
guide

2017PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS
touristique



Sizun

Vers Rennes - Morlaix

Vers Lesneven

Vers Brest

Vers Brest

Vers Quimper

Landivisiau

Brest
l ’ É l o r n

F o r ê t  
d u  C r a n o u

Landerneau

la Roche-Maurice

Ploudiry

la Martyre

Pencran

Tréflévénez

St-UrbainDirinon

Loperhet

Irvillac

le Tréhou

St-Eloy

Hanvec
L’Hôpital-
Camfrout

Logonna-
Daoulas

Trémaouézan

Lanneufret

St-Thonan

St-Divy

la Forest-
Landerneau

Plouédern

Daoulas

CULTURE
ET PATRIMOINE

P.6

P.

LOISIRS
POUR TOUS

28

P.

ESCALES
LITTORALES

16

P.

BREST TERRES 
OCÉANES

32

P.

ESCAPADES
EN CAMPAGNE

22



Sizun

Vers Rennes - Morlaix

Vers Lesneven

Vers Brest

Vers Brest

Vers Quimper

Landivisiau

Brest
l ’ É l o r n

F o r ê t  
d u  C r a n o u

Landerneau

la Roche-Maurice

Ploudiry

la Martyre

Pencran

Tréflévénez

St-UrbainDirinon

Loperhet

Irvillac

le Tréhou

St-Eloy

Hanvec
L’Hôpital-
Camfrout

Logonna-
Daoulas

Trémaouézan

Lanneufret

St-Thonan

St-Divy

la Forest-
Landerneau

Plouédern

Daoulas

3

NUMÉROS D'URGENCE
Pompiers : 18
Samu : 15
Police : 7 ou 0 298 856 890
Gendarmerie : 0 298 850 082
Hôpital Landerneau : 0 298 218 000
CHU Brest :  0 298 223 333
Centre antipoison :  0 299 592 222
Urgences :  112

PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS
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un peu
de breton

NOS
COMMUNES
PLOU : vous indique que ce village était à l’ori-
gine une paroisse. À Plouédern se trouve l’église  
St Edern.

PENN : signifie tête, bout, cap, extrémité.
Penn-ar-C’hrann / Pencran est tout simplement 
au bout du bois

NOS VILLAGES
Kermaria, Keranna, Kergreïs ? Quel village 
cherche-t-on, déjà ? Des ker, il y en a partout !

Kêr signifie un lieu habité : une maison, un village.
 
Parfois, c’est le lieu où est implantée la maison qui 
est précisé :
groaz = une croix ou un carrefour  
creac’h = monticule, colline
Kergleuz = près du talus
Keruhel = en haut, à l’opposé de izel, en bas
C’est aussi parfois le nom du propriétaire : Kerlouis, 
Kerhervé

LES BRETONS
Difficile de s’y retrouver parmi les noms de famille 
locaux, mais quand vous verrez la personne, vous 
comprendrez vite pourquoi son ancêtre a été nom-
mé ainsi !
Tal = le front - Blev = cheveux - Lagad = œil - 
Skouarn = oreille - Dant = dent
Troad = pied - Gar = jambe - Pens = fesse
Le suffixe – EC signifie « remarquable par », à vous 
de deviner ce que veut dire : Skouarnec, Talec, 
Lagadec, Blevec, Le Garrec, Troadec, Dantec, Le 
Pensec

Vous trouvez aussi les noms issus de métiers ou de 
caractéristiques corporelles
Le Goff / ar gov = le forgeron
Le Quemeneur / ar c’hemeneur = le tailleur
Le Floc’h / ar floc’h = l’écuyer
Le Bras / bras = le grand
Le Bihan / bihan = le petit

Cette page a été réalisée avec le précieux concours 
de l’associationTiarVroLanderne Daoulaz

CONTACT :
tiarvrolandernedaoulaz@gmail.com
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EN TAXI
Landerneau :
A.B.C. Taxi : 06 60 10 54 13
Alain Péron taxis : 02 98 21 65 12
Allo EAS Taxi : 02 98 21 64 01
ou 06 08 85 98 07
Allo taxi de la colline : 06 61 47 45 65
Taxi Kerneis : 06 99 44 56 66
Loperhet :  
AMC Taxis : 02 98 07 03 11 ou 06 09 33 43 29
Pencran :
Taxi West : 02 29 62 36 17 ou 06 08 49 71 22
Plouédern :
Abiven Patrick Taxi : 02 98 21 73 12
ou 06 07 60 40 80
Taxi de nuit : 06 75 17 16 63

LOCATION DE VÉHICULE
Landerneau :
Europcar : rue Maréchal Leclerc :
02 98 85 10 10
Opel Rent - Route de Quinquis Leck :
02 98 30 35 70
Daoulas :  
Super U – Rue des Déserts : 02 98 258 028

EN COVOITURAGE :
www.covoiturage-finistere.fr

EN TRAIN
Gare TGV et TER : Landerneau
Halte ferroviaire : Dirinon, La Forest-Landerneau, 
La Roche- Maurice
Trafic, horaires, billets, services par 
téléphone : Tél. 36 35 (0,34 € la minute)
www.voyages-sncf.com ou
www.ter-sncf.com/bretagne

EN CAR
ET BUS
LANDERNEAU : Ar Bus, le réseau de bus de la 
ville 6 lignes pour sillonner la ville du lundi au sa-
medi. Ticket plein tarif : 1,10 € (validité : 1 heure), 
achat possible auprès du conducteur
www.ville-  landerneau.fr

LE RÉSEAU DE CAR "PENN AR BED"
sur tout le Finistère
Lignes proposées :
•Landerneau / Lesneven
• Brest / Saint-Divy / Saint-Thonan / Ploudaniel
• Brest / Loperhet / Daoulas / L’Hôpital-Camfrout 

/ Quimper
• Brest / Daoulas / Logonna-Daoulas / L’Hôpi-

tal-Camfrout / Le Faou
•Brest / Loperhet / Dirinon
www.viaoo29.fr

se
déplacer
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Territoire aux ressources riches et variées, le pays de Landerneau-
Daoulas couvre vingt-deux communes méritant plus d’un détour.

À commencer par le patrimoine bâti, ici considérable. En témoignent l’abbaye 
de Daoulas, les vestiges du château médiéval de Roc’h Morvan, les enclos 
paroissiaux, éminentes curiosités touristiques, le centre historique de 
Landerneau ou encore de nombreux éléments de petit patrimoine.

