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1. PRESENTATION DU TERRITOIRE 

 

Fouesnant - Les Glénan, c'est un concentré de Bretagne avec 

14 kilomètres de plages.  

Du Cap-Coz à Mousterlin, en passant par Beg-Meil, de grandes 

plages de sable blanc, bien exposées au Sud alternent avec les 

petites criques isolées. Juste derrière, le bocage forme un abri 

idéal pour les vergers de pommiers. C'est la mer à la campagne. 

A Fouesnant - Les Glénan, l'accueil de tous est plus qu'une 

tradition, c'est un art de vivre. 
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2.  LE BOIS DE PENFOULIC :  

     SA MAISON DES MARAIS 

Préparer sa visite….. 

 

Sur la commune de Fouesnant-les Glénan, plus de 300 ha 

d’espaces naturels protégés appartiennent au Conservatoire du 

Littoral et sont gérés par la commune. Le bois de Penfoulic fait 

partie de ces endroits remarquables ou vous apprécierez vous 

détendre. 

Le bois de Penfoulic, c’est 30 ha de havre de paix, de sous-bois 

et de grands arbres avec un bras de mer, telle une mangrove qui 

se love le long de la prairie où broutent nonchalants nos poneys 

shetlands.  

 

Deux possibilités s’offrent à vous : 

 

  



 

Page 4 

 

1. DECOUVRIR LE SENTIER AMENAGE DE PENFOULIC ET SA MAISON 

DES MARAIS 

- Laissez les voitures au parking du Manoir de Penfoulic et 

partez à la découverte de cet espace naturel préservé. Avec 

ses 650 mètres de sentier aménagé dans un site naturel 

remarquable, le bois de Penfoulic, propose un chemin 

accessible à tous les handicaps (moteurs, visuels, auditifs, 

mentaux) à découvrir en libre déambulation ou en balade 

guidée accompagnée de « Lulu » notre guide animatrice 

nature.  

Au début du sentier, vous pourrez admirer notre fameux 

chêne «Arbre Girafe» classé arbre remarquable depuis 

2012. Depuis 2018, petit clin d’œil avec une superbe 

sculpture de girafe rajouté face à  l’arbre.  Le sentier 

d’interprétation de Penfoulic longe le ruisseau de « Pen Al 

Len » et mène à la Maison des marais.  

Vers le milieu du trajet, du côté du fil d’Ariane, un terrier de 

renard et tout près, une sculpture de renard plus vrai que 

nature. 

  

Au fil de votre parcours vous découvrirez la richesse et la 

diversité de notre faune et de notre flore, des arbres, des 

plantes, des odeurs, des chants d’oiseaux… 
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De nombreux aménagements facilitent le déplacement des 

personnes en situation de handicap :  

- plan du site adapté pour les déficients visuels au départ 

du sentier, 

- bornes adaptées aux déficients visuels (relief braille et 

contraste de couleur) présentant les oiseaux,  

- dispositif de suivi de guidage en extérieur (fil d’Ariane) 

- plan du site en relief braille, près de la maison des 

marais. 

 

De plus, nos trois aires de repos aménagées tout au long 

du parcours (tous les 200m retrouvez des appuis 

ischiatiques ainsi que des rondins de bois pour vous 

reposer) vous permettront de profiter pleinement de ce lieu.  

 

Au terme de votre promenade, une visite à la maison des 

marais (durant la période d’ouverture) vous permettra 

d’apprécier encore plus pleinement ce lieu magique. 
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Plan de la Maison des Marais 
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Les incontournables à découvrir à la Maison des Marais….. 

 
Maison des marais 

 
Aquarium 

 

  

 
Exposition faune & flore 

 

 
Maquette tactile  

  

 
Nids et fiches 

 
Nids 
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2.DECOUVRIR LA MAISON DES MARAIS 

- Laissez les voitures au parking près de la maison des 

marais et partez à la découverte de cette maison du 

littoral.   

- La maison des marais vous propose deux salles 

d’exposition, ou vous trouverez des expositions 

permanentes du Conservatoire du littoral ainsi que des 

expositions temporaires sur les abeilles, les vergers, la 

faune et la flore locale, un aquarium de 650 litres d’eau 

de mer, une présentation de pierres, de nids de 

passereaux, une ruche pédagogique, une table 

sensorielle et beaucoup d’autres curiosités. 

- Durant la période d’ouverture (juillet et août) de la Maison 

des marais, une animatrice vous accueillera et pourra 

vous aiguiller ou vous guider durant votre visite.  
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Informations handitourisme….. 

