LES VISITES INCONTOURNABLES DU FINISTERE-SUD

MERCI DE LE REMETTRE A VOTRE DÉPART

La rivière de Pont l’Abbé

L’Ile Tudy

Les ruines de Languidou, Plovan

LE PAYS BIGOUDEN
1 - PONT L’ABBE
Pont l’Abbé est une ville de caractère, où se distinguent son pont habité, ses 250
commerces et son château abritant le Musée Bigouden. On peut se balader sur le
sentier pédestre du halage et y rencontrer « Le Monument aux Bigoudens ».
Tous les jeudis à lieu le plus grand marché du Pays Bigouden.
2 - L’ILE TUDY
La presqu’île, avec ses ruelles étroites composées d’anciennes petites maisons de
pêcheurs, offre un magnifique panorama depuis le port de plaisance.
3 - LE GUILVINEC
De la terrasse panoramique de la cité de la pêche d’Haliotika, vous pourrez
observer le retour des bateaux (vers 16h00) du 1er port de pêche artisanale français,
suivre la visite commentée de la criée ou embarquer sur un chalutier.
4 - PENMARC’H
A Penmarc’h se dresse le phare d’Eckmühl. Du haut de ses 60 mètres et 360
marches, ce monument historique est l’un des plus hauts phares d’Europe.
Les impressionnants rochers de Saint Guénolé offrent un spectacle magnifique lors
de tempêtes ou grands vents.

Les alignements mégalithiques de Penmarc’h, que l’on pourrait nommer « le petit
Carnac du Finistère », méritent aussi le détour.
5 - PLOMEUR
Le site de La Torche, mondialement connu pour ses sports de glisse, offre un grand
bol d’air et un spectacle sportif à couper le souffle. Sur le chemin, vous apercevrez
peut être, à Tronoën, le plus vieux calvaire de Bretagne.
6 - PLOVAN
Les ruines de la chapelle de Languidou sont classées monument historique.
Vous serez surpris par le cordon de galets bordant les plages de Plovan.
7 - PLOZEVET
A Plozévet se dresse le menhir des droits de l’Homme (5,50 m de haut).
On rencontre les sculptures de Quillivic telles que « Le Monument aux Morts » ou
« La Bigoudène » un peu partout dans la commune.
Le petit port de Pors Poulhan, limite entre le Pays Bigouden et le Cap Sizun, offre
un accès direct sur les sentiers côtiers et leur magnifique panorama.

Le port d’Audierne

La Maison-Phare du Millier, Beuzec

La Pointe du Raz, Plogoff

LE CAP SIZUN ET LA REGION DE DOUARNENEZ
8 – AUDIERNE

11 - PONT CROIX

Le port dans la ville d’Audierne lui donne un charme incontestable.
L’Aquashow, l’aquarium des fonds marins bretons, propose des spectacles
d’oiseaux et de chasse sous-marine du Grand Cormoran.

Autour de son église collégiale, s’étend la ville moyenâgeuse, flanquée
d’anciennes demeures en pierre apparentes chargées d’histoire, avec ses
rues en escaliers descendant vers le port.

9 – PLOGOFF
12 – DOUARNENEZ
La Pointe du Raz, classée Grand Site de France, offre un panorama
exceptionnel à 72 mètres au dessus du niveau de la mer.
10 – BEUZEC CAP SIZUN
On y rencontre la Maison-Phare du Millier. Accolé à une maison de
gardien, le phare est situé à 34 mètres au dessus du niveau de la mer.
Non loin de là, se trouve le moulin à eau de Keriolet.
Les menhirs de l’allée couverte de Kerbalannec furent un lieu de prières et
de sépultures de nos lointains ancêtres.

La ville de Douarnenez compte 4 ports dont le Port Musée où amarrent les
bateaux de Bretagne et qui offre 5 bateaux à flot visitables.
La richesse de ses paysages s’illustre aussi par ses sites
naturels protégés comme l’Ile Tristan et Les Plomarc’h.

Le centre-ville de Quimper

Locronan

Les rives de l’Odet, Gouesnarc’h

QUIMPER ET SA REGION
13 - LOCRONAN
A 15 km de Quimper se trouve Locronan. Le village est considéré comme
l’un des plus beaux villages de France. Haut lieu de culte druidique, avec
ses rues pavées et ses maisons en pierre de taille, on revit soudain, l’époque
du Moyen-âge.

14 – QUIMPER
Chef-lieu du Finistère et capitale de la Cornouaille, Quimper et ses trois
cœurs historiques est une ville culturellement très riche.
Ses maisons à colombage et ses rues pavées très commerçantes se prêtent
volontiers à la ballade.
La place Saint Corentin et sa majestueuse cathédrale à deux clochers, à
laquelle est accolé le jardin du Palais des Evêques, vaut à elle seule le
détour.
Traversée par la rivière de l’Odet, on peut de temps en temps y apercevoir
de vieux gréements comme le Corentin.

Le port de Bénodet

Port-La-Forêt

Plateau de fruits de mer

LE PAYS FOUESNANTAIS ET BENODET
15 – BENODET

16 – FOUESNANT

Station balnéaire très prisée, Bénodet est le lieu idéal de villégiature qui
offre un casino, un port de plaisance, un golf, un centre de thalassothérapie,
et de très bon restaurants de fruits de mer en front de mer. L’Eglise Sainte
Brigitte est l’une des plus anciennes de Bretagne.

Entre les étangs du site naturel de Penfoulic, les marais de la Pointe de
Mousterlin, la Roche Percée de Bot Conan, et les 17 km de magnifiques
plages de sables fin ou bordées de falaises, le patrimoine naturel de la
commune de Fouesnant est éblouissant.
17 – LA FORET - FOUESNANT
En visitant Port La Forêt, le port de plaisance de La ForêtFouesnant avec ses 1130 bateaux amarrés, vous pourrez peutêtre y croiser Michel Desjoyeaux, célèbre navigateur.
Vous apercevrez par temps clair, au large des plages de la
région, les îles Glénan.

La Ville Close, Concarneau

Pont Aven

Le fort de Trévignon, Trégunc

CONCARNEAU ET SA REGION
18 - CONCARNEAU

19 - TREGUNC

Concarneau, 3 port de pêche de France, port de plaisance et station
balnéaire à la fois, est une ville très animée bordée par une corniche reliant
ses petites criques. Riche d’un centre historique ceint de fortifications, la
ville close, avec ses étroites rues pavées et commerçantes, est une étape
incontournable à la découverte de la région.
Le Marinarium de Concarneau, situé dans la plus ancienne station de
biologie marine du monde, permet la découverte des techniques
scientifiques sur le devenir des océans.

Découvrez entre grands espaces nature, menhirs et charmants petits
hameaux, la Pointe de Trévignon et son magnifique Fort.
Au détour des chemins se dressent des maisons en pierre debout, spécificité
architecturale unique en France.

ème

20 – PONT AVEN
Riche ville commerçante au XIXème siècle, la « cité des peintres » a inspiré
de très belles œuvres de Paul Gauguin et tant d’autres.
Avec ses 14 moulins et ses belles demeures de commerçants, ornées de
façades en granit, et de cheminées monumentales, Pont Aven est une étape
incontournable à la visite du Finistère sud.

Nous espérons que ce guide vous a permis de découvrir quelques charmes de notre région du Sud-Finistère, aussi nous vous remercions par
avance de le laisser à la réception lors de votre départ afin d’en faire profiter nos prochains clients.
Toute l’équipe du Kyriad Quimper Pont-l’Abbé vous remercie pour votre visite et espère vous revoir très bientôt.

