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Vous pourrez voir la fabrication des pâtes, des gâteaux et petites galettes, 
la cuisson dans les fours ou encore la fabrication des crêpes.

Vous pourrez voir la fabrication des pâtes, des gâteaux et petites galettes, 
la cuisson dans les fours ou encore la fabrication des crêpes.
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À Fouesnant-les Glénan,  
notre Office de tourisme c’est :

Bienvenue à l'Office de tourisme

Une équipe 
Qualité à 
votre service
Parce que nous vivons 
intensément notre destination 
toute l’année, nous prendrons 
plaisir à partager avec vous nos 
pépites : n’hésitez pas à venir à 
notre rencontre et adoptez la 
sensation Fouesnant-les Glénan !

UN ACCUEIL TOUTE L’ANNÉE

4 Espace Kernévélek
B.P. 14 - 29170 FOUESNANT

www.tourisme-fouesnant.fr
info@tourisme-fouesnant.fr

Un office connecté.  
Wifi gratuit à l’accueil.

Horaires et périodes d’ouverture  
en scannant ce QR Code :

+33 2 98 51 18 88

UN ENGAGEMENT PERMANENT

Qualité tourisme™ 

Classement catégorie 1

Label Tourisme 
& Handicap

Membre actif du réseau 
Sensation Bretagne

Notre destination est également  
Station Classée de tourisme, 
Villes et Villages Fleuris 4 fleurs, 
Pavillon bleu

Un peu  
de lecture ?
Découvrez nos différentes 
brochures présentant le territoire, 
les professionnels et les activités 
de vos vacances

-  Plan de ville de Fouesnant-les 
Glénan,

-  Carnet des bonnes adresses 
(loisirs – commerces – 
restaurants),

-  Guide des hébergements.

The Tourist Office has a ticketing service for booking leisure activities, 
guided outings, cruises and crossings as well as transport.

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen einen Ticketdienst an, um 
Freizeitaktivitäten, geführte Ausflüge, Kreuz- und Überfahrten sowie 
Transportmöglichkeiten zu buchen. 

Croisières / 
Traversées

D’Ouessant à Hoëdic en 
passant par les Glénan,  

embarquez pour 1 
croisière iodée vers le 
large ou optez pour 1 

traversée côtière pour 
découvrir les charmes 
de nos ports les plus 

proches.

Boutique
Pour vous guider durant 

votre séjour, pochettes et 
topoguides rando / vélo. 

En vente à l’accueil

Vitamines 
SEA

Envie d’une parenthèse 
zen ou ludique au cœur  

de nos espaces naturels ? 
Suivez nos "Zen’imateurs"  

pour un moment de 
détente en solo ou en 

famille.  
Plus d’infos en page 23 

ou sur notre site.

Accueil 
numérique
Préparez vos vacances 
sur www.tourisme-

fouesnant.fr  
Livechat à dispo !

Loisirs
Au grand air ou à l’abri, 

nos partenaires proposent 
tout plein d’idées aux 

petits comme aux grands 
pour s’amuser  

et créer des souvenirs 
de vacances (aquarium, 

accrobranche,  
jeu de piste…) 

À l’Office
Cartes touristiques, 

itinéraires de balades /
rando à pied ou en vélo, 

horaires de marées...
Wifi gratuit.

Trajet en bus
Toute l’année, voyagez 

"responsable" et ralliez 
Quimper par la ligne 42 

(possible avec la ligne 41A 
via Mousterlin).

En juillet-août, desserte 
de Bénodet & Concarneau 

à bord de la ligne 48.

Accueil 
téléphonique

Toute l’année, nos 
conseillers répondent  
à toutes vos questions  
+33 (0)2 98 51 18 88

services billetterie

services accueil

Vivez intensément notre destination sur www.tourisme-fouesnant.fr
Suivez-nous sur les réseaux fouesnantlesglenan et partagez vos plus belles photos (#fouesnant #fouesnantlesglenan)

Find the Tourist Information Centre’s opening dates and times as well as our quality 
commitments on www.tourisme-fouesnant.uk.

Finden Sie alle Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamtes sowie unsere 
Qualitätsverpflichtungen auf www.tourisme-fouesnant.de
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Café de la Place 
48 place de l’église
29170 FOUESNANT
02 98 64 21 89

 Cafe De La Place
Nous vous accueillons en intérieur et sur nos 2 terrasses (l’une face à l’église, l’autre 
joliment arborée à l’arrière du café). Grand nombre de services proposés : timbres, timbres 
fiscaux, téléphonie, carte grise, compte Nickel, Tabacs, Française des jeux,...

Ouvert toute l’année, fermeture hebdomadaire le dimanche et lundi après-midi en B.S. 
et le dimanche en été. 

Brasserie du Cap-Coz
Les pieds dans l’eau
2 avenue de la pointe du Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
02 98 56 50 90 - lespiedsdansleaucapcoz@gmail.com
www.lespiedsdansleau-capcoz.fr
Les Pieds dans l’Eau à Fouesnant est un restaurant traditionnel proposant des plats de 
qualité, une cave honorable, un accueil attentif, un service soigné dans un cadre agréable. 
Le restaurant est situé sur la plage du Cap-Coz. Sa terrasse exposée plein sud offre une 
très belle vue panoramique sur la baie et la pointe de Beg-Meil. Accès direct à la mer.

Ouvert de mars à décembre. Dernier service l’été : 14h30 / 22h
Ouvert 7/7 d’avril à fin septembre. Fermeture hebdomadaire : mardi soir et mercredi en 
mars et octobre. Mardi et mercredi en novembre et décembre.

     

  

  

Légende des pictogrammes 

  Accès handicapés 
Disabled access 
Barrierefreier Zugang

  Vue mer 
Sea view  
Meerblick

  Terrasse 
Outdoor dining area 
Fresco / terrasse

  Wifi 
Wi-Fi 
WLAN

  Spécialités de poisson / 
Fruits de mer 
Fish specialities / Seafoods 
Fischspezialitäten / Meeresfrüchte

  Animaux acceptés 
Pets welcome 
Tiere erlaubt

  Á emporter 
Takeaway 
Zum Mitnehmen

  Plats végétariens /  
Plats vegan 
Vegetarian options / Vegan options 
Vegetarische Speisen / Vegane 
Speisen

  Plats sans gluten 
Gluten-free options 
Glutenfreie Speisen

  Accueil groupe 
Groups welcome 
Empfang von Gruppen

  Bar 
Bar 
Bar

Labels restaurants

 Qualité Tourisme

 Maître Restaurateur

 Logis table savoureuse

 Logis table distinguée

 Les Toques Françaises

 Chèques vacances

 L’assiette Michelin

Cafés - Restaurants
Cafes - restaurants // Kaffees - Restaurants 

Cafés
À FOUESNANT-LES GLÉNAN

Cafes in Fouesnant-les Glénan 
Kaffees in Fouesnant-les Glénan

Restaurants
À FOUESNANT-LES GLÉNAN

Restaurants in Fouesnant-les Glénan 
Restaurants in Fouesnant-les Glénan

Café - Hôtel - Restaurant La Cale 
31 rue des Glénan - Beg-Meil
29170 FOUESNANT
02 98 94 97 18 – 06 13 14 00 61
hoteldelacale@wanadoo.fr
Notre restaurant idéalement situé à Beg-Meil vous propose une cuisine de qualité 
élaborée à partir de produits locaux. Venez profiter de notre grande terrasse ensoleillée ou 
de notre jardin afin de passer un moment agréable. Nous proposons tous les dimanches, 
un concert de jazz ou de blues à partir de 19h l’été et 17h l’hiver.

Ouvert de Pâques à la Toussaint. Dernier service l’été à 21h30. Plat à partir de 14 €.

   

   

 

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

 bistrotchezhubert
Le bistrot Chez Hubert à Beg-Meil, c’est depuis 1903, le rendez-vous familial et amical 
par excellence! Une équipe de passionnés est aux commandes pour vous servir et égayer 
vos papilles avec une cuisine inventive aux accents bretons teintée d’exotisme.

Ouvert toute l’année : pour les jours et horaires d’ouverture voir Google
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Crêperie-Bar de Kervastard
22 rue des Glénan - Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
02 98 94 96 16 - creperie.kervastard@gmail.com
www.kervastard.com -  Bar / crêperie de Kervastard

 bar_creperie_de_kervastard
Au cœur de Beg-Meil depuis 45 ans, vous trouverez un large choix de crêpes salées et 
sucrées faites maison. Nous proposons également des glaces artisanales, divers plats 
traditionnels (Burgers, Omelettes...) ainsi que des boissons locales à déguster en terrasse.

Ouvert du 15 mars au 31 décembre, fermeture hebdomadaire : mardi en BS. Jeudi en été, 
service 12h/22h sans interruption l’été, nombre de couverts en salle : 65.

Crêperie - Restaurant 
Le P’tit Mousse
28 route de la pointe de Mousterlin
29170 FOUESNANT
02 30 99 96 46
ptitmoussefouesnant@gmail.com

 LePtitMousseFouesnant
Crêperie restaurant sur la route des plages au calme, où convivialité et bonne cuisine sont 
au rendez-vous. Superbe terrasse et jardin clos. Spécialité de crêpes et Kig Ha Farz. 

Ouvert toute l’année : pour les jours et horaires d’ouverture voir Google ; nombre de 
couverts en salle : 120

    

   

    

    

Crêperie Saint Nicolas
1 descente de Rozambars - 29170 FOUESNANT
02 98 56 50 25
Dans un cadre sympathique et chaleureux, nous vous proposons nos crêpes et galettes 
faites main et à la minute selon la tradition bretonne. Notre crêperie bretonne vous 
propose différentes recettes de crêpes salées et sucrées, toutes les unes plus délicieuses 
que les autres.

Ouvert toute l’année : ouvert 7j/7 en juillet et en août. 
Fermeture hebdomadaire le lundi en basse saison
Menus à 9 € 80 le midi en semaine.

   

   

Crêperie Ti Krampouz Nod
43 rue des Glénan - Beg-Meil
29170 FOUESNANT
02 98 94 48 71
tikrampouznod@hotmail.fr
Crêperie familiale, authentique, proche de la cale de Beg-Meil. Crêpes fabriquées à partir 
de farine biologique locale. Cuisine maison à base de produits frais et locaux. 

Ouvert d’avril à novembre. Fermeture hebdomadaire lundi, mardi et jeudi en BS et 
mercredi en été, dernier service l’été à 22h, nombre de couverts en salle 40. 

La Boite à Sardines
28 rue des Glénan - Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
02 98 11 07 40
laboiteasardinesbegmeil@gmail.com

 laboiteasardinesbegmeil
 La Boite à Sardines est située à deux pas de la cale de Beg-Meil. On vous accueille dans 
une ambiance «chic-décontractée» à la déco personnalisée. Venez déguster sardines 
grillées, poissons, crustacés, grignottes et gourmandises.

Ouvert 7/7 du 14 /07 au 15/08, fermeture hebdomadaire le dimanche soir et lundi toute la 
journée et samedi midi le reste de l’année; dernier service l’été 13h45 et 22h.

La Boucane
Ile Saint-Nicolas - Archipel des Glénan
29170 FOUESNANT
02 98 50 69 00 
Idéalement placée face à l’embarcadère sur l’île St Nicolas, La Boucane offre une vue à 
360° sur l’archipel. Le restaurant vous propose des salades, grillades, poissons, moules 
frites. Réservation fortement conseillée. Possibilité de sandwich, saucisses frites à 
emporter. 

Ouvert d’avril à septembre, dernier service l’été 14h30 et 21h30; Menu enfant : 10€; 
nombre de couvert en salle : 44

    

 

La Casa Pépé
5 chemin de Kervastard - Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
02 98 57 69 47 
www.lacasapepe.fr -  la casa pépé -  lacasapepe
Au cœur 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 Fishn’chips et 
Burger vous proposent du fait maison de l’apéro au dessert à déguster sur place ou à 
emporter. Possibilité de plats végétarien, véganes ou sans gluten.

Ouvert toute l’année. Voir Google pour les horaires; Menus à partir de 10,70 € ; 
Menu enfant à partir de 8,50 €; nombre de couverts en salle 33. 

    

  

   

  

   

  

La Longère
5 chemin de Ker An Braz - 29170 FOUESNANT
02 98 56 58 17 - lalongerefouesnant@gmail.com

 lalongerefouesnant -  restaurantlalongere
La Longère vous propose une carte traditionnelle de saison et vous retrouverez 
systématiquement un plat végétarien à côté de mets classiques revisités le tout fait 
maison. Une carte de vins et cocktails saura vous accompagner. Le midi une formule du 
jour au choix vous sera proposée en plus de la carte. Le soir place à l’ardoise du moment. 
L’hiver La Longère se rapproche d’une jolie flambée près de la cheminée où vous pourrez 
profiter du cadre cosy. L’été une jolie terrasse, éloignée de la route, arborée et couverte 
vous accueillera avec une possibilité de s’installer les pieds dans l’herbe. Les groupes sont 
acceptés, des menus personnalisés pourront vous être proposés.

Ouvert toute l’année. Voir les horaires sur Google

     

  

Chez Alain
29 rue des Glénan - Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
02 98 94 43 80
alainpizza@aol.fr

 chez.alain.7
La Pizzeria Chez Alain vous propose des Pizza et plats réalisés sur place et à emporter. 
Plus de 78 pizza faites à la minute en produits frais : Lasagnes Bolognaise, Lasagnes 
chèvre épinard, Tagliatelli Bolognaise, Tagliatelli Carbonara, Pene arrabiato, Osso buco à la 
Genovese, Paëlla du chef. Vente de pâtes fraîches.

Ouvert toute l’année, dernier service l’été 21h 

Crêperie Le Binôme
39 place de l’église - 29170 FOUESNANT
02 98 51 65 23 - le_binome@yahoo.com

 Crêperie Le Binôme -  creperie_le_binome_
Nous travaillons en toute simplicité des produits de qualités, les produits régionaux et 
du terroir sont notre priorité pour mieux vous régaler. Nous vous accueillons dans une 
ambiance cosy et familiale. Nous disposons d’une belle terrasse pour les beaux jours.

Ouvert toute l’année. Fermeture hebdomadaire le dimanche soir et lundi en basse saison. 
Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30. 
Nombre de couvert en salle : 28. Plat à partir de 8 €.
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La Terrasse
17 rue Armor - 29170 FOUESNANT
02 98 51 52 82 - laterrassefouesnant@laposte.net
www.restaurant-la-terrasse.fr -  Restaurant-la-Terrasse
Située au centre de Fouesnant, La Terrasse vous accueille toute l’année dans un cadre 
agréable et moderne. L’ambiance y est conviviale et la décoration magnifique. Formule « 
ardoise » au déjeuner, moules-frites, pizzas, poisson du marché, salades... Découvrez aussi 
notre carte pour un dîner et vous régaler ! Ouvert toute l’année, fermeture hebdomadaire 
dimanche et lundi; dernier service de l’été 14h et 21h30; Menus adulte de 16,50€ à 
19,90 €. Tarif menu enfant (-12 ans) 11,50 € ; nombre de couverts en salle : 40

La Tour de Pizz
29 rue de Kergoadig
29170 FOUESNANT
02 98 56 67 44 
www.latourde.pizz.fr
Une institution qui vous accueille depuis plus de trente ans dans le bourg de Fouesnant, 
de façon artisanale et en toute convivialité. Large choix de pizza, lasagnes faites maison 
et boissons à emporter.

Ouvert tous les soirs de toute l’année sauf le lundi et mardi. 
Dernier service à 21h30.

Le Canot
40 avenue de la Pointe du Cap-Coz
29170 FOUESNANT
02 98 98 77 30
La crêperie brasserie Le Canot, idéalement placée face à la mer, est ouverte toute l’année. 
Une grande et agréable terrasse vous accueille pour une glace, une crêpe ou un verre avec 
une vue imprenable sur la baie de la Forêt-Fouesnant.

Ouvert toute l’année ; pour les jours et horaires d’ouverture voir Google

Les Viviers des Glénan
Chez Castric
Île Saint-Nicolas - Archipel des Glénan - 29170 FOUESNANT - 02 98 50 68 90 
www.lesviviersdesglenan.fr -  restaurantlesviviers -  lesviviers_lesglenan
Restaurant situé aux Glénan uniquement sur réservation par téléphone, ouvert en saison 
d’avril à septembre. Tous nos produits sont issus d’une pêche responsable, durable et 
locale. Nos viviers nous permettent de conserver nos crustacés vivants, vous garantissant 
de déguster des produits frais. Lors de votre appel, il vous sera demandé de choisir votre 
menu. Effectivement, nous préparons uniquement les produits dont nous avons besoin. 
Nos menus sont disponibles sur notre site internet.

