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Hameau Kerbader, BP 11 
29170 Fouesnant 
02 98 56 14 44 
information@atlantique.bzh 
www.camping-bretagne-
atlantique.com 

Accessibilité : 1 Mobil-home,  
accueil, restaurant, superette, 

toilettes et douche. 

La promesse d’un camping 5 * : 
animations, parc aquatique géant 
et la plage accessible à pied.  
Des hébergements récents, des 
emplacements de camping con-
fortables et de nombreux ser-
vices, le tout dans un cadre ma-
gnifiquement paysagé, feront de 
ce camping le décor de vos va-
cances. 

 
Ouvert du 28/04 au 10/09 

C
a

m
p

in
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Yelloh! Village L’Atlantique ***** 

Labellisation : Non 

mailto:sunelia@latlantique.fr
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48, route du Grand Large 
Pointe de Mousterlin 
29170 Fouesnant 
02 98 56 04 06 
grandlarge@capfun.com 
www.capfun.com 

Notre camping dispose d’un 
grand espace aquatique avec 
piscines (1 couverte et chauffée) 
+ toboggans ; nombreux es-
paces de jeux pour petits et 
grands. 
Ouvert du 07/04 au 10/09 

C
a

m
p

in
g

 

Domaine Le Grand Large **** 

Accessibilité : 3 Mobil-homes 
 

Labellisation : Non 

mailto:grandlarge@franceloc.fr
http://www.campings-franceloc.fr
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17 route du Grand Large  
Pointe de Mousterlin 
29170 Fouesnant 
02 98 56 04 16 
contact@camping-fouesnant.com 
www.camping-fouesnant.com 

Face aux îles Glénan, dans un 
magnifique cadre naturel, 
camping semi-ombragé. Am-
biance familiale et conviviale, 
animations. Espace aquatique 
chauffé avec toboggan. 
Location de mobil-homes et 
d’appartements. Nombreux 
beaux emplacements délimités 
pour tentes et caravanes. Tarifs 
spéciaux en hors-saison. 
Ouvert du 28/04 au 15/09 

C
a

m
p

in
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Camping Kost-ar-Moor **** 

Accessibilité : sanitaires adaptés 
+ 1 mobil-home 
 

Labellisation : Non 
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Hent Cleut Rouz - BP43 
Mousterlin 
29170 Fouesnant 
02 98 56 53 19  
contact@campinglaplage.fr 
www.campinglaplage.fr 

Amoureux de calme et de nature 
préservée, vous serez comblés ! 
Proche de la plage et du GR® 
34, camping à taille humaine, 
idéal pour des vacances en fa-
mille. Location de mobile-homes, 
roulottes et cabanes. Emplace-
ments délimités pour tentes et 
caravanes. Espace aquatique et 
piscine couverte chauffés. 
Ouvert du 29/04 au 10/09 

C
a

m
p

in
g

 

La Plage de Cleut-Rouz **** 

Accessibilité : 1 MH 4 personnes 
avec rampe, accueil et bar 

 

Labellisation : Non 
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51 Hent Kerleya BP12  
Beg-Meil - 29170 Fouesnant 
02 98 56 56 06 
contact@campingdelapiscine.com 
www.camping-bretagne-delapiscine.com 

Accessibilité : 1 MH 4 personnes 
Sanitaires, piscine adaptés 

Dans un cadre verdoyant, 
proche d’une plage de sable fin, 
choisissez l’un de nos emplace-
ments spacieux ou un MH tout 
confort. En saison, profitez de 
nos services avec parc aqua-
tique (piscine couverte - tobog-
gans, jets d’eau, pataugeoires). 
Animations & club enfants,  
terrains multisports, soirées à 
thèmes. 
Ouvert du 29/04 au 03/09 

C
a

m
p

in
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Camping de la piscine **** 

Labellisation : Non 
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30 Hent Kerveltrec - Beg-Meil 
29170 Fouesnant 
02 98 94 94 15 
contact@camping-larochepercee.com 
www.camping-larochepercee.com 

Situé à 400 m de la plage et 1 
km du bourg de Beg-Meil, 
camping familial 4 *. Piscine  
couverte et piscine extérieure 
chauffées avec un toboggan, city 
stade, animations gratuites 
pendant l’été. Locations de mobil
-homes récents et confort, 
ainsi que de vélos, paddles et 
kayaks 
Ouvert du 01/04 au 23/09  

C
a

m
p

in
g

 

La Roche Percée****  

Accessibilité :  
1 mobil-home, accueil, sa-
nitaires et bar 

Labellisation : Non 
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Hent Kersentic - Cap-Coz 
29170 Fouesnant 
02 98 56 08 66 
contact@camping-kersentic.com 
www.camping-kersentic.com 

Accessibilité : Espaces com-
muns, sanitaires, espace aqua-
tique et bar 

Envie d’espace, de détente ! 
Proche plage, bourg et sur le 
GR®34, la Team Kersentic vous 
attend pour des vacances 
uniques. À vous de choisir entre 
insolites, Mobil-home avec ou 
sans jacuzzi privé, gîtes ou em-
placements XXL. Espace aqua-
tique couvert et chauffé dès l’ou-
verture. Ne rêvez plus vos  
vacances, vivez-les ! 
Ouvert du 15/04 au 16/09. 

Camping de Kersentic*** 
C

a
m

p
in

g
 

Labellisation : Non 
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Hent Kerscolper - Cap-Coz 
29170 Fouesnant 
02 98 56 09 48  
Info@camping-kerscolper.fr 
www.camping-kerscolper.fr 

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

Ouvert du 08/04 au 23/09. 

C
a

m
p

in
g

 

Kerscolper *** 

Accessibilité : piscine et bar,  
sanitaires publics adaptés 

Labellisation : Non 
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56 chemin de Kervastard - Beg-Meil 
29170 Fouesnant 
02 98 94 91 52  
kervastard@natureetresidenceloisirs.com 
www.campinglekervastard.com 

Situé au centre de Beg-Meil, à 
proximité des plages, des sen-
tiers de randonnées, pistes cy-
clables et commodités, tout est 
réuni pour des vacances « relax » 
dans une ambiance calme et fa-
miliale. Piscine et pataugeoire 
chauffées. 
Ouvert du 01/04 au 31/10. 

C
a

m
p

in
g

 

Le Kervastard *** 

Accessibilité : Terrain plat + sani-
taires + accueil + 1 mobil-home 

Labellisation : Non 
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15 route du Grand Large 
Mousterlin 
29170 Fouesnant 
06 88 601 602 
infos@camping-penhoat.com 
www.camping-penhoat.com 
 

Accessibilité : 1 mobil-home, sa-
nitaires, bar épicerie, accueil 

Ce camping à l’ambiance fami-
liale et zen est niché sur le 
GR® 34, sans piscine, il vous 
offre le calme. Animations nature, 
sortie VTT, marche aquatique en 
mer, paddle, kayak, pêche, jeux, 
concours, club enfants et mieux 
encore : chalet bien-être. 
Détente assurée en tente, mobil-
homes ou gîtes. Restauration 
et plateau de fruits de mer, petit 
déjeuner. 
Ouvert du 01/04 au 15/09 

C
a

m
p

in
g

 

Penhoat côté plage *** 

Labellisation : Non 

mailto:pcaradec2@wanadoo.fr
http://www.camping-penhoat.fr


14 

 

78 chemin de Kérambigorn 
Beg-Meil - 29170 Fouesnant 
02 98 94 97 36 
direction.levorlen@odalys-
vacances.com 
www.odalys-vacances.com 

Accessibilité : Accueil, 2 mobil-
home et piscine  

À 2 pas de la plage, un vaste 
parc arboré abrite nos 
confortables Mobil-Homes. Pis-
cine extérieur chauffée, anima-
tions +++ 
(programmes spéciaux pour en-
fants & ados). 
Ouvert du 08/04 au 08/09 
 
 

C
a

m
p

in
g

 

Odalys - Le Vorlen *** 

Labellisation : Non 
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Hent Kerler 
Mousterlin - 29170 Fouesnant 
C ontact@camping-leanou.com  
06 19 36 00 85 
www.camping-leanou.com 

Accessibilité :  

Camping familial calme sur une 
exploitation agricole. 
Produits fermiers. Aire naturelle 
ombragée, mi-verger/mi-prairie 
herbeuse à 5km du centre-ville. 
Ouvert du 01/05 au 15/09 
 
 

C
a

m
p

in
g

 

Léanou 

Labellisation : Non 
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7 route de Bénodet 
29950 Clohars-Fouesnant 
02 98 57 02 38 
info@campingbenodet.fr 
www.campingbenodet.fr 

Situé dans la baie abritée de Bé-
nodet, au milieu d’un parc arboré 
de 12 hectares, notre camping 
vous garantit des vacances 
actives et toniques. Découvrez 
notre parc aquatique avec son 
Aquadôme XL 1000 m² couvert et 
chauffé, ses toboggans et 
ses piscines extérieures 
(chauffées de mi-mai au 17/09). 
 
