
Si c’est une carte 
pour la navigation, 

faut du balisage, faut 
des phares et ça fait 

rêver !

Plage du Ster

Plage du 
Squividan

Plage de 
Kersaux

Plage des 
Sables blancs

Plage de 
Lodonnec

Plage de 
Langoz

Plage de 
Kerler

Plage de 
Kerambigorn

Plage 
de Beg 
Meil

Plage 
des 

Dunes

Plage 
du Cap 

Coz

Plage de 
Kerleven

Le Treustel plage, Idéale 
en famille à l’abris des 

vents d’ouest.

Plage du 
Kérou

Plage des 
Grands 
Sables

Doëlan et sa 
rivière :

On ne présente 
plus Doëlan, le port 

emblématique des 
conserveries et des 

feuilletons télé… de la 
quiétude et de la 
douceur… et surtout 
ne pas rater le 
retour des 
bateaux.

Doëlan et sa 
rivière :

On ne présente 
plus Doëlan, le port 

emblématique des 
conserveries et des 

feuilletons télé… de la 
quiétude et de la 
douceur… et surtout 
ne pas rater le 
retour des 
bateaux.

GR 34

GR 34

GR 34

GR 34

La Laïta :
Du Pouldu à 

l’embouchure à 
Quimperlé une 
succession de 

forêt, dolmen, 
tumulus et 

l’abbaye 
Saint-

Maurice.

Penfret :
Par vent d'ouest, un petit 
mouillage au nord du Castel 
Raët et de sa plage baignée 

par la lumière rouge 
du phare.

Île du loc’h :
Faisant fi de la 

grande plage 
au Nord 

mouillez au 
fond de l’anse 

Stervat. Une 
plage pour vous 

tout seul…

Île Raguénes :
Au ras de la côte, 
pour profiter de 

la plage.

 
Île aux moutons :

Ile aux Moutons : Pas de 
mouton mais une colonie 

unique de sternes 
(pierregarin, caugek, 

et dougall). 
Mouillage au nord-est 
de la cale ou dans l'est 
/ nord-est du phare.

St-Nicolas 
des Glénan :

Loin de la foule 
et des mouillages 
de la Pie ou de la 

Chambre, le 
mouillage au nord de 

l'île est un paradis sur 
terre, eau turquoise, 

sable blanc…

Rando kayak 
ou paddle sur l’Odet

Rando kayak 
ou paddle sur l’Aven

Rando kayak 
ou paddle sur la Laïta

Lors des tempêtes, on peut surfer ici à l’abri des vents dominants.
Le phare 

de la Perdrix, 
c'est un monument par 

ici. Pas besoin de panneau, 
un damier noir et blanc 

et tu sais où tu 
es.

Ici o
n se défend contre la 

mer depuis to
ut le temps.

Rêver devant les 
beaux bateaux de Port-la-Forêt et se 
laisser bercer par le bruit des mâts et 

des drisses.

Seul au monde

À la découverte des Rias

Cabotage

Cabotage

Phare de 
Pen-Men

C’est 
pas la 

Torche, mais pour 
dé- buter et s’éclater 
en surf, c’est bien 
quand même ! Checkez les 

prochaines dates de la 
Kérou Beach Party car 
c'est un événement 

à faire entre 
potes.L’inverse ?

 Je crois ne jamais l’avoir 
vécu… mais comme tout 

commence en Finistère, un 
jour viendra peut-être…

Dans le coin on voit souvent un pêcheur qui passe avec une nuée de goélands qui le suit.

Dans le coin, on a jamais vu un goéland qui passe avec une nuée de pêcheurs qui le suit.

Le
 Bé

lon

L’Aven

Terre de 
légendes, 
l'Ankoù…

Pâté Hénaff, 
le pâté du 

mataf !

Château de 
Pont-l’Abbé

Attendre le rayon vert du soleil, attablé à la crêperie.
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Plage du Kérou

On peut y 
découvrir 

l’histoire des 
abris du marin.

Cette rivière 
c’est idéal pour 

mouiller en 
voilier.

Sur Groix,  les bars 
sont une seule rue :
 la rue de la soif !

Certains ne se 
voient pas partir de l’île. 

D’autres ne rêvent que de 
départ. C’est vrai que c’est 

particulier la vie sur 
une île.

Festival des Rias : 
pour une rentrée 

festive, un événement 
"tout gratuit" dans des lieux 

insolites, cachés et 
magiques.

Ici on plonge 
avec un masque et 

un tuba et ça grouille 
d’araignées. Pas besoin de 

courir après, il faut rester 
à la surface, attendre que 

les algues bougent et les 
découvrent.

Remontez 
le

 M
ina

ouë
t en écoutant le

 chant des o iseaux.

En kayak ou 
en paddle, on 
peut voir les 
phoques aux 

Étocs.