    

   

 

   

  

      

Le P’tit Resto 29 
5 rue de Kernévéleck - 29170 FOUESNANT
02 98 51 06 38 - leptitresto29@gmail.com

 leptitrestomobile -  leptitresto29
Spécialisés dans la confection de Burgers Maison depuis 2015, nous nous attachons à 
travailler les produits frais et de qualité de nos producteurs et éleveurs locaux afin de 
vous proposer une cuisine fraîche et gourmande. Sur Place, vous trouverez une ambiance 
conviviale pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Á emporter chez vous, ou 
sur nos plus belles plages finistériennes…Réservation conseillée.

Ouvert toute l’année : du mardi au vendredi

FOUESNANT

BURGER MAISON

RESTO
LE PʼTIT
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L’Intemporel
108 route de la Pointe de Mousterlin
29170 FOUESNANT
02 98 56 04 12 - hoteldelapointe@wanadoo.fr
www.hoteldelapointefouesnantlesglenan.fr
De la mer à votre fourchette, en passant par des produits régionaux, c’est avec plaisir et 
régal que le restaurant l’Intemporel vous accueille pour une dégustation de plats garnis 
de saveurs et de couleurs. Notre service de restauration vous accueille au sein de son 
établissement pour profiter d’un moment de convivialité en famille ou entre amis pour 
toutes occasions et événements. Avec notre service de plats à emporter, profitez d’une 
cuisine traditionnelle pour un repas en amoureux, en famille ou entre amis.

Ouvert toute l’année sauf congés annuels du 20/10 au 12/12 et du 06/02 au 22/02 ; 
fermeture hebdomadaire en basse saison : dimanche soir et lundi midi ; dernier service 
l’été 12h30 et 14h00 ; nombre de couverts en salle : 60 ; Menu enfant (-11 ans) : 16€ ; 
Plat à partir de 20 €. 

      

   

Bar - Restaurant Le Prad
7 route de Bénodet - 29950 CLOHARS-FOUESNANT
 02 98 57 24 24
www.leprad.fr -  barleprad  barleprad
Confortablement installés sur la terrasse du restaurant, avec une vue plongeante sur le 
parc aquatique, ou plus calmement en salle, venez déguster de succulents petits plats et/ou 
profiter de boisson aussi diverses que variées ! Les enfants se régaleront également avec leur 
menu spécial kids. Ouvert toute l’année. En saison d’avril à mi septembre: ouvert tous les 
jours midi et soir. Hors saison de septembre à mars ouvert vendredi, samedi et dimanche 
soirs; dernier service l’été 22h30. Menus adulte de 27 € à 39 €. Menu enfant : 11,50 € 

Sun Break
33 rue des Glénan - Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
02 98 98 84 35 - sunbreak.begmeil@gmail.com
www.sun-break.eatbu.com -  sunbreak.begmeil  sunbreak.begmeil
Dans un cadre chaleureux, Sun Break vous propose un large choix de POKE BOWL, de 
la street food revisitée (hot dog, bagels…), des tapas ainsi que des glaces sur place ou à 
emporter. La double terrasse parfaitement orientée, vous accueille midi et soir avec une 
carte originale de cocktails et de boissons fraîches. Sun Break, c’est des produits ultra 
frais, des compositions généreuses et de la bonne humeur. Retrouvez-nous en détail sur 
instagram.

Crêperie Chez Mimi
24 Moulin du pont - 29170 PLEUVEN
02 98 54 62 02 - creperiechezmimi@yahoo.fr

 CreperieChezMimi
La crêperie « Chez Mimi » est un restaurant familial depuis 1981. Dans un cadre rustique, 
un grand choix de crêpes vous est proposé à prix raisonnable. Terrasse couverte et jardin 
pour les enfants. Spécialisé dans l’accueil de groupes. Réservation conseillée.

Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche et le lundi; dernier service l’été, 13h30 et 
21h30. Menu enfant à 10 € pour les moins de 10 ans. Nombre de couverts en salle: 80

     

    ,

    

  

   

  

Crêperie l’Épi d’Or
19 Ty Kéravec - route de Quimper
29170 PLEUVEN
02 98 54 88 32
www.creperielepidor.fr
Dans un cadre chaleureux, vous trouverez plus de 140 compositions de nos savoureuses 
crêpes faite à la main selon la tradition locale.  
Réservation conseillée. Cadre fleuri. Parking.

Ouvert toute l’année.  
Fermeture hebdomadaire le lundi pendant les vacances scolaires, lundi et mardi hors 
vacances scolaires; dernier service l’été 14h et 21h30 

    

Restaurants
AUX ALENTOURS

Restaurants in the vicinity  
Restaurants in der Umgebung

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

 Hotel restaurant de la Pointe de Cap Coz -  hoteldelapointecapcoz
Situé sur une langue de sable, en plein cœur de la baie de la Forêt-Fouesnant, notre 
restaurant vous accueille toute l’année côté anse. Ludovic LE TORC’H travaille ses produits 
de prédilection au fil des saisons : Langoustines, St Jacques, Ormeaux et Homards.

Ouvert de février à décembre. Fermeture hebdomadaire dimanche soir, lundi, mardi midi. 
Hors saison et lundi midi, mardi midi et mercredi en été.

La Paillote
15 route du Grand Large - Mousterlin - 29170 Fouesnant
02 98 56 51 89 / 06 88 60 16 02
infos@camping-penhoat.com - www.camping-penhoat.com
Le restaurant la paillote vous accueille dans une ambiance conviviale au sein de notre 
camping à Mousterlin. Elizabeth vous propose des plats gourmands avec des produits 
locaux. Une cuisine entre terre et mer. Plats du jour, moules frites le dimanche, plateaux 
de fruits de mer le jeudi et vendredi sur réservation.

Ouvert du 15/06 au 31/08 ; fermeture hebdomadaire le lundi ; service uniquement le soir 
et sur réservation ; Menu enfant (-10 ans) 10 € 
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Le Tikawa Food & Drinks Afterworks
29 quai des commerces, Port-la-Forêt, face au ponton B
29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 98 74 68 - contact@tikawa.fr
www.tikawa.fr -  letikawa29940 -  tikawa29940.portlaforet
Près du Kinawa Crêperie - Restaurant, un espace terrasse, face au Ponton B à Port La 
Forêt : Bar, Espace Lounge, Cocktails, Restauration, Musique & Soirée Festives. Pour 
l’apéritif : notre sélection de vin, bière et cocktail, accompagnée de planche charcuterie, 
mixte et Tex-Mex.

Pour les jours et horaires d’ouverture voir notre site internet

   

La Grange
4 route de Port-La-Forêt - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 56 81 09
 www.la-grange-kerleven.fr -  lagrangekerleven
Situés à l’entrée du camping de Kerleven, dans une ambiance vacances, le restaurant, 
le bar et le service de plats à emporter sont ouverts à tous. Vous pourrez y déguster 
ou emporter des pizzas, salades, burger, braserades, frites maison... Coté bar, glaces, 
cocktails et planches apéritives vous permettront de passer un bon moment en famille ou 
entre amis. Kiosque à pizzas 7j/7 et 24h/24.

Ouvert du 29 avril au 19 septembre ; fermeture hebdomadaire le mardi en B.S.

  

Crêperie Quartier d’été
42 rue du Vieux Port - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 56 82 40
www.creperie-quartier-d-ete.fr -  creperiequartierdete
Crêpes traditionnelles de la région de Quimper. Garnitures maison avec des produits 
locaux et souvent Bio. Attablés au bord de l’eau, vous serez charmés par l’emplacement, 
la luminosité, le paysage changeant de la baie de la Forêt Fouesnant. Vous dégusterez nos 
délicieuses crêpes empreintes de tradition, de modernité et de saveurs...

Ouvert d’avril à septembre, fermeture hebdomadaire le lundi et le mardi en basse saison 
et le lundi en été ; nombre de couverts en salle : 30 et en terrasse : 30. 

   

   

Kinawa Crêperie-Restaurant
Port-La-forêt , face au ponton A
29940 LA FORÊT-FOUESNANT 
09 81 92 40 92 - contact@kinawa.fr
www.kinawa.fr -  creperiekinawa -  kinawaportlaforet
Venez déguster nos délicieuses crêpes, recette traditionnelle, mais également nos 
viandes, salades, fish and chips, moules de Bouchot (en été uniquement). Réservation 
fortement conseillée. Suivre direction cale sud, face Ponton A à Port-la-Forêt. 

Ouvert de janvier à mi-novembre midi et soir. Pour les jours et les horaires d’ouverture, 
voir votre site internet.

  

  

Légende des pictogrammes  

  En famille 
Family-friendly 
Mit der Familie

  En cas de pluie 
When it’s raining 
Bei Regen

  Animaux acceptés 
Pets welcome 
Tiere erlaubt

  Accueil handicapés 
Disabled visitors welcome 
Behindertengerecht

  Visite d’entreprise  
Business trips 
Betriebsbesichtigung

Produits Locaux
Locally-made products // Lokale Produkte
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Biscuiterie de Bénodet
114 route de Fouesnant
29950 BÉNODET
02 98 57 26 20
service-clients@biscuiteriedebenodet.com
www.biscuiteriedebenodet.com 
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.

Cave le Pressoir Fouesnantais
1 espace Kervihan - 29170 FOUESNANT
02 98 51 65 69 - lepressoirfouesnantais@gmail.com
Située à la sortie de Fouesnant en direction de Quimper, la cave lumineuse et spacieuse 
vous propose une sélection rigoureuse de plus de 500 références avec un accent sur 
les Bio et quelques délicieux vins natures ! Les conseils du caviste et l’excellent rapport 
qualité/prix ont contribué à la réputation de cette cave.

Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30

Saveurs Gourmandes de Fouesnant
4 espace Kervihan (bord d’axe route de Quimper) - 29170 FOUESNANT
02 98 54 74 55 - saveursgourmandes0903@orange.fr
www.creperie-saveursgourmandes.fr

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

Ouvert toute l’année. 
Fermeture en juillet et en août : dimanche - Fermeture hors saison : dimanche et fériés

 

Biscuiterie François Garrec
Route de Fouesnant
29950 BÉNODET
02 98 57 17 17
f@garrec.com
www.biscuiterie-garrec.fr
Visitez une fabrique artisanale, unique en Bretagne. Fabrication des pâtes. Gâteaux 
bretons, kouign-amann, fars cuits au four boulanger, crêpes faites à la main. Sous 
vos yeux, 8 pâtissiers et crêpières travaillent suivant les mêmes recettes depuis 5 
générations.

Biscuiterie La Trinitaine
35 rue de Cornouaille - 29170 FOUESNANT
02 98 76 14 80 
www.latrinitaine.com -  biscuiterielatrinitaine -  https://www.instagram.
com/larinitaine
Située 35 rue de Cornouaille, la biscuiterie familiale La Trinitaine est le rendez-vous des 
gourmands ! Nos biscuits bretons aux recettes simples et authentiques sont fabriqués 
depuis 1955 à partir d’ingrédients rigoureusement choisis. De nombreux produits 
régionaux (cidres, terrines, caramels, confitures etc,. sont proposés en provenance directe 
de producteurs locaux que nous avons sélectionnés. De quoi confectionner de très beaux 
paniers gourmands pour toutes les occasions (anniversaires, départs en retraite, souvenirs 
de vacances, cadeaux de fin d’année…). Venez vite nous rendre visite !

     

Cidrerie Les Vergers de Kermao
12 hent Kermao - 29950 GOUESNAC’H
09 53 83 99 93 - contact@cidre-bretagne.com
www.cidre-bretagne.com

 les vergers de kermao -  kermao.cidre
Venez découvrir l’histoire de la ferme familiale, ainsi que les secrets de nos vergers et tous 
les aspects de notre production des cidres, pommeau et eau-de-vie. Vivez ensuite une 
expérience de dégustation unique avec des accords mets et cidres.

Ouvert du lundi au samedi. Fermeture dimanche en été et dimanche, lundi mardi hors 
saison. Visites guidées sur réservation : 10 €

Cidrerie Manoir du Kinkiz
75 chemin du Quinquis - 29000 QUIMPER
02 98 90 20 57 - cidreriemanoirdukinkiz@yahoo.fr
www.kinkiz-terroir.bzh -  domaine du kinkiz -  domaine du kinkiz
Visitez une cave unique en Bretagne. Héritier d’une longue tradition familiale, Hervé 
Seznec vous invite à découvrir le chais et les produits Manoir du Kinkiz élaborés dans la 
plus pure tradition cidricole ; Dégustation de l’ensemble de la production proposée en fin 
de visite : cidres, Pommeau de Bretagne AOC, Lambig, Fine Bretagne AOC, Chouchen et 
jus de pomme. Produits régulièrement médaillés au niveau local et national. Ouvert toute 
l’année du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h-18h30. Fermé jours fériés.

Ô La Butine
5 rue de Penanguer - 29900 CONCARNEAU
06 11 05 49 22 - lecrassylvain@neuf.fr
https://o-la-butine-miel-et-hydromels.business.site/ -  ôlabutine
Des hydromels comme vous n’avez jamais goûté. Un choix de plus de 10 références. 
Produits sur place avec des miels locaux récompensés localement depuis 2012 et au 
niveau Européen depuis 2019 (Pologne et Espagne) Meilleur hydromel d’Europe en 2019. 
5 références de miels.

Ouvert toute l’année. Fermé en été mardi et dimanche. Fermé dimanche, lundi, mardi et 
jeudi HS. Visite guidée sur réservation de 10h à 12h et de 15h à 19h (selon disponibilité).

Cidrerie Maison de Perguet
32 route de Perguet
29170 FOUESNANT
contact@maisondeperguet.com
www.maisondeperguet.com
Producteurs-Récoltants, nous produisons en famille et de façon traditionnelle des cidres à 
effervescence naturelle, des jus de pomme et des vinaigres de cidre avec les pommes que 
nous récoltons dans notre verger, à l’ombre de l’église de Perguet. Nous proposons de la 
vente directe dans notre local avec dégustation et visite gratuites.

   

 

   

  
  

 ,  

Cidrerie Menez-Brug
54 hent Carbon Beg-Meil
29170 FOUESNANT
02 98 94 94 50
Située dans la verdoyante campagne de Fouesnant, 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 des installations du 15 juin au 15 septembre, le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Durée 45 min. Vente directe toute l’année.
En saison : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Hors saison : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - samedi de 10h à 12h.

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

  whisky eddu//distillerie des menhirs
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 ET LAMBIG DE 
BRETAGNE : régulièrement primés lors du Concours Général Agricole de Paris. GWENAVAL : 
eau-de-vie de pomme. CIDRE. Boutique ouverte toute l’année aux heures de bureau.

Fermé le samedi après-midi et le dimanche. Visites guidées gratuites en juillet et août : 
du lundi au jeudi : 10h30, 15h et 16h30 Le vendredi : 10h30 et 15h. Le reste de l’année 
visites sur rendez-vous.

  

Biscuiteries

Crêpiers
Biscuit shops - Crêperies
Keksfabriken - Crêperien

Caves 
Cidreries

Distilleries
Wine cellar - Cider shops - Distilleries

Weinkeller - Apfelweinkellereien - Brennereien



PRODUITS LOCAUX PRODUITS LOCAUXLOCAL PRODUCTS // LOKALE PRODUKTE LOCALLY-MADE PRODUCTS // LOKALE PRODUKTE

14 15

Les Viviers de Penfoulic
Route de Beg An Aer 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 56 83 89 - viviers.de.penfoulic@orange.fr
www.auxviviersdepenfoulic.jimdofree.com

 Aux viviers de penfoulic
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

Poissonnerie Cabioch & Fils
Place de la Mairie - 29170 FOUESNANT
06 88 60 22 41 - christian.cabioch@orange.fr
www.poissonnerie.cab -  poissonneriecabioch
Venez découvrir un large choix de poissons, crustacés et coquillages, que nous 
sélectionnons en criée chaque matin. Nos produits sont issus de la pêche locale. Nous 
apportons le plus grand soin à vous proposer la plus belle qualité chaque jour. Préparation 
sous vos yeux de tous nos poissons dans les règles de l’art et sur simple demande!

