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LES HÉBERGEMENTS
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Camping

Yelloh! Village L’Atlantique *****
Hent Kerbader, BP 11
29170 Fouesnant
02 98 56 14 44
information@latlantique.fr
www.latlantique.fr

La promesse d’un camping 5 * :
animations, parc aquatique géant
et la plage accessible à pied.
Des hébergements récents, des
emplacements de camping confortables et de nombreux services, le tout dans un cadre magnifiquement paysagé, feront de
ce camping le décor de vos vacances.

Accessibilité : 1 Mobil-home,
accueil, restaurant, superette,
toilettes et douche.

Ouvert du 29/04 au 11/09
Labellisation : Non
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Camping

Domaine Le Grand Large ****
48, route du Grand Large
Pointe de Mousterlin
29170 Fouesnant
02 98 56 04 06
grandlarge@capfun.com
www.capfun.com

A la pointe de Mousterlin, dans
un cadre d’exception,
«Le Domaine Le Grand Large»
dispose d’un grand espace
aquatique avec piscines dont
une couverte et chauffée et toboggans mais aussi de nombreux espaces de jeux pour petits et grands.
Ouvert du 08/04 au 1109

Accessibilité : 3 Mobil-homes

Labellisation : Non
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Camping

La Plage de Cleut-Rouz ****
Hent Cleut Rouz - BP43
Mousterlin
29170 Fouesnant
02 98 56 53 19 - 06 82 54 62 52
contact@campinglaplage.fr
www.campinglaplage.fr

A 100 m de la plage, face aux
îles Glénan et à 4 km du centre,
vous trouverez ici le calme idéal
pour des vacances familiales.
Balades à
vélo, parties de
pêche à pied, mouvements de
brasse dans l'océan ou dans la
piscine, glissades sur les toboggans. Espace aquatique et piscine couverte chauffés.

Accessibilité : 1 mobil-home avec
rampe, accueil et bar

Ouvert du 16/04 au 11/09
Labellisation : Non
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Camping

Camping de la piscine ****
51 Hent Kerleya BP12
Beg-Meil - 29170 Fouesnant
02 98 56 56 06

A 1,5 km d'une belle plage, dans
un cadre paysager, avec ses 120
emplacements spacieux et 40 locations tout confort. En saison,
parc aquatique, club enfants,
animation pour tous, soirées à
thèmes, terrain multisports...Parc
aquatique,
toboggans,
jetsd'eau, pataugeoires et sa piscine
couverte.
Ouvert du 02/05 au 03/09

contact@campingdelapiscine.com
www.camping-bretagne-delapiscine.com

Accessibilité : 1 MH 4 personnes
Sanitaires, piscine adaptés
Labellisation : Non
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Camping

La Roche Percée****
30 Hent Kerveltrec - Beg-Meil
29170 Fouesnant
02 98 94 94 15

Situé à 300m de la plage et à 1
km du centre de Beg-Meil. Camping familial proposant le confort
d'un 4 étoiles. Piscine couverte
et piscine extérieure chauffée
avec toboggan, nombreuses activités gratuites. City Stade
Ouvert du 02/04 au 24/09

contact@camping-larochepercee.com

www.camping-larochepercee.com

Accessibilité :
1 mobil-home, accueil, sanitaires et bar
Labellisation : Non
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Camping

Camping de Kersentic***
Hent Kersentic - Cap-Coz
29170 Fouesnant
02 98 56 08 66
contact@camping-kersentic.com
www.camping-kersentic.com

à 600 m de la plage du Cap-Coz,
sur le GR34, à 1 km du bourg de
Fouesnant. À vous l’espace, parcelles de 110 m² pour caravane,
camping-car, tente. Locatifs en 2
ou 3 chambres, logements insolites ou gîtes ? MH « Glamping »
avec jacuzzi privé ou terrasse
XXL. Espace aquatique chauffé
d’avril à septembre. Club enfants, animations, snack et bar…
Ouvert du 16/04 au 17/09.

Accessibilité : Espaces communs, sanitaires, espace aquatique et bar

Labellisation : Non
9

Camping

Kerscolper ***
Dans une ambiance conviviale et
familiale, le camping Kerscolper
3* saura vous charmer par son
cadre arboré et fleuri, ses mobiles
-homes tout confort et son espace aquatique chauffé. Situé à
600 m de la plage du Cap-Coz et
du centre nautique mais également proche des jolies criques
de Bot Conan et du sentier des
douaniers
Ouvert du 09/04 au 18/09.

Hent Kerscolper - Cap-Coz

29170 Fouesnant
02 98 56 09 48

kerscolper@gmail.com

www.camping-kerscolper.fr

Accessibilité : piscine et bar,
sanitaires publics adaptés
Labellisation : Non
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Camping

Le Kervastard ***
Situé au centre de Beg-Meil, à
proximité des plages, des sentiers de randonnées, pistes cyclables et commodités, tout est
réuni pour des vacances « relax »
dans une ambiance calme et familiale. Piscine et pataugeoire
chauffées.
Ouvert du 01/04 au 31/10.

56 chemin de Kervastard - Beg-Meil

29170 Fouesnant
02 98 94 91 52
kervastard@natureetresidenceloisirs.com
www.campinglekervastard.com

Accessibilité : Terrain plat + sanitaires + accueil + 1 mobil-home

Labellisation : Non
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Camping

Camping Kost-ar-Moor ***
17 route du Grand Large
Pointe de Mousterlin
29170 Fouesnant
02 98 56 04 16

A 400m de la plage, face aux
Îles Glénan, dans un magnifique
cadre naturel. Camping semiombragé. Ambiance familiale et
conviviale. Animations. Location
de mobil-homes et d’appartements. Beaux emplacementsdélimités pour tentes et caravanes
Espace aquatique chauffé, toboggan.
Ouvert du 30/04 au 15/09

contact@camping-fouesnant.com

www.camping-fouesnant.com

Accessibilité : sanitaires adaptés
+ 1 mobil-home
Labellisation : Non
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Camping

Penhoat côté plage ***
Camping à 300 m des plages de
Mousterlin niché sur le sentier de
rando GR34, sans piscine, offre
le calme. Animations. Chalet bien
-être et jacuzzi. Détente assurée
en tente, mobil-homes ou gîtes.
Restauration, plateau de fruits de
mer, petit déjeuner. Pascal et
Elisabeth vous accueillent dans
une ambiance familiale et zen.
Ouvert du 01/04 au 15/09

15 route du Grand Large
Mousterlin
29170 Fouesnant
02 98 56 51 89/06 88 601 602
infos@camping-penhoat.com
www.camping-penhoat.com
Accessibilité : 1 mobil-home, sanitaires, bar épicerie, accueil

Labellisation : Non
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Camping

Odalys - Le Vorlen ***
78 chemin de Kérambigorn
Beg-Meil - 29170 Fouesnant
02 98 94 97 36
Centrale de réservation :
0825 562 562 (0,18€/min)
levorlen@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com

Face aux îles Glénan et à 250m
de la plage de sable blanc, le
camping Le Vorlen bénéficie
d'une situation privilégiée vous
proposant des mobil-homes de 4
à 8 personnes entièrement équipés avec terrasse et salon de
jardin.
Ouvert du 02/04 au 10/09

Accessibilité : Accueil, 2 mobilhome et piscine

Labellisation : Non
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Camping

Léanou
A proximité de la plage de Mousterlin et de la lagune du Letty.
Camping familial calme, labellisé
Bienvenue à la ferme, sur une
exploitation agricole spécialisée
en élevage de blondes d'aquitaine. Produits fermiers.
Ouvert du 01/05 au 12/09

Hent Kerler
Mousterlin - 29170 Fouesnant
02 98 56 15 32
contact@camping-leanou.com
www.camping-leanou.com

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Camping

Yelloh ! Village Port de Plaisance*****
Lieu-dit Prad-Poullou - BP 46
29950 Clohars-Fouesnant
02 98 57 02 38
info@campingbenodet.fr
www.campingbenodet.fr

Situé dans la baie abritée de Bénodet, au milieu d’un parc arboré
de 12 hectares, le Yelloh ! Village
Port de Plaisance vous garantit
des vacances actives et toniques.
Parc aquatique et Aquadôme XL :
piscines extérieures chauffées,
toboggans, parc aquatique couvert et chauffé de 1 000 m2.

Accessibilité : accueil, bar, restaurant, aire de jeux et piscine

Ouvert du 07/04 au 18/09
Labellisation : Non
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Camping

Camping de Kéranterec****
1 route de Saint-Laurent
Lieu-dit Kérantérec
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 11
info@camping-keranterec.com
www.camping-keranterec.com

Le Camping de Kéranterec situé
à La Forêt-Fouesnant vous offre
l’authenticité d’un lieu familial et
chaleureux. Vous saurez vous
épanouir et apprécier leurs
6 hectares aménagés de vergers
en terrasse, proche d’une nature
préservée. Profitez des joies de
la mer et de l’océan Atlantique
tout au long de votre séjour.

