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ATELIERS ET LIEUX D’EXPOSITION 

 
LAMPAUL-PLOUARZEL 

Chapelle Saint-Égarec 02 98 84 01 13  

www.lampaul-plouarzel.fr 

Lieu d’expositions. Programme disponible à l’office de 

tourisme de Lampaul-Plouarzel. 

Mairie 
7 rue de la Mairie 

02 98 84 01 13 

mairie.lampaul-

plouarzel@orange.fr 

www.lampaul-plouarzel.fr 

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30, sauf mardi après-midi. 

Bruno Gélébart,  artiste 
peintre 
4 rue de Kerizouarn 

02 98 84 06 66 

www.brunogelebart.sitew.com 

Peintures très colorées. 

Visite de l’atelier sur rendez-vous. 

 
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

La Poterie Béatrice Lefeuvre 
19 Hameau de Kersquivit 

02 98 48 07 30 

b-lefeuvre@club-internet.fr 

www.b-lefeuvre-ceramiste.fr 

Atelier de poterie en grès, tournée et décorée à la 

main. Art de la table et décoration. Ouvert l’été 14h-

19h. Le merc et dim le reste de l’année et sur RDV. 

 
LANDUNVEZ 

Atelier Brigitte 
Millour 
Prat Allouet 

02 98 89 57 22 

brigitte@lariaille.fr 

Atelier de peinture et peinture curative les mardis et jeudis de 10h à 

12h et de 14h à 16h. Accueil toute l’année. Téléphoner de 

préférence avant votre visite. 

Atelier du Ti-Fourn 
24 rte du Colonel 

Fonferrier - Argenton  

02 98 89 53 80 

www.artisho.com/Mat 

mat_ti-fourn@orange.fr 

Atelier ouvert sur rendez-vous toute l’année. Hors saison : le 

dimanche de 15h à 17h. En juillet et août : tous les jours de 14h à 

19h. 

Maison des Chanoines 
Kersaint 

tremazan@wanadoo.fr Ouverte de mai à sept. En mai, juin et sept. : sam, dim et jours fériés. 

En été, tous les jours sauf lun et jeu. Expositions de peintures. 

Objets du Vent 
Prat Allouet 

02 98 89 57 22 

www.objets-du-vent.fr 

Création de mobiles et girouettes de 1 à 4 mètres pour l'extérieur. 

Ouvert toute l'année. 

 
LANILDUT 

Atelier le Verre 
Opaline 
11 route du Pontic 

02 98 04 33 78 

06 25 73 48 75 

valeriesalaun@wanadoo.fr 

Vitrail / Fusing (verre fusionné). Initiation et stages. Création et 

restauration. Atelier ouvert tous les mercredis et samedis de 11h 

à 16h et sur rendez-vous. 

 
LE CONQUET 

Galerie d’art Bernard 
Morinay 
1 Quai du Drellac'h 

02 98 89 09 07 

bernard@morinay.com 

www.morinay.com 

Exposition permanente des oeuvres de Bernard Morinay : 

toiles, aquarelles, digigraphies. Figuration contemporaine 

d'inspiration marine, d'ici et d'ailleurs... Ouvert Hors été : le 

W.E. 14h30-19h00, l'été : 7j/7 10h30-12h30/14h30-19h00. 

Galerie Gaëlle Falhun 
Place Charles Minguy 

02 98 89 18 75 

06 03 13 71 88 

gaelle.falhun@wanadoo.fr 

www.galerie-gaelle-

falhun.fr 

Lieu d'exposition et de vente des toiles et photographies de 

Gaëlle FALHUN. Artistes invités exposés de façon régulière ou 

temporaire. La galerie s’ouvre aussi à l’artisanat en proposant 

des créations uniques. Ouvert toute l'année, horaires 

variables selon la saison, indiqués sur le site internet. 

Les Paniers de Soiz 
Place de Llandeilo 

06 88 79 05 33 

www.les-paniers-de-soiz.fr 

fgacdeme@gmail.com 

Vannerie - Fabrication de paniers. Paniers d'osier de formes et 

tailles diverses tressés avec l’osier du Conquet. Ouvert tous les 

jours, les mardis matin sur le marché Place Llandeilo. 

Espace Tissier  
Parc de Beauséjour 

02 98 89 11 31 

courrier@leconquet.fr 

www.tourismeleconquet.fr 

Expositions tout l’été. Peintures, photos, etc. Entrée libre. 

 
LOCMARIA-PLOUZANE 

Chapelle Saint-Sébastien 
 

02 98 48 99 75 

tourisme@locmaria-plouzane.fr 

Expositions du 21/07 au 31/08/14, peintures, 

sculptures, vitraux. Chaque semaine un artiste 

différent. 
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ATELIERS ET LIEUX D’EXPOSITION 

 
PLOUARZEL 

Atelier Jean-Noël Riou 
205 rue des Frégates 

02 98 84 06 74 

www.jnriou.com 

Artiste-peintre. Tous les jours sur rendez-vous. 

Atelier Josée Le Roux 
Langoulouman 

02 98 89 30 53 

infos@joseeleroux.fr 

www.joseeleroux.fr 

Artiste-peintre. Ouvert toute la journée. 

Chapelle Saint-Yves 
Rue des écoles 

02 98 89 69 46 

omt.plouarzel@wanadoo.fr 

www.tourismeplouarzel.fr 

La chapelle abrite une exposition sur le menhir de 

Kerloas. Visite aux heures d’ouverture de l’office de 

tourisme.  

