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Les transitions touristiques et nautiques commencent en Finistère
En Finistère, où la mer est
omniprésente, les enjeux liés
aux transitions touristiques et
nautiques sont évidemment
importants.
Avec
1200
kilomètres de côtes, le premier
département maritime de
France entend conforter son
économie
touristique
et
nautique tout en préservant un
environnement qui constitue
l’une des raisons de sa
notoriété et de son succès. Le
parc marin d’Iroise et le Parc
Naturel Régional d’Armorique
en sont de belles illustrations.
Ici, le tourisme et le nautisme se veulent responsables et souhaitent limiter leurs impacts sur
l’environnement, contribuer directement à la restauration de la biodiversité, à la lutte contre les
changements climatiques et à l’évolution durable des mentalités.
Les démarches engagées visent à répondre à une nouvelle demande de ressourcement, de reconnexion
à l’essentiel, de recherche de sens, de bien-être et d’expériences à vivre, tant pour les visiteurs que
pour les Finistériens qui manifestent un fort attachement à leur département.
Tour d’horizon des hébergements, des activités et des services qui allient durabilité, hospitalité, équité,
enrichissement social, solidarité ou passion et redessinent le tourisme et le nautisme de demain qui
privilégieront "le mieux" au "plus" pour développer une performance durable.
Eco-responsables, de charme ou insolites… notre carnet d’adresses pour poser ses valises
« L’Echappée Belle » à Quimperlé
Cette ancienne pharmacie qui a conservé une bonne partie du mobilier est aujourd’hui l’une des adresses
les plus originales du Finistère. A la fois maison d’hôtes, concept-store présentant une collection de
meubles chinés et d’éléments de décoration tels que luminaires, céramique, linge de maison, foulards,
bijoux, épicerie fine et lieu d’expositions de peintures, de gravures de sculptures, cette « échappée
belle » illustre la nouvelle tendance d’hébergements qui allie convivialité, charme et bon goût.
www.lechappeebelle29.fr

« Au 46 » à Bénodet
Dignement dirigée par Carole et
Pierre, cette nouvelle adresse tout
récemment
éco-labellisée,
est
composée de différents bâtis et
espaces originaux : une ancienne
épicerie-bistrot, une salle de bal du
siècle dernier, un fumoir à poissons
et de splendides jardins. Les 3
chambres ont été créées dans
l'ancienne salle de bal du siècle
dernier au charme toujours présent :
Les lichens, A marée basse, Vers le
large... autant d'ambiances différentes aux décors soignés qui vous embarquent pour une expérience
unique.
Le petit-déjeuner proposé selon le principe du plant-based et le dîner servi dans l'ancienne épiceriebistrot sont composés de produits bios, locaux, végétaux et de saison.
Les propriétaires, très sensibles à la protection de l'environnement, souhaitent partager avec leurs hôtes,
leurs valeurs écoresponsables : zéro déchet, permaculture, énergies douces et circuits courts.
Au 46 est indéniablement le spot du moment pour un séjour nature qui sent bon l'air marin.
www.au-46-bretagne.fr
Dormir au pied du phare en pierres le plus haut
d’Europe
À Plouguerneau, on joue les Robinson sur l’île Vierge,
célèbre pour son haut phare en pierres de taille et ses
365 marches. Tout à côté de cette sentinelle, au pied du
petit phare, l’ancien logement des gardiens accueillera 9
personnes qui goûteront ainsi aux charmes de la vie
insulaire dans une atmosphère cosy. Ce gîte patrimonial
aux couleurs sobres et aux matériaux traditionnels
dévoile également de belles surprises architecturales
avec ses voutes de pierre, ses plafonds en brique ou
encore ses beaux parquets. Pour un séjour
écoresponsable, ce bâti classé aux Monuments
Historiques fonctionne grâce aux énergies renouvelables. De la coupole vitrée au sommet du phare, la
vue est magique.
Ceux qui souhaitent vivre une expérience inédite découvriront l’île vierge et les petits îlots qui l’entourent
en kayak avec l’impression d’être seuls au monde.
www.abers-tourisme.com