Accessibilité : sanitaires, bar, piscine, 1 mobil-home

Ouvert du 16/04 au 24/09
Labellisation : Non
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Camping

Domaine Saint-Laurent ****
9 route de Saint-Laurent
Kerleven
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 97 65
saintlaurent@capfun.com
www.capfun.com

Face aux îles Glénan en Bretagne Sud, entre Bénodet, Quimper et Concarneau. Le camping
propose des locations de mobilhomes. Le camping dispose d’un
centre aquatique comprenant 1
piscine couverte chauffée, 1 piscine extérieure chauffée, 1 pataugeoire avec 1 toboggan enfants,
3 toboggans et 1 toboggan à
sensations fortes : le SpaceBowl!
Ouvert du 08/04 au 25/09

Accessibilité : 2 mobil-homes

Labellisation : Non
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Camping

Kerleven****

contact@campingdekerleven.com

Idéal pour des vacances en famille,
proximité de la plage, du port de
plaisance. Sur place : grand parc
aquatique, animations et activités
pour la famille, soirées, services...
emplacements, délimités par de
grandes haies, semi-ombragés, plats
et faciles d'accès. L'ambiance est
calme et familiale.

Accessibilité : 1 mobil-home

Ouvert du 09/04 au 18/09

4 route de Port-La-Forêt
Kerleven
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 83

www.campingdekerleven.com

Labellisation : Non
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Camping

Les Myrtilles**

www.campinglesmyrtilles.com

Dans un cadre forestier, vous trouverez le calme et la tranquillité. Possibilité de faire différentes activités : à
5 minutes des plages, 10 minutes de
la ville de Quimper ou de celle de
Concarneau. De nombreuses excursions : Locronan, la pointe du Raz,
Pont-Aven, Fouesnant... Des marchés tous les jours de la semaine.

Accessibilité : uniquement en
emplacement

Ouvert du 01/04 au 31/10

Bois de Pleuven
29140 Saint-Yvi
02 98 94 71 25/06 32 14 62 11
Les_myrtilles@orange.fr

Labellisation : Non
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Hôtel

Le Belle-Vue***
30 descente de Bellevue
Cap-Coz
29170 Fouesnant
02 98 56 00 33
contact@hotel-belle-vue.com
www.hotel-belle-vue.com

Admirablement situé face à la
mer, dominant un paysage
enchanteur, hôtel de séjour idéal
pour vacances reposantes ou actives.
Accès Internet et wifi dans les
chambres.
Anglais, italien et allemand
parlés. Espace détente au jardin
Ouvert du 02/03 au 31/10

Labellisé Tourisme & Handicap
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Hôtel

La Pointe du Cap Coz***
153 avenue de la Pointe
Cap-Coz 29170 Fouesnant
02 98 56 01 63
bienvenue@hotel-capcoz.com
www.hotel-capcoz.com

Au coeur d’un site naturel classé,
profitez d’un séjour calme et vivifiant dans nos chambres rénovées et toutes tournées vers
l’océan ou l’anse de Penfoulic.
Cuisine soignée, imaginative et
exclusivement réalisée à partir de
produits frais de la terre et de la
mer.
Ouvert du 10/02 au 31/12

Labellisé Tourisme & Handicap

Accessibilité : 2 chambres accessibles
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Hôtel-Spa

Garrigae Cap-Coz***
26 avenue de la Pointe Cap-Coz
29170 Fouesnant
02 98 51 18 10
resa-capcoz@garrigae.fr
www.garrigae.fr

Face à l'océan et une plage de
sable fin, à l'hôtel Garrigae, découvrez ses chambres lumineuses, spacieuses, familiales, à
l'ambiance marine. Certaines
avec terrasse, prenez votre petit
déjeuner, au rythme du doux murmure de l'océan. Amoureux des
grands espaces, vous serez séduits par la richesse de ce beau
littoral breton.
Ouvert d’avril à mi-octobre

Accessibilité : 2 chambres,
rampe à la réception, ascenseur
Labellisation : Non
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Hôtel

Le Roudou**
34 hent Roudou
29170 Fouesnant
02 98 56 01 26
contact@leroudou.fr
www.leroudou.fr

Hôtel familial et charmant avec
belle terrasse sur le parc paysagé, une ambiance, convivialité,
douceur et bonheur dans cet
écrin de verdure à environ 2.5 km
des plages du pays fouesnantais,
Cap-Coz ou Beg-Meil pour embarquer vers l’Archipel des Glénan, à proximité de Bénodet
(8km), Concarneau ou Quimper
(15km), et de la Pointe du Raz…
Ouvert du 09/04 au 02/10

Accessibilité : 1 chambre

Labellisation : Non
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Hôtel

La Ferme de Vur Ven***
Lieu-dit Vur Ven
29170 Saint-Évarzec
02 98 56 25 95/06 87 84 84 55
lafermedevurven@orange.fr
www.fermehotel-vurven.com

Idéalement située dans le pays
fouesnantais, La Ferme de Vur
Ven, totalement rénovée, abrite le
confort des temps modernes et
l'ambiance chaleureuse d'un petit
hôtel de campagne (11 chambres
et un gîte). Au cœur d'un domaine de 34 hectares de bois et
prairies, ce paysage naturel incite
Accessibilité : Une chambre triple au repos et à la balade.
Ouvert du 01/04 au 30/09

Labellisation : Non
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Hôtel

Les Empreintes
156 route de Concarneau
29170 Saint-Évarzec
02 56 04 14 38/06 76 55 28 48
manoirdumoustoir@les-empreintes.fr
www.hotel-charme-bretagne.com

Lové au sein de remparts, un jardin aux couleurs et senteurs de
Dame Nature, Marine et Sébastien seront heureux de vous ouvrir leurs portes : 10 chambres, 3
appartements tout confort, 3 salons chaleureux, une salle de séminaire, un espace bien-être, un
bar, une terrasse pour profiter de
votre séjour.
Ouvert toute l’année sauf fermeture annuelle.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Hôtel

Bateau Libre
17 rue de l’église
29950 Bénodet
02 22 94 08 84
hello@bateaulibre.com
www.bateaulibre.com

Inspiré par l’océan, l’hôtel Bateau
Libre (en cours de classement 3
étoiles) vous propose de mettre
les voiles le temps d’un séjour et
d’apprécier un art de vivre à la
bretonne, au fil de l’eau et au
rythme des marées. Composé de
12 chambres, l’hôtel s’est posé
en hauteur, surplombant ainsi le
port dans l’embouchure de l’Odet.
Ouvert toute l’année sauf en
Janvier.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Résidence de Tourisme

Résidence Goélia
Le Domaine des Glénan ****
41 rue des Glénan Beg-Meil
29170 Fouesnant
01 60 76 59 00
info@goelia.com

Située en plein cœur de la station
de Beg-Meil, à proximité immédiate des commerces et restaurants et à seulement 200 m de la
plage. Ses 45 appartements spacieux et accueillants, sont entièrement équipés (kitchenette, SDB,
terrasse avec mobilier de jardin,
TV...) et disposent de tout le confort nécessaire pour un séjour
réussi.
Ouvert du 02/04 au 12/11

Accessibilité : 4 appartements
spécialement équipés, ascenseur dans les bâtiments
proche parking et réception.
Labellisation : Non
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Village Vacances

Village Club du Soleil Beg-Meil ***
Ty Nod Beg-Meil
29170 Fouesnant
02 98 94 98 47
Centrale : 0 825 802 805
www.villagesclubsdusoleil.com

Au coeur d’un parc de 10 ha, en
pleine nature, le Village Club ouvert
à tous en pension complète, offre
une multitude d’activités à vivre en
famille ou entre amis : paddle, excursions touristiques, balades et
randonnées pédestres ou à vélo…
Club enfant inclus (de 4 mois à 17
ans). Une piscine extérieure chauffée avec balnéo et deux saunas.
Ouvert du 18/06 au 27/08

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Gîte

Gîte le Pommier
Mme Cebron
23, hent Roudou (location au 19)
29170 Fouesnant
06 30 93 32 15
lepommier.fouesnant@hotmail.fr
www.gitefouesnantlepommier.com

Le gîte « Le pommier » est est un
gite meublé en bois massif, construit avec une démarche éco
construction, de développement
durable et circulaire. Gîte accessible au rez-de-chaussée sur 70
m², avec terrasse en bois de plain
-pied, 2 places de parking à
l’intérieur de la propriété.. Jardin
boisé de 2000m2. Labellisé tourisme et handicap
Ouvert toute l’année.

Labellisé Tourisme & Handicap
L’ensemble du rez-de-chaussée
est aménagé (moteur, visuel, auditif et déficience intellectuelle) et
leurs familles.
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Location saisonnière

Location saisonnière
Mme Liliane Maninchelli
Les Moutons - Le Brallach
131 Hent Cleut-Rouz Mousterlin
29170 Fouesnant
06 80 32 41 02/02 98 56 06 45
liliane.nerzic@orange.fr
www.gites-fouesnant.com

Maison entièrement rénovée au
milieu d'un parc de 6000m². Rezde-chaussée entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Accès gratuit à la piscine
du camping situé à 300m. Salle à
manger, salon, 1 chambre au rezde-chaussée, 4 chambres à
l'étage, 3 lits doubles, 4 lits
simples, 2 salles d'eau.
Ouvert toute l’année.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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LES RESTAURANTS
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Restaurant

La Pointe Du Cap-Coz
153 avenue de la Pointe
Cap-Coz
29170 Fouesnant
02 98 56 01 63
bienvenue@hotel-capcoz.com
www.hotel-capcoz.com

Cuisine soignée, imaginative
et exclusivement réalisée.
Restaurant gastronomique basé sur les produits frais de la
terre et de la mer, avec vue
panoramique des deux côtés.
Fermeture hebdomadaire :
-Hors saison : Dimanche soir,
lundi et mardi midi.
-En saison : lundi midi, mardi
midi et mercredi.
Ouvert du 10/02 au 31/12

