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Laissez-vous conter 
le pays de Morlaix

Pousser la porte de la Maison Penanault, c’est se lancer dans 
un voyage dans le temps ! Ce splendide manoir urbain du XVIe 
siècle abrite une exposition permanente « le merveilleux voyage de 
John Garret », comme une fenêtre ouverte sur le patrimoine et les 
paysages du pays de Morlaix.
Lors des visites hebdomadaires, les guides professionnels, 
dévoilent les petits et grands secrets de la bâtisse. L’ascension dans 
les étages permet d’accéder jusqu’à la majestueuse charpente du 
bâtiment. Les visites ont lieu toute l’année le mercredi et le dernier 
samedi du mois. La Maison Penanault est accessible aux groupes 
toute l’année sur réservation.
Aux vacances scolaires et en été, le programme de visites s’étoffe par 
le biais du Pays d’Art et d’Histoire : centre-ville de Morlaix, visites 
nocturnes à Guerlesquin…

Welcome to this splendid urban manor, dating from the late 16th century! 
Maison Penanault houses the Architecture and Heritage Visitor Centre for 
Morlaix Bay, which offers both a fun and educational way to discover the 
area’s wealth of natural, cultural and heritage gems. The aim, of course, is 
to make you want to visit all the sites!

La Maison Penanault c’est le point de départ de votre 
séjour en Baie de Morlaix. Les professionnels de 
l’Office de tourisme, situé au 1er étage, accueillent, 
toute l’année, visiteurs et habitants dans un espace 
chaleureux. Les services de location de vélo, de 
billetterie vers les principaux sites touristiques, la 
boutique et le wifi gratuit sont de sérieux atouts pour 
vous concocter un séjour sur-mesure.

Ouverture de l’Office de tourisme et 
des espaces d’expositions : 
•  juillet et août : du lundi au samedi  

de 9 h - 19 h, dimanche et jours fériés  
de 10 h - 18 h. 

•  septembre à juin : du lundi au 
samedi 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h  
(18 h 30 en juin et septembre) 
> Voir le détail page 32

10 place Charles de Gaulle
T 02 98 62 14 94  
informations@tourisme-morlaix.bzh` 
> billetterie en ligne

Tarif des visites guidées :  
•  visites guidées : 2 € pour les adultes 

(mercredi et dernier samedi du mois, 
10 h 30 - 14 h 30 - 16 h 30) 

P O U R  R E M O N T E R  L E  T E M P S  /  E S S E N T I A L SS O M M A I R E  /  C O N T E N T S

Le Château du Taureau, 
l’emblème de 

la Baie de Morlaix
D ès l’embarquement à Carantec ou Plougas-

nou, l’aventure commence ! L’imposante 
silhouette du fort émerge des eaux bouil-

lonnantes qui l’entourent. Il veille sur la Baie de 
Morlaix depuis le XVIe siècle. Vauban y ajoutera son 
empreinte pour faire de ce fort un outil de défense 
face aux assaillants britanniques. Par la suite, le 
Château deviendra tour à tour une prison en pleine 
mer (XVIIIe et XIXe siècles), puis la discrète résidence 
d’été de la famille de Vilmorin avant d’abriter une 
école de voile réputée entre 1960 et 1980. L’ouverture 
au public date de 2006 après des années de chantier 
hors du commun.
Passionnés d’histoire, de vie maritime ou jeune 
pousse de pirate, le Château du Taureau sera votre 
terrain de jeu le temps d’une visite. 

Le capitaine de ce navire de pierre vous a concocté 
une série de visites originales  : soirées magies, 
visites contées et matins gourmands… Consultez 
le calendrier pour réserver votre visite sur 
baiedemorlaix.bzh. 

The French Alcatraz - and one you can visit!
A rather disturbing silhouette dominates Morlaix Bay: a 
granite fortress, a great stone structure that asserts itself on 
the Morlaix skyline… this is the Château du Taureau. 
From April onwards, you can take a trip to explore this 
symbolic monument, even though its first purpose was 
to discourage all visitors. Take a boat from Carantec or 
from Plougasnou.

Château du Taureau
T 02 98 62 29 73  
Consultez le calendrier sur  
www.chateaudutaureau.bzh

Tarifs 
Adulte : 15 €   
enfant (4 - 12 ans) : 9 €   
- 4 ans : gratuit mais réservation 
obligatoire
Prévoir un supplément 
pour les visites à thèmes 
(théâtrales, contées, etc.)

Durée de l’excursion depuis 
Carantec 1 h 30, depuis 
Plougasnou 2 h 30

Partenariats avec le Cairn de 
Barnenez et le Château de Kerjean : 
tarif préférentiel sur le 2e site 
visité.

Excursions d’avril à septembre.

Billetterie et réservation dans 
les Offices de tourisme

VOUS AIMEREZ AUSSI
Guerlesquin, petite cité de 
caractère, p. 5

VOUS AIMEREZ AUSSI
Le musée maritime à 
Carantec, p. 9

Consulter l’Agenda des vacances ou

 baiedemorlaix.bzh
pour les prochaines dates de visites.

LA BAIE DE MORLAIX, 
DESTINATION DURABLE
Membre d’ATD, Acteurs du Tourisme Durable, la 
Maison du tourisme intègre une dimension durable à 
chacune de ses missions et de ses actions. 

Elle sensibilise ses partenaires aux bonnes pratiques et 
les accompagnent vers les labels et réseaux qui œuvrent 
à la préservation de l’environnement.

Vous trouverez dans ce guide une sélection d’offres, 
d’activités et de loisirs proposés par des prestataires qui 
s’engagent pour une destination durable. 

Pour vous, visiteurs d’aujourd’hui et pour 
ceux de demain !

NOS ENGAGEMENTS VERS LA QUALITÉ
Les Offices de Tourisme s’engagent pour vous réserver un accueil d’excellence. Porteur 
de la marque Qualité tourisme et classé en catégorie 1, la satisfaction de nos visiteurs 
est au cœur de nos préoccupations, avant, pendant et après votre séjour !

NOUS SOMMES À VOTR E ÉCOUTE ! 
Nous vous offrons un confort chaleureux 
dans nos Offices de Tourisme et sommes 
attentifs à votre recherche. Nous offrons un 
accueil et des conseils personnalisés, des 
informations claires et précises au plus proche 
de vos attentes sur notre destination.  

Nous facilitons le contact avec 
nos visiteurs étrangers.
Nous prenons en compte vos avis afin de 
vous offrir le meilleur service de qualité. 
Des questionnaires qualité, des fiches suggestions 
sont à votre disposition dans nos bureaux d’accueil.

EN VENTE DANS LES OFFICES DE TOURISME TICKET OFFICE
Visites guidées, excursions en mer, loisirs et location de vélos…  
Achetez vos activités à l’Office de tourisme et sur la billetterie en ligne www.baiedemorlaix.bzh !

P. 03  P O U R  R E M O N T E R  L E  T E M P S 
E S S E N T I A L S

P. 06  B A L A D E S  I N S O L I T E S 
U N E X P E C T E D

P. 08  V I S I T E S  C U LT U R E L L E S 
V I S I T S

P. 10  R E N O U E Z  AV E C  L ’ E A U 
H A V E  F U N  O N  WA T E R

P. 14  I N I T I AT I O N  À  L A  D É C O N N E X I O N  
W E L L N E S S

P. 16  B O U G E R  V E R T 
O U T D O O R

P. 17  P O U R  L E S  FA M I L L E S 
F U N  F O R  F A M I L I E S

P. 18  B O U G E R  V E R T 
O U T D O O R

P. 20  U N  T E R R O I R  G O U R M A N D  E T 
A U T H E N T I Q U E 
L O C A L  S P E C I A L I T I E S

P. 26  À  L A  R E N C O N T R E  D U  C O M M E R C E 
E T  D U  S AV O I R - FA I R E  L O C A L 
G O O D  T I P S

P. 31  E X P O S I T I O N S  E T  V I S I T E S 
V I S I T S

Location
de vélo
Bike hire

Cairn 
de Barnenez

Musée 
du Loup

Parcabout du 
Domaine  
de Treuscoat

Océanopolis
brest

Château 
du Taureau

Maison 
Penanault
visite guidée

La Récré 
des 3 curés

Location 
courts  
de tennis

Vedettes de  
l’île de Batz
>  départs de Carantec, Plougasnou ou 

Locquirec

Excursion 
Les 7 îles

Ouessant, 
Molène, 
Ile de Sein
> départ du Conquet

Adulte

À partir de 

(tarif 1 h)

Légumes Project
Maison d’interprétation  
SAINT-POL-DE-LÉON

Reder Bro
Balades commentées 
à scooters électriques

Espace  
aquatique
PAYS DE MORLAIX

Écomusée 
de Plouigneau

Vagabonds  
de la baie
Excursions au départ de Carantec, 
Morlaix et Roscoff

avec Finist’mer

Voilier 
Amzer’zo

Bowling Visites 
ostréicoles
Carantec, Plougasnou et 
Plouezoc’h

 

Visites 
guidées &  
Balades 
nature

6 € 15 € 7 € 2 € 21,30 €

16-26 €5,50 €

5 €

50 €

4,60 €27 €

8-15 € 18,50-22,50 €
5 € 6 €

45 €

4 €

20 €

BREST MORLAIX

BREST MORLAIX

4 €
À partir de 

Bienvenue en  
Baie de Morlaix,  
on vous livre ici les incontournables 
pour un séjour réussi ! Envie de vous 
ressourcer ? En solo, en couple, en famille 
ou entre amis, profitez d’une destination 
exceptionnelle et laissez-vous surprendre…
#BaieDeMorlaix    #LaBaieDesPossibles

À partir de 
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E n arrivant dans le cœur historique de la Petite Cité 
de Caractère de Guerlesquin, vous ne pouvez passer 
à côté de cet élégant édifice avec ses échauguettes, 

ses lucarnes Renaissance finement sculptées qui se dresse 
au centre de l’une des places marchandes de la ville. Ce 
bâtiment de noble allure, construit par Vincent du Parc de 
Locmaria en 1640, n’est autre qu’une ancienne prison 
seigneuriale.
Montez les quelques marches et pénétrez directement dans 
le corps de garde, certes pas très accueillant : l’ambiance 
y est quelque peu sinistre, seules deux petites lucarnes 
condamnées d’une grille apportent un rai de lumière, le sol 
est resté à l’état brut mais la pièce un peu exiguë a néanmoins 
été dotée d’une cheminée.
Empruntez le degré supérieur mais prenez garde‹! Ici les volées 
de marches, fort anciennes sont inégales. Elles ont gardé la 
mémoire du passage des administrés Guerlesquinais, du 
temps, pas si ancien, où l’édifice servait de Mairie. C’est dans 
la salle des gardes de l’étage que le premier magistrat de la 
commune siégeant près d’un vieux poêle à bois installé dans 
l’antique cheminée recevait jusqu’en 1965 la population. Par 
boutade, de nombreux Guerlesquinais aiment à dire qu’ils 
se sont mariés en prison !
Enfin, accédez au dernier niveau qui vous offre une belle 
perspective sur les places de marché de la ville et vous réserve 
quelques surprises : une magnifique charpente rénovée au 
XIXe et les latrines d’époque, privilège dont pouvaient user 
les prisonniers ! Vous êtes ici dans la « chambre criminelle 
», fermée alors par une grosse porte munie d’un guichet. 
Imprégnez-vous du lieu et laissez courir votre imagination 
: quels méfaits et aventures ont pu conduire brigands de 
grands chemins, faussaires ou bien encore fêtards d’une nuit 

à séjourner dans ce cachot ?
Laissez vos enfants vagabonder de pièces en pièces, bondir de 
tourelles en tourelles ou bien encore traquer ce prisonnier qui 
tente de s’échapper par les toits. Et pourquoi ne pas refermer 
la porte sur ces petits intrépides, le temps de continuer votre 
flânerie patrimoniale dans la ville ? La prison de Guerlesquin 
est un véritable terrain de jeu pour nos têtes blondes en quête 
d’aventures et d’exploration temporelle !” 

GUERLESQUIN: FASCINATING RUR AL 
TOW N
Guerlesquin is the only remaining example of a town 
square with the three elements of urban power from the 
Old Regime: the market halls, a prison and a church. 
Around the square are three other squares and «two long 
ribbons of stone» that are in truth quaint buildings in this 
town of exceptional character.
In the centre itself come the most surprising and delightful 
discoveries: the ancient prison, still intact, is known as 
the Présidial; it dates from 1640 and is in the form of a 
square tower flanked with four turrets.

U ne cheminée monumentale en granit et un 
escalier en vis et ses passages en bois desservant 
les salles sur rue et sur cour, s’inscrivent dans 

un vaste espace central. Dispositif qui fait de ces maisons 
une typologie spécifiquement morlaisienne. Celle du 9 
Grand’rue possède l’un des deux escaliers en vis et en 
bois les mieux conservés de Morlaix. Ils sont, avec celui 
de la maison de la Duchesse Anne, rue du Mur, des 
témoins exceptionnels. Cette maison à encorbellements 
est un témoignage remarquable de l’âge d’or de la ville 
de Morlaix. Enrichis grâce au commerce des toiles de 
lin, les nobles commerçants sont à l’origine de ce modèle 
architectural unique au monde.

La Maison à Pondalez est également un lieu 
d’expositions où sont présentés sur 4 niveaux, œuvres 
et objets de la collection ayant trait à la vie quotidienne, 
à l’histoire et à l’architecture de Morlaix.

Morlaix et le lin, La fibre du négoce
Toute l’année à la Maison à Pondalez 
Reconnue pour son architecture unique au monde, 
la Maison à Pondalez est à découvrir comme la plus 
belle pièce de la collection du Musée de Morlaix 
relative à l’histoire du lin, de la graine au négoce. 
Cette exposition a été conçue avec le soutien de 
l’Association Lin et Chanvre en Bretagne.

RENDEZ-VOUS TOURISTIQUES 
PHOTOGRAPHISTES DE KAPÉRA
21 mars 2020 au 20 juin 2020
L’artiste Jean Kapéra, proche du critique Nouveau 
Réaliste Pierre Restany, interrogeait  déjà dans 
les années 1980, l’industrialisation touristique. A 
l’époque de la photographie argentique et avant 
l’avènement d’internet, la planète était déjà devenue  
un village global. Jean Kapéra révèle dans cette série 
le folklore de ce parcours planétaire.

LE VOYAGE EN ITALIE
27 juin 2020 au 9 janvier 2021
L’Académie de France à Rome voit le jour en 1666 
et avec elle le début d’une coutume d’un départ en 
pèlerinage à la découverte du patrimoine antique. 
L’Italie deviendra pour les artistes du XIXe, une 
destination privilégiée sur les traces des peintres de la 
Renaissance, voyage indispensable, étape essentielle à 
la formation esthétique. Dans les collections publiques 
françaises il reste de ces voyages en Italie de nombreuses 
traces, dessins gravures ou peintures.

Not only an indispensable part of Morlaix’s museum, this 
is an architectural joy in its own right. Discover the fas-
cinating story of these timbered houses, which can only be 
found here in Morlaix.

Signes 
extérieurs 
de richesse

P our qui n’est pas expert en architecture 
religieuse, visiter un enclos paroissial 
peut paraître abstrait… Et pourtant. Ces 

bijoux d’architecture, le plus souvent cachés dans 
de petits villages, avaient pour objectif d’illustrer 
dans la pierre des grandes étapes de la vie du Christ 
et évangéliser les campagnes. Accessibles à tout 
moment de l’année, ces ensembles abritent des 
calvaires monumentaux qui comptent jusqu’à 200 
personnages, des églises richement décorées ; le mur 
d’enceinte délimite le territoire sacré du profane. 

CHURCHYARDS OF SPECIAL 
ARCHITECTUR AL INTEREST
In Brittany, our religious monuments are unlike any others 
in the world. They remind us of the religious fervour in 
times gone by. Saint-Thégonnec, Plounéour-Ménez, Saint-
Jean-du-doigt, follow a trail through these towns that will 
lead from the sea to the mountains…
Each parish church consisted of the church itself, and 
usually a stone cross monument, an ossuary (bone house), 
a graveyard and a triumphal entrance. The outer wall then 
marked the boundary and protected the holy ground.
> Feel free to ask for the «balades» guide in Tourist Office.

Un passage en Prison 
à Guerlesquin

>  Le parcours complet des 
enclos paroissiaux se fait 
en voiture, demandez le 
guide gratuit Itinéraires 
et Balades à l’Office de 
tourisme.

>  Les enclos paroissiaux 
sont aussi dans votre 
mobile en téléchargeant 
l’application GEO 
Découvertes !

P O U R  R E M O N T E R  L E  T E M P S  /  E S S E N T I A L S

Les Maisons à Pondalez, 
ces maisons uniques au monde

Maison à Pondalez 
9 Grand’rue 
Contact auprès  
du Musée des Jacobins 
T 02 98 88 68 88 
musee.ville.morlaix.fr 

Horaires 
•  1er juillet > 15 septembre : tous les 

jours 10 h - 12 h 45 et 14 h 15 - 18 h
•  16 septembre > 30 juin: du mardi 

au samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 
(fermé dimanches et jours fériés)

Tarifs :

• plein tarif : 3 €
• tarif réduit 12-26 ans : 2 €
•  tarif réduit famille : deux adultes 

accompagnés d’enfants + 12 ans : 8 €
•  tarif réduit carte handicapé : 2 €
•  gratuité : moins de 12 ans, 

scolaires morlaisiens, journalistes, 
professionnels des musées, amis du 
musée de Morlaix.

Moyens de paiement : chèques, 
chèques vacances, espèces, carte bleue.
•  Visite commentée de la Maison à Pon-

dalez sur réservation pour des groupes 
d’au moins 10 personnes : 4 € / pers

Maison de la Duchesse Anne 
rue du Mur  
T 06 69 09 46 06 / T 02 98 88 23 26 
mda-morlaix.com  
duchesse.anne.morlaix@gmail.com

•  mai : de 11 h à 17 h du lundi au 
vendredi ; de 14 h à 17 h le samedi ; 
fermé le dimanche et les jours fériés 

•  juin : de 11 h à 18 h du lundi au 
vendredi ; de 14 h à 18 h le samedi ; 
fermé le dimanche et les jours fériés 

•  juillet-août : de 11 h à 18 h du 
lundi au vendredi ; de 14 h à 18 h le 
samedi, le dimanche et les jours fériés 

•  septembre : de 11 h à 17 h du lundi 
au vendredi ; de 14 h à 17 h le 
samedi ; fermé le dimanche.

Tarifs :
• plein tarif : 2 € 
•  tarif réduit pour les enfants à partir 

de 12 ans : 1 € 
•  tarif groupes (à partir de 10 

personnes) : 1,50 € par personne 
•  gratuit pour les - de 12 ans 
•  les visites de groupes sont possibles 

hors saison sur demande 
•  les visites guidées nocturnes à la 

lampe torche pour les groupes sont 
possibles sur demande.

VOUS AIMEREZ AUSSI
Prison seigneuriale de 
Guerlesquin

En mai et juin  :  
tous les jours 10 h – 12 h 30 / 
14h – 18 h 30. 
En juillet et août : 
tous les jours 10 h – 18 h 30. 
De septembre à avril : 
tous les jours 10 h – 12 h 30 / 
14h – 17 h 30. 
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
1er et 11 novembre et 25 
décembre.

Tarif : 6 € 
Gratuit pour les - de 26 ans. 
Billetterie dans les OT.

Contact 
02 98 67 24 73  
www.barnenez.fr

>  Visites guidées sans 
supplément, toute l’année,  
à 11 h, 14 h 30 et 16 h  
(horaires étendus en été).

>  Visite adaptée aux familles, 
le mardi à 14 h 30, pendant 
les vacances scolaires (sur 
réservation)

RETOUR À  
L’ÂGE DE PIERRE…

R encontrer le Cairn de Barnenez c’est se confronter 
au néolithique, version XXL ! Cet édifice, aux 
mensurations titanesques (75 mètres de long, 20-25 

mètres de large et 9 mètres de hauteur à l’origine), constitue 
l’une des premières traces en Europe de construction en 
matériaux durables. 
Plus ancien que les pyramides d’Égypte, le Cairn date de 
4 500 à 3 500 ans avant J-C, période qui correspond à l’appa-
rition de la pierre polie, de l’élevage et de l’agriculture en 
Europe… Ses longs couloirs qui mènent à des chambres sont 
interprétés comme des espaces funéraires ou des lieux d’ini-
tiation.

A BURIAL CHAMBER OLDER THAN 
THE PYR AMIDS
This cairn is one of the earliest lasting structures in Europe. 
Measuring between 20 and 25 metres across and 6 metres high, 
the Cairn of Barnenez gazes over Morlaix Bay from its vantage 
point at Plouézoc’h.

Du 1er avril au 15 juin et en 
octobre : du lundi au vendredi 
10 h – 12 h / 14 h – 18 h ; fermé 
samedi et dimanche.

Du 16 juin à fin septembre :  
du lundi au vendredi de 
10 h – 12 h / 14 h – 18 h, le 
dimanche 14 h – 18 h ; Fermé 
le samedi.

Accueil de groupes toute 
l’année sur réservation.

Tarifs 
5,5 € 
enfant 6 – 12 ans : 2 € 
réduit pour groupes, jeunes, 
personnes handicapées…

Contact 
5 rue de la gare  
29610 Plouigneau  
02 98 79 85 80 
contact@ecomusee-plouigneau.fr 
www.ecomusee-plouigneau.bzh

AU VILLAGE D’ANTAN…
1er écomusée du finistère

Témoignage de Pauline, en visite en famille. 
« Quand on arrive à l’ écomusée de Plouigneau 
on remonte dans le temps  ! On retrouve la 
façon de vivre de nos grands-parents ou arrière-
grands-parents : les maisons familiales abritaient 
trois ou quatre générations, ça sentait bon le 
lard et la soupe du soir, la cheminée crépitait… 
C’ était avant l’ électricité et l’eau courante ! Les 
hommes et les femmes travaillaient aux champs 
avec des outils qui n’existent plus aujourd’ hui. 
À l’ écomusée de Plouigneau, j’ai vu le même 
tracteur qu’avait mon grand-père, et il tourne 
encore ! La collection d’objets est impressionnante.
Les enfants ont été étonnés de découvrir la salle de 

classe des années 50 : pas si différente de leur école 
d’aujourd’ hui mais quand même sans le bonnet 
d’ âne et la règle en bois.
Et puis, la reconstitution des commerces anciens 
est très riche : le coiffeur, le bar-épicerie, le 
cordonnier, le forgeron... On est tout de suite dans 
l’ambiance ! »  

Here’s a whole century of rural life in Trégor: 
the school, the café, the grocery, the craftsmen, 
the hairdresser’s and more. This Ecomuseum is a 
step back in time, characterised by an enchanting 
collection. English spoken

E ntre venelles et viaduc, tout vous invite à observer la 
ville d’en-haut. Au départ de l’Office de tourisme, 
vous rejoignez le viaduc : imposante construction 

de 1863. Mesurant 58 mètres de haut et 292 mètres de 
long, il est une pièce maîtresse du renouveau économique 
de la ville. Le 1er étage est accessible au public, point 
stratégique pour apprécier le port et le centre-ville de 
Morlaix ; et faire de belles photos. Après avoir traversé le 
viaduc, le dédale de venelles vous mène jusqu’au quartier 
du Château puis au quartier St-Mathieu. Là encore, 
n’hésitez pas à monter quelques marches de plus pour 
dominer les toits de Morlaix.
À ne pas manquer, le samedi matin, la place Allende 

s’anime des saveurs des marchés (voir page 23). C’est 
aussi l’occasion de pousser la porte d’une maison à 
Pondalez près de la place. 

