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Guide des animations
pour les personnes âgées du Finistère

Vieillir « actif » !
Le vieillissement n’est pas synonyme de
« perte d’autonomie », de « dépendance »
voire même de « charge » pour la société.
Vieillir ce n’est pas « la vieillesse » !

La publication de ce guide est partie
prenante de notre schéma d’orientation «
bien vieillir » et notamment de son action
pour la promotion de l’animation comme
facteur de lien social et de prévention de
la perte d’autonomie. Le recensement
des différentes animations a été élaboré
avec l’aide des porteurs de projets, des
gestionnaires d’équipements culturels ou
de sites environnementaux.

Le fait de vivre plus longtemps offre
l’opportunité d’une nouvelle vie, après celle
consacrée principalement au travail. Nombre
d’occasions sont données aux séniors de
vieillir « actif » en Finistère. Ce « guide des
animations » en témoigne et propose une
variété d’offres de loisirs et d’équipements
accessibles qui permettent aux personnes
âgées de prendre toute leur place dans la
cité et de valoriser leur savoir faire. Il est
un outil de promotion du lien social entre
les générations, de l’accès à des activités
culturelles ou physique. C’est aussi un moyen
de lutter contre l’isolement des personnes
âgées, en complément des actions existantes
dans les communes ou en établissement.

Il s’agit pour le Conseil général de permettre
à chacun, selon ses envies et ses possibilités,
de participer à la vie du Département et
d’avoir une vie citoyenne et sociale riche,
quel que soit son âge. C’est aussi la volonté
de promouvoir la place à part entière de la
personne âgée dans son environnement.
La qualité et la diversité des offres présentées
ici démontrent la vitalité associative de notre
département et son sens de la solidarité.

Pierre Maille
Président du conseil général du Finistère
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Culture et patrimoine
Ecomusées
et entreprises de terroir

Et si les aînés se frottaient à nouveau aux
épreuves du certificat d’études à Trégarvan ?
Et s’ils se remémoraient les vieux métiers ?
Et si on découvrait les parcours de l’algue de
Plouguerneau ou de la fraise de Plougastel ?
Les activités de la rubrique Culture et
Patrimoine invitent à échanger, à se souvenir,
à apprendre. L’association des donneurs
de voix et le réseau des bibliothèques du
Finistère rendent la lecture accessible à tous
grâce au portage de livres et au prêt de
livres audio ou à gros caractères. Les projets
intergénérationnels comme la Quinzaine
de la jeunesse emmènent les seniors à
la rencontre des jeunes générations. Ces
échanges occasionnent des transmissions de
savoirs réciproques riches en émotion. Les
musées et écomusées du Finistère animent
ce patrimoine local commun.

Les maisons de découverte
de l’environnement
Le Village breton – Ecomusée de Plouigneau
Le village breton de Plouigneau retrace l’évolution
de monde rural trégorrois de 1870 à 1970. De
la reconstitution d’un bâtiment d’élevage à une
maison d’habitation, un salon de coiffure ou un
atelier de sabotier, ce retour dans le passé promet
de belles découvertes. Le village dispose notamment
d’une «locomobile», machine à vapeur montée sur
roues, utilisée au début du machinisme agricole. Le
village breton a développé des prestations et des
équipements permettant l’accueil des visiteurs en
fauteuil, des outils d’information et de médiation
adaptés aux handicaps mental, auditif et visuel.
Compter 1 h 30 pour la visite complète, qui peut être
aménagée en fonction des demandes.
Rue de la gare - 29610 Plouigneau
Tél. 02 98 79 85 80
www.levillagebreton29.wordpress.com
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Ecomusée du Niou
L’Ecomusée du Niou présente la vie sur l’île
d’Ouessant jusqu’au milieu du 20e siècle, à travers
une importante collection de mobilier, vaisselle,
outils, et costumes, constituée avec le concours de
la population. Une habitation traditionnelle ainsi
qu’une maison-musée reconstituent le quotidien
d’une île où, tandis que les hommes naviguaient
au long cours, les femmes assuraient les travaux
agricoles et la survie de la famille. Des visites guidées
avec les îliens permettent d’apprécier les différents
visages de l’île.
Ouvert toute l’année

Musée de l’école rurale à Trégarvan
Aux portes de la presqu’île de Crozon, le musée
dédié à l’histoire de la scolarisation des campagnes
bretonnes s’est offert une nouvelle jeunesse en 2013.
L’école, âgée de plus d’un siècle, a effectué sa mue
et ouvre ses portes sur de nouvelles découvertes à
compter de l’été 2014. Lieu de vie et de mémoire,
le musée évoque un passé commun encore proche,
et rappelle à chacun des souvenirs sensibles,
anecdotes et histoires d’enfance. Quand la parole
s’allie aux objets, aux chants, aux gestes, c’est tout
un décor familier qui reprend vie dans les salles de
classes reconstituées. Chaque groupe est accueilli de
manière personnalisée, de façon à placer le dialogue
au cœur de la rencontre. Des ateliers peuvent être
proposés pour ceux qui le souhaitent.
Ouverture prévue en juillet 2014 (date à préciser renseignements auprès du musée)
Ouvert de mars à novembre et toute l’année pour les
groupes, sur réservation.

Kergroas - 29560 Trégarvan
Tél. 02 98 26 04 72
musee.tregarvan@wanadoo.fr

29242 Ouessant
Tél. 02 98 48 86 37
www.pnr-armorique.fr
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Culture et patrimoine
Musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel
L’histoire de la Fraise de Plougastel commence au
18e siècle par un long voyage au Chili et aux ÉtatsUnis. Un officier de Louis XIV est chargé de ramener
au Roi le fruit qui le fait succomber... Depuis, cette
petite fraise blanche et fragile du Chili a subi des
croisements et s’est très bien adaptée au climat
breton. Le long d’un parcours sur deux étages, le
musée présente le destin de la « Freizh » de Plougastel
ainsi que d’autres richesses de la presqu’île, comme
la coquille Saint-Jacques, ou l’architecture religieuse
et les costumes traditionnels, (l’une des collections
les plus importantes du Finistère). Le musée organise
des visites guidées pour tous les publics ainsi que des
ateliers de broderie, de dessin, de peinture et des
cafés-culture en Breton.
Ouvert de février à décembre, du mardi au dimanche
et tous les jours en juillet et en août

Maison des Vieux métiers vivants à Argol
Au cœur de la presqu’île de Crozon, voici un musée
atypique où nos aînés peuvent apporter leur petite
pierre à l’édifice ! Une quinzaine d’animateurs y
présentent les métiers d’antan, tel que le travail
du lin et du chanvre, la broderie pour les coiffes et
l’ameublement, le filage de la laine, les métiers du
bois (sabotier notamment), la vannerie, la poterie,
le travail agricole et l’apiculture d’autrefois... Le
but étant de faire découvrir aux plus jeunes des
métiers méconnus tout en permettant aux initiés
de retrouver leur jeunesse en transmettant leur
savoir-faire.
Ouvert de mi-avril à fin sept les mardis, jeudi et
dimanche après-midi.
Juillet et août : toutes les après-midis.
Ouvert pour les groupes toute l’année sur réservation.