Labellisé Tourisme & Handicap
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Restaurant

Bistrot « Chez Hubert »
16 rue des Glénan - Beg-Meil
29170 Fouesnant
02 98 94 98 04
chezhubertbzh@gmail.com
www.bistrotchezhubert.fr

Le bistrot Chez Hubert à Beg-Meil
est depuis 1903, le RDV familial
et amical par excellence! Florian
Chéron, l’heureux propriétaire
succédant avec fierté à Hubert,
fonctionne au coup de coeur. À
ses côtés, une équipe tout aussi
passionnée.
Ouvert toute l’année sauf congés
annuels du 16 janvier au 13 février. Ouvert 7/7 en saison.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

Brasserie du Cap-Coz
« Les Pieds Dans L’Eau »
2 avenue de la Pointe - Cap-Coz
29170 Fouesnant
02 98 56 50 90
www.lespiedsdansleau-capcoz.fr

Le restaurant est situé sur la
plage du Cap-Coz.
Vue panoramique sur la baie. Terrasse sur la plage avec accès direct à la mer.
Fermeture hebdomadaire : mardi
soir et mercredi en mars et octobre. Mardi et mercredi en novembre et décembre.
Ouvert 7/7 d’avril à fin septembre.
Ouvert du 01/03 au 31/12

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

Crêperie-Bar de Kervastard
Au coeur de Beg-Meil, large choix
de crêpes faites à la main depuis
plus de 40 ans. Autre choix de plat
(burger…) En terrasse, en salle ou
sous la verrière, avec un apéritif,
une bière locale ou une glace, ambiance conviviale et dynamique.
D’avril à fin septembre en continu.
Vac Toussaint, hiver et noël voir
site internet. Fermeture hebdo :
mardi en avril, mai, juin, sept et
jeudi en juillet et août.

22 rue des Glénan - Beg-Meil
29170 Fouesnant
02 98 94 96 16
creperie.kervastard@gmail.com
www.kervastard.com

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

Crêperie - Restaurant
Le P’Tit Mousse
Crêperie Restaurant sur la route
des plages au calme, où convivialité et bonne cuisine sont au rendez-vous. Grand parking, superbe
terrasse et jardin clos.
Ouvert toute l’année
Fermeture hebdo : le mardi en
basse-saison.

28 route de la Pointe de
Mousterlin
29170 Fouesnant
02 30 99 96 46

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

Crêperie L’Île Saint-Nicolas
1 Descente de Rozambars
29170 Fouesnant
02 98 56 50 25

Accessibilité : Place de parking,
circulation facile dans la
crêperie et les toilettes.
Labellisation : Non
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Crêperie bretonne avec différentes recettes de crêpes salées
et sucrées. Formule du jour 9,80 €
tous les midis en semaine. Venez
personnaliser vos crêpes et les
ajouter à notre carte ! Groupes
sur réservation. Goûtez nos confitures artisanales. Fermeture hebdomadaire: lundi hors saison et
hors vacances scolaires.
Ouvert 7/7 en été.
Ouvert toute l’année.

Restaurant

Crêperie Ti Krampouz Nod
43 rue des Glénan - Beg-Meil
29170 Fouesnant
02 98 94 48 71
tikrampouznod@hotmail.com

Crêperie idéalement située au
centre de Beg-Meil, à 2 pas de
la cale.
Large gamme de crêpes généreuses et savoureuses.
Farine biologique, cuisine maison, produits frais.
Fermeture hebdomadaire :
lundi, mardi et jeudi hors saison et mercredi en saison.
Ouvert de février à décembre.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

L’Intemporel
108 route de la pointe de
Mousterlin
29170 Fouesnant
02 98 56 04 12
hoteldelapointe@wanadoo.fr
www.hoteldelapointefouesnantle
sglenan.fr
Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant sur le jardin avec
une grande verrière. Le chef
ravit vos papilles. Cuisine fine
inspirée des ressources
locales du terroir et de la mer.
Congés annuels en novembre
et février
Fermeture hebdomadaire : le
lundi, mercredi et jeudi midi,
vendredi et le dimanche soir
H.S. Ouvert 7/7j du 10 avril à
début octobre.

Restaurant

La Boîte à Sardines
28 rue des Glénan Beg-Meil
29170 Fouesnant
02 98 11 07 40

A 2 pas de la cale de Beg-Meil.
Ambiance "chic décontractée",
déco personnalisée. Dégustez
sardines grillées, poissons, crustacés, burger... Terrasse. Réservation conseillée. Fermeture
hebdomadaire : jeudi et samedi
midi hors saison. Tous les jours
du 15/07 au 15/08 sauf samedi
midi. Ouvert d'avril à fin septembre, vac de Toussaint, Noël et
février.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

La Boucane
Île Saint-Nicolas
Archipel des Glénan
29170 Fouesnant
02 98 50 69 00

Accessibilité : rampe sur le côté
du restaurant
Labellisation : Non
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Au cœur des îles Glénan, vue
imprenable sur la chambre.
Ambiance conviviale.
Restaurant traditionnel, brasserie, restauration rapide.
Réservation fortement conseillée.
Ouvert du 01/04 au 30/09.
Pas de fermeture hebdomadaire

Restaurant

La Casa Pépé
Au coeur de Beg-Meil dans un
penty de caractère en pierre, venez découvrir notre cuisine moderne uniquement à base de produits frais. Nos chefs diplômés en
Fish n’chips et Burgers vous proposent du fait maison de l’apéro
au dessert. Possibilité de plats végétariens, véganes ou sans gluten. Fermeture hebdo : lundi, mardi Hors Saison et le lundi en juillet
et août. Ouvert toute l’année.

5 chemin de Kervastard BegMeil - 29170 Fouesnant
02 98 57 69 47
www.lacasapepe.fr

Accessibilité : accès fauteuil

Labellisation : Non
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Restaurant

La Longère
Brasserie, restaurant, cuisine de
saison, situé au cœur de de
Fouesnant. Formule le midi à partir de 14,50 €. Plats à la carte le
soir. Produits de la mer.
Ouvert toute l’année sauf congés
annuels.
Congés hebdomadaire : le dimanche soir et le lundi.

5 chemin de Kerambraz- 29170
Fouesnant
02 98 56 58 17
lalongerefouesnant@gmail.com

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

La Paillotte
15 route du Grand Large
Mousterlin
29170 Fouesnant
02 98 56 51 89 / 06 88 60 16 02
infos@camping-penhoat.com

Le restaurant du camping Penhoat Côté Plage propose un plat
unique fait maison par Elisabeth à
emporter ou à déguster sur place
avec des produits frais et locaux.
Goûtez à l'authenticité dans un
espace chaleureux. Commandez
aussi votre plateaux de fruits de
mer! Plat du jour sur notre page
Facebook. Fermeture hebdomadaire : lundi. Ouvert du 1er juillet
au 31 août.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

La Terrasse
17 rue Armor
29170 Fouesnant
02 98 51 52 82

Située place de la Mairie, la
Terrasse vous accueille toute
l'année dans un cadre
agréable et contemporain.
Formule "ardoise déjeuner",
moules-frites, pizzas, poisson
du marché, salades, glaces et
plus encore à découvrir.
Fermeture hebdomadaire le
dimanche.

www.restaurant-la-terrasse.fr

Accessibilité : toilette adapté
mais sans barre

Labellisation : Non
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Restaurant

La Tour de Pizz
29 rue de Kergoadig
29170 Fouesnant
02 98 56 67 44

Gino et Bruno vous accueillent
pour vous offrir des pizzas généreuses et pleines de saveurs à
emporter. Outre ses traditionnelles pizzas, La Tour de Pizz
propose également des lasagnes
fraîches, des boissons. Passer
commande par tél recommandé
ou directement sur place.
Ouvert toute l’année.
Fermeture hebdomadaire lundi
HS.

www.latourdepizz.fr

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

Le P’Tit Resto 29
5 rue de Kernévéleck
29170 Fouesnant
02 98 51 06 38

Au centre de Fouesnant, Burgers et frites maison.
Sur place ou à emporter. (sur
réservation)
Ouvert toute l’année du mardi
au vendredi de 12h à 13h30 et
de19h à 21h.
Fermeture hebdomadaire : samedi, dimanche et lundi

www.facebook.com/
leptitrestomobile

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

Les Viviers des Glénan
« Chez Castric »
Île Saint-Nicolas
Archipel des Glénan
29170 Fouesnant
02 98 50 68 90

Restaurant traditionnel, fruits
de mer et poisson.
Sur réservation uniquement.
Ouvert du 01/05 au 15/09.
Pas de fermeture hebdomadaire.

www.facebook.com/
restaurantlesviviers

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

Crêperie « Chez Mimi »
24 Moulin du Pont
29170 Pleuven
02 98 54 62 02
creperiechezmimi@yahoo.fr
www.creperie-chezmimi.fr

Cadre rustique, grand choix
de crêpes. Prix raisonnables.
Réservation recommandée.
Terrasse couverte et jardin
pour enfants.
Fermeture hebdomadaire :
lundi soir, jeudi soir et dimanche hors saison. Le dimanche en été
Ouvert toute l’année sauf congés annuels.