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h.

    

Conserverie la belle-iloise
18 rue de Cornouaille
29170 FOUESNANT
02 30 17 07 01
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.

Conserverie Courtin
Zone de Kerouel - 29910 TRÉGUNC
02 98 97 01 80 - service-clients@conserverie-courtin.com
www.conserverie-courtin.com 
Fondée en 1893, La Conserverie Courtin est la plus ancienne conserverie de Concarneau. 
Nous sommes spécialisés dans la confection artisanale de soupes de poissons, de 
rillettes de la mer et de notre fameux confit de noix de Saint-Jacques. À travers un espace 
découverte dédié de 200 m² entièrement vitré sur la production, vous pouvez assister 
gratuitement à la fabrication de nos produits artisanaux, cet espace est agrémenté de 
panneaux explicatifs vous permettant de mieux comprendre notre process de fabrication. 
Visiter notre musée, découvrir notre histoire. Déguster gratuitement nos spécialités de la 
mer. 

Ouvert tous les jours, toute l’année. Visite et dégustation gratuites. Vente directe.

Conserverie Kerbriant
Z.A Lannugat Nord 32 rue Kervoalen - 29100 DOUARNENEZ
02 98 70 52 44 - contact@kerbriant.fr
www.kerbriant.fr -  kerbriant -  conserverie kerbriant
Dernière conserverie artisanale et familiale de Douarnenez. Nous élaborons et 
transformons tout sur place, à la main, quasiment à l’ancienne. Venez déguster sur place 
et vous comprendrez... Visites gratuites du lundi au vendredi uniquement sur réservation. 
Horaires d’ouverture et réservation sur www.kerbriant.fr. Vente directe du lundi au 
vendredi hors saison et du lundi au samedi en été.

Ouvert de février à décembre. Fermeture en saison le dimanche et hors saison le samedi 
et le dimanche. Visites gratuites à 9h30, 11h, 14h30 et 15h30 (sur réservation).

     

Conserveries
Poissonnerie Ostréiculture

Canning plants -  Oyster farming - Fishmonger
Konservenfabriken -  Austernzucht - Fischgeschäft

Les Viviers de La Forêt
Ar Vronig route de Kerist - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 56 96 68 - contact@lesviviersdelaforet.fr
www.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 octobre et en décembre de 8h à 19h du 
lundi au samedi et de 8h à 12h30 le dimanche et les jours fériés. De janvier à mars et en 
novembre, du dimanche (et jours fériés) au jeudi de 8h à 12h30, vendredi et samedi de 
8h à 19h. Terrasse de dégustation d’avril à septembre, du mardi au samedi de 11h à 19h, le 
dimanche jusqu’à 12h30

Épiceries
Herberie

Productions locales
Delis - Herbal supplies - Locally-made products

Lebensmittelgeschäft - Kräuterverkauf - Lokale Erzeugnisse

Plaisirs et Délices
13 rue de Cornouaille - 29170 FOUESNANT
02 98 51 69 80 - contact@plaisirs-et-delices.com
www.plaisirs-et-delices.com -  plaisirsetdelices29170 -  plaisirsetdelices
Située au cœur du centre ville de Fouesnant, la boutique Plaisirs et délices vous propose 
tout une gamme de produits salés, sucrés, du thé, du café, des produits régionaux ainsi 
qu’un grand choix de vaisselle. Vous y trouverez certainement de quoi satisfaire vos 
papilles ou celles de vos proches.

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi hors saison et du lundi au dimanche midi en 
juillet, août et décembre.

Graines de Gaïa
1 place de l’église - 29170 FOUESNANT
02 98 95 27 31 - contact@graines-de-gaïa.fr
www.graines-de-gaia.fr -  Les Graines de Gaïa -  lesgrainesdegaia
En partenariat avec les paysans, producteurs locaux, passionnés par leur métier, Graines 
de Gaïa vous propose une offre artisanale, Bio de qualité :des tisanes bio uniques, 
composées avec soin par Laurent, herboriste. Du thé bio de la maison « l’autre thé » 
reconnue pour son excellence. Offre de cosmétique et soins naturels, locaux et certifiés 
nature et progrès. L’épicerie bio, vrac, riche de saveurs et d’originalités.

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
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Etapas
3 Ter espace Kervihan - 29170 FOUESNANT
09 51 27 86 26 - etapas.fouesnant@gmail.com
www.etapas.fr -  Etapas-Fouesnant -  etapasfouesnant
L’étape ibérique où vous découvrirez des spécialités régionales espagnoles et nos 
planches. Des produits du quotidien ou pour vos soirées tapas, issus de productions 
artisanales travaillant dans le respect des traditions et de l’environnement, sélectionnés 
sur place par nos soins.

Ouvert toute l’année : Voir horaires sur Google.

 
Boulangerie des Glénan
24 route de Quimper
29170 FOUESNANT
02 98 66 81 39
bpc-des-glenan@orange.fr
Boulanger - Pâtissier - Chocolatier. Produits faits maison. Spécialités bretonnes. Ouvert le 
dimanche toute la journée.

Ouvert tous les jours en continu de 6h15 à 19h30. Fermé le mardi

Boulangerie L’Ami du Pain
2 espace Kervihan
29170 FOUESNANT
02 98 51 12 86 - s_noclain@orange.fr
Boulangerie - Pâtisserie - Snacking ouvert tous les jours sauf le jeudi. Baguettes de 
tradition cuites toute la journée. Offre variée de sandwichs, hamburgers, paninis, quiches, 
pizzas et salades ainsi que notre pâtisserie du jour.

Ouvert tous les jours en continu de 6h15 à 19h30. Fermé le jeudi et dimanche après-
midi

Boucherie Ronan Jacq
32 rue de Cornouaille - 29170 FOUESNANT - 02 98 56 00 23 - www.ronan-jacq.fr
La boucherie, charcuterie, traiteur Ronan Jacq situé à Fouesnant vous propose une 
large gamme de charcuteries, de viandes bovines, de volailles 100 % bretonnes. Vous 
y découvrirez également un assortiment de plats faits-maison ainsi qu’une offre de 
snacking tous les midis sur place ou à emporter. Vous recherchez un traiteur? Nous 
vous conseillons sur l’élaboration de menus personnalisés depuis l’apéritif au dessert en 
passant par le plat principal. Notre objectif : faire de vos pauses gourmandes un moment 
de bonheur ! Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche 
de 8h30 à 13h

Ravalec Traiteur
11 rue de Cornouaille - 29950 BENODET
02 98 57 01 02 - contact@ravalec-traiteur.fr
www.ravalec-traiteur.fr 

 Ravalec Traiteur -  ravalectraiteur
Notre équipe travaille avec passion pour mettre en valeur son savoir-faire artisanal et 
vous régale en travaillant des matières premières de qualité et des produits de saison.

Ouvert toute l’année du lundi au dimanche midi.

Boulangerie Lozac’h
45 place de l’église - 29170 FOUESNANT
02 98 56 06 93

 Lozachfouesnant
 boulangerie.lozac’h

La boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie LOZAC’H vous accueille depuis l’an 2000 au 
cœur de Fouesnant, juste en face de l’église. Large gamme de pains, spéciaux et Bio. 
Spécialiste du kouign-aman at autres gâteaux bretons. Pâtisseries traditionnelles ou 
revisitées. Chocolats et macarons maison. Sandwichs et snacking. 

Ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi.

Magasin de vente 
aux particuliers Tipiak
ZA de Park ar C’Hastel - 29170 FOUESNANT
02 98 51 83 40 - lemagasin.fouesnant@tipiak.fr
Une gamme de produits fabriqués dans ses usines du grand ouest : plats cuisinés surgelés 
(Saint-Jacques, galettes…), produits traiteurs salés et sucrés pour réceptions (pains 
surprises, canapés, macarons), épicerie (couscous, céréales, croûtons).

Ouvert toute l’année. Fermeture en été samedi après-midi et dimanche.  
Hors saison fermé le lundi, samedi après-midi et dimanche

Krampouz
10 rue Dour Ruz - ZA Bel Air - 29700 PLUGUFFAN
02 98 53 92 92 - contact@krampouz.com
www.krampouz.com
Inventeur de la crêpière et leader mondial sur ce secteur, Krampouz est concepteur et 
fabricant de matériel de cuisson prêt à brancher. Depuis 1949, l’entreprise basée dans le 
sud Finistère est fière de ses fabrications 100 % françaises qui sont exportées sur les 5 
continents. Découvrez nos appareils pour les professionnels et les particuliers (crêpières, 
planchas inox, barbecues électriques...) dans notre showroom ou sur notre site internet.

   

L’Atelier N°5
1 chemin du petit Rospiec - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
5 avenue Pierre Gueguin - 29900 CONCARNEAU
02 98 59 28 34 - commercial@latelier-numero5.fr
www.latelier-numero5.fr

 L’Atelier Numéro 5 -  latelier.n5
Construit il y a 50 ans pour accueillir un atelier de forgeron, l’Atelier n°5 fait place à 
la nouvelle génération et propose des chocolats artisanaux, des glaces ainsi que des 
confiseries 100 % fait maison. L’Atelier n°5 propose aussi des cours autour du chocolat.

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

 La Ferme de Guernalay
70 Guernalay - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
06 68 65 39 05 - guernalay@gmail.com
www.laferme-guernalay.com

  lafermedeguernalay
Véronique Guirinec a repris l’entreprise familiale depuis plusieurs générations. Elle vous 
propose en vente directe les produits de la ferme cultivés biologiquement : légumes 
et fruits de saison, céréales ainsi que des œufs extra-frais. Elle vous y accueille 
chaleureusement le mercredi et vendredi de 17h à 19h.

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 goûteux, 
sucrés et juteux - Confitures riches en fruits (20 parfums) - Nectar de kiwis frais

Ouvert le mercredi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h.

Atelier Mielimer
102 route de Fouesnant-Bénodet - 29170 FOUESNANT
02 98 56 59 66 - boutique@mielleriedefouesnant.fr
www.atelier-mielimer.fr

 etsregisleguen 
Production et vente de produits de la ruche (miel, pain d’épices, savons, chouchenn, 
pollen…). Vente d’huiles essentielles Bio, cosmétiques Bio, produits du terroir.

Ouvert toute l’année
Fermeture hors saison 2 semaines en janvier - Visites commentées sur réservation en 
été.

Métiers de bouche
Food produce Local crafts  

Lebensmittel/Feinkost Lokale Herstellung

Savoir-faire Breizh
Made in Brittany

Hergestellt in der Bretagne
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L’Adresse - Patrick Le Berre Immobilier
11 rue des Glénan, Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
02 98 87 04 80 - contact@leberre-immobilier.fr
www.ladresse-fouesnant.com

 L’adresse Patrick Le Berre Immobilier -  Patrick Le Berre Immobilier
Conseil, vente, location, gestion locative et location saisonnière sur tout le pays 
fouesnantais. Située à Beg-Meil, notre agence se compose de 8 personnes sympathiques, 
professionnelles et efficaces (ce sont nos clients qui le disent!) qui déploieront tous leurs 
moyens et toutes leurs qualités pour vous satisfaire. Vendez et achetez en toute confiance 
et sérénité ! Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

CLG Immobilier (Cailliau & Le Garo)
26 C route de Quimper - 29170 FOUESNANT
02 98 56 51 53 - contact@clg-immobilier.fr
www.clg-immobilier.fr -  clgimmobilier -  clg_immobilier
Votre référence immobilière en Finistère sud ! CLG Immobilier vous accueille dans ses 
agences de Fouesnant, Bénodet, Sainte-Marine, Pont-L’Abbé, Quimper et Concarneau 
pour vous accompagner dans tous vos projets immobiliers: achat, vente, gestion locative 
et syndic de copropriété. Nouveauté 2023 : Les Transats Marines, entité exclusivement 
dédiée à la location de vacances.

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Tyglazimo
Intervient sur toute la Cornouaille
06 26 82 38 53 - anneledreau@tyglazimo.com
www.tyglazimo.com -  Tyglazimo
TYGLAZIMO est à votre écoute à chaque étape de votre projet. Nous vous accompagnons 
dans vos démarches de vente ou d’achat. Disponibles, Professionnelles, à l’Écoute de nos 
clients, un service sur mesure (Adapté à chacun de vous et en fonction de chaque besoin) 
Toujours avec bienveillance et afin de rendre nos clients heureux. Alors merci à tous nos 
clients pour leur confiance et leur fidélité.

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 9h à 19h

hoomy Location & Conciergerie
Secteur d’intervention de Fouesnant 
02 55 07 10 11 - happycontact@hoomy.fr
www.hoomy.fr

 hoomysanssouci -  hoomysansouci
hoomy Location et Conciergerie est un bouquet de services en gestion locative, 
conciergerie, conseil fiscal, home staging, assurance....dédié aux propriétaires de résidence 
secondaire loueurs. hoomy accompagne également les locataires depuis leur recherche 
de location idéale jusqu’à la fin de leur séjour.

Ouvert toute l’année

Alexandra Conciergerie
Secteur d’intervention de Fouesnant 
06 12 16 35 15
alexandra.lefevre.al@gmail.com
Rentabilisez votre résidence en votre absence! Alexandra Conciergerie assure la gestion 
locative saisonnière sur la commune de Fouesnant. Service à la carte et gestion complète. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements ou pour réserver vos vacances!

Ouvert toute l’année pour l’accueil téléphonique. Ouvert 7j/7 d’avril à octobre.

 

Chailloux Immobilier
25 A rue de l’Odet - 29170 Fouesnant
02 98 56 50 60 - fouesnant@chailloux-immobilier.com
www.chailloux-immobilier.com

 Chailloux.immobilier.Fouesnant -  chaillouximmobilier
Nos agences immobilières sont implantées depuis 1991 sur le secteur Fouesnantais et 
Quimpérois. Spécialiste du marché Sud Finistère, en ville ou sur la côte, nos équipes sont 
à votre disposition pour l’achat, la vente, la mise en location et/ou la gestion de votre 
bien immobilier et la location saisonnière. Nos collaborateurs vous accompagnent, vous 
conseillent et vous protègent afin que votre transaction se concrétise en toute confiance, 
dans un environnement technique et juridique en perpétuelle évolution.

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h

Agences immobilières
Conciergeries

Résidence sénior
Estate agency – Concierge services – Senior residence 

Immobilienagentur – Concierge-Service – Seniorenresidenz

Légende des pictogrammes  

  Wifi 
Wi-Fi 
WLAN

  Animaux acceptés 
Pets welcome 
Tiere erlaubt

  Accueil handicapés 
Disabled visitors welcome 
Behindertengerecht

Commerces & services
Shops and services // Geschäfte und Dienstleistungen
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Banques

Assurances
Banks – Insurance 

Banken – Versicherungen

Crédit Agricole
Place de la Mairie - 14 rue Armor - 29170 FOUESNANT
02 98 67 20 85 - fouesnant@ca-finistere.fr - www.credit-agricole.fr
L’agence Crédit Agricole de Fouesnant accompagne les clients Particuliers, 
Professionnels, Patrimoniaux, Agriculteurs et les associations, dans tous leurs projets. Les 
administrateurs et collaborateurs de l’agence Crédit Agricole de Fouesnant s’engagent 
pour le développement du territoire et  vous proposent une nouvelle relation bancaire, 
100 % humaine et 100 % digitale. Pendant les travaux, retrouvez-nous au 26 Bis rue de 
Kergoadig, sur le parking de l’EHPAD Ti Avalou. A bientôt dans notre agence !

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi midi

 

Crédit Mutuel
6 espace Kernévélek - 29170 FOUESNANT
02 98 56 00 38
www.cmb.fr
Épargne, prêts, assurances, Le Crédit Mutuel de Bretagne est une banque humaine qui 
vous accompagne dans vos projets. Elle soutient les acteurs de proximité et s’engage 
dans la vie locale. Le CMB agit dans un esprit coopératif pour vous offrir le meilleur de la 
banque et de l’assurance.

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi midi

 

Groupama
9 rue d’Armor - 29170 FOUESNANT 
02 98 56 50 08
www.groupama.fr
Sur le terrain et à vos côtés, c’est là que nous assurons la vraie vie! Assurance auto, 
habitation et loisirs. Mutuelle santé. Banque et crédit. Solutions épargne et retraite.

