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DOSSIER DE PRESSE 2022

Dormir sur une île déserte, déguster des ormeaux ou des 
crêpes au blé noir breton, assister à l’un des plus grands 
rassemblements de bateaux de France, s’initier au stand 
up paddle, admirer des espèces végétales rares, grimper au 
sommet du plus haut phare d’Europe, s’initier à la cuisine aux 
algues, randonner au clair de lune dans les Monts d’Arrée, 
assister au retour des bateaux de pêche, prendre de la hauteur 
en montgolfière… 

Découvrez dans ce dossier de presse une sélection de nos 
plus belles escales en Finistère et des événements à ne pas 
manquer.
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  Les Algues 
Pitch : Le Finistère abrite le plus grand champ 
d’algues d’Europe.

  Les ports
Pitch : Ports de commerce, ports de pêche, 
ports-abris, port militaire ou ports d’intérêt pa-
trimonial, le Finistère abrite une multitude de 
ports qui racontent chacun un pan de l’histoire 
du département.

  Les peintres 
Pitch : De Gauguin à Sérusier, d’Émile Bernard 
à Henry Moret, les plus grands peintres qui ont 
posé leurs chevalets en Finistère.

  Les phares 
Pitch :  C’est en Finistère que l’on trouve le 
plus grand nombre de phares en France et 19 
d’entre eux sont répertoriés aux Monuments 
Historiques.

  Les enclos paroissiaux
Pitch : Ces monuments religieux qui illustrent la 
richesse du département aux 17e et 18e siècles 
constituent un patrimoine exceptionnel unique 
en Bretagne…et au-delà. Candidats à l’inscrip-
tion sur la liste du patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’UNESCO !

  La recherche dans le domaine de la mer 
Pitch : Premier département maritime de 
France, le Finistère représente 70% de la re-
cherche nationale dans ce domaine. Il s’est im-
posé comme un pôle de recherche et d’inves-
tissement majeur dans le domaine des sciences 
et techniques de la mer.

  La thalassothérapie
Pitch : C’est en Finistère que se trouvent le pre-
mier centre créé en France (Roscoff) et le tout 
dernier créé en Bretagne (Concarneau)

  La voile 
Le pitch :  L’école des Glénans est la première 
école de voile d’Europe

  La pêche 
Le pitch : Le Finistère est le premier départe-
ment français pour la pêche fraîche

  Le surf
Le Pitch : La Torche est l’un des principaux spots 
de surf en France
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QUELQUES IDÉES DE REPORTAGES 
À REALISER EN FINISTERE
ET NULLE PART AILLEURS !

Nos podcasts 

Partez à la découverte du Finistère, 
des multiples territoires qui le com-
pose. Une série de belles histoires 
sur des chefs d’entreprises, des orga-
nisateurs d’événements ou des sites 
incontournables. 

https://shows.acast.com/tout-com-
mence-en-finistere-le-podcast

Disponibles sur apple podcast, Acast,
google podcast, amazon, deezer, spotify...

VOS CONTACTS PRESSE
JEAN-LUC JOURDAIN 
Relations Médias et Influenceurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com 
 06 73 86 35 40

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse - Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 06 49 28 70 23



D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

FI
N

IS
TÈ

R
E 

3
6

0
°

4

LES DERNIERS HÉBERGEMENTS 
DE CHARME

La villa Kerjannic 
MORLAIX

www.villa-kerjannic.com

Cette villa qui fut habitée par Nina Ricci a été 
rachetée par Camille et Tristan, un jeune couple 
tombée amoureux de cette demeure Art Déco. 
Dominant la rivière de Morlaix et entourée 
d’un grand bois et d’un jardin aux multiples es-
sences de fleurs, cette maison d’hôtes dégage 
un charme indéniable. La vaste salle-à-manger 
habillée d’une cheminée en céramique, les 
chambres baignées de lumière et décorées de 
mobilier vintage, les salles de bains avec leurs 
baignoires et lavabos d’époque, le parquet brut 
et le petit bar à cocktail font de cette villa un 
lieu à la fois magique, historique et terriblement 
romantique.

L’Echappée Belle, chambres 
d’hôtes et Concept Store  

QUIMPERLÉ

www.lechappeebelle29.fr

Cette « échappée belle » porte bien son nom. 
Fruit d’une étroite collaboration entre deux 
amoureux des belles choses. Après une dizaine 
d’années dans le domaine du prêt-à-porter, 
Cécile renoue avec deux passions qu’elle af-
fectionne particulièrement, la décoration et le 
tourisme et dans lesquels elle a de l’expérience 
et des diplômes. Elle voulait trouver un lieu au 
cœur de la ville, dans une bâtisse chargée d’his-
toire et elle est tombée amoureuse de cette 
maison. L’échappée Belle est un lieu atypique. 
Férue de brocante, Cécile rachète des meubles 
et les fait revivre. Sensible aux matières, aux 
imprimés, à l’harmonie des couleurs, elle col-
lectionne les objets, crée des ambiances et des 
décors sans cesse renouvelés. Elle propose un 
lieu atypique par l’histoire et l’architecture du 
bâtiment et aussi par la sélection des objets 
chinés par ses soins, avec pour fil conducteur la 
convivialité et la simplicité. Jean, lui, a été séduit 
par le lieu et aussi par le projet professionnel. 
Tour à tour vendeur, en assurances, dans l’au-
tomobile, animateur radio et DJ, son sens du 
contact et de la relation humaine ont achevé de 
le convaincre d’adhérer à ce projet.

Le sémaphore de Lervily 
AUDIERNE

www.semaphoredelervily.com

Proche d’Audierne, de la Pointe du Raz 
et de Quimper, ce bastion à l’extrémité 
d’une pointe rocheuse domine l’océan. 
Le Sémaphore de Lervily, perdu au milieu 
de centaines d’hectares de landes sau-
vages, vous plonge dans l’au-delà. Cette 
maison de caractère au positionnement 
incroyable est entièrement rénovée avec 
raffinement. Admirez le spectacle infini 
de l’océan, les levers et couchers du so-
leil, les magnifiques couleurs changeantes 
des ciels bretons… Puis humez ce parfum 
unique d’iode et de bruyère. Extrême-
ment spacieux, le Sémaphore peut ac-
cueillir 8 visiteurs sur deux niveaux, avec 
4 chambres à la décoration épurée mais 
chaleureuse. Prenez possession de la 
grande cuisine équipée haut de gamme 
pour y déployer vos talents de fin cuisi-
nier, avant d’admirer le panorama assis 
tout prêt du poêle à bois.

Dormir dans une Villa art déco, dans un sémaphore, dans l’ancienne maison d’un 
gardien de phares, dans un bus ou dans un château, les nuits finistériennes seront 
artistiques,  historiques, ludiques ou insolites.
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LES DERNIERS HÉBERGEMENTS 
DE CHARME

Au 46 - Maison d’hôtes nature et table d’hôtes  
BÉNODET

www.au-46-bretagne.fr

Cette nouvelle adresse atypique dignement dirigée par Carole et Pierre est composée de 
différents bâtis et espaces originaux : une ancienne épicerie-bistrot, une salle de bal du siècle 
dernier, un fumoir à poissons et des jardins atypiques. 
Les 3 chambres ont été créées dans l’ancienne salle de bal du siècle dernier au charme tou-
jours présent : Les lichens, A marée basse, Vers le large...autant d’ambiances différentes aux 
décors soignés qui vous embarquent pour une expérience unique.
La table d’hôtes vous accueille pour le petit-déjeuner selon le principe du plant-based et le 
dîner dans l’ancienne épicerie-bistrot : ici tout est bio, local, végétal et de saison. Laissez-vous 
surprendre par la cuisine de Carole, une cuisine simple et originale, colorée et savoureuse, 
nourrissante et digeste où l’ingrédient “santé” est ajouté aux préparations ! 
Légumes divers et d’été, d’hiver aussi, herbes aux saveurs infinies, salades, pois dans tous 
leurs états, céréales d’ici et un peu de là-bas, fleurs pour faire joli, algues iodées, épices 
simples ou en mélange pour faire chanter les plats, fèves pour être reine ou roi. Au 46, c’est 
très créatif ! Suivez Carole dans sa cuisine et partagez un cours de cuisine bio végétalienne/
végan/végétarienne (au choix) puis savourez ensemble en toute convivialité vos productions. 
Carole et Pierre sont très sensibles à la protection de l’environnement et souhaitent partager 
leurs valeurs écoresponsables : zéro déchet, permaculture, énergies douces, circuits courts ... 
Vous aussi vous tomberez sous le charme de ce lieu convivial, accueillant, éco-responsable, 
calme, reposant et confortable ; un séjour nature qui sent bon l’air marin et la déconnexion ! 

L’hôtel Ar Men II  
LE POULDU

www.hotelarmen2.fr

Comme Gauguin ou Emile Bernard no-
tamment, Aurélie Balle, jeune gérante de 
l’Ar Men II, est tombée sous le charme 
de ce coin du Finistère-sud. Après 30 ans 
de fermeture, cet hôtel-restaurant de 28 
chambres, idéalement situé à 800 mètres 
de la mer, réouvre ses portes. Une adresse 
toute indiquée pour tous ceux qui sou-
haitent découvrir tous les sites où les plus 
grands peintres ont posé leurs chevalets.