Ouvert du 07/04 au 17/09 

C
a

m
p

in
g

 

Camping du Port de Plaisance***** 

Accessibilité : accueil, bar, res-
taurant, aire de jeux et piscine  

Labellisation : Non 

mailto:info@campingbenodet.fr
http://www.campingbenodet.fr
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1 route de Saint-Laurent 
Lieu-dit Kérantérec 
29940 La Forêt-Fouesnant 
02 98 56 98 11  
info@camping-keranterec.com 
www.camping-keranterec.com 

Le camping vous offre l’authenti-
cité d’un lieu familial & chaleu-
reux. Epanouissez-vous et ap-
préciez leurs 6 hectares 
aménagés de vergers en ter-
rasse ! Profitez des joies de 
l’Océan Atlantique au cours de 
votre séjour. Optez pour des va-
cances au calme en réservant 
un emplacement ou en louant un 
cottage. 
Ouvert du 08/04 au 24/09 

C
a

m
p

in
g

 

Camping de Kéranterec**** 

Accessibilité : sanitaires, bar, pis-
cine, 1 mobil-home 

Labellisation : Non 
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9 route de Saint-Laurent 
29940 La Forêt-Fouesnant 
02 98 56 97 65 
saintlaurent@capfun.com 
www.capfun.com 
 

Face aux Glénan en Bretagne 
Sud, proche de Quimper & 
Concarneau, le camping propose 
des locations de mobil-homes 
et d’emplacements nus. Il dispose 
d’un centre aquatique avec 2 pis-
cines (1 couverte chauffée, 1 ex-
térieure chauffée), 1 pataugeoire 
avec toboggan enfants, + 4 to-
boggans dont 1 à sensations 
fortes : le SpaceBowl ! 
Ouvert du 07/04 au 24/09 

C
a

m
p

in
g

 

Domaine Saint-Laurent **** 

Accessibilité : 2 mobil-homes 

Labellisation : Non 

mailto:saintlaurent@franceloc.fr
http://www.campings-franceloc.fr
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4 route de Port-La-Forêt  
29940 La Forêt-Fouesnant 
02 98 56 98 83 
contact@campingdekerleven.com 
www.campingdekerleven.com 
 

À proximité de la plage, de Port La 
Forêt, à moins d’une demi-heure 
du village, notre camping est idéal 
pour des vacances en famille. Doté 
d’un bel espace aquatique, il dispose 
de nombreux autres services : épice-
rie, pain, restaurant, bar, plats à em-
porter, laverie, animations, activités 
enfants... 
 
Ouvert du 08/04 au 18/09 

C
a
m

p
in

g
 Kerleven**** 

Accessibilité : 1 mobil-home 

Labellisation : Non 
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Bois de Pleuven 
29140 Saint-Yvi 
02 98 94 71 25 
Les_myrtilles@orange.fr 
www.campinglesmyrtilles.com 

Dans un cadre forestier, optez pour 
calme & tranquillité. 
À proximité : plages et les incontour-
nables en Cornouaille (Quimper, 
Concarneau, Pont-Aven…) 
 
Ouvert du 01/04 au 31/10 

C
a
m

p
in

g
 Les Myrtilles** 

Accessibilité : uniquement en 
emplacement 

Labellisation : Non 
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30 descente de Bellevue  

Cap-Coz  
29170 Fouesnant 
02 98 56 00 33  
contact@hotel-belle-vue.com 
www.hotel-belle-vue.com 

Admirablement situé face à la 
mer, dominant un paysage  
enchanteur, hôtel de séjour idéal 
pour vacances reposantes ou ac-
tives. 
Accès Internet et wifi dans les 
chambres.  
Anglais, italien et allemand  
parlés. Espace détente au jardin 
 
Ouvert du 01/03 au 29/10 
 

H
ô

te
l 

 Belle-Vue*** 

Labellisé Tourisme & Handicap 

Accessibilité : 1 chambre PMR 

mailto:contact@hotel-belle-vue.com
http://www.hotel-belle-vue.com
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153 avenue de la Pointe 
Cap-Coz 29170 Fouesnant 
02 98 56 01 63 
bienvenue@hotel-capcoz.com 
www.hotel-capcoz.com 

Au coeur d’un site naturel classé, 
profitez d’un séjour calme et vivi-
fiant dans nos chambres réno-
vées et toutes tournées vers 
l’océan ou l’anse de Penfoulic. 
Cuisine soignée, imaginative et 
exclusivement réalisée à partir de 
produits frais de la terre et de la 
mer. Borne de recharge pour voi-
tures électriques.  

Ouvert du 10/02 au 31/12 

H
ô

te
l 

La Pointe du Cap Coz*** 

Labellisé Tourisme & Handicap 
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26 avenue de la Pointe Cap-Coz 
29170 Fouesnant 
02 98 51 18 10 
resa-capcoz@garrigae.fr 
www.garrigae.fr 

Face à la mer, découvrez nos 
chambres lumineuses, 
spacieuses et familiales, à 
l’ambiance marine et profitez 
d’un séjour au rythme du doux 
murmure de l’océan. 
 
Ouvert d’avril à mi-octobre 

H
ô

te
l-
S

p
a
 

Garrigae Cap-Coz*** 

Accessibilité : 2 chambres, 
rampe à la réception, ascenseur 

Labellisation : Non 

mailto:resa-capcoz@monalisahotels.com
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34 rue des Glénan - Beg-Meil 
29170 Fouesnant 
02 98 94 97 18 - 06 13 14 00 61 

hoteldelacale@wanadoo.fr 
www.hoteldelacale.fr 
 

Lieu emblématique de Beg-Meil, 
l’hôtel propose 10 chambres lumi-
neuses, dont 7 avec vue mer, dé-
corées dans un style cosy et chic. 
 
 Ouvert de Pâques à la Toussaint 
+ Noël 

H
ô

te
l 

Hôtel de La Cale** 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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Lieu-dit Vur Ven  
29170 Saint-Évarzec 
02 98 56 25 95 - 06 87 84 84 55 
lafermedevurven@orange.fr 
www.fermehotel-vurven.com 

Au coeur d’un domaine de 34 
hectares de bois et prairies, ce 
lieu abrite le confort des temps 
modernes et l’ambiance chaleu-
reuse d’un petit hôtel de cam-
pagne propice au repos ou à la 
balade. 
 
Ouvert du 01/04 au 30/09 

H
ô

te
l 

La Ferme de Vur Ven*** 

Accessibilité : Une chambre triple  

Labellisation : Non 
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17 rue de l’église 
29950 Bénodet 
02 22 94 08 84 
hello@bateaulibre.com 
www.bateaulibre.com 

Au centre de Bénodet, à deux 
pas de la rivière et de l’océan, 
l’hôtel est proche des commerces 
et restaurants et à proximité des 
activités nautiques et de bord de 
mer ainsi que des sentiers de ba-
lades. 
Ouvert toute l’année sauf en 
Janvier. 

H
ô

te
l 

Bateau Libre 

Accessibilité : 1 chambre PMR + 
rez-de-chaussée.  

Labellisation : Non 
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Manoir du Moustoir, hôtel Les 
Empreintes.  
156 route de Concarneau 
29170 Saint-Évarzec 
02 56 04 14 38 
manoirdumoustoir@les-empreintes.fr 

Commanderie du XIIIe rénovée, 
pour séjour touristique ou 
professionnel. Séminaire/
mariage/événementiel. Table 
d’hôte/Bar. Massage/atelier bien-
être. Fibre. 
 
Ouvert toute l’année sauf ferme-
ture annuelle. 

H
ô

te
l 

Hôtel Les Empreintes 

Accessibilité : Cottage La Vaga-
bonde. 
 Salon, Bar, Restaurant et ser-

vices de massages propo-
ser en chambre. 