Set into three hills that connect the magnificent 
viaduct, Morlaix can boast an impressive number of 
circuitous alleyways... so there are plenty of ways you 
can explore and discover on foot!
> Feel free to ask for the «balades» guide in Tourist 
Office.

Pour suivre le parcours détaillé, demandez le guide gratuit 
Balades à Morlaix à l’Office de tourisme.

P O U R  R E M O N T E R  L E  T E M P S  /  E S S E N T I A L S

MORLAIX SE DÉCOUVRE 
À PIED

Site accessible 
aux personnes 
handicapées

La Maison à Pondalez, une maison 
à pans de bois du 1er quart du XVIe 
siècle, classée Monument Historique, 
restaurée de 1993 à 1997. 

L e savant fou et voyageur dans le temps Raymond 
Troulez est enfermé dans son laboratoire, pour l’aider 
à en sortir, il va falloir dégotter un code secret… Avec 

ce jeu à mi-chemin entre le Cluedo et le jeu de l’Oie, partez 
pour 2h d’enquête passionnante et ludique dans l’Histoire et 
les ruelles de Morlaix ! Un jeu pour toute la famille en forme 
d’excellent prétexte à une découverte patrimoniale et ludique 
de la cité du Viaduc. Conseillé à partir de 6 ans

Jeu disponible toute l’année  
dans nos offices de tourisme

Tarif  
1,50 €

LIBÉREZ RAYMOND TROULEZ !

EN 

FAMILLE

L a fermeture n’est pas synonyme de 
son effacement de la vie de la cité : 
les rencontres, les visites guidées 

et l’exposition de certaines œuvres de 
la collection continuent à la Maison à 
Pondalez. Retrouvez l’actualité des travaux 
du Musée au 18 Grand rue ainsi que la 
boutique.

MUSÉE DE MORLAIX,
LES JACOBINS EN CHANTIER

Maison à Pondalez
9 Grand Rue

Tél. 02 98 88 68 88
horaires et tarifs :

musee.ville.morlaix.fr/infos-pratiques
la Maison à Pondalez

BREST MORLAIX

VOUS AIMEREZ AUSSI
les expositions, galeries et 
artisans d’art p. 31

BREST MORLAIX

VOUS AIMEREZ AUSSI
pêche à pied et cueillette 
d’algues p. 13

BREST MORLAIX

VOUS AIMEREZ AUSSI
•  les excursions en mer p. 10
• Abbaye du Relec p. 7

BREST MORLAIX

BREST
MORLAIX
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DES ROCHERS  
AUX FORMES INCROYABLES

L a Baie de Morlaix, c’est une 
côte sauvage et découpée 
qui se dévoile au regard du 
promeneur. Entre criques et 

falaises, une foule de rochers insolites 
ponctuent ce panorama. Leurs noms 
évocateurs suggèrent les légendes 
et les histoires qui leur sont liées… 
Promenez vous en bord de mer et 
découvrez-les au détour du sentier 
des douaniers. La « roche tombée » 
étendra son ombre sur vous si vous 
vous aventurez sur la plage du même 
nom à Locquirec. À Plougasnou, 
reconnaitrez-vous la silhouette du 
Sphinx au Diben, ou la forme de 
la Pile d’assiette ou du Crapaud ? 

Retrouverez-vous l’Oiseau de la 
tempête, nommé en mémoire du 
navire des premiers résistants de 
Plougasnou  à partir vers l’Angleterre 
en 1940 ? À Carantec, c’est le rocher 
que Saint-Karantec a lancé sur 
un dragon à « Toul Sarpent » qui 
vous contera cette vieille légende 
datant du VIIe siècle. Et en poussant 
jusqu’à l’île Callot, peut-être 
remarquerez vous d’étranges blocs 
de rochers marqués de trous ; leur 
présence rappelle que la petite île fut 
également un site d’extraction du 
granite pour la construction. 
#strangerocks #amazingrocks

UN ÉCRIN DE DOUCEUR 
DANS LES MONTS D’ARRÉE

L e domaine du Relec c’est le calme à l’état 
pur. Ce domaine préservé et intimiste réserve 
au visiteur de nombreuses découvertes, entre 

nature et culture. En 1132, des moines cisterciens 
venus de l’Abbaye de Bégard fondent l’Abbaye du 
Relec dans la vallée du Queffleuth au pied des Monts 
d’Arrée, et façonnent ce lieu jusqu’à la Révolution.
L’abbaye du Relec est aujourd’hui composée d’une 
grande église romane, de vestiges du cloître, d’étangs, 
d’une chaussée bordée de grands arbres, d’une fon-
taine monumentale et d’anciens jardins entourés de 
douves. Les cisterciens ont également marqué ce lieu 
par leur savoir-faire en matière d’hydraulique et ont 
laissé des traces de leurs travaux jusqu’à nos jours. 
Le parc est en accès libre toute l’année. Les diffé-

rents espaces et bâtiments du domaine accueillent des 
expositions permanentes et temporaires. 
> 2 expositions à découvrir en 2020 : « Espèces de…
Astéracées » du 6 juin au 31 octobre et « L’abbaye du 
Relec, toute une histoire » du 02 mai au 31 octobre.

Founded in 1132, the Abbaye du Relec is oasis of 
calm within the Monts d’Arrée.
There’s a large Romanesque church, vestiges of 
cloisters, two lakes, a pathway lined with trees, 
a monumental fountain and ancient gardens 
surrounded by deep ditches; all these elements trace 
the existence of the monks here for over six centuries.

Le domaine du Relec est aussi l’occasion d’une balade en famille avec le 
sac à dos « sortir dehors ».
Partez à la découverte de la nature et du patrimoine de l’Abbaye du 
Relec en 8 étapes, grâce à un sac à dos rempli d’activités : observation 
des oiseaux, chasse aux insectes, reconnaissance d’arbres, fabrication 
d’amulettes et plus encore !
Kit « sac à dos » disponible sur place, location 3 €, réservation 
conseillée, retour du sac au plus tard à 17 h 45 (voir horaires d’ouverture 
ci-dessus).

UN POTAGER QUI INSPIRE !
Créé dans un ensemble paysager en constante évolution, le potager 
de l’abbaye raconte une histoire et fait le lien entre les pratiques d’hier 
et celles d’aujourd’hui. Ouvert de début juin à octobre, il propose une 
approche pédagogique ludique et inspirante, pour tous ! 

Des expériences   insolites !
Ce que vous vivez ici, 
vous ne le vivrez nulle part ailleurs !

B A L A D E S  I N S O L I T E S  /  U N E X P E C T E D B A L A D E S  I N S O L I T E S  /  U N E X P E C T E D

VOUS AIMEREZ 
AUSSI

•  À l’abordage 
du Château du 
Taureau, voir la 
page 3

•  Écoski, voir en 
page 13

•  Cuisinez les 
algues en page 20

•  Reder Bro : 
balades en scooter 
breton en page 7

•  Kite s’cool :  
Kite surf  
en page 10-12

•  Marche aquatique 
et aquagym en 
pleine mer  
en page 15

•  La combe aux 
ânes : balades à dos 
d’ânes en page 19

Ouverture accueil boutique
•  2 mai > 30 juin - 31 août > 31 oct. : 

mercredi/samedi/dimanche, ouvert 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ; 
jeudi/vendredi, ouvert de 14 h à 18 h ; 
l’accueil/boutique ferme à 17 h 50

•  1er juillet > 30 août : ouvert tous les 
jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h.

Les jours d’ouverture, l’abbatiale 
est accessible de 10 h à 18 h sans 
interruption.
Parc en accès libre toute l’année.
Accès libre et gratuit au site toute 
l’année, sauf pour les spectacles, 
concerts et visites.

Contact
Le Relec – 29410 Plounéour-Ménez 
Tél. 02 98 78 05 97 
abbaye.relec@cdp29.fr

#baiedemorlaix

partagez vos plus  
belles photos avec

L’île Callot : 
tombez sous le charme de ce 

petit coin de paradis.
P resqu’île à marée basse, île à marée haute, l’île Callot, située face au port de 

Carantec, est accessible à marée basse par une chaussée submersible longue 
de 800 mètres.

Idéale pour une excursion à la demi-journée, l’île est accessible à pied, à vélo et en 
voiture (sauf en juillet et août). Rien de tel qu’une balade sur l’île pour se ressourcer, 
pratiquer la pêche à pied, admirer les panoramas magnifiques depuis la Chapelle 
Notre Dame de Callot.
Dormir sur l’île est également possible depuis 2018, l’ancienne école a été 
transformée en gîte par la commune. Il accueille jusqu’à 10 personnes, pour des 
vacances en famille ou en entre amis, au milieu de la Baie de Morlaix, réservation 
sur www.baiedemorlaix.bzh

Callot doesn’t reveal itself to just anyone! This little piece of land, shaped like a 
seahorse, has two distinct characters: at low tide, it’s a peninsula, but at high tide 
it becomes an island. You can reach it by foot, by bike or by car, at low tide by 
crossing over a path that is submersed when the waters rise with every tide. Please 
note: no cars allowed on the island in July and August. Please pay extra attention 
to the tide times so you don’t get stranded! Be sure to check the information with 
the Tourist Office before you leave for Île Callot, or check the tide times on  
www.ville-carantec.com

LE PETIT TRAIN
Embarquez à bord du petit train 

de Morlaix pour une visite 
commentée du port et du cœur 
historique de cette vieille cité 

corsaire.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, du 
lundi au vendredi + dimanche après-midi
Durée 35 min. Départ devant la Mairie !

Tarifs : adulte 6 €, enfant 4 €, 
- 3 ans gratuit. Groupe 5 €

Contact/ réservation 02 98 88 28 67 
traintouristiquemorlaix@gmail.com

ÉCOMUSÉE DES MONTS D’ARRÉE

MOULINS DE KEROUAT, COMMANA
Ouvert du 1er mars au 30 octobre, du lundi au 
vendredi, 11 h - 18 h, dimanche et jour férié, 
14 h - 18 h.  Juillet et août : 7/7, 11 h - 19 h.

MAISON CORNEC, SAINT-RIVOAL
Ouvert du 1er mai au 20 septembre, du lundi au 
vendredi, 11 h - 13 h / 14 h - 18 h, dimanche et 
jour férié, 14 h - 18 h. 
Juillet et août : 7/7, 11 h - 13 h et 14 h - 19 h.

L e hameau s’est développé autour du 1er 
moulin bâti en 1610. Les deux moulins, 

maisons meublées, bâtiments annexes, 
sentiers de découverte témoignent de la vie 
quotidienne au XIXe siècle.

L a maison Cornec bâtie en 1702 est consevée 
dans son état d’origine. À côté, la maison 

Bothorel témoigne de l’évolution du « confort » 
moderne dans les années 50.

Avant de vous y 
rendre, consultez 
les horaires 
de marées et 
les horaires de 
passage, et ce 
pour ne pas vous 
faire piéger par la 
marée :
www.ville-
carantec.com

Horaires 
également 
disponibles à 
l’office de tourisme 
de Carantec.

BREST MORLAIX

VOUS AIMEREZ AUSSI
Le Musée maritime de 
Carantec p. 9

BREST MORLAIX

REDER BRO 
BALADE EN STREETNEAR

Scooter électrique Breton
Offrez vous un roadtrip en scooter 

électrique breton et ressentez 
une liberté inégalée dans les plus 

beaux paysages de Bretagne. Votre 
accompagnateur partagera avec vous 

les anecdotes sur le patrimoine et
l’historique des lieux. 

Informations et réservation 
Tél. 06 21 39 22 69  

contact@rederbro.bzh 
www.rederbro.bzh

Les plages

T errain de jeu par excellence : la plage ! Grandes 
étendues de sable fin ou criques rocheuses à l’eau 
cristalline, plages surveillées pour les familles 
ou secrètes pour les intimistes. De Locquirec 

à Carantec en passant par Plougasnou, les plages aux 
multiples visages façonnent le paysage de la Baie de 
Morlaix. Un conseil, faites-les toutes, en suivant le 
sentier côtier (GR34) !

#beachesforfamilies #sandybeaches #beachestoconquer

P artez pour 
l’aventure et 
profitez de la 

convivialité du semi-
rigide « Vagabond » 
pour découvrir la baie 
de Morlaix au plus près 
de la côte. Notre semi 
rigide d’une capacité de 

12 Places, et équipé 
de 2 Moteurs de 250 
chevaux vous emmènera 
rapidement sur les sites 
intéressants et vous 
procurera de belles 
sensations ! Grâce à son 
faible tirant d’eau, vous 
pourrez vous approcher 
au plus près des îlots 
et des monuments du 
patrimoine maritime. 
Rien n’est promis mais 
il n’est pas rare de 
croiser des phoques sur 
leur perchoirs.

Gwendal vous 
transmettra son savoir 
sur la faune marine, 
et sur l’histoire de la 
baie. Il vous apprendra 
également quelques 
bases de navigation. 
Des jumelles et des 
vêtements de mer sont 
à la disposition de 
chaque passager pour 
profiter de l’excursion 
confortablement. 

LES VAGABONDS DE LA BAIE

Excursion à partir de 25 €
En vente : 
• en office du tourisme 
• sur vagabonddelabaie.com 
•  à Vagaboutik – 3 rue 

gambetta – Roscoff

Tél. 06 33 00 65 01

LA BAIE DE MORLAIX 
AU PLUS PRÈS DE LA CÔTE !

Ouverture au public :

>  Du 1er avril au 14 octobre  
de 11 h à 18 h

>  Du 15 octobre au 1er novembre  
de 11 h à 17 h.

Juillet et août, tous les 
jours 14 h - 18 h 

De mi-avril à début 
novembre, le dimanche 
14 h – 18 h et le mercredi 
pendant les vacances 
scolaires (zone B) : 
14 h – 18 h

Accueil de groupes  
toute l’année sur réservation.

Tarifs  
4 €  
Enfant de 7 à 11 ans : 3 € 
Gratuit - de 7 ans

Billetterie dans les offices de 
tourisme.

Contact 
3 rue du calvaire – 29410 
Le Cloître St-Thégonnec 
02 98 79 73 45  
www.museeduloup.fr

ENTREZ DANS  
LA LÉGENDE

E n entrant au Musée du Loup, unique en 
France, vous apprendrez à connaître cet animal 
fascinant, si différent du grand méchant 

loup des contes et légendes. Le musée est doté d’un 
nouveau parcours de visite, de nouvelles ambiances 
et d’un nouveau ton, il contribue à une meilleure 
connaissance du loup et de son histoire. Suivant 
un parcours très original, vous côtoierez des loups 
naturalisés et vous vous informerez à travers plusieurs 
supports pédagogiques. Grâce aux différents dispositifs 
interactifs vous pourrez même vous transformer en 
loup-garou ou encore vous prendre en photo avec un 
loup virtuel. Une visite inoubliable pour les petits 
comme pour les grands, où humour et inventivité sont 
au rendez-vous ! 

Tucked away in Le Cloître Saint-Thégonnec is a unique 
museum, the only one of its kind in France. Here 
you’ ll find out all about wolves, which still roamed the 
surrounding countryside just 100 years ago.

VOUS AIMEREZ AUSSI
Sac à dos autour de 
l’Abbaye du Relec p. 7

BREST MORLAIX

LA PLAGE SANS MA VOITURE

Des navettes estivales gratuites 
sont mises en place tous les étés à 
Carantec, Plougasnou et Locquirec. 
Elles desservent les principaux 
équipements de ces stations ainsi que 

les plages. Un réseau de lignes de bus 
fonctionne également toute l’année 
sur l’ensemble de la Baie de Morlaix. 
Renseignez-vous auprès de nos Offices 
de tourisme.
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ON FAIT  
un tour au musée 
•  La Maison Penanault (p. 3),  

centre d’interprétation du patrimoine  
du pays de Morlaix

•  Le Musée du Loup (p. 7)  
au Cloître-Saint-Thégonnec  

•  Écomusée de Plouigneau (p. 5)  
•  Le Musée maritime de Carantec (p. 9) à 

partir de l’automne 2020
•  Les escaliers uniques de la Maison à 

Pondalez (p. 4)
• Le musée de Guimaëc (p. 9)

ON REDÉCOUVRE  
les vieilles pierres
•  Les maisons à Pondalez (p. 4), 

architecture unique, à Morlaix
•  Guerlesquin (p. 5), petite cité de 

caractère
•  Les enclos paroissiaux (p. 5), 

ensembles de granit monumentaux

ON S’OFFRE  
une journée loisirs
•  Les cinémas (p. 17) à Morlaix et Carantec
•  Les piscines (p. 15) à Plourin    

et Plouigneau 
•  Laser game et Bowling 
•  Le petit train de Morlaix (p. 7)
•  Happy Jungle à St-Martin-des-Champs

Pour les gourmands  
(p. 20 et plus), marchés et  
achats de produits locaux.  

Pour les curieux,  
•  visites des expositions, galeries  

et ateliers d’artisans (p. 31).

• Maison du Filet brodé (p. 9)

• Musée mémoires 39-45 (p. 31)

Pour les plus courageux 
et les bien équipés, la balade au grand air sous 
la pluie reste une expérience à vivre !

> Consulter l’Agenda sur 
baiedemorlaix.bzh pour connaître 
toutes les expos, les visites 
guidées… 

> For full details on exhibitions, 
visits and events, see our What’s On 
guide: baiedemorlaix.bzh

Visit the museum: 
•  Maison Penanault, in Morlaix
•  The Wolf Museum in Cloître-Saint-

Thégonnec
•  The Village Breton in Plouigneau
•  The Maritime Museum in Carantec
•  Artistic exhibitions

Discover historic 
buildings:
•  Timbered houses and the unique architecture 

of Morlaix’s Maison à Pondalez
•  Guerlesquin, a small town of great character
•  The local ‘enclos paroissiaux’, Breton’s 

flamboyant churchyards 

Treat yourself to a day 
out:
•  Cinemas in Morlaix and Carantec
•  Swimming pools in Plourin and Plouigneau
•  Leisure parks, Laser quest and Bowling
•  The little Tourist Train in Morlaix

On fait quoi s’il pleut ?  
What can we do if it rains?

Billetterie disponible dans 
les Offices de tourisme

MANÈGES ET JEUX 
POUR ENFANTS

Côté mer… retrouvez le manège et 
les jeux Au Paradis des Enfants au 
Kelenn à Carantec ! Côté ville… 

découvrez le Carrousel de Morlaix, 
derrière la mairie !

Au Paradis des Enfants 
Kelenn - 29660 Carantec 

De Pâques à la Toussaint  
(vacances, jours fériés et week-ends). 

Le Carrousel de Morlaix 
Place Émile Souvestre - 29600 Morlaix 
À l’année (vacances, mer., sam. et dim.) 

Tél. 06 06 75 05 04

V I S I T E S  C U LT U R E L L E S  /  V I S I T S

JARDIN EXOTIQUE 
& BOTANIQUE 

Découvrez ce jardin exceptionnel classé 
Jardin Remarquable et son panorama 

incroyable sur la Baie de Morlaix ! 
3500 espèces de plantes, entretenues 

avec beaucoup de naturel, invitent à un 
véritable enchantement des sens.

Ouvert de mars à novembre.  
Lieu-dit Roch Hievec – 29680 Roscoff 
Tél. 02 98 61 29 19 / 06 65 78 99 43 

Horaires et tarifs sur  
www.jardinexotiqueroscoff.com 

 

LOISIRS EN GARE  
DE GUISCRIFF

Un Musée unique, dédié au Réseau 
Breton, au bord de la voie verte no 7 

(Concarneau-Roscoff). 
Sur place : café, boutique, camping, 

location de vélos, escape game, 
yourte.

02 97 34 15 80  
armarchdu.guiscriff@orange.fr 

www.lagaredeguiscriff.com 
Adulte 5 € / Visite guidée individuelle 7 € 
(réservation nécessaire) / Gratuit jusqu’à 

7 ans / Enfants (8-12 ans) 3,50 € (+ livret) /  
Groupe (+ 20 pers) 4 € 

L’ÉPOPÉE MARITIME 
CARANTÉCOISE

MUSÉE RURAL  
DE GUIMAËC

L e musée maritime 
consacre la construction 
navale, activité issue 

d ’une longue tradition 
à Carantec, et toujours 
actuelle via la présence de 
chantiers renommés.Fermé 
pour travaux depuis octobre 
2019, le musée maritime 
prépare son déménagement 
dans ses nouveaux locaux. 
Ce nouvel équipement, à la 
muséographie modernisée, 
mettra en valeur l’Histoire et 
les cultures maritimes de la 
Baie de Morlaix à travers des 
bateaux emblématiques et des 
hommes d’exception.
Des histoires fortes, parfois 
tragiques mais toujours 

passionnantes qui permettent, 
encore aujourd’hui, à la ville 
de Carantec et à la Baie de 
Morlaix de se distinguer.
La réouverture du musée est 
prévue à l’automne 2020.

Dedicated to shipbuilding 
tradition of Carantec, a 
traditional activity that 
continues to this day.
The museum is closed for 
renovations until the end 
of year.

Le Musée Maritime de 
Carantec fait peau neuve ! 
Ré-ouverture à l’automne 
2020. 

Contact 
8 rue Albert Louppe  
29660 Carantec

Tél. 02 98 67 00 43  
(Office de tourisme) 

V enez découvrir l’épopée de 
plusieurs générations de 

paysans du Haut-Léon, partis 
vendre leurs oignons Outre-
Manche.
Nouvelle muséographie à 
découvrir !
Fête de l’Oignon de Roscoff 
22 et 23 août 2020.

48 rue Brizeux – 29680 Roscoff
Tél. 02 98 61 25 48 / Tél. 06 40 15 87 53 
maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr
www.roscoff.fr
Ouverte d’avril à novembre

BREST MORLAIX

MAISON DU 
FILET BRODÉ 

TI AR ROUED BRODET
Présentation des techniques liées 
au filet noué et brodé. Coiffes, 

costumes, bijoux, rideaux, créations 
contemporaines

Tous les jeudis de l’année hors vacances de Noël, 
de 14 h à 17 h avec visite de l’atelier. Horaires 
d’été : tous les mardis, mercredis, jeudis, du 

1er juillet au 15 septembre de 14 h à 18 h. 
Formation sur réservation. 