Une autre caractéristique, c’est le dynamisme de notre vie culturelle, 
reposant sur l’attractivité de deux équipements, le Fonds Hélène & Édouard 
Leclerc pour la Culture à Landerneau et l’abbaye de Daoulas qui proposent 
des expositions de grande renommée. À cela s’ajoutent de nombreux lieux 
de découverte, et des expositions temporaires d’art contemporain en plein 
air. Et que dire de la multitude de rendez-vous festifs tout au long de l'année : 
le Festival Kann al Loar dédiée à la culture bretonne, la Fête du bruit avec ses 
artistes de pointure internationale, la Place s'anime réservée aux enfants, le 
Carnaval de la lune étoilée…

Ne cherchez plus, ici, la découverte culturelle se décline sous toutes 
ses formes !

culture
et patrimoine
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En juin 2012, s’est ouvert à Landerneau l’espace 
d’exposition du Fonds Hélène & Édouard Leclerc 
pour la Culture, présidé par Michel-Édouard 
Leclerc. Le lieu qui sert de cadre à ce centre d’art est 
des plus symboliques puisqu’il s’agit des Capucins, 
site marquant le début de la grande distribution en 
France et la naissance du mouvement Leclerc.
L’ambition du FHEL est de « rendre la culture 
accessible à tous » en proposant des expositions 
d'art moderne et contemporain des XXe et XXIe siècles.
En cinq ans, ce lieu est devenu un incontournable 
pour amateurs d’art éclairés ou néophytes, soit 
toute personne avide de découverte artistique. 
Laissez-vous surprendre.
L’espace de 1 200 m² (une des plus grandes salles 
dédiée à l’art en Bretagne) a déjà accueilli des 
artistes de renom : Gérard Fromanger, Yann Kersalé, 
Joan Miro, Jean Dubuffet, Jacques Monory, Alberto 
Giacometti, Lorenzo Mattotti, Marc Chagall, Hans 
Hartung… et pour l’été 2017 : Pablo Picasso.

1200m2

PICASSO
DU 25 JUIN AU 1ER NOVEMBRE 2017
Dans la lignée de ses grandes expositions 
monographiques consacrées aux artistes em-
blématiques des XXe et XXIe siècles, le Fonds 
Hélène & Édouard Leclerc crée l’évènement 
cet été à Landerneau avec « Picasso ».
Cette rétrospective singulière de l'œuvre de 
l’artiste dévoilera un Picasso intime et inédit, 
de ses premiers essais, jusqu’aux tout der-
niers tableaux, en traversant toutes les pé-
riodes de l’artiste. L’histoire se raconte à tra-
vers un ensemble exceptionnel de deux cents 
œuvres (peintures, dessins, céramiques, livres 
illustrés) et nous emmène à la découverte 
d’une aventure picturale extraordinaire.
Commissariat : Jean-Louis Andral, directeur 
du Musée Picasso d’Antibes.

Horaires : Ouvert tous 
les jours. Juin à août : de 
10h à 19h / Septembre à 
novembre de 10h à 18h
Tarifs : Plein tarif : 8 € / Tarif 
réduit : 6 € sur réservation 
pour des groupes de 10 per-
sonnes (et +). Gratuité (sur 
justificatif) : demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux, personnes 
handicapées, moins de 18 
ans, étudiants, enseignants, 
titulaires de la carte ICOM.

Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la 
Culture. Tél. 02 29 62 47 78
www.fonds-culturel-leclerc.fr / 
contact@fhel.fr

FONDS HÉLÈNE
& ÉDOUARD LECLERC
POUR LA CULTURE
LANDERNEAU
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Incontournable lieu d’exposition, l’abbaye de Daoulas abrite un jardin 
et un patrimoine d’exception.
Construite vers 1173, l'abbaye conserve de beaux témoignages de 
sa splendeur initiale : une abbatiale du XIIe siècle, un cloître roman 
unique en Bretagne et sa vasque remarquable, la fontaine et l'ora-
toire du XVIe siècle. Autour, un parc magnifique accueille un jardin des 
« simples », labellisé « jardin remarquable » qui regroupe plus de 300 
plantes médicinales des cinq continents.

À FLEUR DE PEAU – LA FABRIQUE DES APPARENCES 
DU 16 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2017
De la rencontre au toucher, du maquillage à la cicatrice, de l’adolescent au co-
médien, l’exposition À fleur de peau, la fabrique des apparences prend la peau 
comme symbole de la relation de l’individu au monde.
Dans toute société, la peau s’apparente à une véritable carte d’identité. Les 
moindres textures ou cicatrices trahissent l’âge, l’appartenance ou les acci-
dents de vie. Une large palette d’artifices permet de modifier cette apparence 
et de transformer son corps « à son image ». Maquillage, tatouage, scarification 
ou coloration de la peau donnent des indices sur l’identité que chacun construit 
tout au long de sa vie.

HORAIRES : Du 29 mars au 15 juin : tous les jours de 13h30 à 18h00
Du 16 juin au 17 septembre : tous les jours de 10h30 à 19h00
Du 18 septembre au 31 décembre : tous les jours de 13h30 à 18h00
24 et 31 décembre : fermeture à 17h00 - Fermé le 25 décembre
TARIFS : Enfants de moins de 7 ans : gratuit Plein tarif : 5 € (7 € à partir du 
16 juin)Tarifs réduits : de 1 € à 3 € (4 € à partir du 16 juin)

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

1173ABBAYE DE DAOULAS
DAOULAS

Pour découvrir le patrimoine du pays de Landerneau-Daoulas en toute liberté, il vous 
suffit de télécharger gratuitement l’application Breizh Tour (disponible sur Apps-
tore et Googleplaystore). Un parcours de découverte complet vous est proposé avec, 
pour chaque site une mine d’informations, des photos, des audioguides. Disponible en 
2017 : La Roche-Maurice, le château de Roc'h Morvan / La Martyre, enclos paroissial / Daoulas, 
l'abbaye / Hanvec, domaine de Menez-Meur / Ville de Landerneau : Le FHEL et les Capucins le 
pont de Rohan, la place Saint-Thomas - église, ossuaire, maison 13 lunes, la place des Négo-
ciants - Réveil matin, maison à la sirène, Duthoya, l'église Saint-Houardon , la Galerie de Rohan.
À vous de jouer !

« CHASSEURS DE MIEL »
ET « CHASSEURS DES TÉNÈBRES »
PAR ÉRIC VALLI
DU 29 MARS AU 31 DÉCEMBRE 2017
PARC DE L’ABBAYE ET RUES DE DAOULAS

En 2017, Éric Valli, connu entre autres comme 
réalisateur de « Himalaya, l’enfance d’un chef » 
(deux Césars, une nomination aux Oscars), 
présente « Chasseurs des Ténèbres » dans les rues 
de Daoulas, et « Chasseurs de miel » dans les jardins 
de l’Abbaye de Daoulas.
Les deux séries de photographies, présentant les 
paysages grandioses d’une vallée reculée du Népal 
ou du sud de la Thaïlande, sont issues de reportages 
menés à la fin des années 1980 et 1990 – avec 
à chaque fois une même motivation pour Éric 
Valli, celle de découvrir et de partager l’existence 
« d’hommes vivant en harmonie avec la nature » 
afin de mieux la raconter.