Labellisation : Non 



28 

 

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

Au coeur d’un parc de 10 ha, en 
pleine nature, le Village Club ouvert 
à tous en pension complète, offre 
une multitude d’activités à vivre en 
famille ou entre amis. 
 
Ouvert du 17/06 au 26/08 

V
ill

a
g

e
 V

a
c
a

n
c
e

s
 

Village Club du Soleil Beg-Meil *** 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 

http://www.pierreetvacances.fr
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41 rue des Glénan Beg-Meil 
29170 Fouesnant 
02 98 57 86 93 - 0820 434 438 
info@goelia.com 
www.goelia.com  

À 100 m de la plage et du point 
location du centre nautique (été), 
résidence avec piscine extérieure 
chauffée et parking extérieur clos, 
gratuit dans un parc paysager. 
 
Ouvert du 08/04 au 04/11 

R
é

s
id

e
n

c
e

 d
e

 T
o

u
ri
s
m

e
 

Résidence Goélia 
Le Domaine des Glénan *** 

Accessibilité : 4 appartements 
spécialement équipés, as-
censeur dans les bâtiments 
proche parking et réception. 

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

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

o
c
a

ti
o

n
 s

a
is

o
n

n
iè

re
 

      Location saisonnière  

Accessibilité :  

Labellisation : Non 

mailto:lepommier.fouesnant@hotmail.fr
mailto:lepommier.fouesnant@hotmail.fr
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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 cui-
sine de qualité élaborée à partir 
de produits locaux. Venez profiter 
de notre grande terrasse ensoleil-
lée ou de notre jardin afin de pas-
ser 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. 

R
e

s
ta

u
ra

n
t Café-Hôtel - Restaurant La Cale 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 



33 

 

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

Le bistrot Chez Hubert à Beg-
Meil, c’est depuis 1903, le rendez
-vous familial et amical par excel-
lence! 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. 

R
e

s
ta

u
ra

n
t Bistrot Chez Hubert  

Accessibilité :  

Labellisation : Non 

http://www.bistrotchezhubert.fr
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48 place de l’église 
29170 FOUESNANT 
02 98 64 21 89 

Nous vous accueillons en inté-
rieur et sur nos 2 terrasses (l’une 
face à l’église, l’autre joliment ar-
borée à l’arrière du café). Grand 
nombre de services proposés : 
timbres, timbres fiscaux, télépho-
nie, 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 di-
manche en été. 

R
e

s
ta

u
ra

n
t Café de la place 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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2 avenue de la Pointe - Cap-Coz   
29170 Fouesnant   
02 98 56 50 90 
lespiedsdansleau-
capcoz@gmail.com 

Les Pieds dans l’Eau à Fouesnant 
est un restaurant traditionnel propo-
sant des plats de qualité. Le restau-
rant 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 mercre-
di en mars et octobre. Mardi et mer-
credi en novembre et décembre 

R
e

s
ta

u
ra

n
t Brasserie du Cap-Coz  

« Les Pieds Dans L’Eau » 

Accessibilité :  

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

Au coeur de Beg-Meil depuis 45 
ans, vous trouverez un large choix 
de crêpes salées et sucrées faites 
maison. Nous proposons égale-
ment des glaces artisanales, di-
vers plats traditionnels (Burgers, 
Omelettes...) ainsi que des bois-
sons locales à déguster en ter-
rasse. 
Ouvert du 15 mars au 31 dé-
cembre. Fermeture hebdoma-
daire : mardi en BS. Jeudi en été. 
Service 12h/22h sans interruption 
l’été. 
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t Crêperie-Bar de Kervastard 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 

mailto:creperie.kervastard@wanadoo.fr
http://www.kervastard.com


37 

 

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

Nous travaillons en toute simplicité 
des produits de qualités, les pro-
duits régionaux et du terroir sont 
notre priorité pour mieux vous ré-
galer. Nous vous accueillons dans 
une ambiance cosy et familiale. 
Nous disposons d’une belle ter-
rasse 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. 
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t Crêperie Le Binôme 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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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.  
Fermeture hebdomadaire: lundi 
hors saison. Ouvert 7/7 en été. 
Ouvert toute l’année. 
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t Crêperie Saint-Nicolas 

Labellisation : Non 

Accessibilité : Place de parking, 
circulation facile dans la 
crêperie et les toilettes. 
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Crêperie-Restaurant 
28 route de la Pointe de  
Mousterlin 
29170 Fouesnant 
ptimoussefouesnant@gmail.com 
02 30 99 96 46 

Crêperie restaurant sur la route 
des plages au calme, où convivia-
lité et bonne cuisine sont au ren-
dez-vous. Superbe terrasse et jar-
din clos. Spécialité de crêpes et 
Kig Ha Farz. 
Ouvert toute l’année : pour les 
jours et horaires d’ouverture voir 
Google. 
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t Crêperie Le P’tit Mousse 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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43 rue des Glénan - Beg-Meil  
29170 Fouesnant 
02 98 94 48 71 
tikrampouznod@hotmail.com 
 

Crêperie familiale, authen-
tique, proche de la cale de 
Beg-Meil. Crêpes fabriquées à 
partir de farine biologique lo-
cale. Cuisine maison à base 
de produits frais et locaux. 
Ouvert d’avril à novembre. 
Fermeture hebdomadaire lun-
di, mardi et jeudi en BS et 
mercredi en été, dernier ser-
vice l’été à 22h. 
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t Crêperie Ti Krampouz Nod 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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28 rue des Glénan Beg-Meil 
29170 Fouesnant 
02 98 11 07 40 
Laboiteasardines-
begmeil@gmail.com 

La Boite à Sardines est située à 
deux pas de la cale de Beg-Meil. 
On vous accueille dans une am-
biance «chic-décontractée» à la 
déco personalisée. Venez dégus-
ter sardines grillées, poissons, 
crustacés, grignottes et gourman-
dises. 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. 
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t La Boîte à Sardines 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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Île Saint-Nicolas 
Archipel des Glénan  
29170 Fouesnant 
02 98 50 69 00 

Idéalement placée face à l’em-
barcadère sur l’île St Nicolas, 
La Boucane offre une vue à 
360° sur l’archipel. Le restau-
rant vous propose des sa-
lades, grillades, poissons, 
moules-frites. Réservation for-
tement conseillée. Possibilité 
de sandwich, saucisses frites 
à emporter. 
Ouvert d’avril à septembre. 
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t La Boucane 

Accessibilité : rampe sur le côté 
du restaurant 

Labellisation : Non 
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5 chemin de Ker An Braz  
29170 Fouesnant 
02 98 56 58 17 
lalongerefouesnant@gmail.com 
 

La Longère vous propose une carte 
traditionnelle de saison et vous retrou-
verez systématiquement un plat végé-
tarien à côté de mets classiques revi-
sités le tout fait maison. Une carte de 
vins et cocktails saura vous accompa-
gner. Le midi une formule du jour au 
choix vous sera proposée en plus de 
la carte. Le soir place à l’ardoise du 
moment. 
Ouvert toute l’année. Voir les horaires 
sur Google. 
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t La Longère 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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5 chemin de Kervastard   
Beg-Meil - 29170 Fouesnant 
02 98 57 69 47 
www.lacasapepe.fr 
 

 Au coeur de Beg-Meil dans un 
penty de caractère en pierre, ve-
nez découvrir notre cuisine 
moderne uniquement à base de 
produits frais. Nos chefs diplômés 
en Fishn’chips et Burger vous pro-
posent du fait maison de l’apéro 
au dessert à déguster sur place ou 
à emporter. Possibilité de plats vé-
gétarien, véganes ou sans gluten. 
Ouvert toute l’année. Voir Google 
pour les horaires 
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t La Casa Pépé 

Accessibilité : accès fauteuil 

Labellisation : Non 
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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 ac-
cueille dans une ambiance conviviale 
au sein de notre camping à Mouster-
lin. 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 uni-
quement le soir et sur réservation 
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t La Paillotte 

Accessibilité :  

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

Situé sur une langue de sable, en 
plein coeur 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. 
Fermeture hebdomadaire :  
-Hors saison : Dimanche soir, lun-
di et mardi midi.  
-En saison : lundi midi, mardi midi 
et mercredi. 
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t La Pointe Du Cap-Coz 