Rue Louis-Nicolle - 29470 Plougastel-Daoulas
Tél. 02 98 40 21 18
www.musee-fraise.net

Place des anciens combattants - 29560 Argol
Tél. 02 98 27 79 30
www.argol.fr/musee-des-vieux-metiers.htm
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focus
Ecomusée de Plouguerneau :
L’algue, tout un métier !
Le métier de goémonier existe depuis deux siècles et a considérablement évolué ! Il n’en reste pas moins
très attaché au Pays de Plouguerneau, à son patrimoine maritime et ethnologique. L’écomusée donne
la parole aux anciens qui l’ont connu à travers des ateliers mémoire en français et en breton. Florence
Creac’hcadec, l’animatrice du musée, accompagne ceux qui souhaitent connaître les métiers de l’algue :
de l’artisanat local à l’industrie pharmaceutique et agro-alimentaire. La visite guidée commence par le
musée des goémoniers avec la projection d’un film, et se prolonge au port du Korejou où un goémonier
en exercice explique son métier. La visite peut se poursuivre à la découverte des vieux bateaux traditionnels de l’association Karreg Hir.
A noter : un programme d’activités est conçu pour les personnes atteintes de troubles d’Alzheimer.
Ouvert toute l’année pour les groupes à partir de 10 personnes. Pour les visites libres, le musée est ouvert
d’avril à fin septembre.
Route St Michel - 29880 Plouguerneau
Tél. 02 98 37 13 35
www.ecomusee-plouguerneau.fr
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Culture et patrimoine
Lecture et multimédia
focus
Une bibliothèque sonore pour les mal et non-voyants, c’est possible et c’est à Quimper!
Impulsée par l’association «Les donneurs de voix», la bibliothèque sonore du Finistère existe depuis 22
ans. Actuellement, 200 bénévoles enregistrent des ouvrages et revues à domicile. Ils sont d’abord formés
aux techniques de lecture et d’enregistrement, puis ils choisissent eux-mêmes les ouvrages qu’ils vont
dire à leur domicile, au calme. Tous les domaines sont représentés, y compris les livres jeunesse et les
livres en langue bretonne. Les polars régionaux remportent notamment un vif succès ! Le prêt est simple
et gratuit. Une fois l’inscription validée, le catalogue des ouvrages est disponible sur le site internet de
la bibliothèque, ou envoyé par courrier. L’ouvrage ou la revue sélectionnée, le support est soit à retirer
sur place, soit envoyé par la poste. Il est ensuite nécessaire de disposer d’un lecteur pour lire le Cédérom.
Si ce n’est pas le cas, la bibliothèque met à disposition «Victor», un lecteur intuitif adapté aux déficients
visuels, et la lecture vient à leurs oreilles !
A noter : les établissements pour personnes âgées peuvent solliciter l’association pour des prêts ;
l’inscription reste individuelle.
Ouvert du mardi et jeudi de 14 h à 17 h. Fermée en août et durant les fêtes de fin d’année.
I71, avenue Jacques-le-Viol - BP 30341
29191 Quimper
Tél. 02 98 90 38 96
www.bibliothequesonorefinistere.fr
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focus
La Lecture pour tous et partout en Finistère
La Bibliothèque du Finistère (BDF) dispose d’une vaste collection de documents (300 000) et apporte
son soutien à un réseau de 222 bibliothèques municipales. Elle propose à tous les publics une offre de
lecture adaptée, notamment aux personnes âgées. La BDF répertorie 11 300 livres en gros caractères
d’imprimerie pour une lecture plus confortable, 1 400 livres lus par des comédiens au format CD MP3,
des liseuses avec des livres au format numérique à télécharger. Ces documents sont visibles sur le portail
web de la BDF et peuvent être réservés par les bibliothèques des communes, pour être prêtés à leurs
lecteurs. Dans le cadre du contrat territoire lecture, elle soutient des actions pour le développement de la
lecture à destination des aînés. Par exemple, en Cornouaille, la BDF apporte un soutien documentaire à
la Médiathèque de Douarnenez, qui a mis en place, avec l’Association Douarneniste d’Aide aux Retraités
et Personnes Âgées, un service de portage à domicile. Sur le Pays de Morlaix, elle soutient l’association
L’Embellie, pour la lecture à voix haute en direction des personnes isolées et met en place une formation
pour les membres de l’association et les bibliothécaires partenaires du projet.

Bibliothèque du Finistère
12 rue Turgot
29000 Quimper
02 98 95 88 12
www.biblio-finistere.cg29.fr
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Culture et patrimoine
Jeux et événements

Maison des jeux bretons
La Maison des Jeux Bretons propose de découvrir ou
de redécouvrir les jeux traditionnels de Bretagne.
Jeux de quilles, jeux de boules, boultenn, toul
ar chazh, birinig, jeux de la grenouille ou du
sabot... Ces jeux vous évoquent peut-être quelques
souvenirs ? Une visite de la maison à la carte permet
de tester son adresse sur une quinzaine de jeux ou
bien d’assister à des parties animées.
Sur réservation.

Ti Ar Gouren - Maison de la lutte et des jeux
traditionnels bretons
Ti Ar Gouren continue de faire vivre des traditions
populaires bretonnes à travers la pratique des jeux
bretons et du Gouren. L’association organise des
démonstrations de lutte bretonne pour favoriser
l’échange entre les générations. Tous les premiers
dimanches de juin au parc animalier du Menez Meur,
les aficionados présentent aux curieux les différents
types de lutte et jeux traditionnels (Gourenathlon).
L’animateur de Ti Ar Gouren propose également des
animations hors les murs. Pour les aînés, il s’agit
bien de découvrir la lutte bretonne, et non de la
pratiquer !
Ouvert toute l’année

Plasenn M. et J. Cosquer
29120 Saint-jean Trolimon
Tél. 02 98 82 13 45
www.maisondesjeuxbretons.fr

Le Poullic - 29690 Berrien
Tél. 02 98 99 03 80
www.tiargouren.fr
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focus

La Semaine Bleue
Manifestation nationale, la semaine des retraités
et des personnes âgées vise à informer et à
sensibiliser l’opinion sur le rôle des seniors dans la
vie économique, culturelle et associative.
Un concours récompense les meilleurs projets à
l’échelle d’un établissement, d’une commune, d’un
territoire ou d’un département. Pour être éligibles,
les projets doivent répondre au thème de l’année,
mettre en valeur les personnes âgées et être
novateurs.

La Quinzaine de la jeunesse : Kaléidoscope,
une opération qui rapproche les générations
Kaléidoscope est une opération initiée par le
groupe interinstitutionnel Jeunesse du Finistère et coordonnée par la mission jeunesse du
Conseil Général. Elle valorise les initiatives et les
engagements des jeunes à travers leurs actions
sur le territoire finistérien, chaque printemps,
depuis 2007. Le but de Kaléidoscope est de créer
des temps de rencontres entre jeunes et adultes,
afin de faire naître des initiatives. Toutes les institutions, acteurs associatifs et individus sont
donc invités à s’associer à Kaléidoscope ! Parmi
les actions réalisées pour rapprocher les générations : en 2011, réalisation commune de « La
Passerelle » le journal des résidents de l’EHPAD
Jacques Brel à Guipavas, démonstration et pratique de jeux bretons intergénérationnels, diffusion en institution d’un documentaire réalisé
par des jeunes.
Renseignements : Véronique Frouté,
chargée de mission jeunesse
Conseil Général du Finistère
Tél. 02 98 76 64 79

www.semaine-bleue.org
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Faune et flore
Les maisons de découverte
de l’environnement

La faune et la flore du Finistère sont parmi
les plus riches, et regorgent d’idées de
visites et de balades. Dans bien des cas,
les circuits de découverte sont accessibles
à tous, les équipements disposant
fréquemment du Label Tourisme et
Handicap, ou d’infrastructures aménagées.
Ainsi, partout dans le département, il est
aisé de profiter des vertus destressantes des
petites activités en pleine nature ! Plusieurs
jardins botaniques et exotiques ravissent les
amateurs de plantes dès que le printemps
arrive. Au même moment, les maisons de
découverte de l’environnement dévoilent
les secrets du loup, des minéraux ou des
marais...

Maison des marais du bois de Penfoulic
Penfoulic est un concentré de Bretagne sur 30
hectares totalement protégés. Cet espace naturel,
acquis par le Conservatoire du littoral dans les
années 1980, abrite un espace boisé aux essences
locales (chêne, hêtre, châtaignier, fougères, mousse,
fleurs des talus) une faune de passereaux, deux
vergers conservatoires, et un marais qui s’anime au
gré des marées. Depuis 2008, le site est aménagé
et labellisé pour accueillir les quatre handicaps.
Lucienne Moisan, guide animateur nature, organise
des visites guidées sur demande, avec la possibilité
d’apporter un goûter ou un pique-nique à déguster
à la maison des marais ou à l’ombre des cerisiers !
A noter : Une grande fête autour de la pomme est
organisée en octobre. Possibilité d’organiser des
activités autour de ruchers pédagogiques.
Ouvert tous les après-midis en juillet et août.
Autres périodes : sur demande auprès de l’Office
de Tourisme

Marais de Penfoulic - Kerlenou
29170 Fouesnant
Tél. 02 98 51 18 88
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Maison de la Rivière
Loutre, martin-pêcheur, truite fario, saumon de
l’Atlantique... La Maison de la Rivière propose de
faire découvrir la population de la rivière de l’Elorn.
Petites randonnées guidées naturalistes, visites
commentées de la Maison de la Rivière et de la
Maison du Lac, stages de pêche à la mouche, etc. Les
visites sont aménageables en fonction du nombre
de personnes intéressées et de leur capacité à se
déplacer.