BON PLAN : une entrée à l’abbaye de Daoulas 
donne droit à une entrée à tarif réduit au Fonds 
Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture à 
Landerneau et inversement.
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Sur le petit port de Daoulas, l'ancienne minoterie s'est transformée 
en écomusée de la meunerie.
Jadis, les moulins étaient des lieux incontournables dans la vie de la commu-
nauté. On y fabriquait de la farine, de l’huile et bien d’autres choses. Le Finistère 
en a compté jusqu’à 3 900 avant la Révolution. Aujourd’hui, il en reste près de 
600 en plus ou moins bon état.
L'un d'entre eux, le Moulin du Pont à Daoulas a retrouvé sa splendeur d'antan. 
Situé à l'endroit où la Mignonne se jette dans la rade, il a été fondé au XIIe siècle. 
En 1936, il a abrité une minoterie, qui a arrêté toute production en 1970. En 
2005, la commune l'a racheté et transformé en écomusée de la meunerie. Les 
machines sont toujours là, ressuscitant son histoire.
Un judicieux dispositif multimédia permet de découvrir les différentes formes 
de moulins, de comprendre leur organisation et les mécanismes qui les faisaient 
fonctionner.
HORAIRES : Tous les jours en juillet et août, de 10h30 à 18h. Groupes sur ré-
servation toute l’année.
TARIFS : Adulte : 3 € / 10-18 ans : 1,50 € / - de 10 ans : gratuit / Réduit : 2 €
Rue du Pont - Tél. 02 98 25 95 22

BON PLAN : une entrée à l’écomusée de la meunerie donne droit à une 
entrée à tarif réduit à l’abbaye de Daoulas et inversement

XII siècleÉCOMUSÉE DE LA MEUNERIE
DAOULAS

Le musée, situé à proximité de l’église côté Sud-Ouest, est une petite ferme 
avec sa maison, sa grange, son loch et son four à pain. Dans « La maison d’au-
trefois » on trouve mille trésors de nos aïeuls du début du XXe siècle dans un 
intérieur breton reconstitué avec lit-clos, vaisselier, outils d’époque. À l’étage 
sont exposés des costumes traditionnels de notre région, robes de baptême.
La Grange se transforme chaque été en salle d’exposition. Chaque année un 
nouveau thème. En 2017 : La Grande Guerre en partenariat avec le Conseil 
départemental et l’association DOURDON, et présentation des recherches 
généalogiques des poilus dirinonais.

À proximité de l’enclos paroissial
HORAIRES : de la mi-juin à la mi-septembre les après-midi du samedi et 
dimanche. Durant les vacances scolaires du mardi au dimanche de 14h30 à 
18h30. Groupes sur RDV toute l’année.
TARIFS : Entrée libre
Rue du Traon 29460 Dirinon
musee.dirinon29@gmail.com

MUSÉE TI GWECHALL 
DIRINON
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lANDER
NEAU

Landerneau, ville historique, vous accueille, 
dynamique, pleine de charme, alliant passé 
et modernité.
Riche d’une histoire forgée autour du com-
merce du lin et de son fleuve, l’Elorn, la ville a 
su conserver son authenticité à travers un re-
marquable patrimoine bâti, en témoignent le 
pont habité ainsi que les anciennes bâtisses 
de caractère qui jalonnent le centre-ville.

L’OSSUAIRE 
SAINT- 
CADOU
UN NOUVEAU LIEU
ACCESSIBLE AU PUBLIC
Un modeste monument historique près de 
l’église Saint-Thomas va ouvrir ses portes 
à partir du 1er juillet 2017. L’exposition pré-
sentée y traite de l’histoire de cet ossuaire, 
son usage au fil des siècles, mais aussi de 
cette pierre si reconnaissable entre toutes 
qu’est la pierre de Logonna, le matériau de 
construction de l’édifice.

HORAIRES : tous les jours, jusqu'au 7 juillet, 
de 14h à 18h, du 8 juillet au 3 septembre, de 
11h à 19h du 4 septembre au 5 novembre, 
de 14h à 18h.

Découvrez les immanquables du patrimoine 
de Landerneau en suivant la ligne !
La ligne verte vous mènera de la Galerie de Rohan 
dans le quartier Saint-Thomas au Fonds Hélène 
& Édouard Leclerc pour la culture (ou dans l’autre 
sens bien sûr). Le long de ce parcours pédestre 
direct, un condensé des fleurons du patrimoine 
landernéen vous attend : le pont de Rohan, la 
place du Général de Gaulle avec la maison de la 
Sénéchaussée, les églises de Saint-Thomas 
et Saint-Houardon… le tout en profitant des 
commerces du cœur historique de la cité.
La ligne du patrimoine, elle, vous invite à prendre 
le temps, à déambuler dans les ruelles chargées 
d’histoire, à flâner le long des devantures des 
commerces. En la suivant, vous emprunterez par 
exemple la passerelle sur l’Elorn qui vous conduira 
vers la rue Lafayette, où des artistes et artisans d’art 
mettent en lumière leurs créations.

GALERIE DE ROHAN
La ville a l’ambition de faire de Landerneau une véritable place forte de l’art 
contemporain en Bretagne. Première pierre à l’édifice de ce projet culturel, la Ga-
lerie de Rohan, située dans le quartier Saint-Thomas, est un espace municipal 
d’expositions d’art et de créations contemporaines, d’une surface de 180m2.

EXPOSITION AXELLE RIOULT
« L'ENVIRONNEMENT DES IMAGES »
DU 24 JUIN AU 5 NOVEMBRE 2017
À travers un ensemble de photographies et de vidéos, l’exposition explore les 
relations complexes de l’humain à la nature. Pleines de poésie, les œuvres 
d’Axelle Rioult ouvrent à un questionnement d’actualité sur notre rapport à la 
nature. Entrée libre.
HORAIRES : Ouvert tous les jours, Du 24 juin au 7 juillet : de 14h à 18h, 
Du 8 juillet au 3 septembre : de 11h à 13h et de 14h à 19h, 
Du 4 septembre au 5 novembre : de 14h à 18h
Galerie de Rohan, place Saint-Thomas
Tél. 02 56 31 28 15 - galerie.rohan@mairie-landerneau.fr -
www.ville-landerneau.fr
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XVI siècle

LES CARRIÈRES
DE KERSANTITE
L’HÔPITAL-CAMFROUT
De quelle pierre est fait le socle de la Statue de la Liberté à New-York ? Et bien de 
la même roche qui a servi à fabriquer les églises ou les phares de la région. Il s'agit 
de kersantite appelée aussi pierre de Kersanton. « C'est une roche tendre et dure 
à la fois, agréable à travailler et résistante au temps » explique Dany Sanquer, 
président de l'association « Kersanton Penn ar Bed » et propriétaire de la carrière 
du Rhun Vras à l'Hôpital Camfrout. Les droits d’exploitation sont échus, mais 
l'association continue à faire vivre le lieu en proposant des visites guidées pour 
les groupes et en organisant chaque année au mois d’août « L'été de la pierre », 
une manifestation dédiée à la sculpture et à la pierre de Kersanton.