Ouvert toute l’année du mardi au samedi midi

Axa S2M Scordia
Marsollier - Moysan
10 rue de l’Odet - 29170 FOUESNANT
02 98 50 50 50 - agence.s2m@axa.fr
www.axa.fr
Assurance, placement, banque et crédit à FOUESNANT, CONCANEAU et QUIMPER pour les 
particuliers, les professionnels et les entreprises. Le groupe S2M, la compétence à votre 
service.

N°ORIAS: 07014888 - 13009241 - 13008209

Ouvert toute l’année : du lundi au vendredi

  

  

Cogedim Résidences Services
Le Domaine du Phare
43 bis avenue de la plage
29950 BENODET
02 98 98 44 00
www.cogedim-club.fr
Bienvenue au Domaine du Phare Cogedim Club et son cadre de vie exceptionnel! Louez un 
appartement ou un studio dans notre résidence pour personnes âgées à Bénodet qui vous 
offrira de nombreux services à la carte pour profiter et vivre pleinement, tout simplement.

Ouvert toute l’année et tous les jours

  

Alcove Zen Boutique CBD
3 passage du Penker - 29170 FOUESNANT
07 66 73 02 78 - alcovezen@gmail.com
www.alcovezen.com -  alcovezen -  alcove_zen
Alcove Zen propose une large variété de produits naturels et bio à base de CBD, 
connu pour ses vertus thérapeutiques traitant les insomnies, le stress et les douleurs 
chroniques. Nous proposons également des fleurs et résines de haute qualité à prix 
abordables.

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

 

MD Conciergerie
Intervient du pays fouesnantais au pays bigougen
06 31 25 99 90
mdconciergerie29@gmail.com
www.mdconciergerie.com

 Mdconciergerie -  mdconciergerie
Propriétaire d’une résidence, vous manquez de temps, vous êtes en déplacement ou vivez 
ailleurs plusieurs mois de l’année? Confiez-moi vos clefs! Mon rôle est de préparer votre 
bien pour une location réussie, de l’accueil des locataires à l’entretien de votre résidence.

Ouvert toute l’année

Bien-Être 
Beauté

Well-being - Beauty
Wellness - Schönheit 
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Constructions
Artisans
Services

Construction – Tradespeople – Services
Baugewerbe – Handwerker – Dienstleistungen

SARL Le Floc’h
25 hent Kersinaou, Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
02 98 94 97 78
LE FLOC’H Peinture assure depuis de nombreuses années le lavage et le ravalement de 
murs et façades, la décoration de murs et de sols.

Ouvert toute l’année.

La Maison des Travaux
Secteur d’intervention sur la Cornouaille
06 33 33 13 81 - michel.ledonge@lamaisondestravaux.com
www.quimper.lamaisondestravaux.com -  La Maison des Travaux (Quimper)
Notre courtier, Michel Le Donge est au service des particuliers et des professionnels 
désireux de réaliser des travaux de rénovation ou d’agrandissement. Afin de vous 
accompagner dans vos projets de travaux, l’agence de La Maison Des Travaux de Quimper 
vous apporte des solutions et des chiffrages précis sur l’ensemble des corps de métier du 
bâtiment. Rendez-vous gratuit et sans engagement!

Ouvert toute l’année.

Le Loup SAS
391 route de Benodet
29000 QUIMPER
02 98 90 28 57
contact@leloup.bzh
www.leloup-habitat.com

 LE LOUP - Habitat
Nous réalisons tous travaux de rénovation, extension, aménagement intérieur, isolation, 
remplacement de menuiseries extérieures et intérieures, pose de parquet et lambris, 
agencement et aménagement de combles 

L’atelier du paysage
Z.A Park Ar C’Hastel - 29170 FOUESNANT
02 98 56 17 74 - contact@latelierdupaysage.fr
www.latelierdupaysage.fr
Depuis 1989, l’Atelier du paysage, vous propose tous types d’aménagements paysagers, 
des prestations d’entretien de jardins et d’espaces naturels sous forme de contrats ou 
de prestations ponctuelles. Le savoir-faire de nos 60 salariés, formés aux évolutions du 
métier et à la sécurité, répondra à vos attentes et vous apportera entière satisfaction. Nos 
devis sont gratuits et certaines prestations peuvent donner droit à des crédits d’impôts, 
selon la législation en vigueur.

Ouvert toute l’année : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

®

 du
L’ATELIER

Un Temps pour Soi
3 rue de Cornouaille
29170 FOUESNANT
02 98 51 42 83
wwwuntempspoursoi.wix.com/fouesnant -  untempspoursoi29
A l’écoute de vos besoins, Anne, Chloé et Morgane, esthéticiennes hautement qualifiées, 
pourront vous prodiguer des conseils avisés et des soins experts. Nous vous proposons un 
large choix de prestations et de produits cosmétiques variés pour que chacun trouve son 
bonheur... Au plaisir de vous chouchouter dans notre univers!

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi

 
LOOK’S - Salon de coiffure
15 bis Rte de Quimper - 29170 FOUESNANT
02 98 10 67 75 - kervihancoiff@outlook.com
www.looks-coiffeur.fr -  salon Look’s Fouesnant -  looks_fouesnant
Chez Look’s, venez vous faire coiffer quand vous le voulez! Sans RDV et en NON-STOP du 
lundi au samedi pour vous simplifier la vie! Tout est à la carte, aucun forfait obligatoire. 
Consommez selon vos envies, votre humeur et votre budget dans une ambiance 
chaleureuse. Un devis vous sera présenté avant toute prestation. Elle = Lui, un tarif unique 
Homme - Femme.

Ouvert toute l’année : du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h à 17h30.

À Toute Vapeur
56 avenue de Kéradennec - 29000 QUIMPER
02 98 53 01 27 - accueil@blanchisserie-atv.com
www.atoutevapeurblanchisserie.fr
Nos services d’entretien textile s’adressent à la fois aux particuliers, aux professionnels 
et aux collectivités. Nous assurons un nettoyage à l’ozone, en traitement à froid. Dépôt en 
boutique ou service de collecte et de livraison.

Ouvert toute l’année : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Pompes Funèbres Christien
44 B place de l’église
29170 FOUESNANT
02 98 51 66 01
contact@christien.bzh
www.pompes-funebres-christien.fr
La maison Christien à Fouesnant s’engage dans une relation de proximité, de conseil et 
d’écoute, parce que nous savons qu’il est primordial d’être à vos côtés dans ces moments 
douloureux. Nous sommes à votre écoute 24h/24 et 7j/7.

Chambre funéraire du littoral fouesnantais, ZAC de Penhoat Salaun, 29170 Pleuven
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S.O.M.E HOME
7 route de Quimper - 29170 FOUESNANT
06 63 81 38 24 - laurent.lederout@some-home.fr
www.some-home.fr -  somehome29
S.O.M.E HOME, votre maître d’œuvre, assistant maître d’ouvrage en Finistère sud. 
Construction, Rénovation, Extension, Réhabilitation, S.O.M.E HOME vous accompagne 
pour réaliser tous vos projets d’habitat depuis l’étude des plans jusqu’à la réception de 
l’ouvrage. S.O.M.E HOME est une réponse sur mesure, conforme à vos attentes, qui vous 
apporte des conseils pour optimiser vos espaces et son expérience de près de 20 ans en 
conduites de travaux. Intervention sur tout le Finistère sud.

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

Sweep Home 
56 rue de l’Odet - 29170 FOUESNANT
02 98 54 44 91 - 06 60 49 07 60 - sweephome29@gmail.com
Sweep Home est à votre service pour le nettoyage, l’hygiène et l’entretien de vos maisons, 
bureaux, locations saisonnières, pressing, vitreries et fin de chantier.  
Crédit d’impôt de 50 % pour les prestations chez les particuliers!

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi sur rendez-vous.

 

Déco
Accessoires

Mode
Decoration - Accessories - Mode

Dekoration - Zubehör - Modus

Escales
Place de la Mairie, 5 rue de Kerourgué - 29170 FOUESNANT
09 83 03 54 44

 escalesfouesnant
Escales est une boutique de bijoux proposant également de la maroquinerie et une 
gamme de papeterie. De la fabrication française et des petites séries de créateurs locaux 
pour de jolies idées cadeaux.

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

La Villa
3 rue de Cornouaille - 29170 FOUESNANT
09 83 00 96 46
teenagesarlcc@hotmail.fr

 La Villa.Fouesnant -  la_villa.fouesnant
La Villa est une boutique de déco et de linge de maison. Mobiliers et luminaires côtoient 
bougies, paniers et coussins de marque française ou danoise reconnues pour leur côté 
éthique et ethnique. Meubles en bois et métal d’artisans locaux.

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Ma Bulle de déco
12 rue de Kerourgué - 29170 FOUESNANT
09 73 15 76 19 - mabullededeco@free.fr

 mabullededecofouesnant -  mabullededecofouesnant
Ma Bulle de Déco à Fouesnant est un concept Store de 4 bulles: - Une bulle déco 
proposant du mobilier et des articles de décoration - Une bulle de bien-être olfactive et 
ses bougies/bijoux - Une bulle de mode et ses nombreux créateurs - Une bulle de kids 
pour le plaisir de tous de 0 à 99 ans. À chacun sa bulle chez Ma Bulle de Déco ! 

Ouvert toute l’année : du lundi après-midi au samedi soir.

 

 Armor Lux
20 rue de Cornouaille - 29170 FOUESNANT
02 98 95 61 50
www.armorlux.com -  Armor Lux Fouesnant les Glenan
Depuis 1938, Armor-lux est reconnue pour l’originalité et l’authenticité de ses collections 
qui puisent leur inspiration dans les couleurs de la mer et les valeurs de la Bretagne. 
Armor-lux défend depuis un savoir-faire d’exception dans la fabrication de produits en 
maille et coton.

Ouvert toute l’année : lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h, dimanche de 
10h à 13h et de 16h à 19h.

La Boutique de Valérie
5 Parc Lann
29170 FOUESNANT
02 98 56 58 90 - laboutiquedevalerie@orange.fr

 La-Boutique-de-Valerie -  laboutiquedevalerie.29
Valérie sélectionne des chaussures tendance pour chausser confortablement vos pieds. 
Chaussures, chaussons, chaussettes, collants, gants, parapluie et entretien du cuir. Gabor, 
Remonte, Dorking, Armistice, Fluchos, Méduse et bien d’autres marques encore.

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 10h (9h le vendredi) à 12h30 et de 14h30 
à 19h.

Le Moussaillon - Guy Cotten Boutique
Deux adresses incontournables à CONCARNEAU 
02 98 97 09 22 - 02 57 68 54 50 - contact@lemoussaillon.fr
www.lemoussaillon.fr

 lemoussaillonmodemarine -  lemoussaillonconcarneau
Le Moussaillon : Incroyable choix de Grandes Marques de Mode Marine : St-James, 
Royal-Mer, Elle est où la mer, Week-end à la mer, Mât de misaine,… Grand rayon bébé/
enfants. Grand rayon chaussures : Méphisto, TBS, Botalo, Dubarry. Guy Cotten Boutique : 
Toute la gamme Urbaine de la célèbre Marque !

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi en saison et du mardi au samedi hors saison.

Une petite Folie
52 rue Ar Mor - 29170 FOUESNANT
02 98 56 05 33 - boutique.unepetitefolie@gmail.com
www.une.petite.folie

 UnePetiteFolie
Une Petite Folie, magasin de prêt-à-porter, bijoux et accessoires. Nathalie et son équipe 
vous conseillent et vous accompagnent dans le choix de vos tenues en fonction de votre 
style et morphologie. Nouveauté 2023: création d’un espace homme. N’hésitez pas à venir 
vous faire de petites folies!

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.

Liberty Clothes
1 rue de Cornouaille
29170 FOUESNANT
02 98 55 58 24 - liberty.clothes@orange.fr

 libertyclothes -  libertyclothesfouesnant
Liberty Clothes est une boutique multimarque de vêtements et accessoires femme et 
homme : Bensimon, Majestic Filatures, Islow, Bellajones, Jane Blue, Sacré Cœur, Royal Mer 
,Jott ,Barbour, Gant, Vicomte A , Letol, Loxwood, Atelier Bower, etc.

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Ouvert le lundi en juillet et en août.

  

Comptoir de la mer
4 Avenue de Bielefeld Senne
29900 CONCARNEAU
02 98 97 80 24 - 02 98 97 55 76 (COOP)
www.comptoirdelamer.fr
POUR TOUS, TOUS LES JOURS, Le comptoir de la Mer propose une large gamme de 
produits , plus de 30 000 références sur 8 univers différents: La mode, la pêche, le 
nautisme, les loisirs, la gastronomie, la culture et la cosmétique. 

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Intersport 
Zone de Kervihan
29170 FOUESNANT
02 98 50 50 20
www.intersport.fr

 INTERSPORT Fouesnant

Votre magasin Intersport de Fouesnant vous propose 1400 m2 de sport. Tout pour la 
rando, le vélo, les sports d’eau, les sports co, le running, le fitness....Mais aussi vêtements 
de ville hommes-femmes-enfants. Dans une volonté constante de répondre aux désirs 
de ses clients, INTERSPORT s’appuie sur une sélection des plus grandes marques, une 
offre complète de marques exclusives, une politique de prix et de promotions attractives, 
de nombreux services (atelier cycles, carte de fidélité...) ainsi qu’une équipe de vente 
passionnée de sports.

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 9h30 à 19h l’été et de 9h30 à 12h15 et de 
14h à 19h hors saison.
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Galerie d’Art 
Conceptstore

Art gallery - Concept store  
Kunstgalerie – Concept Store

ATELIER KESTREL
12 rue de Cornouaille - 29170 FOUESNANT
06 36 40 70 51 - atelierkestrel@gmail.com
www.atelierkestrel.com -  ATELIER KESTREL
La galerie d’art « Atelier Kestrel » vous propose des œuvres des XIXe, XXe et XXIe siècles. 
Venez voyager parmi les gravures, tableaux, sculptures et lithographies d’artistes bretons 
ou d’ailleurs. Vous y trouverez à coup sût, votre coup de cœur !

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi midi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h

Maison Arzou
37 rue de Cornouaille - 29170 FOUESNANT
02 98 11 78 01 - maisonarzou@gmail.com
www.maisonarzou.com -  maisonarzou -  maisonarzou
«Des Femmes, des Hommes, des Arts». Depuis 2021, Maison Arzou vous a ouvert 
ses portes pour vous proposer de jeunes talents ou artistes confirmé(e)s, illustrateur, 
céramiste, graphiste, sculpteur artisan verrier...Elle vous propose une large sélection 
d’artistes aux talents singuliers à tout prix. Nous mettons un point d’honneur à vous 
présenter les personnes qui se cachent derrière chaque œuvre pour vous permettre de 
mieux comprendre leurs univers, leurs personnalités et leurs inspirations. Nous souhaitons 
vous proposer un espace où l’humain et le fait local sont au centre du concept.

Ouvert toute l’année : Voir Google pour les horaires

 

Opticiens
Matériel médical

Optician – Medical equipment  
Optiker – Sanitätsartikel

Location de Salles
Room hire

Vermietung von Räumen

Le Collectif des Lunetiers
Serge Massé
Zone commerciale de Maner Ker Elo - 29170 FOUESNANT
02 98 91 13 63 - optiquedesglenan@orange.fr
www.lecollectifdeslunetiers.fr
Lunettes adultes et enfants. Lunettes de soleil et lentilles. Centre Audition Conseil. Photos 
d’identité conformes pour les passeports et les permis de conduire à système ANTS.

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h30 (18h le 
samedi)

Camping de Kérantérec
1 route du Saint-Laurent, 29940 LA FORÊT-FOUESNANT - 02 98 56 98 11

Camping des Myrtilles
Bois de Pleuven, 29140 SAINT-YVI - 06 32 14 62 11

Château de Kériolet
Rue de Stang ar Lin, 29900 CONCARNEAU - 02 98 97 36 50

Manoir du Stang
Lieu-dit le Stang, 29940 LA FORÊT-FOUESNANT - 06 73 81 48 52 

 

Optic 2000
64 rue de Kernévélek
29170 FOUESNANT
02 98 56 65 04
fouesnant@optic2000.com
www.optic2000.com
OPTIC 2000 Fouesnant vous propose un large choix de lunettes adultes et enfants, 
lunettes de soleil et lentilles. Des dernières tendances aux grands classiques, vous 
pourrez trouver dans notre magasin toutes les montures que vous cherchez grâce aux 
conseils avisés de Yann et Tiphaine !