Maison des minéraux
Au Cap de la Chèvre en Presqu’île de Crozon, la
Maison des Minéraux présente des collections
minéralogiques et des expositions thématiques
liées au monde minéral. Pour les seniors , l’équipe
d’animation propose des visites interactives
encadrées. Ici, pour découvrir les formes, les couleurs
et les poids, on manipule des échantillons. D’autres
animations correspondent à des écoutes collectives
de témoignages sur le patrimoine du Cap de la
Chèvre ou à des balades courtes commentées sur
le territoire.

Maison de la rivière
Moulin de Vergraon - 29450 Sizun
Tél. 09 62 00 07 96 / 06 89 33 62 84
www.maison-de-la-riviere.fr

Route du Cap-de-la-Chèvre
Saint-Hernot - 29160 Crozon
Tél. 02 98 27 19 73
www.maison-des-mineraux.org
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Faune et flore
focus

Musée du loup
Au pied des Monts d’Arrée, le musée du loup
présente l’animal à travers les époques et les
imaginaires. Redouté autrefois dans les campagnes
bretonnes, le loup devient un sujet de découverte de
la biodiversité, de la chasse, de l’art et des traditions
bretonnes. Suite à la visite des salles consacrées à
ces différentes thématiques, le musée propose une
évocation poétique du loup à travers un conte de
Patrick Ewen présenté sous forme de diaporama.
La visite dure 1 h 30 et il est bien sûr possible d’être
guidé en groupe toute l’année, sur réservation.

A la découverte des dédales du canal de Nantes
à Brest avec le SMATAH
Le Syndicat Mixte de l’Aménagement Touristique de l’Aulne et de l’Hyères est à l’origine
d’initiatives remarquables qui contentent tous
les curieux des grands aménagements du territoire finistérien. Les multiples voies d’eau, les
constructions comme les maisons éclusières
ou le chemin de halage ; font du canal un environnement privilégié et protégé, accessible à
tous. En 2012, le SMATAH remportait le trophée
d’accessibilité. De nombreuses installations sont
désormais conçues pour les personnes à mobilité réduite : le chemin de halage, les quatre
centres d’interprétation aux thèmes spécifiques
(faune, flore, histoire et eau) ou encore l’observatoire aquatique de Châteaulin. Une balade
sonore accompagne les déficients visuels dans
la découverte des infrastructures du canal. Un
travail de collectage des mémoires du Canal est
également en cours.

Musée du loup
1 rue du Calvaire
29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec
Tél. 02 98 79 73 45
www.museeduloup.fr

Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique
de l’Aulne et de l’Hyères - Maison éclusière de Bizernig
29520 Châteauneuf-du-Faou - Tél. 02 98 73 40 31
www.smatah.fr
Renseignements et Réservations : Tél. 02 98 16 03 75
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Environnement : une foule de documents au
Conseil général du Finistère
Le centre de documentation sur l’environnement
dispose d’un hall d’exposition permanent où sont
programmées des expositions tout au long de
l’année, certaines aux tonalités parfois artistiques
(faune, flore, paysages). A consulter sur place ou à
emprunter, documents (4000 références) et outils
pédagogiques permettent de mieux comprendre
les enjeux environnementaux ou simplement de
s’informer sur ces questions.
4 fois par an : Café environnement sur des
problématiques environnementales d’actualité
(centrale nucléaire, tri sélectif, gâchis alimentaire,
paysages…)
Durée : 1 h. Sur réservation auprès du service.
Possibilité de participer à l’élaboration de l’Atlas
des mammifères des jardins bretons avec le Groupe
Mammalogique Breton (se renseigner auprès de
la maison de la Rivière à Sizun), au comptage des
oiseaux des jardins et des parcs (se renseigner auprès
de Bretagne vivante).

Conseil général du Finistère
Direction de l’aménagement, de l’eau, de
l’environnement et du logement (DAEEL)
Service énergie, déchets, information
environnementale et aménagement numérique
(SEDIE@)
2 rue Théodore-Le-Hars - 29196 Quimper Cedex
Tél. 02 98 76 26 61
www.cg29.fr
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Faune et flore
Parcs et jardins

se termine par une visite du musée des minéraux.
Compter 1 h 30 de visite, avec la possibilité d’être
guidé en groupe sur réservation.

Jardin exotique de Roscoff
Doté d’une grande variété de plantes de l’hémisphère
sud, cactus et cactées, eucalyptus, fleurs, le jardin
exotique de Roscoff est un vrai dépaysement. 60 %
du jardin est aménagé pour les personnes à mobilité
réduite. Le jardin dispose d’une nouvelle serre riche
d’une collection de 400 cactées et plantes grasses.
Pour une visite commentée, prévoir 2 h, sur rendezvous.

29120 Combrit - Pont-Labbé
Tél. 02 98 56 44 93
www.parcbotanique.com

Au fil du Queffleuth et de la Penzé (AFQP)
L’association Au fil du Queffleuth et de la Penzé en
Pays de Morlaix intervient dans trois domaines:
gestion des sentiers de randonnée, sensibilisation
à l’environnement et au développement durable,
et mise en valeur des patrimoines. Elle propose des
sorties découverte du patrimoine sur le lin en Pays
de Morlaix, la filière bois-énergie, l’eau, l’histoire des
papeteries adaptées au public des EHPAD. Elle peut
intervenir au sein d’établissements sous la forme de
conférences ou d’ateliers en français et en breton.

Le Ruveic - 29680 Roscoff
Tél. 09 72 99 11 77
www.jardinexotiqueroscoff.com
Le jardin est fermé de décembre à février inclus
Parc botanique de Cornouaille
Établi depuis 1981, entre Combrit et Pont-l’Abbé
sur plus de 4 hectares, le parc de Cornouaille ravit
les passionnés comme les amateurs de botanique.
Les larges allées des parcs aquatique et exotique
permettent une circulation aisée parmi les fleurs
et les plantes, au fil des saisons. Au printemps, les
camélias, et à l’automne les azalées en fleur ou les
érables du Japon invitent à la rêverie. La balade

10 place de l’Église - 29410 Pleyber-Christ
Tél. 02 98 78 45 69
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com
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La ferme d’Eden : Parc animalier de Saint Vougay
Avec 80 espèces d’animaux domestiques locales
et exotiques, la ferme d’Eden est une invitation à
découvrir et à profiter de l’ambiance d’un jardins
aux délices. Le parcours de trois kilomètres ou deux
circuits distincts, est accessible aux personnes en
fauteuil et au groupe qui les accompagnent. La visite
est libre et la réservation nécessaire.

Miellerie de Plouescat
Prat Bian - 29430 Plouescat
Tél. 02 98 69 88 93
www.miel-plouescat.fr

Association Vert Le Jardin
Les jardins partagés sont des lieux ouverts à
tous gérés collectivement et respectueux de
l’environnement. On y partage : un projet, un
espace, des activités, les saisons et du temps !
Vert le jardin propose aux personnes à domicile ne
pouvant pas s’occuper de leur jardin, de mettre à
disposition une parcelle à un jardinier bénévole.
L’association intervient aussi directement auprès des
structures pour accompagner la mise en place de
jardins partagés.

Parc animalier de Saint-Vougay - Kérizinen
29440 Saint-Vougay
Tél. 02 98 29 55 80
www.ferme-eden.fr
Ouvert d’avril à octobre
La miellerie de la Côte des Légendes
Ici, les abeilles se nourrissent de fleurs aux saveurs
d‘embruns ! La flore des littoraux finistériens est
particulièrement abondante et permet aux 400
ruches de la miellerie de produire une vingtaine
de miels différents. Une exploitation sur 800 m2
à découvrir à partir de mai, lorsque les abeilles
commencent à butiner. En été, tout les vendredis
après-midi, les apiculteurs accueillent les visiteurs
pour montrer l’extraction et la transformation du
miel en hydromel, confiserie, et produits esthétiques.