Labellisé Tourisme & Handicap 
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17 rue Armor 
29170 Fouesnant 
02 98 51 52 82 
laterrassefouesnant@laposte.net 
www.restaurant-la-terrasse.fr 

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 magni-
fique. Formule « ardoise » au dé-
jeuner, moules-frites, pizzas, 
poisson du marché, salades... 
Ouvert toute l’année. Fermeture 
hebdomadaire dimanche et lundi. 
Dernier service de l’été 14h et 
21h30. 
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t La Terrasse 

Accessibilité : toilette adapté 
mais sans barre 

Labellisation : Non 
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29 rue de Kergoadig 
29170 Fouesnant 
02 98 56 67 44 
www.latourdepizz.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 em-
porter. 
Ouvert tous les soirs toute l’an-
née sauf le lundi et mardi. 
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t La Tour de Pizz 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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5 rue de Kernévéleck 
29170 Fouesnant 
02 98 51 06 38 
leptitresto29@gmail.com 
www.facebook.com/
leptitrestomobile 

Spécialisés dans la confection 
de Burgers Maison , 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 gour-
mande. Réservation conseil-
lée. 
Ouvert toute l’année : du mar-
di au vendredi. 
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t Le P’Tit Resto 29 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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40 avenue de la Pointe du Cap-
Coz  
29170 FOUESNANT 
02 98 98 77 30  

La crêperie brasserie Le Ca-
not, idéalement placée face à 
la mer, est ouverte toute l’an-
née. Une grande et agréable 
terrasse vous accueille pour 
une glace, une crêpe ou un 
verre avec une vue impre-
nable sur la baie de la Forêt-
Fouesnant.  
Ouvert toute l’année. Pour les 
jours et horaires d’ouverture 
voir Google.  
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t Le Canot 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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Île Saint-Nicolas 
Archipel des Glénan 
29170 Fouesnant 
02 98 50 68 90 
www.lesviviersdesglenan.fr 

Restaurant situé aux Glénan uni-
quement sur réservation par télé-
phone, ouvert en saison d’avril à 
septembre. Tous nos produits 
sont issus d’une pêche respon-
sable, durable et locale. Nos vi-
viers nous permettent de conser-
ver nos crustacés vivants, vous 
garantissant de déguster des pro-
duits frais. Lors de votre appel, il 
vous sera demandé de choisir 
votre menu. Nos menus sont dis-
ponibles sur notre site internet. 
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Les Viviers des Glénan 
 « Chez Castric » 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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108 route de la pointe de  
Mousterlin 
29170 Fouesnant 
02 98 56 04 12 
hoteldelapointe@wanadoo.fr 
www.hoteldelapointefouesnantle
sglenan.fr 

De la mer à votre fourchette, 
en passant par des produits 
régionaux, c’est avec plaisir et 
régal que le restaurant l’Intem-
porel vous accueille pour une 
dégustation de plats garnis 
de saveurs et de couleurs. 
Ouvert toute l’année sauf congés 
annuels du 20/10 au 12/12 et du 
06/02 au 22/02. 
Fermeture hebdomadaire en 
B.S : dimanche soir et lundi midi.  
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Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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7 route de Bénodet 
Lieu-dit Prad Poullou 
29950 Clohars-Fouesnant 
02 98 57 24 24 
www.leprad.fr 
 

Confortablement installés sur la 
terrasse du restaurant, avec une 
vue plongeante sur le parc aqua-
tique, ou plus calmement en 
salle, venez déguster de succu-
lents petits plats et/ou profiter de 
boisson aussi diverses que va-
riées ! Les enfants se régaleront 
également avec leur menu spé-
cial kids. 
Ouvert toute l’année. 

R
e

s
ta

u
ra

n
t Le Prad 

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

Labellisation : Non 
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24 Moulin du Pont 
29170 Pleuven 
02 98 54 62 02 
creperiechezmimi@yahoo.fr 
 

La crêperie « Chez Mimi « est 
un restaurant familial depuis 
1981. Dans un cadre rustique, 
un grand choix de crêpes vous 
est proposé à prix raison-
nable. Terrasse couverte et 
jardin pour les enfants. Spé-
cialisé dans l’accueil de 
groupes.  
Réservation conseillée. 
Ouvert toute l’année. Fermé le 
dimanche et le lundi. 
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t Crêperie « Chez Mimi » 

Accessibilité : salle + sanitaire 

Labellisation : Non 
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33 rue des Glénan - Beg-Meil  
29170 FOUESNANT 
02 98 98 84 35 
sunbreak.begmeil@gmail.com 
www.sun-break.eatbu.com 

Dans un cadre chaleureux, Sun 
Break vous propose un large choix 
de POKE BOWL, de la street food 
revisitée (hot dog, bagels…), des ta-
pas 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. 
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Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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42 rue du vieux port 
29940 La Forêt-Fouesnant 
02 98 56 82 40 
www.facebook.com/
creperiequartierdete 

Crêpes traditionnelles de la région 
de Quimper. Garnitures maison 
avec des produits locaux et sou-
vent Bio. Attablés au bord de l’eau, 
vous serez charmés par l’emplace-
ment, la luminosité, le paysage 
changeant de la baie de la Forêt-
Fouesnant. Vous dégusterez nos 
délicieuses crêpes empreintes de 
tradition, de modernité et de sa-
veurs… 
Ouvert d’avril à septembre. Ferme-
ture hebdomadaire le lundi et le 
mardi en basse saison. 
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t Crêperie Quartier d’été 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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Port-la-Forêt - Face au ponton A 
29940 La Forêt-Fouesnant 
09 81 92 40 92 
contact@kinawa.fr 
www.kinawa.fr 

Venez déguster nos délicieuses 
crêpes, recette traditionnelle, mais 
également nos viandes, salades, fish 
and chips, moules de Bouchot (en 
été uniquement). Réservaion 
fortement conseillée. Suivre direction 
cale sud, face Ponton A à Port-la-
Forêt. 
Ouvert de janvier à mi-novembre mi-
di et soir. Pour les jours et les ho-
raires d’ouverture, voir votre site in-
ternet. 
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t Le Kinawa 

Accessibilité :  

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

Situés à l’entrée du camping de Ker-
leven, 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, brase-
rades, frites maison... Coté bar, 
glaces, cocktails et planches apéri-
tives 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. 
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t La Grange 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 

http://www.tourne-dos.fr
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Port-La-Forêt, 29 Quai des com-
merces, face au ponton B 
29940 La Forêt-Fouesnant 
02 98 98 74 68 
www.tikawa.fr 

Près du Kinawa Crêperie - Restau-
rant, un espace terrasse, face au 
Ponton B à Port La Forêt : Bar, Es-
pace Lounge, Cocktails, Restaura-
tion, 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 
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t Le Tikawa 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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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 Archi-
pel des Glénan.  
Au départ de Concarneau et Port-
la-Forêt.  
Location de box de stockage. 
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Archipel Services 

Accessibilité : de plein pied 
 

Labellisation : Non 
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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 ren-
dez-vous hors saison. Location 
randonnée en jet ski avec un mo-
niteur sur sa propre machine, 
bouée tractée, balade en mer 
avec ou sans permis 
bateau. 

Aquatiko by Locabaze 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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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, ve-
dettes fly, voiliers, location avec 
ou sans skipper. Royal Nautisme 
Port-la-Forêt propose de vous ac-
compagner et de vous conseiller 
pour la vente, l’achat, la gestion-
location de votre bateau de plai-
sance. 

Royal Nautisme 

Accessibilité : Rampe d'accès  
 

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

Seul ou en famille, pour un moment 
de détente, de jeu ou de sport, Les 
Balnéides est la destination plaisir du 
Pays Fouesnantais ! Toute l’année, 
venez profiter de nos différents es-
paces dans une eau à 29 °C. Les 
Balnéides se composent de 2 bas-
sins, 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 perfectionne-
ment, sous l’œil attentif de nos 
maîtres-
nageurs. 

Centre Aquatique Les Balnéides 

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

 

Labellisation : Non 
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Char à Voile Plein Ouest 

Pôle nautique Penhors Plage 
29710 Pouldreuzic 
06 15 34 09 92 
contact@plein-ouest.net 
www.plein-ouest.net 
 

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. 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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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 so-
leil, apéritif en mer et ambiance 
musicale. 

