
Réserver la veille au 
02.98.04.04.98 

Se déplacer 
sur la destination

BREST MÉTROPOLE 
• Brest 02.98.44.24.96 
•  Plougastel-Daoulas 02.98.40.34.98 
www.brest-metropole-tourisme.fr

CÔTE DES LÉGENDES NORD BRETAGNE
• Lesneven 02.29.61.13.60 
•  Site de Meneham à Kerlouan 02.98.83.95.63 
www.cotedeslegendes.bzh

IROISE BRETAGNE
• Le Conquet  • Plougonvelin  
• Plouarzel  • Saint-Renan  
•  Ploudalmézeau 
02.98.38.38.38 - www.iroise-bretagne.bzh

MENEZ-HOM ATLANTIQUE 
•  Plomodiern 02.98.81.27.37 
www.menezhom-atlantique.bzh

L’ÎLE D’OUESSANT
•  Bourg de Lampaul 02.98.48.85.83 
www.ot-ouessant.fr

PAYS DES ABERS
• L’Aber Wrac’h à Landéda 02.98.36.89.39
• Lannilis 02.98.04.05.43 
•  Plouguerneau 02.98.04.70.93
 www.abers-tourisme.com

PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS
•  Landerneau 02.98.85.13.09 
www.tourisme-landerneau-daoulas.fr

PRESQU’ÎLE DE CROZON AULNE MARITIME
• Crozon 02.98.27.07.92 
• Camaret-sur-Mer 02.98.27.93.60

www.crozon-tourisme.bzh

Les offices de tourisme

INFOS 
PRATIQUES
Les marchés
 TOUTE L’ANNÉE 
•  LUNDI  
Lesneven, jusqu’à 15 h 

•  MARDI 
Brest (Kérinou), soirée  
Camaret-sur-Mer, matin 
Landerneau, matin 
Le Conquet, matin 
Pleyben, matin (2e du mois)

•  MERCREDI  
Crozon, matin (2e et 4e)  
Lannilis, matin

•  JEUDI 
Argol, matin 
Châteaulin, matin 
Plougastel-Daoulas, matin 
Plouguerneau, matin

•  VENDREDI 
Landerneau, matin 
Plabennec, soir 
Plomodiern, matin 
Ploudalmézeau, matin

•  SAMEDI  
Brest (Kérinou), matin 
Landerneau, matin 
Le Faou, matin 
Saint-Renan, matin

•  DIMANCHE  
Brest (St-Louis), matin 
Daoulas, matin 
Kerlouan, matin 
Plougonvelin, matin

 EN SAISON 
•  LUNDI  
Saint-Nic, matin

•  MARDI 
Camaret-sur-Mer, matin 
Guissény, matin 
Landéda, matin 
Trouzilit Tréglonou,  
fin d’après-midi 

•  MERCREDI  
Daoulas, nocturne 
Landunvez, matin 
Morgat, matin (1er, 3e et 5e)

•  VENDREDI 
Lanvaon Plouguerneau, 
16h à 20h  
Plounéour-Brignogan-
Plages, matin

•  DIMANCHE 
Plonévez-Porzay, matin 
Gouézec, matin
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Téléphérique de Brest

•  Du 13 au 29 mai : SOÑJ, festival d’art contemporain  
en Pays de Landerneau Daoulas

•  Du 20 au 22 mai : La Grand’Fabrique de l’Imaginaire  
à Lesneven et Guissény

•  Du 3 au 5 juin : Festival Les Petites Folies 
à Lampaul-Plouarzel 

•  Du 10 au 12 juin : Festival Horizons à Landéda

•  Du 1er au 3 juillet : Festival Astropolis à Brest

•  Du 8 au 10 juillet : Festival Kann al Loar à Landerneau

•  Du 10 au 14 juillet : 30 ans des fêtes maritimes de Brest

•  Du 29 au 31 juillet : Fêtes maritimes « Abers 2022 »  
à l’Aber Wrac’h

•  Du 5 au 7 août : Festival du Bout du Monde à Crozon 

•  Du 12 au 14 août : Festival Fête du Bruit à Landerneau 

•  Le 13, 14 et 15 août : Illuminations de l’enclos de Pleyben

•  Du 9 au 11 septembre : Festival Ilophone sur l’île d’Ouessant

•  Les 22, 23 et 24 octobre : Festival du château gourmand 
à Kergroadez à Brélès

•  Décembre : Nuit d’hiver à Landerneau

LES TEMPS
fortsforts

 ESPACE FINIS’TRAIL  BREST TERRES OCÉANES  

PRINTEMPS 2022 :  
Lancement de l’espace Finis’Trail Brest terres 
océanes avec 10 circuits sur la Côte des 
Légendes et le pays des Abers.  
Renseignements sur yoomigo.fr

•  Le 2 et 3 avril :  
Trail de l’Aber Wrac’h au Folgoët

•  Le 10 avril :  
Diagonale du Four à Porspoder

•  Le 26 juin :  
Trail des naufrageurs de Kerlouan à Guissény

•  Le 9 et 10 juillet :  
Trail du bout du monde entre Plouzané  
et Plougonvelin

•  Le 20 août :  
Montée du fort de Bertheaume à Plougonvelin

•  Le 18 septembre :  
Défi Mathieu Craff à Saint-Renan

•  Le 25 septembre :  
Trail de la Mignonne à Saint-Urbain

•  Le 29 octobre :  
Trail d’Halloween à Saint-Divy

CALENDRIER DES COURSES TRAILS 

Festival du Bout du Monde sur la presqu’île de Crozon Camaret-sur-Mer