EN SAVOIR + : http://kersanton.blog4ever.com

SUR LES TRACES
DE L’OR BLEU
Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les crées, toiles de lin du Léon, s’exportaient dans 
l’Europe entière par les ports de Landerneau et Morlaix. C’est à la prospérité 
engendrée par cette manufacture que l’on doit de nombreuses constructions. 
Aujourd’hui des traces de cette histoire subsistent encore avec les kanndi, ces 
maisons buandières où l’on blanchissait le fil, avant le tissage des toiles. Dans 
le pays de Landerneau-Daoulas ils sont sortis de l’oubli grâce à l’action de l’as-
sociation Dourdon.

EN SAVOIR + : demandez le guide de découverte des enclos paroissiaux 
et du patrimoine linier www.linchanvrebretagne.org ou www.dourdon.org
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XVI siècle

CHÂTEAU DE ROC’H MORVAN
LA ROCHE-MAURICE
Accroché à son éperon rocheux, le château de Roc'h Morvan en impose. Un circuit d'interpré-
tation et une maison du patrimoine permettent d'en percer les secrets.

Probablement construit au XIe siècle par un certain Morvan, vicomte de Cornouaille, il occupait une position 
stratégique défensive.
Au cours de son histoire, le château passa aux mains de la famille des vicomtes de Léon, puis par alliance à 
celles des vicomtes de Rohan qui possédaient aussi le château de La Forest-Landerneau. Au XVe siècle, 
un incendie détruisit en partie l'édifice qui ne fut pas reconstruit.
Aujourd'hui, des fouilles ont mis à jour des éléments architecturaux et mobiliers et ont permis de comprendre 
son organisation. Propriété du département du Finistère, les visiteurs peuvent désormais percer les mystères 
des vestiges de la forteresse grâce à un circuit d'interprétation ouvert tous les jours de 10h à 18h. L'été, des 
visites guidées sont organisées tous les jours à 15h.

LA LÉGENDE DU 
DRAGON ELORN
Un terrible dragon ravageait autrefois la vallée de la Dour-doun. Pour apaiser sa 
faim, on lui livrait en pâture, chaque samedi, une victime qu’un des seigneurs 
du Léon choisissait parmi ses gens. Or, le sort s’acharna sur Elorn, Seigneur 
de Roc’h Morvan, contraignant celui-ci à livrer tout son monde. Il ne lui restait 
que sa femme et son fils Riok, âgé de 2 ans, qui devait être donné en sacrifice 
au dragon.
Fou de douleur, il préféra se jeter de la plus haute tour de son château, plutôt que 
de condamner son fils à une mort horrible.
Les chevaliers Neventer et Derrien, qui passaient par là, le recueillirent, gisant 
dans la rivière et perdant tout son sang. Mais l’homme était robuste et quand il 
fut rétabli, les chevaliers, en échange de sa conversion, promirent de le débar-
rasser du monstre. Ils capturèrent l’animal pour le conduire à Plounéour-Trez, 
où ils le jetèrent à la mer.
Depuis, la rivière Dour-doun (eau profonde) porte le nom d’Elorn.

NOUVEAUTÉ 2017
À partir du 8 juillet, ouverture de la Maison du 
patrimoine située à l’entrée du château. Un 
autre moyen de découvrir cette passionnante 
histoire de façon ludique.
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XVI siècleENCLOS PAROISSIAUX, 
L’ÉTERNITÉ BRETONNE

L’enclos paroissial désigne l’espace, cerné par un mur, renfermant 
l’église et différentes annexes :
•  le cimetière (aujourd’hui souvent dépourvu de tombes)
•  l’entrée monumentale donnant accès à l’enclos ;
•  le calvaire ;
•   l’ossuaire destiné à l’origine à recevoir les ossements provenant de 

l’église ;
•  le porche et la sacristie annexés à l’église.
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Aux XVIe et XVIIe siècles, la Bretagne connaît une grande période de prospérité. 
L’économie bretonne est à son apogée, grâce notamment aux manufactures 
liées aux toiles. Ici on cultive lin et chanvre, on file, on tisse et on exporte dans 
toute l’Europe au départ des ports de Morlaix, de Landerneau…
Les enclos paroissiaux, ensembles architecturaux religieux uniques en Europe, 
sont le fruit de cet enrichissement.
Espaces sacrés au cœur des villages, où se rejoignent les vivants et les morts, 
les enclos ont également bénéficié d’un contexte intensément religieux : un 
catholicisme romain unanime, cherchant à impressionner, à éduquer, à séduire ; 
un catholicisme breton aussi, très attaché à son clocher, à ses saints et à ses 
morts. À cette époque de grande ferveur religieuse, les enclos font office de 
catéchisme pour des paroissiens en majorité analphabètes car ils racontent 
la vie des saints et du Christ.

Le pays de Landerneau-Daoulas en compte huit sur son territoire, chacun 
avec ses propres caractéristiques : Dirinon, La Martyre, Pencran, Ploudiry, La 
Roche-Maurice, Tréflévénez, Le Tréhou et Trémaouézan.

EN SAVOIR + : demandez le guide de découverte des enclos paroissiaux 
et du patrimoine linier.XVI siècle

ENCLOS PAROISSIAUX, TRÉSORS BRETONS
La notion d’« enclos paroissial » a été forgée dans notre 
région. Nous n’en avons certes pas le monopole (le principe 
d’une église entourée d’un cimetière clos est généralisé à la 
fin du Moyen-Âge), mais ici, l’église et ses annexes ont bien 
une monumentalité exceptionnelle.
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Pour vous, la Bretagne signifie forcément la mer, les balades le long 
de la côte, la baignade, la pêche à pied, les sports nautiques et la 
découverte du milieu maritime ?

Le pays de Landerneau-Daoulas saura vous séduire avec sa frange littorale. 
De Loperhet à Hanvec, en passant par Daoulas, L'Hôpital-Camfrout et Lo-
gonna-Daoulas, vous apprécierez l'air marin, la beauté sauvage du paysage, 
la quiétude ambiante, les clubs nautiques, les grèves et les plages pour vous 
prélasser ou ramasser des coquillages.

À moins que vous ne remontiez l'estuaire de l'Elorn jusqu'au vieux pont 
habité de Landerneau, là où sous ses arches, la rivière épouse la mer.

Alors prêt à embarquer ?

Escales
littorales
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150km2
RADE DE BREST
UN FORMIDABLE TERRAIN DE JEU
Ici, on dit, non sans fierté, que la rade de Brest est la plus belle du 
monde. Avec ses 150 km², elle est l'une des plus vastes d'Europe et 
pour ce qui est de sa beauté, il est vrai qu'il y a de quoi s'émerveiller.

Dans le pays de Landerneau-Daoulas, huit communes* ont les pieds dans l'eau 
et recèlent d'endroits magnifiques souvent insoupçonnés. Pour les trouver, il 
faut savoir prendre son temps et se perdre un peu pour découvrir un petit port, 
une dizaine de lieux de baignade et plus encore de lieux de pêche à pied.