L’hôtel Les garennes  
BÉNODET

www.lesgarennes.bzh

Idéalement posé sur les rives de l’Odet avec une 
vue imprenable sur le port de Bénodet, l’hôtel 
spa Les Garennes est niché au cœur d’un parc 
de 50 hectares.
Bâti en 1890, le château Les Garennes classé 
4 étoiles a été entièrement rénové en 2020. Il 
comprend 15 chambres modernes où se cô-
toient en parfaite harmonie la pierre et le bois. 
Les hôtes profiteront également d’un espace 
bien-être entièrement dédié à la détente et à la 
relaxation avec hammam, sauna, salles de mas-
sage, piscine extérieure, jacuzzi extérieur pour 
de bons moments de détente. 
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LES DERNIERS HÉBERGEMENTS 
DE CHARME

Le vieux phare transformé en gîte patrimonial 
sur l’Ile Vierge

PLOUGUERNEAU

www.abers-tourisme.com

À Plouguerneau, on joue les Robinson sur l’île Vierge, célèbre pour son plus haut phare du monde 
en pierre de taille et ses 365 marches. Tout à côté de cette sentinelle, au pied du petit phare, l’an-
cien logement des gardiens. Dès ce printemps, il 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. Admirez 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.
Après avoir choisi votre chambre, grimpez l’escalier intérieur du petit phare et accédez à la coupole 
vitrée. Comme des générations de gardiens avant vous, contemplez l’horizon à 360. Magique !
Un peu plus tard, bercés par le ressac, vous vous endormez des images plein la tête dans l’une des 4 
chambres. Peut-être dans un lit-clos breton, reconstitué à partir de boiseries anciennes assemblées 
par un maître menuisier de la commune. Au petit matin, savourez la grandeur d’un espace naturel 
protégé, sanctuaire de nombreux oiseaux marins pour un pur tête-à-tête avec les éléments rythmés 
par vents et marées.

L’écrin  
LANDERNEAU

www.lecrin-landerneau.com

Situé au cœur du centre-ville, en face de 
la rivière l’Elorn, l’Ecrin propose aux visi-
teurs de séjourner dans 2 lofts ainsi qu’un 
studio. La décoration est une association 
entre une architecture contemporaine et 
un bâtiment ancien. Un lieu idéal pour se 
balader ou pour se poser en terrasse et 
profiter du paysage hors du commun.  

Dodobus 
www.dodobushotel.fr

Dodobus Hôtel est un car scolaire de 12 mètres, transformé en chambre d’hôtel d’une capa-
cité de 15 couchages pour des nuits insolites, sur le lieu de votre choix. Son aménagement 
modulable permet et propose une seconde application, le parcours touristique : « Itinérance 
Premium ». Il se définit comme la prise en mains d’un groupe de 8 personnes sur un par-
cours de découverte du Finistère, comprenant la visite du patrimoine, déjeuners ou dîners 
au sein de restaurants gastronomiques, des activités sportives et ludiques, ainsi que l’hé-
bergement insolite au sein de Dodobus Hôtel. Une élégante et spacieuse chambre d’hôtel, 
dotée de deux immenses matelas revêtus de sellerie vous accueille tel un luxueux écrin. Une 
chaleureuse décoration associant confort, ambiance lumineuse et modernité vous plonge 
dans une dimension de rêve dès votre entrée. 
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LES DERNIERS HÉBERGEMENTS 
DE CHARME

Le manoir de Kerledan 
CARHAIX

www.kerledan.com

Ce manoir, daté de 1490, a été construit par le noble Monsieur Ledan 
(Kerledan = chez Ledan) quand la Bretagne était encore indépendante. 
Il a notamment été habité par Françoise Du Mur dans les années 1540 
veuve d’Amaury Le Roux.
Aujourd’hui, quatre chambres permettent aux amoureux de la pierre de 
découvrir ce bâtiment historique et ses jardins en perpétuel développe-
ment.

L’Ardoisière  
LOCQUIREC

www.lardoisiere.bzh

Sur les hauteurs de Locquirec, à deux pas d’une belle plage, cette maison 
d’hôtes fraîchement rénovée dans un esprit d’authenticité et de charme 
offre 3 grandes chambres lumineuses et élégantes, des espaces exté-
rieurs reposants et de nombreux équipements de bien-être comme le 
jacuzzi, un sauna infra-rouge et un hammam. Le soir venu, les hôtes 
pourront déguster une cuisine du terroir de qualité.

Le Manoir de Ker-Huella   
MORLAIX 

www.manoirdekerhuella.com/fr

Ce manoir du 19e bâti sur l’une des 3 collines de Morlaix et entou-
ré d’un parc boisé d’un hectare dégage un charme indéniable avec 
ses pierres de schiste bleu d’une carrière toute proche. A l’intérieur, 
les boiseries de chênes, l’escalier monumental à limon débillardé 
(ouvrage de charpentiers d’autrefois), les tentures murales rouges, 
les meubles en loupe d’ormes style Second Empire, côtoient avec 
raffinement les mosaïques Art déco du jardin d’hiver réalisés par 
le célèbre mosaïste Italien Isidore Odorico. Les 4 chambres bapti-
sées Aziadé, Aurore, Joséphine et Tess racontent l’histoire de cette 
demeure d’exception, à deux pas du cœur historique de la ville. 

Dormir sur l’un des derniers ponts 
habités d’Europe  

LANDERNEAU

Voici une adresse insolite. Baptisée Le Goéland, cette maison qui 
abrite un café-resto et quatre chambres est en effet bâtie sur l’un 
des rares ponts habités en Europe qui relie les deux rives de la ville 
de Landerneau. Un pied à terre original pour découvrir le centre 
historique de cette cité et Le Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour 
la culture qui propose des expositions d’art contemporain excep-
tionnelles.
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NOS "COUPS DE FOOD" » 

Bien manger en Finistère est chose aisée. Entre restaurants étoilés, bonnes 
petites tables pour tous les budgets, le département est une destination de choix 
pour tous les gourmets et les gourmands.

  L’auberge des Glazicks à Plomodiern
Meilleure table de Bretagne dans La Liste et 
quatre toques dans le Gault et Millau, l’Au-
berge des Glazicks, tenue par le chef Olivier 
Bellin, deux étoiles au Michelin, poursuit sur sa 
belle lancée gourmande. La Liste, qui recense 
les meilleurs restaurants au monde, a dévoilé, 
le lundi 29 novembre, son palmarès pour 2022. 
Ce classement, initié en 2015 par le ministère 
français des Affaires étrangères en réponse au 
World’s 50 best restaurants britannique, est 
réalisé à partir de la compilation d’articles de 
presse, de guides et d’avis en ligne.
Et parmi les 1 000 meilleures tables retenues, 
un Breton se détache du lot : le chef Olivier Bel-
lin, de l’Auberge des Glazicks, avec la note de 
90,5/100. 
www.aubergedesglazick.com

  Le Moulin de Rosmadec
La vénérable maison de Pont-Aven a obtenu 
en 2020 une étoile au Michelin. Une distinc-
tion méritée pour cette table où officie le jeune 
mais non moins talentueux Sébastien Martinez.
rosmadec.com

 L’Emoi de Mets
Ouvert en 2019 à Saint-Pol de Léon, et labellisé 
Restaurant de qualité en septembre 2020 par 
le Collège culinaire de France, ce restaurant  est 
incontestablement l’adresse gourmande à 
découvrir.

 Les Bricoles
À Roscoff, le dernier « spot 
to be » pour tous les gour-
mands se nomme Les bri-
coles. C’est bon, c’est beau 
et les prix sont sages. Tous 
les ingrédients sont ici réunis 
pour faire de cette adresse 
une étape roscovite inontour-
nable.
www.lesbricoles-roscoff.fr

 La Butte
À Plouider, les restaurants de La Butte font peau 
neuve. Les gourmets pourront déguster dans 
un décor revisité une cuisine gastronomique où 
Nicolas Conraux marie subtilement les saveurs 
des produits de la mer et de la terre. Le chef, 
jamais à court d’idées, a également créé un po-
tager en permaculture.
www.labutte.fr

 Hôtel de Carantec
À Carantec, Nicolas Carro a pris les rênes de 
l’hôtel restaurant de Patrick Jeffroy, l’un des 
plus grands cuisiniers de Bretagne. Ce jeune 
chef s’est hissé en quelques mois dans la fa-
mille des plus grands noms de la gastronomie 
bretonne en obtenant en 2020 une étoile au 
Guide Michelin et le trophée « Grand de de-
main », décerné par Gault et Millau. Dernière 
nouveauté alléchante : les ateliers culinaires 
où le chef propose, le temps d’un service de 
midi, d’intégrer la brigade du restaurant et de 
découvrir ainsi ce qu’il se cache derrière les 
fourneaux.
www.hotel-carantec.fr

 Ty pouce
À Quimperlé, Ty Pouce est, depuis peu, une 
adresse originale à découvrir, à la fois restaurant 
et micro-ferme urbaine.
typouce.fr/cafe-restaurant/

 Partage
À Saint-Renan, Julien Marseault, chef du nou-
veau restaurant Partage, s’est vu décerner 2 
toques au Gault et Millau pour sa cuisine du 
terroir, authentique et décomplexée qui surfe 
entre tradition et modernité.
www.restaurantpartage.com

 La Faïencerie à Daoulas
Comme son nom l’indique, ce restaurant est 
installé dans une ancienne faïencerie. Le chef 
Yann Le Grand, qui a travaillé auparavant dans 
des restaurants étoilés en France et à l’étranger, 
y propose des menus évolutifs, traditionnels 
mais ponctués de notes étrangères, avec des 
produits de saison, de producteurs locaux et à 
90 % bio.
www.facebook.com/classeadaoulas/
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NOS "COUPS DE FOOD" » 

Les étoilés Michelin

2 étoiles :
• L’auberge des Glazicks à Plomodiern

1 étoile :
• L’embrun à Brest
• Allium à Quimper
• Le Moulin de Rosmadec à Pont-Aven
• Les Trois Rochers à Sainte Marine
• Le restaurant Nicolas Carro à Carantec
• Le Château de Sable à Porspoder
• Hôtel Restaurant & Spa La Butte 
à Plouider
• La Pomme d’Api à Saint-Pol-de-Léon
• L’Hostellerie de la pointe Saint Ma-
thieu à Plougonvelin
• Le Yachtman à Roscoff

Parallèlement, l’étoile verte qui dis-
tingue « les expériences gastronomiques 
durables » brille sur La Butte à Plouider.