Venelle de Kergonan - 29200 Brest
Tél. 02 98 46 06 92
www.vertlejardin.infini.fr
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Faune et flore
Promenades accessibles
randonnées libres

focus
Un grand bol d’air dans les montagnes bretonnes
avec l’ADDES

Le bois départemental du Névet à Locronan
Point de départ : Parking du bois du Névet sur la
commune de Kerlaz. Petite boucle : 800 mètres, 45
minutes de marche. Grande boucle : 1 kilomètre,
1 heure de marche. Maison forestière du Névet
29180 Locronan - Tél. 02 98 56 22 74

Randonnées au petit matin, vers les sommets,
randonnées contées ou musicales, l’Association
d’Aide au Développement Economique et Social guide tous les publics sur le site magique
du Parc naturel régional d’Armorique. Parmi les
sommets incontournables des Monts d’Arrée, le
Mont Saint Michel de Brasparts, offre une diversité de panoramas sur des massifs à la flore
caractéristique : les landes atlantiques. Recueil
de contes et de légendes, le site fascine aussi
depuis des générations les amateurs d’histoires
frissonnantes. Les 6 joëlettes de l’association
permettent à tous de participer aux randonnées
et animations de l’ADDES dans les Monts d’Arrée. Une aventure à organiser à l’avance avec
les familles des résidents !

Le sentier de Penfoulic à Fouesnant
Labels Tourisme et Handicap moteur, mental, auditif et visuel. Boucle : 650 mètres de sentier aménagés dans un site naturel remarquable, 30 minutes environ. Bois de Penfoulic - 29170 Fouesnant
Tél. 02 98 51 18 88
Voie verte - Commune de Scrignac - Ancienne gare
Promenade de 10 kilomètres jusqu’au bourg de
Poullaouën en direction de Carhaix par l’ancienne
gare de Locmaria-Berrien. Accessible depuis le bourg
de Scrignac en direction de Berrien par la route départementale numéro 42 jusqu’à l’ancienne gare.
Toilettes accessibles en fauteuil et point d’eau.

Association ADDES
Le Bourg
29690 Botmeur
Tél. 02 98 99 66 58
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Promenade sécurisée de 8 kilomètres vers Quimper.
Accessible depuis la route départementale numéro
765 reliant Quimper à Douarnenez. A mi-distance,
avant le bourg de Ploneïs, prendre la direction de
Guengat, traverser le bourg en direction de Plogonnec
et au lieu dit Plaisance, prendre à droite vers le stationnement fléché de l’ancienne gare. Plan sur le site.

Cheminement accessible le long du littoral de Kerlouan
Le parcours est basé sur l’accessibilité d’un site naturel sensible par tous. Le cheminement permet de
relier la cale d’accès à la mer située à Nodeven au
parking situé proche de l’étang de la Digue.
Meneham - 29890 Kerlouan - Tél. 02 98 83 92 87
Ancienne voie ferrée Goulven - Plouider
(communes de Goulven et de Plouider) Promenade
sécurisée sur 1,5 kilomètres permettant de découvrir
la baie et l’arrière dune. Accessible depuis la route
départementale littorale numéro 110 de Plouescat
vers Plounéour-Trez. Stationnement de la grève face
au bourg de Goulven.

Voie verte départementale jalonnée numéro 7
Accessible depuis la commune de Scaër : prendre
la direction de Rosporden par la route départementale numéro 782. A 3 kilomètres du bas du bourg,
prendre à gauche la direction du bois de Coat-Loc’h.
Stationnement à l’ancienne gare. Plan sur le site.
Voie verte - Commune de Plougonven - Ancienne
gare de Coatélan
Promenade de 8 kilomètres en direction de Carhaix
jusqu’à l’ancienne gare de Kermeur (point d’eau et
table de pique-nique). Accessible depuis le bourg de
Plougonven par la route départementale numéro
109 en direction de Plourin-les-Morlaix. Places de
stationnement. Ancienne gare réhabilitée en brasserie : bar, terrasse et toilettes accessibles en fauteuil.

Ancienne voie ferrée Quimper - Pont-L’Abbé
(communes de Tréméoc, Plomelin et Pluguffan)
Promenade sécurisée sur 5 kilomètres vers Quimper.
Accessible depuis la voie express Quimper-Pont L’Abbé : sortie Combrit/Ile-Tudy direction Tréméoc
Stationnement à l’ancienne gare de Tréméoc-Combrit. Plan sur le site
Ancienne voie ferrée Quimper - Douarnenez
(communes de Guengat et Plogonnec)
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Trésors maritimes
focus

Le Finistère est un département entouré
de mer au Nord, à l’Ouest et au Sud. Cette
situation géographique exceptionnelle offre
des opportunités de balades magnifiques.
Ports, criées, musées, balades sur la côte...
Ce ne sont pas les trésors maritimes qui
manquent dans le 29 ! Voici une sélection de
sorties, toutes aussi passionnantes les unes
que les autres, adaptées aux personnes
âgées. La plupart des organisateurs adaptent
le parcours et le contenu des sorties en
fonction des capacités intellectuelles et
physiques du public reçu. Plus la visite sera
anticipée, mieux elle sera adaptée.

Au Port-Musée, des bateaux d’exception
Visiter le port-musée de Douarnenez, c’est découvrir
une collection exceptionnelle de bateaux et d’objets
maritimes. Une vingtaine de bateaux de pêche, de
commerce ou de plaisance, une centaine d’objets
et de films apportent une large vision historique,
ethnologique, technique et culturelle de la navigation et du monde maritime. Compter 1 heure si vous
optez pour la visite guidée de la collection permanente, ou 1 h 15 si vous visitez l’espace sur l’histoire
de Douarnenez, liée à la pêche à la sardine (incluant
une projection de 30 mn à l’auditorium d’un film sur
les anciennes ouvrières de conserveries). Le musée,
équipé d’un ascenseur, est accessible aux personnes
à mobilité réduite dans tous ses espaces, et propose
audioguides et sièges pliants légers. Possibilité également de visiter les réserves du musée (1 heure).
Nouveauté 2014 : les « voiles de l’histoire », une visite qui allie découverte des voiles anciennes et des
voiles actuelles, incluant une visite dans une voilerie. Sept bateaux sont également à découvrir à flot
(quatre sont visitables), dans le cadre exceptionnel
de la ria du Port Rhu (à envisager seulement si la
mobilité des personnes le permet).
Nouvelle Expo 2014 : The Box, « La mondialisation a
un corps d’acier ».
Place de L’Enfer
29100 Douarnenez
Réservations groupes : Tél. 02 98 92 65 20
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Les lieux de découverte
maritime

Maison de la Baie d’Audierne
En Pays bigouden, la baie d’Audierne, plus vaste ensemble dunaire du Finistère, est un espace naturel
fragile et protégé à découvrir. Façonné par le vent
et la mer, il accueille une faune, une flore et des
paysages exceptionnels (marais, dunes, étangs...).
Gérée par la Communauté de communes du Pays
bigouden sud, la Maison de la Baie d’Audierne est
un espace de découverte du patrimoine naturel du
territoire. Elle propose expositions permanentes et
temporaires, vidéos et salle de lecture (tout est de
plain-pied). En extérieur, des animations adaptées
aux personnes âgées sont envisageables, en fonction de la mobilité des personnes (balades nature
commentées à pied ou accompagnées d’ânes).

Musée de la pêche de Concarneau
Le musée de la pêche de Concarneau, situé dans la
Ville-Close, présente une riche collection de bateaux,
d’objets et de maquettes. De plain-pied, le bâtiment
est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le
musée organise aussi plusieurs expositions temporaires chaque année. A partir de 2014, l’Hémérica,
chalutier latéral, sera à nouveau amarré au quai du
musée après une campagne de restauration. La visite de ce chalutier, possible uniquement pour les
personnes dont la mobilité le permet, offre une immersion dans le quotidien des marins, depuis les espaces de vie jusqu’à la passerelle ou la cale à poisson.
Musée ouvert toute l’année (sauf janvier), visites
groupées sur demande.

65 route de Saint-Vio
29720 Tréguennec
Tél. 02 98 87 65 07
www.ccpbs.fr

3 rue Vauban - Ville Close
Tél. 02 98 97 10 20
www.musee-peche.fr
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Trésors maritimes
Centre nautique et de plein-air de Lesconil (CNPA)
Le centre nautique de Lesconil propose d’embarquer
à bord du misainier Ar Lien pour découvrir ce petit
port typique du Pays bigouden. Un moniteur diplômé assure l’encadrement. Pour les 70 ans et plus, le
centre propose, pour des groupes de 20 personnes
maximum, des marches d’une heure accessibles aux
personnes à mobilité réduite. D’autres sorties s’organisent dans la baie, avec relevage des casiers. Dans
tous les cas, le centre est en mesure d’adapter les
sorties au public qu’il reçoit.