Pour les amoureux de sports nautiques, la rade est un formidable terrain de jeu 
pour pratiquer la voile, la planche ou le kayak. Et si vous êtes néophytes, les clubs 
nautiques de Rostiviec et de Moulin Mer ainsi que le club de canoë-kayak « Les 
Alligators de l'Elorn » vous proposent des initiations ou des stages.

*Hanvec, l'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas, Daoulas, Loperhet, Dirinon, 
La Forest-Landerneau et Landerneau

DAOULAS
Nichée au fond de la rade de Brest, Daoulas est une étape 
incontournable. Les amoureux du patrimoine et des espaces 
naturels préservés ne s’y trompent pas. Daoulas étonne et 
envoûte ses visiteurs. Cité de l’eau, les berges et sentiers de 
randonnée vous invitent à la découverte.
Les amateurs de culture ne sont pas en reste, avec le musée 
de la meunerie, installé au Moulin du Pont, ou encore le centre 
culturel de l’Abbaye qui accueille des expositions, dans un cadre 
d’exception.
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CENTRE NAUTIQUE DE ROSTIVIEC
LOPERHET
Au milieu de la rade de Brest, découvrez l’au-
thenticité du nautisme breton, dans un pay-
sage maritime unique !
Accueil dès 4 ans / voile à la carte / cours particuliers 
/ locations / accueil de groupes / stages… Le CNRL 
dispose d’une flotte variée adaptée à tous âges et 
niveaux et son équipe est composée de moniteurs 
diplômés.

Port de Rostiviec
Tél. 02 98 07 06 64
www.centre-nautique-rostiviec-loperhet.com
Courriel : contact@cnrostiviec.com

CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER
LOGONNA-DAOULAS
La rade de Brest côté Sud !
Un plan d’eau sécurisé permettant de goûter aux 
plaisirs de la glisse dès 5 ans : optimist, funboat, 
catamaran, planche à voile, paddle… Cours parti-
culiers – Voile loisir toute l’année
Des séjours colo pour les 7-15 ans en pension com-
plète ( offre particuliers & C.E.)
Un point location nautique « La Paillote du Yelen » 
ouvert à Logonna en continu en juillet et août.
Nouveauté 2017 : location big Sup 8 places

Route du centre nautique
Tél. 02 98 20 75 00
www.moulin-mer.fr
Courriel : moulin-mer@donbosco.asso.fr

LES CENTRES NAUTIQUES
LES ALLIGATORS
LANDERNEAU
De l’Elorn à la rade de Brest, initiez-vous au 
canoë-kayak et au kayak de mer.
De septembre à mars, la pratique se déroule plutôt 
en rivière, mais le reste de l’année, le club privilégie la 
navigation en mer. Sorties à la demi-journée, stages 
d’initiation et de perfectionnement, sont encadrés 
par des professionnels de l’activité.

La Garenne
Tél. 02 98 21 48 74
alligators-landerneau.over-blog.com
Courriel : alligators29800@gmail.com
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Le littoral de la rade est propice aux « parties » de pêche à pied. Ces 
quelques conseils et recommandations vous permettront de profiter 
pleinement de cette activité :

• Vérifiez tout d'abord la qualité sanitaire des lieux de pêche (contact : mairies)
•Prenez connaissance des heures de marée pour ne pas vous laisser surprendre
• Évitez d'être seul pour pêcher et prévenez votre entourage de l’heure de votre 

retour
•Chaussez-vous pour éviter de vous blesser
•Avant de les consommer, pensez à bien faire dégorger vos coquillages.

Merci de penser au respect de la biodiversité : remettez les pierres dans 
leur position initiale, respectez les tailles minimales des coquillages, ne laissez 
pas vos déchets sur l’estran.

Attention aux contrôles !

EN SAVOIR + :  D.D.T.M. (Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer) - Tél. 02 98 76 52 00

pêche
à pied

CONSEIL D'EXPERT
Pour garder à vos coquillages et crustacés 
toute leur fraîcheur, recouvrez-les d’algues
Ne mettez pas d'eau dans votre récipient : 
elle se réchaufferait trop vite et vous devrez 
jeter votre pêche !
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BAIGNADE
Profitez de la quiétude de nos grèves pour piquer 
une tête dans la grande Bleue ! Ici, pas de grandes 
étendues de sable fin, mais de charmantes petites 
criques disséminées le long de nos côtes escarpées.

OFFRES 
NAUTIQUES 
ESTIVALES
En juillet et août, découvrez les offres nautiques 
proposées par les trois centres du territoire. Débu-
tants, amateurs, passionnés, vous trouverez sûre-
ment votre façon de profiter d’une activité sur l’eau.
Programme disponible dans les points d’accueil 
touristiques et auprès des centres nautiques.

PORTS DE PLAISANCE
ET MOUILLAGES
LOPERHET
PORT DE ROSTIVIEC
Contact : mairie au 02 98 07 07 07
ou centre nautique au 02 98 07 06 64
DAOULAS
QUAI ET CALE D’ACCOSTAGE (selon marée)
Contact : mairie au 02 98 25 80 19
L’HÔPITAL-CAMFROUT
ACCOSTAGE SUR QUAI (selon marée)
Contact : mairie au 02 98 20 01 43
LOGONNA-DAOULAS
PORTS DE PORS BEACH ET DE MOULIN 
MER. CALE D’ACCOSTAGE (eau, toilettes, 
électricité)
Contact : mairie au 02 98 20 60 98
HANVEC
QUAI D’ACCOSTAGE (eau et électricité sur 
demande).
Contact : mairie au 02 98 21 93 43
LANDERNEAU
CHENAL DE L’ELORN PRATICABLE DE PM-2 
À PM+2. DES PLACES SONT RÉSERVÉES 
AUX VISITEURS. AMARRAGE SUR BOUÉES, 
À QUAI, ÉCHOUAGE POSSIBLE (cale d’accos-
tage : eau, électricité, toilettes).
Contact : mairie au 02 98 85 43 00
Contact pour lever le pont : services techniques
au 06 11 03 31 20

Sur les eaux de la rade de Brest, de vieux gréements noirs et bleus déploient 
leurs voiles rouges et blanches. À leur bord, quelques passagers s'essaient aux 
manœuvres, tandis que d'autres observent avec leurs jumelles les oiseaux ma-
rins qui pêchent. En pays de Landerneau-Daoulas, trois bateaux proposent des 
sorties en mer.
Le premier, Notre-Dame de Rumengol, long de 22 mètres, est un dundee 
construit en 1945, dont le rôle était de puiser puis de transporter le sable à Châ-
teaulin, Landerneau et Brest. Il propose des sorties à la journée ou des croisières 
de plusieurs jours.
Le second, le Dalh Mad, bateau de Landerneau, est une réplique d'un sloop de 
bornage de 1945 qui livrait lui aussi du sable. Avec le Loch Monna, coquillier 
de Logonna des années cinquante, remis sur pied en 2011, ils ont pris le port du 
Tinduff à Plougastel comme port d'attache et proposent de découvrir la rade 
et l'Aulne maritime.