Les bibs gourmands 
Michelin

• Peck à Brest
• Bistrot 1954 à Plougonvelin
• Ti Coz à Quimper
• Le Flaveur à Concarneau
• Le comptoir de la butte à Plouider
• La maison de Kerdiès à Plougasnou

Les chefs récemment primés 
par Gault et Millau

• Jeunes Talents : 
Antoine Foezon, Le 21e Commis à Morlaix 

• Terroir d’exception : 
Jean-Christophe Despinasse, Ti Coz 
à Quimper 

• Techniques d’excellence : 
Sébastien Martinez, Le Moulin de Rosmadec 
à Pont-Aven 

• Accueil : 
Pierre-Yves Roué, Ar men Du à Névez 

• Sommelier : 
Benoît Bigot, de l’Auberge des Glazicks 
à Plomodiern

• Cuisine de la mer : 
Ludovic Le Torc’h, Hôtel de la Pointe du 
Cap-Coz à Fouesnant 
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UN PANIER GARNI 
« MADE IN FINISTERE »

Le whisky Mammenn
à Poudreuzic 
www.facebook.com/distillerie.mammenn/

Les ormeaux de France Haliothis 
à Plouguerneau  
www.francehaliotis.com

Le cidre de l’Apothicaire 
à Clohars Carnoët 
www.cidrerie-distillerie.com

Les produits à base d’algues 
de la société Begood Alg 

à Quimper 
www.begoodalg.com

Le bar de ligne des ligneurs de la 
pointe de Bretagne 
www.pointe-de-bretagne.fr

Les galettes de la biscuiterie Le Goff 
à Morlaix 

www.maisonlegoff.com

Les huîtres Prat ar Coum 
à Lannilis  
www.prat-ar-coum.fr

Le kouign amann de Douarnenez  
www.kouign-douarnenez.com

La coquille Saint Jacques des Glénan, 
de la rade de Brest 

ou de la baie de Morlaix

Les fromages de Sten Marc 
à Guipavas  
www.fromagerieduboutdumonde.fr

Les galettes 
de Pont-Aven  
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NOTRE SÉLECTION   
DE VISITES IMMANQUABLES

Le SEw
MORLAIX

www.sew-morlaix.com

Le nouveau équipement culturel de Mor-
laix baptisé le SEW, comprend 3 salles de 
cinéma d’art et d’essai à l’architecture im-
pressionnante (coques de bateau retour-
nées, tissus tendus très colorés, lustres 
de créateur), une salle de spectacle de « 
Wart Music » (organisateur du festival Pa-
noramas, tourneur de Jeanne Added…) 
et des espaces de création du « Théâtre 
de l’Entresort » (Centre National pour la 
Création). Parallèlement, un Centre des 
Cultures Scientifique, Technique et In-
dustrielle (CCSTI) ouvrira ses portes cette 
année.

En 2022, le Conservatoire botanique éclot !
BREST

www.cbnbrest.fr

Vitrine de la biodiversité, le nouveau siège du Conservatoire botanique national de Brest se trans-
forme en un véritable lieu de sciences ouvert sur son jardin et la métropole brestoise. Plus qu’un 
bâtiment, ce siège salue le dynamisme, la créativité et l’innovation du Conservatoire et marque 
l’éclosion d’un nouveau projet d’établissement. Avec l’ambition de partager la science, les connais-
sances et les découvertes botaniques, mais aussi de faire se croiser et se rencontrer les publics 
autour d’expériences communes, le Conservatoire concocte un programme d’animations et de 
médiation scientifique et culturelle pour la saison estivale. Restez connectés.

Contes à rebours 
MORLAIX

www.contesarebours.com

Ce musée unique en France sur l’histoire 
du conte merveilleux nous invite à (re)
découvrir les grands auteurs, les récits les 
plus célèbres, à travers une exposition qui 
s’appuie sur une large sélection de livres, 
d’illustrations, d’objets d’art populaire, 
de publicités, de jeux anciens et contem-
porains. L’exposition suit chronologique-
ment les moments forts de l’aventure du 
conte écrit en Europe, de sa naissance 
en Italie dans la seconde moitié du XVIe 
siècle jusqu’aux productions et réécritures
contemporaines. Pour compléter cette vi-
site, tentez l’Escape Game du musée.

Le Finistère propose une offre culturelle de tout premier ordre. 
Voici notre sélection de visites immanquables.
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NOTRE SÉLECTION   
DE VISITES IMMANQUABLES

70.8, pôle d’excellence 
maritime  

BREST

www.70point8.com

Le plateau des Capucins, c’est l’histoire d’une 
formidable réhabilitation de l’ancien arsenal de 
Brest. D’anciens ateliers de construction et de 
réparation navale ont été métamorphosés en 
un tiers-lieu où culture, patrimoine, sciences, 
arts, échanges et rencontres constituent désor-
mais l’ADN du site. Au coeur de Brest, la gale-
rie 70.8 by Océanopolis a ouvert ses portes en 
2021. C’est un nouvel espace autour des enjeux 
sociétaux et environnementaux liés aux océans. 
Le parcours de découverte permet d’explorer la 
connaissance scientifique et technique autour 
des océans.

Le Musée de la Conserverie 
Alexis Le Gall

LOCTUDY

https://www.loctudy.fr/ 
horaires-douverture-tarifs/

À la fois musée de société et collecteur de mé-
moire, dédié à l’histoire des ouvrières aussi bien 
qu’à celle des grandes familles propriétaires des 
conserveries en Bretagne Sud, le Musée de la 
conserverie Alexis Le Gall se pense comme un 
potentiel agitateur d’identités, tout en visant à 
conserver ce patrimoine classé aux Monuments 
Historiques en 2016.
La Conserverie Alexis Le Gall est le dernier té-
moin d’une histoire bretonne extraordinaire  : 
l’aventure de la conserve de poisson ! Cette 
industrie née au XIXe siècle est encore bien 
vivante en Pays Bigouden. Ce lieu vous racon-
tera cette épopée industrielle et humaine, au 
rythme de l’arrivée du poisson et de la cloche 
de l’usine ! Ce nouvel établissement culturel sur 
le Pays Bigouden fait partie de l’un des trois du 
genre en Europe.

ET AUSSI...

• Les ateliers des capucins à Brest 
www.ateliersdescapucins.fr

• Le musée national de la marine 
à Brest 
www.musee-marine.fr/brest

• Le musée des phares et balises à 
Ouessant 
www.pnr-armorique.fr/destination-parc/
nos-maisons-de-parc/musee-des-phares-
et-balises/

• Le musée des Beaux-Arts de Brest
www.musee.brest.fr

• Le musée des beaux-Arts de Quimper
www.mbaq.fr

• Le musée de Pont-Aven
www.museepontaven.fr

• Le musée de la pêche à Concarneau 
www.musee-peche.fr

• Haliotika, la cité de la pêche au 
Guilvinec
www.haliotika.com

• Le Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine Les 
Enclos  à Guimiliau
www.ciap-enclos.fr

• L’école des filles à Huelgoat
www.francoiselivinec.com

• Les sites du Chemins du Patrimoine  : 
l’abbaye de Daoulas, le Manoir de 
Kernault à Mellac, le château de 
Kerjean à Saint-Vougay, l’abbaye du 
Relec à Plounéour-Ménez et le château 
de Trévarez à Saint-Goazec
www.cdp29.fr

• Le Parc naturel régional d’Armorique
www.pnr-armorique.fr
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PROFITER D’OFFRES EXCLUSIVES    
GRÂCE AU PASS MON FINISTERE

Accessible à tous gratuitement, le Pass Mon Finistère propose une sélection 
d’offres exclusives tout au long de l’année, à vivre en famille ou entre amis.
Voici une sélection d’expériences insolites, originales, ludiques ou culturelles 
parmi les nombreuses offres proposées dans ce Pass » indispensable.
www.toutcommenceenfinistere.com/passmonfinistere

Visiter le Musée des Beaux-
Arts et repartir avec un 

tableau
QUIMPER

Visitez à deux en mode bon plan : pour une en-
trée plein tarif achetée, la personne qui vous ac-
compagne bénéficiera d’un tarif réduit. Ce n’est 
pas tout, nous vous choyons en vous offrant la 
possibilité d’emporter une part du musée chez 
vous ! Vous aurez le choix entre deux reproduc-
tions des chefs-d’œuvre du musée, en grand 
format et sur un papier d’excellence ! 