Algoplus
L’entreprise de Roscoff Algoplus invite à participer à
une visite guidée de sa conserverie marine artisanale et à découvrir le métier de goémonier et de
la transformation d’algues. Cette visite est suivie
d’une dégustation de recettes naturelles pleines de
nouvelles saveurs. La visite guidée dure une heure et
peut regrouper 50 à 60 personnnes. Après la visite,
possibilité d’acheter des produits en vente directe
(rillettes de la mer, soupes de poissons, tartare aux
algues, condiments marins...). Depuis peu, l’entreprise ajoute également des légumes à ses préparations. Juste à côté se situe le casino, et, à 2 mn,
l’embarcadère pour l’Ile de Batz.

2 rue Victor-Hugo
29740 Lesconil
Tél. 02 98 87 89 43
www.centrenautiquelesconil.com

ZA du Bloscon - 29680 Roscoff
Réservervations :
Tél. 02 98 61 14 14 ou 06 07 90 53 81.
www.algoplus-roscoff.fr
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Musée des phares et balises d’Ouessant
Situé au pied du Créac’h, phare mythique signalant
l’une des routes maritimes les plus fréquentées, le
musée des Phares et Balises, géré par le Parc naturel
régional d’Armorique, retrace l’histoire de la signalisation maritime à travers la présentation d’une collection exceptionnelle (pièces d’optique, maquettes
et reconstitutions témoignant de l’épopée des
hommes, ingénieurs, bâtisseurs et gardiens...). Le
rez-de-chaussée et l’espace d’exposition temporaire
sont accessibles en fauteuil roulant. L’accès à l’étage
se fait uniquement par un escalier. Une médiation
personnalisée est possible afin d’adapter la visite
guidée en fonction du public accueilli. Sont aussi
proposées des expositions temporaires ainsi que
des sorties découverte de la signalisation maritime.

Le tour des océans de la planète
avec Océanopolis
Unique en Europe, le parc Océanopolis (ouvert
il y a 24 ans à Brest) propose aux visiteurs une
tour du monde fascinant. Celui des océans de la
planète, dans une mise en scène exceptionnelle,
pour mieux comprendre les écosystèmes des trois
univers (polaire, tropical et tempéré, reconstitués).
On y voit en vrai plus de 10 000 animaux de 1 000
espèces différentes (manchots, phoques, loutres,
otaries...). La meilleure visite pour les groupes
reste la visite encadrée par les guides (notamment
la « visite découverte », qui dure 3 heures, encadrée par un guide pour 30 personnes).
L’ensemble du site Océanopolis est accessible aux
personnes à mobilité réduite (toutes les infos accessibilité sur www.oceanopolis.com/Infos-pratiques/
Plan-du-parc). Des visites spéciales sont possibles
pour les groupes de personnes sourdes et malentendantes. Le restaurant Vent d’Ouest, réservé aux
groupes, offre la possibilité de passer une agréable
pause déjeuner ou une pause-café sur place.
Contact pour les visites groupées :
Service commercial et évenementiel d’Océanopolis
Port de plaisance du Moulin Blanc - BP 91039
29210 Brest Cedex 1
Tél. 02 98 34 40 65 - Tél. général 02 98 34 40 40
www.oceanopolis.com

Phare du Créac’h - 29242 Ouessant
Renseignements et réservations:
Tél. 02 98 48 80 70
www.pnr-armorique.fr
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Trésors maritimes
Haliotika - Cité de la Pêche
Pour tout comprendre des coulisses de la pêche en
mer, Haliotika-La Cité de la Pêche est un centre de
découverte situé au Guilvinec, premier port français
de pêche artisanale. Avec Haliotika, bien des activités sont possibles : expositions, visites de la criée,
dégustations de langoustines, rencontres avec des
marins-pêcheurs, ateliers cuisine de la mer... La
criée est au rez-de-chaussée, un ascenseur extérieur
donne accès à la terrasse panoramique sur laquelle
se trouve Haliotika et sa boutique souvenirs et un
autre ascenseur au sein d’Haliotika donne accès aux
expositions. Nouveauté 2014 : l’exposition « De la
Mer à l’Assiette ». Ouvert toute l’année sur réservations.

Criée de Roscoff
La CCI (Chambre de commerce et d’industrie) de
Morlaix organise des visites à la criée de Roscoff.
Pendant 1 h 15, un guide commente vidéo, exposition, et propose de décrypter un scénario de vente
à la voix, ainsi que celui de la vente informatisée.
La visite se fait à travers une galerie vitrée, située
au premier étage de la criée (accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur). Au
terme de la visite commentée, vous saurez tout sur
le poisson : d’où il vient, les techniques de pêche
utilisées, l’organisation des ventes, des expéditions...
Groupes jusqu’à 50 personnes, toute l’année. Ouvert
pour les individuels d’avril jusqu’en octobre.

Le Port - Terrasse panoramique BP 18
29730 Le Guilvinec
reservations@haliotika.com - Tél. 02 98 58 28 38
www.haliotika.com

Port du Bloscon
29680 Roscoff
Réservations : Tél. 02 98 62 39 26.
www.morlaix.cci.fr
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Criée de Saint-Guénolé
A Saint-Guénolé, 1er port sardinier de France, et
4e port de pêche fraîche en tonnage, le spectacle
des poissons et crustacés quittant les cales vers la
criée se joue trois fois par jour. A 6 h 30, rentrent
les sardiniers, à 16 h 30, c’est au tour des bateaux
côtiers de débarquer la pêche du jour. A partir de
19 h, les bateaux hauturiers vident les cales représentant la pêche d’une douzaine de jours de navigation et vendent leur poisson le lendemain matin.
L’accessibilité au port et à la criée ne pose pas de
problème. Les autocaristes disposent d’un grand
parking à 100 m de l’entrée de la criée. La Halle de
criée et le port sont sur le même niveau ; il n’y a pas
de marche. Visites guidées proposées par l’Office de
tourisme sur réservations.
Visites guidées par l’Office de tourisme de Penmarc’h

Château du Taureau
A Morlaix, le Château du Taureau a été édifié au 16e
siècle. Reconstruit par Vauban en 1745, il a tour à
tour assumé des fonctions de défense, de prison, de
résidence secondaire, puis d’école de voile. Pour le
visiter, il faut embarquer en bateau depuis Carantec
ou Plougasnou, en fonction des marées. Des visites
thématiques sont proposées (visite traditionnelle semi-guidée, visite théâtrale ou contée par le Théâtre
de la Corniche, découverte de la Baie de Morlaix
incluant une visite du château du Taureau, rallye/
jeu de pistes). Attention : les cales d’embarquement
et de débarquement peuvent être glissantes et le château n’est pas équipé de toilettes... Il faut donc prévoir
d’utiliser les équipements des ports d’embarquement
ou des vedettes ! La houle peut également rendre délicat l’embarquement des personnes à mobilité réduite.
Durée de la visite: 2 h à 2 h 30

Place du Maréchal-Davout - BP 47
Tél. 02 98 58 81 44
29760 Penmarc’h
www.penmarch.fr/tourisme

Réservations pour les visites de groupes :
CCI de Morlaix - Tél. 02 98 62 29 73
www.chateaudutaureau.com
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Trésors maritimes
A Fer et A Flots
Dans le Nord Finistère, l’association A Fer et à Flots propose plusieurs balades très sympas : excursion à pied,
en autorail ou en vedette pour découvrir les paysages
de la baie de Morlaix, le port de Roscoff, l’île de Batz...
Le programme de visite de Roscoff est le plus adapté
aux personnes âgées...
Des transferts en petit train peuvent être mis en place
pour éviter un maximum de déplacements. Les temps
de marche peuvent être très réduits (quelques dizaines
de mètres). Attention: il y a tout de même quelques
marches d’escaliers à l’embarquement et au débarquement dans les ports de Roscoff et de Morlaix. À Morlaix,
les personnes en fauteuil doivent pouvoir monter « debout » quelques marches, accompagnées et soutenues
par une tierce personne. Il est néanmoins dangereux,
voire impossible, de porter un fauteuil dans les escaliers
du port de Morlaix.
Excursions de groupes possibles toute l’année, mais plus
facilement d’avril à octobre. Les parcours des visites sont
adaptables. www.tourisme-morlaix.fr/A-fer-et-a-flotsmorlaix-bretagne.html

Voile adaptée La VAP (Voile Associative Penmarchaise)
dispose d’une section voile adaptée. L’association propose des sorties sur un bateau de 9 m, dédié à la pratique de la voile handicap.