Accessibilité : salle + sanitaire

Labellisation : Non
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Restaurant

Crêperie Quartier d’été
42 rue du vieux port
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 82 40
www.facebook.com/
creperiequartierdete

Crêpes traditionnelles.
Garnitures maison à tendance
bio et produits locaux.
Cadre exceptionnel avec vue
sur l'anse de La ForêtFouesnant. Ouvert d'avril à septembre. Fermeture hebdomadaire : Hors saison, fermé le
lundi et le mardi. En juillet/août,
le lundi.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

La Grange
4 route de Port-La-Forêt
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 81 09
www.la-grange-kerleven.fr

Restaurant du camping de Kerleven. Pizzas, salades, viandes,
burgers, fruits de mer, plateau de
fruits de mer. Bar. Aire de jeux extérieure pour enfants. Terrasse.
Ouverture : du 1er mai au 30 septembre.
Fermeture hebdomadaire :
mardi en mai, juin et septembre,
ouvert 7/7 en juillet/août

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

Le Kinawa
Crêpes traditionnelles, viandes,
salades, fish and chips, moules
frites, glaces.
Ouvert toute l’année sauf congés
annuels.
Fermeture hebdomadaire : mardi
hors saison / mercredi en juillet et
août.

Port-la-Forêt - suivre cale sud
ponton A
29940 La Forêt-Fouesnant
09 81 92 40 92
www.facebook.com/
creperiekinawa
www.kinawa.fr
Accessibilité :

Labellisation : Non
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Restaurant

Le Prad
7 route de Bénodet
Lieu-dit Prad Poullou
29950 Clohars-Fouesnant
02 98 57 24 24

Restaurant du camping du Port
de Plaisance. Situé au bord de
l'espace aquatique, "Le Prad"
offre une carte variée composée
de produits régionaux, plats traditionnels et d'un menu enfant. Ouvert tourte l’année.
En saison ouvert d’avril à sept;
ouvert tous les jours midi et soir.
Hors saison de sept. à mars; ouvert vendredi midi et du vendredi
au dimanche soir.

Accessibilité : rampe d’accès,
WC, bande rugueuses au sol

Labellisation : Non
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Restaurant

Le Tikawa
Port-La-Forêt, 29 Quai des commerces, face au ponton B
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 98 74 68
NOUVEAU AU PORT DE
PLAISANCE

Le TikaWa, Foods & Drinks - Afterwork Bar à cocktails · Bar à
vins · Salon de thé.
Ouvert toute l’année, sauf congés
annuels du 15 novembre
au 15 décembre
Service en continu de 14h à
22h30 (pour la restauration) à 1h
(pour les boissons).
Fermeture hebdomadaire : lundi
et mardi hors saison, le lundi
en saison.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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LES LOISIRS
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Activités Nautiques

Archipel Services
3 quai des Commerces
29940 La Forêt-Fouesnant
10 rue des Bolincheurs
29900 Concarneau
06 85 81 26 58/06 63 27 24 16
archipelservices29@gmail.com
www.archipel-services.com

Permis côtier, hauturier et fluvial
« CRR », perfectionnement Archipel des Glénan.
Au départ de Concarneau et Portla-Forêt.
Location de vedette10 places
avec skipper.

Accessibilité : de plein pied

Labellisation : Non
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Activités Nautiques

Aquatiko Loctudy
Au départ du port de Loctudy, un
concentré de loisirs nautiques :
toute l’année permis bateau et location de bateaux.
De mars à octobre, location/
randonnées en jet-ski, flyboard,
bouées et bananes tractées,
balades en mer.
Avec ou sans le permis bateau.

Port de Plaisance 29750 Loctudy
02 98 87 95 95
aquatiko@aquatiko.fr
www.aquatiko.fr

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Activités Nautiques

Bénodet Surf
Bénodet Surf vous propose des
stages de Surf en Juillet-Août
avec son Surf-Taxi : transport
Aller/retour de votre porte au spot
de Surf. Format top confort : Surfez en petit comité de 4 à 6 personnes par cours. Au vu de la
forte demande, nous vous conseillons de réserver votre stage
en ligne le plus en avance possible.

5 Hent Beg Croissen - Le Letty
29950 Bénodet
contact@benodet-surf.com
www.benodet-surf.com

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Activités Nautiques

Royal Nautisme
Location de semi-rigides, pêchepromenade, coque-open, vedettes fly, voiliers, location avec
ou sans skipper. Royal Nautisme
Port-la-Forêt propose de vous accompagner et de vous conseiller
pour la vente, l’achat, la gestionlocation de votre bateau de plaisance.

Face au ponton B
Port-la-Forêt • 29940 La ForêtFouesnant
02 98 56 96 70 / 06 60 96 68 78
info@royal-nautisme.fr
www.royal-nautisme.fr

Accessibilité : Rampe d'accès

Labellisation : Non
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Activités Nautiques

Les Balnéides
Seul ou en famille, pour un moment de détente, de jeu ou de
sport. Toute l’année, venez profiter de nos différents espaces
dans une eau à 29 °C. 2 bassins,
d’espaces de jeux et proposent
de nombreuses activités sportives
et ludiques. Le grand bassin est
idéal pour pratiquer la nage, ou
s’initier aux activités aquatiques,
cours d’apprentissage, perfectionnement, sous l’oeil attentif de nos
maîtresnageurs.

51 allée de Loc’hilaire
29170 Fouesnant
02 98 56 18 19
balneides@cc-paysfouesnantais.fr
www.balneides.fr

Accessibilité : potence de mise à
l’eau grand bain et jacuzzis

Labellisation : Non
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Activités Nautiques

Plein Ouest
Pôle nautique Penhors Plage

29710 Pouldreuzic
06 15 34 09 92
contact@plein-ouest.net
www.plein-ouest.net

Au coeur de la baie d’Audierne,
l’école de char à voile Plein Ouest
vous accueille toute l’année au sein
du pôle nautique (sur réservation
uniquement).

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Activités Nautiques

Santa Maria
2 rue du Verger
29900 Concarneau
06 62 88 00 87
santamariapeche@wanadoo.fr
www.santamariapeche.com

Pêche en mer et pêche au gros
au départ de Concarneau sur un
ancien sardinier avec 2 marinspêcheurs professionnels.
Promenade en baie de Concarneau.
Apéritifs et sorties en mer selon la
demande pour les groupes avec
ambiance musicale.

Accessibilité :

Labellisation : Non
63

Balades guidées

Les Archi Kurieux
07 50 24 97 32 / 06 41 57 78 60
contact@lesarchikurieux.fr
Programme des activités :
www.lesarchikurieux.fr/
reservations

Le rallye photo étant un jeu d'observation, ne nécessitant pas une
trop grande concentration, il est
adapté pour les personnes en situation de handicap mental.
Le jeu de piste dans certaines
villes à été pensé pour permettre
le déplacement en fauteuil roulant
(voir site internet)

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Bien-être

Bien Être Soi
17 route de la Pointe de Mousterlin 29170 Fouesnant
06 61 74 35 29
helene.botorel@etremoi.fr
www.etremoi.fr

MÉDITATION PLEINE PRÉSENCE© GYMNASTIQUE SENSORIELLE RELAXATION MANUELLE—HÉLÈNE BOTOREL
En petit groupe ou individuel, une
approche corporelle inédite pour
soulager douleurs, stress, fatigue… Retrouver calme, douceur et vitalité par un enrichissement des perceptions du corps et
du mouvement pour un mieuxêtre au quotidien. S’adresse aussi
aux enfants.

Accessibilité : En séances collectives uniquement pour le
handicap moteur. Je ne peux
pas accueillir le handicap moteur en séance individuelle

Labellisation : Non
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Bien-être

Relais Thalasso Bénodet
5 corniche de la Plage
29950 Bénodet
02 98 66 27 00
benodet@relaisthalasso.com
www.thalasso-benodet.com

Un solarium face mer, de nouveaux espaces de soins, spa nordique.
Pour une journée détente dans
une eau à 32°. Diverses cures de
2 à 6 jours, des ½ journées à
thème, modelages du monde,
bulle marine. Des week-ends « In
Love » dans la suite Relais Thalasso à deux. Un institut Labiomer

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Bien-être

SNC Thalasso de Concarneau
36 rue des Sables Blancs
29900 Concarneau
contact@concarneau-thalasso.com
www.concarneau-thalasso.com

Dans un décor raffiné aux matières naturelles, vous bénéficiez
de tous les bienfaits du spa et de
la thalasso. Face à l'océan, le
Spa Marin propose une piscine
ludique, un hammam étoilé, un
sauna panoramique et un espace
tisanerie. Massages, bulles et
journées de soins, cures, notre
équipe de professionnels vous
accueille dans un confort inégalé.
Ouvert toute l'année dès 33€.

Accessibilité : Toute la structure
est aux normes PMR. Les personnes à mobilité réduite doivent
être accompagnées et certains
soins ne leur sont pas accessibles. Nous contacter.

Labellisation : Non
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Bowling

Bowling le Master
59, rue Président Sadate
29000 Quimper
02 98 53 09 59
bowling.le-master@wanadoo.fr
www.bowling-quimper.com

Le MASTER Bowling - Billards Bar - Karaoké – Jeux
12 pistes de bowling avec dispositif spécial pour les enfants, Barambiance, cocktails, location de
salons karaoké, salle de 7 billards
anglais, salle d’arcade, le Master
vous accueille toute l’année
(10h à 2h 7/7).

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Bowling

Métropolis Bowling-Laser
ZA de Colguen, Rue Aimé Césaire
29900 Concarneau
02 98 50 57 13
www.metropolis-concarneau.com

Centre multiloisirs où vous retrouverez un bowling de 8 pistes, un
jeu Laser Blade accessible dès 7
ans et un escape game d’aventure inédit !
Le soir... notre bowling s’illumine
grâce un système de projection
interactive inédit en Bretagne,
pour une sortie ou un bon cocktail, venez jouer !