Suivre » les Ribin’ de 
l’Imaginaire » 

SUR LA CÔTE DES ABERS

Les Ribin’ de l’Imaginaire réinventent les lé-
gendes d’hier et proposent aux randonneurs un 
véritable chemin artistique. Une occasion origi-
nale de découvrir un patrimoine local réinter-
prété par des artistes contemporains ; le tout en 
se dégourdissant l’esprit et les jambes !
L’Œuf : à Pontusval, sur la commune de Plou-
néour-Brignogan-Plages, on raconte que des 
chevaliers ont mis fin à la terreur provoquée par 
la faim d’un terrible dragon. «Pontusval» signi-
fierait, en ancien breton, le « gouffre où la bête 
fut tuée ». Le collectif Les Nouveaux Voisins a 
ainsi créé en 2019 « L’Œuf » : un abri pour les 
randonneurs, un rappel de la présence du dra-
gon pour les rêveurs !
Le plus ? Une carte IGN offerte pour décou-
vrir 18 balades et randonnées de la Côte des 
Légendes, et notamment les 4 balades où se 
trouvent les œuvres des Ribin’ de l’Imaginaire. 
Carte à retirer dans les bureaux d’informations 
touristiques de Tourisme Côte des Légendes.

Le pays des abers en kayak 

Découvrir les abers, ces mini fjords bretons, en 
kayak ou stand up paddle est incontestable-
ment une expérience singulière. Accompagnée 
et encadrée par un moniteur diplômé, cette 
balade nautique est faite de contrastes où se 
mélangent nature, histoire et verdure au fil de 
l’eau.

S’initier aux sports de 
glisse en rade de Brest 

Dans un environnement tonique, la jeune 
équipe de moniteurs expérimentés, de « Minou 
Surf School », fait découvrir les sensations du 
surf, du bodyboard et du paddle. 3 plages, 3 
ambiances ! Le meilleur spot est privilégié se-
lon les conditions météo : le Minou à Plouzané, 
Porsmilin à Locmaria Plouzané et Les Blancs  
Sablons au Conquet. 
Offre Pass : 35 euros la séance de surf ou body-
board par personne (au lieu de 40 euros) 
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VISITER LE FINISTERE     
HORS DES SENTIERS BATTUS

LES ARCHI KURIEUX 
www.lesarchikurieux.fr

Depuis 2016, Les Archi Kurieux anime 
les villes du Finistère. Jeux de piste, ral-
lyes-photos, de ,nombreuses propositions 
permettent de partir à la découverte d’un 
patrimoine exceptionnel sous une autre 
forme que la visite guidée : le jeu.
Retrouvez de nombreuses animations en 
Sud Finistère et notamment en pays Bi-
gouden.

"Morlaix Arts Tour", 
un parcours graff et street-art 

MORLAIX ET LES ENVIRONS

www.baiedemorlaix.bzh

Morlaix conjugue à merveille son patrimoine historique et l’art des fresques urbaines. Après une 
1ère édition en 2019 qui a révélé la curiosité pour cet art contemporain, l’édition 2020 a vu croître 
sa réputation et a gagné ses lettres de noblesse. Sur 38 fresques sélectionnées pour le concours 
national « Golden Street-Art 2020 », 4 fresques morlaisiennes figuraient au top 10. L’œuvre d’Aéro 
« Le vieil homme et la mer 2.0 » a marqué les esprits en se classant 2e plus belle fresque de France 
et en recevant le prix du Jury. Devenu un rendez-vous national incontournable pour cette forme 
d’art urbain, le festival est renommé Mx Arts Tour en 2021, pour s’étendre également aux villes et 
stations balnéaires de la Baie de Morlaix.

Visiter la Cornouaille 
en triporteur 

avec » Les ribins »
www.ribin.bzh

La société Ribin (qui pourrait se traduire 
par petits chemins) propose de se laisser 
guider à bord de vélos électriques et de 
découvrir « le nez au vent » une sélec-
tion des plus beaux sites du Sud-Finistère 
tels que les routes de la sardine autour 
de Douarnenez, le Cap-Sizun, la route 
des phares en Pays Bigouden, le Menez 
Hom, Quimper ou la pointe du Raz. Des 
balades ludiques, écologiques pour petits 
et grands.

Découvrir la Cornouaille en triporteur, suivre le parcours graff à Morlaix ou 
participer à un jeu de piste, autant de façons de découvrir le Finistère autrement.
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SE RESSOURCER    

Au Relais Thalasso 
avec le séjour Reconnexion énergétique 

BÉNODET

relaisthalasso.com/thalasso-spa-benodet/

Ce nouveau séjour allie méditation, marches en pleine nature, massages et conseils en nutrition, 
un starter d’énergie et d’équilibre retrouvés. Tous les soins et activités proposés agissent de concert 
sur la circulation de l’énergie : acupuncture, shiatsu, massage énergétique balinais, watsu, douche 
à jet, Qi gong... Sans reconnexion à la nature, une partie de nous demeure incomplète et l’équilibre 
est instable. La marche en pleine nature, guidée par une coach et incluant de la méditation, sert 
donc de préalable au séjour. Elle s’accompagne d’une séance de relaxation et de respiration en pis-
cine, de randonnées libres autour de la thalasso et d’une séance d’oxygénation en extérieur. Pour 
renforcer son immunité, une sélection de soins reminéralisants, associant bains et enveloppements 
d’algues, complète le séjour. Conseils alimentaires à l’appui. 
6 jours de soins / 6 nuits à partir de 1850 € en ½ pension – avec base chambre double face mer.

Séjour Micronutrition au 
Valdys Resort Roscoff 

www.thalasso.com/roscoff

Aujourd’hui, notre mode de vie a changé et 
n’est plus en adéquation avec nos besoins et 
notre environnement au sens large. Pour beau-
coup, la quantité alimentaire est suffisante mais 
la qualité micronutritionnelle n’est pas opti-
male, permettant difficilement d’apporter aux 
cellules ce dont elles ont besoin pour fonction-
ner correctement. Reposant sur l’expertise des 
professionnels de santé Valdys, et notamment 
les connaissances accrues du médecin micronu-
tritionniste du centre, ce séjour est basé sur la 
personnalisation pour un travail de fond sur les 
besoins spécifiques de chacun. Ce séjour assure 
le maintien d’une bonne santé dans la durée. 

À Ouessant
www.ouessantspa.fr

Voici certainement l’adresse de charme 
la plus occidentale d’Europe et probable-
ment l’une des plus dépaysantes. « Sport, 
Ouessant et Spa » est un hôtel 4 étoiles 
membre de la très exclusive chaine « The 
Originals Human Hôtels & Resorts » com-
prend 5 chambres, 4 suites duplex et un 
appartement habillés de bois, de métal, 
de verre et de velours aux couleurs du tar-
tan ouessantin.
Les installations séduiront les plus exi-
geants avec un couloir de natation 
chauffé (18x3m), abrité par une véranda 
amovible, un spa de nage extérieur, une 
salle de fitness, une salle de méditation, 
un sauna réversible (chaleur sèche ou hu-
mide), un salon de musique (harpe et pia-
no de concert) ainsi qu’un jardin d’hiver. 
Ceux qui, après les fêtes, veulent retrou-
ver la ligne et profiter des bienfaits d’une 
cuisine écologique et exclusivement végé-
tale opteront pour une semaine Détox ou 
Jeûne thérapeutique (après un protocole 
élaboré sous contrôle médical) suivie de 
randonnées au grand air et d’ateliers mé-
ditation pour aider à ralentir et profiter de 
l’instant présent.

Les centres de thalassothérapie du Finistère proposent 
un large panel de soins qui ont tous un point commun : 
le bien-être. Tour d’horizon des séjours pour se faire 
du bien.
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AU THALASSO VALDYS À 
DOUARNENEZ 

www.thalasso.com/destination/
douarnenez

Très peu abordée en thalassothérapie, 
la rigologie est pourtant une discipline 
très sérieuse ! Dans ce nouveau séjour, 
les experts du Valdys Resort Douarnenez 
donnent les clés pour des effets positifs 
autant sur le mental que sur la santé de 
chacun. L’encadrement du séjour « Éner-
gie par le rire » procure des bienfaits qui 
se retrouvent jusque sur le visage des 
curistes, notamment grâce à l’atelier de 
yoga du visage qui offre de profonds ef-
fets antirides. 
Séjour disponible à partir de février 2022, 
en exclusivité au Valdys Resort Douarne-
nez.

Au Centre de thalasso 
Spa Resort 

CONCARNEAU

www.concarneau-thalasso.com

Parmi les nouveautés proposées par le dernier centre de thalassothérapie créé en Bretagne, voici 
Espire. Respirer est un réflexe vital et naturel qui, parfois est détérioré par des émotions que nous 
essayons de maîtriser, voire de réprimer. Mal respirer et même oublier de respirer peut avoir des 
répercussions sur notre état de santé ! La proximité de l’Océan, l’environnement naturel, apaisant 
et vivifiant est le cadre rêvé pour réapprendre à bien respirer, à se reconnecter à son souffle. Les 
séances d’oxygénation, animées par l’équipe des sports de Thalasso Concarneau, permettent de 
s’initier à des techniques simples que chacun peut s’approprier pour trouver une harmonie inté-
rieure et vivre pleinement au présent.  
Le + : La performance, la praticité et l’utilité au quotidien des techniques respiratoires enseignées 
– véritable boîte à outils - associées aux protocoles experts signés Thalasso Concarneau, reminéra-
lisants, relaxants, respirants et défatiguants. 