Contact de septembre à mai
Tél. 02 98 58 66 12 ou 06.71.54.77.05
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Contact en juillet et août
Tél. 02 98 58 64 87 (centre nautique)
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Place des Otages - 29600 Morlaix
Tél. 02 98 62 07 52
www.aferaflots.org
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Plages accessibles
en Finistère

Bénodet
Plage du Trez - Mise à disposition d’un équipement
adapté de type Tiralo
Office de tourisme - Tél. 02 98 57 00 14
Brignogan-Plage
Plage des Crapauds - Mise à disposition d’un fauteuil
hippocampe au poste SNSM (juillet et août)
Tél. 02 98 83 45 65.

Sur la commune de Tréffiagat, 580 mètres entre
Leuhan et Lesconil ont été aménagés uniquement
pour les piétons, vélos, et personnes à mobilité
réduite. Cette piste permet de se promener le long
des plages de Kersaux et Skividen tout en respectant
l’environnement.
Quant aux plages accessibles aux personnes à mobilité réduite, elles ne manquent pas en Finistère.
Un certain nombre d’entre elles sont équipées de
« Tiralo » (fauteuil à trois roues, étudié pour rouler
sur le sable, équipé de flotteurs et permettant aux
personnes à mobilité réduite de se baigner), ou
« d’Hippocampe » (fauteuil plus léger, démontable
et transportable, étudié pour arpenter les plages
et franchir les obstacles, permettant l’immersion
dans l’eau en assurant le transfert du fauteuil à la
baignade). Ces deux équipements ne sont pas des
embarcations, mais des aides à la baignade.
Ci-contre, la liste des plages accessibles du Finistère
Source: www.finistere-accessible.com

Carantec
Plage de Kelenn
Office de tourisme - Tél. 02 98 67 00 43
Clohars-Carnoët
Mise à disposition par la commune de matériel
adapté de type Tiralo et Hippocampe.
Concarneau
Plage des Sables Blancs - Mise à disposition par la
commune de deux Tiralos du 1er juillet au 31 août.
Poste de secours.
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Trésors maritimes
Liste des plages accessibles du Finistère (suite)
Crozon
Plage de Morgat - Un Hippocampe et deux Tiralos
disponibles l’été. Rampe d’accès à la plage et sanitaires adaptés.
Mairie - Tél. 02 98 27 10 28

Kerlouan
Sentier de promenade (1,2 km) le long du littoral
(entre Meneham et La Digue).
Mairie - Tél. 02 98 83 93 13
Plage de Boutrouilles - Mise à disposition d’un fauteuil hippocampe.
Poste SNSM (juillet et août) - Tél. 02 98 25 64 43

Douarnenez-Tréboul
Plage des Sables Blancs - Poste de secours

Landeda
Plage de Sainte-Marguerite - Camping des Abers,
de mai à septembre - Tél. 02 98 04 93 35

La Forêt-Fouesnant
Plage de Kerleven - Accès aménagé et mise à disposition de deux fauteuils : un Tiralo et un Hippocampe
Office de tourisme - Tél. 02 98 51 42 07

Locquirec
Poste de secours

Fouesnant
Plage de Cap-Coz
Office de tourisme - Tél. 02 98 51 18 88

Moëlan-sur-Mer
Plage de Kerfany-les-Pins
Point Passion Plage. Mise à disposition par les communes de matériel adapté de type Tiralo et Hippocampe.

Guisseny
Plage du Vougot - Mise à disposition d’un Hippocampe l’été au centre nautique du Curnic.
Mairie - Tél. 02 98 25 61 07

Névez
Plages de Port Manec’h et de Dourveil - Mise à disposition de matériel adapté de type Tiralo.
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Penmarc’h
Plage de Pors-Carn - Mise à disposition d’un handiquatro - Poste de secours.
Office de tourisme - Tél. 02 98 58 81 44
Plage du Ster - Mise à disposition d’un tiralo - Poste
de secours.
Office de tourisme - Tél. 02 98 58 81 44

Roscoff
Plage de Rockroum (surveillée en juillet et août)
Mise à disposition de fauteuil amphibies, un Tiralo
et un Hippocampe.
Poste de secours - Tél. 02 98 69 72 37
Saint-Pabu
Plage d’Erléac’h - Mise à disposition d’un fauteuil
hippocampe d’avril à septembre.
Camping de l’Aber-Benoît - Tél. 02 98 89 76 25

Plouescat
Plage de Porsmeur - Mise à disposition d’un fauteuil
Hippocampe
Office de tourisme - Tél. 02 98 69 62 18

Trégunc
Plage de Pouldouhan - Mise à disposition par la
commune de matériel adapté de type Tiralo et Hippocampe.

Plougonvelin
Plage de Trez-Hir
Office de tourisme - Tél. 02 98 48 30 18
Plouhinec
Plages de Gwendrez et de Mesperleuc
Office de tourisme - Tél. 02 98 70 74 55
Plounéour-Trez
Plage de Kerurus - Mise à disposition d’un fauteuil
hippocampe
Centre de char à voile - Tél. 02 98 83 54 77
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Art et histoire
Les lieux marqués par l’art et l’histoire
ne manquent pas en Finistère. Châteaux,
abbayes, manoirs, centres d’art et musées,
voici autant d’idées de visites passionnantes
susceptibles de transporter les visiteurs à
travers le temps et la création artistique.
Grâce aux nombreux efforts menés ces
dernières années en matière d’accessibilité
par les gestionnaires des lieux culturels et
touristiques, la plupart des visites sont tout à
fait envisageables pour des personnes âgées
dont la mobilité est réduite. Surtout, ne pas
hésiter à contacter les gestionnaires de ces
lieux en amont.

Domaines et châteaux

de travaux aux écuries). Sans oublier le «Noël à
Trévarez» aux écuries, qui met à l’honneur des
réalisations d’amateurs et d’artistes autour de
l’imaginaire de Noël. Des visites guidées historiques
sont proposées, dont la durée peut varier en fonction
de la demande.
Un dépose-minute est situé au plus près des
bâtiments. Sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite : le rez-de-chaussée du château, les allées du
domaine, l’exposition aux écuries (avec un ascenseur
à l’étage - sauf en 2014 pour cause de travaux -), et
le café. Des prêts de sièges-cannes et de fauteuils
roulants sont possibles pour les personnes fatigables.
Un goûter est en outre possible au café. Le site
est équipé d’une boucle magnétique permettant
aux personnes malentendantes de suivre la visite
accompagnée, grâce à son propre appareil auditif.

Le Domaine de Trévarez
Le Domaine de Trévarez accueille sans souci les
groupes de personnes âgées. Les périodes les
plus propices aux sorties se situent d’avril à mai
(pour les floraisons du parc : camélias, azalées,
rhododendrons) et d’avril à octobre pour l’exposition
temporaire aux écuries (fermée en 2014 pour cause

29520 Saint-Goazec
Tél. 02 98 26 88 69 - www.cdp29.fr
En dehors des visites individuelles, réservations
pour les groupes de plus de 10 personnes.
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Manoir de Kernault
Construit au 15e siècle, le Manoir de Kernault constitue
un remarquable exemple de l’évolution d’un manoir
rural. Le visiter, c’est plonger dans l’histoire du domaine,
longue de 500 ans. Il suffit de se laisser guider
par un parcours d’interprétation intégrant textes et
photographies anciennes. A l’extérieur, une promenade
est à faire dans le domaine de 30 hectares (pommiers
à cidre, chevaux de trait bretons, vaches écossaises,
etc.). Les moutons d’Ouessant contribuent à l’entretien
du parc dans le souci d’une gestion écologique. Une
pause (gourmande ou pas) est possible au café du
Manoir. Sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite : le domaine, le rez-de-chaussée du manoir et
de la longère, le parcours-expo en rez-de-chaussée et le
café (possibilité d’approcher avec le car au plus près des
espaces, sièges cannes disponibles, prêts de fauteuils
roulants sur demande à la billetterie). Le site est équipé
d’une boucle magnétique permettant aux personnes
malentendantes de suivre la visite accompagnée, grâce
à leur propre appareil auditif.