Tél. 06 70 38 97 28 ou 06 72 96 72 87 
Entrée : 1 € – Gratuit pour les moins de 16 ans. 

1 rue des Sabotiers – Plouénan 
musee-du-filet-brode.fr 

Facebook : ijinhasperedarvro

SABOTERIE DE LÉON 
L’unique sabotier du Finistère vous 

accueille à Saint-Pol-de-Léon !
Reconnu métier du Patrimoine 
Vivant, le sabotier, artisan d’art, 

conçoit dans la pure tradition, des 
sabots en bois de qualité, alliant 
confort et respect de la tradition 

bretonne. 

Venez découvrir la boutique-atelier,  
Place de l’Evêché à Saint-Pol-de-Léon. 

Tél. 02 56 19 11 09 - 06 60 80 40 15.  
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 18 h  

et le samedi de 10 h à 17 h.  
Visite sur rendez-vous d’avril à septembre. 
www.sabot-breton.com Boutique en ligne ! 

Ferme Kerguelen - 29250 Saint-Pol-de-Léon (à 5 min de Carantec)  06 23 73 67 05 - www.legumes-project.com

Se reconnecter au sol, c’est se recentrer sur l’essentiel

Légumes 
Project

Maison d’interprétation des légumes et de l’alimentation

Musée vivant entièrement dédié aux fruits et légumes. Ce projet unique 
en Bretagne est né à Kerguelen, une ferme pédagogique en culture 
biologique au cœur de la ceinture dorée.  
Visites ludiques, interactives et emblématiques du territoire.  
Murder Party, Chasse au Trésor…

Ouvert durant les 
vacances de Pâques, du 
15 juillet au 30 août et 
durant les vacances de 

la Toussaint :
animations les 

mercredis, jeudis, 
vendredis à 14 h 30, 

visites les mêmes jours 
à 16 h 30.

Billetterie sur  
www.baiedemorlaix.bzh 
et dans tous les Offices 
de tourisme de la Baie 

de Morlaix

SUIVEZ LE GUIDE !
Profitez toute l’année de visites 
accompagnées par des guides 
professionnels ou par les greeters ! 
La Maison Penanault ouvre ses 
portes le mercredi et le dernier samedi 
du mois ; le programme des visites 
guidées est étoffé pendant les vacances 
scolaires et en été avec des visites 
de villes (Morlaix, Guerlesquin, 
Saint-Jean-du-Doigt, Saint-Thé-
gonnec…).

Respirer l’air pur des Monts d’Arrée, 
observer les plantes, les oiseaux du 
littoral… les balades « nature » sont 
une porte ouverte sur les paysages qui 
vous entourent.

Pendant les vacances scolaires à 
Carantec, Plougasnou, Locquirec et 
Saint-Thégonnec : enfourchez un vélo 
électrique et suivez nos guides pour 
des balades commentées hors normes 
à la découverte de ces trois stations. 

Chacune de ces balades est ponctuée 
d’une pause dégustation pour un vrai 
moment de convivialité à partager !

Découvrez le monde de l’huître grâce 
aux visites ostréicoles proposées à 
Carantec, Plougasnou et Plouezoc’h. 
Une dégustation vous permettra 
d’apprécier ces spécialités locales aux 
saveurs uniques.

Rencontre tout aussi insolite et qui 
promet de beaux échanges : les 
Greeters lèvent le voile sur « leur » 
pays de Morlaix. Côté Baie ou côté 
Monts d’Arrée, vous en saurez un peu 
plus ces terres de légendes. Contact 
greetersmorlaix.wordpress.com

Rendez-vous sur  baiedemorlaix.bzh

pour consulter les prochaines visites 
et acheter vos billets en ligne. En vente 
également dans les Offices de tourisme.

À 2 pas du sentier côtier et de la plage 
de Venizella, venez découvrir une 
ancienne collection d’outils au 

Musée rural de Guimaëc. Exposition 
de près de 2000 objets anciens, du 
quotidien de la vie rurale et des outils de 
travail, parfaitement entretenus et classés 
par thèmes. Le musée a été entièrement 
rénové en 2019.

Over 2 000 objets from everyday rural 
life have been gathered in this quirky 
museum and classified thematically.

Ouvert les mardis et les 
vendredis après-midi

Tarif  
3 € et gratuit pour les - 
de 12 ans. 

Contact : 

Le Prajou - 29620 
Guimaëc

Tél. 02 57 68 24 99.

En été Ateliers animés 
autour des savoir-faire 
anciens.

BREST MORLAIX
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PLONGER EN BAIE DE MORLAIX

L a plongée vous fait entrer 
dans le monde du silence, 
des épaves et autres trésors 

sous-marins face à Plougasnou 
ou Carantec. Loin des spots 
« surexploités », la Baie de Morlaix 
est protégée de la houle et des 
tempêtes et offre la possibilité de 
plonger toute l’année. Plonger en 
Bretagne est plus convivial et tout 
aussi exotique.

 CARANTEC NAUTISME
Tarifs
Baptême 58 €, pack 
Découverte 165 €. Formules 
exploration et formation.

Contact
Plage du Kelenn – Carantec
Tél. 02 98 67 01 12
www.carantec-nautisme.com 

PLOUGASNOU PLONGÉE
Tél. 02 98 72 38 78

Le Club de plage 
de Carantec
S es toboggans, balançoires, trampolines, 

structures gonflables et sa tyrolienne font 
le bonheur des enfants de 3 à 14 ans tout l’été 
au Kelenn. Si l’on y ajoute sa piscine couverte, 
avec une eau filtrée et chauffée à 29/30°, où un 
maître nageur-sauveteur dispense des leçons 
individuelles de natation, le club de plage 
pourrait être le paradis des plus jeunes ! 

Des expériences   iodées

A utre « planche », autre sensation. 
Le stand-up paddle, ou 

SUP pour les intimes, permet une 
approche en douceur de la mer. 
Le temps d’une balade encadrée, 
les premières sensations de glisse 
et de liberté sont immédiates et 
demandent tout de même un peu 
d’équilibre… 
Large gamme de paddles à Carantec 
et Locquirec : duo et géant !

La glisse accessible à tous

« Pendant sa Balade 
 Gourmande,

Yoann, moniteur à Locquirec, nous donne quelques tuyaux 
pour naviguer à notre rythme, à la force des bras, et 
sillonner les eaux de la baie entre Locquirec et Plestin. On 
rejoint le fond de la baie puis direction la rivière du Douron 
pour déguster un savoureux panier garni ! Une expérience 
100 % slow motion. J’adore ! »

Morgane

 CARANTEC NAUTISME
Base nautique Plage du Kelenn 
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 01 12
Point location estival :  
06 60 26 27 27 
location de stand-up paddle 
www.carantec-nautisme.com

 SURFING LOCQUIREC 
 & SURFING  PLOUGASNOU 
Accessible PMR (matériel 
spécifiques et cours adaptés) 
Moulin de la rive  
29241 Locquirec
Tél. 06 27 06 48 87
www.surfing-locquirec.com
Plage de Primel-Trégastel  
29630 Plougasnou
Tél. 06 19 56 09 99
www.surfing-plougasnou.com

 SURFPLAYA SCHOOL
Rue de Pors Ar Villiec
29241 Locquirec
Tél. 02 98 68 37 92 
www.surfplaya.com

Osez le surf !
P rendre la vague, glisser sur l’eau, se laisser porter… Né à Hawaï il 

y a plusieurs centaines d’années, le surf y était l’art des Dieux. À 
son arrivée en Europe les amoureux de la mer on découvert une 

fascinante « danse océane ».
Allongés sur leur planche, ils rament à la force des bras jusqu’aux vagues 
qu’ils viennent de repérer. Si la vitesse est suffisante, la vague les emporte 
et les soulève. Ils se redressent sur leur planche et glissent sur la vague 
et dans les tubes, le spectacle est époustouflant et les sensations fortes 
garanties ! Vous vous lancez quand ?

Coriolan et Glen, 
Locquirecois « pur beurre » 
sont passionnés par les 
sports de glisse. Coriolan a 
grandi les pieds dans l’eau 
et a toujours été fasciné 
par les sports nautiques. « 
C’est en voyant les grands 
se mettre à l’eau, que j’ai eu 
l’envie d’essayer le surf. Mes 
premières sensations m’ont 
tout de suite rendu accro ! »
Glen complète « La Bretagne 
devient de plus en plus prisée 
pour ses spots de surf, comme 
Locquirec. Quelques plages, 
peu fréquentées en semaine, 
connaissent une forte affluence 
à l’approche d’une bonne 
session ou les week-ends. »

 SURFING LOCQUIREC 
 & SURFING PLOUGASNOU 
Séances à Locquirec et Plougasnou  
Contacts
Moulin de la rive  
29241 Locquirec 
Tél. 06 27 06 48 87
www.surfing-locquirec.com
Plage de Primel-Trégastel  
29630 Plougasnou
Tél. 06 19 56 09 99
www.surfing-plougasnou.com

P our satisfaire vos envies d’aventures, rien de tel qu’une sortie en 
mer entre les îlots et rochers emblématiques de la Baie de Morlaix ! 
Vous embarquez à Locquirec, Plougasnou ou Carantec, en 

longeant la côte découpée. La vedette poursuit sa route et met le cap vers 
l’Île de Batz. Vous apercevez l’Île Callot dont le clocher de la chapelle 
Notre Dame de Kallod pointe à l’horizon ; plus loin le port du Bloscon 
à Roscoff, d’où partent les imposants ferries pour rejoindre l’Angleterre 
ou l’Irlande. La vedette accoste sur l’Île de Batz : profitez de quelques 
heures pour goûter l’île et ses plaisirs exotiques. Sur le retour, le Château 
du Taureau et la côte sauvage et préservée se dévoilent. Après une journée 
d’excursion, vous posez le pied à terre, les cheveux en bataille, le sourire 
aux lèvres et la tête pleine de belles images. 

In July and August leaving from the ports of Carantec, Locquirec and 
Plougasnou, embark on an unforgettable sea voyage: a crossing with 
full commentary about Morlaix Bay, plus the chance for you to explore 
the island at your own pace for the whole day – relaxation guaranteed!
Ask the Tourist Offices for the programme and book your ticket!

Excursions vers l’Île de 
Batz, au départ de Carantec, 
Locquirec et Plougasnou.

En juillet et août, consultez le 
programme sur baiedemorlaix.bzh 

Tarifs
Adulte : 19 - 26 €
Enfant  5 - 12 ans : 11 - 26 €  

jusqu’à 4 ans : 5 €

Billetterie et réservation dans les 
Offices de tourisme. Billetterie en 
ligne.

Excursions en mer,  
vers l’Île de Batz, au cœur 

de la Baie de Morlaix

Surfing, body 
boarding, 
stand-up paddle 
boarding and 
watersports 
discovery scheme 
for youngsters are 
all on offer all the 
year with Morlaix 
bay surf schools.

VOUS AIMEREZ AUSSI
L’Écopark Adventures  
de Penzé p. 16

Excursions en baie de Morlaix au départ 
de Plougasnou, Morlaix ou Roscoff.
Tarifs
•  Journée  

- Adultes : 50€ par personne 
- Enfants : 40€ par personne  
  (moins de 12 ans)  
- Famille (4 pers et +) :  
  30€ par enfant (12 ans et moins)  
  et 40€ par enfant (13 - 17 ans)  

•  ½ journée  
35 € / personne.

Billetterie en ligne

Contact 
Éric Depoix, capitaine
Tél. 06 21 83 14 63 – www.amzerzo.fr

Plage du Kelenn 
Tél. 06 23 14 52 69  
servais.gwen@wanadoo.fr
Jessica Boutin :  
Tél. 06 63 08 11 01 

 SURFPLAYA SCHOOL
Rue de Pors Ar Villiec  
29241 Locquirec
Tél. 02 98 68 37 92 
www.surfplaya.com

Amzer’zo
“Il y a le temps” (Amzer’zo en breton) 
pour partager et profiter pleinement du 
spectacle qu’offre la terre, vue de la mer. 
Naviguez à bord d’un ancien voilier de 
travail, participez aux manœuvres… une 
expérience unique !

VOUS AIMEREZ AUSSI
 Les balades à vélo  
sur la Vélodyssée p. 18

Tennis-Club des Deux Baies 
Locations et stages sur huit courts dont deux couverts.

02 98 78 32 42  juillet-août
02 98 67 00 43  septembre à juin 

École de plongée dès 8 ans. 
Baptêmes, explorations, balades palmées, stages, accueil groupes.

Mars à novembre

Jardin des mers de 4 à 6 ans.
École de découverte du milieu marin et d’initiation au nautisme. 

Stage 1/2 journée ou semaine : juillet-août

Smashez

Plongez

Découvrez

CARANTEC NAUTISME   Base nautique plage du Kelenn  •  02 98 67 01 12  •  Point location estival : 06 60 26 27 27  •  www.carantec-nautisme.com

Bonnes vacances à Carantec 
Quittez vos transats ! 

Golf de Carantec
Parcours 9 trous. Pitch & Putt 9 trous. 

Toute l’année pour tous niveaux.
02 98 67 09 14    www.carantec-golf.com

Swinguez

École de voile dès 6 ans. De mars à novembre :
stages, accompagnement personnalisé, accueil groupes.  

Point location : juillet-août 7/7, sur réservation d’avril à octobre.

Naviguez

Marche aquatique 
Au départ de la base nautique du Kélenn.

Prêt de combinaisons. Activité toute l’année. 
06 60 26 27 27  www.carantec-nautisme.com 

Marchez

p
h

ot
os

 p
ol

o 
al

b
um

VOUS AIMEREZ AUSSI
•  Amzer Zo  

(voir ci-dessous) 
•  Les Vagabonds de la 

baie p. 6
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 ÉCOLE DE KITE SURF 
 KITE’S COOL 
1 route d’Arvor 
22300 Saint-Michel-en-Grève 
Tél. 06 12 69 59 59

Matériel . Accessoires
Vêtements

Location Sup, Surf, Big Sup

SURFSHOP

56 Allée Saint François
ROUTE DE LA CORNICHE (CARANTEC)

29600 MORLAIX
Tél. 02 98 88 85 11

SURFSHOP
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Entretien & Réparation 

Location 
de bateau
5 bateaux avec 
ou sans 
permis pour 
découvrir 
la magnifique
Baie de Locquirec.

06 32 59 83 97
ou meka.nautique.fr

L’Écoski : 
une activité originale, ludique, 
éco-responsable et tendance

D écouvrez un nouveau concept 
pour pratiquer le ski nautique 
sans bateau, sur un étang, en 

dehors des sentiers battus. L’Écoski ou 
téléski nautique est une activité abor-
dable, respectueuse de l’environne-
ment, accessible à tous (du débutant à 
l’initié) et capable de satisfaire sportifs 
et amoureux de la nature
Initiation à cette nouvelle pratique, le 
samedi après-midi d’avril à octobre, 
sur plusieurs types de matériels 
(wakeboard, bouée, kneeboard, 
mono-figure, bi-ski, wakeskate...). 
#waterskiing

TAQUINER LE POISSON 
EN BAIE DE MORLAIX

D e Roscoff à Locquirec, la Baie de Morlaix est un 
« spot » privilégié pour les amateurs de pêche 
en mer. Les guides de pêche professionnels par-

tagent leur passion pour taquiner le bar, le lieu, espèces 
nobles de cette baie préservée. Entre les îlots, vous jetez 
votre ligne à l’eau et patientez jusqu’aux premières touches, 
premiers frémissements annonçant la venue d’une proie 
sur le leurre. Remonter la ligne doit se faire en douceur, 
sans secousse, pour ne pas perdre sa prise. La remontée à 
bord est un réel plaisir qui justifie une petite photo pour 
immortaliser le moment. Plaisanciers, la pêche en mer est 
une activité réglementée. Renseignements en Offices de 
tourisme. 

 AUTHENTIQUE PÊCHE 22
En vedette pour le large.

Contact  
Marc Albert 
Tél. 06 66 10 51 52 
www.authentiquepeche22.com

 AVENTURE PÊCHE BRETAGNE 
Tél. 06 42 84 95 51 
www.aventurepechebretagne.com
Nouveau : école de pêche toute 
l’année !

Manger votre pêche du jour, 
un petit plaisir salé

A près avoir œuvré sur le sable, entre les rochers et 
le goémon, quel plaisir, de savourer ses crevettes, 
bigorneaux ou coques, pêchés le jour-même !  

La Baie de Morlaix recèle de «bons coins» pour 
la pêche à pied mais attention à respecter les 
règlementations et à surveiller les horaires de 
marées et la météo. 

On the island of Callot, the bay of Barnenez of 
Locquirec, a crowd is gathering for the great tides 
so that they can go on a hunt for shellfish...cockes, 
clams, shrimps…
Always keep an eye on the rising tide - you certainly 
don’t want to get trapped on the island

> Informations (météo, marées, règlementations) et 
bonnes pratiques de pêche à pied auprès des Offices 
de tourisme.

Avant de vous lancer 
en solo, profitez des 
balades nature pour 
tout connaître de la 
vie qui fourmille sur 
l’estran : programme 
sur baiedemorlaix.bzh
Initiez-vous aux 
saveurs iodées avec 
les visites guidées 
ostréicoles à Carantec 
et Plougasnou ; et les 
ateliers de cuisine aux 
algues à Carantec et 
Locquirec.

P our ceux qui souhaitent rester à 
terre, le « guide de pêche du 
bord de mer » propose une 

sélection de sites pour pratiquer la 
pêche à partir du littoral avec plaisir 
et en toute sécurité, seul, en famille 
ou entre amis. Un livret présente la 
Baie de Morlaix (ressources naturelles, 
réglementation…), il est accompagné 
de 12 fiches individuelles des spots 
(localisation, types de pêche…)
> Le guide est vente  
dans les Offices de tourisme 11 €

Tous moussaillons !
L es écoles de voile de la Baie de Morlaix, à Carantec, 

Plougasnou et Locquirec, proposent des activités adaptées à 
tous les publics, encadrées par des professionnels diplomés.
Les jeunes moussaillons goûtent au milieu marin et s’initient 
au nautisme de 4 à 6 ans à Carantec, Locquirec et Plougasnou. 
Les plus grands s’essaient à la voile légère (dériveurs, catamarans, 
planches à voile) ou au kayak, lors des stages. Pour les adultes, il 
existe des formules d’accompagnement personnalisé qui vous 
sécurisent et vous font progresser. 

Discover the joys of sailing, no matter what your age: various 
lessons available during school holi- days, including windsurfing, 
sailing dinghies and catamarans.

 CARANTEC NAUTISME
Base nautique – Plage du Kelenn   
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 01 12 
www.carantec-nautisme.com

 ÉCOLE DE VOILE DE LOCQUIREC
Route de Plestin
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 44 57
www.evlocquirec.fr

 ÉCOLE DE VOILE DE TÉRÉNEZ
Port de Térénez
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 33 25
www.srtz.com

VOUS AIMEREZ AUSSI
Descente VTT dans les Monts 
d’Arrée p. 18

En kayak, au fil de l’eau
L e kayak sur la Baie de Morlaix c’est tout 

simplement le bonheur ! Longer la côte, naviguer 
entre les îlots, observer les oiseaux et… de temps 
à autre, se faire chahuter par les vagues. 

LOCATION DE KAYAK :
 CARANTEC NAUTISME
À partir de 14 € / h, tarifs dégressifs selon la 
durée. Location de stand-up paddles, paddles duo, 
paddles géants. 
Plage du Kelenn – 29660 Carantec
Tél. 06 60 26 27 27 (juillet/août)
Tél. 02 98 67 01 12 
www.carantec-nautisme.com

 KAYAK N’ CO
De mai à septembre sur réservation. 
kayak mono et paddle : 10 € / 1 h 30, kayak 2 
ou 3 places : 15 € / 1 h 30. Gilet fourni. 
Port du Dourduff – Plouezoc’h 
Tél. 07 81 60 10 68

 ÉCOLE DE VOILE DE TÉRÉNEZ
À partir de 15 €/h, tarifs dégressifs selon durée 
Port de Térénez – 29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 33 25
www.srtz.com

 ÉCOLE DE VOILE DE LOCQUIREC
12 €/h
Route de Plestin – 29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 44 57
www.evlocquirec.fr

 CAMPING DU FOND DE LA BAIE 
Route de Plestin – 29241 Locquirec  
Tél. 02 98 67 40 85  
www.campinglocquirec.com

Pêcher en rivière et 
en étangs 
Les cartes de pêche pour les rivières, étangs et 
grands lacs sont en vente dans les Offices de 
tourisme de Morlaix et Plougasnou. À partir de 
12 € la journée, formules séjour ou à l’année.

Réservation en ligne 
sur www.ecoski.fr

Tarifs 
À partir de 5 € pour 
10 - 15 minutes.

Contact
Étang de Mesquéau 
29630 Plougasnou 

GALERIE DE VISITE DE 
LA CRIÉE DE ROSCOFF
Découvrez les coulisses de la pêche ! 
Embarquez via une vidéo sur un 
chalutier et suivez les opérations,  

de la capture du poisson à 
l’assiette du consommateur. 
Une exposition répond à vos 

interrogations et en fonction des 
arrivages, des baies vitrées vous 
permettent d’assister en direct à 

certaines activités de la criée.

Port du Bloscon 
29680 Roscoff 

Tél. 02 98 62 39 26

CENTRES DE GLISSES 
RÊVES DE MER

Glissez, roulez, naviguez en famille sur 
les plus belles plages de Bretagne : 

char à voile, kayak, stand-up paddle, 
surf, catamaran…  

Choisissez votre formule : balade, 
location, leçon ou stage. Découvrez 

aussi notre balade gourmande en 
voilier dans la Baie de Morlaix, à 

partir de 4 ans !

Santec : 02 98 29 40 78 
Île de Batz : 02 98 61 76 76 

Roscoff : 02 97 50 15 04

TAXI BOAT
Assure le transport de passagers à 
travers la baie de Morlaix vers la 

destination de votre choix.  
Vivez des balades en Baie et profitez 
aussi d’une halte à l’ile Callot pour 

un pique-nique  
sur des plages de rêves.  
Accueil des vélos à bord  

(jusqu’à 7 vélos). 