SE RESSOURCER    
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SE DÉTENDRE    

UNE NOUVELLE ÉCOLE DE VOILE... ITINÉRANTE
www.natural-advent.fr

Gwendal Milliner a créé la première école de glisse itinérante du Finistère baptisée Natural Advent. 
Son idée est simple. Se déplacer sur toutes les plages du département pour proposer aux vacanciers 
et aux Finistériens une sélection d’activités nautiques parmi lesquelles kitesurf, planche à voile ou 
wing foil, un savant mélange entre la planche à voile et le kitesurf, 

S’initier au longe côte 
avec "Miss Aqua Planet"

BÉNODET

www.missaquaplanet.com

March’aquatonic, Aquapalm’fit, longe 
côte, rando PMT (balade d’une heure, en 
palmes, avec des mouvements de bras de 
crawl, avec ou sans masque, tuba) consti-
tuent quelques-unes de ces activités litto-
rales proposées par cette Miss Aqua Pla-
net basée à Bénodet. 

Surf et écologie
www.zephyrsurfschool.com

Parmi toutes les écoles de voile du Finis-
tère, Zephyr Surf School se distingue par 
son approche environnementale. Avec 
leur initiative «Une session, un déchet», 
les participants s’engagent à ramasser à 
chaque session, un déchet plastique trou-
vé sur la plage ou dans les dunes, afin de 
contribuer à la propreté de nos océans. La 
planète leur dit merci !

Le Finistère est indéniablement le département des océans et les activités maritimes 
sont nombreuses. En voici trois parmi tant d’autres.
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La Rade de Brest, la plus vaste d’Europe, consti-
tue une escapade hivernale idéale entre ur-
banité et maritimité. Coté nature, plusieurs 
presqu’îles la pénètrent ou la limitent, comme 
celle de Plougastel, de Logonna, de Landé-
vennec, de l’Ile Longue ou de Roscanvel. Elles se 
terminent par des pointes (Portzic, Armorique, 
Bindy, Espagnols) offrant de magnifiques points 
de vue.

Au cœur de ces espaces naturels grandioses, 
Brest, « la ville blanche », est une métropole 
plurielle. Ici se côtoient marins, chercheurs, 
étudiants, jeunes startupers, créateurs, artistes, 
navigateurs ou tout nouveaux habitants. Ils se 
retrouvent dans les bars des deux ports de plai-
sance, ils surfent sur la grande plage de sable 
du Moulin Blanc, ils découvrent les mondes ma-
rins à Océanopolis, ils assistent aux spectacles 
du Quartz, la seconde scène nationale après Pa-
ris ou, tout simplement, admirent les couchers 
de soleil sur le phare du petit Minou.

Reconstruite après la seconde guerre mondiale, 
l’atmosphère singulière de « cette ville éminem-
ment poétique, happée par quelque chose de 
plus grand qu’elle, comme un appel d’air du 
désir » (Jean-Manuel Warnet), n’a pas échappé 

aux nombreux artistes qui y ont jeté l’ancre par-
mi lesquels Jacques Prévert, François-René de 
Chateaubriand, Jean-François Coatmeur, Hervé 
Bellec, Jack Kerouac, Pierre Mac Orlan ou en-
core Georges Perros.

Pour bénéficier d’une vue à 360° sur la ville, 
direction Les Capucins, site notamment acces-
sible grâce au premier téléphérique urbain de 
France. Ce nouveau quartier culturel, installé 
dans les gigantesques anciens ateliers méca-
niques de l’Arsenal de Brest, est aujourd’hui la 
plus grande place publique couverte d’Europe 
et abrite une superbe médiathèque, des com-
merces de bouche et le fameux Canot de l’Em-
pereur… 

Parmi les autres visites incontournables de la 
ville, le musée de la marine et ses collections 
liées au port de Brest au temps de la marine à 
voile (construction navale, vie quotidienne des 
bagnards), Océanopolis, le jardin botanique 
national, le plus riche d’Europe après celui de 
Londres ou 70.8, la galerie des innovations ma-
ritimes.

JETER L’ANCRE EN RADE DE BREST, UNE EXPÉRIENCE GRANDIOSE

NOS COUPS DE   

• L’exposition « Faire Rouge » de l’ar-
tiste brestois Paul Bloas qui, à travers ses 
15 portraits géants de chaudronniers 
dont un de 8 m de haut, rend hommage 
au passé industriel à la fois du site des Ca-
pucins et de la ville de Brest.
• Faire une pause gourmande chez 
Maja, un joli café-brocante ou Aux gâ-
teuses, le dernier-né des salons de thé de 
la ville
• Se restaurer au restaurant Les enra-
cinés avec son épicerie et ses produits lo-
caux, Chez Peck and Co ou à L’embrun
• Suivre le circuit Balcons sur la Pen-
feld : Une balade de 3 Kilomètres pour 
(re)découvrir Brest qui s’est développé au-
tour des rives de la Penfeld avec l’arsenal, 
site industriel et militaire remarquable et 
le jardin des explorateurs, témoignage de 
l’importante contribution de Brest aux ex-
péditions maritimes du 18e siècle. 
• Poser ses valises à l’hôtel Mercure 
où les chambres du dernier étage offrent 
une vue d’ensemble sur la rade.
• Participer à un atelier SPOUM, asso-
ciation de graphistes, designers et plasti-
ciens participant à la création, la promo-
tion artistique, culturelle et locale.  

www.toutcommenceenfinistere.com/
article/escale-grandiose-en-rade-de-

brest

De Brest,  la ville blanche » à Quimper, Ville d’Art et d’Histoire, du pays des abers à la 
baie d’Audierne, voici notre sélection de quelques escapades iodées.
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Envie de grands espaces ? Besoin de nature et 
d’air pur ? La baie d’Audierne est incontestable-
ment le spot to be ! Second ensemble dunaire 
de Bretagne par sa superficie et labellisé « Zone 
humide d’importance internationale  », ce 
«  sanctuaire du monde celtique  » (Georges 
Perros) offre une grande variété de paysages où 
alternent plages de sable fin, dunes, lagunes, 
marais et étangs qui composent un paysage 
singulier qui s’étend sur plus de 40 kilomètres, 
de la Pointe du Raz à celle de Penmarc’h. Pour 
découvrir les multiples facettes de cette baie, 
empruntez la « Route du Vent Solaire ».

L’hiver est incontestablement une période pro-
pice pour découvrir ce bout de terre préservé, 
« simple évidence de la beauté » (Brigitte Mail-
lard). Balade autour des étangs de Trunvel et de 
Saint Vio d’où l’on pourra observer quelques-

unes des 97 espèces d’oiseaux présentes sur 
cette zone, arrêt à la Maison de la baie d’Au-
dierne pour tout savoir sur la richesse de la 
faune et de la flore locales, paddle sur la rivière 
Goyen, promenade dans les rues de la Petite 
cité de caractère de Pont-Croix, initiation au 
surf à La Torche, découverte de la « cathédrale 
des dunes » à Saint-Jean Trolimon, constituent 
des multiples expériences à vivre intensément 
cet hiver.

LA BAIE D’AUDIERNE, UN ÉCRIN DE NATURE OUVERT SUR L’INFINI 

NOS COUPS DE   

• Poser ses valises près de la mer : le 
sémaphore de Lervily à Audierne, Em-
bruns d’herbe Slow Surf Camp à Plo-
goff, Ti Bihan à Tronoën et la cabane du 
pêcheur à Saint-Jean-Trolimon 
www.toutcommenceenfinistere.com/top-
ou-dormir-baie-audierne ou à Bleu salé 
à Plovan 
www.gites-charme-finistere.com

• Pécher par gourmandise au restau-
rant Les Bouchons : un repaire cosy 
avec un garde-manger garni du meilleur. 
www.lesbouchons.net

• Découvrir le safran, l’or rouge du Pays 
bigouden chez Esprit Safran & Compa-
gnie www.esprit-safran-et-cie.com

• Un vent de liberté le temps d’une 
balade à cheval entre plages, roselières, 
palue avec le Centre Equestre de la 
Torche
www.centre-equestre-latorche.com

• S’initier ou se perfectionner au surf 
avec l’Ecole de Surf de Bretagne 
www.twenty-nine.com

www.toutcommenceenfinistere.com/
article/hiver-baie-audierne-finistere
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De la côte qui va de Plouescat jusqu’à la baie 
de Morlaix, le Léon plonge ses racines jusqu’aux 
monts d’Arrée. Ici alternent plages de sable 
blanc, criques secrètes ou îlots qui disparaissent 
comme par magie à marée haute. 

On cultive ici un art de vivre résolument tourné 
vers le large. C’est sur ce littoral exceptionnel 
que fut créé le premier centre de thalassothé-
rapie en France en 1899 à Roscoff. Cette an-
cienne cité d’armateurs de la fin du 18e siècle, 
est aujourd’hui un port de pêche, de fret et 
de passagers très actif et abrite par ailleurs un 
centre de recherche en biologie marine ainsi 
qu’un jardin exotique exceptionnel labellisé « 
Jardin Remarquable ». 

Enfin, une (longue) halte s’impose à Mor-
laix. Dominée par son viaduc, le centre-ville a 
conservé un patrimoine bâti exceptionnel tan-
dis qu’à une encablure s’est installé le SEW, l’un 

des plus importants équipements culturels du 
Finistère installé dans l’ancienne manufacture 
des tabacs. Mais ce « pays » ne se résume pas 
seulement à son littoral. À quelques kilomètres 
de la mer, « la ceinture dorée » constitue une 
des premières zones légumières du Finistère. 
C’est ici que sont cultivés artichauts, choux 
fleurs et le fameux oignon de Roscoff qui béné-
ficie aujourd’hui d’une AOP.