Un bel écrin à Landerneau
La maison d’hôtes « L’écrin » porte bien son nom. Au cœur de
la ville de Landerneau, le domaine vous ouvre ses portes pour
un séjour au calme, idéal pour découvrir le Finistère.
Installée dans les anciens chais de Landerneau, cette belle
bâtisse en vieilles pierres et briquettes rouges de la briqueterie
de la ville, abrite 2 lofts et un studio haut de gamme ainsi
qu'une salle de 40 m2 qui se loue à l'heure ou à la journée pour
des réunions, séminaires, formations, coworking etc…
Le domaine peut également être privatisé à la journée ou un

week-end (mariages, baptêmes...).
Ici, tout a été réhabilité dans une démarche éco-responsable afin de redonner vie à ce lieu mythique.
www.lecrin-landerneau.com

Escale au bout du monde sur l’île d’Ouessant
Voici certainement l’adresse de charme la plus occidentale d’Europe et probablement l’une des plus
dépaysantes. Cet hôtel étoiles qui ouvrira prochainement est membre de la très exclusive chaine « The
Originals Human Hôtels & Resorts » sera réservée à quelques privilégiés qui disposeront de 5 chambres,
de 4 suites duplex et d’un appartement. Ici les meubles et les aménagements ont été choisis avec
minutie, faisant la part belle aux matériaux les plus nobles (bois, métal, verre, velours), mettant ainsi
en valeur le travail des meilleurs artisans français.
Couloir de natation chauffé, spa de nage extérieur, salle de fitness, salle de méditation, sauna, salon de
musique et jardin d’hiver promettent des moments de détente absolue.
www.ouessantspa.fr
VIVRE DES EXPERIENCES INEDITES
Les ribin’ de l’Imaginaire dans les abers
Les Ribin’ de l’Imaginaire réinventent les légendes de nos territoires et propose aux randonneurs un
véritable chemin artistique. Une occasion originale de découvrir le patrimoine local en se dégourdissant
l’esprit et les jambes ! Grâce à un processus de sélection participatif rassemblant élus, artistes et
professionnels du tourisme, deux projets artistiques sont choisis chaque année. Par la créativité et
l’originalité des œuvres sélectionnées, les Ribin’ de l’Imaginaire illustrent à merveille l’ambition et
l’ouverture de la Côte des Légendes : promouvoir un art contemporain en phase avec l’environnement
et les habitants. Ces Ribin’ sont une invitation à emprunter les chemins de traverse de l’art : L’Œuf, des
Nouveaux Voisins (Plounéour-Brignogan-Plage), Statio, du Studio Coat (Kernouës), Tropell, de
Chape&Mache (Kerlouan), L’arbre creux, de NUSH (Le Folgoët), Mean ar C’haz, de Charles Eckert
(Plounéour-Brignogan-Plage), L’œil de Guénolé, de Véronique Matteudi (Saint-Frégan).
www.fabriquedimaginaire.bzh/les-ribin-de-limaginaire