EN SAVOIR + : Notre Dame de Rumengol : www.antest.net
Dalh Mad : www.dalhmad.fr - www.facebook.com/dalh.mad
Loch Monna : www.lochmonna.fr

ET VOGUENT
LES BATEAUX
DU PATRIMOINE !
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Des landes des Monts d'Arrée à la vallée perdue de Ploudiry, de la 
zone humide de Langazel aux bois de Pencran, de l'étang du Roual 
aux méandres de l'Elorn, des champs cultivés aux zones de pâtures, 
laissez-vous surprendre par la diversité des paysages. Ceux qui aiment 
les vieilles pierres iront à la découverte des enclos paroissiaux, des manoirs, 
des lavoirs, des « kanndi » ou des nombreuses chapelles qui s'égrènent au 
bord des routes et des chemins. Ceux qui préfèrent marcher n'auront que 
l'embarras du choix parmi les nombreux chemins de randonnée, à moins que 
vous n'ayez envie de les parcourir à VTT ou à dos de cheval…

La Nature est belle, Ressourcez-vous !

Escapades 
en campagne
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Espaces 
protégés

Le pays de Landerneau-Daoulas dispose 
d’un patrimoine naturel d’une grande di-
versité. Les mesures de protection prises 
sont également un gage de l’exception de 
ces sites.

ZONE HUMIDE DE LANGAZEL
UN ÉCOSYSTÈME REMARQUABLE
Source de l’Aber Wrac’h, ici se situe la plus ancienne 
tourbière de Bretagne. Sur 275 ha, on traverse des 
paysages de landes, prairies, marais, bois et pâtu-
rages. La richesse du lieu c'est aussi la faune et la 
flore avec près de 700 espèces animales et 337 
espèces de plantes. Un circuit de 9 km au départ 
de Trémaouezan permet d'en faire le tour.
En savoir + : www.langazel.asso.fr -
Tél. 02 98 20 90 80

LA RADE DE BREST
BAIE DE DAOULAS ET ANSE DU POULMIC
Daoulas, Dirinon, Hanvec, L’Hôpital-Camfrout, 
Logonna-Daoulas, Loperhet

Zone classée Natura 2000 (directive « oiseaux »). 
Site d’hivernage de l’espèce « Harle huppé ». Avis 
aux ornithologues amateurs !

LA FORÊT DU CRANOU
MENEZ MEUR
Hanvec, Saint-Eloy
Avec des landes sèches, tourbières de pente et 
affleurements rocheux, la forêt domaniale du 
Cranou comporte des secteurs remarquables de 
hêtres, chênes et ifs. C’est aussi un paradis pour la 
cueillette de champignons.

LA RIVIÈRE ELORN
Dirinon, La Forest-Landerneau, Landerneau, Lo-
perhet, La Martyre, Pencran, Ploudiry, Plouédern 
La Roche-Maurice
Classé Natura 2000, ce cours d’eau est remar-
quable par l’opposition tranchée entre ses rives, 
mais également par les espaces naturels continus 
de la vallée. Il est renommé auprès des pêcheurs de 
saumons.
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1250m2
Des îles de la mer d'Iroise aux sommets 
des Monts d'Arrée, du littoral de la rade aux 
landes intérieures, les paysages du PNRA 
constituent une véritable mosaïque remar-
quable mais fragile. C'est pour protéger et 
valoriser ces richesses que le Parc a été créé 
il y a quarante ans. Son rôle est aussi de déve-
lopper le territoire, de l'animer et de promou-
voir des équipements qui mettent en valeur 
les atouts du Parc.

LE DOMAINE DE MENEZ MEUR
Un concentré de nature au cœur des Monts 
d’Arrée à partager en famille !

Le domaine de Menez Meur a été créé dans les an-
nées 1890 par Julien Prioux, chercheur d’or en Ca-
lifornie. Acquis par le Conseil Général du Finistère en 
1969, le domaine est géré par le Parc naturel régio-
nal d’Armorique depuis plus de 45 ans. Aujourd’hui, 
le domaine entre dans une nouvelle ère…

Prêts à plonger au cœur des monts d’Arrée ? 
Cet espace naturel, (le plus important du Finistère !) 
vous accueille pour une journée ludique en pleine 
nature.
Le parcours de découverte vous mènera à la 
rencontre de la faune domestique et sauvage de 
Bretagne. À la ferme pédagogique, partagez un 
moment unique avec les animaux du Domaine.

Changez de point de vue ! Du haut des roc’hs, 
des vues imprenables à 360° sur les monts d’Arrée 
et la rade de Brest (c’est bien la mer que l’on aper-
çoit !) vous attendent. Le jardin des pôles vous 
donnera les clefs pour comprendre les paysages 
et les milieux naturels du domaine. Et pour plus de 
découvertes encore, les circuits et parcours (plus 
de 16 km au total) vous réservent leurs surprises.

Le programme culturel vous donne rendez-vous au 
fil des saisons pour des animations entre nature et 
culture, des démonstrations et concours de chants 
et danses, des initiations…
Une belle journée vous attend dans cette Maison 
du Parc naturel régional d’Armorique !

HORAIRES : Janvier / Février / Mars : ouvert 
tous les jours des vacances de la zone B : 13h - 
17h30
Avril / Mai : ouvert les mercredis, samedis, 
dimanches, jours fériés et ponts et tous les jours 
des vacances scolaires toutes zones : 12h - 17h30
Juin : Ouvert les mercredis, samedis, 
dimanches, jours fériés et ponts et vacances 
scolaires : 12h - 19h
Juillet / Août : ouvert tous les jours : 11h - 19h
du 1er au 15 septembre : Ouvert les mercredis, 
samedis, dimanches, jours fériés et ponts et 
vacances scolaires : 12h - 19h
Octobre : ouvert les mercredis, samedis, 
dimanches, jours fériés et ponts et tous les jours 
des vacances scolaires toutes zones : 12h - 17h30
Novembre / Décembre : ouvert tous les jours 
des vacances de la zone B : 13h - 17h30
TARIFS : Adulte : 3,50 € / 4 à 12 ans : 2,50 € / 
moins de 4 ans : gratuit - Tarif réduit : 3 €

Menez-Meur 29460 HANVEC
Tél. 02 98 68 81 71
www.pnr-armorique.fr/Menez-Meur
www.facebook.com/DomaineMenezMeur

PARC NATUREL RÉGIONAL 
D’ARMORIQUE
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Délaissez votre voiture et découvrez le pays au rythme de vos pas, de 
celui des chevaux ou de vos coups de pédales. Bien des surprises vous 
attendent !
Que l'on soit randonneur aguerri ou marcheur occasionnel, il y a forcément une 
balade qui vous ressemble avec au bout du chemin, de l'insolite, des points de 
vue exceptionnels ou des lieux chargés d'histoire, en bord de mer, à la campagne 
ou à la montagne.
Des fiches de randonnées pédestres sont à votre disposition dans les 
accueils touristiques.