DU LÉON AU TRÉGOR, UN VOYAGE ENTRE TERRE ET MER

wwtoutcommenceenfinistere.com/
article/leon-tregor-finistere-hiver

NOS COUPS DE   

• Visiter la Maison des Johnnies à 
Roscoff : Dans une ferme traditionnelle, 
ce lieu raconte l’histoire des Johnnies, ces 
marchands d’oignons qui à partir du 19e 
siècle s’embarquaient à Roscoff l’été pour 
aller vendre leurs tresses d’oignons en 
Grande Bretagne
• Découvrir les saveurs locales et le sa-
voir-faire légumier avec Légumes Project 
www.legumes-project.com
• Goûter au « Farz de lieu jaune » au 
restaurant Les Alizés à Roscoff, un bel 
hommage aux traditions terre et mer.
• Jouer avec les marées pour rejoindre 
l’île Callot
• S’offrir une séance de marche aqua-
tique avec le Centre nautique de Saint-
Pol-de-Léon
• Craquer pour le chocolat Grain de 
Sail à Morlaix www.graindesail.com
• Découvrir le monde des algues à 
l’entreprise Algoplus 
www.algoplus-roscoff.fr
• Flâner sur l’île de Batz
• Déguster les délicieuses galettes de 
la maison Le Goff à Morlaix 
• Visiter Saint-Pol-de-Léon et sa su-
perbe cathédrale
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Au cœur du Parc Naturel Régional d’Armo-
rique, les Monts d’Arrée constituent un monde 
à part. Ce massif montagneux, qui culmine à 
330 mètres, offre des paysages fantasmago-
riques. Dès le premier lacet de route engagé sur 
les hauteurs, le paysage se transforme en une 
lande irréelle où bruyères, bouquets d’ajoncs et 
crêtes rocheuses s’étendent à perte de vue. L’hi-
ver, il se couvre d’un manteau épais dévoilant 
à peine ses sommets, dissimulant ses roches, 
brouillant les frontières entre le réel et l’imagi-
naire… 

La randonnée est incontestablement le meilleur 
moyen pour découvrir cet « autre Finistère » 
que l’on appelle ici l’Argoat, le pays des bois. Si 
les aventuriers d’un jour peuvent se lancer seuls 
à la découverte de ce « pays », mieux vaut se 
faire accompagner par des gens du coin. Parmi 
eux, les guides de l’association ADDES sont sans 
doute les meilleurs. Ils proposent une balade 

au petit matin ou à la tombée du jour, entre 
chien et loup. Cette expression rentrée dans 
le langage commun prend ici tout son sens. 
En effet, cette espèce emblématique des lieux 
est ici dans ses terres. Malfaisant pour les uns, 
amusant pour les autres, fascinant pour tous, le 
loup fait partie de l’Histoire et de l’imaginaire 
des Monts d’Arrée et il est probable que cette 
promenade « à pas de loup » permette d’en 
croiser un.

ESCALE DANS LES MONTS D’ARRÉE "À PAS DE LOUP"

  Le meilleur spot pour prendre de la 
hauteur : Roc’h Trevezel

  Le site le plus mystérieux : la noce de 
pierre au pied du Mont Saint Michel de 
Brasparts

  Le musée à ne pas manquer : Le musée 
du loup au Cloître Saint-Thégonnec 

  Où poser ses valises ? À l’auberge du 
Youdig à Brennilis, ambiance locale garan-
tie !

  Où se restaurer ? A l’auberge du Ménez 
à Saint-Rivoal où deux jeunes cuisiniers 
(l’un est galicien, l’autre breton) entendent 
allier cuisine moderne et redécouverte des 
saveurs locales d’antan ou bien à L’Aris-
tide à Huelgoat

  Le cadeau le plus écolo : un bonnet en 
laine de brebis locales fabriqué par Ar-
naud et Fabrice, deux jeunes ayant créé la 
marque de vêtements Monts d’Arrée

  Le cadeau le plus design : un tabouret 
de la petite entreprise Alcyone

  Le salon de thé le plus littéraire : Sur la 
route à Huelgoat
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Bleu comme la nuit, doré comme le cidre, rouge comme le houx, vert 
comme le sapin ou glaz, subtil mélange de bleu, de vert et de gris, une 
escale hivernale en Cornouaille est une ode à la couleur. Ce territoire, qui 
surfe entre traditions et modernités, est tout à la fois créatif et authen-
tique. 

Sa capitale, Quimper, dégage un charme indéniable. Maisons à pans de 
bois et hôtels particuliers façonnés dans le granit, placettes garnies de 
crêperies et ruelles pavées aux noms évocateurs des métiers d’autrefois… 
Son cœur historique se prête merveilleusement à la promenade, de ca-
thédrale gothique en musées pointus, de boutiques typiques en librairies 
inspirées et ateliers créatifs. 

ESCALE EN PAYS DE CORNOUAILLE : 
"UNE EXPÉRIENCE HAUTE EN COULEURS" 

A la fois estuaire et rivière, l’aber est une sorte de fjord à la bretonne qui 
s’enfonce profondément dans les terres, ondulant entre champs et fo-
rêts. Ciselée par les vagues et le vent, la côte du nord Finistère en compte 
trois reliés par une route touristique qui permet de découvrir toutes les 
richesses naturelles et gourmandes de cette région réputée pour ses 
huîtres savoureuses. 

En hiver particulièrement, ces terres pétries de légendes offrent une at-
mosphère magnétique et envoûtante entre ciel et mer. Mystères de lieux 
secrets, paysages aux lumières et couleurs extraordinaires, ce petit « pa-
radis terrestre » émerveille par la richesse de son patrimoine. 

ESCALE SUR LA CÔTE DES LÉGENDES : 
"UNE EXPÉRIENCE MAGNÉTIQUE" 
ENTRE TERRE, CIEL ET MER

  Le musée à ne pas manquer : Le musée des Beaux-Arts qui 
renferme l’une des plus belles collections de peintures bretonnes 
de la région ww.mbaq.fr

  L’hébergement le plus design : Le Gingko, un hôtel de charme 
sis dans le quartier historique de Locmaria avec vue sur l’Odet, 
l’une des plus belles rivières de France www.hotel-ginkgo.com

  Le restaurant le plus étoilé : Allium pour découvrir une cuisine 
vive et pleine d’esprit qui met le palais en éveil et le coeur en joie 
www.restaurant-allium.fr

  Le marché le plus féerique : À Locronan, l’un des plus beaux 
villages de France www.locronan-tourisme.bzh

  L’événement à ne pas manquer : Le festival de Cornouaille 
en juillet

 À rapporter : un sweet écolo, pop et coloré de la jeune société 
quimpéroise UYD uyd-colors.com

  La balade la plus instructive : Meneham à Kerlouan : Ce vil-
lage entièrement réhabilité permet de comprendre la vie des 
pêcheurs-paysans-goémoniers qui y vivaient en 19e siècle. Pas-
sionnant !

  Le spot naturel le plus riche : Les oiseaux de la baie de Goul-
ven : Classé Site Natura 2000 et réserve ornithologique, ce site 
constitue une étape obligée pour de nombreux oiseaux migra-
teurs. Bécasseaux, Chevaliers, Barges à queue noire ou Tadomes 
de Belon, venus du Grand Nord, font ici une halte sur le long 
chemin entre l’Arctique et l’Afrique. « The place to be » pour les 
observer (discrètement). 

  La balade la plus « design »  : « Les ribins de l’imaginaire » : 
Ces ribins (chemins en breton) réinventent et revisitent les lé-
gendes du pays des abers en proposant aux visiteurs de décou-
vrir, sur un chemin artistique, les œuvres de plasticiens et ar-
chitectes qui y ont installé chacun une œuvre comme un oeuf 
XXL, un « arbre creux » ou bien un tapis articulé où l’on peut 
tester son équilibre. Une découverte ludique et instructive !  
www.fabriquedimaginaire.bzh

  L’activité la plus inattendue : le canoë sur les abers

  Où poser ses valises ? les chambres d’hôtes d’Amis à Landéda ; 
les chambres d’hôtes du village de Meneham à Kerlouan

 Les adresses gourmandes les plus inventives : À La maison 
à Plouguerneau, une cuisine inventive qui fait la part belle aux pro-
duits locaux www.facebook.com/Alamaison29 ; Au Castel Ac’h à 
Plouguernau www.castelach.fr ; La butte à Plouider labutte.fr

  À rapporter : Les huîtres des maisons Legris à Pouguerneau ou 
Prat ar Coum à Lannilis.
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Vivian Maier 
est/et son double 

MUSÉE DE PONT-AVEN 
ET MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER
DU 5 FÉVRIER AU 29 MAI

Pour la première fois, le Musée de Pont-Aven 
programme de la photographie et s’associe à 
son voisin quimpérois pour proposer une expo-
sition sur deux lieux, consacrée à Vivian Maier 
(1926-2009). Gouvernante à New York puis à 
Chicago, pendant plus de quarante ans, elle 
passa, en tant que photographe, totalement 
inaperçue jusqu’à la récente découverte en 
2007 d’un incroyable corpus photographique 
qui témoigne de sa curiosité pour le monde et 
la place aujourd’hui au rang des plus grands 
photographes du XXe siècle.
À Quimper, le visiteur sera conduit du New York 
au Chicago des années 1950-1960, tandis qu’à 
Pont-Aven, l’autoportrait, sujet récurrent chez 
Vivian Maier et jamais exploré en France dans 
son intégralité, sera à l’honneur, incarnation de 
la quête éperdue de sa propre identité.
Parmi la centaine de photographies et les 
quelques films super 8 présentés, six autopor-
traits sont totalement inédits et spécifiquement 
choisis par Anne Morin, commissaire de l’expo-
sition, pour le musée de Pont-Aven.