Santa Maria 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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02 55 59 69 50 / 06 41 57 78 60 
yann.jouet@lesarchikurieux.fr 
Programme des activités : 
www.lesarchikurieux.fr 
 

À Beg-Meil, l’Île-Tudy, Concar-
neau 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 lu-
diques et insolites à partager en 
famille dès 4 ou 7 ans ou entre 
adultes. Réservation indispen-
sable sur le site internet selon les 
dates et horaires proposés. 
Existe dans d’autres villes.  
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 Les Archi Kurieux 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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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. 
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Espace bien-être 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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5 corniche de la Plage 
29950 Bénodet 
02 98 66 27 00 
resa-
benodet@relaisthalasso.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 Tha-
lasso à deux. Boutique Relais 
Thalasso Cosmétique.  
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Relais Thalasso Bénodet 

Accessibilité :  
 

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

Dans un décor authentique et raf-
finé, vous bénéficiez de tous les 
bienfaits du spa et de la thalasso. 
Avec vue sur l’océan, le Spa Ma-
rin propose la piscine ludique, 
hammam, sauna, tisanerie et es-
pace détente. Massages, soins 
visages, bulles et journées de 
soins, cures, à chacun sa Thalas-
so Concarneau. Ouvert toute l’an-
née dès 35€.  

B
ie

n
-ê

tr
e

 

 Thalasso de Concarneau 

Accessibilité : Toute la structure 
est aux normes PMR. Les per-
sonnes à mobilité réduite doivent 
être accompagnées et certains 
soins ne leur sont pas acces-
sibles. Nous contacter. 

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

Le Master Bar avec un grand 
choix de boissons. Billards x7 
pools - Jeux - 12 pistes de bo-
wling entièrement équipées en-
fant 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  
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Bowling le Master 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 

mailto:bowling.le-master@wanadoo.fr
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Zone de Colguen, Rue Aimé Cé-
saire 
29900 Concarneau 
02 98 50 57 13 
www.metropolis-concarneau.com 

Centre multiloisirs où vous retrou-
verez un bowling de 8 pistes, un 
jeu Laser Blade accessible dès 7 
ans et un escape game d’aven-
ture inédit ! 
Le soir... notre bowling s’illumine 
grâce un système de projection 
interactive inédit en Bretagne, 
pour une sortie ou un bon cock-
tail, venez jouer ! 
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Métropolis Bowling-Laser 

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

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

Le Casino Barrière Bénodet vous 
accueille tous les jours de 10h à 
2h en semaine et jusqu’à 4h le 
vendredi et samedi. Machines à 
sous, jeux de table, roulette an-
glaise électronique, blackjack 
électronique bar et restaurant. 
N’oubliez pas votre pièce d’identi-
té. 
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Casino de Bénodet 

Accessibilité : Ascenseur 
 

Labellisation : Non 
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Au départ de Penmarc’h et du 
Conquet  
Penmarc’h : 06 58 13 74 35  
Le Conquet : 06 99 85 47 45  
Archipel.phares@gmail.com 
www.archipelexcursions.com 

Une attention particulière pour em-
barquements et débarquements 

Excursions bateau semi-rigide, 
découverte nature phoques, oi-
seaux, dauphins, phares : îles 
Sein, Glénan, Molène, Etocs. 
Sortie familiale guidées. Avril/
septembre. Tous les jours selon 
météo.  
Ouvert du 1er avril au 30 sep-
tembre.  
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Archipel Excursions 

Labellisation : Non 
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Quai Kador 
29160 Crozon/Morgat 
06 69 18 07 76 
contact@catavoile29.fr 
www.catavoile29.fr 

Possibilité d'accès au catamaran 
pour toutes personnes handicapées  

Découvrez les plus beaux sites 
de la presqu’île de Crozon en ca-
tamaran de croisière ou en pi-
rogue. 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 réser-
vation sur le site internet.  
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Catavoile 29  

Labellisation : Non 
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Quai Georges Lombard -  
29200 Brest  
02 98 70 70 70 île de Sein 
02 98 80 80 80 Ouessant- Molène 
contact@pennarbed.fr 
www.pennarbed.fr 

Accessibilité : fauteuils manuels 

Embarquez vers les îles de Ouessant, 
Molène et Sein. Nos 6 navires spa-
cieux et confortables prennent le large 
au départ de Brest, Le Conquet, Au-
dierne et Camaret. En juillet et août, 
des traversées commentées sont pro-
posées par des animateurs du Parc 
marin d’Iroise. Oiseaux et mammifères 
marins, phares en mer, flore, pay-
sages, voyagez au cœur de la Ré-
serve de Biosphère des îles de la Mer 
d’Iroise !  
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Compagnie maritime Penn Ar Bed 

Labellisation : Non 

mailto:contact@pennarbed.fr
http://www.pennarbed.fr
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Gare Maritime 
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’ho-
raires au départ de Lorient ou 
Quiberon pour découvrir les îles 
du Morbihan en toute saison. 
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Compagnie Océane 

Accessibilité : sur certains na-
vires 

Labellisation : Non 

http://www.compagnie-oceane.fr
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Quai d’aiguillon - Port de pêche 
29900 Concarneau 
06 63 05 83 47 
fpv.evain@gmail.com 
www.croisieresbleues.fr 

Ouvert d’avril à mi-octobre. Navire 
à passagers Popeye IV au départ 
de Concarneau. Balade commen-
tée de 55 min du port de Concar-
neau et de la baie de La Forêt. 
Apéritifs en mer et privatisations à 
partir de 10 personnes.  
De mi-juin à mi-septembre, traver-
sées Beg-Meil/Concarneau. 35 mi-
nutes en aller simple ou aller-
retour. 
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Croisières bleues 

Accessibilité : sur certains na-
vires 

Labellisation : Non 
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06 21 49 44 14 
info@fauneocean.fr 
www.fauneocean.fr 

Embarquez le temps d’une journée 
et partez à la rencontre de la faune 
marine de Bretagne : dauphins, oi-
seaux marins, baleines (petit ror-
qual), phoques, requins, poissons-
lunes… . De Lorient, Port-Louis et 
Locmariaquer, à bord d’un navire 
spacieux, confortable avec une visi-
bilité de grande qualité. Faune 
Océan propose des commentaires 
sur les différentes observations et 
une conférence délivrée par un natu-
raliste sur les cétacés et les oiseaux 
marins. De Juin 
à Septembre.  
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Faune Océan 

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

Labellisation : Non 
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9 allée Loïc Caradec 
Gare maritime 
56000 Vannes  

02 97 46 60 00  

info@navix.fr 
www.navix.fr 

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

Accessibilité : Emplacements à 
bord pour fauteuil à bras et toi-
lettes adaptées  

Labellisation : Non 

tel:%2002%2097%2046%2060%2000
mailto:izenah.croisieres@wanadoo.fr
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2 avenue de l’Odet 
29950 Bénodet 
02 98 57 00 58 
contact@vedettes-odet.com 
www.vedettes-odet.com 

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

Découvrez les plus beaux sites mari-
times 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 pro-
gramme : escale libre sur l’île Saint-
Nicolas, croisière inter îles, vision 
sous-marine, sortie nature ou esca-
pade en kayak de mer. Au Départ de 
Beg-Meil, rejoignez Concarneau en 
30 minutes par la mer. Depuis Con-
carneau embarquez pour une croi-
sière commentée d’1h dans la baie. 
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Vedettes de l’Odet 

Labellisation : Non 

mailto:contact@vedettes-odet.com
http://www.vedettes-odet.com
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Quai Kador 29160 Morgat 
29 Quai Gustave Toudouze 
29570 Camaret-sur-Mer 
D’avril à septembre 
06 60 93 97 05 
Infos : info@sirenes.bzh 
Réservations : www.sirenes.bzh 

Découvrez la presqu’île de Crozon 
autrement. Du port de Morgat à la 
presqu’île de Roscanvel en pas-
sant par le cap de la Chèvre, Ca-
maret et la pointe de Pen Hir, em-
barquez pour l’une de nos cinq ba-
lades au fil de l’eau et admirez les 
trésors maritimes de la presqu’île 
de Crozon. Grottes marines aux 
couleurs chatoyantes, criques pa-
radisiaques, falaises vertigineuses, 
Tas de Pois majestueux. 
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Vedettes Sirènes 

Accessibilité : contacter la com-
pagnie pour l’accessibilité des 
fauteuils 

Labellisation : Non 
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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 ma-
noeuvres, de barrer. Partez pour 
l’archipel des Glénan à la journée 
ou découvrir la magnifique baie 
de Port-la-Forêt sur une ½ jour-
née ou en croisière de 24h à 5 
jours. Dès 45 €/personne. 
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Voile Escapade 

Accessibilité : Gilet de sauvetage 
adapté.  

