
 

Fête de la 
pomme

Ateliers, démonstration de métiers anciens, 
dégustation et vente de cidre et de jus de pommes...

Du 19 octobre au 3 novembre 2019 Fouesnant-les Glénan fête  la pomme ! www.ville-fouesnant.fr

Dimanche 27 octobre, à partir de 14h30
à Penfoulic

Créations d’automne en Riviera Bretonne
Pour les enfants de 6 à 12 ans, l’Office municipal de tourisme organise des ateliers 
créatifs le lundi 21, le jeudi 24, le lundi 28 et le mercredi 30 octobre de 14h00 à 16h30.
Ces ateliers sont gratuits et le matériel est fourni. Le goûter est offert. (Prévoir une 
blouse ou des vêtements qui ne craignent pas).

Inscription obligatoire auprès de l’Office municipal de tourisme au 02 98 51 18 88. 
Une seule inscription possible par enfant parmi les quatre dates proposées.

Mairie de Fouesnant,  
Place du Général de Gaulle 29170 Fouesnant

02 98 51 62 62 - contact@ville-fouesnant.fr www.ville-fouesnant.fr

Office municipal de tourisme,  
4 Espace Kernévéleck 29170 Fouesnant 02 98 51 18 88
info@tourisme-fouesnant.fr www.tourisme-fouesnant.fr

Les écoles et la pomme 
 🍎 La semaine avant les vacances scolaires, du 14 au 18 

octobre, la cuisine centrale confectionnera des plats 
à base de pomme pour faire découvrir de nouvelles 
saveurs aux enfants. 

 🍎 Il est proposé aux enfants de CE2 de visiter la cidrerie 
de Menez Brug.

 🍎 Tous les écoliers fouesnantais seront aussi sensibilisés 
à l’heure du goûter lors d’une récréation du matin 
durant laquelle ils seront invités à déguster diverses 
variétés de pommes.

Bistrot « Chez Hubert », Pizzeria «Chez Alain», 
Crêperie de Kervastard, Crêperie l’île Saint-Nicolas,  

Restaurant de l’hôtel «La Pointe du Cap Coz», 
La Casa Pépé, Brasserie Les Pieds dans l’eau, La Terrasse.

Retrouvez les coordonnées des restaurants sur www.tourisme-fouesnant.fr

Les restaurateurs fouesnantais   
du 19 octobre au 3 novembre

Les restaurateurs fouesnantais vous proposent des plats 
et/ou des desserts à base de pomme. 
N’hésitez pas à aller découvrir ces saveurs !
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Dimanche 27 octobre à partir de 14h30, 
autour de la Maison des Marais, à Penfoulic

 🍎 Visite et découverte dans les deux vergers 
conservatoires avec la guide animatrice 
nature. L’occasion de (re)découvrir les 
pommes à couteaux et les pommes à cidre.

 🍎 Des ateliers sensoriels pour toute la famille : 
atelier greffe et taille de pommiers, 
exposition du CIDREF, atelier de découverte 
des pommes. Dédicaces du livre Pommes et 
cidres de Cornouaille par Mark Gleonec.

 🍎 Exposition de peintures, sculptures et 
gravures d’un collectif d’artistes.

 🍎 Ateliers sur l’apiculture, vente de miel, 
sensibilisation aux actions contre le frelon 
asiatique.

 🍎 « La Ferme des Angéliques » productions 
d’huiles essentielles Bio.

 🍎 « L’atelier Tyla » gravure sur ardoises.

 🍎 Les anciens métiers de la pomme seront 
mis au goût du jour par l’association des 
amis de Kerbader qui effectueront des  
démonstrations.

 🍎 Exposition d’outils anciens, histoire du Pays 
de Fouesnant avec l’association Foën Izella

 🍎  Atelier culinaire pour les enfants. 

 🍎 Dégustations et vente de jus de pommes, 
de cidre, de pommes, de galettes aux 
pommes, de boissons chaudes, crêpes et 
marrons chauds au profit de la SNSM et de 
Leucémie Espoir.

 🍎 Contes sur la pomme par Gwenn Le Doré et 
Lulu. Dédicaces du livre Jobig par Lulu.

 🍎 Balades à dos d’ânes.

Du 19 octobre au 3 novembre 2019  
La Ville de Fouesnant-les Glénan fête la pomme !

La pomme, élément capital du terroir fouesnantais, est mise à l’honneur au travers de plusieurs animations 
organisées en partenariat avec les associations fouesnantaises, les restaurateurs et les cidriers.

Des animations pour le grand public seront proposées sur le site de Penfoulic le dimanche 27 octobre. 

Des balades nature seront également organisées.

Renseignements :     www.tourisme-fouesnant.fr     www.ville-fouesnant.fr

Balades Nature 
 🍎 Mardi 22 octobre à 14h00 - Payant 

Au Royaume de « Pomme de reinette et... »  
Tarif et inscription auprès de l’Office municipal de tourisme.

 🍎 Mercredi 23 octobre à 14h00 - Payant  

Pommes et mangeoires à la Maison des Marais 
Tarif et inscription auprès de l’Office municipal de tourisme.

 🍎 Mardi 29 octobre à 14h00 - Payant 

Au Royaume de « Pommes et magies de l’automne »  
Tarif et inscription auprès de l’Office municipal de tourisme.

Marche
Samedi 26 octobre à 14h00 - 3€*
Départ à 14h00, devant  
la chapelle de Kerbader, 
avec l’association Fouesnant Rando  
Durée 3h
Visite de la cidrerie de Menez Brug.
*au profit de la SNSM (Société Nationale de 
Sauvetage en Mer) et de Leucémie Espoir.

à Pen An Cap et  
un nouveau parking 
Allée de Penfoulic
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