Mathurin Méheut, 
l’arpenteur de la Bretagne 

MUSÉE DE PONT-AVEN 
DU 25 JUIN AU 8 JANVIER

Si la place de Mathurin Méheut (1882-1958) 
dans l’histoire générale de l’art demande encore 
à être reconsidérée, il fait figure d’artiste majeur 
du XXe siècle en Bretagne et a tracé une voie 
artistique personnelle et originale tout au long 
de sa vie. Il s’est ainsi attaché à mettre en lu-
mière la société bretonne travailleuse et pieuse 
de la première moitié du XXe siècle. Sa création 
est foisonnante tant par la quantité d’œuvres 
produites que par la diversité des techniques 
expérimentées. Le Musée de Pont-Aven sou-
haite faire redécouvrir cet artiste amoureux de 
la Bretagne à travers la présentation d’œuvres 
emblématiques mais aussi d’œuvres inédites 
émanant de collections publiques et de col-
lections privées. Cette exposition fait partie de 
« L’été Méheut en Bretagne » avec l’ouverture 
du nouveau Musée Mathurin Méheut à Lam-
balle en juin 2022.

Afrique. 
Les religions de l’extase 
ABBAYE DE DAOULAS 
DU 3 JUIN AU 4 DÉCEMBRE 

L’Abbaye de Daoulas invite le musée d’ethno-
graphie de Genève en présentant « Afrique. 
Les religions de l’extase ». Au travers de nom-
breux objets de culte et œuvres d’art, l’exposi-
tion révèle la richesse des pratiques religieuses 
africaines. La religion est ici définie comme un 
ensemble de rituels reliant les vivants entre eux, 
face aux puissances de l’invisible : dieu unique, 
divinités multiples, esprits des ancêtres ou de 
la nature. Une véritable plongée dans une at-
mosphère de mysticisme et de découverte de la 
ferveur des croyants. 

Les Balades 
photographiques de 
Daoulas
Photographies de Ayana V. 
Jackson, Omar Victor Diop 
et Maïmouna Guerresi 
ABBAYE DE DAOULAS 
DU 1ER AVRIL AU 4 DÉCEMBRE 

En résonance avec son exposition annuelle « 
Afrique. Les religions de l’extase », l’Abbaye 
de Daoulas invite deux photographes dans ses 
jardins, Ayana V. Jackson et Omar Victor Diop. 
Ces deux artistes Africains, ou descendants 
d’Africains, explorent l’histoire, les représenta-
tions et les interrogations de la diaspora. Dans 
la commune, des séries de Maïmouna Guerresi, 
artiste italo-sénégalaise, célèbrent le mélange 
des cultures à travers une œuvre spirituelle qui 
mêle différentes techniques, photographie et 
peinture.
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Terre ! Terre ! Les 
Conquêtes Européennes au 
16e siècle  
CHÂTEAU DE KERJEAN À SAINT-VOUGAY 
DU 9 AVRIL AU 6 NOVEMBRE 

En 2021, le Château de Kerjean a entamé un 
cycle de trois ans sur le thème de l’élargisse-
ment du monde à la Renaissance. Le second 
volet s’intéresse aux conquêtes européennes 
du 16ème siècle. Ces conquêtes marquent de 
manière décisive l’histoire mondiale. 1492 se 
trouve être le point de départ de cette expan-
sion, que l’on pourrait nommer « première 
mondialisation ». Cette exposition qui se dé-
ploie dans une vingtaine de salles du château 
présente objets anciens, films d’animation, mul-
timédia, œuvres contemporaines et permet de 
mieux comprendre pourquoi les Européens se 
sont embarqués dans cette grande conquête du 
monde…

La Fabrique du potager 
ABBAYE DU RELEC À PLOUNÉOUR-MENEZ 
DU 1ER MAI AU 30 OCTOBRE 

Un potager… Rêve du citadin, activité domini-
cale du néo rural, nécessité absolue du décrois-
sant, lieu de contemplation du méditatif…L’ex-
position cette année raconte tous les possibles 
du jardin potager, des aménagements aux tech-
niques, en passant par les écueils à éviter ou 
les éléments indispensables à mettre en place. 
À voir, pour faire sortir de terre son rêve de po-
tager, naturel bien sûr ! Découvrez le potager 
vertical, sur butte, ou surélevé, comment pro-
duire ses graines ou ses engrais, l’importance 
des animaux, les interactions entre les végétaux 
et comment éviter maladies et ravageurs, qui 
réduisent à néant vos efforts et vos espoirs de 
récolte.

Festival Arrée Voce 
ABBAYE DU RELEC À PLOUNÉOUR-MENEZ 
DU 21 AU 24 JUILLET

Au cœur des Monts d’Arrée, ce lieu unique 
invite à découvrir une programmation riche et 
variée où la diversité des traditions chantées 
du monde entier se vit dans un cadre idéal et 
une ambiance conviviale. Au programme : des 
concerts, des repas chantés avec les artistes, des 
animations et spectacles pour les familles, une 
randonnée chantée au petit matin mais égale-
ment des ateliers de découverte pour s’essayer 
à de nouvelles pratiques chantées. Arrée Voce 
devient un incontournable des musiques du 
monde en Finistère au cœur de l’été avec tou-
jours comme ligne directrice : la valorisation des 
pratiques traditionnelles et populaires du chant 
à travers le monde.
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TRÉVAREZ 

Les camélias, une 
collection d’excellence 
DU 26 FÉVRIER AU 20 MARS 2022

Les rhododendrons, une 
collection nationale  
DU 16 AVRIL AU 15 MAI 2022

Les hortensias, une 
collection majeure 
DU 16 JUILLET AU 7 AOÛT 2022

Depuis 2021, le Domaine de Trévarez propose 
de découvrir d’une manière différente ses trois 
principales collections florales reconnues natio-
nalement et internationalement : camélia, rho-
dodendron et hortensia. Au fil des floraisons, 
cette nouvelle formule des « saisons botaniques 
» propose de nombreux rendez-vous et ren-
contres.

Regard d’artistes 
Exposition de 
Raija Jokinen  
DOMAINE DE TRÉVAREZ À SAINT-GOAZEC
DU 30 AVRIL AU 9 OCTOBRE 2022 

L’artiste finlandaise Raija Jokinen est l’invitée 
du Domaine de Trévarez en 2022. Inspirée par 
l’histoire tourmentée du château et la richesse 
botanique du parc, elle aborde les relations de 
l’être humain avec la nature en utilisant du lin 
et du papier. Des œuvres délicates jouant avec 
notre perception des espaces, des silhouettes 
organiques empreintes d’une douce mélanco-
lie composent un parcours aux écuries, dans le 
château, dans les jardins et à proximité des an-
ciennes serres du potager.

Noël à Trévarez  
DOMAINE DE TRÉVAREZ À SAINT-GOAZEC
DU 19 NOVEMBRE 2022 AU 8 JANVIER 2023 

Depuis 2007, Noël à Trévarez met en scène 
d’étonnantes histoires, parfois décalées ou dé-
tournées, souvent réinterprétées, toujours poé-
tiques. Elles ont en commun d’enchanter tous 
les ans plusieurs dizaines de milliers de visiteurs 
et de les emmener dans les univers oniriques 
des artistes invités à créer ce parcours festif et 
multi-facettes. Noël à Trévarez : une expérience 
immersive et sensorielle, une invitation lancée à 
toutes et tous, petits et grands, qui souhaitent 
se retrouver pour partager et explorer ensemble 
un « fabuleux domaine à rêves ».

Le Grenier à pans de bois 
accessible à tous 
MANOIR DE KERNAULT À MELLAC

Depuis octobre 2020, le Manoir de Kernault 
connaît une nouvelle campagne de restauration 
sur ses deux bâtiments principaux : le grenier à 
pans de bois et le logis seigneurial. À partir de 
décembre 2022, les travaux de restauration du 
grenier à pans de bois seront terminés et le pre-
mier étage deviendra accessible à tous et sera 
aménagé en espace d’exposition temporaire. 
Un nouvel espace accueil-boutique-café sera 
créé, ainsi que des bureaux pour l’équipe ac-
tuellement installée à l’étage du logis. Une fois 
les aménagements intérieurs réalisés et la pre-
mière exposition installée, les visiteurs pourront 
enfin profiter de ce joyau patrimonial.
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Fantastiques Créatures 
DOMAINE DE KERNAULT À MELLAC 
EN DÉCEMBRE

En 2022-2023, dans le cadre de sa programmation sur l’imaginaire, le Manoir de Kernault pré-
sentera une expo-expérience sur les créatures fantastiques qui peuplent notre imagination. Sirène, 
dragon, licorne… pour chacune de ces créatures, un ensemble de représentations anciennes et 
plus récentes témoigne de l’importance qu’elles continuent d’avoir à nos yeux car si elles viennent 
de loin, elles vivent toujours dans notre imaginaire, au vu de leurs fréquentes apparitions dans 
différentes œuvres populaires…un merveilleux programme en perspective !