Les châteaux le 
long de l’Odet et 
leur histoires 

« vieilles France ».

Pointe de Trévignon :

 la vue incroyable vaut le détour !
Pour ceux qui n’ont jamais navigué dans le secteur : Q

uelle fierté d'être allé aux Glénan, d’avoir « fait le
s Glénan », d’avoir d

écouvert u
n monde myth

ique !

On a tous le
s paysa

ges du 

Finistère en un seul bassin.

La « Narcisse 
des Glénan ». Une fleur 
unique au monde qui 
pointe son 

nez sur 
l’île en 

Avril.

La Chambre :
 protégée des

vents d’ouest et de 
nord-ouest.

Les Glénan 
ressemblent à 

Tahiti, ou est-ce 
Tahiti qui ressemble 

aux Glénan ? 
La question se pose si 

on omet de parler 
de la tempéra-

ture de 
l’eau…

Port de pêche en 
centre-bourg. A ne pas 

rater chaque année : la 
fête de la langoustine ! Un 

renouveau depuis quelques 
années avec la culture des 

algues.

À découvrir 
au-delà de la 
ville-close, tous les 

métiers de la pêche et de 
l’industrie. Sans oublier le 

Musée de la 
pêche. 

1er port 
français pour 

la pêche 
artisanale... A 

voir, la 
rentrée des 
bateaux le 
soir. Et le 

site 
d'Haliotika 

pour tout 
savoir.

Entre Beg-Meil et Mousterlin : 

les marais sont propices à des 

promenades à pied ou à vélo 

dans de superbes paysages. 

Cette zone a été gagnée

Pour moi, tous 
les bateaux 

ressemblent au 
Titanic, mais ça fait 
quand même 
rêver !

Ici on 
a pied 

pour apprendre 
la planche à voile.

Ici vous 
trouverez 

les anneaux sur 
les rochers du 

passage Lanriec où les 
pêcheurs s’amma-

raient quand le 
port était 

plein. 
Devinez 
lequel on 

surnommait la 
« Roche du cul » à 

marée basse.

Auparavant, 
il y avait la rive droite 

contre la rive gauche : 
la ville-close 

contre Lanriec. 
Faut avouer que 

ça perdure 
encore un 
peu…

Il y 
a quand 

même le pôle 
France ici ! 

Quand on voir un 
maxi trimaran, on 
se sent tout petit. 
Comment est-ce 

possible de 
piloter ça tout 

seul ?

Ici les maisons 
et les clôtures sont faites de 

linteaux de pierre verticaux et de toits de 
chaume. Les volets sont toujours bleus avec 
des hortensias devant. On dirait qu'ils sont 

peints dessus !

Château du 
Hénan dont le toit 
est dévié de son axe 
pour diminuer la résistance 

aux vents d’ouest dominants !

La cale des 
deux anges. Les plans 

du mur de l’Atlantique ont 
quitté la France pour 
l’Angleterre à bord de la barque 
« Deux anges » avec colonel 

Gilbert Renault dit "Rémy" et sa 
famille.

On dit 
que c’est le 
berceau de 

l’huître plate. Depuis 
1864, on les déguste sous 

les arbres, face aux 
parcs. Elles ont un 

goût de 
noisette.

Au 
port on 

peut y 
acheter son 
poisson en vente 
directe. Poisson 
extra frais 
garanti !

Le 
port 

« carte postale » 
avec son phare 

vert et son 
phare rouge et 
la maison de 
Doc’Martin.

Les rias ce 
sont les 

abers du 
sud !

À Lorient, « la Base » est un lieu chargé 
d'histoire. On peut plonger dans la vie des 

sous-mariniers en visitant le K3 et entrer dans 
un véritable sous-marin « Le Flore » ou découvrir 

le monde de la voile à la cité E. Tabarly.

Fai
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ord
 du

 Co
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 en
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ipa
nt 

à la
 mano

euv
re 

du 
vie

ux 
gré

em
ent

. Une rivière, un pont, 
c’est un pays 

qui s’arrête 
et un autre 

qui 
commence… bref les 

éléments idéaux en 
Bretagne pour  une 

guerre de clocher.

Ici c’est une vraie machine à laver pour les surfs et les 

L'abbatiale 
Sainte-Croix tout en 

rond c'est comme aller 
au Saint-Sépulcre à 

Jérusalem 

 sur l’océan. 

Plage du Pouldu 

bodyboards.

Tronoën : « La 
cathédrale des 

dunes » et le calvaire, 
les sculptures à 

l’épreuve du temps et 
du Lichen.

Vue imprenable 
sur le profil des 

vagues de la Torche, 
emblème des sports de 
houle.

Loctudy, le port des 
Demoiselles ! Mais qui 

sont ces fameuses 
Demoiselles ? 

