
Parce que l’hiver est beau en Finistère, 
voici cinq circuits pour redécouvrir ses 

couleurs naturelles et se laisser porter par 
la magie de ses lumières.

À pied, à vélo ou en voiture, pour les 
amoureux de la pierre ou de la nature, 
le Finistère s'offre sans compter, pour le 

plaisir des yeux. À savourer seul, en famille 
ou entre amis.

Prenez le temps. Laissez-vous guider par 
la lumière des phares, captez les secrets 

de lumières des villes et sites d’une 
éblouissante beauté. Arpentez les rues et 
les sentiers, regardez les vagues danser, 
l’émerveillement est au bout du chemin.

Plein phare 
sur l'Iroise et les Abers

Magie des lumières 
de la Baie de Morlaix à Landerneau

Secrets de lumières 
de Crozon vers le Pays Bigouden

Lumières légendaires 
Monts d’Arrée et Montagnes Noires

Jeux de lumières 
de l’Odet à la Laïta

Mille et une autres idées de balades auprès des offices de tourisme du Finistère
• BAIE DE MORLAIX 
  02 98 62 14 94
 www.baiedemorlaix.bzh
• BÉNODET
  02 98 57 00 14 
 www.benodet.fr
• BREST MÉTROPOLE
  02 98 44 24 96
 www.brest-metropole-tourisme.fr
• CAP SIZUN - POINTE DU RAZ
  0 809 10 29 10
 www.capsizuntourisme.fr
• CARHAIX POHER TOURISME 
 Aux portes de la vallée des Saints 
 et des Monts d’Arrée
  02 98 17 53 07
 www.carhaixpohertourisme.bzh
• DE CONCARNEAU À PONT-AVEN
  02 98 06 87 90 ou 02 98 97 01 44
 www.deconcarneauapontaven.com
• TOURISME CÔTE DES LÉGENDES 
 NORD BRETAGNE 
  02 29 61 13 60
 www.cotedeslegendes.bzh

• DESTINATION PAYS BIGOUDEN SUD 
  02 98 82 37 99
 www.destination-paysbigouden.com
• FOUESNANT-LES-GLÉNAN
  02 98 51 18 88
 www.tourisme-fouesnant.fr
• HAUT PAYS BIGOUDEN 
  02 98 91 45 15
 www.destination-paysbigouden.com
• HAUTE CORNOUAILLE
  02 98 81 83 90
 www.tourisme-chateauneufdufaou.com
• IROISE BRETAGNE 
  02 98 38 38 38
 www.iroise-bretagne.bzh
• LA FORÊT-FOUESNANT
  02 98 51 42 07
 www.foret-fouesnant-tourisme.com
• ROSCOFF, CÔTE DES SABLES, 
 ENCLOS PAROISSIAUX 
  02 98 61 12 13
 www.roscoff-tourisme.com
• MENEZ-HOM ATLANTIQUE
 Pleyben-Châteaulin-Porzay
  02 98 81 27 37
 www.menezhom-atlantique.bzh

• MONTS D’ARRÉE
  02 98 99 72 32 
 www.montsdarreetourisme.bzh
• OUESSANT
  02 98 48 85 83 
 www.ot-ouessant.fr
• PAYS DES ABERS 
  02 98 04 05 43
 www.abers-tourisme.com
• PAYS DE DOUARNENEZ
  02 98 92 13 35
 www.douarnenez-tourisme.com
• PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS
  02 98 85 13 09
 www.tourisme-landerneau-daoulas.fr
• PRESQU’ÎLE DE CROZON AULNE MARITIME
  02 98 27 07 92
 www.crozon-tourisme.bzh
• QUIMPER CORNOUAILLE
  02 98 53 04 05
 www.quimper-tourisme.bzh
• QUIMPERLÉ TERRE OCÉANE 
  02 98 39 67 28
 www.quimperle-terreoceane.com

Au coucher du soleil, les phares balaient de leurs feux la 
Mer d’Iroise. Choisissez votre spot. Prenez le bateau vers 
l’île d’Ouessant, le spectacle est envoûtant. Si vous restez 
sur le continent, du phare de la Pointe Saint-Mathieu ou du 
littoral du Conquet vers Ploudalmézeau, vous percevrez à 
la tombée de la nuit le rôle majeur de la signalisation mari-
time pour la navigation. 