Handicap auditif 

 Mise à disposition d’emplacements de stationnement 

réservés et signalés (avec matérialisation au sol et en 

hauteur) aux 2 points de départ possibles du sentier : 1 

emplacement côté Maison des Marais (en accès limité) - 2 

emplacements côté parking général (à l’autre extrémité). 

 La découverte de la maison des marais peut faire l’objet 

d’une traduction en LSF à la demande, visite guidée 

favorisant une approche autour de la vue et des odeurs, le 

toucher (minimum 6 adultes pour la LSF). Réservation 

obligatoire. 

 Système d'aide à l'audition doté d'une boucle magnétique à 

la demande, pour personnes appareillées (Conversor 

Pack). 

 Mise à disposition d’une tablette avec l’application AVA pour 

la transcription simultanée sur demande.  

 Outils de confort et de médiation en cas de visite guidée de 

la maison des marais : ardoise Veleda avec le crayon, 

livres, Conversor pack, peluches sonores, marionnettes 

(écureuils, oiseaux sonores), loupes,  boîtes loupe, 

documents en agrandis, documents en braille, crayons de 

couleurs et aquarellables (dessins possibles…) 

 Possibilité d'intervention en langue des signes pour des 

groupes minimum de 6 adultes, sur demande spécifique 

(réservation obligatoire) 
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 Sanitaire aménagé et accessible (en dehors de la période 

d’ouverture de la Maison des Marais, un sanitaire adapté 

est à la disposition du visiteur à l’Office de tourisme situé 4 

Espace Kerneveleck à Fouesnant.) 

 Documents ludiques, jeux, livres adaptés, mallettes 

pédagogiques, ruche pédagogique, expositions simples… 

  



 

Page 11 

Handicap mental 

 Mise à disposition d’emplacements de stationnement 

réservés et signalés (avec matérialisation au sol et en 

hauteur) aux 2 points de départ possibles du sentier : 1 

emplacement côté Maison des Marais (en accès limité) - 2 

emplacements côté parking général (à l’autre extrémité). 

 Approche sensorielle et ludique avec utilisation de 

nombreux supports. 

 A la demande rythme et pédagogie de la  visite adapté. 

 Outils de confort et de médiation en cas de visite guidée de 

la maison des marais: documents en agrandis, documents 

en braille, Conversor pack, peluches sonores, marionnettes 

(écureuils, oiseaux sonores), ardoise Veleda avec le 

crayon, livres, loupes,  boîtes loupe, table sensorielle, 

crayons de couleurs et aquarellables (dessins possibles…) 

 Documents ludiques, jeux, livres adaptés, mallette 

pédagogique, ruche pédagogique, expositions simples… 

 Sanitaire aménagé et accessible (en dehors de la période 

d’ouverture de la Maison des Marais, un sanitaire adapté 

est à la disposition du visiteur à l’Office de tourisme situé 4 

Espace Kerneveleck à Fouesnant.) 
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Handicap moteur. 

 Mise à disposition d’emplacements de stationnement 

réservés et signalés (avec matérialisation au sol et en 

hauteur) aux 2 points de départ possibles du sentier : 1 

emplacement côté Maison des Marais (en accès limité) - 2 

emplacements côté parking général (à l’autre extrémité). 

 Outils de confort et de médiation en cas de visite guidée de 

la maison des marais: documents en agrandis, documents 

en braille, Conversor pack, peluches sonores, marionnettes 

(écureuils, oiseaux sonores), ardoise Veleda avec le 

crayon, livres, loupe, boîte loupe, table sensorielle, crayons 

de couleurs et aquarellables (dessins possibles…) 

 L’intégralité de l’intérieur de la maison des marais est 

empruntable en fauteuil.  Pour la découverte de la salle du 

bas, (3 marches),  il faut toutefois ressortir sur une dizaine 

de mètres et rentrer à nouveau par la porte du bas, toujours 

ouverte.  Le cheminement est sans obstacles à la roue. 

Aucune rupture de niveau. Absence également d’obstacles 

au sol.  

 Cheminement large : 1,10 m au plus étroit,  

 Accès aux deux salles d'exposition, 

 Sanitaire aménagé et accessible (en dehors de la période 

d’ouverture de la Maison des Marais, un sanitaire adapté 

est à la disposition du visiteur à l’Office de tourisme situé 4 

Espace Kerneveleck à Fouesnant.) 
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 1 fauteuil roulant sur place, 

 Bancs et chaises à disposition pour se reposer et profiter 

des expositions. 
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Handicap visuel 

 Mise à disposition d’emplacements de stationnement 

réservés et signalés (avec matérialisation au sol et en 

hauteur) aux 2 points de départ possibles du sentier : 1 

emplacement côté Maison des Marais (en accès limité) - 2 

emplacements côté parking général (à l’autre extrémité). 