Les langoustines 
évidemment !

B a s s i n  d e s  G l é n a n

Concarneau

Lorient

Bénodet

Sainte-
Marine

île-Tudy

Loctudy

Pont-l'Abbé

Lesconil

Le Guilvinec

Saint-Guénolé

Kérity

Penmarc’h

Île de Groix

La Forêt-
Fouesnant

Fouesnant

Quimperlé

Pont-Aven

Doëlan

Lesconil c’est le 
dernier abri avant 

Sainte-Évette 
devant Audierne

g o l f e  d e  G a s c o g n e

L
A

 v a l l é e  d e s  « F o u s »

Dans cette baie, bon nombre de marins ont appris à naviguer en faisant des ronds dans
 l’e

au
, a

va
nt

 de
 prendre la mer pour une course en solitaire autour du monde… Ils commencent dans une barquette à peine plus grande qu’eux et ensuite  ils gagnent des courses sur des trimarans " Ultims " 30 fois plus grands qu'eux… Faut pas être la moitié d’un breton pour se lancer dans un tel défi ! Faut être même un peu fou !

En hiver les jours de tem
pête, face aux vagues im

m
enses, 

on se sent tout petit, im
puissant devant un tel spectacle, 

devant la dém
esure de l’océan. C’est à la fois effrayant et palpitant. 
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L e  P a y s  d e s  R i a
sL e  p a y s  d e s  p i e r r e s  d e b o u t

Le cordon 

dunaire de 

Treustel à 

préserver 

car déjà en 

danger…

La pêche 
du jour, à la cale de 
Sainte-Marine

A r c h i p e l  d e s  g l é n a n

Au port, 
on peut 

acheter du poisson au cul 
du bateau. Plus frais ce n’est 

pas possible, il a l’œil 
brillant et la queue qui 

frétille.

Le 
phare de Penfret, 

c’est l’entrée d’un 
décor paradisiaque ! 
Sur la carte mettez des 
palmiers. 
Avec un tout petit peu 

d'imagination, 
on en voit !

Eckmühl : sur terre ou sur mer, on le voit toujours.

L'image du port 
de Kerity, c'est 

en premier plan des 
petits canots, de 

grandes bâtisses de 
maîtres, et des 

barques. Au XVIème 

siècle, Kérity était 
le 1er port 
d'échange 

commercial du 
bassin. Bref, plus 

authentique, 
c'est pas 

possible.

On n’imagine 
pas que le phare 
marque le début du golfe de 
Gascogne.

Par là, c’est bien plat pour faire du vélo

Observer 
les « spatules » 

en rivière de 
Pont l’Abbé.

Ici, c'est 
la patrie de 
Tabarly. 

On peut 
d'ailleurs 

voir Pen Duick 
à Gouesnac'h 

dans l'un des 
méandres de 

l'Odet. À l
a fin de  l

a b
ala

de du dimanche d a ns « l a v
ille-close », il e st imposs

i b le de partir s

a ns avoir mangé une g l ace.

La nuit 
étoilée au 

Pouldu (nuit du 14 
Août), on peut y admirer 

un « Méga » feu 
d’artifice.

N
o t r e  r i v i e r a  B i g o u d è n e

CabotageÀ la découverte de la pêche

Légende de 
la chaise de 

l'évêque et du 
saut de la pucelle.

Le menhir 
mouillé de 
Léhan, il est 

curieux, planté là 
au milieu de 

l'eau.

De Pont-Aven à Port Manec’h, 
6km d’une Ria riche en 

patrimoine et avifaune. Ne pas 
rater le château du Hénan et 

sa tour penchée.

L'Aven et Pont-Aven
Remontez l'Aven avec la marée et 

naviguez au milieu des manoirs et des 
châteaux. A Pont-Aven, cité des peintres, les 

passerelles, les chaos, les moulins, le 
musée, et la promenade Xavier Grall.

Le Bélon : 
Célèbre pour ses huîtres plates à déguster sans 

modération. En amont du Port-Bélon, il est 
possible de mouiller. Un véritable paradis pour 

les ornithologues.

Rivières de 
Brigneau et Merrien :

L’un est un ancien port de 
pêche avec les ruines de 

l’ancienne conserverie, 
l’autre est tourné vers 

l’ostréiculture, tous les 
deux sont des petits 

ports en pleine 
nature.

De 
Quimperlé 

au Pouldu, à 
marée descendante, 
18km au milieu des 

bois, des roselières, et 
une faune très riche. Une 

pause à l'abbaye 
Saint-Maurice 

s'impose.

De 
Quimper à 
Bénodet, 
avec la 

marée… La rivière 
Cornouaillaise, 4 heures de découverte 

des « vire-court » à la chaise de l’évèque, 
sans oublier l’anse de Combrit.