Défilé Pascal Jaouen  
LE 25 SEPTEMBRE

www.pascaljaouen.com

Pascal Jaouen, directeur de l’école de broderie 
de Quimper, tirera sa révérence le 25 septembre 
lors d’un somptueux défilé à l’Artimon. 150 
tenues brodées incontournables, les nouvelles 
créations sur le thème des Quatre Saisons, un 
spectacle mis en scène par Mick Nédelec, en 
mots par Muriel Le Drézen et Goulwena An Hé-
naff, en musique par Gwennyn et Patrice Mar-
zin... Un tourbillon de paillettes, de sourires, un 
Au Revoir joyeux et scintillant !

Exposition » Lapène, 
Camaret, un belvédère 
sur la mer » 
DU 7 JUILLET AU 3 OCTOBRE AU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER

Exposition » Les 
arpenteurs de rêves, 
les dessins du musée 
d’Orsay  » 
DU 15 DÉCEMBRE AU 15 MARS 2023 AU 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER

"Barzaz Breizh" 
DU 28 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON À QUIMPER

Véritable œuvre littéraire de premier plan écrite par Théodore Hersart de La Villemarqué et publiée 
en 1839 d’après un travail de collecte orale, les chants du Barzaz Breiz résonneront bien au-delà 
des frontières bretonnes et déchaîneront les passions. Le Département a acheté en 2018 le fonds 
d’archives et de la bibliothèque familiale de La Villemarqué pour préserver le travail de cette figure 
marquante du XIXe siècle. C’est à partir de ces sources que l’exposition invite à un voyage au cœur 
du Barzaz Breiz, grâce à un triptyque « écrit – musique – œuvre d’art ». Une sélection d’une ving-
taine de chants et de 150 œuvres et documents, issue des collections du Musée breton et du fonds 
récemment acquis, mais aussi d’autres musées français et internationaux, propose une promenade 
sonore et artistique originale. Les œuvres permettent de saisir l’esprit du Barzaz Breiz d’hier à au-
jourd’hui : la légende, l’histoire et la vie. Une immersion sonore et visuelle !
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Les merveilles de la faïencerie Porquier-Beau 
DU 11 AVRIL AU 1ER OCTOBRE AU MUSÉE DE LA FAÏENCE DE QUIMPER

Cette année sera dévoilée aux yeux du public l’ensemble des planches aquarellées de la manu-
facture Porquier-Beau. Fondée en 1773, par un ouvrier formé au sein de la Grande Maison HB, la 
fabrique s’associe vers 1875 avec le peintre Alfred Beau. Cette collaboration entre un artiste et une 
faïencerie de Quimper dure plus de quinze ans et apporte un souffle nouveau aux productions de 
la manufacture. Le succès qui en découle, incite la fabrique à multiplier les formes et les décors. 

L’ensemble de ces planches décoratives, créées dans le dernier quart du XIXème siècle et illustrant 
la production de l’époque, est regroupé dans un ensemble de 10 albums. Chaque recueil est 
consacré à une thématique. Ainsi, les différents volumes regroupent indépendamment les décors 
de Rouen, Moustiers, Nevers ou Delft, les scènes et les légendes bretonnes ou encore les pièces du 
célèbre et incontournable service à bord jaune qui a fait la renommée de la faïencerie. Déposés au 
musée par leur heureux propriétaire, ces carnets vont enfin révéler leurs secrets au public !

Cet ensemble unique, rassemblant plusieurs centaines de planches, ne manquera pas de vous 
étonner et de vous surprendre par la richesse des détails, la qualité de leur réalisation, ses jeux de 
lumière et la diversité des sujets représentés. Le résultat de la première collaboration durable entre 
une faïencerie de Quimper et un artiste vous épatera et vous promet, encore une fois, un formi-
dable voyage au pays de la faïence de Quimper. Pour une meilleure mise en valeur, des pièces or-
nées de ces décors viendront compléter le tableau et vous plongeront dans les passions artistiques 
de cette fin du XIXème siècle.

Les animaux marins 
disparus à Océanopolis
À BREST DU 9 JUILLET AU 28 AOÛT 

www.oceanopolis.com

Cet été, avec XperienSea, les visiteurs 
d’Océanopolis s’évaderont à la rencontre 
des animaux marins disparus grâce 
à cette nouvelle animation créée par 
Océanopolis.
À l’époque du Cambrien et du 
Précambrien, la terre ressemble à un 
désert minéral tandis que l’océan abrite 
des formes extraordinaires. Sur grand 
écran, et en 3D, les visiteurs découvriront 
avec cette nouvelle animation immersive 
et familiale des espèces marines 
déroutantes aux formes étranges et 
fantaisistes comme la crevette étrange 
Anomalocaris sp. ou encore le ver 
Hallucigenia sp.. Accompagnés par un 
médiateur scientifique d’Océanopolis, 
ils vivront une rencontre inédite tout en 
prenant conscience de la vulnérabilité de 
notre biodiversité.

Artbalise, un sillage poétique 
dans le balisage maritime 
DU 9 AVRIL AU 6 NOVEMBRE AU PORT-MUSÉE DE 
DOUARNENEZ

www.port-musee.org

Cette nouvelle exposition présentera des sculptures, 
peintures, vidéos, sons, textes, dessins et photogra-
phies d’une cinquantaine d’artistes contemporains sur le 
thème des bouées, balises et autres signaux maritimes, 
en lien avec le sculpteur métal à l’initiative du projet, 
Fred Barnley.
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  Panoramas Festival à Morlaix   
du 14 au 17 avril
Un des plus importants rendez-vous électro de 
l’Ouest 
www.festivalpanoramas.com

  Brest Surf Film Festival à Brest  
du 11 au 14 mai
Cette nouvelle édition du Brest Surf Film Festi-
val, premier festival international du film de surf 
en Bretagne, s’installe à Océanopolis, en rade 
de Brest. Célébration de la culture contempo-
raine du surf, le Brest Surf Film Festival fait le 
pari de l’inventivité, de la créativité, de l’audace. 
Le Brest Surf Film Festival vous invite à découvrir 
sur les écrans les plus beaux films de surf par-
mi ceux réalisés dans le monde entier durant 
l’année écoulée. Surfer, une ode à une vie en 
liberté.
www.brestsurffilmfestival.bzh

  Soñj, festival d’art contemporain en pays 
de Landerneau Daoulas   

du 13 au 29 mai 
Cette première édition offre un éventail de 
réalisations artistiques très ludiques, ouvertes 
à tous et accueillies, ce n’est pas par hasard, 
dans la Cité de la Lune à Landerneau. Ruelles et 
places, chapelles ou enclos paroissiaux, bois des 
tranchées de Plouédern... aucun lieu ne résiste-
ra à cette quinzaine décoiffante
www.atelier-culturel.fr

  La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire sur la 
côte des légendes  

du 20 au 22 mai
Rencontres avec des artistes, spectacles, 
concerts et déambulations artistiques figurent 
au programme de cet événement qui permet 
de découvrir la côte des légendes par le rêve et 
l’imaginaire.
www.fabriquedimaginaire.bzh/
la-grand-fabrique

 Mini Fastnet Douarnenez 
du 11 au 18 juin 
www.douarnenez-tourisme.com

 Pro Sailing Tour en rade de Brest 
22 au 26 juin  
www.prosailingtour.com

  La Transléonarde en pays du Léon  
les 25 et 26 juin 
De Plouescat à Guissény, il longe 42,195 km de 
côte avec plusieurs formules, le marathon duo,  
le Trail des naufrageurs ainsi que des marches 
côtières ainsi qu’une épreuve réservée aux spor-
tifs handisports. 

 Astropolis à Brest 
du 29 juin au 3 juillet  
www.astropolis.org

 Championnet du monde de dériveurs Eu-
rope à Douarnenez 
du 6 au 12 juillet 
www.douarnenez-tourisme.com

  Blokuhaka à Ménéham  
en juillet
Pendant tout un week-end de juillet, des grim-
peurs de toute la France se réunissent pour bra-
ver la marée et atteindre les blocs du site natu-
rel de Meneham.
www.blokuhaka.fr

  Les fêtes maritimes de Brest  
du 10 au 14 juillet 
www.fetesmaritimesdebrest.fr

  Les Vieilles Charrues à Carhaix  
du 14 au 17 juillet
www.vieillescharrues.asso.fr

  Temps Fêtes à Douarnenez 
du 14 au 17 juillet 2022
Célébration de la culture et du patrimoine ma-
ritime, Temps fête rassemble tous les deux ans 
depuis plus de 30 ans plusieurs centaines de 
voiliers traditionnels et artistes des quatre coins 
du monde dans un cadre festif, convivial et po-
pulaire.
www.tempsfete.com

  Le Tour du Finistère à la voile  
du 25 au 30 juillet
www.toutcommenceenfinistere.com/
masterpage/tour-du-finistere-la-voile

  Fest Jazz à Châteauneuf du Faou   
du 28 au 31 juillet
www.fest-jazz.com

  Le Festival du Bout du monde à Crozon   
du 5 au 7 août  
www.festivalduboutdumonde.com

  La fête des Filets bleus à Concarneau 
du 11 au 15 août
www.festivaldesfiletsbleus.bzh

  Etape de La Solitaire du Figaro à Port-La-
Forêt du 24 au 28 août 

www.lasolitaire.com

  Les Roc’h des Monts d’Arrée  
les 10 et 11 septembre 
www.lesroch.org

Mais aussi
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