Pour vos réservations et informations 
contactez Morgan au 06 62 76 69 58 

Ports de départs-arrivées : 
Plougasnou – Carantec – Roscoff 

taxiboatmx@gmail.com

Photo : © Emmanuel Berthier

ÉCOLE DE VOILE 
DE TÉRÉNEZ

Découvrir la baie de Morlaix en 
pratiquant une activité nautique, 

ça vous tente ?
Ouvert tout au long de l’année, notre 

école vous propose stages, cours 
particuliers, locations, groupes, CE, 

École de sport. Accessible à tous, 
adultes et enfants dès 3 ans !  

Société des Régates de Térénez 
39 route de térénez • 29630 Plougasnou 

Tél. 02 98 72 33 25 
courrier@srtz.com • www.srtz.com

benoist clouet

ouvert 7J/7

ÉCOLE DE SURF/STANDUP
LOCQUIREC

06.26.60.45.02
www.surfplaya.com

max@surfplaya.com 

@surfplayaschool

DÈS 5ANS

ROUTE DE PORS AR VILLIEC 29241 LOCQUIREC

ÉCOLE DE SURF 
DU LÉON

Au Dossen à Santec et à Moguériec.
Encadré par un moniteur diplômé 
d’état, matériel sécurisé et adapté à 
chacun, le surf devient accessible à 

tous, adultes ou enfants 
à partir de 5 ans.

Nous proposons aussi Stand Up 
Paddle, kayak et Paddle Géant. 

Location possible.

www.ecole-surf-leon.com 
Tél. 06 66 46 30 49

AUTHENTIQUE 
PÊCHE 22

Que vous soyez pêcheurs débutants 
ou confirmés, venez leurrer le bar 
et toutes espèces de poissons au 

large de la Baie de Locquirec. Pêche 
traditionnelle ou sportive,  c’est 

un moment inoubliable en Baie de 
Morlaix qui vous attend !

Authentique Pêche 22   
Marc Albert  -  06 66 10 51 52 
Mail : a.peche22@gmail.com 

www.authentiquepeche22.com

AVENTURE PÊCHE 
BRETAGNE

Diplômé Jeunesse & Sport, je saurais 
vous transmettre mes connaissances 

techniques sur la pêche et le milieu ma-
rin. De la pêche aux leurres en passant 
par la pêche aux appâts naturels, vous 
pourrez essayer toutes les techniques 

pour votre plus grand plaisir. Le matériel 
est fourni, ainsi que la convivialité !

Depuis Locquirec ou Roscoff.
Tél. 06 42 84 95 51  

contact@aventurepechebretagne.com 
www.aventurepechebretagne.com

ÉCOLE DE KITESURF 
ET DE CHAR À CERF-

VOLANT
À Saint-Michel-en-Grève.

Venez découvrir le kitesurf et le char 
à cerf-volant en toute sécurité et faites 

le plein de sensations.
Accessible à partir de 14 ans.

Nous proposons aussi paddle, kayak, 
simulateur kite et kitefoil, location, 

vente.

www.kitescool.com 
Tél. 06 12 69 59 59

ÉCOLE DE VOILE 
DE LOCQUIREC

La voile pour tous.
De l’initiation aux stages 

performance, des moussaillons aux 
plus grands, sur une ou 2 coques, vous 

trouverez le stage qui vous convient 
en toute sécurité. Progression assurée 
que ce soit en dériveurs, planches à 
voile ou catamarans. Location des 

bateaux, planches à voile et kayaks sur 
demande.

Le port - 29 241 Locquirec 
Tél. 02 98 67 44 57 

www.evlocquirec.fr/ réservation en ligne

R E N O U E Z  AV E C  L ’ E A U  /  H AV E  F U N  O N  WAT E R R E N O U E Z  AV E C  L ’ E A U  /  H AV E  F U N  O N  WAT E R

Anyone fond of fly-fishing 
will f ind a veritable 
paradise in the Pays de 
Morlaix - it’s a great spot 
for the sport in the rivers or 
in the sea!

EXCURSIONS VERS 
L’ÎLE DE BATZ

Embarquez avec les vedettes de l’île de 
Batz depuis Carantec, Locquirec ou 

Plougasnou pour une balade commentée 
dans la Baie de Morlaix, suivie d’une 

escale libre sur l’île de Batz.

Planning des excursions sur 
www.baiedemorlaix.bzh 

Toute l’année pour les groupes sur 
réservation : 07 62 61 12 12 

www.vedettes-ile-de-batz.com 
vedettesiledebatz@gmail.com 

Réservations dans nos offices de tourisme 
Locquirec : 02 98 67 40 83 
Carantec : 02 98 67 00 43 

Plougasnou : 02 98 67 35 46

CHÂTEAU DU TAUREAU
Au départ de Carantec ou de 
Plougasnou, embarquez pour 

découvrir le Château du Taureau  
et son panorama exceptionnel. 
Des visites thématiques sont 

proposées tout au long de la saison, 
cette excursion marquera à coup sûr, 

les petits comme les grands.  

D’avril à septembre 
(calendrier établi selon les marées) 

Informations / réservations :  
Tél. 02 98 62 29 73 

www.chateaudutaureau.bzh

BREST MORLAIX

COMPTOIR DE LA MER
Ventes d’articles de pêche, nautisme, 

vêtements marins et mode, 
décoration.

Carantec - 1 rue Albert Louppe 
02 98 67 01 85 - coop.carantec@orange.fr 

Plougasnou - Primel Le Diben 
02 98 72 31 57 - coop.primel@orange.fr 
Roscoff - Port de Plaisance du Bloscon / 

Nautisme - 02 98 69 70 47 
comptoir.bloscon@orange.fr 

Quai d’Auxerre /  
Vêtement - 02 98 19 33 96 - 
cooptextileroscoff@orange.fr
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LE CENTRE AQUATIQUE  
HÉLIOSÉANE 
est ouvert tous les jours, horaires 
sur le site internet.
Fermeture le jour de Noël et le 
jour de l’an.

Fermeture exceptionnelle 
pour travauxde mi-juin à mi-
septembre. 

Tarifs
4,30 €,
enfants (3 à 15 ans) : 3,50 €,
Détente (à partir de 16 ans) : 12 €

Contact
Rue de la Libération à Plouigneau
Tél. 02 98 79 86 30  
www.piscine-helioseane.com

Various activities in this pool 
opened everyday: water-slides, 
aquagym sessions, sauna and 
hammam.

I N I T I AT I O N  D E  L A  D É C O N N E X I O N  /  W E L L N E S S I N I T I AT I O N  D E  L A  D É C O N N E X I O N  /  W E L L N E S S

Les livres cités sont écrits par un 
auteur Breton ou bien l’intrigue 
se déroule non loin de Morlaix… 

Pour les plus jeunes : « Lomic, 
roi de la Baie de Morlaix » 
de Julien Thomas et Bleuenn 
Seveno, BD de la série Vic et 
Vicky, « Complots au château du 
Taureau ».

La trilogie de Colette Vlérick 
sur Morlaix autour de la 
Manufacture des tabacs, une 
saga historique familiale : 
« L’herbe à la reine », « Les mains 
de Gabrielle » et «Trois ronds de 
fumée»

À lire sur la plage, les romans 
policiers régionaux, ceux de 
Michel Courat : « Masque de 
terreur à Lanmeur », « Ça meurt 
sec à Locquirec » ou d’Alain 
Couprie « Pas d’oignons pour le 
Léon »…

Un peu d’humour avec 
« Les Bretonnismes » de Hervé 
Lossec et les ouvrages de 
Tramber « La marée était en 
noir », etc.

Au rayon des Beaux livres : 
« Une Bretagne par les 
contours » aquarelles des côtes 

bretonnes (tome 6 de Locquirec 
à Carantec) par YAL (Yann Le 
Sacher)

Un peu de poésie avec « Pater 
Noster » de Jacques Prévert…

Vous trouverez ces ouvrages chez 
nos partenaires libraires.

Côté musique, ces artistes sont 
« du coin » ou leur clip a été 
tourné sur le pays de Morlaix, ou 
la chanson évoque simplement 
les vacances…

Renan Luce : Morlaisien, a 
tourné une vidéo de « Mes 
racines » sur l’île Stérec,

Les clips de Philippe Katerine 
(« La banane ») et Julien doré 
(« Paris-Seychelles ») et François 
Morel (ce baiser) ont été tournés 
à Locquirec et Guimaëc

Brigitte Fontaine, la plus 
Morlaisienne de tous

Thomas Fersen rend hommage à 
St-Jean du doigt

Yann Tiersen ou Miossec sont 
des ambassadeurs de la Bretagne 
sur les routes

Rodolphe Burger pour son 
attachement à l’île de Batz

Red Cardell, Fanch Le Marrec, 
le trio EDF… autant de groupes 
qui se réapproprient la musique 
bretonne et en font une fête lors 
de fest-noz

Robin Foster, inspiré par le 
Finistère, il crée d’envoutantes 
envolées instrumentales.

Enfin quelques films tournés en 
Baie de Morlaix :

« L’Hôtel de la plage » de Michel 
Lang (1978, Locquirec), 

« Chemins de traverse » de 
Manuel Poirier (2004, Carantec)

« Je suis le Seigneur en ce 
château » de Régis Wargnier 
(1989, Morlaix)

« L’honneur d’un capitaine » de 
P. Schoendoerffer (1982, Viaduc 
de Morlaix)

« Chouquette » de Patrick 
Godeau (2016, Carantec)

LA MARCHE AQUATIQUE,  
UNE VRAIE THALASSO EN PLEIN AIR

P endant une heure, en immersion jusqu’au 
thorax, portés par l’eau, les marcheurs 

suivent le rythme donné par un des moniteurs 
diplômés. Entre rando dans l’eau et aquagym, 
l’activité procure les effets bénéfiques d’une 
thalasso et d’une heure de jogging réunies. 
Entre tonifiante remise en forme et séance de 
bien-être, avec en prime une vue panoramique 
sur les îlots de la Baie de Morlaix, la marche 
aquatique nous fait profiter de tous les bienfaits 
de la mer.

Toute l’année à Carantec.

Tarifs 
• 14 € la séance 
•  Adhérent à l’année :  

10 € la séance
Prêt de combinaisons
 
Réservation en ligne : 
www.carantec-nautisme.com
Tél. 02 98 67 01 12

Marche aquatique :
Tél. 06 60 26 27 27
14 € la séance + prêt de 
combinaisons

Prenez soin de vous

L’EAU COMME SOURCE 
DE BIEN-ÊTRE

P arce qu’il n’y pas que l’eau salée pour se faire du bien, 
laissez-vous tenter par les bienfaits des deux complexes 
aquatiques ouverts toute l’année : l’Espace aquatique du 

pays de Morlaix à Plourin et le centre Hélioséane à Plouigneau. 
Les activités bien-être sont à la carte : sauna, hammam, tisanerie, 
fitness et forme. Ils disposent tous deux de bassins sportifs, 
bassins ludiques, pataugeoire et toboggan.
Les activités aquasportives pour adultes sont proposées à l’année : 
aquagym, aquacycle… en plus des séances d’initiation et 
perfectionnement à la natation. 

L’ESPACE AQUATIQUE DU  
PAYS DE MORLAIX,
en plus de ses bassins, 
développe un espace 
forme et bien-être : 
cours collectifs de 
fitness, salle cardio-
training, soirées zen.
Ouvert tous les jours : sans 
interruption pendant les vacances 
scolaires.

Tarifs
• 4,60 €
•  Réduit 3,50 € (- de 16 ans, 

demandeurs d’emplois et carte 
famille nombreuse)

•  Espace bien être 12 €  
(réduit 10 €). 

Contact
Carrefour de la Vieille Roche 
à Plourin-lès-Morlaix
Tél. 02 98 63 91 20 
www.espaceaquatique-morlaix.com

Amazing pools with a water-slide 
and paddling for the youngests, 
is great for families, as well as 
being ideal for a spot of personal 
pampering at its wellness centre 
(adults only), featuring a sauna, 
massage, and body treatments. 
More : aqua-gym, cardio-training 
sessions, fitness center.

Bien-être et relaxation

FAITES UNE PAUSE, 
C’EST LES VACANCES !

P renez le temps de vous approprier l’esprit des lieux. Pour remédier à l’agitation ambiante, rien de 
tel qu’un bon bouquin, de la musique ou un film pour voyager et se plonger dans l’esprit « Baie 

de Morlaix ». Nous vous confions ici quelques suggestions. 

Plus de titres sur la 
playlist « Esprit Baie 
de Morlaix » sur 
Spotify sur le profil 
baiedemorlaixtourisme

GOUTEZ AU SPA MARIN 
À LOCQUIREC
Pour des instants précieux 
et prendre le temps de se 
ressourcer, le Grand Hôtel 
des Bains, à Locquirec, vous 
propose de profiter de son 
spa marin. Vous bénéficierez 
de soins, modelages, 
massages détente et 
relaxation, face à la mer. 
Prestations sur réservation.

Contact
Le Grand Hôtel des Bains
15 rue de l’Église 
29241 Locquirec
Tél. +33 (0) 2 98 67 41 02
www.grand-hotel-des-bains.com

Indulge yourself with spa 
facilities in Locquirec’s 
Grand Hotel des Bains!
Indulgence “à la carte”: 
choose your own haven to 
stay in and simply book a 
treatment or day pass at the 
“Spa Marin”. Enjoy the sleek 
indoor pool with seaview 

O livier Bobe, certifié FFST, 
propose des séances de 
Shiatsu, en cabinet à 

Plougasnou (plage de Primel). 
Le shiatsu est une discipline 
énergétique traditionnelle 
d’origine japonaise, apportant 
bien-être et rétablissement de 
la libre circulation de l’énergie 
dans l’organisme. Également 
cours de Qi-Gong, une 
gymnastique lente basée sur la 
médecine traditionnelle chinoise, 
la respiration et les pratiques 
taoïstes de relaxation. Dans la 
région, et en juillet/août sur la 
plage de Primel tous les matins à 
9 h du lundi au samedi. 

Indulge yourself with a relaxing 
moment : shiatsu or  
Qi-Gong.  PRIMEL ZEN

6 promenade de la Méloine 
29630 Plougasnou 
Tél. 06 84 60 54 31 
primelzen.com 
primelzen@neuf.fr

BIEN-ÊTRE
EN BAIE
DE MORLAIX

Une envie ? Choisissez parmi tous nos 
massages, nos différents soins du visage, et notre 
incontournable enveloppement d’algues. Nous vous 
proposons aussi les cures CELLU M6 ainsi que la 
dernière technique innovante anti âge. Et bien sûr, 
les manucures, épilations, etc.

Indulge yourself by a relaxing moment : massages, 
body cares and skincares

BEAUTÉ MARINE LOCQUIREC 
Notre passion - Votre bien-être 

Route de Porz ar Villiec 
Centre Commercial - 29241 Locquirec 
Tél. 02 98 79 33 37 
www.beautemarine-locquirec 
Beauté Marine Locquirec - facebookDu lundi au samedi de 9 h à 19 h.

Toute l’année, sur les plages de 
Plougasnou (8 € la séance) 
Port de Térénez – 29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 33 25
www.srtz.com

BREST MORLAIX

BREST MORLAIX

F aites une halte dans ce gîte rando-
accueil refait à neuf et idéalement 

situé sur les bords de la Penzé et 
sur la véloroute Morlaix-Roscoff. 5 
chambres (dont 1 PMR). Cuisine 
équipée, terrasse, garage à vélos. Wifi 
et TV. Agrément jeunesse & sport. 
Possibilité de repas, petits-déjeuners, 
paniers pique-nique sur réservation. 

Have a break in this renovated stop-over 
gite between Roscoff and Morlaix, along 
the Velodyssée route. Open all year.

GÎTE  TI PENZEZ 
Ouvert toute l’année.  
Place de la fontaine 
Penzé - 29670 Taulé 
Tél. 06 85 15 12 16 
tipenzez@gmail.com

GÎTE TI PENZEZ

campingdufonddelabaie@gmail.com
campinglocquirec.com

Route de Plestin
29241 Locquirec
02 98 67 40 85

c a m p i n g  m u n i c i p a l  d u  f o n d  d e  l a  B a i e

OUVERT Toute l’année. les pieds dans l’eau.
location de châlets, roulottes et cabanes.
accueil camping car. animations pour tous
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Les activités en famille
Consultez le programme du moment 
à l’Office de tourisme et sur

 baiedemorlaix.bzh

For more details on kids’ 
entertainment, visit 

 baiedemorlaix.bzh

10 ANS ET + AGED 10 AND OVER
La Voie verte Vélodyssée, à pied ou à vélo 
Vélodyssey: the Green Way,  
by foot or by bik
GRATUIT   p. 18
Venez vous balader en famille sur la Voie Verte sécurisée 
entre Morlaix et Carhaix. En pleine campagne, c’est à 
coup sûr l’occasion de prendre un bon bol d’air dans des 
sites ombragés et protégés du vent. La location de vélos 
est proposée dans les Offices de tourisme. 

L’Écopark de Penzé
Treetop adventures 

 p. 16
Après une rapide initiation, on s’élance dans les parcours 
Acrobate ou Sportif en autonomie et en sécurité. À la force 
des bras et des jambes, on évolue sur les ateliers aux allures 
d’obstacles redoutables…avec pour objectif d’en sortir 
vainqueur ! Ultime récompense en fin de parcours : la 
tyrolienne de 300 mètres pour voler au-dessus de la forêt.

Affronter les plus hautes crêtes de Bretagne 
en VTT
Let’s deal with the adrenaline-fuelled 
mountain bikers among you!  

 p. 18
Comme pour les pistes de ski, la difficulté des sentiers 
est reconnaissable à leur couleur (bleu, rouge et noir). 
Les pistes noires sont réservées aux experts en quête 
de sensations fortes ! Plus de 200 km de pistes entre 
chemins creux et crêtes escarpées, pour profiter des 
grands espaces. Location de VTT dans les Offices de 
tourisme et au Point « i » de Plounéour-Menez en été.

Location de courts de tennis 
Grand Slam -hire a Tennis Court!  

  
 p. 19

Les Offices de tourisme de Carantec et Plougasnou 
proposent la location de courts de tennis à l’heure sur 
terrains couverts et découverts.

Le Cairn se visite en famille 
Visit for families on Tuesday (holidays).

 p. 5
Visite adaptée aux familles pour revenir à l’âge de glace 
et à la chasse au renne ! Pendant les vacances scolaires, 
le mardi à 14 h 30 : initiation au tir de sagaie au 
propulseur. Réservation obligatoire.

L’écoski à Plougasnou 
Try Eco-friendly waterskiing in Plougasnou    

 p. 13
Un nouveau concept pour pratiquer le ski nautique sans 
bateau, sur l’étang de Mesquéau. Une activité abordable 
et respectueuse de l’environnement.   
Sur réservation.

Le Corsaire Bowling et Lasergame
Bowling at Le Corsaire.
Laser quest: try your hand, if you dare! 

   p. 2
12 pistes haut de gamme équipées de barrières pour 
permettre aux enfants de s’amuser comme les grands ! 
Découvrez aussi le Lasergame, jeu hilarant et surprenant 
dans un labyrinthe de 300 m2, dès 8 ans.

Geocaching en famille
Geocaching for families
Plus de 100 caches sont dissimulées en Baie de Morlaix. 
Rendez-vous sur geocaching.com !

Pêche à pied, enfilez vos bottes !  
Shellfish gathering – grab your boots!
GRATUIT   p. 13
Parés d’un seau et d’une épuisette, on attend la marée 
descendante et c’est parti ! Dans les rochers, c’est le 
royaume des crabes et des bigorneaux. Sur le sable, celui 
des coques, des palourdes et des couteaux. Si le repas est 
loin d’être assuré, vous aurez au moins pris un grand bol 
d’air ! Pour des sorties découverte de l’estran accompa-
gnée, renseignez-vous auprès des Offices de tourisme.

Devenez les aventuriers d’un jour  
au Château du Taureau !  
Capture the Castle at the Château du Taureau! 

  
 p. 3

Direction Plougasnou ou Carantec et embarquez vers le 
Château du Taureau ! Coup de chance, cette forteresse 
en mer se visite et a une histoire incroyable, que le 
maître des lieux vous racontera en détails... D’avril à 
octobre, réservation dans les Offices de tourisme.

Les vagabonds de la baie, embarquez  
pour une excursion inoubliable 
An unforgettable day’s adventure 

  
 p. 6

Partez pour l’aventure depuis Carantec ou Morlaix : à bord 
d’un semi-rigide, approchez au plus près la côte et les 
multiples richesses de la baie de Morlaix. Convivialité et 
belles sensations garanties pour toute la famille !

Écopark Adventures de Penzé,  
le frisson dans les arbres ! 
Treetop Adventures, play at being Tarzan 

 p. 16

Imaginez une foret nichée au fond d’une vallée abritée, le 
frisson vous titille, vous avez une furieuse envie de jouer à 
Tarzan ! Éclatez-vous sur les tyroliennes, ateliers farfelus 
et autres ponts de singes ! Les opérateurs vous équipent 
du matériel de sécurité obligatoire et vous initient au 
B.A. BA. 1er parcours dans les arbres accessible dès 6 ans, 
accompagné d’un adulte, la classe !

Le musée du loup dans les Monts d’Arrée, 
unique en France 
The Arrée Mountains Wolf Museum –  
the only one of its kind in France 

  
 p. 7

Ne vous laissez pas abuser par le mythe du Grand 
Méchant Loup et apprenez à connaître cet animal 
fascinant en suivant un parcours très original mêlant 
pédagogie, humour et interactivité.

Sac à dos “sortir dehors” à l’abbaye du Relec 
Let’s get outside at the Abbaye du Relec (sac 
à dos = backpack)

 p. 7
Votre sac à dos sera équipé de petits outils forts utiles 
pour découvrir la nature et le patrimoine autrement. 
Parcours ludique de 8 étapes en famille, autour de 
l’abbaye du Relec, à Plounéour-Ménez.

Retour à l’école... de voile ! 
Back to school – sailing school! 

 p. 12
Vos enfants ont envie d’enfiler le gilet de sauvetage 
et de filer sur les flots ? Direction l’école de voile pour 
un stage en ”optimist” ou “cata”, pour s’essayer à 
la navigation en toute sécurité. Plusieurs formules 

existent pour transformer cette envie de grand large en 
expérience inoubliable.

Jeu de piste dans le parc Claude Goude 
Games Trail in Parc Claude Goude
GRATUIT
Suivez Noisette l’écureuil dans le parc situé sur la 
pointe de Pen Al Lann, à Carantec et découvrez avec lui 
tous les secrets végétaux de ce bel arboretum en accès 
libre toute l’année. Le livret est disponible à l’Office de 
tourisme de Carantec.

L’écomusée de Plouigneau 
The Village Breton Ecomuseum

  
 p. 5

Prêt pour vivre un voyage dans le temps ? Installé dans 
une ancienne ferme du bourg de Plouigneau, l’écomusée 
vous fera découvrir l’évolution de la vie familiale à la 
campagne, entre tradition et ingéniosité des anciens.