Ouvert toute l’année : du lundi après-midi au samedi

  
Location vélos

Réparation
Bicycle rentals – repairs  

Fahrradverleih – Reparatur

Camping de Penhoat Côté Plage
15 route du grand large, Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 56 51 89 - 06 88 60 16 02 - infos@camping-penhoat.com
www.camping-penhoat.com
Votre meilleure monture lors de votre séjour sera le vélo. Electrique ou non, de 12 à 25 € 
la journée, en famille, pour petits et grands, venez arpenter les sentiers de Fouesnant. 
N’hésitez pas à nous demander conseil pour vos balades. Prenez la zen attitude.

Ouvert du 29 avril au 31 août.

Á Bicyclette
2 rue de Cornouaille - 29170 FOUESNANT
06 75 31 36 21 - abicyclette29@gmail.com
www.a-bicyclette-fouesnant.fr
En plein centre de Fouesnant, en face de l’église, Á Bicyclette vous propose toute l’année 
de la location de vélos adultes et enfants de qualité française. Mais aussi des vélos 
électriques, des sièges bébé et des carrioles. Les casques et antivols sont fournis et nous 
assurons un service de livraison de vélos à votre domicile.

Ouvert toute l’année.

Camping Yelloh! Village L’Atlantique
Hameau de Kerbader - 29170 FOUESNANT
02 98 56 14 44 - information@@atlantique.bzh
www.camping-bretagne-atlantique.com
Arpentez le pays de Fouesnant à vélo et découvrez les nombreux parcours dédiés! 
Location de VTT, vélos enfants ou à assistance électrique, nous avons l’équipement adapté 
à vos besoins et envies. Tarif à la demi-journée et dégressif à la semaine. Réservation sur 
place uniquement. 

Ouvert du 28 avril au 10 septembre.

Intersport
Zone de Kervihan - 29170 FOUESNANT
02 98 50 50 20
www.intersport.fr -  INTERSPORTFouesnant
Roulez en toute sécurité, en confiant l’entretien et la réparation de vos vélos aux 
techniciens cycle de votre magasin Intersport. Grâce au Forfait réparation adapté, vous 
bénéficiez d’un entretien complet de votre vélo.

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 9h30 à 19h l’été et de 9h30 à 12h15 et de 
14h à 19h hors saison.
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Supermarchés
Supermarkets
Supermärkte

E. Leclerc
Quai 29, route de Quimper - 29170 PLEUVEN
02 98 56 05 67
www.e.leclerc/mag/e-leclerc-fouesnant-pleuven

 ELeclercFouesnantPleuven
Hypermarché, Drive, Espace culturel, Maison, Arts de la table, Arts ménagers, la cave Quai 
29, parapharmacie et location de véhicules de tourisme et utilitaires. Magasin de jouets. 
Aire de service camping Car. Laverie Libre-service. Tout ce qui compte pour vous existe à 
prix E.Leclerc.

Ouvert toute l’année : du lundi au dimanche midi

Netto
Route de Bénodet
95 rue Park Ar C’Hastel
29170 FOUESNANT
02 98 56 08 96

 NETTO Fouesnant Les Glénan
Votre supermarché NETTO de Fouesnant-les Glénan vous accueille 7j/7. Arrivage quotidien 
de fruits et légumes. Produits locaux sélectionnés. Un large choix de produits au rayon 
frais, vins et épicerie. Une équipe dynamique à votre écoute. La qualité au bon prix!

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 8h45 à 19h30, le dimanche de 9h à 12h30.

U Express
4 rue de Kernévéleck - 29170 FOUESNANT
 02 98 50 98 60 - uexpress.fouesnant@systeme-u.fr
www.magasins-u.com/uexpress-fouesnantlesglenan

 U Express Fouesnant les Glénan -  uexpressfouesnant
Nous vous accueillons dans nos rayons boucherie, charcuterie, poissonnerie... où nous 
vous proposons un grand choix de produits locaux. Point clé, gaz, livraison à domicile, 
photocopies, et relais colis 24h/24. Une équipe souriante et dynamique à votre service! 
NOUVEAU : u-techno.fr un choix de 7000 références livrées directement chez vous !  
Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 8h30  à 19h30, le dimanche de 9h à 12h30.

 

Proxi Médical
 ZAC de Maner Ker Elo - 29170 FOUESNANT
02 98 56 62 53 - proximedical@orange.fr
www.proximedical.fr

 PROXI MEDICAL
Magasin de vente et location de matériel médical et de confort aux particuliers comme 
aux professionnels. Lit médicalisé, grand choix de chaussures médicales et de confort. 
Déambulateur, fauteuil releveur, produits d’hygiène....

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le 
samedi).

Transport 
Location voiture

Transport – Car rentals  
Transport – Autovermietung

Alternative VTC
Transport toute distance
06 99 14 01 54 - contact@alternativevtc.fr
www.alternativevtc.fr
Alternative VTC assure vos déplacements toutes distances dans le confort et la sécurité 
pour vos transports privés ou professionnels. Service fiable et disponible 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 à des tarifs fixes. Confort, courtoisie, ponctualité et sécurité sont nos 
maîtres-mots. Véhicules de 1 à 7 places.

Ouvert toute l’année : 7j/7 et 24h/24

Taxis du pays Fouesnantais
Z.A. de Bellevue - 29170 PLEUVEN
02 98 56 11 33
www.ambulancesdupaysfouesnantais.fr
Les Taxis du Pays Fouesnantais se composent de 22 collaborateurs comprenant des 
hommes et des femmes diplômés et expérimentés. Une équipe disponible 24h/24 et 365 
jours par an. Un service de qualité, des véhicules confortables.

Ouvert toute l’année : tous les jours

Location E. Leclerc 
Quai 29, route de Quimper - 29170 PLEUVEN
02 98 56 12 00
www.location.leclerc/agences/bretagne/louer-fouesnant-pleuven
Vous êtes en vacances et vous souhaitez découvrir la région Bretagne et les environs de 
Pleuven ? Vous déménagez, ou simplement quelque chose d’encombrant à transporter ? 
Réservez votre location de voiture ou d’utilitaire au meilleur prix dans notre agence 
E. Leclerc Fouesnant Pleuven ! Tout ce qui compte pour vous existe à prix E. Leclerc.

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 8h30 à 19h

L’Été Bus et Cars
Route de Fouesnant, Pontérec Vras - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 56 82 82 - contact@ete-busetcars.fr
www.ete-busetcars.fr
Ligne 41 : Quimper-Bénodet, ligne 42 : Quimper-Fouesnant, ligne 43-47 : Quimper-
Concarneau-Trégunc-Pont-Aven, toute l’année. Ligne 48 : Bénodet-Fouesnant-La 
Forêt-Fouesnant-Concarneau uniquement l’été. Les horaires sont disponibles à l’office de 
tourisme, sur Breizhgo.bzh et ete-busetcars.fr.  Ticket, carnet et abonnement sont vendus 
à l’Office de tourisme. L’été bus et cars est partenaire de l’agence l’été évasion pour vos 
déplacements de groupe. 

Sixt
Location de véhicules et VTC
01 70 97 61 11 - res-fr@sixt.com
www.sixt.fr/location-voiture/france/brest -  SixtFrance -  sixtfrance
Louez votre voiture préférée chez Sixt et retournez-la sans contrainte de lieu et de temps. 
Désormais, avec Sixt Ride, vous pouvez réserver votre véhicule avec chauffeur privé. 
Rendez-vous sur notre site web :  www.sixt.fr   pour plus d’informations.

Ouvert toute l’année.

 

 

Véhicules : réparation/vente
Garages 

Autowerkstätten

AD Carrosserie Le Douce
Z.A. de Park Ar C’Hastel - 29170 FOUESNANT
02 98 56 05 40 - cieledouce@wanadoo.fr
www.ad.fr
Carrosserie et peinture de véhicules de tourisme toutes marques. Centre de climatisation 
et centre Glass Auto service. Réparation et changements tous types de glaces. 
Remorquage et prêt de véhicules.

Ouvert toute l’année du lundi au samedi midi
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Garage Merrien
16 route de Quimper - 29170 FOUESNANT
02 98 56 00 17 - garage.merrien@gmail.com
www.peugeot-merrien.fr
Fort de nombreuses années d’expérience, le garage Merrien réparateur agréé Peugeot, 
est à votre disposition et vous propose de nombreux services dans le domaine de 
l’automobile, comme le commerce de véhicules neufs et d’occasion, un service après-
vente toutes marques avec carrosserie. Vous pouvez aussi profiter de notre station-
service TOTAL ainsi que de notre service de location de voitures Pointloc ADA. Notre 
service de fioul domestique est aussi à votre disposition.

Ouvert toute l’année du lundi au samedi

Norauto
7 pôle commercial Cascade - 29170 FOUESNANT
02 98 75 04 04
www.norauto.fr
Du lundi au samedi, une équipe à votre écoute et à votre service pour l’entretien, la 
réparation et l’équipement de votre voiture. Notre magasin vous propose une large gamme 
de pneus toutes marques, de pièces auto, de produits d’entretien ainsi que de pièces 
d’entretien courant et de produits d’équipement pour votre véhicule. Tous nos devis sont 
gratuits sur demande.

Ouvert toute l’année : du lundi au vendredi de 9h à 18h30, le samedi de 9h à 18h.

    

Véhicules sur mesure
Tailor-made vehicles

Maßgeschneiderte Fahrzeuge

Glénan Concept Cars 
Z.A. de Coat Conq - 29900 CONCARNEAU
02 98 50 81 22 - commercial.bzh@glenanconceptcars.com
www.glenanconceptcars.com

 Glénan Concept Cars -  glenan_concept_cars
HorizonVan, van aménagé́ 4 ou 5 places sur Renault Trafic. Chaque élément a été́ imaginé 
dans ses moindres détails pour tous vos quotidiens. Gros volume d’eau propre, cuisine 
avec 2 vraies plaques de cuisson, multiples rangements, douchette... Rien n’est laissé 
au hasard par nos artisans. Vous pouvez aussi choisir les finitions intérieures ! Que vous 
soyez baroudeur ou travailleur, sportif ou contemplatif, venez découvrir l’HorizonVan à 
Concarneau. Glénan, Passionnément indépendant !

Ouvert toute l’année : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Légende des pictogrammes  

  En famille 
Family-friendly 
Mit der Familie

  En cas de pluie 
When it’s raining 
Bei Regen

  Billetterie en vente à l’Office 
de tourisme 
Tickets on sale at the Tourist 
Information Centre 
Ticketverkauf im 
Fremdenverkehrsamt

  Visite d’entreprise 
Business trips 
Betriebsbesichtigung

  Accueil handicapés 
Disabled visitors welcomee 
Behindertengerecht

  Animaux acceptés  
Pets welcome 
Tiere erlaubt

Labels  

 Qualité tourisme

 Tourisme et handicap

Nautisme
Sailing // Wassersport
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Catavoile 29
Quai Kador
29160 CROZON
06 69 19 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, les grottes de Morgat en pirogues. Programmes et réservation sur le site 
internet. 

Archipel Pro - Archipel Excursion
16 rue Jean Jaurès - 29120 PONT L’ABBÉ
Départ Penmarc’h : 06 58 13 74 35 - Départ Le Conquet : 06 99 85 47 45
archipel.phares@gmail.com
www.archipelexcursions.com
Excursions bateau semi-rigide, découverte nature phoques, oiseaux, dauphins, phares : 
îles Sein, Glénan, Molène, Etocs. Sortie familiale guidées. Avril/septembre. Tous les jours 
selon météo.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre. 
Tarif adulte : de 35 à 90 €. Tarif enfant : de 25 à 50 €. Tarif groupe dès 10 personnes.

Compagnie Océane
Rue Gilles Gahinet
56325 LORIENT CEDEX 
02 97 31 34 45
www.compagnie-oceane.fr 
Avec la Compagnie Océane, compagnie maritime intégrée au réseau de transport régional 
BreizhGo, rejoignez toute l’année Groix, Belle-Île-en-Mer, Houat ou Hoëdic en moins d’une 
heure. 
Profitez d’un large choix d’horaires au départ de Lorient ou Quiberon pour découvrir les 
îles du Morbihan en toute saison.

Croisières Bleues
06 63 05 83 47
fpv.evain@gmail.com ou contact@croisieresbleues.fr 
www.croisieresbleues.fr

 croisieresbleues -  croisieres.bleues
Ouvert d’avril à mi-octobre. Navire à passagers Popeye IV au départ de Concarneau. 
Balade commentée de 55 min du port de Concarneau et de la baie de La Forêt. . Apéritifs 
en mer et privatisations à partir de 10 personnes.

De mi-juin à mi-septembre, traversées Beg-Meil - Concarneau.
35 minutes en aller simple ou aller - retour

Corentin, Le Lougre de l’Odet
42 allées de Locmaria - 29000 QUIMPER
02 98 53 20 00 - 07 67 77 48 16- lelougre.corentin@orange.fr
www.lougredelodet.bzh

 corentinlelougredelodet
Sillonnez les côtes du Finistère sud à bord d’un trois-mâts! En famille, en couple ou entre 
amis, embarquez et découvrez la navigation traditionnelle à la voile à bord du Lougre de 
l’Odet Corentin. Au programme : 1/2 journée en baie de Concarneau, coucher de soleil 
ou journée complète dans l’archipel des Glénan avec escale sur les îles. L’équipage vous 
contera l’histoire maritime locale et initiera les plus curieux à quelques manœuvres.

 

   

 

 

Compagnie Maritime Penn Ar Bed
Quai Georges Lombard - 29200 BREST
Sein : 02 98 70 70 70
Ouessant & Molène : 02 98 80 80 80 - contact@pennarbed.fr
https://pennarbed.fr -  @pennarbedcompagniemaritime -  pennarbed
Embarquez vers les îles de Ouessant, Molène et Sein. Nos 6 navires spacieux et 
confortables prennent le large au départ de Brest, Le Conquet, Audierne et Camaret. 
Laissez-vous transporter au bout du monde. En juillet et août, des traversées 
commentées sont proposées par des animateurs du Parc marin d’Iroise. Oiseaux et 
mammifères marins, phares en mer, flore, paysages, voyagez au coeur de la Réserve de 
Biosphère des îles de la Mer d’Iroise !

Ouvert tous les jours toute l’année. 
Plein tarif adulte : 32-38 €, jeunes (18 à 25 ans) : 27 €, enfants (4 à 17 ans) : 22 €.

    
  

Balades en mer ou rivière
Pêche en mer
Sea or river outings - Sea fishing

Ausflüge auf dem Meer oder Fluss - Meeresfischen

Les îles Glénan sur un catamaran 
habitable
1 chemin de Kersentic - Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
02 98 56 01 05 - contact@cnfc.fr
www.cnfc.fr  centre.nautique.fouesnant  centrenautiquefouesnant
« Cap Glénan », catamaran habitable de 10 m rapide et sécurisant, idéal pour naviguer 
accompagné d’un moniteur guide nautique. Navigation côtière de 3h, des criques de Beg-
Meil à Concarneau, Découverte des Glénan, à la journée.

Tarifs : dès 41,20 € par personne (-30 % pour les moins de 12 ans).

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 
marins-pêcheurs professionnels. Pour les groupes en soirée, sortie en baie de Concarneau, 
coucher de soleil, apéritif en mer et ambiance musicale.

  

      Faune Océan
06 21 49 44 14
info@fauneocean.fr
www.fauneocean.fr
Embarquez pour une journée à la rencontre de la faune marine de Bretagne : dauphins, 
marsouins, oiseaux marins, requins, poissons-lunes... De Lorient, Port-Louis et 
Locmariaquer, à bord d’un navire spacieux, confortable avec une visibilité de grande 
qualité. Faune Océan propose des commentaires sur les différentes observations et 
une conférence délivrée par un naturaliste sur les cétacés et les oiseaux marins. Après 
chaque croisière, compte-rendu photographique (téléchargeable) et mis en ligne sur le 
site internet.