Plus loin, d’une hauteur vertigineuse, sur l’Île Vierge, le plus 
haut phare d’Europe offre un fabuleux panorama. Pour pro-
longer ce spectacle, continuez vers la Côte des Légendes : 
ne manquez pas Meneham, où les fêtes se célèbrent cette 
année autour du feu. Faites escale à Brest, des Capucins 
aux ports, sans oublier une halte au château pour entrevoir 
les lumières de la rade.

La magie opère dès le lever du jour, levant le voile sur de 
grands espaces naturels. Longez la Côte des Sables de 
Plouescat à Santec par le chemin des douaniers. Observez 
les rochers, vous y devinerez des formes de créatures 
fantastiques. Arrêtez-vous au Dossen, qui offre une vue 
vers l’îlot de Sieck. 

Prenez le temps de parcourir le territoire, redécouvrez les 
hauts lieux patrimoniaux. Les enclos paroissiaux érigés du 
15e au 17e siècle (candidats à une inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco) méritent le détour, comme celui de 
Saint-Thégonnec que vous découvrirez en vous dirigeant 
vers Morlaix. À la tombée de la nuit, le rêve est également 
au rendez-vous à Landerneau : le Festival Nuit d’Hiver 
revient enchanter, en poésie, le ciel et les murs de la ville.

En hiver, les Monts d’Arrée sont à chaque heure de la journée 
métamorphosés par des lumières rasantes, propices aux 
récits légendaires, comme en forêt d’Huelgoat. L’intensité 
des verts (« glaz ») et des bruns aux couleurs chaudes 
subliment les paysages. Plus au sud, vers les Montagnes 
Noires, entre obscurité de la nuit et clarté du jour, la lumière 
tamisée le long du canal est unique. Les artistes, comme le 
peintre Paul Sérusier à Châteauneuf-du-Faou, ne s’y sont 
pas trompés. 

Tout à côté, à la tombée de la nuit, faites escale au Domaine 
de Trévarez. Dans le sillage de Jules Verne et de James de 
Kerjégu, Noël à Trévarez vous conte en lumières Le Tour du 
Monde en 51 jours, avec en point d’orgue, le spectacle sur 
la façade du château.

Avant de découvrir les sites grandioses de la Presqu’île de 
Crozon, montez à 329 mètres au-dessus de la mer en haut 
du Menez-Hom. Allez jusqu’au port de Camaret-sur-Mer à 
la rencontre des douces lumières du jour. Profitez ensuite de 
l’ambiance de Locronan, Petite Cité de Caractère, illuminée 
dès la fin de l’après-midi. À côté, Douarnenez, la ville aux 
trois ports, vous plonge dans un univers maritime redessiné 
par les lumières changeantes d’hiver. 

Vivez des couchers de soleil d’exception en vous rendant à 
la Pointe du Raz en Cap Sizun, Grand Site de France. Prenez 
la direction du sud vers la ville de Pont-l’Abbé pour vous 
immerger dans le Pays Bigouden. Terminez votre journée 
au Phare d’Eckmühl à Penmarc’h : le faisceau de lumière 
bleue qui l’enveloppe la nuit est fascinant.

En Cornouaille, la lumière et la créativité s’expriment 
pleinement au moment des fêtes de fin d’année.  Au gré de 
vos promenades en ville, déambulez le long de lieux féériques 
révélés en soirée par d’élégants jeux de lumières : les Passeurs 
de lumière sur les bords de l’Odet autour de la cathédrale de 
Quimper, les illuminations de la Ville Close à Concarneau, le 
parcours Pont-Aven en lumière ou encore le Chemin Bleu au 
bord de la rivière à Quimperlé. 

En journée, offrez-vous un bain de lumière naturelle sur 
des plages aux noms évocateurs : Beg-Meil, Tahiti, Kerfany-
les-Pins... En vous promenant sur le chemin des douaniers 
GR®34, profitez des reflets de lumières, posés sur les jolies 
criques et anses du littoral. Faites le détour par Port-La-Forêt, 
réputé pour son Pôle Finistère Course au large, qui forme les 
sportifs de haut niveau dans le domaine de la voile.
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Circuit en 12 étapes Circuit en 7 étapes
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Les lumières du Finistère 
vous inspirent ? 
N'hésitez pas, 

partagez vos plus belles 
photos avec  

#HiverEnFinistere

Pour découvrir ce circuit 
en intégralité, 
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Vivez des moments magiques 
et découvrez ces lieux magnétiques, qui font le Finistère en hiver