Visiter Quimper en « running »
Pour tous ceux qui veulent découvrir une ville autrement et allier
sports et culture, la société Run in Breizh propose une visite inédite
de Quimper. Accompagné d’un guide passionné, vous découvrirez
les principaux sites touristiques et historiques de la capitale de la
Cornouaille hors des sentiers battus et en courant. Les deux
parcours proposés (6 kilomètres et 12 kilomètres environ) sont
accessibles à tous les publics, sportifs ou non.
www.runinbreizh.fr
Jeu de piste en Cornouaille
Jeux de pistes ludiques au contenu historique et culturel, énigmes
et devinettes composent la panoplie des propositions de la société
Archi curieux qui propose de découvrir la Cornouaille autrement.
www.lesarchikurieux.fr
Coasteering en Presqu’île de Crozon
Appelé aussi canyoning côtier, le coasteering consiste à
réaliser un parcours au bord de l'eau et dans l'eau
mêlant différentes activités comme l'escalade, la nage,
la rando... En presqu'île de Crozon, la société Dizolo,
spécialiste des sports nature propose, en compagnie
d’un guide diplômé, de découvrir toutes les
particularités de ce spot d'exception, entre falaises et
eaux turquoise.
www.dizolo-nature.fr
Méditer face au grand large
Sur la Pointe de Pen an Théven, face aux dunes de Keremma et au goulet de la Baie du Kernic, Luc
Vang, instructeur de Qi gong (art énergétique chinois) et de méditation de pleine conscience vous
propose des séances pratiques durant la période estivale. D-Stress et vitalité au programme de ces
séances dans un environnement alliant beauté et calme avec en prime une vue dégagée sur l’immensité
aquatique. Une parenthèse iodée pour se reconnecter avec soi-même et les éléments et se ressourcer
avant la rentrée.
Toutes voiles dehors en Pays Bigouden
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays bigouden sud et l’Office de Tourisme du
Pays Bigouden sud, les structures nautiques du pays Bigouden se regroupent autour d’un réseau :
Bigouden’spot. Toutes les pratiques nautiques s’offrent aux amoureux de la mer : du débutant à l’expert,
encadrées par des moniteurs d’état, les activités proposées sont nombreuses et variées comme le surf,
le paddle, le bodyboard, le char à voile, le surfcamp, le jardin des vagues, les balades à la découverte
de la faune et de la flore, le catamaran, la planche à voile, le paddle ou des sorties sur un misainier.
Pour faire son choix, une carte reprenant l’ensemble des offres est à la disposition du public
www.destination-paysbigouden.com/a-voir-a-faire/bigoudenspotµ

Hisser les voiles vers les phares de la rade de Brest
Avec 450 km de côte, la destination de Brest terres océanes est une vraie invitation à la navigation. Au
départ de Camaret-sur-Mer en Presqu’île de Crozon, on prend le large à bord du gréement Le Grand
Bleu, pour s’approcher des phares en mer, au cœur du parc naturel marin de la mer d’Iroise. Tout au
long de la sortie, la capitaine Brigitte initie les apprentis matelots aux différentes manœuvres du voilier.
Les sorties se déroulent en petit groupe à la journée ou demi-journée et permettent de s’approcher
également des phares du Minou et du Portzic, dans le goulet de la rade de Brest.
www.brest-terres-oceanes.fr
Goûter aux sensations du Wing Foil
Le Wing Foil est le dernier né des sports de glisse. Cette pratique consiste en la manipulation d'une aile
tenue à deux mains et non reliée à la planche appelée « wing » et d'un hydrofoil monté sur une planche
de SUP courte. C'est une pratique à mi-chemin entre le Windfoil, le Kite Foil et le SUP Foil.
A découvrir en Baie du Kernic à Plouescat ou en Cornouaille.

Piloté par Finistère 360° et le Comité départemental de voile, le comité d’organisation du Tour du
Finistère à la voile 2021 a concocté un parcours original et riche de nouvelles étapes. Cette 35 e édition,
du 25 juillet au 31 juillet, est ouverte aux bateaux de 7 à 16 mètres. La centaine d’embarcations va
parcourir 190 milles au large des côtes du Finistère, de Morlaix à Port-La-Forêt. L’édition 2021 fait l’objet
de nombreuses nouveautés, au niveau du parcours et des classements. L’accent sera mis sur les services
proposés aux régatiers. Enfin, le Tourduf s’engage dans une démarche de développement durable. Les
principales actions porteront sur la limitation et la gestion des déchets, la maîtrise des dépenses
énergétiques ainsi que la mise en place d’actions de communication raisonnées qui limitent l’impact sur
notre environnement (diminution des outils de promotion papier par exemple) et la mutualisation des
déplacements des participants avec le covoiturage. Parallèlement, des actions seront menées afin de
sensibiliser les publics concernés (organisateurs, spectateurs, participants, partenaires, sous-traitants)
aux enjeux de la préservation de l’environnement.
https://www.toutcommenceenfinistere.com/masterpage/tour-du-finistere-la-voile