randonnéeÀ PIED, À CHEVAL, EN VÉLO

JARDINS DE 
L’ABBAYE
DAOULAS

Les jardins de l’Abbaye sont des jardins d’agrément, créés pour la promenade, la 
découverte, la contemplation ou le repos. Tout est composé pour la qualité des 
points de vue, les couleurs au fil des saisons, l’harmonie des espaces et le plai-
sir de s’y balader. Dédiés aux plantes médicinales, ils regroupent une sélection 
d’essences venues de toute la planète. Chaque année les jardins accueillent une 
exposition photographique et en 2017, ce sont les grands formats d'Éric Valli 
qui y prennent place avec l'exposition Chasseurs de miel

Jusqu’alors, le jardin des simples, créé dans les années 1990 et labellisé « jardin 
remarquable » en 2012, était à lui seul une motivation de visite. Organisé sur 
deux terrasses, il regroupe sur un premier niveau les plantes des pharmacopées 
d’Europe occidentale et sur une partie supérieure les espèces les plus rustiques 
des pharmacopées traditionnelles d’Océanie, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. 
Surplombant l’abbatiale et le cloître, ce jardin est un magnifique promontoire 
permettant de découvrir l’ensemble du domaine et la nature environnante.

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

CHARTE DE BONNE CONDUITE
DU RANDONNEUR
1. Respecter le tracé des sentiers, pour ne 
pas perturber la faune et la flore
2. Ne pas laisser de traces de son passage : 
emporter ses déchets, refermer les clôtures 
et barrières
3. Ne pas faire de feu
4. Ne pas déranger le bétail, garder son 
chien en laisse
5. Ne pas consommer l’eau des ruisseaux 
ou des fontaines

Petit mémo pour une rando réussie
Chaussures adaptées à la randonnée, sac 
à dos, eau, encas énergétique, coupe-vent 
ou vêtement chaud, lunettes de soleil, cha-
peau, crème solaire, sac pour ramener vos 
déchets, appareil photo.
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l'élornPARADIS DES PÊCHEURS

GOLF DE
BREST IROISE
SAINT-URBAIN
Tracé au milieu des landes sauvages dans un parc 
boisé de 220 ha, le parc de Lann Rohou est un vrai 
paradis pour les amoureux de golf. Tout le monde y 
trouve son compte, même ceux qui ne pratiquent 
pas, car le site possède plusieurs installations de 
loisirs (tennis, pêche, VTT, randonnée et karting).

PARC DE LOISIRS DE LANN ROHOU
29800 Saint Urbain - Tél. 02 98 85 16 17
www.golf-armorique.com

HORAIRES DU CLUB HOUSE :
9h - 19h sauf de novembre à mars : 9h30 - 18h30

Les pêcheurs viennent en nombre pour 
tenter d'attraper le saumon sauvage, espèce 
emblématique de l'Elorn, qui abrite aussi truites 
fario et aloses. Un vrai royaume sur lequel veille 
l'AAPPMA* de l'Elorn. Alors, ça vous tente ?
*AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique

EN SAVOIR + : 
www.elorn-aappma.com
et www.maison-de-la-riviere.fr

MAISON DE LA RIVIÈRE, DE L’EAU 
ET DE LA PÊCHE (SIZUN)
Tél. 02 98 68 86 33

AAPPMA DE L’ELORN
Moulin de Vergraon - 29450 Sizun
Tél. 02 98 68 85 08 ou 06 12 26 27 62
www.elorn-aappma.com - aappmaelorn@orange.fr

AAPPMA DE DAOULAS
ET SES ENVIRONS
J-Robert Dupont Le Goas – 29460 Irvillac
Tél. 02 98 25 86 10

CENTRE DE 
GORRE MENEZ
LOPERHET
Une bulle de nature à deux pas de la ville.
Au cœur d'un espace boisé de 100 ha, le cadre 
naturel de Gorre-Menez constitue un habitat 
idéal pour une multitude d'oiseaux et divers mam-
mifères. Le centre a été récemment totalement 
rénové afin d’offrir une qualité d’accueil, de res-
tauration et d’hébergement.
Capacité d’accueil en hébergement : 62 per-
sonnes.

CONTACT : Tél. 02 98 07 31 19 / 
06 07 63 92 08
gorremenez@pep22.org
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loisirs
pour tous
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Que l'on soit petit ou que l'on soit grand, il y a toujours une activité pour 
toute la famille au pays de Landerneau-Daoulas.
Vous êtes sportifs ? Vous n'aurez que l'embarras du choix avec golf et karting 
à Saint-Urbain, baignade au complexe aquatique « Aqualorn » ou sur nos 
grèves, balades à cheval, pêche en rivière, randonnée, activités nautiques…
Envie de culture ? Allez donc faire un tour au Fonds Hélène et Édouard Le-
clerc pour la Culture et à l'abbaye de Daoulas, à moins que vous n'ayez envie 
de vous faire une toile ?
Passionnés d'histoire et de patrimoine ? Enclos, châteaux ou écomusées 
vous inviteront à voyager dans une autre époque.

loisirs
pour tous
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Le centre aquatique AQUALORN vous 
accueille à Landerneau 7 jours sur 7 pour 
le plaisir des petits et des plus grands, en 
intérieur et en plein air !
Aqualorn c’est sur 1 000 m² : 9 bassins, dont un 
bassin sportif 25 m, un bassin d’apprentissage, 2 
bassins ludiques avec jeux d’eau, une fosse à plon-
geon, deux rivières à contre-courant. Vous y trou-
verez aussi : une plaine de jeux en extérieur pour les 
enfants, un pentaglisse, un toboggan de 80 m, un 
espace balnéothérapie (jacuzzi, sauna, hammam)…

HORAIRES : Ouvert 7 jours/7 avec horaires 
variables.
TARIFS : adulte : 5 € / de 3 à 18 ans et 
étudiants : 4 € / Tarif famille (4 personnes, 
dont 2 enfants) : 4 € par personne / Possibilité 
d’abonnements / Accès à l’espace balnéo : 
supplément de 4 €

Rue de Saint-Ernel
Tél. 02 98 85 18 89
www.aqualorn.fr

aqualornLANDERNEAU

CINÉMA LE ROHAN 
LANDERNEAU
Avec ses deux salles et 436 places, Le Rohan vous ouvre les portes du 7e art 
toute l’année. Équipement numérique et 3D.