Ouvert de juin à septembre. 
Tarif adulte : 87 €, ado / étudiant (12-18 ans) : 77 €, enfant (-12 ans) : 55 €

Navix
9 allée Loïc Caradec
56000 VANNES
02 97 46 60 00 - info@navix.fr
www.navix.fr

 webnavix
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-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic également. Croisière sur 
la Ria d’Étel. Déjeuner et dîner croisière sur le Golfe.

Ouvert toute l’année
Fermé hors saison samedi et dimanche (d’octobre à mars)
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  Centre Nautique de Fouesnant 
Cornouaille
1 chemin de Kersentic - Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
02 98 56 01 05 - Cale de Beg-Meil 02 98 94 47 32 (l’été) - contact@cnfc.fr
www.cnfc.fr  centre.nautique.fouesnant  centrenautiquefouesnant
Ouvert à l’année, le CNFC propose un large choix d’activités pour tous niveaux dès 4 ans. 
Cours et balades encadrées en catamaran, dériveur, planche à voile et découverte de la 
mer dès 4 ans. Sauvetage côtier. Balades en kayak, paddle et découverte des Glénan en 
catamaran habitable. Location, coaching et cours particuliers : tous supports y compris 
Wingfoil, Hobie Eclipse au Spot nautique sur la plage du Cap-Coz 7j/7 en été et le week-end 
et jours fériés en mai, juin et septembre et sur réservation 02 98 51 10 36. Également 
Cale de Beg-Meil 02 98 94 47 32 l’été. Hébergement pour groupes et scolaires. Voir aussi, 
Balades en mer (p. 33), Bien-être (p. 48), Animation et activité Jeunes enfants (p. 47).

Vedettes de l’Odet
Départ de Bénodet et Concarneau d’avril à fin septembre
Départ de Beg-Meil, La Forêt-Fouesnant, Quimper et Loctudy en juillet et août
02 98 57 00 58 - www.vedettes-odet.com 
Découvrez les plus beaux sites maritimes de Bretagne sud. L’Odet, en croisière promenade 
avec ou sans escale. L’archipel des Glénan, « le lagon breton », révèle toute la magie des 
îles paradisiaques. Au programme : escale libre sur l’île Saint-Nicolas, croisière inter îles, 
vision sous-marine, sortie nature ou escapade en kayak de mer. Au Départ de Beg-Meil, 
rejoignez Concarneau en 30 minutes par la mer. Depuis Concarneau embarquez pour une 
croisière commentée d’une heure dans la baie.

 

Centres nautiques
Water sports centres
Wassersportzentren

Sports et activités nautiques
Water sports and activities

Sport und Wasseraktivitäten

Soizen
Place Estienne d’Orves
29730 LE GUILVINEC
06 17 82 48 56 
www.soizen.fr
Au départ du Guilvinec, découverte de l’archipel des Etocs à la rencontre des phoques gris 
en vedette à passagers ou en semi-rigide (1h) ; pêche en mer à la ligne (3h ou 4h), pêche 
au casier (1h) ; découverte nature en mer à la recherche des dauphins (1h30) ; retour des 
chalutiers depuis la mer (1h30). Réservation en ligne et par téléphone.

Vedettes Sirènes
Quai Kador - 29160 MORGAT
29 quai Gustave Toudouze - 29570 CAMARET SUR MER
06 60 93 97 05 - info@sirenes.bzh
www.sirenes.bzh -  vedettessirenes -  vedettessirenes
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 commentées 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 et fortifications.

     Centre Nautique de Kerleven
Port-La-Forêt
Port-La-Forêt - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 56 98 01 - cnkerleven@gmail.com
www.cnportlaforet.com  cnkerleven
École de Voile - École de Croisière - Locations. Enfants dès 5 ans, ados et 
adultes. Ouvert de mars à novembre, week-end inclus ! 7/7j en été - Initiation ou 
perfectionnement. Kayaks, paddles, dériveurs, catamarans, planches à voile, Open 5.70 et 
voiliers de croisière. Formation croisière, cours particuliers. Séances découverte de la baie.

 

Char à Voile Plein Ouest
Pôle nautique Penhors Plage
29710 POULDREUZIC
06 15 34 09 92
contact@plein-ouest.net
www.plein-ouest.net

 charavoile.pleinouest
Au cœur 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). Location de vélos 
électriques.

 

Club de Plongée CIP Glénan
Île Saint-Nicolas
29170 FOUESNANT
06 84 46 84 82 - contact@cip-glenan.fr
www.cip-glenan.fr

 cip.glenan
D’avril à octobre, le Centre international de plongée des Glénan vous accueille au cœur 
de la réserve naturelle de l’île Saint-Nicolas. Pour de la formation, de l’exploration ou 
de l’initiation, venez goûter au charme de la vie insulaire, la convivialité du centre et son 
charme vous attendent le temps d’une journée, un week-end ou plus.

Club de Plongée Actisub
Cale de Beg-Meil
29170 FOUESNANT
06 37 09 91 76
actisub@gmail.com
www.actisub.fr

 actisub
Club de plongée sous-marine associatif. Bateau de 11 plongeurs. Plongées sur l’archipel 
des Glénan. Réservations par internet.

Tarif adulte : 40 € la plongée.
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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 Port-la-Forêt. Location de box de stockage.

Get Up Stand Up Paddle
06 22 52 32 94
www.getup-standup.fr

 getupstandup29
École de Stand Up paddle et de Wing Foil itinérante, Get Up Stand Up vous fait découvrir 
la cale de Mousterlin et les criques de Beg-Meil en kayak, en SUP et en Wing Foil. Modèles 
variés disponibles. Location, cours et excursions sur réservation par téléphone.

Ouvert du 1er avril au 7 novembre.

Location de kayaks aux Glénan
Vedettes de l’Odet
02 98 57 00 58
www.vedettes-odet.com
Amoureux de nature et d’authenticité, partez en famille ou entre amis sillonner l’archipel 
des Glénan. Dès votre arrivée, sur l’île Saint-Nicolas, un moniteur vous remet un kayak, 
gilet et caisson. Le lagon protégé offre une multitude de balades à votre rythme. 

En juillet et août.

Royal Nautisme
Face au ponton B Port-La-Forêt
29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 56 96 70 - 06 60 96 68 78
info@royal-nautisme.fr
www.royal-nautisme.fr
Location de semi-rigides, pêche-promenade, 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 gestion-location de votre bateau de plaisance

Aquatiko By Locabaze
Port de Plaisance - 29750 LOCTUDY
02 98 87 95 95
aquatiko@aquatiko.fr
www.aquatiko.fr
Toute l’année location de bateaux à moteur au départ de Loctudy. Votre permis bateau à 
prix canon à votre rythme  avec navigation au Glenan incluse.

Ouvert 7/7 en saison et sur rendez-vous hors saison. Location randonnée en jet ski avec 
un moniteur sur sa propre machine, bouée tractée, balade en mer avec ou sans permis 
bateau.

  

   

    

Marine West Port-La -Forêt
21 route du Port - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 56 83 43 - portlaforet@marine-west.com
www.marine-west.com

 marinewestportlaforet  marinewestbretagne
Location de bateaux neufs Highfield et Jeanneau. Semi-rigide, coque open et pêche 
promenade. Wake, bouée et paddle. Á partir de 199 € la journée, départ de Port-La-Forêt. 
Réservez sur www.marine-west.com ou 06 51 75 47 76. Marine West propose également : 
vente de bateaux neufs (Jeanneau, Prestige, Fountaine-Pajot, Highfield, B2 Marine, 3D 
tender). Vente de bateaux d’occasion. Entretien et réparation. Magasins d’accastillage AD 
à Port-La-Forêt et Bénodet. Aires de stockage et hivernage. Boat Club.

Ouvert toute l’année

 

Location de bateaux  
avec et sans skipper

Boat rentals with or without a skipper  
Bootsverleih mit oder ohne Skipper

  
   

  

École de Voile Les Glénans
8 place P. Viannay BP 504 
29185 CONCARNEAU CEDEX
02 98 97 14 84
stagiaires@glenans.asso.fr
www.glenans.asso.fr

 LesGlenans -  lesglenans_officiel
Ouvert toute l’année. Individuels et groupes en internat. Formation monitorats, voile légère, 
habitable et wing-foil. Apprentissage du foil sur l’ensemble des supports.

École de surf de Bretagne
Pointe de la Torche
29120 PLOMEUR
02 98 53 53 80 - info@twenty-nine.com
www.esb-latorche.com

 ESBlatorche
 esblatorche

Ouvert à l’année, label Fédération Française de Surf et Qualité Tourisme. Cours de surf, 
initiation et perfectionnement (formule club). Le matériel est fourni, vestiaires et douches. 
Cours de char à voile. Surfcamp : formules hébergement adolescents et adultes.

ESB Névez Ecole de surf
Plage de Dourveil
29920 NÉVEZ
06 10 66 73 55
esftreguncnevez@gmail.com
www.esb-nevez.com
L’école de Surf la plus proche de Fouesnant ! Initiation, stage semaine, location. Découvrez 
le plaisir de la glisse dans un cadre authentique. Dès 5 ans, matériel fourni. Stand Up 
Paddle initiation et balade.

Club Canoë Kayak Quimper Cornouaille
129 boulevard de Créac’h Gwen - 29000 QUIMPER
02 98 53 19 99 - 06 85 77 41 55 - kayak.quimper@orange.fr
www.kayak-quimper.org
Kayak et Stand-up Paddle sur l’Odet : balades et découvertes nature pour tous. Différentes 
formules : descente de l’Odet, location, mini-stages, randonnées accompagnées… Deux 
points de rendez-vous : base nautique de Creac’h Gwen Quimper toute l’année et cale du 
Bac à Bénodet en juillet et août

Ouvert toute l’année sauf vacances de Noël. Fermeture en été : dimanche et hors saison 
le dimanche et lundi - Tarif adulte à partir de 22 € - tarif enfants à partir de 16 €.

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 manœuvres, de barrer. Partez pour 
l’archipel des Glénan à la journée où découvrir la magnifique baie de Port-la-Forêt sur une 
½ journée ou en croisière de 24h à 5 jours. Dès 45 € par personne.

Sports et activités nautiques
Water sports and activities 

Sport und Wasseraktivitäten
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Passeurs de nature
06 95 20 04 29
cnoblemasson@yahoo.com
Guide - animatrice nature depuis 2019, mes activités tout public visent à reconnecter 
avec la nature par des balades, des initiations ou des classes immersives pour devenir 
« passeur de nature ». Laissez-vous conter par vos émotions cette nature fascinante !

À partir de 10 personnes
Tarif adulte : 9 €
Enfant > 4 ans : 6 €
Groupe : 165 €

Balade nature  
sur l’Île Saint-Nicolas des Glénan
Vedettes de l’Odet
02 98 57 00 58 - www.vedettes-odet.com
Embarquez à bord des Vedettes de l’Odet pour parcourir l’île Saint-Nicolas des Glénan 
en compagnie de Lulu, animatrice nature. Selon la saison vous profitez de la biodiversité 
de cet espace insulaire classé réserve naturelle : la floraison du Narcisse en avril, la 
migration des oiseaux nidificateurs au printemps et la richesse de l’estran au fil des 
marées. Départ tous les jeudis de Bénodet et Concarneau hors juillet et août.

Club de plage du Cap-Coz
Plage de Cap-Coz
29170 FOUESNANT
06 40 92 16 02
Châteaux gonflables, trampolines... de 3 à 12 ans, tout pour s’amuser et se faire 
de nouveaux amis. Sortie en bateau pour les enfants. Rendez-vous avec l’équipe 
d’animateurs diplômés sur la plage du Cap-Coz à côté du Spot Nautique. Tarif préférentiel 
pour les clients du Centre Nautique Fouesnant Cornouaille et Spot Nautique.

Les Archi Kurieux Yann Jouët
1 rue Isidore Le Garo - 29120 PLOMEUR
02 55 59 69 50 - 06 41 57 78 60
yann.jouet@lesarchikurieux.fr
www.lesarchikurieux.fr

  lesarchikurieux
À Beg-Meil, l’Île-Tudy, Concarneau et Pont-Aven, découvrez la ville en vous amusant 
au travers d’un jeu de piste ou d’une chasse aux [K]uriosités. Des balades ludiques et 
insolites à partager en famille dès 4 ou 7 ans ou entre adultes. Réservation indispensable 
sur le site internet selon les dates et horaires proposés. Existe dans d’autres villes.

 

   

 

Activités 
Animations

Activities - Animations
Aktivitäten - Animationen

L’Été Sportif
Service Enfance Jeunesse - Place du Général de Gaulle 29170 FOUESNANT
02 98 94 43 74 - enfance-jeunesse@ville-fouesnant.fr
www.ville-fouesnant.fr
L’été sera sportif ! La ville de Fouesnant propose un programme d’animations sportives 
et de loisirs pour tous du lundi au vendredi en juillet et août. Jeux sur la plage de 
Kerambigorn, course d’orientation, escalade, tennis de table… Les activités sont variées 
et s’adressent à tous, en extérieur ou en intérieur. Venez-vous amuser, vous initier à 
la découverte d’une activité, et partager des moments conviviaux en famille ou entre 
amis ! Chaque vendredi le city park s’anime avec des démonstrations et des tournois. 
Programme complet sur www.ville-fouesnant.fr ou sur l’application « Fouesnant dans ma 
poche »

Légende des pictogrammes  

  En famille 
Family-friendly 
Mit der Familie

  En cas de pluie 
When it’s raining 
Bei Regen

  Billetterie en vente à l’Office 
de tourisme 
Tickets on sale at the Tourist 
Information Centre 
Ticketverkauf im 
Fremdenverkehrsamt

  Visite d’entreprise 
Business trips 
Betriebsbesichtigung

  Accueil handicapés 
Disabled visitors welcomee 
Behindertengerecht

  Animaux acceptés  
Pets welcome 
Tiere erlaubt

Labels

 Qualité tourisme

 Tourisme et handicap

À voir, à faire, s’amuser
What to see & do on the leisure scene // Sightseeing, Aktivitäten, sich amüsieren 
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Centre Équestre Éthoétoi
Hent Verget Kerconan
29950 BÉNODET
06 72 73 15 18 - ethoetoi@gmail.com
www.ethoetoi.fr

 ethoetoi fd
Cours proposés toute l’année (grande carrière et carrière couverte, chemins de balade, 
écuries, club house) tous niveaux. Stages durant les vacances scolaires. Éthologie. 
Pension pour chevaux. Balade poney/cheval. Accessible PMR.

Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche. Horaires sur www.ethoetoi.fr

Attelages Kili
Hent Verget Kerconan
29950 BÉNODET
06 83 53 85 77 - 06 72 73 15 18
ethoetoi@gmail.com
www.promenadecaleche.com
Dépaysement, retour à la nature, l’apologie de la lenteur. Des circuits entre terre et mer. 
D’une heure à la demi-journée. Événementiels (mariage, anniversaire). Adapté handicap.

Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche. 
Horaires sur www.ethoetoi.fr

Bowling Le Master Bar
59 rue du président Sadate - 29000 QUIMPER
02 98 53 09 59 - bowling.le-master@wanadoo.fr 
www.bowling-quimper.com

 bowling bar le master quimper -  lemasterbarquimper
Le Master Bar avec un grand choix de boissons. Billards x7 pools - Jeux - 12 pistes de 
bowling entièrement équipées enfant et personne handicapée - 2 salons karaoké.

Ouvert toute l’année. Tarif adulte et enfant 7,50 € (chaussures comprises). 5 € le matin 
entre 10h et 12h30.

Casino de Bénodet
Corniche de la plage
29950 BÉNODET
02 98 66 27 27
casinobenodet@groupebarriere.com
www.casino-benodet.com

 casinobenodet.barriere
Le Casino Barrière Bénodet vous accueille tous les jours de 10h à 2h en semaine et 
jusqu’à 4h le vendredi et samedi. Machine à sous, jeux de table, roulette anglaise et black 
jack électronique, bar et restaurant. N’oubliez pas votre pièce d’identité.

Bretagne Karting
Menez 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 biplace et personnes à mobilité réduite. 
PAINT-BALL dès 12 ans.