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

L’Archipel est un équipement dédié 
à la culture, au savoir, à la décou-
verte et à l’échange. Il réunit une 
salle de spectacle, une Média-
thèque, un Conservatoire de Mu-
sique et de Danse, le 3e lieu (des 
espaces chaleureux pour accueillir 
vos activités du quotidien), des 
expositions, un café et des con-
grès, séminaires et réunions. 
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L’Archipel 

Accessibilité : Accessible PMR Boucle 
magnétique, Matériel et documents 
adaptés aux différents handicaps dispo-
nibles à la Médiathèque. 

 
 

Labellisation : Non 

mailto:contact.archipel@ville-fouesnant.fr
http://www.archipel-fouesnant.fr
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1, chemin de Kersentic, Cap-Coz 
29170 Fouesnant 
02 98 56 01 05 
Plage Cap-Coz : 02 98 56 01 05 
Spot Nautique : 02 98 51 10 36 
Cale Beg-Meil : 02 98 94 47 32 
(été) 
Créach Gwen : 02 98 90 04 70 
contact@cnfc.com 

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. Ba-
lades en kayak, paddle et découverte 
des Glénan en catamaran habitable. 
Location, coaching et cours particu-
liers : tous supports y compris Wing-
foil, Hobie Eclipse au Spot nautique 
sur la plage du Cap-Coz 7j/7 en été. 
Le week-end et fériés en mai, juin et 
septembre sur réservation.  
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Centre Nautique de Fouesnant 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 

mailto:contact@centre-nautique-fouesnant-cornouaille.com
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Port-La-Forêt  
29940 LA FORÊT-FOUESNANT 
02 98 56 98 01  
cnkerleven@gmail.com 
www.cnportlaforet.com 

École de Voile - École de Croi-
sière - Locations. Enfants dès 5 
ans, ados et adultes. Ouvert de 
mars à novembre, week-end in-
clus ! 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. 
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Centre Nautique de Kerleven 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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Route du Mesmeur - Manoir du 
Mesmeur  
29940 La Forêt-Fouesnant  
02 98 56 97 09 
contact@golfdecornouaille.com 
www.golfdecornouaille.com  

Ouvert toute l’année sur un par-
cours 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. Practice couvert, 
école de golf et stages toute l’an-
née. Restaurant ouvert à tous. 
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Golf de Cornouaille 

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

 

Labellisation : Non 
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Clohars-Fouesnant 
29950 Bénodet  
02 98 54 87 88 
odet@bluegreen.fr 
www.bluegreen.fr 

Le 18 trous est légèrement val-
lonné, technique et varié. Ses 
larges fariways sont bordés de 
chênes centenaires et de pins. Le 
parcours 9 trous compact satisfe-
ra 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.  
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Blue Green Golf de l’Odet 

Accessibilité : ascenseur et toi-
lettes 
 

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

En famille ou entre amis, toute l’an-
née sur un circuit de 700 m, am-
biance familiale pour des moments 
de frissons et de détente. KART bi-
place et personnes à mobilité ré-
duite. PAINT-BALL dès 12 ans.  

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

 

Labellisation : Non 
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Kerruisseau 
56620 Pont-Scorff 
02 97 59 54 33 
www.lesterresdenatae.fr 

Venez parcourir Les Terres de Na-
taé, parc-refuge hébergeant de 
nombreuses espèces animales 
menacées d’extinction, dont la 
préservation et le bien-être consti-
tuent la raison d’être des Terres de 
Nataé, et le cœur des valeurs que 
nous souhaitons incarner et parta-
ger.  
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Les terres de Nataé 

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

Labellisation : Non 
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Lanvréon Le Bourg   
29710 Peumerit 
07 80 44 56 11 
info@parc-la-pommeraie.fr 
www.parc-la-pommeraie.fr 

Au coeur du Pays Bigouden, parc 
qui invite à la détente et la prome-
nade dans un espace verdoyant 
de 5 ha.  Expositions d’art et arbre 
qui parle (contes).  Les enfants ai-
meront caresser des animaux vi-
vant en liberté.  
Ouverture hors saison mercredi et 
WE : 14h à 19h – Vacances sco-
laires tous les jours en été : 10h à 
12h et de 14h à 19h. 
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Parc animalier La Pommeraie 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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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 dino-
saures et l’évolution de l’homme. 
Animation : « Le feu à la Préhis-
toire » et « La taille du silex » 
tous les jours. 
Ouvert du 1er avril au 31 dé-
cembre.  

Parc de Préhistoire  
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Accessibilité : groupes avec ac-
compagnateurs. Livret d’accueil 
en braille. 

 

Labellisation : Non 
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45 rue du Président Sadate  
29000 Quimper 
06 51 45 66 46 
contact@bonoboparc.com 
www.bonoboparc.com 

De l’avis de nos clients, c’est l’un 
des parcs les plus compact de 
France, avec une grande diversi-
té dans nos jeux. L’ambiance est 
unique et le cadre permet de 
monter jusqu’à 18 mètres. Du dé-
butant 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€. 

Bonobo Parc 
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Accessibilité : parcours pour tous 

Labellisation : Non 
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Keridreuff Ty Varlen 
29710 Landudec  
02 98 91 57 03/02 98 91 50 27 
contact@belaircamping.com 
www.parc-loisirs-belair.com  
 

Profitez de votre virée dans le 
Pays Fouesnantais pour décou-
vrir notre Parc de Loisirs ! Avec 
ses 50 jeux autour du lac : péda-
los, structures gonflables, trampo-
lines, luge d’été, petit train, city 
parc, toboggans aquatiques… Le 
paradis des petits et des grands !  

 

Ouvert du 8 avril au 17 sep-
tembre  
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Parc de loisirs Domaine de Bel Air 

Accessibilité : camping 2 MH 
PMR 

 

Labellisation : Non 
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Allée de Lanniron  
29000 QUIMPER 
02 98 90 62 02  
communication@lanniron.com 
www.lanniron.com 

Découvrez le parc & jardins du 
Château de Lanniron : jardins his-
toriques, jeu de piste, mini-ferme, 
jeux gonflables, carrousel écolo-
gique ainsi que le Trampôforest, 
un parcours de 350 m2 de filets 
suspendus dans les arbres. Profi-
tez en famille ou entre amis des 
activités du domaine et des évé-
nements temporaires toute l’an-
née ! Information et tarifs sur le 
site. 
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Parc et jardins de Lanniron 

Accessibilité :  

Labellisation : Non 
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29290 Milizac 
02 98 07 95 59 
contact@larecre.fr 
www.larecredes3cures.fr  

17 ha de parc arborés autour d’un 
plan d’eau: Grand Huit, Bob’s, 
Bateau pirate, River Splash, Nia-
gara, le Rêve d’Icare, le Spoon-
tus, le Petit Train, le Cinéma Dy-
namique, Espace Aquatique, 
3000 m2 de jeux couverts et le 
sensationnel Roller Coster 
«Vertika»!  

La Récré des Trois Curés 
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Accessibilité : Rampes d'accès 
pour les attractions - sanitaires - 
restaurants / Pass prioritaires  
attractions  

 

Labellisation : Non 
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Chemins du Patrimoine en Finis-
tère 
www.cdp29.fr 

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 événe-
ments festifs pour petits et grands 
tout au long de l’année. La pro-
grammation complète à retrouver 
sur www.cdp29.fr 

EPCC– Chemins du Patrimoine 
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Accessibilité : Selon les sites. 
 

Labellisation : Non 



98 

 

Rue de Stang Ar Lin 
29000 Concarneau 
02 98 97 36 50 
contact@chateaudekeriolet.com 
www.chateaudekeriolet.com 
 

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

 

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

Labellisation : Non 

mailto:contact@chateaudekeriolet.com
http://www.chateaudekeriolet.com
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Rue Victor Hugo 
56700 Hennebont 
02 97 89 40 30 
accueil-haras@sellor.com 
www.haras-hennebont.fr 
 

Entrez dans le nouveau parcours 
de visite autour de l’univers du 
cheval et vivez une expérience 
unique sur ce site emblématique 
du patrimoine équestre ! 
 