Accessibilité : Rampe bowling,
couloirs laser adaptés, rez de
chaussé sur l'ensemble du
centre

Labellisation : Non
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Casino

Casino Barrière de Bénodet
7 corniche de la Plage
29950 Bénodet
02 98 66 27 27
casinobenodet@groupebarriere.com
www.casino-benodet.com

Le Casino Barrière Bénodet vous
accueille tous les jours de 10h à
2h en semaine et jusqu’à 4h le
vendredi et samedi. Machines à
sous, jeux de table, roulette anglaise électronique, blackjack
électronique bar et restaurant.
Formule du jour à partir de 19 €.
N’oubliez pas votre pièce d’identité.

Accessibilité : Ascenseur

Labellisation : Non
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Croisières

Archipel Excursions
Au départ de Penmarc’h et du
Conquet
Penmarc’h : 06 58 13 74 35
Le Conquet : 06 99 85 47 45

Excursions découverte faune et
flore, phoques gris, dauphins, oiseaux, phares en mer : Îles de
Sein, les Glénan, Molène, les
Etocs. Des guides marins passionnés pour découvrir la nature
et le patrimoine maritime. Bateaux sûrs, capacités 12 places.
D’avril à fin septembre tous les
jours avec des conditions de navigation favorables.

Une attention particulière pour embarquements et débarquements

Labellisation : Non
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Croisières

Catavoile 29
Quai Kador
29160 Crozon/Morgat
06 69 18 07 76
contact@catavoile29.fr
www.catavoile29.fr

Découvrez les plus beaux sites
de la presqu’île de Crozon en catamaran de croisière ou en pirogue. Avec nos guides experts
locaux, embarquez pour la plage
de l’île Vierge, le Cap de la
Chèvre, l’île de Sein en catamaran et les grottes marines de Morgat en pirogues.
Programme et réservations sur le
site internet.

Possibilité d'accès au catamaran
pour toutes personnes handicapées

Labellisation : Non
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Croisières

Compagnie maritime Penn Ar Bed
1er éperon - Port de Commerce
29229 Brest Cedex 2
02 98 70 70 70 île de Sein
02 98 80 80 80 Ouessant- Molène
contact@pennarbed.fr
www.pennarbed.fr

Traversées maritimes vers les
îles Ouessant, Molène et Sein
tous les jours, toute l’année au
départ de Brest, Le Conquet et
Audierne.
En saison au départ de Camaret.
Renseignements et réservation
sur notre site www.pennarbed.fr
et à l’Office de Tourisme.
Accessible si les personnes peuvent se déplacer un peu.

Accessibilité : fauteuils manuels

Labellisation : Non
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Croisières

Compagnie Océane
Gare Maritime
Rue Gilles Gahinet
56325 Lorient Cedex
08 20 05 61 56 (0,12€/min)
www.compagnie-oceane.fr

L’Île de Groix au départ de Lorient et Belle-Île-en-Mer, Houat et
Hoëdic au départ de Quiberon, la
Compagnie Océane vous accueille à bord des ferries du Conseil Régional de Bretagne pour
45 minutes de traversée.
Liaisons quotidiennes passagers
et véhicules.

Accessibilité : sur certains navires

Labellisation : Non
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Croisières

Croisières bleues
Quai d’aiguillon - Port de pêche
29900 Concarneau
06 63 05 83 47
fpv.evain@gmail.com
www.croisieresbleues.fr

D’avril à mi-octobre : navire POPEYE IV au départ de Concarneau.
Balade commentée de 55 min du
port de Concarneau et de la baie
de La Forêt. De mi juin à miseptembre, traversées Beg-Meil/
Concarneau. 35 min aller simple ou
A/R. Croisières vers les îles Glénan
avec escale sur St-Nicolas et découverte guidée d’1h incluse. Réservation à l’Office de Tourisme.
Départ de Concarneau et de la cale
de Beg-Meil
d’avril à fin
septembre.

Accessibilité : sur certains navires

Labellisation : Non
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Croisières

Faune Océan
06 21 49 44 14
info@fauneocean.fr
www.fauneocean.fr

Embarquez le temps d’une journée et partez à la rencontre de la
faune marine de Bretagne : dauphins, oiseaux marins, baleines
(petit rorqual), phoques, requins,
poissons-lunes… Depuis Concarneau (Finistère) ou Locmariaquer
(Morbihan), vous embarquez à
bord d’un navire spacieux, confortable et offrant une visibilité
de grande qualité.

Possibilité d'embarquer des personnes
en fauteuil. Possibilité d'adapter la sortie
aux autres types de handicap.

Labellisation : Non
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Croisières

Navix
9 allée Loïc Caradec
Gare maritime
56000 Vannes
02 97 46 60 00
info@navix.fr
www.navix.fr

Le Golfe du Morbihan avec ou
sans escale sur l’île d’Arz et/ou
l’île aux Moines au départ de
Vannes, Port-Navalo, Locmariaquer, Auray, La Trinité-sur-Mer…
9 ports de départ en Bretagne
Sud. Traversées pour Belle-Îleen-Mer, Houat et Hoëdic également. Croisière sur la Ria d’Étel.
Déjeuner et dîner croisière sur le
Golfe.

Accessibilité : Emplacements à
bord pour fauteuil à bras et toilettes adaptées

Labellisation : Non
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Croisières

Vedettes de l’Odet
2 avenue de l’Odet
29950 Bénodet
02 98 57 00 58
contact@vedettes-odet.com
www.vedettes-odet.com

Les vedettes de l’Odet vous
proposent différentes croisières
autour des îles Glénan et de
l’Odet : évasion et découverte,
croisière promenade ou encore
croisière gourmande.

Accessibilité : mobilité réduite 2
bateaux (pas de fauteuil élec.)
au départ de Bénodet selon les
marées.

Labellisation : Non
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Croisières

Vedettes Sirènes
Quai Kador 29160 Morgat
29 Quai Gustave Toudouze
29570 Camaret-sur-Mer
D’avril à septembre
06 60 93 97 05
Infos : info@sirenes.bzh
Réservations : www.sirenes.bzh

Découvrez la presqu’île de Crozon
autrement. Du port de Morgat à la
presqu’île de Roscanvel en passant par le cap de la Chèvre, Camaret et la pointe de Pen Hir, embarquez pour l’une de nos cinq balades au fil de l’eau et admirez les
trésors maritimes de la presqu’île
de Crozon. Grottes marines aux
couleurs chatoyantes, criques paradisiaques, falaises vertigineuses,
Tas de Pois majestueux, fortifications, faune,
flore, légendes
et histoires.

Accessibilité : contacter la compagnie pour l’accessibilité des
fauteuils

Labellisation : Non
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Croisières

Voile Escapade
Port-la-Forêt
29940 La Forêt-Fouesnant
06 73 11 48 49
voile.escapade@gmail.com
www.voile-escapade.fr

Découvrez le plaisir d’être sur
l’eau, de participer aux manoeuvres, de barrer. Partez pour
l’archipel des Glénan à la journée
ou découvrir la magnifique baie
de Port-la-Forêt sur une ½ journée ou en croisière de 24h à 5
jours. Dès 40 €/personne.

Accessibilité : Gilet de sauvetage
adapté.

Labellisation : Non
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culturel

L’Archipel
1, rue des îles
29170 Fouesnant
02 98 51 20 24
contact.archipel@ville-fouesnant.fr
www.archipel-fouesnant.fr
Médiathèque : 02 98 51 14 14
contact.mediatheque@villefouesnant.fr
conservatoire : 02 98 51 28 29
conservatoire@ville-fouesnant.fr
Accessibilité :

Labellisation : Non
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La salle et l’ensemble du pôle culturel est accessible aux personnes
à mobilité réduite. Equipé d’une
boucle magnétique, l’ensemble des
animations et spectacles est accessible aux malentendants équipés d’un appareil auditif adapté.
Matériel et documents adaptés
aux différents handicaps disponibles à la Médiathèque. Le Conservatoire de Musique et de Danse
propose un enseignement spécifique pour les
personnes en
situation de
handicap.

École de Voile

Centre Nautique de Fouesnant
1, chemin de Kersentic, Cap-Coz
29170 Fouesnant
02 98 56 01 05
Plage Cap-Coz : 02 98 56 01 05
Spot Nautique : 02 98 51 10 36
Cale Beg-Meil : 02 98 94 47 32
Créach Gwen : 02 98 90 04 70
contact@cnfc.com
www.cnfc.com

Ouvert toute l'année. Tous supports, tous niveaux : dériveur, catamaran dont 1 à foil, planche à
voile, windfoil, wingfoil, catamaran
habitable, kayak de mer, stand up
paddle, Hobie Eclipse, stage multi
-activité, sauvetage côtier et Sport
Santé avec la marche aquatique
et l'aquagym en mer. Accueil de
tout public à partir de 4 ans : individuels, groupes, scolaires pour
des stages ou des séances. Séjours, restauration, formation au
monitorat, permis bateau.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Golf

Golf de Cornouaille
Route du Mesmeur - Manoir du
Mesmeur
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 97 09
contact@golfdecornouaille.com
www.golfdecornouaille.com

Ouvert toute l’année sur un parcours boisé et vallonné offrant 18
trous. Devenu l’un des plus prisés
de Bretagne, son fairways offre
de splendides panoramas sur la
baie de Concarneau et l’archipel
des Glénan. Practice couvert,
école de golf et stages toute l’année. Restaurant ouvert à tous.