Musée rural de Guimaëc
Rural Museum of Guimaëc

 p. 9
Découverte d’une exposition de plus de 2000 objets 
anciens.

Pour une séance de cinéma en famille, 
L’Étoile (Carantec, 09 72 98 20 57), La Salamandre 
(Morlaix, 02 98 62 15 14) et Le Rialto (Morlaix, 
02 98 88 05 05) proposent régulièrement une 
programmation jeune public.

Libérez Raymond Troulez ! 
Walking in Morlaix to find “Raymond 
Troulez” (game)

   p. 4
Un jeu pour toute la famille en forme d’excellent 
prétexte à une découverte patrimoniale et ludique de la 
cité du Viaduc. 

Les visites ostréicoles pour tout savoir sur les 
huîtres et même en goûter ! Livret-jeu de visite gratuit

  
 p. 20

Initiation au surf ou au paddle,  
jetez vous à l’eau ! 
Surfing, stand-up paddle, for youngsters

 p. 10
Les enfants vous surprendront par leur sens inné de 
l’équilibre, ils prennent confiance rapidement et jouent 
avec les vagues.

Vivez une expérience nature au  
Domaine du Treuscoat !
Parcabout : experience the nature!

  
 p. 16

Un parcours acrobatique et ludique entre les arbres, 
au cœur du vaste domaine forestier du Treuscoat. Les 
500 m² de terrain de jeux, à différentes hauteurs sont 
accessibles pour une demi-journée : une pause pour une 
belle balade sur les kilomètres de sentiers forestiers, 
une balade à poneys pour les enfants et un café puis 
retournez à l’aventure !

À PARTIR DE 6 ANS  AGED 6 AND OVER

Les plages à conquérir 
Beaches to conquer
GRATUIT   p. 6
La plage est un terrain de jeu formidable pour laisser 
libre cours à l’imagination des tout-petits : un seau, 
une pelle et les voilà partis pour construire leur pays 
des merveilles ! À consommer sans modération.

L’Écopark Adventures de Penzé,  
pour les petits aussi !  
Adrenaline Adventures, suitable for kids! 

 p. 16
On pensait les parcours « accrobranches » réservés aux ama-
teurs de sensations fortes, l’Écopark de Penzé accueille les 
petits dès 3 ans sur le Mini-park. Les ateliers sont identiques 
à ceux des grands, à 30 cm du sol et en toute sécurité.

Location de vélos 
Bike Hire 

  
 p. 18

Les remorques (à partir de 2 ans) accueillent 1 ou 2 
jeunes enfants et s’attachent au vélo d’un adulte. Des 
sièges sont aussi disponibles pour des balades à vélo pour 
les petites routes, ainsi que les vélos avec petites roues.

Les piscines et espaces aquatiques 
Swimming Pools and Leisure Centres 

  
 p. 14

Profitez des bassins chauffés pour accompagner votre 
enfant dans la découverte de l’eau. Les pataugeoires et 
jeux les attendent pour barboter et s’asperger dans la 
bonne humeur.

Le petit train de Morlaix  
The little Tourist Train in Morlaix    

 p. 7
Le tour en «p’tit train» est toujours un succès pour les 
enfants : voir les essentiels de la ville de Morlaix, à l’abri, 
en se laissant porter au rythme des petits wagons.À partir 
de 3 ans.

Manèges et Jeux pour enfants
Riding arena

 p. 8
Retrouvez le manège et les jeux Au Paradis des 
Enfants au Kelenn à Carantec ! Et découvrez le 
Carrousel de Morlaix, derrière la mairie !

Les balades à poney 
Riding a pony 

 p. 19
Dès 2 ans, les enfants commencent à prendre contact 
avec l’animal à travers des tours à poney, en main par 
leurs parents, et accompagnés d’un encadrant. Dès 
4 ans, ils pourront s’initier à l’équitation sur des poneys 
à leur taille, pour faire du cheval comme les grands.

Le Jardin des Mers 
Kids’ watersports taster sessions, 
‘Jardin des Mers’    

 p. 12
La découverte de la mer, en toute sécurité, pour les 
enfants de 3 à 5 ans, encadrés par les professionnels 
des écoles de voile à Plougasnou, Carantec et de 4 à 6 
ans le club moussaillon à Locquirec.

Place aux Mômes 
“Place aux Mômes” Kids’ Zone, 
free entertainment 
GRATUIT
LE festival de l’été pour les plus jeunes : danse, 
musique, théâtre, spectacles loufoques et toujours de 
qualité le lundi à Plougasnou et le jeudi à Carantec, de 
mi-juillet à mi-août. 

Happy Jungle à Saint-Martin-des-Champs
Leisure park
Parc de loisirs intérieur de 900 m2 rempli de jeux pour 
enfants jusqu’à 12 ans. Les enfants vont l’adorer ! 

À PARTIR DE 3 ANS  AGED 3 AND OVER

P O U R  L E S  FA M I L L E S  /  F U N  F O R  FA M I L I E S

NOS SPOTS PHOTOS ! – OUR TOP PHOTO SPOTS!
Les lumières de la #baiedemorlaix, le mouvement des marées, les brumes des Monts 

d’Arrée raviront les adeptes de la photo qui sauront capter l’instant magique !
Découvrez notre sélection de meilleurs spots pour vos plus belles photos, à partager 

sur Instagram avec #baiedemorlaix - retrouvez-les sur la carte ci-contre. 
Our pick of the top spots for the best photos and souvenirs of #MorlaixBay – Find them on the map below.

1. La plage des Sables Blancs 
à Locquirec en fin de journée

2. La côte sauvage à Beg an 
Fri, à Guimaëc  

3. Cabane des Douaniers 
sur la Pointe de Primel à 
Plougasnou

4. Prenez l’air du large à la 
Pointe Annalouesten à Plou-
gasnou

5. Coucher de soleil à Terenez 
avec Carantec et Saint-Pol-de-
Léon à l’horizon

6. Morlaix, les venelles, le 
viaduc, les façades anciennes. 

7. Vue sur le port du Dourduff 
depuis Locquénolé

8. Inévitable point de vue 
depuis la pointe de Pen al Lann 
à Carantec, face à l’île Louët et 

au Château du Taureau.

9. La Penzé depuis le pont de 
la Corde

10. Enclos de Saint-
Thégonnec, ouvrage 
majestueux.

11. Le Roc’h Trevezel dans les 
brumes, au lever du jour

12. L’Abbaye du Relec pour 
son calme et son cadre 
naturel.

13. Sur l’ancienne route de 
Carhaix, ambiance boisée le 
long du Queffleuth au Fumé.

14. Réserve naturelle des 
landes du Cragou, la nature à 
l’état brut.

15. Vue sur le chevet de 
l’église de Guerlesquin depuis 
le Champ de Bataille.

1. Sables Blancs beach in 
Locquirec at the end of the day

2. The wild coastline of Beg an Fri, 
in Guimaëc

3. The Customs Officers’ hut at 
Pointe de Primel in Plougasnou

4. Annalouesten,  
one of numerous viewpoints  
on Morlaix Bay

5. Sunset at Terenez with 
Carantec and St-Pol-de-Léon on 
the horizon

6. Morlaix’s alleyways, viaduct 
and old buildings. See it from Rue 
Creac’h Joly or Place du Calvaire 
to survey the town from its dizzy 
heights

7. The view from Locquénolé over 
Dourduff port

8. The unmissable coastal 

viewpoint from Pointe de Pen al 
Lann in Carantec, overlooking Île 
Louët and Château du Taureau.

9. Penzé River from bridge Pont 
de la Corde

10. Churchyard of Saint-
Thégonnec, special architectural 
interest.

11. Roc’h Trevezel in the mist 
at daybreak

12. The Abbaye du Relec for 
its calm and natural setting

13. On the old road to Carhaix, 
smell leafy atmosphere at 
“Le Fumé”

14. Landes du Cragou:  
nature reserve of moorlands

15. View of the church’s apse of 
Guerlesquin from the square 
“Champs de Bataille”.

Vivez une expérience 
nature au Domaine du 
Treuscoat !

P arcabout : un parcours acro-batique 
et ludique entre les arbres, au cœur du 
vaste domaine forestier du Treuscoat. 

Cet espace aménagé grâce à des filets tendus, 
entre 4 et 6 m de hauteur, entre les arbres vous 
permet d’évoluer en liberté, et vous apporte des 
sensations inédites, en toute sécurité, pour les 
grands et les petits. 
les 500 m² de terrain de jeux, à différentes 
hauteurs sont accessibles pour une demi-
journée : une pause pour une belle balade sur 
les kilomètres de sentiers forestiers, une balade 
à poneys pour les enfants et un café puis 
retournez à l’aventure !

The Domaine has a 500 m² Parcabout® leisure 
activity allowing you to swing safely through 
the trees – the only one of its kinds in the area. 
There are plenty of other activities, such as 
pony-riding, bike-hire and walking trails. 
The Domaine du Treuscoat is open to guests 
all year round.

R andonner, se balader pour changer de cadre, 
d’horizon, voir autre chose pour garder la 
forme… Les envies sont nombreuses et les 

paysages infinis : le long du littoral sur le GR34, dans 
les Monts d’Arrée et même en ville (voir Marcher à 
Morlaix page 4).
Respirer cet air pur, iodé, qui décoiffe et met le rouge 
aux joues, quoi de plus vivifiant ? La nature est belle et 
généreuse, alors profitons-en !
Après avoir suivi une balade nature, comme celles 
organisées toute l’année par des professionnels, 
ces grands espaces naturels, les paysages et la faune 
n’auront plus de secrets pour vous.

WALKS BET W EEN MORLAIX BAY 
AND THE ARR ÉE MOUNTAINS 
The whole area of Morlaix is a positive paradise for 
those who love walking. There are coastal paths that 
will take your breath away, walking circuits through 
wooded valleys or the more serious hiking trails 
(GRP), so there is something for everyone!

Pas à pas entre Monts d’Arrée 
et Baie de Morlaix

En vente dans les Offices  
de tourisme :
les topoguides de la FFR « Le Pays de 
Morlaix à pied », « Le Pays du Léon 
à pied », « Le Parc naturel régional 
d’Armorique », « La Côte de granit rose ».

E n arrivant à Penzé (Taulé), on ne soupçonne pas la 
présence de cette forêt, nichée au creux de la vallée 
formée par la rivière. Et pourtant, elle abrite la plus 

longue tyrolienne de Bretagne  : 300 mètres  ! Avant de 
devenir un champion de la grimpe à la force des bras, en 
toute sécurité, on passera par les ateliers destinés aux familles 
(deux parcours à partir de 5 ans, accompagné d’un adulte), 
puis on s’essayera aux parcours, « aventure », « acrobate », 
« sensation » ou encore « adrénaline ». Les sensations de 
glisse alternent avec les efforts physiques, modérés, selon les 
ateliers qui prennent parfois l’allure d’obstacles redoutables. 
Vous en sortirez plus forts et fiers de vous !
Les plus jeunes, de 2 à 4 ans, ont leur parcours dédié : un 
mini-parc avec les mêmes ateliers que pour les grands mais 
à moins d’un mètre du sol. Enthousiasme des enfants en 
toute sécurité.

TR EETOP ADV ENTUR ES  
AT THE ECOPARK
Whether you’re six or sixty-six, you’ ll get a buzz from 
this outing, and you’ ll find your own way offlying 
through the trees. The zip slide Tyrolienne is a 300 metre 
whizz across the river Penzé, a definite adrenaline 
rush! It offers various courses at the tops of the trees and 
lower down for the younger and less brave - something 
for everyone, especially fun!

ÉCOPARK L’AVENTURE 
ENTRE LES ARBRES

Ouverture du 21 mars 
au 7 novembre 2020, 
tous les week-ends, les 
mercredis,  
les jours fériés et tous 
les jours pendant les 
vacances scolaires 
(zone B).  
De 13 h à 19 h. 
Ouverture, tous les jours 
dès 10 h 30 pendant les 
vacances d’été. 

Tarifs
+ 16 ans : 22 €
8 - 13 ans : 18 €
5 - 7 ans : 12 €
dès 2 ans : 6 €.  
Tarifs dégressifs à 
partir de 5 pers.  
Groupes dès 10 pers.

ecopark-adventures.com/
parks/parc-accrobranche-
penze

VOUS AIMEREZ AUSSI
Osez le surf p. 10

#baiedemorlaix

Bougez en plein air

Billetterie disponible dans 
les Offices de tourisme

Billetterie disponible dans 
les Offices de tourisme

Billetterie disponible dans 
les Offices de tourisme

Tarif unique adulte/enfant : 7 €
29410 Pleyber-Christ
Tél. 07 75 10 88 49 
www.domaine-treuscoat.fr

BREST MORLAIX
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Happy outings for families and sporty types alike - 
the area of the Monts d’Arrée will unfold its rolling 
landscape as your wheels turn... Hire a mountain 
bike in Tourist Offices all year and in Plouneour-
Menez in summer (Abbaye du Relec).
Get a taste of the Green Stuff this holiday! What 
could be more invigorating than discovering the 
surroundings by meandering along tranquil Green 
Ways, taking you past sites of heritage, natural 
beauty, culture and even encounters with the locals.
Hire a bike in Tourist Offices for an hour, a day or 
more.

I l y a ceux qui se baladent pour 
la journée et ceux qui voyagent 
sur leur deux-roues et suivent 

les grands itinéraires comme la 
Vélodyssée ou la Vélomaritime. 
Pour une demi-journée, une journée 
ou une semaine, partir à vélo c’est 
toujours s’évader, se sentir libre de 
s’arrêter où l’on veut, de prendre les 
chemins de traverse. Les balades au 
départ des Offices de tourisme vous 
feront sillonner la campagne, par 

de petites routes partagées avec les 
véhicules, et longer les routes côtières. 
Les circuits de découverte sont offerts 
avec la location de vélos.
Les amateurs de sensations fortes 
iront se frotter aux plus hautes 
crêtes de Bretagne. Les Monts 
d’Arrée abritent un Site VTT 
labellisé FFC réputé pour les sportifs 
et amateurs de vallées boisées et de 
sentiers rocailleux. Le récit ci-contre 
en témoigne.

Tarifs détaillés sur  
www.baiedemorlaix.bzh et auprès 
des offices de tourisme. Réservation 
conseillée.

B O U G E R  V E R T  /  O U T D O O R B O U G E R  V E R T  /  O U T D O O R

Location de vélo, 
remorque, siège-
bébé à Carantec, 
Morlaix, Plougasnou, 
St-Thégonnec, 
Locquirec.

Pour les plus longues 
distances et pour 
venir à bout des 
venelles escarpées 
de Morlaix, rien 
de tel que le vélo 
électrique !

ÉRIC, VTTISTE ET 
AMATEUR DES 
MONTS D’ARRÉE
Quelles sont les sensations 
ressenties lorsqu’on fait du VTT 
dans les Monts d’Arrée ?
Une sensation de liberté et de 
voyage. On se sent quelques 
fois au bout du monde. On 
peut rouler un bon moment 
sans croiser personne et avoir 
la sensation de passer d’un 
paysage à un autre au fil des 
kilomètres. Paysages sauvages et 
très changeants en fonction de la 
météo et de la lumière.

Quel est votre circuit/spot 
préféré ? 
Mon circuit préféré reste le 
circuit de l’abbaye du Relec. 
Paysage proche de la savane 
africaine par une belle journée 
d’été ou lande Irlandaise par une 
matinée hivernale et brumeuse. 
Les Monts d’Arrée sont uniques 
par leur flore armoricaine 
typique (landes, forêts, 
tourbières…). Relief et rivières 
font penser à ceux rencontrés 
dans le parc naturel régional du 
Morvan.

Le VTTiste aime être en solo ou 
peut il rouler en groupe ? 
Même si la discipline est 
individuelle, la pratique du 
VTT est plus sympa en groupe. 
Motivation collective en cas de 
coup de pompe, échange et bonne 
humeur font partie de l’esprit du 
vttiste randonneur. 

Le vélo, c’est tendance !

LET’S DEAL W ITH 
THE ADR ENALINE-
FUELLED MOUNTAIN 
BIKERS A MONG YOU!

Brittany is a haven for mountain 
bikers ; between Morlaix and 
the Arrée Mountains, more than 
300 km of circuits await you and 
your two wheels. We have Four 

Cross, Trial and Descent courses, 
VTT mountain bike trails through 
tough terrain and all, of course, 
among some fabulous scenery. 
Hire your bike in Tourist Offices.

VOUS AIMEREZ AUSSI
Louer un kayak sur la baie de 
Morlaix p. 12

E n famille ou entre amis, l’équitation 
saura séduire les amateurs d’activités 
nature. Sport aux multiples facettes, 

accessible aux tous petits comme aux plus 
grands, le contact avec l’animal en fait sa 
plus grande richesse… mais pas seulement.
Pour un séjour en itinérance à cheval, sui-
vez le tracé du sentier balisé « Équibeizh » 
dans les Monts d’Arrée ou bien les sentiers 
en bord de mer. Nos partenaires proposent 
une sélection d’hébergements qui convien-
dra pour vous et à votre fidèle monture. 

HORSE-RIDING 
Take time to try your hand at horse-riding, 
or enjoy a guided horseback walk, this is a 
great spot for horses and ponies. Discover 
the landscape and your noble steed will 
make even the trickiest paths seem simple. 
You might even try your hand at a breathless 
gallop along the sands ...

Crinière dans le vent

« Depuis le temps, je crois
que mes chevaux et moi, nous avons exploré 
notre terrain de jeu dans ses moindres recoins ! 
Et pourtant, je ne m’en lasse pas… Un galop 
à bride abattue sur la plage de Saint-Jean, 
une balade dans la vallée du Douron, une 
virée sur la voie verte à Plougonven… Au fil 
des saisons, ce sont toujours des couleurs et des 
sensations renouvelées.  C’est un plaisir que l’on 
peut partager entre amis, mais moi ce que je 
préfère par-dessus tout, c’est partir des heures en 
compagnie de ma vieille baroudeuse de jument. 
Et sa grande passion à elle, c’est de galoper, le 
vent dans la crinière ! »

Nolwenn, Bellinda et Sherpa

 LA COMBE AUX ÂNES
Lanvellec (à 15 km de Locquirec) balade 
accompagnée par des ânes et mini ferme 
pédagogique. 

Contact 
Tél. 07 50 69 38 26 
www.lacombeauxanes.com

 PONEY-CLUB DU MOULIN
Petit club familial, cours et stages à partir 
de 4 ans. Balades en main à partir de 2 ans.

Contact  
www.poneyclubdumoulin-29.ffe.com
Pont-Menou – 29620 Plouégat-Guerrand
Tél. 02 98 67 50 20

 KEROPARTZ ÉQUITATION
Contact 
Saint-Michel-En-Grève
Tél. 02 96 35 72 56
www.keropartz.fr
keropartz@gmail.com
www.facebook.com/keropartz/

 ÉCURIE HORSE DISCIPLINES
Hent ar Sav-heol 
29650 Guerlesquin
Karine 06 67 74 62 17
Lilia 06 98 69 42 41

Golf de Carantec, un green  
près de la grande bleue

T ravailler son « swing », son « lob » ou son « slice » face à  
la grande bleue : cette situation exceptionnelle du golf de 
Carantec mérite à elle seule que l’on s’y arrête, ne serait-

ce que pour apprécier un verre sur sa terrasse surplombant le 
green et la mer. Protégé des vents dominants sur 25 hectares 
le long de la plage du Clouët, ce golf de 9 trous homologués 
s’adresse aux joueurs de tous niveaux en leur proposant toute 
l’année des formules adaptées. Practice de 20 postes dont 6 
couverts. Zone d’entraînement aux approches, putting green. 
Stage à l’année et école de golf. Un Pitch & putt pour s’initier 
sur un parcours 9 trous à la fois sportif et ludique en famille 
ou entre amis.

A GR EEN BY THE BIG BLUE...
Carantec golf course takes place in a privileged position 
adjoining Morlaix Bay but sheltered from the wind, across 25 
hectares stretching along Clouët beach. Carantec golf course 
has an exceptional setting overlooking the sea. There’s a driving 
range of 20 bays, 6 of which are covered, a putting green and 
a practice range.

Tarifs  
Green fee à partir de 33 €, 
pitch and putt : 15 € à 
partir de 12 ans.

Rue François de Kergrist  
à Carantec 
Tél. 02 98 67 09 14 
www.carantec-golf.com

TENNIS
P our ne pas perdre 

la main pendant 
les vacances, pour 

progresser ou simplement se 
faire plaisir, les courts de tennis 
couverts ou en extérieur sont 
disponibles à location. 
#tenniscourt #rentatenniscourt

Carantec :  sites de Pen al Lann (3 terrains 
en terre battue dont 1 couvert, 2 terrains 
extérieurs en synthétique) et du Meneyer 
(3 terrains synthétiques, dont 1 couvert). 
Stages, cours collectifs/individuels, 
école de tennis. Réservation des 
courts : auprès de l’Office de tourisme 
hors juillet août (02 98 67 00 43) ; en 
été au 02 98 78 32 42. 15 € / heure, 65 € le 
forfait de 5 h.

Plougasnou : courts de tennis intérieurs 
ou extérieurs, Impasse de Coubertin. 8 €/
heure. Réservation à l’Office de tourisme 
(02 98 67 35 46). Permanence pendant les 
vacances scolaires. Stages organisés en été.

Morlaix : Hall de Langolvas Parc des 
expositions. Terrains couverts : 3 en dur et 
3 en terre battue. 

Locquirec : deux terrains de tennis  
(un privé, l’autre municipal).

VOUS AIMEREZ AUSSI
La pêche en mer p. 13

LOUEZ VOTRE VÉLO 
DANS NOS OFFICES DE 
TOURISME !

Écopark-adventures de Penzé
V ous rêvez d’un endroit 100 % nature riche en 

sensations : l’Écopark vous tend les branches ! Le 
long de la rivière de Penzé, où les parcours évoluent 

sur des arbres centenaires, amusez-vous sur les lianes, 
passerelles, surf-air et tyroliennes de 200 et 300 m ! 
Débutez sur l’un des trois parcours d’initiation avant 
d’évoluer en accès illimité sur 10 parcours de niveaux 
progressifs. Votre progression se fera en toute sécurité 
grâce à notre nouveau système de mousquetons Clic-it 
qui évite tous décrochages des 2 connecteurs. 

If you’re dreaming of a place that’s 100% in nature, a full of 
exciting experiences, Ecopark is right up your tree!  
On the banks of the River Penzé, there are tree-top trails 
among trees that are 100 years old, where you can swing 
from ropes, cross bridges and whizz along zipwires that 
are 200m long and 300m long. A mini-park for aged 3 
and over, 10 thrilling tree-top trails for older children and 
adults.