55, rue de la Fontaine Blanche. Pour consulter le programme :
Tél. 02 98 21 78 35, Bureau : 02 98 21 33 11
Courriel : le-site@le-rohan.fr - www.le-rohan.fr/ROHAN
TARIFS : 7,20 € / Moins de 18 ans et étudiants : 6,50 € / supplément 
3D : 1,50 €
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KARTING 
INDOOR
SAINT-URBAIN
À deux pas du golf, les amateurs de sensation 
pourront profiter du parcours du karting indoor de 
Brest-Landerneau. Pour particuliers, groupes et 
entreprises.
Parc de loisirs de Lann Rohou
Tél. 02 98 41 82 42
www.brest-kart-indoor.fr
Réservation conseillée

PAINTBALL
ET BUBBLE 
FOOT
HANVEC
5 000 m² de terrain - 50 obstacles - le seul terrain 
de Bubble foot en extérieur de la région.
Ouvert tous les week-ends
ou sur réservation en semaine
Tél. 07 50 46 92 51 - 06 88 91 98 09
hanvecpaintball@gmail.com

Mardi matin : Landerneau et L’Hôpital-Camfrout
Mardi à partir de 16h30 : Trémaouézan
Mercredi matin : Saint-Urbain
Jeudi à partir de 16h : Saint-Divy (fruits et
légumes)
Vendredi matin : Landerneau
Samedi matin : Landerneau, Loperhet et
La Forest-Landerneau (fruits et légumes)
Dimanche matin : Daoulas

LES MARCHÉS D’ÉTÉ
Daoulas - Marché des arts et des délices : les 
mercredis de 18h à 22h, de la mi-juillet à la mi-août

les
marchés
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Des îles légendaires, une rade qui fait le bonheur des marins de tous 
poils, une presqu’île qui attire les randonneurs du monde entier, Brest 
et ses étonnantes balades urbaines jamais loin de la mer, un littoral 
à couper le souffle, des équipements touristiques et culturels de 
renommée internationale…

Brest terre océanes concentre sur son territoire tous les atouts de la 
Bretagne. C’est ici que la force de la nature se fait sentir, plus qu’ailleurs, 
que l’énergie qui nous vient de la mer fait escale… Il faut prendre le temps 
de se promener sur le pont de Recouvrance, de grimper sur les rochers de 
Kerlouan, de regarder l’océan depuis les falaises de Crozon, de voir s’allumer 
les phares à la nuit tombante sur la mer d’Iroise…

Oui, vivre ou séjourner à Brest terres océanes, c’est connaître l’expérience 
d’une Bretagne intense !

brest terres
océanes
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La découverte de la destination touristique Brest terres océanes com-
mence par Brest, métropole maritime ouverte sur le monde et donnant 
sur la plus grande rade d’Europe, un plan d’eau praticable toute l’année 
pour les activités nautiques. Port des grands explorateurs, des records 
et de la course au large, Brest a développé une culture maritime unique 
et profite d’une situation d’exception avec aux alentours de nombreux 
sites naturels préservés.

Plein ouest sur Brest terres océanes, l’Iroise et ses îles. Un patrimoine 
d’une valeur exceptionnelle avec le phare de la pointe Saint-Mathieu comme 
avant-poste et l’archipel de Molène et Ouessant, labellisés réserve de biosphère 
mondiale par l’Unesco.
La mer d’Iroise est à l’origine du premier parc naturel marin français, c’est un es-
pace privilégié pour de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères marins.

Au sud de la rade de Brest, la presqu’île de Crozon avec ses falaises 
escarpées, des plages de sable fin, ses criques secrètes, ses pointes et caps 
majestueux… Autant de merveilles à découvrir, à l’occasion par exemple d’une 
randonnée sur le sentier des douaniers qui sillonne la côte. Ses plans d’eau ex-
ceptionnels, la rade de Brest et la mer d’Iroise, permettent également la pratique 
de nombreuses activités nautiques dans les meilleures conditions.
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Prêts pour un grand bol d’air ? Direction les 
Abers et la côte de Légendes sur la côte nord 
pour y découvrir des paysages sauvages et une na-
ture préservée. Aux Abers profonds à l’ouest suc-
cèdent un chaos rocheux et de magnifiques plages 
de sable blanc, le plus fin d’Europe ! Le port de l’Aber 
Wrac’h, seul port en eau profonde entre Brest et 
Morlaix gardé par le phare de l’île Vierge, le plus haut 
phare d’Europe en pierre, est une étape privilégiée 
des amateurs de nature et de petit cabotage.

Dernière étape, entre horizons marins de 
la rade de Brest et paysages de landes des 
monts d’Arrée, Landerneau et son arrière-pays 
recèlent des trésors de patrimoine civil et religieux. 
Les enclos paroissiaux, avec la finesse des détails 
de leurs sculptures ciselées dans le granit, ne vous 
laisseront pas de marbre. Une culture bien vivante 
vous y attend également avec des manifestations 
et équipements
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LES OFFICES DE TOURISME
DE BREST TERRES OCÉANES
www.brest-terres-oceanes.fr

Office de tourisme de Brest Métropole
Brest : 02 98 44 24 96
Plougastel-Daoulas : 02 98 40 34 98
www.brest-metropole-tourisme.fr

Office de tourisme de la côte
des légendes
Lesneven : 02 29 61 13 60
Kerlouan : 02 98 83 95 63
www.tourisme-lesneven-cotedesle-
gendes.fr

Office de tourisme Iroise Bretagne
Conquet : 02 98 89 11 31
Plouarzel : 02 98 89 69 46
Ploudalmézeau : 02 98 48 73 19
Plougonvelin : 02 98 48 30 18
Saint-Renan : 02 98 84 23 78
Lanildut : 02 98 48 12 88
www.tourisme-iroisebretagne.bzh

Office de tourisme du pays
de Landerneau - Daoulas
02 98 85 13 09
www.tourisme-landerneau-daoulas.fr

Office de tourisme de l’île d’Ouessant
02 98 48 85 83
www.ot-ouessant.fr

Office de tourisme du Pays des Abers
Lannilis : 02 98 04 05 43
Plouguerneau : 02 98 04 70 93
www.abers-tourisme.com

Office de tourisme de la presqu’île de 
Crozon Aulne maritime
Crozon : 02 98 27 07 92
Camaret-sur-Mer : 02 98 27 93 60
www.tourisme-presquiledecrozon.fr



N’hésitez pas à prendre conseil auprès du personnel d’accueil de l’office de tourisme,
des logeurs, des restaurateurs et des autres commerçants du pays.

Ils vous réserveront le meilleur accueil !

Place du Général de Gaulle 29800 Landerneau  
Tél. 02 98 85 13 09 tourisme@ccpld.bzh

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME

de septembre à juin : Du mardi au samedi : 10h - 13h et 14h - 17h
juillet et août : Du lundi au samedi : 10h - 19h Dimanche : 10h - 13h et 14h - 18h

Retrouvez toutes les informations et les actualités touristiques
du pays de Landerneau-Daoulas sur le site internet :

www.tourisme-landerneau-daoulas.fr

POINTS D’INFORMATION TOURISTIQUE SAISONNIERS

Pour vous accueillir et vous renseigner au mieux, en juillet et août,  
des points d’information touristique saisonniers sont ouverts tous les jours  

de 10h à 13h et de 14h à 18h dans les communes suivantes :

Daoulas : Écomusée de la meunerie
La Roche-Maurice : Maison du patrimoine (à l’entrée du château)

La Martyre : Face à l’enclos paroissial (ouvert le samedi et le dimanche)
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OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS  