Accessibilité : Rez de chaussée,
monte charge et montée plate
vers l’étage.

Labellisation : Non
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Golf

Blue Green Golf de l’Odet
Clohars-Fouesnant
29950 Bénodet
02 98 54 87 88
odet@bluegreen.fr
www.bluegreen.fr

Découvrez 2 parcours nichés
dans un espace boisé de 130
hectares proche de la station balnéaire de Bénodet. Le 18 trous
accueillera les joueurs de tous niveaux. Le parcours 9 trous satisfera les golfeurs néophytes ainsi
que les enfants. Practice, Putting
Green, stages et cours particuliers toute l’année.

Accessibilité : ascenseur et toilettes
Labellisation : Non
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Karting

Bretagne Karting
Ménez Frug
29120 Combrit
02 98 94 25 09
bretagne.karting@wanadoo.fr
www.bretagne-karting.bzh

En famille ou entre amis, toute l’année sur un circuit de 700 m, ambiance familiale pour des moments
de frissons et de détente. KART 270
cc à partir de 11 ans, KART biplace
et personnes à mobilité réduite.
PAINT-BALL dès 12 ans !

2 Kart Bi-place + 1 Kart avec
commande au volant

Labellisation : Non
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Parc Animalier

Les terres de Nataé
Kerruisseau
56620 Pont-Scorff
02 97 59 54 33
www.lesterresdenatae.fr

Venez parcourir Les Terres de Nataé, lors d’un voyage à travers le
monde. Découvrez de nombreuses espèces animales menacées, dont la préservation et
le bien-être constituent la raison
d’être des Terres de Nataé, et le
coeur des valeurs que nous souhaitons incarner et partager.

Accessibilité : Gratuité du billet
pour l'accompagnant d'une personne en situation de handicap
en fauteuil.

Labellisation : Non
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Parc Animalier

Parc animalier La Pommeraie
Lanvréon Le Bourg
29710 Peumerit
07 80 44 56 11
info@parc-la-pommeraie.fr
www.parc-la-pommeraie.fr

Au coeur du Pays Bigouden, parc
qui invite à la détente et la promenade dans un espace verdoyant
de 5 ha. Expositions d’art et arbre
qui parle (contes). Les enfants aimeront caresser des animaux vivant en liberté.
Ouverture hors saison mercredi et
WE : 14h à 19h – Vacances scolaires tous les jours : 10h à
12h/14h à 19h.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Parc de loisirs

Parc de Préhistoire
la Croix Neuve
56220 Malansac
02 97 43 34 17
contact@prehistoire.com
www.prehistoire.com

36 scènes grandeur nature vous
présentent le monde des dinosaures et l’évolution de l’homme.
Animation : « Le feu à la Préhistoire » et « La taille du silex »
tous les jours.

Accessibilité : groupes avec accompagnateurs. Livret d’accueil
en braille.

Labellisation : Non
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Parc de loisirs

Bonobo Parc
45 rue du Président Sadate
29000 Quimper
06 51 45 66 46
contact@bonoboparc.com
www.bonoboparc.com

De l’avis de nos clients, c’est l’un
des parcs les plus compact de
France, avec une grande diversité dans nos jeux. L’ambiance est
unique et le cadre permet de
monter jusqu’à 18 mètres. Du débutant au chevronné, tout le
monde y trouve son compte. À
partir de 4 ans jusqu’à pas d’âge.
Sans réservation. Prévoir 2h à 3h
de présence selon les formules
de 9€ à 25€.

Accessibilité : parcours pour tous

Labellisation : Non
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Parc d’attraction

Parc de loisirs Domaine de Bel Air
Keridreuff Ty Varlen
29710 Landudec
02 98 91 57 03/02 98 91 50 27
www.parc-loisirs-belair.com

Dans un site exceptionnel de 4,5
ha, verdoyant et fleuri, à 25 min
de Quimper, le Parc de Loisirs de
Bel Air vous propose : toboggans
aquatiques, structures gonflables,
trampolines, piste de luge d’été,
karting à pédales, terrain de pétanque, lac ou bateaux à pédales
et pêcheurs cohabitent, beachvolley, agrès sportifs, petit train…
Pique-nique et restauration.

Accessibilité : camping 2 MH
PMR

Labellisation : Non
90

Parc d’attraction

La Récré des Trois Curés
29290 Milizac
02 98 07 95 59
contact@larecre.fr
www.larecredes3cures.fr

17 ha de parc arborés autour d’un
plan d’eau avec notamment le
Grand Huit, le Bob’s, le Galion
des pirates, le River Splash, le
Niagara, le Rêve d’Icare, le
Spoontus, le Petit train, le Cinéma Dynamique ou encore 3000
m2 de jeux couverts.
Espace Aquatique en saison.

Accessibilité : Rampes d'accès
pour les attractions - sanitaires restaurants / Pass prioritaires
attractions

Labellisation : Non
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Parc d’attraction

Odet Loisirs
Kervriou - Route de QuimperCoray 29370 Elliant
02 98 59 18 25
odet.loisirs@wanadoo.fr
www.odet-loisirs.fr

Sur 7 hectares, cadre vallonné et
paysagé autour d’un plan d’eau.
Jeux pour enfants et adultes :
gonflables, montagnes molles,
trampolines, pont de singe, tyrolienne 175 m au-dessus de l’eau,
filet dans les arbres, labyrinthe
végétal (1km), Pentagliss, Super
Ventri-Gliss, petit train, piste de
tubing...

Accessibilité : Parking et accueil

Labellisation : Non
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Patrimoine Historique

Abbaye de Daoulas
29460 Daoulas
02 98 25 84 39
www.cdp29.fr

Fondée au XIIe siècle, l’Abbaye de
Daoulas concentre en un lieu des
centres d’intérêt : un ensemble patrimonial de qualité avec un « jardin
remarquable » et de grandes expositions sur la diversité culturelle. En
2022, « Afrique. Les religions de
l’extase ».

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Patrimoine Historique

Abbaye du Relec
29410 Plounéour-Menez
02 98 78 05 97
www.cdp29.fr

L’Abbaye du Relec, fondée au
XIIe siècle est un domaine où se
mêlent patrimoine et nature. Un
dispositif immersif raconte sa
longue et riche histoire, un potager propose des expositions
temporaires et l’abbatiale accueille des concerts en été.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Patrimoine Historique

Château de Kériolet
Kériolet
29000 Concarneau
02 98 97 36 50
contact@chateaudekeriolet.com
www.chateaudekeriolet.com
Facebook : keriolet

Splendide folie néo-gothique du
XIXe siècle, dont l’origine remonte au XIIIe siècle, née de
l’imagination d’une Princesse impériale russe. Visite guidée (env.
1h) de la 2e semaine de juin à la
fin 3e semaine de septembre.
10h/13h et 14h/18h (départ dernière visite 12h20 et 17h20).
Fermé le samedi.

Accessibilité : pas de possibilités
pour les fauteuils électriques.
Accueil régulier de groupes en
situation de handicap.

Labellisation : Non
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Patrimoine Historique

Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
02 98 69 93 69
www.cdp29.fr

Au cœur d’un espace naturel de
20 hectares, défendu par une exceptionnelle enceinte fortifiée, le
Château de Kerjean se distingue
par la richesse de son architecture Renaissance. En 2022, découvrez le second volet du cycle
sur l'élargissement du monde à la
Renaissance avec l’exposition
Terre ! Terre ! Les conquêtes européennes au 16e siècle.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Patrimoine Historique

Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
02 98 26 82 79
www.cdp29.fr

Au cœur d'un parc de 85 ha, le
château de Trévarez domine la
vallée de l'Aulne. Labellisé « Jardin remarquable », Trévarez est
également reconnu « Jardin d’excellence » pour sa collection de
camélias. Les floraisons des collections botaniques se succèdent
tout au long de l’année. En 2022 :
« Regard d’artiste » de Raija Jokinen et « Noël à Trévarez ».

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Patrimoine Historique

Manoir de Kernault
29300 Mellac
02 98 71 90 60
www.cdp29.fr

Les travaux entrepris au Manoir
avancent maintenant à grand pas
et si tout va bien, l’offre culturelle
du site reprendra dès le mois de
mai avec Des mots des mômes.
Pour découvrir le grenier restauré
et l’exposition « Fantastiques
créatures », il faudra en revanche
patienter
jusqu’en
décembre
2022.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Patrimoine Historique

Haras National d’Hennebont
Rue Victor Hugo
56700 Hennebont
02 97 89 40 30
accueil-haras@sellor.com
www.haras-hennebont.fr

Entrez dans le nouveau parcours
de visite autour de l’univers du
cheval et vivez une expérience
unique sur ce site emblématique
du patrimoine équestre !