ECOPARK-ADVENTURES PENZÉ

Bourg de Penzé 
29670 Taulé 
Tél. 02 98 79 03 21 
www.ecopark-adventures.com

Mini Park pour 3 / 5 ans avec 2 parcours  
à 60 cm du sol.
10 Parcours Aventure dont 3 nouveautés dès 
5 ans : Super Kids, Découverte, Famille, Acrobate, 
Aventure, Sportif, Extrême et Tyroliennes.
Labyrinthe végétal et jeux en bois en accès libre.

Ouvert les mercredis, week-end et jours fériés  
de 13 h à 19 h de mars à mi-novembre. 
Tous les jours pendant les vacances (zone B).
Tous les jours en juillet et août à partir de 10 h 30.
Jusqu’à 14 ans, présence d’un adulte obligatoire 
sur le site.

KEROPARTZ 
ÉQUITATION

Tiphaine, enseigne l’équitation toute 
l’année à travers cours, balades et 

stages. Groupes de niveaux, pour tous 
les âges, du débutant au confirmé. 

Manège couvert, carrières et nombreux 
sentiers. Paradis pour équidés et 

cavaliers à 1 km de la plage.

Tiphaine BARON, Tél. 02 96 35 72 56 
Saint-Michel-En-Grève 

www.keropartz.fr, keropartz@gmail.com,  
www.facebook.com/keropartz/

•  Cours enfants, ados, adultes, loisirs 
et compétition

• Baby poney dès 2 ans et demi
• Moniteurs diplômés
• Animations, anniversaires 
• Pensions chevaux
• Gîte et accueil à la nuitée
• Balades et initiation pour les vacanciers

Hent ar Sav-Heol 
29650 Guerlesquin

Karine 06 67 74 62 17
Lilia 06 98 69 42 41

ÉCURIE HORSE 
DISCIPLINES

LE PONEY-CLUB 
DU MOULIN

Le poney club accueille les enfants 
dès 2 ans, en promenade, tenus en 

main. Initiation en manège dès 4 ans.
Stages, cours et balades pour les 

plus grands pendant les vacances. 
Établissement labellisé école française 

d’équitation.

Pont Menou - 29620 Plouégat-Guerrand 
Tél. 02 98 67 50 20 

helene-tassel@orange.fr 
www.poneyclubdumoulin-29.ffe.com 

Page facebook : @PoneyClubDuMoulin

BREST MORLAIX

BREST MORLAIX

LA COMBE AUX ÂNES
Florence et Philippe vous proposent 

de vivre une expérience insolite, 
joyeuse et instructive en compagnie 
de leurs ânes : balades à dos d’ânes 

pour les enfants, randonnées, 
activités ludiques en groupe parents / 

enfants et une visite de leur mini 
ferme nichée dans un écrin de 

verdure.

07 50 69 38 26 
www.lacombeauxanes.com 

Lanvellec (à 15 km de Locquirec)
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SORTIES ALGUES
Régine Queva

Une expérience insolite sur le littoral ? 
Participez à une sortie algues et 

poursuivez l’aventure par un atelier 
cuisine. Découvrez la richesse des 

algues bretonnes et régalez-vous avec 
votre préparation ou repartez avec s’il 

en reste ! 

Information, places disponibles  
et réservation sur le site reginequeva.fr  

page « sorties algues »

À Morlaix, les mercredis à 11 h 
en été.
À Carantec, le lundi à 18 h en été.
À Plougasnou, le mardi à 18 h 
en été.
À Locquirec, le mardi à 18 h en 
été.

À l’occasion de ces rendez-vous hebdomadaires, 
les offices de tourisme accueillent les visiteurs autour 
de produits locaux. Au programme : convivialité, 
dégustation, présentation de la destination, échanges 
de bons plans… Entre l’actualité de la semaine, les 
renseignements pratiques, la présentation des activités, 
des hébergements et conseils personnalisés, ces 
rendez-vous sont de véritables mines d’informations.
Une belle vitrine pour les partenaires de l’Office de 
tourisme ! 
#welcomedrinks

Apprendre à cuisiner… les algues
Apprenez à reconnaître les algues et à les cuisiner. 
Régine Quéva, Tounn Richard et Edouard Bal vous 
ont concocté un programme réjouissant : une balade 
sur l’estran pour la cueillette des algues, suivie d’un 
atelier cuisine... 

LEARN TO COOK… SEAW EED
Learn how to recognise different types of seaweed 
and cook them. Régine Quéva, Tounn Richard and 
Edouard Bal have concocted a delightful outing 
for you: a walk along the shore gathering seaweed, 
followed by a cookery workshop.

PRODUITS DE LA MER, 
HUÎTRES, HOMARDS, CRUSTACÉS…  

COMME SUR UN PLATEAU

F ine et creuse, la « Morlaix-Penzé », une huître de grand 
caractère, fortement racée est produite dans la Baie, sur 
les rivières de Morlaix et de Penzé. Les ostréiculteurs au 

Dourduff-en-mer, à Térénez, et Carantec pratiquent la vente directe. 
Les viviers et poissonniers sur les marchés vendent le poisson frais 
de la Baie de Morlaix toute l’année : lieu, bar, maquereaux... Le 
must pour un repas entre amis ? Des maquereaux au barbecue, avec 
des herbes et du gros sel.

SEAFOOD, OYSTERS, LOBSTER, SHELLFISH 
… LAID OUT ON A PLATE. 
The ‘Morlaix-Penzé’ cupped oyster is a distinguished speciality 
of great character produced in the Bay between the Morlaix and 
Penzé rivers. You can buy directly from the oyster-farmers in 
Dourduff-en-mer, Térénez, Locquirec or Carantec. The breeders 
and fishmongers in the markets sell fresh fish from Morlaix Bay all 
year round including pollock, seabass and mackerel. The must-have 
for a get-together with friends? Mackerel on the barbecue, with 
herbs and coarse seasalt.

Visites ostréicoles
Découvrez le monde de l’huître. Chaussez sandales 
en plastique ou bottes de caoutchouc et partez 
à la découverte d’une longue et fière tradition de 
notre région : l’ostréiculture. Accompagné par une 
guide professionnelle sur les chantiers ostréicoles 
ou à même les parcs à huîtres, la perle de la Baie 
n’aura plus de secrets pour vous au terme de cette 
balade instructive et vivifiante. Vous serez rejoints au 
terme de la visite par un ostréiculteur qui vous fera 
déguster quelques unes de ses spécialités iodées 
dont vous n’oublierez pas la saveur de sitôt.

Infos 
À Carantec, Plougasnou 
et Plouezoc’h. 
Réservation dans les 
Offices de Tourisme de 
la baie de Morlaix et sur 
baiedemorlaix.bzh. 

Calendrier sur  
baiedemorlaix.bzh

Tarifs  
6 € / adulte  
3 € de 4 à 11 ans

U N  T E R R O I R  G O U R M A N D  E T  A U T H E N T I Q U E  /  L O C A L  S P E C I A L I T I E S U N  T E R R O I R  G O U R M A N D  E T  A U T H E N T I Q U E  /  L O C A L  S P E C I A L I T I E S

Faites-vous plaisir !
Votre séjour en Baie de Morlaix ne serait pas complet si vous ne goûtiez pas aux produits de nos artisans : 

fruits de mer et poissons frais, légumes de pays, kig ha farz, cidres artisanaux, gourmandises sucrées des 

pâtissiers et chocolatier… Vos papilles vont se régaler de ces saveurs nouvelles qui vous feront voyager.

LES POTS GOURMANDS  
DES OFFICES DE TOURISME

Contacts  
Régine Queva  
Tél. 06 89 47 06 15
www.reginequeva.fr

Tounn Richard 
Tél. 06 79 77 13 45 
www.avant-premieres.
coop/-tounn-richard-.html 

Sorties organisées  
sur Locquirec,  
Carantec, Guimaëc et 
St-Jean-du-Doigt.

Consultez baiedemorlaix.bzh 

PÊCHERIE 
LOCQUIRÉCOISE

Le meilleur de la mer à portée de 
papilles ! Poissons, coquillages et 

crustacés en vente au port de Locquirec, 
sur les marchés, et au magasin de Plestin 
pour découvrir plateaux de fruits de 

mer et préparation traiteur. 

Isabelle et Yvon Biannic - Tél. 06 87 19 25 69 / 
Tél. 02 96 21 31 91 - Locquirec : mardi, 

mercredi, vendredi et samedi 9 h - 12 h (été).  
Magasin du mardi au samedi 8 h 30 - 13 h et 

15 h 30 - 19 h, + dimanche matin. 

TOUNNATURE
Tounn vous propose de partager un 
agréable moment en bord de mer, 

« au Potager de l’Estran » : 
reconnaître les algues, les 

cueillir, découvrir de nouvelles 
saveurs et poursuivre l’aventure par 

un atelier cuisine. Mais aussi des 
promenades nature à marée basse : 

traversée de la baie de Locquirec avec 
la visite des thermes gallo-romains ou 

découverte du milieu marin. 

Tounn Richard 
Tél. 06 79 77 13 45 

avant-premieres.coop/-Tounn-RICHARD-.html

HUÎTRES DE CARANTEC
C’est entre l’île Callot et la rivière de 

la Penzé qu’Alain Morvan,  
3e représentant d’une génération 

d’ostréiculteurs, cultive ses fameuses 
huîtres charnues au bon goût iodé.

EARL VARQUEZ-ETS MORVAN 
Le Varquez - 29660 Carantec 

Tél. 02 98 67 01 81 - Toute l’année 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, 

le samedi de 10 h à 12 h. 
www.morvanhuitresdecarantec.fr

PRAT-AR-COUM, 
la Maison de l’huître

Depuis 1898, la maison 
Alain Madec, ostréiculteurs 
de père en fils, perpétue 
le savoir-faire familial à 
Carantec.

L’ entreprise centenaire cultive ses 
huîtres creuses et plates dans les 
eaux riches de la Baie de Morlaix 

et de la rivière de Penzé. Ce mélange 
eau douce/eau de mer apporte à l’huître 
du caractère et un délicieux goût iodé 
apprécié des connaisseurs.
Tout au long de l’année, les bourriches 
d’huîtres quittent les bassins de Carantec  
pour approvisionner en France et à 
l’étranger les tables des restaurants et 
particuliers et les étals de poissonnerie.
À découvrir,  lors d’une balade sur le 
sentier côtier de Pen-al-lann, à deux pas 
du château du Taureau, l’incontournable 
Maison de l’huître accueille les 
amoureux de fruits de mer qui pourront 
choisir dans les bassins d’eau de mer : 

de beaux homards bretons, langoustes, 
tourteaux, crevettes ou encore palourdes 
et bigorneaux. 
Pour les amateurs de produits fins, 
le rayon épicerie de la mer propose 
également des soupes de poissons, 
soupes de langoustines, tartares d’algues, 
rillettes et conserves de sardines, thons et 
maquereaux…
Sur place, choisissez vous-mêmes vos 
fruits de mer qui composeront un 
superbe plateau made in Carantec ! 

Seafood from Morlaix Bay  and Penze 
River – A centenary know-how for 
growing oysters, lobsters, shrimps, mussels... 
Marvellous seafood platers homemade.
Also soups shrimps, fish rillettes…

PRAT-AR-COUM

La Maison de l’huître,  
Pointe de Pen al Lann
29660 Carantec 
Tél. 02 98 78 30 68

www.prat-ar-coum.com

PRAT-AR-COUM

Du 13 juillet au 31 août : 
du lundi au samedi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, 
dimanche de 10 h à 12 h.

En dehors de cette période 
la Maison de l’huître est 
ouverte : 
lundi de 10 h à 12 h  
et de 15 h à 17 h,
du mardi au vendredi  
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h,
le samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h,
le dimanche de 10 h à 12 h.

La Maison de l’huître sera 
fermée : 
le 25/12, le 01/01, lundis 
de Pâques et de Pentecôte, 
le 1er mai, les dimanches de 
juin et les dimanches 5 et 
12 juillet 2020.

ETS WILLMANN
viviers et poissonnerie 

Une adresse incontournable pour 
les amateurs de poissons frais 

et crustacés ! Crabes, araignées, 
coquillages, homards et huîtres de 
Carantec, poissons en direct de la 

Criée de Roscoff. Plateaux de fruits 
de mer. Présents sur les marchés de 

Saint-Pol de Léon, Roscoff, Carantec, 
Lesneven, Morlaix, Plestin-les-

grèves.. 

Le Varquez, Carantec 
Tél. 02 98 67 94 98 
Tél. 06 40 58 77 16  

ETS VEN 
LES HUÎTRES  

DE L’ILE BLANCHE
Dégustation d’huîtres  
les pieds dans l’eau ! 

Fondés en 1950, les chantiers 
ostréicoles Ven proposent de la vente 

directe ainsi que des dégustations 
avec vue plein ouest sur le Léon : 
des couchers de soleil gourmands 

garantis !

7j/7 - Vente toute l’année et dégustation 
d’avril à octobre.  

Chemin du Varquez - 29660 Carantec 
Tél. 02 98 67 03 27 / Tél. 07 70 70 40 01

Térenez
29630 Plougasnou
02 98 72 44 43

infos@huitres-de-sterec.fr
www.huitres-de-sterec.fr

Au port de Térenez :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h  14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h

Au bourg de Plouézoc’h :
le dimanche de 8h à 12h30

Les huîTres de sTérec
Cather ine et  Wi l l iam Alvado

Vente directe
Huîtres et coquillages

 Nouveau ! Dégustation sur place
BREST MORLAIX
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BOULANGERIE-
PÂTISSERIE DEMAIS

Ces Maîtres Artisans proposent un 
grand choix de pains, pâtisseries, 

chocolats (la rocaille de Callot !) ou 
encore des sablés bien beurrés ! 

Petite restauration et salon de thé. 
Accès wifi avec ordinateur et 

imprimante.

8 place de la Libération - 29660 Carantec  
Tél. 02 98 67 01 76 

Ouvert de 7h à 19 h 30. Fermé le mercredi.
Juillet et août : ouvert 7/7j.

MAISON NOCHEZ
Goûtez leurs fameux croissants, 

baguettes « La Bagatelle » ou pains 
rustiques au levain naturel. 

Fondez pour leurs kouign amann, 
gâteaux et fars bretons. 

Aussi sandwichs, tartes, fougasses…

19 rue Albert Louppe - 29660 Carantec  
Tél. 02 98 78 33 22 

Du mardi au samedi de 6 h 45 à 19 h 30 
Le dimanche de 7 h à 19 h 

7/7 en juillet-août.

BOULANGERIE CANÉVET
Retrouvez nos fameux pains 

biologiques CANÉVET au pur levain 
naturel et nos pâtisseries PER LICHOUZ 
dans notre boulangerie, sur le marché 
de Morlaix du samedi matin et dans 

les magasins de la région.

La Gare (direction Sizun) 
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner 

Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 19 h, 
sauf le mardi (10 h à 18 h). 

Tél. 02 98 78 08 76 
www.paincanevet.com

BISCUITERIE 
LA TRINITAINE

2 magasins vous accueillent toute 
l’année MORLAIX-ROSCOFF pour 

vous faire  découvrir le meilleur du 
biscuit breton avec des ingrédients 

issus de la région ainsi que des 
produits du terroir dans de jolie 

compositions à offrir.

Morlaix  
ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 30 

28 place des Otages - Tél. 02 98 63 98 27 
Roscoff 

ouvert 7/7 10 h à 19 h 30 
 29 rue Amiral Réveillère - Tél. 02 98 69 78 25

Goûtez l’ambiance 
des marchés

Le coin des gourmands

T oute l’année, les villes s’animent au 
rythme des marchés : plus confi-

dentiels en hiver, ce sont des temps forts 
incontournables en été où les visiteurs ren-
contrent les producteurs locaux.

OPEN-AIR MARKETS
When you meander around the famous 
market stalls of Morlaix, the scents of the 
fresh produce on offer will set your tastebuds 
tingling. The grocers, the shmongers, the 
crêpe stall – all these aromas mingle in the 
air and call out to food-lovers, urging them 
to gather family or friends around a table 
and enjoy the best of local produce.

PÂTISSERIE TRAON
Maître Artisan pâtissier- 

glacier-chocolatier.
Spécialité Kouign- Amann 

(recommandé par le Guide du 
Routard). Recette inchangée 

depuis plus de 50 ans. 

24 place Cornic - 29600 Morlaix 
Tél. 02 98 88 08 51

F rédéric Aubin a fait du kig ha farz 
sa spécialité et quitter Carantec sans 

en rapporter dans vos bagages serait 
un sacrilège ! Goûtez les petits pâtés 
bretons, achards de légumes ou encore 
les rillettes de la mer bio, essentiellement 
confectionnés à base de produits locaux. 
Pensez aussi au service traiteur ! 

Traditional tinning company and caterer. 
It would be a crime to leave Carantec 
without tucking a little ‘ kig ha fars’ in your 
suitcase! You must also try our Breton pâtés, 
seafood ‘rillette’ pâté, chutney and of course, 
relish made with Roscoff onions!

ZA de Kérinec - 29660 Carantec     
Tél. 02 98 72 22 67 

www.conserves-lachikolodenn.com
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

LA CHIKOLODENN
FRÉDÉRIC AUBIN

Conserverie artisanale, traiteur

KIG HA FARZ
A ttention, le kig ha farz, c’est l’expérience culinaire à ne pas manquer ! « Kig ha 

farz », littéralement viande et farce, est une sorte de pot-au-feu réunissant à la fois 
du bœuf, du cochon et des légumes pour le bouillon. Il tient sa particularité de 

l’association de la viande, des légumes et de la « farz » de blé noir, cuite dans un sac de toile 
noué. Il est parfois accompagné de « farz blanc » qui sera plus sucré. Chaque restaurateur 
ou traiteur a sa recette, son « petit truc en plus » qui en fait une aventure gustative unique.

KIG HA FAR Z, A UNIQUELY BR ETON DISH 
From the Breton meaning ‘meat and stuffing’, Kig ha Farz is a traditional peasant Breton 
dish made from local produce: meat and vegetables served with a buckwheat stuffing then 
stewed over an open fire in a knotted muslin bag. This authentic Finistère dish has many 
variations, the most gourmet version including melted shallot butter.

Le kig ha farz se met en boite !
Avant de quitter le pays de Morlaix, emporter votre 
kig ha farz pour retrouver le goût des vacances.

 AUBERGE LE PUITS DE JEANNE 
Le « kig in bocs » d’Alain Scarella  
à Plouégat-Moysan : 02 98 79 20 15  
https://lepuitsdejeanne.bzh

 CONSERVERIE ARTISANALE LA CHIKOLODENN
à Carantec : 02 98 72 22 67  
www.conserves-lachikolodenn.com 

Retrouvez le kig ha 
farz au restaurant sur

 baiedemorlaix.bzh

T atiana et Romain vous souhaitent la 
bienvenue dans leur librairie-salon de 
thé, un endroit chaleureux où se côtoient 

théières, livres et fauteuils confortables. Thés 
noirs, verts, rooibos, cafés, chocolats chauds, 
il y en a pour tous les goûts. Et quelques 
gourmandises sucrées, bio et locales à déguster 
en découvrant nos sélections de livres : 
littérature, policier, voyage, jeunesse, SF, BD, 
pratique… Tout le monde y trouve son bonheur !  
Terrasse ensoleillée.

Welcome to our tearoom-bookshop: a warm 
welcome awaits here, where teapots, books and 
comfortable armchairs are happy companions. 
Come and sample our traditional black teas, 
redbush tea, green teas, coffees, hot chocolates and 
a few sweet treats, organic and local, all while 
discovering our selections of books.

Place de Viarmes 
29600 Morlaix 
Tél. 02 56 45 54 06 
http://alalettrethe.blogspot.fr

Ouvert 7j/7, de 10 h à 19 h 
(y compris dimanche et jours fériés)

À LA LETTRE THÉ

U N  T E R R O I R  G O U R M A N D  E T  A U T H E N T I Q U E  /  L O C A L  S P E C I A L I T I E S U N  T E R R O I R  G O U R M A N D  E T  A U T H E N T I Q U E  /  L O C A L  S P E C I A L I T I E S

Du lundi au samedi 9H-19H 
02 98 63 42 04 - www.finisterra.fr

ZI Binigou

RN12
ZI Keriven

RD POINT 
DE KERIVEN

magasin
100%

coopératifRetrouvez la Bretagne dans votre magasin, 
grâce aux saveurs iodées, son caramel beurre salé, 

ses galettes pur beurre... 

Le bol prénom, cet incontournable vous attend ainsi 
que tout une gamme de vêtements marins dont la 

fameuse Parka jaune. 

Et des centaines de produits à découvrir !

3 rue Carnot – 29600 Morlaix – Tél. 02 98 63 49 44

 
 

 

 

Ouvert tous les jours en été
de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30.
Du mardi au samedi hors saison,

et le dimanche matin de 9 h à 13 h

Agnès, 
“Oanez” en breton,

vous propose 
des fruits et légumes, 

des produits bios,
de la crémerie 

et du fromage à la coupe, 
des produits régionaux, 

des paniers garnis et 
son nouveau salon de thé

1 rue François Charles • Plougasnou
02 98 67 89 03

BREST MORLAIX

à Saint-Martin-des-Champsà Saint-Martin-des-Champs

LUNDI M ON DAY
Guerlesquin
Le marché se tient toute l’année 
de 8 h à 12 h 30. L’été, il accueille 
jusqu’à 80 commerçants et 
s’anime à partir de 10 h : théâtre 
de rue, danses bretonnes, 
musiciens, promenades en 
poney…

MARDI TUESDAY
Plougasnou
Marché familial et convivial 
autour de la place de l’église 
et dans les rues adjacentes de 
8 h à 13 h. Vente de produits 
alimentaires et manufacturés 
avec plus de 100 commerçants 
l’été.

MERCREDI WE DN ESDAY
Locquirec
Toute l’année, le marché se tient 
de 7 h à 14 h sur le port. En été, 
il se déploie sur toute la place 
du port et les rues attenantes, 
créant une ambiance familiale et 
conviviale très appréciée. 

JEUDI THURSDAY
Carantec
Le marché hebdomadaire 
accueille de 7 h à 14 h plus de 
150 commerçants en période 
estivale et une vingtaine en 
hiver. Produits du terroir, de la 
mer et des légumes bio y sont 
proposés. 

St-Jean-du-Doigt
Petit marché dans le bourg toute 
l’année de 8 h à 13 h : légumes 
bio, poisson de la Baie, viande de 
la ferme…

VENDREDI FRIDAY
Lanmeur
Marché hebdomadaire de 7 h 30 
à 14 h sur la place Tanguy 
Prigent. 

Pleyber-Christ 
Ce petit marché se tient place 
Guével de 7 h à 14 h une semaine 
sur deux : produits alimentaires, 
textiles… 

Plounéour-Ménez 
Petit marché paysan le vendredi 
soir de 17 h à 19 h 30 à Ty 
Grean.