Présentation de chevaux, anima-
tions, spectacles... 

Haras National d’Hennebont 
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Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 

http://www.haras-hennebont.fr
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Domaine Départemental 
Une maison d’artistes 
Route de Squividan (axe Quim-
per-Bénodet) 
29950 Clohars-Fouesnant 

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

Manoir de Squividan 
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Accessibilité : 

Labellisation : Non 
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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, appar-
tements, salle des fresques du 
XVIIIe), le plus remarquable mo-
nument de Quimper après 
la cathédrale, présente un flori-
lège des arts du Finistère 
(archéologie, peinture, sculpture, 
mobilier, costumes, faïences…). 

Musée Départemental Breton 

P
a

tr
im

o
in

e
 H

is
to

ri
q

u
e

 

Accessibilité : parcours totale-
ment accessible physiquement. 
Œuvres tactiles le long du par-
cours. Plan et documents adap-
tés (courant 2022) Visites adap-
tées avec une médiatrice formée  

Labellisation : Non 
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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 con-
serve et expose les œuvres de 
Paul Gauguin, mais aussi d’Émilie 
Bernard ou encore Paul Sérusier, 
figures marquantes de la très cé-
lèbre École de Pont-Aven.  

Musée de Pont-Aven 
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Accessibilité :  
 

Labellisé Tourisme & Handicap 
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3 Rue du Goyen  
29770 Audierne 
02 98 70 03 03 
contact@aquarium.fr 
www.aquarium.fr 
 

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 pé-
dagogique pour toute la famille, à 
quelques encablures de la Pointe 
du Raz. 
Ouvert du 01/04 au 30/09.  P
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L’Aquashow 

Accessibilité : 
 

Labellisation : Non 

mailto:contact@aquarium.fr
http://www.aquarium.fr
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Place de la Croix 
29900 Concarneau 
02 98 50 81 64 
contact.concarneau@mnhn.fr 
www.stationmarinedeconcarneau.fr 

Avec plus de 160 années d’existence, 
la station de biologie marine de Con-
carneau est la plus ancienne encore 
en activité au monde. C’est entre ses 
murs que le Marinarium propose de 
faire découvrir aux visiteurs la biodiver-
sité marine locale, à travers un par-
cours jalonné d’aquariums, d’exposi-
tions, d’organismes naturalisés, d’ani-
mations... Ce site en région du Mu-
séum national d’Histoire naturelle per-
met également de découvrir les diffé-
rentes thématiques de recherche de la 
station. 
Ouvert de février à décembre.  

     Marinarium 

P
a

tr
im

o
in

e
 m

a
ri
ti
m

e
 

Accessibilité :partie aquarium en 
visite libre. Rampe d’accès et as-
censeur 

 

Labellisation : 

mailto:marina@mnhn.fr
http://www.mnhn.fr/concarneau
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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, es-
pace consacré à Éric Tabarly… 
Emotions et sensations pour 
toute la famille ! En TyRoll, élan-
cez-vous du haut de la Tour des 
Vents pour une descente en tyro-
lienne. 

La Cité de la voile Éric Tabarly 
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Labellisé Tourisme & Handicap 
 
 
 

Accessibilité : livret d'aide à la vi-
site, documents en braille et gros 
caractères, en FALC 

mailto:communication@citevoile-tabarly.com
http://www.citevoile-tabarly.com
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La cité de la pêche.  
Terrasse panoramique du port 
29730 Le Guilvinec 
02 98 58 28 38 
reservations@haliotika.com 
www.haliotika.com 

Vivez une expérience immersive 
unique en visitant la Cité de la 
Pêche. Terminez votre après-midi 
en dégustant des langoustines 
fraichement péchées. Une visite 
familiale incontournable en Bre-
tagne ! 

Haliotika  
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Accessibilité : Ascenseur 
 

Labellisation : Non 

mailto:haliotika@wanadoo.fr
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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 co-
quillages du monde entier et d’oi-
seaux 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. Par-
cours pédagogique, parc et jeux pour 
enfants et boutique de produits lo-
caux. À découvrir absolument ! Face 
à la plage de Penhors. Parking. 

Musée de l’Amiral 
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Accessibilité : 
 

Labellisation : Non 

mailto:museeamiral@orange.fr
http://www.museedelamiral.com
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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 mu-
sée unique en France. Établisse-
ment pionnier de la collecte du pa-
trimoine 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 de la pêche 
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Accessibilité : 
 

Labellisation : Non 
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Espace Jean Boissel 
29 avenue de la Mer 
29950 Bénodet 
02 98 57 00 14/02 98 57 05 46 
animations@benodet.fr 
www.benodet.fr 

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

Musée du bord de mer 
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Accessibilité : 
Entrée, toilette et étage 
par ascenseur 

Labellisation : Non 
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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 com-
prendre les différents écosystèmes 
marins de la planète et mieux les pré-
server. Océanopolis vous propose un 
tour du monde unique au coeur des 
océans à travers trois pavillons 
(Polaire - Tropical - Bretagne) et un 
sentier des loutres, dans des univers 
marins fidèlement reconstitués. Bou-
tiques et restaurants à votre disposi-
tion.  
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Labellisation : Non 

Océanopolis 

Accessibilité : boucle magné-
tique, chien accompagnant 
 

mailto:oceanopolis@oceanopolis.com
http://www.oceanopolis.com
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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 tech-
nologies et innovations maritimes. 
Ressources, énergies, trans-
ports… Ici à Brest, aux Ateliers 
des Capucins, 70.8 nous révèle 
les secrets d’un océan omnipré-
sent dans notre quotidien. P
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Labellisation : Non 

70.8 

Accessibilité : ascenseur, chien 
accompagnant. 
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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 mysté-
rieux bateaux militaires et termi-
nez par la visite du sous-marin 
Flore-S645. En complément, 2 
jeux de piste sur tablette pour 
adultes et enfants. 

Le sous-marin Flore  
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Accessibilité : Visite virtuelle, Doc en ca-
ractères agrandis, Support en version 
audio, sous-titrée ou en langue des 
signes, à l’accueil. 

Labellisé Tourisme 
& Handicap 

mailto:flore@sellor.com
http://www.la-flore.fr
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Bois de Penfoulic 
29170 Fouesnant 
02 98 56 62 20 
02 98 51 18 88 
 
 

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

Le Sentier de Penfoulic 
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Labellisé Tourisme & Handicap 
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Cap-Coz:  
Poste de secours 02 98 56 19 87 
 
Kérambigorn à Beg-Meil 
Poste de secours 02 98 94 47 13 
 

Cap-Coz: 1 tire à l’eau et  
1 hippocampe 
 
Kérambigorn à Beg-Meil: 1 hip-
pocampe 

Les Plages 
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Labellisation : Non 

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

Petit Train de Concarneau, Quim-
per, Bénodet  
Visites commentées sur fond mu-
sical (40 min)  
Ouvert du 5 avril ay 30 septembre. 
 

Celtic’Train 
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Accessibilité : audio + commen-
taire écrit  

 

Labellisation : Non 
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Hent Verget Kerconan 
Centre équestre Ethoetoi  
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, 
pour une balade ou une festivité, 
venez découvrir de façon origi-
nale les multiples chemins en-
fouis du pays de Fouesnant.  
Le pays où il fait bon vivre.  

Les attelages Kili  
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Accessibilité : promenades en 
calèches adaptées 

 

Labellisation : Non 
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Hent Verget Kerconan 
29950 Bénodet 
06 72 73 15 18 

ethoetoi@gmail.com 
www.ethoetoi.fr  

Cours proposés toute l’année 
(grande carrière et carrière cou-
verte, chemins de balade, écu-
ries, club house) tous niveaux. 
Stages durant les vacances sco-
laires. Éthologie. 
Pension pour chevaux. Balade 
poney/cheval. Accessible PMR. 
Ouvert toute l’année. Fermé le di-
manche. 

Centre équestre Ethoetoi 
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Accessibilité : cours, équithérapie 

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

Patrick et Gary Tamic vous ac-
cueillent durant les mois de juin, 
juillet et août à Beg-Meil. 
Manège enfants, pêche aux ca-
nards, confiseries. 