Présentation de chevaux, animations, spectacles...
Accessibilité :

Labellisation : Non
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Patrimoine Historique

Manoir de Squividan
Une maison d’artistes
Route de Squividan (axe Quimper-Bénodet)
29950 Clohars-Fouesnant
02 98 54 60 02

De la fin des années 1940 à
1970, Émile Simon et Madeleine
Fié-Fieux y vécurent et peignirent
ensemble. Véritable lieu de
charme, le parc paysager et la
galerie de peinture sont ouverts
au public pour découvrir les
oeuvres des deux artistes amoureux du Finistère.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Patrimoine Historique

Musée Départemental Breton
1 rue du Roi Gradlon
29000 Quimper
02 98 95 21 60
accueil.museebreton@finistere.fr
www.musee-breton.finistere.fr

Accessibilité : parcours totalement accessible physiquement.
Œuvres tactiles le long du parcours. Plan et documents adaptés (courant 2022) Visites adaptées avec une médiatrice formée

Ancien Palais des Évêques de
Cornouaille (tour du XVIe, appartements, salle des fresques du
XVIIIe), le plus remarquable monument de Quimper après
la cathédrale, présente un florilège des arts du Finistère
(archéologie, peinture, sculpture,
mobilier, costumes, faïences…).

Labellisation : Non
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Patrimoine Historique

Musée de Pont-Aven
Place Julia
29930 Pont-Aven
02 98 06 14 43
museepontaven@cca.bzh
www.museepontaven.fr

Accessibilité :

Labellisé Tourisme & Handicap

Des aménagements spécifiques
permettent l’accès à tous les espaces du musée, de la collection
permanente aux expositions temporaires à la salle Julia. Fauteuil
roulant, sièges pliants en prêts
gracieux à l’accueil du musée.
Entrée gratuite handicapés et accompagnateurs. Audioguides disponibles pour les aveugles ou
malvoyants et visites guidées spécifiques.
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Patrimoine maritime

L’Aquashow
Rue du Goyen BP 5
29770 Audierne
02 98 70 03 03
contact@aquarium.fr
www.aquarium.fr

Découvrez en famille les fonds
marins bretons en aquariums. 160
espèces dans plus de 50 aquariums, bassin tactile, cinéma,
aquariums géants et expositions.
Spectacle d’oiseaux unique en
Bretagne : oiseaux de l’estuaire,
rapaces nocturnes, diurnes. Le
clou du spectacle : la chasse sous
-marine du Grand Cormoran !
2h30 de visite ludique et pédagogique.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Patrimoine maritime

Marinarium
Place de la Croix
29900 Concarneau
02 98 50 81 64
contact.concarneau@mnhn.fr
www.stationmarinedeconcarneau.fr

Avec plus de 160 années de travaux scientifiques, la Station
marine de Concarneau, site en
région du Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris, est
la plus ancienne station
encore en activité au monde.
Découvrez la biodiversité marine
locale à travers un parcours jalonné d’aquariums, d’expositions,
d’animations, d’organismes naturalisés…

Accessibilité :partie aquarium en
visite libre. Rampe d’accès et ascenseur

Labellisation :
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Patrimoine maritime

La Cité de la voile Éric Tabarly
Lorient La Base
56100 Lorient
02 97 65 56 56
info@sellor.com
www.citevoile-tabarly.fr

Accessibilité : livret d'aide à la vi-

site, guichets rabaissés, documents
en braille et gros caractères, cannessièges, fauteuils roulants manuels,
audiophones, ascenseur...

Info label Tourisme et handicap :

A disposition des visiteurs concernés : cannes sièges, flyers et plans
de visite en gros caractères et en
braille, carnets de visite « facile à lire
et à comprendre », livrets d’accessibilité. Dans son parcours de visite,
les vidéos sont sous-titrées, et des
éléments tactiles à disposition.

Accessibilité :

Labellisé Tourisme & Handicap
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Patrimoine maritime

Haliotika
Terrasse panoramique du port
29730 Le Guilvinec
02 98 58 28 38
reservations@haliotika.com
www.haliotika.com

Haliotika – La Cité de la Pêche,
c’est LA visite incontournable de
votre séjour : chalutier reconstitué, visites de la criée, ateliers
cuisine, animations enfants,
chasse au trésor, bar à langoustines…
La pêche en mer n’aura plus de
secret pour vous !

Accessibilité : Ascenseur

Labellisation : Non
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Patrimoine maritime

Musée de l’Amiral
Penhors Plage
29710 Pouldreuzic
02 98 51 52 52
museeamiral@gmail.com
www.museedelamiral.com

Pour apprécier la richesse du musée, 13 films, borne interactive
prévoyez une heure de visite.
Parcours pédagogique pour enfants, parc et jeux, boutique de
produits locaux.. Face à la plage
de Penhors. Parking. Ouvert du
05/02/2022 au 13/11/2022 et du
13/12/2022 au 01/01/2023 - Tarifs
3,20 € à 6,80 € Réduction de 1 €
sur une entrée adulte avec le
code « 29730 Fouesnant ».

Accessibilité :

Labellisation : Non
107

Patrimoine maritime

Musée du bord de mer
Espace Jean Boissel
29 avenue de la Mer
29950 Bénodet
02 98 57 00 14/02 98 57 05 46
animations@benodet.fr
www.benodet.fr

Exposition permanente : Tourisme balnéaire et art de vivre à
la mer (Belle plaisance, hôtellerie, faïences…)
Expositions temporaires : tous les
2 mois, peintures, sculptures,
photographies (thème bords de
mer)
Ouvert du jeudi au lundi (sauf
jours fériés)/ Ouvert tous les jours
en été 10h-13h et 14h-18h.
Entrée gratuite.

Accessibilité :
Entrée, toilette et étage
par ascenseur
Labellisation : Non
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Patrimoine maritime

Océanopolis
Port de plaisance du moulin
Blanc BP 91039
29210 Brest Cedex
02 98 34 40 40
oceanopolis@oceanopolis.com
www.oceanopolis.com

Océanopolis, l'aquarium de Bretagne. Le circuit de visite est adapté aux PMR avec ascenseurs pour
l'accès à tous les pavillons.
Boucles magnétiques en caisse et
dans l’amphithéâtre. Chiens
d'aveugles admis sur pièce d'identification du chien. Fauteuils roulants disponibles à l'accueil gratuitement. Se munir d'une carte
d'identité pour caution. Tarifs spécifiques sur www.oceanopolis.com

Accessibilité : boucle magnétique, chien accompagnant

Labellisation : Non
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Patrimoine maritime

Le sous-marin Flore - S645
Rue Roland Morillot
56100 Lorient
02 97 65 52 87
flore@sellor.com
www.la-flore.fr

Info labels: supports de visite
adaptés (en gros caractères et en
braille), le sous-marin Flore & son
musée proposent une visite virtuelle, réalisée pour les personnes ne pouvant accéder à
bord (mobilité réduite, claustrophobes) ou les personnes en situation de handicap auditif. Support en version audio, sous-titrée
ou en langue des signes, est disponible sur tablettes à l’accueil.

Accessibilité : Les équipements
sont détaillés ici : https://www.laflore.fr/fr/accessibilite

Labellisé Tourisme & Handicap
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Patrimoine naturel

Le Sentier de Penfoulic
Bois de Penfoulic
29170 Fouesnant
02 98 56 62 20
02 98 51 18 88

Chemin de 650m jusqu’à la Maison des Marais.
Seuls ou accompagnés d’un guide,
découvrez ce milieu boisé.
Plan en braille et en relief, borne
auditive, bornes oiseaux, fil
d’Ariane….

Labellisé Tourisme & Handicap
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Patrimoine naturel

Les Plages
Cap-Coz:
Poste de secours 02 98 56 19 87

Cap-Coz: 1 tire à l’eau et
1 hippocampe

Kérambigorn à Beg-Meil
Poste de secours 02 98 94 47 13

Kérambigorn à Beg-Meil: 1 hippocampe

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Pour les enfants

Celtic’Train
Concarneau : départ face à la
Ville Close.
Quimper : départ au pied de la
Cathédrale.
Bénodet : départ embarcadère
Vedettes de l’Odet.
Tél. 06 80 70 58 89
info@celtictrain.com
www.celtictrain.com

Petit Train de Concarneau, Quimper, Bénodet
Visites commentées sur fond musical (40 min)

Accessibilité : audio + commentaire écrit

Labellisation : Non
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Pour les enfants

Les attelages Kili
Hent Verget - Centre équestre
Ethoetoi
29950 Bénodet
06 72 73 15 18/06 83 53 85 77
ethoetoi@gmail.com
www.ethoetoi.fr

Dépaysement, retour à la nature,
l'apologie de la lenteur.
Des circuits entre terre et mer.
D'une heure à la demi-journée,
pour une balade ou une festivité,
venez découvrir de façon originale les multiples chemins enfouis du pays de Fouesnant.
Le pays où il fait bon vivre.

Accessibilité : promenades en
calèches adaptées

Labellisation : Non
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Pour les enfants

Centre équestre Ethoetoi
Hent Verget
29170 Fouesnant
06 72 73 15 18/06 83 53 15 18
ethoetoi@gmail.com
www.ethoetoi.fr

Cours proposés toute l’année
(grande carrière et carrière couverte, chemins de balade, écuries, club house) tous niveaux stages durant les vacances
scolaires.
Cours d’éthologie. Pension pour
chevaux. Balades en calèche :
différentes formules d’une heure
à la demi-journée, événementiels,
accessible PMR

Accessibilité : cours, équithérapie
Labellisation : Non
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Pour les enfants

Pop Manège
Parking du marché
Beg-Meil
29170 Fouesnant
06 59 06 37 00 / 06 81 29 28 78
manegetamic@gmail.com

Patrick et Gary Tamic vous accueillent durant les mois de juin,
juillet et août à Beg-Meil.
Manège enfants, pêche aux canards, confiserie.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Produits locaux

Armor Lux
ZI de Kerdroniou
21/23 rue Louison Bobet
29000 Quimper
02 98 90 05 29
contact@armorlux.com
www.armorlux.com

Fondé en 1938 à Quimper, Armor
-lux défend un savoir-faire d’exception dans la fabrication de
produits en maille et coton. Plus
qu’une marque, Armor-lux symbolise aujourd’hui un art de vivre,
des collections d’inspiration marine, des vêtements authentiques
et durables ainsi que des engagements forts en matière de préservation de l’emploi et d’environnement.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Produits locaux

Aux Viviers de Penfoulic
Route de Beg An Aer 29940 La
Forêt-Fouesnant
02 98 56 83 89
viviers.de.penfoulic@orange.fr
www.auxviviersdepenfoulic.jimdof
ree.com
Retrouvez-nous sur Facebook

Vente directe de coquillages locaux (production et
pêche locale) et de crustacés de
nos côtes (tourteau,
araignée, homard…). Dégustation
sur place : réservation
conseillée. Cuisson de crustacés.
Confection sur
mesure et sur commande de plateaux de fruits de mer.