  

  

    

  

Activités de loisirs 
Activités sportives

Leisure & sports activities  
Sport- und Freizeitaktivitäten

  Centre Aquatique Les Balnéides
51 allée de Loc-Hilaire - 29170 FOUESNANT
02 98 56 18 19 - balneides@cc-paysfouesnantais.fr
www.balneides.fr -  balneides
Seul ou en famille, pour un moment de détente, de jeu ou de sport, le centre aquatique Les 
Balnéides est la destination plaisir du Pays Fouesnantais ! Toute l’année, venez profiter de 
nos différents espaces dans une eau à 29 °C. Les Balnéides se composent de 2 bassins, 
d’espaces de jeux et proposent de nombreuses activités sportives et ludiques. Le grand 
bassin est idéal pour pratiquer la nage, ou vous initier à nos activités aquatiques, nos 
cours d’apprentissage ou de perfectionnement, sous l’œil attentif de nos maîtres-nageurs. 
Pour vos enfants : un toboggan de 75 m de long, une cascade d’eau, une pataugeoire et 
des aires de jeux sont à leur disposition.

Golf de Cornouaille
Manoir du Mesmeur
29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 56 97 09 - contact@golfdecornouaille.com
www.golfdecornouaille.com

 GOLF de Cornouaille -  golfdecornouaille
Ouvert toute l’année sur un parcours boisé et vallonné offrant 18 trous. Devenu l’un des 
plus prisés de Bretagne, son parcours offre de splendides panoramas sur la baie de 
Concarneau et l’archipel des Glénan. Restaurant ouvert à tous.

Ouvert toute l’année. Tarif adulte à partir de 50 € et tarif enfant à partir de 25 €.

Golf Bluegreen de L’Odet
Route de Guenodou Clohars-Fouesnant
29950 BÉNODET
02 98 54 87 88 - odet@bluegreen.fr
www.bluegreen.fr

 bluegreenodet
Le 18 trous est légèrement vallonné, technique et varié. Ses larges fariways sont bordés 
de chênes centenaires et de pins. Le parcours 9 trous compact satisfera les golfeurs 
néophytes ainsi que les enfants. Practice dont 8 postes couverts équipés de la technologie 
Top Tracer. Stages et cours individuels. Vaste boutique. Bar/restaurant ouvert à tous.

Métropolis Bowling Laser
Zone de Colguen - Rue Aimé Césaire
29900 CONCARNEAU
02 98 90 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 à un système de projection interactive inédit en Bretagne, pour une sortie 
ou un bon cocktail, venez jouer !

 

    

  Poney club de Lanvéron
115 route de la Véronique - 29170 SAINT-ÉVARZEC
06 87 15 81 82 - contact@poneyclubdelanveron.fr
www.lanveron.ffe.com
Label École Française d’Équitation mention bien-être animal. Baby poney 3ans et + cours 
d’initiation, de perfectionnement 5 ans et +, activités variées pendant les vacances : 
balades en main, stages découvertes et confirmés, compétition, sortie à la plage. 2 
carrières, 2 manèges, chemins de promenade.

Ouvert toute l’année. Fermeture en été samedi dimanche. Hors saison dimanche et lundi. 
Tarif adulte : 26 €. Tarif enfant : à partir de 15€.

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

 harasnationaldhennebont
Entrez dans le 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...

Piscine de Beg-Meil
Plage des dunes Beg-Meil
29170 Fouesnant
Piscine de Beg-Meil, apprentissage, perfectionnement dès 4 ans. Piscine couverte et 
chauffée (28-29°C). Inscriptions et renseignements sur place ou par téléphone au  
06 79 74 81 32 - Cours semi-collectifs. 6 enfants ou 4 adultes maximum. 

Ouvert durant toutes les vacances d’été de 10h à 13h et de 14h à 16h30 (horaires 
modifiables selon la fréquentation).
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Karaezadrenaline
Vallée de l’Hyères - 29270 CARHAIX-PLOUGUER
06 50 19 15 98 - parc-aventure@karaezadrenaline.com
www.karaezadrenaline.com

 parc.karaezadrenaline -  karaezadrenaline
Parc de loisirs situé au cœur de la vallée de l’Hyères sur plus de 8 hectares de foret. 
Composé d’un parcours d’aventure dans les arbres de 11 parcours dont la plus grande 
Tyrolienne de Bretagne, d’un labyrinthe végétal à énigmes, d’une piste de luge et de 
nombreux autres jeux (piste de Kart à pédales,Jeux gonflables etc...) ,Venez passer une 
journée en pleine nature en famille.

Labyrinthe 29
Route de Fouesnant 
(en face du camping la Mer Blanche) - 29950 BÉNODET
www.labyrinthe29.com
Situé à 3 min de Fouesnant retrouvez notre LABYRINTHE végétal géant de 40.000 m2 et 
ses structures gonflables. L’endroit idéal pour passer un bon moment en famille ou entre 
amis. Ouvert7/7j en été de 10h30 à 19h pour le grand jeu de piste adapté à tous les âges 
avec énigmes. (Tout public). Ouvert les mardis et vendredis soir en été de 21h à minuit 
pour les Murder Party Labyrinthe Hanté (déconseillé -12 ans). Réservations en ligne 
conseillées.

Aven Parc
Kergoz - 29930 PONT-AVEN
02 98 09 67 52 - avenparc@gmail.com
www.avenparc.com
Dans un cadre vert et nature, pour une journée pleine de rires et de surprises… Dino-parc, 
bateaux pirates, zone aquatique, parcours filets, pistes de bouées, saut dans le vide, 
tyrolienne, bubble-foot, mini pelles, zone défi, laser tag… Participez au « biberonnage » 
sur la ferme et plongez au cœur de notre labyrinthe avec comédiens. Nocturne épouvante. 
Nouveauté 2023 : embarquez à bord de nos navires et lancez-vous pour une chute de 
8 mètres. D’avril à septembre.

Bonobo Parc
45 rue du président Sadate - 29000 QUIMPER
06 51 45 66 46 - contact@bonoboparc.com
www.bonoboparc.com

 bonoboparc -  bonoboparc
De l’avis de nos clients, c’est l’un des parcs les plus compact de France, où l’on retrouve 
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 €.

Glaz Aventures
Hent Kastell 
(route reliant les bourgs de Pleuven et Clohars-Fouesnant)
29950 CLOHARS-FOUESNANT
www.glaz-aventures.com
Ouvert d’avril à octobre notre parc est un espace dédié à l’AVENTURE et à L’AMUSEMENT 
en plein air et en pleine nature à 5 min de Fouesnant. Grimpez dans nos 10 parcours 
ACCROBRANCHE en pleine nature avec LIGNE DE VIE CONTINUE ! Affrontez vos amis au 
Paintball (dès 12 ans) ou au mini Paintball (dès 9 ans) sur notre terrain spécialement 
aménagé. Réservations en ligne conseillées pour bénéficier du tarif réduit !

    

 

Parcs d’activités 
Parcs de Loisirs

Amusement/leisure parks  
Erlebnis-/Freizeitparks

Adrenature Parc Aventure
Lieu dit Moulin du Cosquer - 29140 MELGVEN
06 82 78 79 10 - contact@adrenature.fr
www.adrenature.fr

 parcadrenature@gmail.com -  adrenatureparc
Adrénature, le plus grand parc aventure du Finistère sur 10ha de forêt. 17 parcours, 
280 ateliers équipés en ligne de vie continue 100% sécurisée. Parcours de 1m pour 
les plus jeunes à 27 m pour les aventuriers en quête de sensations. Ponts de singe, 
Filets, échelles à bras, jeux suspendus, 2000m de tyroliennes dont 2 mégas : 220m… 
Espace Pitchoun dès 3 ans (95 cm mini). Au sol : Jeu de Piste et Course d’orientation. 
Amateurs de sensations nouvelles : trottinettes électriques tous terrains dès 10 ans : 3 
circuits évolutifs en forêt. Nouveautés 2023 : Snackerie, possibilité de manger sur place. 
Possibilité de passer la journée sur place = aucune limite de temps.

Ouvert de début avril à fin des vacances de Toussaint, 7/7 j en été. Fermeture LMJV en 
hors saison - tarif adulte 23€ - tarif enfant 12€. Parc de Loisirs du Domaine de Bel Air

Kéridreuff Ty Varlen - 29710 LANDUDEC
02 98 91 57 03/02 98 91 50 27 - contact@belaircamping.com
www.parc-loisirs-belair.com  BelAirParc 
Profitez de votre virée dans le Pays Fouesnantais pour découvrir notre Parc de Loisirs ! 
Avec ses 50 jeux autour du lac : pédalos, structures gonflables, trampolines, luge d’été, 
petit train, city parc, toboggans aquatiques… Le paradis des petits et des grands !

Ouvert du 8 avril au 17 septembre.
Tarif adulte : 9 €
Tarif enfant : 9 €. Gratuit pour les enfants de moins de un mètre.

Parc Accro Bat
7 route de Bénodet - Prad Poullou - 29950 CLOHARS-FOUESNANT
02 90 41 30 35 - contact@parc-accrobat.com
www.parc-accrobat.com  parc.accrobat  parc.accrobat
Découvrez le Parc Accro Bat situé à Bénodet à 10 minutes de Quimper. Faites le plein 
d’aventure avec l’accrobranche dès 2 ans avec un espace dédié aux Pitchoun’, plus de 140 
jeux répartis sur 10 parcours de 1 à 15 mètres de hauteur vous attendent. Retrouvez notre 
laser game accessible dès 7 ans et l’escalade sur un mur de 8 mètres de haut dès 6 ans. 
Pour vous amuser encore plus, une zone défis pour tester vos amis. Appréciez sur place : 
snack, tables de pique-nique, wifi et toilettes. La réservation est conseillée !

La Récré des 3 Curés
Parc d’attractions - 29290 MILIZAC
02 98 07 95 59 - contact@larecre.fr
www.larecredes3cures.fr -  LaRecreDes3Cures
17 ha de parc arborés autour d’un plan d’eau : Grand Huit, Bob’s, Bateau pirate, River 
Splash, Niagara, le Rêve d’Icare, le Spoontus, le Petit Train, le Cinéma Dynamique, Espace 
Aquatique, 3000 m2 de jeux couverts et le sensationnel Roller Coster «Vertika»!

Parc d’Attractions Odet Loisirs
Kerrun Moustoir - 29370 ELLIANT
02 98 59 18 25 - odet.loisirs@wanadoo.fr
www.odetloisirs.com
Parc de loisirs insolite, cadre vallonné et paysagé, autour d’un plan d’eau sur 7 ha. 
Une cinquantaine de jeux pour petits et grands : piscine à boules, montagnes molles, 
trampolines, pont de singe, tyroliennes 175 m au-dessus de l’eau, filet dans les arbres, 
tournante, chercheurs d’or, jeux couverts, filet, Parcabout… aires de pique-nique 
extérieures sous abris. NOUVEAUTÉ : Happy Splash. Ouvert d’avril au vacances de 
Toussaint. Tarif adulte : 12 € (8 ans), enfant : 7€ (dès 3 ans)

   

   

INFORMATIONS & réservation

www.parc-accrobat.com 02 90 41 30 35•

accrobranche escalade laser game••
dès 2 ans dès 6 ans dès 7 ans
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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 cœur 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. Hors-saison ouverture mercredi et week-end de 
14h à 19h. Vacances scolaires tous les jours - été 10h à 12h et de 14h à 19h.

Les Terres de Nataé
Kerruisseau - 56620 PONT-SCROFF
02 97 59 54 33
www.lesterresdenatae.fr

 LES TERRES DE NATAE -  lesterresdenatae
Venez parcourir Les Terres de Nataé, parc-refuge hébergeant de nombreuses espèces 
animales menacées d’extinction, dont la préservation et le bien-être constituent la 
raison d’être des Terres de Nataé, et le cœur des valeurs que nous souhaitons incarner et 
partager.

Parc animalier du Quinquis
N°4 Le Quinquis
29360 CLOHARS-CARNOËT
02 98 39 94 13 - parcduquinquis@gmail.com
www.parcanimalierduquinquis.com

 ParcduQuinquis  parcduquinquis
Créé il y a 34 ans, le parc du Quinquis est sur 8 hectares un lieu idéal pour se ressourcer 
en famille. Les étangs et les vieux arbres offrent un parcours ombragé et ludique, parmi 
les animaux.

Les jours et horaires d’ouverture sont à consulter sur le site internet.

Parc de Préhistoire de Bretagne
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.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre. Plus d’information sur le site internet. 

Parc et jardins 
du château de Lanniron
Allée de Lanniron - 29000 QUIMPER
02 98 90 62 02 - communication@lanniron.com
www.lanniron.com -  chateau de lanniron -  domaine de lanniron
Découvrez le parc & jardins du Château de Lanniron : jardins historiques, jeu de piste, 
mini-ferme, jeux gonflables, carrousel écologique ainsi que le Trampôforest, un parcours de 
350 m2 de filets suspendus dans les arbres. Profitez en famille ou entre amis des activités 
du domaine et des événements temporaires toute l’année ! Information et tarifs sur le site.

Ty Circus
6 allée Émile Le Page - 29000 QUIMPER
49 rue Albert Schweitzer - 29300 MELLAC 
02 98 70 45 82/06 03 99 83 80
contact@ty-circus.fr
www.ty-circus.fr
Complexe de jeux pour enfants sur plus de 700m2. Structure géante, toboggan, 
trampoline, luge, kart, piscine à boules. Espace 0-3 ans. Cafétéria. 

Vacances scolaires : 10h-19h 7J/7. Hors vacances : mercredi, samedi et dimanche : 
10h-19h.

 

  

    

  

    

Parcs animaliers
Safari parks

Tierparks

L’Aquashow
3 rue du Goyen - 29770 AUDIERNE
02 98 70 03 03 - contact@aquarium.fr
www.aquarium.fr

 AQUASHOW AUDIERNE -  @aquashowaudierne
Venez découvrir tous les fonds marins bretons en aquariums et assister à un spectacle 
d’oiseaux unique en Bretagne. Tous les jours visite guidée des aquariums à 11h. Un 
moment ludique et pédagogique pour toute la famille, à quelques encablures de la Pointe 
du Raz

Ouvert du 1er avril au 30 septembre. Tarif adulte : 15 €. Tarif enfant : 10 €.

Haliotika - La Cité de la Pêche
Le port - Terrasse panoramique BP 18
29730 LE GUILVINEC
02 98 58 28 38
reservations@haliotika.com
www.haliotika.com

  Haliotika
Vivez une expérience immersive unique en visitant la Cité de la Pêche. Terminez votre 
après-midi en dégustant des langoustines fraîchement pêchées. Une visite familiale 
incontournable en Bretagne!

Cité de la Voile Éric Tabarly
Lorient La Base - 56100 LORIENT
02 97 65 56 56 - info@sellor.com
www.citevoile-tabarly.fr
Plongez dans l’univers de la voile et de la course au large grâce à de nombreuses 
manipulations, films, espace jeux enfants 3-6 ans, cinéma dynamique 4D, espace 
consacré à Éric Tabarly… Emotions et sensations pour toute la famille ! En TyRoll, élancez-
vous du haut de la Tour des Vents pour une descente en tyrolienne.

   

 

    

 

   

Patrimoine maritime
Maritime heritage

Maritimes Erbe

    Marinarium
Place de la Croix - 29900 CONCARNEAU
02 98 50 81 64 - contact.concarneau@mnhn.fr
www.stationmarinedeconcarneau.fr -  SM.Concarneau
Avec plus de 160 années d’existence, la station de biologie marine de Concarneau est 
la plus ancienne encore en activité au monde. C’est entre ses murs que le Marinarium 
propose de faire découvrir aux visiteurs la biodiversité marine locale, à travers un parcours 
jalonné d’aquariums, d’expositions, d’organismes naturalisés, d’animations... Ce site 
en région du Muséum national d’Histoire naturelle permet également de découvrir les 
différentes thématiques de recherche de la station.

Ouvert de février à décembre.
Tarif adulte : 7 €. Tarif enfant : 5 €.

Musée de l’Amiral
Penhors Plage - 29710 POULDREUZIC
02 98 51 52 52 - museeamiral@gmail.com
www.museedelamiral.com
Nous vous proposons une collection exceptionnelle de plus de 14 000 coquillages du 
monde entier et d’oiseaux de mer. Mais aussi d’étonnants fossiles, poissons de grands 
fonds et minéraux. Pour apprécier la richesse du musée, 13 films, borne interactive, 
prévoyez une heure de visite. Parcours pédagogique, parc et jeux pour enfants et boutique 
de produits locaux. À découvrir absolument ! Face à la plage de Penhors. Parking.