 Plein phare sur l'Iroise et les Abers
 Magie des lumières de la Baie de Morlaix à Landerneau
 Secrets de lumières de Crozon vers le Pays Bigouden
 Lumières légendaires, Monts d’Arrée et Montagnes Noires
 Jeux de lumières de l’Odet à la Laïta

D'autres idées de balades
www.toutcommenceenfinistere.com

Villa des tempêtes à 
la Pointe de Pern

Ouessant 

Vue panoramique 
sur les phares de la 
Mer d'Iroise depuis 

Penn Arlan
Ouessant

Noël à 
Meneham

 du 17/12 
au 24/12/2022

Kerlouan

Phare de 
Trézien
Plouarzel

Belvédère de 
Keramézec
Ploumoguer

Phare de 
Kermorvan
Le Conquet

Pointe St-Mathieu 
et son phare

 Nuit du Phare 
26/12/2022

Plougonvelin

Phare du 
Petit Minou

Plouzané

Illuminations de 
la ville et 

marché de Noël
 du 2/12/2022 au 

2/01/2023
Brest

Solstice d'Hiver
 21/12/2022

Le Relecq-Kerhuon

Coucher du soleil 
depuis le pont 
Albert Louppe
Plougastel-Daoulas

Château des Géants à 
la Pointe de Dinan 

Crozon

Sommet du Menez-Hom,
dernier point culminant 

avant la mer 
Dinéault

Illuminations de 
la Petite Cité de 

Caractère
 du 10/12/2022
au 1/01/2023

Locronan

Port du Rosmeur 
et Port Rhu 
Douarnenez

Pointe du Millier 
et son balcon sur la mer 

Beuzec-Cap-Sizun
Pointe du Raz 
en Cap Sizun

Grand Site de France 
Plogoff

Le Goyen en Lumières 
 du 9/12/2022 au 1/01/2023

Audierne, Plouhinec, Pont-Croix 

Chapelle de Languidou et 
ses dentelles de pierres 

Plovan

Tourelle des 
Perdrix 

Île-Tudy, Loctudy

Musée de la 
Conserverie Le Gall 

LoctudyMise en lumière du 
Phare d'Eckmühl 

Penmarc'h

Les Passeurs de Lumière  
 du 3/12/2022 au 2/01/2023

Quimper 

Anse 
St-Laurent

La Forêt-
Fouesnant

Lever du soleil depuis 
la Pointe de Trévignon

Trégunc

Illuminations de 
la Ville Close 

 du 9/12/2022 
au 2/01/2023
Concarneau Pont-Aven

en Lumière
 du 3/12/2022 

au 1/01/2023
Pont-Aven

 Fantastiques Créatures 
au Manoir de Kernault

Domaine départemental
 13/12/2022 au 10/12/2023

Mellac

Chemin Bleu, 
parcours artistique lumineux le 
long de la Laïta, l'Ellé et l'Isole

Quimperlé

Port de Doëlan 
en fond de ria
Clohars-Carnoët

Forêt légendaire et 
son chaos rocheux

Huelgoat

Forêt domaniale du Cranou
Hanvec, Le Faou

Lever du soleil 
sur le Lac St-Michel

Mont St-Michel de Brasparts

Randonnées 
contées dans les 
Monts d'Arrée

Botmeur

Circuit découverte 
"Sur les Pas de Paul Sérusier" 

Châteauneuf-du-Faou

Noël à Trévarez
Domaine départemental

 du 19/11/2022 au 8/01/2023
Saint-Goazec

Roche du Feu, 
un des points culminants 

des Montagnes Noires
Gouézec

 Vue sur la ville 
depuis le Viaduc

Morlaix

Notre-Dame 
de Croaz-Batz 

et son cadran solaire
Roscoff

Cairn de 
Barnenez, plus 

grand mausolée 
mégalithique 

d'Europe
Plouezoc'h

 Des Histoires au 
Château de Kerjean 
Domaine départemental
 du 17/12 au 31/12/2022

Saint-Vougay

Enclos paroissial
St-Thégonnec Loc-EguinerNuit d'Hiver

 du 1/12/2022 
au 1/01/2023
Landerneau

Route du Vent Solaire  

de Plogoff à Penm
arc'h

de Plouescat à Santecde la Côte des SablesRochers fantastiques
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