Accessibilité :

Labellisation : Non
118

Produits locaux

Biscuiterie de Bénodet
114 route de Fouesnant
29950 Bénodet
02 98 57 26 20

Située à l’entrée de Bénodet, la
biscuiterie vous dévoile tous les
secrets des véritables biscuits
bretons. Dans cette entreprise familiale dont la renommée n’est
plus à faire, vous pourrez assister
à l’élaboration et la fabrication du
gâteau breton et du célèbre
kouign-amann travaillé en feuilletage avec du beurre de baratte
extra-fin. Dégustation gratuite.

Service-clients@biscuiteriebenodet.com

www.biscuiteriedebenodet.com

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Produits locaux

Biscuiterie François Garrec
Route de Fouesnant
29950 Bénodet
02 98 57 17 17
f@garrec.com
www.biscuiterie-garrec.fr

Visitez une fabrique artisanale de
gâteaux bretons et de crêpes
faites à la main. Au cours de la visite, vous pouvez suivre la fabrication des pâtes, des gâteaux et
petites galettes, la cuisson dans
les fours ou encore la fabrication
des crêpes. La boutique de produits régionaux vous accueille 7
jours sur 7, d’avril à septembre.
Du lundi au samedi de 9h à
18h30, d’octobre à mars.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Produits locaux

Bosser artisan Crêpier
La Boissière
29900 Concarneau
02 98 87 77 25
boutique@creperie-bosser.com
www.creperie-bosser.com

À l’entrée de Concarneau, la Maison BOSSER,« artisan crêpier »
depuis 1959. Assistez à la fabrication de nos crêpes aux oeufs extra frais et au beurre de baratte,
faites à la main depuis 3 générations. Ouvert toute l’année.
Visites guidées de la production
et dégustation gratuite à 11h et
16h du lundi au vendredi et samedi à 11h en juillet et août.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Produits locaux

Cidrerie de Menez Brug
54, hent Carbon, Beg-Meil
29170 Fouesnant
02 98 94 94 50

La cidrerie de Menez-Brug vous
propose de déguster son cidre
d’Appellation d’Origine Protégée,
son pommeau, son jus de pomme
et son lambig. M. Goenvec aura
plaisir à vous faire découvrir l’atelier de fabrication de ce cidre
fouesnantais qui a la réputation
d’être le meilleur au monde. Visites gratuites du 15/06 au 15/09
le mercredi 10h/12h - 14h/17h.
Vente directe toute l’année.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Produits locaux

Cidrerie les Vergers de Kermao
12 Hent Kermao
29950 Gouesnac’h
09 53 83 99 93
contact@cidre-bretagne.com
www.cidre-bretagne.com

Entreprise familiale, fondée en
1991, dont les 10 ha de vergers
sont situés sur l’aire géographique de l’AOP Cornouaille. Visites de la cidrerie, des vergers et
du chai. Dégustation et vente de
produits élaborés sur place.

Accessibilité : Accessibilité aux
fauteuils roulants et personnes à
mobilité réduite, diversité des
supports de communications, activités sensorielles adaptées.

Labellisation : Non
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Produits locaux

Conserverie Kerbriant
Parc d’activités de Lannugat
Nord - 32 rue Jean Kervoalen
29100 Douarnenez
02 98 70 52 44
contact@kerbriant.fr
www.kerbriant.fr

Dernière conserverie artisanale et
familiale de Douarnenez. Habillés
de la tête aux pieds, vous pénètrerez dans notre laboratoire où
vous pourrez, selon la période de
pêche, découvrir la fabrication
de nos spécialités.
Visite avec dégustation gratuite.
Uniquement sur RDV.

Accessibilité : Visite traditionnelle

Labellisation : Non
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Produits locaux

La belle-iloise
18 rue de Cornouaille
29170 Fouesnant
07 55 63 44 82
contact@labelleiloise.fr
www.labelleiloise.fr

Votre magasin de vente directe la
belle-iloise de Fouesnant vous
invite à venir découvrir ses
conserves gastronomiques de
poissons : des produits savoureux
et de qualité.
Les horaires sont variables
suivant les périodes de l’année
et consultables sur notre site
internet.

Accessibilité : Entrée de magasin
adapté (pas de marche)

Labellisation : Non
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Produits locaux

Distillerie des Menhirs
7 hent Sant Philibert
29700 Plomelin
02 98 94 23 68
contact@distillerie.fr
www.distillerie.bzh

Lors d’une visite guidée gratuite,
découvrez quelques uns des secrets qui font la réputation de nos
produits. EDDU, whisky au blé
noir : le seul au monde élaboré à
partir de blé noir. POMMEAU LAMBIG DE BRETAGNE- GWENAVAL : eau-de-vie de pomme CIDRE. Visites guidées gratuites
en été : du lundi au jeudi, 10h3015h-16h30. Le vendredi 10h3015h. Le reste de l’année sur rdv.

Accessibilité : pentes douces
dans les caves
Labellisation : Non
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Produits locaux

L’atelier des Saveurs
6 route du Letty
29950 Bénodet
02 98 57 01 27
contact@atelierdessaveurs.com
www.atelierdessaveurs.com

Dans leur atelier familial, Lorren
et Jean-Marie Guilbault confectionnent avec passion confitures,
confits et délices à tartiner. Leur
travail a été récompensé par le
prix du Meilleur confiturier de
France. Dans le magasin attenant, découvrez une sélection exceptionnelle d’épices de producteurs, fruit de plusieurs années de
voyages.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Produits locaux

Les vergers Bio du Cap-Coz
Kerhour - Cap-Coz
29170 Fouesnant
06 95 15 57 08 / 02 98 56 18 90

Des kiwis au Cap-Coz depuis
1968, c’est une des plus anciennes plantations de France.
Vente directe à la propriété.
Kiwis frais (6 variétés) labellisés
Ecocert ; fruits gouteux, sucrés et
juteux - Confitures riches en fruits
(20 parfums) - Nectar de kiwis
frais. Très énergétique. Ouvert le
mercredi, vendredi et samedi de
14h30 à 18h.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Produits locaux

Les Viviers de la Forêt
Ar Vronig - Route de Kerist
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 96 68
contact@lesviviersdelaforet.fr

Vente directe d’huîtres, coquillages et crustacés (cuisson sur
commande). Plateaux de fruits de
mer sur commande. Ouvert 7/7
d’avril à oct et en déc 8h à 19h du
lundi au samedi et 8h à 12h30 le
dimanche et jours fériés. De janvier à mars et en nov, du dimanche (et jours fériés) au jeudi
8h à 12h30, vendredi et samedi
8h à 19h.Terrasse de dégustation
d’avril à sept, du mardi au samedi
11h à 19h, dimanche jusqu’à 12h30.

https://lesviviersdelaforet.fr

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Produits locaux

Saveurs Gourmandes
4 Espace Kervihan
29170 Fouesnant
02 98 54 74 55

Fabricant de crêpes de froment et
de galettes de blé noir à emporter. Produits réalisés à la main,
cuits des 2 côtés, sans conservateur. Depuis le magasin, découvrez notre production, ainsi que
les produits de la région : cidre,
gâteaux bretons, miel, confitures...

saveursgourmandes0903@orange.fr
www.creperie-saveursgourmandes.com

Accessibilité :

Labellisation : Non
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Produits locaux

Tipiak
Z.A. de Parc Ar Chastel
29170 Fouesnant
02 98 51 83 40
lemagasin.fouesnant@tipiak.fr
www.tipiak.fr

Une gamme de produits fabriqués
dans ses usines du grand ouest :
plats cuisinés surgelés (SaintJacques, galettes...), produits traiteurs salés et sucrés pour réceptions (pains surprises, canapés,
macarons), épicerie (couscous,
céréales, croûtons).

Accessibilité : rampe d’accès et
parking
Labellisation : Non
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Transport

Autocars l’Été Bus et Cars
Route de Fouesnant, Pontérec
Vras - BP6
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 52 82 82
contact@ete-busetcars.fr
www.autocars-été.com

Services réguliers – Fouesnant,
Beg-Meil, Cap-Coz et Quimper –
Les horaires varient selon la saison et sont disponibles à l’Office
de Tourisme de Fouesnant . Billets en vente à l’Office de Tourisme de Fouesnant.
Fiches horaires du réseau sur le
site : www.breizhgo.bzh
réseau BreizhGo (ex Penn Ar
bed) : 02 98 90 88 89
.

Accessibilité :

Labellisation : Non
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