SAMEDI SATURDAY
Morlaix
Ce grand marché a lieu toute la 
journée le samedi sur la place des 
Otages (artisanat et habillement). 
La partie alimentaire, sur la place 
Allende, est installée jusqu’à 13 h.
Plus de 100 commerçants y 
déballent en hiver, 200 en été. 

DIMANCHE SUN DAY
St-Martin des Champs
Le marché propose des produits 
alimentaires et biologiques. 20 
commerçants y déballent toute 
l’année de 8 h 30 à 13 h.

LES MARCHÉS 
SAISONNIERS 
SUMM E R M A RK E T S

Plouezoc’h 
Marché d’été le mercredi de 18 h à 
20 h 30, de début juin à fin août.

Locquénolé 
Marché nocturne le mercredi de 
18 h à 23 h du 15/07 au 19/08. 
Producteurs locaux, artisans 
d’art et créateurs, restauration et 
animations sur place.

CRÊPERIE RESTAURANT 
TY BRIZEC

Crêpes 100 % blé noir  
Moules - Huîtres de Carantec  
Viandes racées (d’origine Bretonne)  
Tartare - Entrecôte  
Salades composées  
Glaces artisanales

Produits locaux issus du circuit 
court et d’agriculture raisonnée.

Terrasse et jardin vue mer.

5 place de la Libération - Carantec  
Tél. 02 98 67 04 93   tybrizec.com

Ouvert du mardi au dimanche soir  
de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 21 h 30. 
English spoken

Recommandé par le Guide du Routard 2020.

Ty Brizec invites you enjoy a Breton culinary experience. 
Come and daydream on our plant-filled terrace as you 
gaze at the sea, while tasting some of the vast choice 
of savoury buckwheat crêpes or sweet crêpes, with our 
speciality fillings. 
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Cidres à l’ancienne 
Domaine de Kerveguen

DOM A INE  DE  K ERV ÉGUEN

É ric Baron a créé les caves du Domaine de Kerveguen en 1993 à Guimaëc, près de Locquirec. Initié par 
une longue tradition familiale de paysans qui produisaient le cidre pour leur consommation personnelle, 
il ajouté sa patte, sa technique, pour des cidres toujours plus savoureux. Issus de l’agriculture bio, les cidres 

de Kerveguen vieillissent durant six à huit mois en fûts de chêne, quand la plupart des cidriers utilisent des 
cuves. D’où leur petit goût boisé et charpenté, qui laisse mille saveurs en bouche.
Chaque année, après les maîtrises hivernales de la fermentation, Éric Baron élabore trois cuvées, selon 
leur teneur en sucre naturel résiduel : le mœlleux « Carpe Diem Prestige », le Brut, et la « Cuvée du 
paysan » pour les amateurs de cidre plus rude...
Les cidres d’Éric Baron sont présents sur de nombreuses tables de chefs étoilés et son savoir faire est 
récompensé par la distinction suprême : sa cuvée Carpe Diem Prestige est sélectionnée par l’Elysée 
depuis 1997 !

Als Eric Baron im Jahr 1993 den Keller des Landguts Kervéguen gründete, folgte er damit einer sehr 
langen Tradition seiner Familie, in der man früher als Bauern seinen Cidre noch selbst herstellte.
Um seine Cidres geschmacklich zu vollenden, entwickelte Eric Baron seine eigene Technik.
Die Cidres von Kervéguen stammen aus biologischer Landwirtschaft und reifen sechs bis acht Monate in 
Eichenfässern, wodurch sie ihre einzigartige, holzige Note bekommen. 
Der biologischer Cidre ist 1997 vom Elysée ausgezeichnet worden. Kellerbesichtigung, 
Verkostung von Cidre, Apfelsaft, Pommeau Branntwein. Direktverkauf

La cave du XVIe siècle se visite 
librement d’avril à septembre.
Juillet : tous les jours 10 h - 12 h 30 et 
14 h 00 - 18 h 30, sauf dimanches et 
jours fériés. 
Août : tous les jours 10 h - 18 h 30,  
sauf le dimanche.
Avril, mai, juin et septembre : tous les 
jours 10 h - 12 h et  14 h - 18 h, sauf 
dimanche.  
D’octobre à mars : sur rendez-vous.

Der Keller aus dem XVI Jahrhundert ist von  
April bis September zu besichtigen.

Öffnungszeiten:
•  Juli: jeden Tag von 10h bis 12h30 und von 14h 

bis 18h30. Sonn- und Feiertags geschlossen.
•  August: jeden Tag von 10h bis 18h30 außer 

Sonntags.
•  April, Mai, Juni und September: jeden Tag 

von 10h bis 12h und von 14h bis 18h, außer 
Sonntags.

Von Oktober bis März: nach Vereinbarung. 

BREST

SAINT-BRIEUC

Cidres Domaine de Kervéguen 
Kervéguen
29620 GUIMAËC 
02 98 67 50 02 
www.kerveguen.fr 
eric.baron13@wanadoo.fr
DMS :  48° 39’ 58,946“ N  

3° 41’ 28,564“ O
DD :  Latitude 48.67 

Longitude 3.69

Crêpes, cidre et compagnie

CRÊPES OU GALETTES, 
CHACUN SON 

PÊCHÉ MIGNON !

O n l’associe souvent au cidre, leur mariage est toujours un succès. Elle se 
savoure aussi très bien « toute seule », à toute heure de la journée. Crêpe 
sucrée au petit déjeuner, au goûter avec un filet de caramel au beurre salé, 

galette-saucisse les soirs de concerts ou au retour de la plage.
Les crêpiers professionnels jouent de leur créativité et associent les produits 
locaux aux saveurs plus insolites. Oserez-vous choisir la crêpe aux algues ? Une 
nouvelle expérience à vivre…

SW EET OR SAVOURY, EV ERYONE WANT CR EPES!
In the morning, at breakfast, for snacking in the afternoon with a bit of salted butter 
caramel, or traditionnal «galette-saucisse», savoury galette with sausage, coming back 
from the beach. Crêpes are a Breton speciality, so you might as well choose the best!

Trouvez les bonnes tables 
sur  baiedemorlaix.bzh 
et dans le guide disponible 
dans les Offices de tourisme

Cidrerie de Cozmezou
Du verger à la bouteille

A lain Hameury a choisi les sols rocailleux sur les hauteurs de Kerbuel (situé sur la 
commune de Plouégat-Guerrand, bien connue pour sa fête des cerises et son micro-
climat) pour y construire sa cidrerie.
Sise dans un verger aujourd’hui planté de 1 140 pommiers, l’entreprise produit cidres 

jus de pomme tranquille et jus de pomme pétillant, vinaigre de cidre, pommeau, chouchenn, 
et eau de vie de cidre de Bretagne, selon les méthodes artisanales.
Une qualité sur laquelle Alain Hameury veille avec attention lors de toutes les phases de 
l’élaboration des produits précités, jusqu’à s’assurer du concours d’un œnologue dans la phase 
d’élaboration des jus. Grâce aux différentes variétés de pommes utilisées, chacun pourra 
trouver un cidre à son goût (brut, demi-sec ou doux).
Et ne manquez pas de passer la porte pour visiter l’atelier de production et le magasin. 

From the orchard to the bottle: discover the magic of juice and cider that will delight your 
tastebuds! The orchard currently has 700 apple trees producing cider, apple-based liqueurs, apple 
juice, apple and strawberry juice and vinegar, all using traditional methods.

CIDRERIE DE COZMEZOU

29620 Plouégat-Guerrand
Axe Lannion-Morlaix / D 786
www.cidreriecozmezou.fr
Tél. 02 98 67 56 10
email : cozmezou@orange.fr
Coordonnées GPS : 
cozmezou, Plouegat Guerrand

Projection d’un film vidéo 
sur grand écran retraçant les 
différentes étapes de la récolte 
et de la production, suivie d’une 
visite commentée de la cidrerie, 
et d’une dégustation.
Visite de la Cidrerie en juillet et 
août (sur rendez-vous pour les 
groupes).
Toute l’année, sur rendez-vous 
(individuel et groupe).
Accès à tout véhicule.

Ouvert
Hors saison : tous les jours  
(sauf dimanche) 
de 10 h à 12 h 30 - 14 h 30 à 18 h
Juillet et août : tous les jours 
(sauf dimanche) de 10 h à 
12 h 30 - 14 h 30 à 19 h.

VISITE DE LA CIDRERIE

CAPLAN & CO
Si d’aventure vous passez la porte de 

la « maison rose accrochée à  
la colline », vous saisirez  

peut-être, entre les livres et la  
ligne d’horizon, ce que cet  

endroit a d’essentiel : un petit  
supplément d’âme.

Café librairie le Caplan  
Poul Rodou 29620 Guimaëc  

Tél. 02 98 67 58 98 
Ouvert les vacances scolaires  

et vsd hors saison.

UN VIN, DES VINS
Michel Menotti vous accueille dans 

une cave riche de références en 
provenance de tous les terroirs.  
En sus, une belle sélection de 

produits locaux et régionaux pour 
parfaire vos apéros. 

Livraison sur demande. 

9 rue Pilote Trémintin (derrière l’église) 
29 660 Carantec 

Tél. 02 98 78 25 67 / 06 13 63 07 42 
Ouvert tous les jours en juillet et août et du 

mardi au dimanche hors saison. 
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O’panier des saveurs

Distillerie 
Warenghem

O’PANIER DES SAVEURS 

ZA de Kerangoff  
(au rond-point à côté de Monsieur 
Bricolage)
29620 Lanmeur
Tél. 02 98 19 99 62
Ouvert du lundi au samedi 
9h30 - 12h30  et 14h 19h

Route de Guingamp – 
Boutil – 22300 Lannion

Tél. 02 96 37 00 08
www.armorik.bzh
boutique@distillerie-
warenghem.com

Amoureux de la décoration 
vous serez comblés par un 
choix important ! !
Vous y trouverez vos 
souvenirs de vacances, 
vos cartes postales, mugs, 
sac de plage, bougies… et 
autres merveilles ! ! ! Une vrai 
caverne d’Alibaba ! ! !

New concept store in 
Lanmeur:
Warm and welcoming, this 
new shop proposes you besides 
an important organic grocery, 
a large choice of tableware and 
decorative items. And, for cook 
lovers, the concept develops 
a lifestyle by proposing you 
cooking courses by professional 
chefs. Push the door of this 
shop which abounds in 
products of our beautiful 
Bretagne !

V enez découvrir les secrets de 
la plus ancienne distillerie de 
whisky de France en suivant 

l’élaboration du whisky breton 
Armorik Single Malt, depuis 
les alambics jusqu’aux chais de 
vieillissement. La visite s’achève sur une 
dégustation commentée.

Ouvert toute l’année.

Come and discover the Armorik Breton 
Whiskies: “Water, fire, time... Whisky!” 
You will enter the fabulous world 
surrounding the incredible alchemy of 
Breton whisky-making: from malted barley 
storage to the Rest Avel spring, from the heat 
of the stills to the silence of the cellars...

Un tout nouveau concept  
s’est installé à Lanmeur 

Plus qu’une épicerie bio, le concept développe un art  
de vivre en vous proposant des cours de cuisine

LANMEUR

Profitez de votre passage dans la région 
pour visiter cette boutique chaleureuse et 
accueillante qui regorge de produits de notre 
belle Bretagne !

Vente de produits bio : fruits et légumes locaux, vrac, 
épicerie fine, vins et bières, produits de bien être… 
Le concept vous propose également des cours de cuisine 
en tout genre : pâtisserie, thaï, œnologies, cuisine 
traditionnelles, enfants…

Les cours de cuisine  
sont annoncés  
sur la page Facebook

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CRÊPERIE 
DES FOUGÈRES

Situé aux portes des Monts d’Arrée, 
Michelle et son équipe vous 

accueillent dans un cadre chaleureux 
pour déguster une large palette de 
crêpes et galettes garnies avec ses 

produits locaux.

3 place Gambetta - 29410 Pleyber-Christ 
Ouvert toute l’année. 7j/7 en juillet et août. 

Fermé le lundi hors saison, 
sauf fériés. 

Tél. 02 98 78 52 96 
creperie-les-fougeres@orange.fr

A u Goûter Breton, redécouvrez 
des crêpes traditionnelles, 

garnies de produits de saison, locaux, 
bio ou raisonnés ! 
Nadia vous concocte toute une 
gamme de crêpes et galettes, et des 
plats du jour cuisinés maison. Vous y 
retrouverez également des expositions 
d’artistes ou d’artisans locaux, des 
concerts. 

Traditionnal sweet and savoury crepes, 
filled with bretons products. Open all 
year.

 CRÊPERIE-RESTAURANT
 AU GOÛTER BRETON
6 rue du Grand Large 
Primel-Trégastel - 29630 Plougasnou 
Tél. 02 98 72 34 62

Ouvert tous les jours de l’année à midi, les 
vendredis et samedis le soir. 7/7 jours en 
été, durant les petites vacances, horaires 
adaptés consultables sur le répondeur 
téléphonique et le “rest’open” affiché à 
l’Office de Tourisme.

LE PLAISIR D’UNE CRÊPE AUX SAVEURS LOCALES
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Une 
cuisine 
qui donne 
envie 

E n Baie de Morlaix, on ne manque pas de bonnes tables ! Les chefs 
étoilés travaillent à la perfection le homard, l’araignée, le bar ou encore 
la coquille Saint-Jacques. Les légumes de pays sont mis à l’honneur tels 

que l’oignon de Roscoff AOP ou la pomme de terre primeur de l’île-de-Batz… 
Certains vous proposeront même de découvrir la cuisine aux algues. Leur 
créativité saura vous surprendre. La cuisine traditionnelle des « bonnes tables » 
fait toujours l’unanimité pour un moment convivial autour de la table. Le 
menu ne serait pas complet sans les savoureuses crêpes et galettes des crêpiers 
professionnels, salées ou sucrées, à consommer à tout moment de la journée.

Les meilleurs restos sont sur 

 baiedemorlaix.bzh
et dans le guide disponible dans 
les offices de tourisme

En famille ou entre amis,
au coin du feu ou en terrasse
• Bières artisanales
   bretonnes
• Petite restauration à
   toute heure à base de
   produits locaux et de
   saison
• Ateliers, expositions et
   concerts toute ‘année
• Programmation musicale
• Cuisine locale et raisonnée

Concert-Discothèque
Jardin Exotique 
Piste de danse

Casa DEL MarPrimel-Plougasnou • 02 98 19 23 58

Restaurant-Bar-Tapas-Cocktail
2 rue du Grand Large

Au pied de l’écluse, 
4 route du bas de la rivière à Morlaix, 
vous accueille

La Boutique Torréfaction Grain de Sail

du mardi au vendredi 10h-19h et 
10h-18h30 le samedi

I déalement installé depuis 1988 sur 
le port de Morlaix, voici un spot 

incontournable ! À l’heure du déjeuner, 
on y savoure un plat du jour, une 
copieuse tarte ou une belle salade. En 
soirée, l’endroit reste animé et parfait 
pour boire un verre de vin ou une bière 
bretonne en grignotant (tapas, burgers 
le vendredi). Si on y ajoute un coucher 
de soleil sur la terrasse, le bonheur est 
complet !
Conférences et concerts ; expositions 
renouvelées chaque mois.

Restaurant and pub,  
open for lunch : meat, fish, pies, delicious 
desserts… Open all year

Port de Plaisance - 29600 Morlaix  
Tél. 02 98 63 29 11  
Ouvert toute l’année,  
du lundi au vendredi 10 h à 1 h,  
samedi de 17 h à 1 h  
fermé tous les dimanches  
et le mardi à 15 h en basse saison.

LE TEMPO CAFÉ

AFFORDABLE FINE 
DINING
French tend to feel that excellent 
food shouldn’t be elitist. Morlaix 
Bay have amazing restaurants at 
affordable prices but also some of the 
best. Michelin-starred restaurants, 
simply called «tables étoilées» or 
traditionnal restaurants are using 
local produces or seafood with full 
of creativity. Crêpes are a Breton 
speciality, and it’s practically the law 
to eat at least one while you’re here, 
so you might as well choose the best!

COCCI MARKET
On trouve de tout chez Peggy : 

Légumes, charcuteries et fromages 
à la coupe, bières locales, chocolats 
et tout ce dont vous avez besoin au 

quotidien !

Toute l’année : du lundi au samedi  
de 8 h 30 à 12 h 30, et de 14 h 30 à 19 h 15.  

Le dimanche de 9 h à 12 h 30. 
L’été : de 8 h 30 à 19 h 30.  

Ouvert les dimanches 19 et 26 juillet de 9 h à 
19 h et les dimanches 2 ,9 et 16 août. 
2 rue A. Louppe – 29660 Carantec 

Tél. 02 98 67 03 47 

KERMEN FERME BIO
Agriculture maraîchère avec vue sur mer ! 

En plein cœur de la ceinture dorée, 
retrouvez une large gamme 

de légumes bio produits sur la ferme, 
en vente directe et sur les marchés

Marché de Carantec le jeudi matin 
Vente à la ferme le vendredi de 17 h à 19 h  

Kermen Bras - 29660 Carantec 
Tél. 06 37 03 88 13 

Venez à la découverte de la confiturerie  
« Les 4 Saisons ».

Depuis 1988, l’entreprise « Les 4 Saisons » ne 
cesse de développer ses gammes : confitures, 
gelées, confitures Les Biologiques, Confiturelle 
(allégées en sucre), accompagnements pour 

fromages et foie gras, crème de caramel,  
crème de citron, Breizella (caramel chocolat)  

et aussi une crème d’abricot.

Au cœur des Monts d’Arrée, sur la commune de 
Huelgoat, nous vous accueillons, au sein de notre 
entreprise, dans notre boutique de vente directe.

Dans un cadre chaleureux et accueillant, vous 
aurez l’occasion de découvrir l’ensemble de 

nos produits, mais aussi une large sélection de 
linge, vaisselle, conserves, fromages, biscuits, 

confiseries, thés, cadeaux.
Le temps d’une pause gourmande et conviviale, 

en solo ou en famille.

Chacun trouvera son bonheur  
à la boutique des 4 Saisons. 

 Lydie, Céline et Mélanie vous accueillent toute 
l’année du lundi au samedi de 10 h 00 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 18 h 30. Fermeture dimanches  

et jours fériés.
CONFITURES LES 4 SAISONS

ZA du Vieux Tronc • HUELGOAT • 02 98 99 06 60 • confiture4saisons.bzh

OFFRE DÉCOUVERTE

Un pot de confiture Fraise Fraise des 

Bois offert à partir de 20 € d’achat

Sur présentation de ce bon

Offre valable jusqu’au 30/09/20

FERME DE KERANTOSFAL
C’est l’histoire de deux passionnés 

(Gurvan et Stéphane) de la qualité et 
du savoir-faire local. C’est avant tout, 
des produits bio et en circuit court. 
C’est 50 légumes différents cultivés 
au rythme des saisons tout au long 

de l’année ! Du pain bio fabriqué sur 
place, de la viande bio (Salers) produite 

et vendue sur place. 
La Ferme de Kerantosfal, c’est un 

marché bio toute l’année ! 

Marché bio le jeudi de 17 h à 19 h.  
Tél. 07 70 07 98 86 

Lieu-dit Kerantosfal - 29233 Cléder

LE BAR DES SPORTS
Véritable QG carantécois, ce bistrot 

intergénérationnel situé en plein 
centre de Carantec, vous attend dans 
une ambiance conviviale. On aime s’y 
retrouver et profiter d’une ambiance 
musicale. Petite restauration toute 

l’année.

Durant l’été, restauration en continu de 12 h 
à 22 h. Fermé le lundi. Du 13/06 au 31/08, 

6/7 jusqu’à 2 h du matin.  
6 Place de la Libération – 29660 Carantec 

Tél. 09 86 38 86 76

TI GUÉNOLÉ 

Ouvert du mardi au samedi.  
5 place de la Liberté  
29670 Locquénolé 
Tél. 02 98 24 89 22
tiguenole.multiservices@gmail.com

Ti Guénolé est un multiservices qui réserve 
bien des surprises ! Bien loin de la cohue 
du bord de mer, prenez le temps d’y faire 
une halte et laissez vous porter par le calme 
de ce lieu. Niché au cœur d’un village 
pittoresque, vous pourrez y déguster un plat 
concocté avec amour par le chef Germain 
ou simplement y boire un verre. Son épicerie 
attenante vous propose des produits locaux, 
de saison et en vrac !

Une programmation culturelle ainsi que des 
expositions vous sont proposées tout au long 
de l’année.

À très vite !

TI GUÉNOLÉ

Le Ti Guénolé welcomes you to its grocery, café-bar 
and restaurant. Every lunchtime, you’ ll find a daily 
menu which always includes a thoughtful vegetarian 
option and a home-made Fish & Chips.
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M agnifique boutique 
morlaisienne, spécialiste 

de l’affiche d’art et de 
l’encadrement depuis 1988 : cadres 
standards, travaux personnalisés. 
Craquez devant les objets colorés de 
la marque Pylones et les magnifiques 
tableaux dont ceux d’Alain Coadou. 
Ce palais des milles et une cartes 
(vœux, art, fantaisie…) propose 
aussi de nombreuses idées cadeaux 
et de la belle papeterie. Entrez dans 
le rêve…

LE BAISER DE L’HÔTEL DE VILLE
Ouvert toute l’année. 
Été et vacances scolaires : journée continue 
4 Place Viarmes - 29600 Morlaix - Tél. 02 98 63 44 79
bhvmorlaix@aliceadsl.fr • www.lebaiserdelhoteldeville.com

Feel free to come to posters and 
framing specialist in Morlaix ! 
Many gifts ideas... as in a dream.

LILI SUR LA FALAISE
À Locquirec, « Lili sur la falaise » 

est un concept store qui regorge de 
jolies trouvailles, avec une grande 

part de créateurs locaux : originalité, 
pièces uniques et séries limitées, 

autant de « must have » qui rendent 
cet endroit incontournable ! 

À découvrir sans modération !

Lili sur la Falaise 
rue de Pors ar Villiec 
29241 Locquirec 
Tél. 02 98 68 27 24

L’ÎLE AUX DAMES 
Un univers du bain, serviettes, 

maillots (pain de sucre, DnuD). 
Une gamme personnalisée 

« Locquirec ». 
Créateurs bretons. 

Bijoux, décoration bord de mer, 
senteurs. Prêt-à-porter. 
Sacs 727 SAILBAGS.