L’abbaye de Daoulas, véritable bijou
L’abbaye de Daoulas est un ancien monastère régi
à partir du 12e siècle par des chanoines réguliers de
l’ordre de Saint-Augustin. Elle domine la petite ville
de Daoulas, qui fut autrefois un port stratégique
entre le Léon et la Cornouaille. L’abbaye a conservé de beaux témoignages de sa splendeur initiale:
abbatiale du 12e (église paroissiale), cloître roman
unique en Bretagne et sa vasque remarquable,
fontaine et oratoire du 16e. A ne pas manquer aux
beaux jours : une visite dans le «Jardin aux mille
vertus», qui recense pas moins de 300 espèces de
plantes médicinales des cinq continents... Des expositions temporaires sont en outre programmées.
Sont accessibles aux personnes à mobilité réduite:
le parc, le jardin, le cloître, la fontaine, l’oratoire,
l’exposition temporaire et le café (possibilité d’approcher avec le car au plus près des espaces, sièges
cannes disponibles, prêts de fauteuils roulants sur
demande à la billetterie). Le site est équipé d’une
boucle magnétique permettant aux personnes
malentendantes de suivre la visite accompagnée,
grâce à son propre appareil auditif.
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Abbaye de Daoulas
21 rue de l’église - BP 34 - 29460 Daoulas
www.cdp29.fr
En dehors des visites individuelles, réservations pour
les groupes de plus de 100 personnes.

29300 Mellac
Tél. 02 98 71 90 60 - www.cdp29.fr
En dehors des visites individuelles, réservations
pour les groupes de plus de 10 personnes.
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Abbaye du Relec
L’abbaye du Relec est présente sur tout le territoire
des Monts d’Arrée depuis le 12 e siècle. C’est la
seconde abbaye cistercienne implantée en Bretagne.
Pour visiter le lieu, l’abbatiale et le parc (il est très
plaisant de circuler le long de l’étang, sous les arbres
et autour de l’abbatiale), compter entre 1 h et 3 h.
Sont accessibles aux personnes à mobilité réduite:
le parc, l’abbatiale et les fontaines (possibilité
d’approcher avec le car au plus près des espaces,
sièges cannes disponibles, prêts de fauteuils roulants
sur demande à la billetterie). Le site est équipé d’une
boucle magnétique permettant aux personnes
malentendantes de suivre la visite accompagnée,
grâce à son propre appareil auditif.

Château de Kerjean
En 1690, la Bretagne connaissaît une période de
prospérité exceptionnelle. C’est à ce moment-là que les
Seigneurs de Kerjean ont décidé d’édifier le Château
de Kerjean, à la place d’un ancien manoir, dans le style
Renaissance. En visite libre, on découvre expositions
et parc à son rythme (panneaux d’interprétation sur
l’ensemble du domaine, dispositifs interactifs dans les
salles, collection de mobilier: compter 2 h en tout).
En visite accompagnée, un médiateur guide dans la
découverte du château, de l’exposition temporaire ou du
parc (compter une heure par activité). Sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite: le parc, le jardin,
le rez-de-chaussée du château et le café (possibilité
d’approcher avec le car au plus près des espaces, sièges
cannes disponibles, prêts de fauteuils roulants sur
demande à la billetterie). Le site est également équipé
d’une boucle magnétique permettant aux personnes
malentendantes de suivre la visite accompagnée, grâce
à son propre appareil auditif. Une pause gourmande au
cours de la visite peut être incluse sur demande.

29410 Plounéour-Ménez
Tél. 02 98 78 05 97 - www.cdp29.fr
En dehors des visites individuelles, réservations
pour les groupes de plus de 10 personnes.

29440 Saint-Vougay
Tél. 02 98 69 93 69 - www.cdp29.fr
En dehors des visites individuelles, réservations
pour les groupes de plus de 10 personnes.
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Manoir et parc de Kerazan
Typiquement breton, le manoir de Kerazan est resté
intact depuis plus de 100 ans (salons de réception,
billard, fumoir, bibliothèque, cuisine...). Il offre un
voyage dans le temps, à travers l’art de vivre au
19e siècle, fait de raffinement et de l’amour de l’art
(remarquables collections de peintures et de faïences
de Quimper d’Alfred Le Beau). Chaque année, une
exposition thématique différente est programmée
(dans la salle des expositions). Ne pas manquer de
parcourir les 5 hectares du parc avec allées d’arbres
centenaires, pièce d’eau, jardin potager façon
médiévale et rocaille. Situé plain-pied, le manoir est
facilement accessible. Les allées du parc sont très
facilement praticables. La salle d’exposition, au 1er
étage, n’est cependant pas accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Ouvert toute l’année aux groupes sur réservation
(visites libres ou guidées). Possibilité de goûter breton.

Domaine de Squividan
Le Manoir de Squividan à Clohars-Fouesnant,
demeure du 19e siècle, appartient au Conseil Général
du Finistère et est géré par le Musée départemental
breton. C’est un lieu marqué par l’histoire de deux
peintres qui y ont vécu, Emile Simon et Madeleine
Fié-Fieux. Le Manoir ne se visite pas, mais une salle
d’exposition jouxtant le bâtiment est accessible aux
visiteurs. On peut y voir habituellement des œuvres
d’Emile Simon et de Madeleine Fié-Fieux avec la
reconstitution d’une partie de l’atelier du peintre
Emile Simon. L’association des Amis du Squividan
propose régulièrement sur le site des animations
ponctuelles et des ateliers thématiques. Autour
du Manoir, un joli parc arboré de 2,6 hectares,
accessible facilement, est l’endroit parfait pour une
balade bucolique.
Ouvert de mai à septembre. (uniquement les weekends)

Route de Pont-l’Abbé - 29750 Loctudy
Tél. 09 65 19 61 57 - 06 65 35 40 40 - 06 04 44 35 12
www.kerazan.fr
contact@kerazan.fr

Route de Squividan - 29960 Clohars-Fouesnant
Réservations pour les visites de groupes auprès
du Musée départemental breton
Tél. 02 98 95 21 60
www.museedepartementalbreton.fr
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Le château de Kerouzéré Forteresse érigée au 15e
siècle, le château de Kerouzéré situé à Sibiril fut
partiellement détruit au 16e siècle. Il fut ensuite
restauré à la fin du 16e siècle et début 18e, grâce à la
faveur royale. Vendu puis racheté pour la troisième
fois au 19e siècle, le Château sera ensuite transmis
dans la même famille, de génération en génération,
et à nouveau restauré dans le respect de sa vocation
originelle. La visite du parc est gratuite et libre toute
la journée. La visite du château est payante et
s’effectue aux périodes citées ci-dessous.
Le château est ouvert tous les mercredis à 17 h du
15 mai au 31 octobre. Du 1er juiller au 14 juillet : le
mercredi et le dimanche à 17 h. Et du 15 juillet au 31
août tous les jours à 11 h, 16 h, et 17 h 30.

Village de Locronan
La petite ville de Locronan, classée «Petite cité de
caractère», construite autour de l’église dédiée
à Saint-Ronan, domine la baie de Douarnenez.
Elle doit sa célébrité au culte de Saint-Ronan, la
Troménie et son devéloppement du commerce des
toiles à voile. La visite dure environ 1 h 30 et s’effectue
à pied. On en ressort charmé... Un parking autocar
est situé à l’entrée de Locronan.

Office de tourisme de Quimper Cornouaille
Place de la Résistance - 29000 Quimper
Tél. 02 98 53 30 98
www.quimper-tourisme.com

29250 Sibiril
Tél. 02 98 29 96 05
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Le Quartier, centre d’art contemporain
A Quimper, Le Quartier met à l’honneur des artistes
contemporains à travers trois expositions annuelles.
Des artistes invités y produisent aussi des œuvres,
et développent leurs recherches et travaux dans les
éditions du Quartier, assorties de critiques rédigées
par des critiques d’art et des historiens. Un espace
librairie invite à s’installer autour d’une boisson
pour prolonger la visite en proposant une sélection
d’ouvrages associés aux expositions ou à l’actualité
de l’art contemporain en France et à l’étranger. Une
visite de l’exposition en compagnie d’un médiateur
est possible sur réservation 48 h à l’avance, et pour
un groupe d’au moins 10 personnes. Le centre d’art
est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ouvert toute l’année (sauf fermeture de 3 semaines
entre chaque exposition).

Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec
Visiter le musée de l’ancienne abbaye de Landévennec
et ses ruines est un véritable voyage à travers le
temps. L’abbaye, qui se dresse en bord de mer, a été
fondée au Ve siècle par Saint‑Guénolé. C’est l’un des
plus anciens établissements monastiques européens.
Au cours de sa longue histoire, le monastère a été
sept fois reconstruit, puis il disparaît à la Révolution. Il
renaît en 1950 avec l’installation d’une communauté
bénédictine. Depuis 1978, le site fait l’objet de fouilles
archéologiques. Le musée retrace 15 siècles de vie
monastique et d’histoire bretonne. Chaque année,
une exposition temporaire différente y est organisée.
Déambuler dans le jardin des Simples, aux plantes
médicinales, est un véritable enchantement. Des
ateliers thématiques sont enfin organisés selon
diverses thématiques (atelier copiste, atelier lettrine
enluminée, archéologie...). Concerts, visites nocturnes
et conférences sont aussi proposés. Ouvert de début
mars à début novembre, et toute l’année pour les
groupes sur réservation.

10 esplanade François-Mitterrrand
29000 Quimper
Tél. 02 98 55 55 77
www.le-quartier.net

Place Yann-de-Landévenneg - 29560 Landévennec
Visites sur réservation - Tél. 02 98 27 35 90
www.musee-abbaye-landevennec.fr
Les ateliers sont accessibles à tous les publics.
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Artothèque de Brest
Depuis 1983, l’artothèque de Brest propose des
œuvres d’art au prêt, comme on le fait d’un livre
dans une bibliothèque. Sa collection, qui contient
900 estampes et photographies, est un témoignage
des différents courants artistiques des 50 dernières
années. Située au rez-de-chaussée du Musée des
Beaux-Arts, le lieu est accessible aux personnes à
mobilité réduite. L’artothèque propose également
de se déplacer et d’amener les œuvres sur site,
voire de les commenter sur place (il est donc tout à
fait possible d’envisager une exposition temporaire
dans un établissement pour personnes âgées, par
exemple ; cela nécessite juste une organisation
préalable).

Musée des Beaux-Arts de Brest
Reconstruit au début des années 1960, le Musée
des Beaux-Arts de Brest offre, à travers ses nouvelles
collections, un vaste panorama de l’histoire de la
peinture, depuis les 17e siècle et 18e siècle italiens et
français, jusqu’à nos jours. Les marines, la peinture
bretonne et le mouvement majeur de Pont-Aven
(1886-1895) y trouvent une large place. Rythmant
la vie du musée, des expositions temporaires sont
organisées environ trois fois par an. Elles permettent
de développer un point fort de la collection, de
présenter des œuvres rarement montrées, ou encore
d’ouvrir le musée à l’art moderne et contemporain
dans ses formes les plus diversifiées.
Ouvert tous les jours sauf le lundi et le dimanche matin.

24 rue Traverse
29200 Brest
Tél. 02 98 00 87 99

24 rue Traverse - 29200 Brest
Tél. 02 98 00 87 96
www.musee.brest.fr
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Musée des Beaux-Arts de Quimper
Visiter le musée des Beaux-Arts de Quimper, c’est
partir à la découverte d’une des plus belles collections
d’œuvres d’art en région. Les tableaux hollandais,
flamands, italiens et français du 15e au 19e offrent
un véritable panorama de la peinture européenne.
Second point fort de la collection : l’art en Bretagne.
Le musée propose des visites accompagnées
des collections et expositions. L’ensemble du
musée est accessible en fauteuil roulant (rampes,
ascenseurs). Quelques bancs ponctuent les salles.
Les guides adaptent leur présentation au niveau de
connaissance ou de compréhension des visiteurs.

Musée de Pont-Aven
Au cœur de la ville de Pont-Aven, le musée
conserve une collection de près de 4 000 œuvres
et documents. Les artistes de l’Ecole de Pont-Aven
y sont largement représentés (Paul Gauguin qui,
charmé par Pont-Aven dès 1886, initie le courant du
synthétisme et l’Ecole de Pont-Aven, Emile Bernard,
Paul Sérusier, Maurice Denis, etc.). Si le musée ferme
ses portes pour travaux en 2014, un programme
« Hors les murs » est proposé jusqu’au printemps
2015 (visites commentées, rencontres thématiques,
Nuit des Musées, Journées du Patrimoine...). Une
fois le musée réouvert, il sera accessible à tous.
Le label «Tourisme et handicap» sera sollicité à la
réouverture, au printemps 2015.
Personne référente pour les visites hors les murs
jusqu’au printemps 2015 : Claire Cesbron, médiatrice.

Espace d’information et d’animation du Musée
de Pont-Aven
26 rue du Général-de-Gaulle - 29930 Pont-Aven
Contacts et réservations auprès du service des
publics du Musée de Pont-Aven : Tél. 02 98 06 14 43
museepontaven@concarneaucornouaille.fr
www.museepontaven.fr

40 place Saint-Corentin - 29000 Quimper
Tél. 02 98 95 45 20
Réservations : 02 98 95 95 24
www.mbaq.fr
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Centre culturel Lucien Prigent
Situé dans une ancienne maison de maître
entourée d’un parc paysager de 2 hectares, l’espace
culturel Lucien Prigent offre plus de 150 m2 de
salles d’expositions temporaires. Une exposition
de printemps (dédiée à la création sculptée),
une exposition d’été centrée autour d’un artiste
et de son univers artistique, et une exposition
d’hiver collective ou thématique. Une politique de
médiation active y est menée ; ne pas hésiter à
contacter le service culturel de la Ville de Landivisiau
pour plus d’informations. En dehors des périodes
d’exposition, l’espace culturel n’est pas ouvert à la
visite. Pour les personnes à mobilité réduite, seul le
rez-de-chaussée est accessible (rampe d’accès). En
dehors des expositions, un programme de spectacles
est proposé à l’année.
Ouvert aux périodes d’exposition. Réservations auprès
du service culturel de la Ville de Landivisiau (visites
groupées sur demande).

Musée départemental breton et Palais des évêques
de Cornouaille
Créé en 1846, le Musée départemental breton
occupe l’ancien palais des Evêques de Cornouaille. Y
sont présentés les collections archéologiques, les arts
populaires ainsi que les arts décoratifs du Finistère.
Equipé de deux ascenseurs, il est entièrement
accessible aux personnes âgées et handicapées. Un
guide de circulation pour les personnes à mobilité
réduite est disponible à l’accueil. Le musée est
également accessible aux personnes mal ou nonvoyantes. Tout au long du circuit, des dispositifs
encouragent une approche tactile des formes et des
matières. Des visites guidées en compagnie d’un
guide-conférencier sont organisées pour les groupes
sur réservation à l’accueil du musée.
Ouvert toute l’année

1, rue du roi-Gradlon
29000 Quimper
Tél. 02 98 95 21 60
www.museedepartementalbreton.fr

Rue du Manoir - 29400 Landivisiau
Tél. 02 98 68 30 27
www.le-vallon.fr
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HB Henriot, entreprise du patrimoine vivant
C’est l’une des plus anciennes entreprises françaises en activité. Le célèbre bol prénom inventé dans les
années 30, c’est elle ! La Manufacture Henriot-Quimper, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, défend une fabrication locale et manuelle, de la création des moules à la décoration à main levée (art de la
table, décoration d’intérieur, bijoux, créations contemporaines...). Les locaux de l’entreprise sont adaptés
aux personnes à mobilité réduite (ascenseur). Toutes les visites qui se font au cœur des ateliers de fabrication sont guidées, pour 20 personnes maximum (durée de la visite: 35 mn). A découvrir également :
la galerie de créateurs (face à l’église romane et au Prieuré de Locmaria), et le magasin d’usine. A 100
mètres, possibilité de restauration pour les groupes. Après la visite, on peut poursuivre par une promenade dans le quartier de Locmaria, dans le jardin de l’église romane et du prieuré ou le long des berges
de l’Odet. Le Musée de la Faïences est à à 50 m de la Faïencerie HB Henriot (possibilité de billet groupé).
Place Bérardier - quartier de Locmaria
29000 Quimper
Réservations : Tél. 02 98 90 09 36
www.henriot-quimper.com
Ouvert d’avril à septembre; visites possibles sur demande en dehors de cette période. Parking sur place.
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29196 Quimper Cedex 			
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