 Outils de confort et de médiation : objets et animaux en 

peluche à toucher et à écouter, table sensorielle, loupes 

grossissantes, brochures du Conservatoire du littoral 

photocopiées agrandies et à disposition sur place, livrets 

"Fouesnant Nature", photocopiés agrandis à disposition, 

maquette tactile du sentier de Penfoulic et du polder de 

Mousterlin, fiches agrandies et plastifiées sur la faune et la 

flore, avec caractères agrandis et braille, crayons de 

couleurs et aquarellables (dessins possibles…) 

 Déplacements aisés et contrastés. Dans la salle du bas, un 

guidage au sol  permet de faire le tour des différentes expos 

et de l’aquarium. Nombreuses loupes à disposition. 

 Absence d’obstacles à hauteur de visage. 

 Personnel sensibilisé au guidage de public déficient visuel 

et aux adaptations à envisager en termes de supports de 

visite.  

 Mise à disposition d’une maquette tactile du tracé dans les 

locaux de la Maison du Marais. 
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 Sanitaire aménagé et accessible (en dehors de la période 

d’ouverture de la Maison des Marais, un sanitaire adapté 

est à la disposition du visiteur à l’Office de tourisme situé 4 

Espace Kerneveleck à Fouesnant.) 
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3. INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Ouverture : 

 La maison des marais ouvre ses portes du début juillet à la 

fin août (consulter l’Office de tourisme pour connaître la 

période d’ouverture et les horaires.  

 

En dehors de cette période, pour des groupes, nous vous 

invitons à contacter l’Office de tourisme de Fouesnant-les 

Glénan qui pourra vous renseigner sur les autres possibilités de 

visiter la Maison des Marais.  

 

Tarifs : 

Accès gratuit à la Maison des Marais et au sentier aménagé de 

Penfoulic. 

 

Visites : 

 Visites guidées gratuite à la demande, des expositions à la 

maison des marais (en période d’ouverture) 

 Visites guidées (groupe) payantes du sentier de Penfoulic 

en compagnie de l’animateur nature de l’Office de tourisme. 
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o Réservation obligatoire auprès de l'office de 

tourisme de Fouesnant-les Glénan. 

 

o La visite nature guidée est payante : tarif variable 

selon la constitution du groupe. Tarif de base 7 

euros / personne. 

o Guidage à partir d’un groupe de 6 personnes. 

o Familles de handicap : moteur – auditif-mental-

visuel. 

o Visite adaptée à tout public. 

o Durée : environ 2 heures. 

 

Pour de plus amples renseignements et pour toute réservation 

d’une visite guidée, contacter l'Office de tourisme de Fouesnant-

les Glénan. 
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Coordonnées 

Pour se rendre au sentier aménagé du Bois de Penfoulic et 

à la maison des marais : 

BOIS DE PENFOULIC - 29170 FOUESNANT 

Stationnement côté allée de Penfoulic 

- Suivre la D44 au départ de Fouesnant en direction de 

la Forêt Fouesnant 

- Tourner à droite à la rue « Rospiec » et suivre le chemin 

Coat Vel Voor  puis Penfoulic sur 500 mètres. 

- Depuis la D44, suivre la signalisation d’information 

locale « Bois de Penfoulic - Maison des Marais » 

 

Latitude: 47.8986 Longitude: -4.00168 
 

Stationnement près de la maison des marais (uniquement     

pour les personnes en situation de handicap) 

- Depuis le bourg de Fouesnant, avant l’Eglise, prendre 

la direction du « Cap Coz » 

- Descendre la rue « descente du Cap »  

- Tourner à gauche, Allée de Penfoulic 

- Tourner à droite 50 m après « chemin de la Digue » et 

suivre ce chemin sur 2,3 km 

- La maison des Marais se situe au bout de ce chemin à 

50 m à gauche. 
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- Depuis l’Allée de Penfoulic, suivre la signalisation 

d’information locale « Bois de Penfoulic - Maison des 

Marais » 

 

Attention, chemin étroit et sinueux, roulez 

doucement 

---------------------------------- 

Pour contacter le référent accessibilité 

Référent accessibilité : Mairie de Fouesnant 

Téléphone  06 98 51 62 62 

---------------------------------- 

Pour se renseigner sur la visite guidée accessible 

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE FOUESNANT-LES GLENAN 

4 Espace Kernéveleck – 29170 Fouesnant 

Tél : 02 98 51 18 88 

e-mail : info@tourisme-fouesnant.fr 

Site internet touristique : www.tourisme-fouesnant.fr. 
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