23 rue de l’église  
29241 Locquirec  
Tél. 06 84 79 42 65

LES GALETS BLEUS 
Dans un univers soigneusement mis en 
scène à l’ambiance douce et parfumée, 
Stéphane vous propose une gamme de 
produits originaux et tendances pour 

la décoration de vos intérieurs : lampes, 
vaisselles, petits meubles, bougies. Ainsi 
que des accessoires de mode pour passer 

de belles vacances en beauté : sacs, 
foutas, bijoux…

3 rue de la Libération - 29630 Plougasnou  
Tél. 02 98 67 35 29  

Ouvert du mardi au samedi ; le dimanche matin 
pendant les vacances scolaires et ponts ; en été, 

du lundi au samedi et le dimanche matin.     

MONOPRIX 
vivement aujourd’hui
Large gamme textile : Bout’chou 

pour les bébés, Monoprix kids pour 
les enfants, un rayon Homme, un 

rayon prêt-à-porter Femme. Lingerie - 
Maquillage - Parfumerie.

5 rue d’Aiguillon - 29600 Morlaix 
Tél. 02 98 88 00 63  

Lundi : 9 h 30 - 12 h/14 h 15 - 19 h 
Du mardi au vendredi : 9 h 30 - 19 h 

Samedi : 9 h 15 - 19 h.

L’ILE AUX DAMES
Tendance, élégance et invitation à 
l’évasion ! Dans cette chaleureuse 
boutique située derrière l’église, 
Katell fait aussi la part belle aux 

créateurs (bijoux, textile, déco, arts 
de la table…).

1 rue Maréchal Foch 
29660 Carantec 
Tél. 02 98 67 49 69

AUX ÉTOFFES 
MORLAISIENNES

La boutique vous propose un large 
choix de tissus au mètre, voilages, 
macramés, nappes, coton enduit, 
rideaux (confection sur mesure) 

tringle et accessoires…

32 rue d’Aiguillon - 29600 Morlaix 
Tél. 02 98 88 05 67 

www.aux-etoffes-morlaix.fr 
Page facebook « Aux Étoffes Morlaisiennes » 

Ouverture : du mardi au samedi  
10 h - 12 h / 14 h - 19 h.

E n plein cœur de Morlaix, entre le musée des Jacobins et la place Allende, Dialogues 
occupe les anciennes halles sur près de 500 m². La librairie offre un vaste choix de 
romans, livres lus, livres de voyages et de mer, BD, livres pour enfants, livres sur la 

Bretagne, livres en breton et en anglais, policiers, SF, livres pratiques, CD, DVD, papiers à 
dessin et crayons, ainsi que des cartes. Une équipe de 8 libraires qualifiés vous accueillera 
et guidera vos choix. 
Right in the heart of Morlaix, a team of 8 qualified booksellers are ready to welcome you and 
help you choose your next favourite book: novels, travel and seafaring books, comics, children’s 
books, books in Breton and English, CDs, DVDs and more.

S ituée dans une rue piétonne de 
Morlaix chargée d’histoire, se 
niche une jolie boutique spécialisée 

en prêt à porter femme multimarque, 
chaussures et accessoires. Le charme des 
lieux et des collections traduit l’élégance, 
l’originalité, la diversité. Une sélection 
de marques : Scapa, Elisa Cavaletti, 
Acquaverde, Quiet, Cristina Gavioli, 
Beaumont, chaussures Reqins… 
Claudie vous accueille avec sa 
bonne humeur dans ce lieu aux mille 
tentations !

Lovely shop for women’s ready to wear and 
fashion accessories.

place du Dossen - 29600 Morlaix 
Tél. 02 98 15 10 60 
www.dialoguesmorlaix.com 
Ouvert le lundi au samedi 
de 9 h à 19 h en continu

21 rue du Mur - 29600 Morlaix 
Tél. 02 98 62 14 50 
tous-les-matins-du-monde.business.site 
Du mardi au vendredi de 10 h 15 à 
13 h et de 14 h à 19 h / Le samedi de 
10 h 30 à 19 h (journée continue)

DIALOGUES MORLAIX

TOUS LES MATINS DU MONDE

B L A C K F I N  -  O A K L E Y
R AY- B A N  -  M A U I  J I M
S E R E N G E T I  -  C O S TA
J U L BO  -  . . .

* Voir conditions complètes du programme de � délité sur www.ledriveintermarché.com

ledriveintermarche.com

Préparez votre liste sur 
et choisissez votre horaire de retrait 
Vos produits frais préparés par notre équipe de professionnels
Un large choix au même prix qu'en magasin*

Régiex Publicité - ETB Argentré-du-Plessis - RCS RENNES 301 161 170 - SAS AU CAPITAL DE 48 000 €. 

Nos services

Savoir-faire depuis 1877

Capitaine Cook Keranna
Clohars-Carnoët (29)
Moulin de la Marche
Châteaulin (29)
Capitaine Cook Plozevet
Plozévet (29)

Filet bleu
Quimper (29)

Laiterie Saint-Père
Saint-Père-en-Retz (44)

Délices du Valplessis
Vitré (35)

Et bien d’autres...

La location à bas prix
Votre Intermarché
vous propose de louer, à bas prix,

un véhicule utilitaire pour vos déménagements 

ou un véhicule de tourisme pour vos envies d’évasion...

Pour vous rendre service

La location à bas prixLa location à bas prix

pour vos déménagements 

pour vos envies d’évasion...

Pour vous rendre service

Renseignez-vous et réservez

sur location.intermarche.com location.intermarche.com

Nos horaires Du lundi au jeudi : 9H - 19h30 
le vendredi : 9h - 20h 
le samedi : 9h - 19h30Lavage auto Carburant 

24/24
Gaz 24/24 Pharmacie Distributeur 

de billets
Coiffure

Savoir-faire depuis 1877

PLOURIN LES MORLAIX 
Plateau Saint Fiacre - Tél. : 02 98 88 20 11

www.ledriveintermarche.com

Retrouvez dans votre Intermarché de Plourin les Morlaix 
les produits de nos marques
* Périmètre Alimentaire. Données de 2014
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du lundi au jeudi

9h- 12h 13h30-17h

et le vendredi

de 10h à 16h.

Fermé le samedi

et le dimanche

A u 33 rue de Paris, un espace 
atypique de 250 m2 est 

entièrement dédié à la brocante.
Les amateurs de décoration 
d’intérieur, de meubles de style, 
d’objets insolites et de curiosités y 
trouveront leur bonheur.
Consacré aux nostalgiques et aux 
flâneurs passionnés, ce lieu est une 
invitation à la rêverie.

Lovely flea market and second-hand 
furniture located in the city centre of 
Morlaix.

Heures et jours d’ouverture : 
•  les mercredis, jeudis et vendredis  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
•  les samedis de 9 h à 13 h  

et de 14 h 30 à 19 h

LA BOUDEUSE ET LE CRAPAUD

33 rue de Paris 
29600 Morlaix 
Tél. 06 87 68 15 21
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Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux, sur présentation d’un pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte Players Plus. 
Société de développement de la Baie de Kernic SAS 330090€, 100 rue de Brest, RCS B 391250826 BREST. 

WWW.CASINO-PLOUESCAT.PARTOUCHE.COM

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ).

 CASINOPLOUESCAT 

Découvrez ce véritable lieu de divertissement ouvert 
toute l’année.

Attablez-vous entre deux mises au KERNIC BISTROT. 
Carte et formules dès 12€  vous sont proposées.
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L’ entreprise Allo Breizh Taxi 
basée à Morlaix, Roscoff, 
Plougasnou et Sainte- Sève 

dans le Finistère effectue notamment 
des transports privés et professionnels 
depuis et vers la gare de Morlaix, 
l’aéroport de Brest et le port de 
Roscoff.  
Nos 7 véhicules, tous climatisés, 
sont également conventionnés par 
l’Assurance Maladie et le Conseil 
Départemental du Finistère.

Based in Morlaix area, our taxi make 
transferts from and toward train 
station, Brest airport and Roscoff port.
Ask us for every transferts.

W elc’Home propose tout au 
long de l’année, des solutions 
multi-services aux propriétaires 

du Finistère et des Côtes d’Armor. 
En véritable gardien de votre bien, 
Welc’Home a pour mission de gérer 
l’intendance générale pendant que vous 
êtes absent ou pendant vos séjours. Les 
prestations sont exécutées par un Intendant 
qui sera votre unique interlocuteur et garant 
du travail et de la qualité qui l’accompagne.

Concierge and maintenance services for holiday 
homes.
 

Installée dans le Finistère Nord, P&M Conciergerie 
propose de nombreux services aux propriétaires de 
résidences secondaires situées dans le secteur Roscoff - 

Carantec. « Véritable allié dans la gestion de votre bien 
immobilier et dans la gestion de vos séjours, P&M 
Conciergerie est l’interlocuteur unique de confiance 
qui pourra répondre à vos demandes de Gardiennage et 
Vigilance, d’intendance pour la mise en route et la mise 
en veille de votre demeure ainsi que de multiservices de 
conciergerie.
Vous êtes en vacances chez vous ! »

ALLO BREIZH TAXI

WELC’HOME 

P&M CONCIERGERIE

Allo Breizh Taxi 
12 Lot. du Quinquis Huella 
29600 Morlaix - Sainte-Sève 
Tél. 02 98 15 13 34 / 06 60 46 18 62 
www.allobreizhtaxi.fr 
www.taxi-gare-morlaix.fr

Tél. 06 58 72 43 32
www.welchome29.net

Un bout de chemin ensemble...

Le choix de la tranquillité

  Véhicules Neufs & d’occasion
  Mécanique & Carrosserie
  Pièces & Accessoires

  Dépannage 24h/24 - 7j/7
  Renault Rent

    Location de véhicules

  Renault Mobility 
    Autopartage

NOS SERVICES

Renault MORLAIX
La Croix Rouge - 29600 MORLAIX

02.98.62.04.22

Renault LANDIVISIAU
Route de Plouvorn - 29400 LANDIVISIAU

02.98.68.91.85

À  L A  R E N C O N T R E  D U  C O M M E R C E  E T  D U  S AV O I R - FA I R E  L O C A L  /  G O O D  T I P S E X P O S I T I O N S  E T  V I S I T E S  /  V I S I T S

EXPOSITIONS 
ATELIERS ET GALERIES

A u détour de vos balades, 
poussez la porte des 
galeries d’art et ateliers 

d’artisans ; ils auront à cœur de vous 
faire partager leur passion et leurs 
coups de cœur.
Toute l’année, les villes et villages 
accueillent des expositions de 
qualité. Les œuvres d’artistes 
locaux, peinture, dessin, sculpture, 
photographie, sont exposées au public 
dans ces lieux consacrés à l’art.
Rendez-vous à Pleyber-Christ, 
Plouezoc’h, Guerlesquin, Taulé, 
Plougasnou, St-Jean-du-doigt, 
Locquirec… et bien d’autres.
Morlaix abrite aussi une salle des 
ventes, un lieu hors du commun 
à découvrir comme un musée 
éphémère.

Toutes les expositions en cours 
et à venir sont sur  baiedemorlaix.bzh

Les Moyens du Bord, 
un espace dédié aux arts 
plastiques et visuels à la 
Manufacture des Tabacs à 
Morlaix.
Installée dans la Cour des 
artistes, l’association Les 
Moyens du Bord favorise 
l’accès au plus grand nombre 
à l’art contemporain. 
Toute l’année, expositions, 
résidences d’artistes et 
animations de sensibilisation 
animent cet espace.

Les Moyens du Bord 
Manufacture des Tabacs, 
Cour des artistes  
41 quai de Léon à Morlaix 
Tél. 02 98 88 25 62 
lesmoyensdubord.wordpress.com

GALERIE D’ART 
DIFFÉRENCE

Au cœur de Carantec, cette 
adorable galerie-atelier-boutique 

valorise la création d’artisanat d’Art 
et regorge de charme et d’idées 

cadeaux. Expositions temporaires et 
permanentes.

1 place de la République 
29660 Carantec 

Tél. 02 98 78 33 19 - 06 72 73 43 05 
difference@gmx.fr 

www.difference-carantec.fr

L’ATELIER 
GRAIN DE SABLE

vous accueille dans son univers de 
création et d’évasion. Peintures à 

l’huile tous formats sur bois, 
toile et lin.

Du mardi au samedi :  
10  h  30 – 13  h et 14 h – 18 h 30 

En été : 10 h - 19  h. 
26 rue Ange de Guernisac – Morlaix 

Tél. 06 16 36 16 86

GARAGE POUPON 
Réparateur Agréé Citroën
Entretien toutes marques

Mécanique - carrosserie et peinture
Ventes véhicules neufs Citroën 
et d’occasions toutes marques

 41 rue François Charles 
29630 Plougasnou 

Tél. 02 98 67 30 38 
citroen.plougasnou@orange.fr 

8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h 00 
Fermé samedi et dimanche 

L e SE/cW (association morlaisienne 
formée par le Cinéma La 

Salamandre // Théâtre de 
l’Entresort–Catalyse // Wart) ouvrira 
un grand lieu de vie culturelle 
atypique et ambitieux ou l’on pourra 
aller au cinéma, boire un verre, 
assister à une représentation ou à un 
concert… En attendant l’ouverture 
complète du site, des visites de 
chantier sont proposées gratuitement 
au public selon programmation et 
sur inscription à chantierouvert@
contruire.cc. L’inauguration de la 
salle de spectacle est prévue dès avril 
2020 et les trois salles de cinéma 
ouvriront leurs portes à l’automne !
Facebook.com/sewmorlaix 

A u cœur de l’ancienne Manufacture  
des tabacs de Morlaix se prépare 

un projet inédit : la création d’un 
centre de culture scientifique 
entièrement dédié à la découverte des 

sciences et du patrimoine. Sur plus de 
3 000 m², l’Espace des sciences 
de Morlaix aura pour missions de 
valoriser l’histoire de la Manufacture 
et de promouvoir la culture 
scientifique et technique. Les machines 
conservées, ainsi que la majestueuse 
salle des moulins, constitueront 
également un outil extraordinaire pour 
comprendre l’évolution des techniques 
depuis le XVIIIe siècle. Expositions et 
animations scientifiques permettront 
d’explorer plus largement le monde qui 
nous entoure. Les pieds sur terre et la 
tête dans les étoiles, vous découvrirez 
aussi l’histoire géologique du massif 
armoricain et vous évaderez dans le 
Jardin des Planètes. Vous êtes ainsi 
invités à un grand voyage à travers 
l’histoire des Hommes et des sciences ! 
L’ouverture est prévue en avril 2021.
Facebook.com/espacesdessciences29
#LaManuEspaceDesPossibles 
#LeMorlaixDesPossibles

FESTIVAL DE 
LANVELLEC  

ET DU TRÉGOR
Du 9 au 25 octobre 2020

Pour sa 34e édition, le Festival de 
Lanvellec et du Trégor accueille des 

ensembles de renommée internationale 
spécialisés dans la Musique Ancienne. 

Les neuf concerts répartis sur 
l’ensemble du Trégor illustreront la 

thématique retenue pour cette édition 
« L’harmonie des contraires ».

Infos/Résa : Tél. 02 96 35 13 72 
www.festival-lanvellec.fr

LA BLANCHISSERIE
Travail à la carte (lavage / séchage / 
repassage), dépôt pressing, location 
linge de maison (draps et serviettes). 

Particuliers et professionnels.  
CB acceptées. 

41 rue Pasteur  -  29660 Carantec 
Tél. 06 22 43 26 54  

Toute l’année, tous les jours de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h (sauf les samedis après-midi et 

dimanches). 
nadine.fauqueux@laposte.net 

Patricia Argouarc’h 06 44 66 54 22
Emmanuelle Rohou 06 44 66 54 29

contact@pmconciergerie.fr
www.pmconciergerie.fr 

Photo de Bernard Bègne 

Concierge and maintenance services for holiday homes.

VERS UN PÔLE CULTUREL  
ET SCIENTIFIQUE  

À LA MANUFACTURE

Photo : Le Jardin des planètes : Maskarade

Photo : le Sew
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www.baiedemorlaix.bzh

Morlaix
Maison Penanault
10 place Charles de Gaulle
29600 Morlaix
Tél. +33(0)2 98 62 14 94
morlaix@tourisme-morlaix.bzh

Toute l’année, du lundi au 
samedi 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 
(18 h 30 en juin et septembre), 
et 10 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h les 
jours fériés.
En été, journées continues 
9 h - 19 h du lundi au samedi ; 
les dimanches et jours fériés, 
10 h - 18 h.
Fermeture les 1er janvier, 
1er mai, 1er et 11 novembre et 
25 décembre
Visites guidées pour les 
groupes sur réservation au 
02 98 62 14 94 

Carantec
4 rue Pasteur – BP 62
29660 Carantec
Tél. +33(0)2 98 67 00 43
carantec@tourisme-morlaix.bzh

Du 1er octobre au 31 mars, 
du mardi au samedi : 
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30. 
D’avril à juin et septembre, 
du lundi au samedi : 
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h, les 
jours fériés : 10 h - 13 h.
Juillet et août : du lundi au 
samedi : journées continues 
9 h 30 - 19 h, les dimanches 
et jours fériés : 10 h - 13 h / 
15 h - 18 h.
Fermeture les 1er janvier, 
1er mai, 1er et 11 novembre, 
25 décembre

Plougasnou
Place du Général Leclerc
29630 Plougasnou
Tél. +33(0)2 98 67 35 46
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

Octobre à mars : du 
mardi au samedi 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30.
Avril et mai : du 
lundi au samedi 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30, 
jours fériés 10 h - 12 h 30. 
Juin et septembre : 
du lundi au vendredi 
9 h - 13 h / 14 h - 17 h 30, samedi 
9h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30, 
jours fériés 10 h - 12 h 30. 
Juillet et août : journées 
continues du lundi au 
vendredi 9 h - 18 h, samedi 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30, 
dimanche et jours fériés 
9 h - 13 h. 
Fermeture les 1er janvier, 
1er mai, 1er et 11 novembre, 
25 décembre 

Guerlesquin
Place du Présidial
29650 Guerlesquin
Tél. +33(0)2 98 72 84 20
guerlesquin@tourisme-morlaix.bzh

Juillet et août, tous les jours 
10 h - 13 h / 14 h - 18 h. Journée 
continue le lundi (marché 
animé). 
Info en Mairie 02 98 72 81 79 
(hors été).

Saint-Thégonnec
D’avril à octobre
13 place de la Mairie
29410 St-Thégonnec  
Loc-Éguiner
Tél. +33(0)2 98 79 67 80
stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh

Du 6 avril à mi-juin et de 
septembre au 30 octobre : du 
lundi au vendredi : 
10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30, 
fermé samedi, dimanche et 
jours fériés. 
De mi-juin à fin août, du lundi au 
samedi, jours fériés 10 h - 13 h / 
14 h - 18 h

Locquirec
Rue de Pors ar Villiec
29241 Locquirec
Tél. +33(0)2 98 67 40 83
locquirec@tourisme-morlaix.bzh

D’octobre à mars, du 
mardi au samedi, avril-
mai, du lundi au samedi : 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30 ; jours 
fériés : 10 h - 12 h 30. Juin et 
septembre, du lundi au samedi 
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h. 
En été du 1er juillet au 16 
août : journées continues  
du lundi au vendredi 
9 h 30 - 18 h 30 le samedi 
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h / 18 h 30 
les dimanches et jours fériés 
10 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h. 
Du 17 au 31 août, du lundi 
au vendredi : 9 h 30 - 13 h / 
14 h - 18 h 30. le samedi 
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h /18 h 30 
les dimanches et jours fériés 
10 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h. 
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 
1er et 11 novembre, 25 décembre.

Pleyber-Christ 
Salle d’exposition Anne de Bretagne
Tél. +33(0)2 98 78 53 15 

Juillet et août :  
10 h - 12 h / 14 h - 18 h.  
Fermé le dimanche matin

Plouezoc’h 
13 place du bourg  
Tél. +33(0)2 98 79 50 69

Ouvert en juillet et août.  
Plus d’informations sur  
www.baiedemorlaix.bzh 

Plougonven 
Dans la chapelle de l’enclos paroissial 
Tél. +33(0)6 84 39 44 68 

Juillet et août : 
10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30.  
Fermé le lundi et le mardi

Plounéour-Ménez 
Abbaye du Relec
Tél. +33(0)2 98 78 05 97 

Juillet et août, tous les jours 
10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Location Vélo et VTT 

LES OFFICES DE TOURISME LES POINTS «I» 

Des destinations
qui prennent soin
de vos vacances

Pour que vous profitiez au mieux 
de votre séjour, 25 stations 
déployées sur le littoral breton, du 
nord au sud, se sont regroupées. 
Unies par une identité et 
des valeurs communes, elles 
s’associent autour d’une charte 
qui garantit à tous un accueil de 
qualité et des propositions hors 
des sentiers battus. Carantec, 
Locquirec et Plougasnou sont 
des stations Sensation Bretagne.
www.sensation-bretagne.com
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4,90 € Prix TTC France

ISBN 301-0-00-007547-9

Baie de Morlaix

Admirer les maisons à pondalez, 

témoins de la prospérité passée de 

Morlaix, se sentir tout petit auprès 

du cairn de Barnenez, le plus grand 

d’Europe, partir à l’assaut du château du 

Taureau, aller faire son marché à Saint-Pol-

de-Léon au cœur des champs d’artichauts et 

de choux fleurs, se balader dans les ruelles et 

le long de la mer à Roscoff avant d’embarquer 

pour la charmante île de Batz, et bien sûr faire 

le tour des enclos paroissiaux, chefs d’œuvre 

incomparables de l’architecture religieuse 

bretonne qui feront frissonner même les plus 

athées. Sans oublier la mer et ses longues 

plages... Un grand bol d’air (et de cidre) en 

perspective ! 

FINISTÈRE

CÔTES-
D’ARMOR

Parc naturel

régional d’Armorique

MANCHE

LandivisiauLandivisiau

RoscoffRoscoff

SizunSizun

PlouescatPlouescat

PlougasnouPlougasnou
LocquirecLocquirec

GuerlesquinGuerlesquin

MORLAIXMORLAIX

St-Pol-
de-Léon
St-Pol-

de-Léon CarantecCarantec

St-ThégonnecSt-Thégonnec

Merci à tous les Routards qui partagent nos 

convictions : 

Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et 

partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
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       TOUTES LES INFOS UTILES

          pour bien préparer, AVANT et PENDANT, votre voyage.

       TOUS NOS BONS PLANS PRATIQUES ET 

       CULTURELS

          pour profiter au maximum du territoire.

       DES ADRESSES SÉLECTIONNÉES

          sur le terrain avec soin !

 DES ANECDOTES AMUSANTES

          et surprenantes.

       DES CARTES ET PLANS

          avec les adresses positionnées.

routard.com

Baie de

Morlaix

En vente dans 
les Offices de 
tourisme au tarif 
de 4,90 €. 

Découvrez les coups 
de cœur en repérant 
la silhouette du 
routard dans ce 
journal !

Guide du Routard 
“Baie de Morlaix”