De nouvelles planches innovantes, esthétiques et éco-responsables
La communauté des amateurs de glisse est particulièrement sensible à la nature et à sa préservation.
Les initiatives des artisans, des shapers, des surfshops sont de plus en nombreuses pour innover et
proposer d'heureuses alternatives aux matériaux traditionnels.Tanguy Le Bihan de Foil and Co au
Tréhoux, Gaël Le Thellec de Gawood à Combrit, Thibaut Ficatier et Jérémy Lucas de PRDXL
Surfboards à Douarnenez, Alan Rozec de Lumberjacks à Plougoulm, Guillaume Villechange à
Concarneau, figurent parmi les sportifs ayant décidé de créer des planches de kite et de surf écoresponsables sur mesure qui sont à la fois performantes, esthétiques et durables. Des matériaux
naturels, comme le lin, le bambou, des résines époxy biosourcées ou même des algues vertes
échouées et des filets de pêche composent “la matière première” de ces pièces uniques “nouvelle
vague”. Une nouvelle génération de surfeurs qui souhaitent allier le plaisir du sport et une attention à
leur environnement quotidien.

Mise à l’eau réussie pour Finistère Mer Vent, incubateur-accélérateur dédié aux filières nautiques et de
course au large basé à Port-La-Forêt dans son bâtiment-totem à ossature bois et énergie passive et
œuvrant sur la Pointe Bretagne. Conçue sur un modèle public-privé, Finistère Mer Vent est une société
coopérative d’intérêt collectif réunissant une 50aine de membres sociétaires. Dans ses espaces elle
héberge plusieurs entreprises dont certaines issues de Paris et de La Rochelle.
Son domaine d’expertise ? l’accompagnement des entreprises et porteurs de projets sur les différents
segments d’activités du nautisme, des sports nautiques, du tourisme littoral et maritime, sans oublier
la course au large ! Les innovations s’articulent autour de la sécurité en mer, l’énergie (propulsion
vélique, hydrogène, matériaux), le développement durable et le numérique (du e-commerce en ligne à
l’analyse des données à la course au large !)
Le principal enjeu est aussi transverse, à savoir l’accompagnement aux transitions énergétiques,
écologiques et sociétales de ces filières.
Plusieurs initiatives et investissements sont engagés par les entreprises, en particulier les chantiers
nautiques autour des matériaux biosourcés et de la propulsion hybride. Les porteurs sont attentifs
aussi à l’inclusion. En témoigne le projet HandiSub porté par le Groupement des Activités Sous-

Marines de Quimper permettant de proposer aux personnes handicapées des activités de plongée
sous-marines en pleine mer (versus piscine) dans des conditions identiques et aussi sécurisées que
pour les personnes valides. En matière de transition écologique, Dream Racer Boats propose la
transformation des bateaux de plaisance pour un rafraichissement et une vraie seconde vie. Un vent
de modernité et de fraicheur design !
Les idées fusent en matière de supports nautiques et de nouvelles activités touristiques, pour
dynamiser l’accueil en territoire, dans le respect des activités existantes et de l’écosystème dans lequel
elles s’inscrivent…
Les jeunes tiennent bonne place dans les actions de Finistère Mer Vent à l’appui du projet Team
Bretagne Sud, porté par plusieurs étudiants-ingénieurs prenant en main leur propre projet de centre
d’entrainement pour les jeunes sur des supports associant Performance & Vitesse (DIAM24).
Finistère Mer Vent est une société coopérative d’intérêt collectif conçue sur un modèle hybride publicprivé. A la fois incubateur et accélérateur de projets, elle accompagne le développement des acteurs
des filières nautiques et de course au large pour le développement économique et la création
d’emplois en Pointe Bretagne.
www.finisteremervent.com
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