Pop Manège 
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Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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20 rue de Cornouaille  
29170 FOUESNANT 
02 98 95 61 50 
www.armorlux.com 

Depuis 1938, Armor-lux est re-
connue pour l’originalité et l’au-
thenticité 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. 
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Armor Lux 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 

http://www.armorlux.com
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Route de Beg An Aer  
29940 La Forêt-Fouesnant 
02 98 56 83 89 
viviers.de.penfoulic@orange.fr 
www.auxviviersdepenfoulic.jimdof
ree.com 
 

Vente directe de coquillages lo-
caux (production et pêche locale) 
et de crustacés de nos côtes 
(tourteau, araignée, homard…). 
Dégustation sur place : réserva-
tion conseillée. Cuisson de crus-
tacés. Confection sur 
mesure et sur commande de pla-
teaux de fruits de mer. 
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Aux Viviers de Penfoulic 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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114 route de Fouesnant 
29950 Bénodet  
02 98 57 26 20  
Service-clients@biscuiteriebenodet.com 
www.biscuiteriedebenodet.com 

Située à l’entrée de Bénodet, la 
biscuiterie vous dévoile tous les 
secrets des véritables biscuits 
bretons. Dans cette entreprise fa-
miliale 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 feuille-
tage avec du beurre de baratte 
extra-fin. Dégustation gratuite. 
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Biscuiterie de Bénodet 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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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 généra-
tions. 

Biscuiterie François Garrec 
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Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 

mailto:f@garrec.com
http://www.garrec.com
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35 rue de Cornouaille 
29170 FOUESNANT 
02 98 76 14 80 
www.latrinitaine.com  

Située 35 rue de Cornouaille, la bis-
cuiterie familiale La Trinitaine est le 
rendez-vous des gourmands ! Nos 
biscuits bretons aux recettes simples 
et authentiques sont fabriqués de-
puis 1955 à partir d’ingrédients rigou-
reusement choisis. De nombreux 
produits régionaux (cidres, terrines, 
caramels, confitures etc,. sont propo-
sés en provenance directe de pro-
ducteurs locaux que nous avons sé-
lectionnés. Venez vite nous rendre 
visite ! 

Biscuiterie La Trinitaine 
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Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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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 Proté-
gée, son pommeau, son jus de 
pomme et son lambig. M. Goenvec 
aura plaisir à vous faire découvrir 
l’atelier de fabrication de ce cidre 
fouesnantais qui a la réputation 
d’être le meilleur au monde. 
Visites gratuites du 15/06 au 
15/09 le mercredi 10h/12h - 
14h/17h. Vente directe toute l’an-
née. 

Cidrerie de Menez Brug 
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Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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12 Hent Kermao 
29950 Gouesnac’h 
09 53 83 99 93 
contact@cidre-bretagne.com 
www.cidre-bretagne.com 

Venez découvrir l’histoire de la 
ferme familiale, ainsi que les se-
crets 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. Fer-
mé dimanche en été, lundi, mardi 
hors-saison. 

Cidrerie les Vergers de Kermao 
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Labellisation : Non 

Accessibilité : Accessibilité aux 
fauteuils roulants et personnes à 
mobilité réduite, diversité des 
supports de communications, ac-
tivités sensorielles adaptées.  
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75 chemin du Quinquis -  
29000 QUIMPER 
02 98 90 20 57 - 
www.kinkiz-terroir.bzh 

Visitez une cave unique en Bretagne. 
Héritier d’une longue tradition fami-
liale, Hervé Seznec vous invite à dé-
couvrir le chais et les produits Manoir 
du Kinkiz élaborés dans la plus pure 
tradition cidricole ; Dégustation de 
l’ensemble de la production propo-
sée en fin de visite : cidres, Pom-
meau de Bretagne AOC, Lambig, 
Fine Bretagne AOC, Chouchen et 
jus de pomme. 
Ouvert toute l’année du lundi au sa-
medi.  

Cidrerie Manoir du Kinkiz 
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Labellisation : Non 

Accessibilité : Le site est acces-
sible sauf la cave.  
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18 rue de Cornouaille 
29170 Fouesnant 
02 98 94 23 68 
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 La belle-iloise 
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Accessibilité : Entrée de magasin 
adapté (pas de marche)  

Labellisation : Non 
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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 Con-
carneau. 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 fa-
brication de nos produits artisanaux. 
Visiter notre musée, découvrir notre his-
toire. Déguster gratuitement nos spéciali-
tés de la mer. 
Ouvert tous les jours, toute l’année. Visite 
et dégustation gratuites. Vente directe. 

Conserverie Courtin 
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Accessibilité :  

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

Dernière conserverie artisanale et fa-
miliale de Douarnenez. Nous élabo-
rons et transformons tout sur place, à 
la main, quasiment à l’ancienne. Ve-
nez déguster sur place et vous com-
prendrez... Visites gratuites du lundi 
au vendredi uniquement sur réserva-
tion. 
Ouvert de février à décembre. Fermé 
le dimanche en saison et samedi, di-
manche hors saison.  
Visite gratuite à 
9h30,11h,14h30,15h30 sur réserva-
tion.  

Conserverie Kerbriant 
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Accessibilité : Visite traditionnelle 
 

Labellisation : Non 
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7 hent Sant Philibert 
29700 Plomelin 
02 98 94 23 68 
contact@distillerie.fr 
www.distillerie.bzh 
 

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. 
Visites guidées gratuites en été : du 
lundi au jeudi, 10h30-15h-16h30. Le 
vendredi 10h30-15h. Le reste de l’an-
née sur rdv. 

 Distillerie des Menhirs 
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Accessibilité : pentes douces 
dans les caves 

 

Labellisation : Non 

mailto:contact@distillerie.fr
http://www.distillerie.fr
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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 an-
ciennes plantations de France. 
Vente directe à la propriété. 
Kiwis frais (6 variétés) labellisés 
Ecocert ; fruits gouteux, sucrés et 
juteux - Confitures riches en fruits 
(20 parfums) - Nectar de kiwis 
frais. Très énergétique. Ouvert le 
mercredi, vendredi et samedi de 
14h30 à 18h. 

Les vergers Bio du Cap-Coz 

P
ro

d
u

it
s
 l
o

c
a

u
x
 

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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Ar Vronig -  Route de Kerist 
29940 La Forêt-Fouesnant 
02 98 56 96 68 
contact@lesviviersdelaforet.fr 
www.lesviviersdelaforet.fr 

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

Les Viviers de la Forêt 
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Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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4 Espace Kervihan 
29170 Fouesnant 
02 98 54 74 55 
saveursgourmandes0903@orange.fr 
www.creperie-saveursgourmandes.com 

Fabricant de crêpes de froment et 
de galettes de blé noir à empor-
ter. Produits réalisés à la main, 
cuits des 2 côtés, sans conserva-
teur. Depuis le magasin, décou-
vrez notre production, ainsi que 
les produits de la région : cidre, 
gâteaux bretons, miel, confi-
tures...  
Ouvert toute l’année. Fermé di-
manche en juillet et août. En hors
-saisons : dimanche et fériés.  

Saveurs Gourmandes 
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Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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5 rue de Penanguer  
29900 CONCARNEAU 
06 11 05 49 22 
https://o-la-butine-miel-et-
hydromels.business.site/ 

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 Euro-
péen depuis 2019 (Pologne et 
Espagne) Meilleur hydromel d’Eu-
rope en 2019. 5 références de 
miels. 
Ouvert toute l’année. Fermé mar-
di et dimanche en été. Lundi, 
mardi et jeudi en hors-saison. 

Ô La Butine 
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Accessibilité :  
 

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

Une gamme de produits fabriqués 
dans ses usines du grand ouest : 
plats cuisinés surgelés (Saint- 
Jacques, galettes...), produits trai-
teurs salés et sucrés pour récep-
tions (pains surprises, canapés, 
macarons), épicerie (couscous, 
céréales, croûtons). 
Ouvert toute l’année. Fermé sa-
medi et dimanche en été. Lundi, 
samedi après-midi et dimanche 
en hors-saison. 

Tipiak 
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Accessibilité : rampe d’accès et 
parking 
 

Labellisation : Non 
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Route de Fouesnant, Pontérec 
Vras - BP6 
29940 La Forêt-Fouesnant 
02 98 52 82 82 
contact@ete-busetcars.fr 
www.autocars-été.com 
 
 

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

Accessibilité :  
 

Labellisation : Non 
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