Ouvert du 14-03 au 04-11-2023 et du 21 au 31-12-2023.
Tarifs : 3,50 € à 7 €
Réduction de 1 € sur une entrée adulte avec le code « 29730 Fouesnant »

Musée de l’Amiral Plage de Penhors 29710 POULDREUZIC tel 02 98 51 52 52 
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70.8
Les ateliers des Capucins 27 rue de Pontaniou
29200 BREST 
www.70point8.com
70.8 by Océanopolis, un musée scientifique pas comme les autres. Embarquez pour 1h30 
de visite à la découverte des dernières technologies et innovations maritimes. Ressources, 
énergies, transports… Ici à Brest, aux Ateliers des Capucins, 70.8 nous révèle les secrets 
d’un océan omniprésent dans notre quotidien.

Sous-Marin Flore
Rue Roland Morillot
56100 Lorient
02 97 65 52 87
flore@sellor.com
www.la-flore.fr
Dans une alvéole de l’ancienne base de sous-marins, découvrez une exposition sur la vie 
à bord, le fonctionnement de ces mystérieux bateaux militaires et terminez par la visite 
du sous-marin Flore-S645. En complément, 2 jeux de piste sur tablette pour adultes et 
enfants.

Musée de la Pêche
3 rue Vauban - Ville-Close - 29900 CONCARNEAU
02 98 97 10 20 - museepeche@cca.bzh
www.musee-peche.fr
Faites une plongée dans l’univers de la pêche et découvrez un musée unique en France. 
Établissement pionnier de la collecte du patrimoine maritime, le Musée de la Pêche, sous 
appellation «Musée de France », présente une riche collection de bateaux, d’objets du 
quotidien et de maquettes pour vous faire découvrir une activité historique de Concarneau.

Musée du bord de Mer
Espace Jean Boissel (près de la maison du tourisme)
29950 BÉNODET
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 juillet-août 10h à 13h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.

    

    

  
 

   
 

Océanopolis Brest 
Changeons le regard sur l’océan
Port de plaisance du Moulin Blanc - 29200 BREST
02 98 34 40 40 - oceanopolis@oceanopolis.com
www.oceanopolis.com 
Océanopolis Brest, Centre National de Culture Scientifique dédié à l’Océan, pour connaître 
et comprendre les différents écosystèmes marins de la planète et mieux les préserver. 
Océanopolis vous propose un tour du monde unique au cœur des océans à travers trois 
pavillons (Polaire - Tropical - Bretagne) et un sentier des loutres, dans des univers marins 
fidèlement reconstitués. Boutiques et restaurants à votre disposition. Achetez vos billets 
en ligne / Informations et actualités sur www.oceanopolis.com

Changeons le regard 
sur l’Océan

Jardin des mers 
et club Moussaillons
1 chemin de Kersentic - Cap-Coz
29170 FOUESNANT
02 98 56 01 05 contact@cnfc.fr - www.cnfc.fr
Pour les enfants à partir de 4 ans. Une formule originale qui les familiarisera avec le 
bateau et l’environnement marin : navigation sur catamaran, planche à voile, stand up 
paddle, et pêche à pied, aquarium… En stage ou en activité à l’année. Jouez sur la mer en 
toute sécurité. Plus d’informations en page 35.

Pop manège
Parking du marché Beg-Meil 
29170 FOUESNANT
06 59 06 37 00 / 06 81 29 28 78
manegetamic@gmail.com
Patrick et Garry Tamic vous accueillent durant les mois de juin, juillet et août à Beg-Meil. 
Manège enfants, pêche aux canards, confiseries.

Skate Park et City Stade
Près du parking du centre aquatique «Les Balnéides»
29170 FOUESNANT
Un skate park avec double rampe, barres de slide et un complexe multisport polyvalent 
ont été installés avec différents modules permettant des jeux de ballon : basket, foot, 
handball, pour tous les âges. Wifi gratuit.

Aires de jeux
Terre-plein de la cale à Beg-Meil 
29170 FOUESNANT

Terre-plein du Centre Nautique au Cap-Coz 
29170 FOUESNANT
Bateau multi-activités, modules sur ressorts, bateau tournant... double toboggan, échelle 
filet, muret varappe… Accès gratuit.

Petit Train de Concarneau, 
Quimper, Bénodet
Concarneau : départ face à la Ville Close
Quimper : départ au pied de la Cathédrale
Bénodet : départ embarcadère Vedettes de l’Odet
06 80 70 58 89
info@celtictrain.com - www.celtictrain.com
Ouvert du 5 avril au 30 septembre. 
Tarif adulte 7 €. Tarif enfant : 4,50 €.

  

  

 

Pour les enfants
For kids

Für die Kinder

Moutig
Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan
02 98 51 18 88
info@tourisme-fouesnant.fr
Destiné aux jeunes détectives âgés de 7 à 12 ans, ce jeu interactif « Moutig mène 
l’enquête » les fait marcher sur les traces de « Trois Cavaliers » cachés dans les marais 
de Mousterlin. Munis de leur kit d’enquête (disponible gratuitement à l’Office de Tourisme) 
et d’un smartphone, ils devront résoudre des énigmes afin de trouver le repaire de ces 
trois hors-la-loi ! 
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Centre Nautique Fouesnant Cornouaille
1 chemin de Kersentic - Cap-Coz
29170 FOUESNANT
02 98 56 01 05 contact@cnfc.fr
www.cnfc.fr
Marche aquatique et aquagym en mer. Profitez des bienfaits de la mer sur la plage du 
Cap-Coz pour un moment de détente qui allie l’entretien du corps et la convivialité.

Méditation Pleine Présence© 
Gymnastique Sensorielle Relaxation Manuelle 
Hélène Botorel

17 route de la pointe de Mousterlin
29170 FOUESNANT
06 61 74 35 29 - helene.botorel@etremoi.fr - www.etremoi.fr
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 mieux-être au quotidien. S’adresse aussi 
aux enfants.

SEAFITNESS Aquasport Yoga
06 38 21 49 33 (contact et réservation)
www.seafitness.fr 

 watermindandbody  watermindandbody
Labellisé «Sport Santé Bien-Etre» par l’ARS Bretagne. Marche aquatique cardio fitness 
stretch le lundi mercredi vendredi 14h45-16h sauf juillet-août 10h45-12h, dimanche 
matin 10h45-12h. Pratique : plage de Kerleven, exposée Sud, en fond de Baie de La Forêt-
Fouesnant. Inscription à l’année, au forfait (10, 20, 30) à la séance. Équipement néoprène 
possible. Cours particuliers de Yoga, relaxation, méditation.

Espace bien-être 
Camping du Port de Plaisance
Lieu dit Prad Poullou 
29950 CLOHARS-FOUESNANT
02 98 57 25 44
www.campingbenodet.fr
Retrouvez à l’Espace Bien-être du camping du Port de Plaisance, sauna, hammam, 
massage ou soins au choix. 

Delphine Quessandier
10 Le Bourg - 29170 PLEUVEN
06 26 35 04 82
delphine.quessandier@orange.fr
www.reflexo-fleurs.fr

 Delphine Quessandier Reflexologie Plantaire
Les pieds, le corps et la tête détendus, ça vous dit ? Pour un moment de lâcher-prise en 
douceur, un apaisement de vos tensions, je suis à votre écoute et à l’écoute de votre corps. 
Retrouvez un mieux-être grâce à la Réflexologie Plantaire et aux élixirs floraux du Dr 
Bach. Prise de rdv (enfants et adultes) par téléphone ou sur mon site internet.

  

 

Bien-être 
Détente

Wellness - Relaxation
Wellness - Entspannung

Bien-être & Acupression
Sur rendez-vous au 06 34 25 88 66
n.lequemener29@gmail.com - https://nathalie-le-quemener.com
Massage Assis Amma et séance de Gestion du stress. Le massage Amma permet de 
libérer les tensions physiques dues au stress et aux mauvaises postures. Il se reçoit assis 
et habillé, sur une chaise ergonomique. Les zones massées sont : le crâne, la nuque, le dos, 
les hanches, les bras et les mains.

Nathalie Le Quemener praticienne en bien-être vous accompagne tout au long d’un 
parcours personnalisé et vous propose un éventail d’exercices pour calmer l’anxiété, le 
stress, détendre votre corps et prendre conscience de vos capacités respiratoires et ainsi 
améliorer votre bien-être. 

Tarifs :  Massages assis 30 min : 30€ - Massages assis 45 min : 45€ 
Séance Gestion du Stress : 65€ 
« Le bien-être un atout essentiel à la réussite » 

Ouvert tous les jours

Thalasso de Bénodet
5 corniche de la Plage
29950 BENODET
02 98 66 27 00
resa-benodet@relaisthalasso.com
www.thalasso-benodet.com
Avec son solarium face mer, de nouveaux espaces de soins et son spa nordique. Pour 
une journée détente dans une eau à 32 °C. 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. Boutique Relais Thalasso Cosmétique. 

Thalasso Concarneau
36 rue des Sables Blancs - 29900 CONCARNEAU
02 98 75 05 40
contact@concarneau-thalasso.com
www.concarneau-thalasso.com

 thlassoconcarneau -  thalasso_concarneau
Dans un décor authentique et raffiné, vous bénéficiez de tous les bienfaits du spa et de la 
thalasso. Avec vue sur l’océan, le Spa Marin propose la piscine ludique, hammam, sauna, 
tisanerie et espace détente. Massages, soins visages, bulles et journées de soins, cures, à 
chacun sa Thalasso Concarneau. Ouvert toute l’année dès 35€.  

 

  
Vitamines Sea
Activités Bien-Être au grand air
Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan
02 98 51 18 88 - info@tourisme-fouesnant.fr - www.tourisme-fouesnant.fr
Venez découvrir nos activités « bien-être ». Accordez-vous du temps pour lâcher-prise, vous 
ressourcer, vous reconnecter à la nature, être à l’écoute de votre corps et de vos sens et 
retrouvez votre rythme naturel. Au programme : balades ludiques en famille, initiation à la pêche 
à pied, activités « bien-être » multiples et variées. Un seul point d’orgue : elles se pratiquent 
toutes dans nos espaces naturels d’exception… Activités organisées durant les vacances 
scolaires entre avril et la Toussaint.  
Réservation obligatoire. Consulter le programme sur notre site internet.

DES ACTIVITÉS 100 % NATURE

Sentez, goûtez, bougez, reconnectez-
vous à la nature fouesnantaise avec 
les "Vitamines Sea". 

Des activités ludiques ou bien-être 
proposées aux beaux jours. 

Elles se déroulent au grand air, dans 
les marais de Mousterlin, sur la plage 
du Cap-Coz, sur une crique de Beg-
Meil ou près de l’anse de Penfoulic… 

Avec Zen’imateurs.
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Domaine Départemental  
du Manoir de Squividan
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 œuvres des deux artistes amoureux du Finistère

EPCC
Chemins du patrimoine en Finistère
www.cdp29.fr

 cheminsdupatrimoineenfinistere
 cheminsdupatrimoine

Chemins du patrimoine en Finistère regroupe 5 des plus beaux sites patrimoniaux 
du département : l’Abbaye de Daoulas, le Château de Kerjean, le Manoir de Kernault, 
l’Abbaye du Relec et le Domaine de Trévarez. Tous proposent de nombreuses animations 
et événements festifs pour petits et grands tout au long de l’année. La programmation 
complète à retrouver sur www.cdp29.fr

Musée Départemental Breton
1 rue du roi Gradlon
29000 QUIMPER 
02 98 95 21 60
musee.breton@finistere.fr
www.musee-breton.finistere.fr 
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…)

Château de Kériolet
Rue de Stang ar Lin
29900 CONCARNEAU 
02 98 97 36 50
contact@chateaudekeriolet.com - www.chateaudekeriolet.com

 keriolet
Splendide folie néo-gothique du XIXe siècle, dont l’origine remonte au XIIIe, née de 
l’imagination d’une Princesse impériale russe. Visite guidée (env. 1h). Du 5 juin au 17 
septembre 2023 inclus. De. 10h à 13h et de 14h à 18h. (Départ de la dernière visite : 
12h20 et 17h20). Fermé le samedi. 

 

    

   

  

Patrimoine culturel  
Spectacles  

Expositions
Cultural heritage - Shows - Exhibitions

Kulturerbe - Aufführungen - Ausstellungen

L’Archipel 
1 rue des Îles
29170 FOUESNANT-LES GLÉNAN
Salles de spectacles, exposition et 3e lieu : 02 98 51 20 24
contact.archipel@ville-fouesnant.fr
Médiathèque : 02 98 51 14 14 contact.mediathèque@ville-fouesnant.fr - 
Conservatoire : 02 98 51 28 29 - conservatoire@ville-fouesnant.fr
www.archipel-fouesnant.fr  archipel.spectacle.fouesnant
L’Archipel est un équipement dédié à la culture, au savoir, à la découverte et à l’échange. 
Il réunit une salle de spectacle, une Médiathèque, un Conservatoire de Musique et de 
Danse, le 3e lieu (des espaces chaleureux pour accueillir vos activités du quotidien), des 
expositions, un café et des congrès, séminaires et réunions.

Légende des pictogrammes  

  En famille 
Family-friendly 
Mit der Familie

  En cas de pluie 
When it’s raining 
Bei Regen

  Billetterie en vente à l’Office 
de tourisme 
Tickets on sale at the Tourist 
Information Centre 
Ticketverkauf im 
Fremdenverkehrsamt

  Visite d’entreprise 
Business trips 
Betriebsbesichtigung

  Accueil handicapés 
Disabled visitors welcomee 
Behindertengerecht

  Animaux acceptés  
Pets welcome 
Tiere erlaubt

Labels

 Qualité tourisme

 Tourisme et handicap

À voir, à faire, se cultiver
What to see & do on the culture scene // Sightseeing, Aktivitäten, sich bilden
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Musée Mémoires 39-45
Predic - Route de la pointe Saint-Mathieu - 29217 PLOUGONVELIN
02 29 02 84 56 - contact@museememoires39-45.fr
www.museememoires39-45.fr  Musée Mémoires 39-45 - Plougonvelin

 Musée Mémoires 39-45 - Plougonvelin
Á deux pas de la pointe Saint-Mathieu, visitez un incroyable blockhaus de commandement 
allemand. Sur 5 étages et 500 m² d’expositions, vous découvrez des centaines de témoignages, 
objets et documents, ainsi qu’un panorama unique sur Ouessant et la rade de Brest.

Ouvert du 1/04 au 11/11 de 10h à 18h30. Vacances de Noël et d’hiver de 10h à 18h (hors 
fériés).

  
 

Associations
Venez les découvrir !
Activités de loisirs, culturelles, humanitaires, sportives… La commune de Fouesnant-les Glénan dispose 
d’un tissu associatif très important : plus d’une centaine d’associations pour petits et grands, animées 
par des bénévoles qui s’engagent avec passion dans la vie de la collectivité.

La ville est heureuse de pouvoir proposer ce choix important d’activités, rendu possible grâce à 
l’investissement des bénévoles et le soutien de la commune qui se manifeste par la mise à disposition 
gratuite de salles ou de matériels et l’attribution de subventions.

Le monde associatif est un des socles du vivre ensemble, Fouesnant attache une attention toute 
particulière au maintien et au développement de ses associations.

Guide des activités disponible à l’Office de tourisme  
ou consultez la liste des associations sur  

www.ville-fouesnant.fr  
ou sur l’appli Fouesnant dans ma poche!

Musée de Pont-Aven
Place Julia
29930 PONT-AVEN
02 98 06 14 43
museepontaven@cca.bzh
www.museepontaven.fr
L’ancien hôtel Julia, où les artiste se retrouvaient à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, 
abrite le Musée de Pont-Aven. L’édifie conserve et expose les œuvres de Paul Gauguin, 
mais aussi d’Émilie Bernard ou encore Paul Sérusier, figures marquantes de la très 
célèbre École de Pont-Aven.

    

  



Kouign amann -  Galettes  -  Palets 

Biscuiterie de Bénodet
114 avenue de Fouesnant 29950 Bénodet - Tél.02 98 57 26 20 

www.biscuiter iedebenodet.com

Ouvert tous les jours  
y compris les dimanches 

et jours fériés 

Venez découvrir nos biscuits fabriqués 
artisanalement dans la plus grande tradition

DÉGUSTATION GRATUITE

BISCUITERIE DE BÉNODET