 
PLOUDALMEZEAU 

Atelier Galerie de Peinture 
Anne Salaün 
16 rue de Gouranou 

02 98 48 14 57 

www.annesalaun.fr 

 

Atelier peinture, aquarelles, huiles colorées, gravures, 

illustrations. Toute l’année. 

Yves Mériel-Bussy, artiste 
peintre 
18 rue Jules Fortin 

02 98 48 14 12 

ymbussy@free.fr 

www.ymbussy.free.fr 

Galerie ouverte tous les jours 10h-12h/17h-19h et sur 

RDV. Cours d'adultes d'oct. à juin le mar et le sam de 

14h à 16h. Ateliers proposés en été, matériel fourni. 

L’Arcadie Centre Culturel 
Rue Tanguy du Châtel 

02 98 48 00 38 

www.ploudalmezeau.fr 

Retrouvez le programme de ces expositions sur 

ploudalmezeau.fr. Toute l’année. 

L’Ancre An Eor 
Môle du Port de Portsall 

02 98 48 73 19 

accueil.tourisme@ploudalmezeau.fr

www.ploudalmezeau.fr 

 

Retrouvez le programme de ces expositions sur 

ploudalmezeau.fr ou pour toute information 

complémentaire, veuillez contacter l’office de 

tourisme de Ploudalmézeau. 

 
PLOUGONVELIN 

POD 
 

06 14 64 90 09 

artistepod@gmail.com 

www.diapod.fr 

Prenez connaissance sur son site Internet des 

différents lieux d'expositions du photographe POD. 

Nicole Madec artiste peintre 
6 rue Antre Kear 

La Pointe Saint Mathieu 

02 98 89 05 21 

madec.nicole@orange.fr 

www.nicole-madec.com 

Venez visiter l’atelier. En hiver, tous les dimanches de 

14h30 à 18h et en été tous les jours de 14h à 19h. 

Espace Kéraudy 
Rue du stade 

02 98 38 00 38 

accueil@espacekeraudy.com 

www.plougonvelin.fr 

Retrouvez le programme de ses expositions sur le site 

internet. Ouvert toute l'année du mardi au vendredi 

de 10h à 12h et de 14h à 18, les samedis de 10h à 12h. 

Fermé en été. Dans le hall d'accueil, peintures, 

photos, bois flottés et autres œuvres se succèdent 

mois après mois tout au long de l'année. Chaque 

année, un programme de spectacles professionnels 

avec la volonté de mettre le spectacle vivant à la 

portée du plus grand nombre.  

Salle Hippocampe 
Office de Tourisme 

Boulevard de la Mer 

02 98 48 30 18 

tourisme@plougonvelin.fr 

www.plougonvelin.fr 

Peintures, photos, bois flottés et autres œuvres se 

succèdent mois après mois tout au long de l'année. 

Ouvert toute l'année du lundi au samedi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18. 

Chapelle Saint-Jean 
Lieu-dit Saint-Jean 

02 98 38 04 91 

www.phase-iroise.fr 

Du 1er juin au 30 sept, découvrez l'exposition 

"peintres et pèlerins de Saint-Mathieu" par 

l'association Phase. Gratuit. 

Les casemates du Fort de 
Bertheaume 
 

02 98 48 30 18 

tourisme@plougonvelin.fr 

www.plougonvelin.fr 

Ouvert en juillet et en août, 7j/7 de 11h à 18h. Chaque 

été, quatre casemates ouvrent leurs portes aux 

artistes et autres associations qui vous font découvrir 

leurs passions! Une exposition permanente sur le 

thème des sous-marins...Payant. 
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ATELIERS ET LIEUX D’EXPOSITION 

 
PLOUGONVELIN 

SITE DE LA POINTE SAINT-MATHIEU 

Le phare Saint 
Mathieu 
 

02 98 89 00 17 

tourisme@ccpi.fr 

www.vacances-en-

iroise.com 

Exposition à l’année. En 2014 : exposition thématique « Les 

phares vus par les artistes » sous forme de peintures, 

photographies et brut de pinsé. Aux jours et heures d’ouverture 

du phare. Gratuit. 

 
PORSPODER 

Chapelle Saint-Ourzal 
Saint Ourzal 

02 98 89 97 98 Accueil d'expositions toute l'année. Programme 

disponible à l'office Tourisme en Iroise à Lanildut. 

La Boutig : espace créateurs 
123 rue de l'Europe 

02 98 28 27 10 

contact@laboutig.fr 

www.laboutig.fr 

Objets de créateurs, séries limitées, vêtements, 

accessoires, bijoux. 

Chapelle Sainte Anne 
Le bourg 

 Exposition de peintures en juillet et août. 

O'Porsmeur 
82 rue du Port - Melon 

02 72 88 30 16 

 

Accueil d’expositions toute l’année. Fermé le mardi. 

 

 
SAINT-RENAN 

Galerie Notre-Dame 
Place du Vieux Marché 

 

02 98 84 23 78 

infotourisme@saint-renan.fr 

www.tourisme-saint-renan.fr 

Galerie-expo-vente de peintures, sculptures, artisanat. 

Selon le calendrier des expositions. Renseignements à 

l’office de tourisme. 

Galerie Saint-Yves 
Rue Saint-Yves 

 Expositions temporaires de photographies. 

Ouvert toute l'année. 

Atelier de mosaïque  
8 rue Saint-Yves  

02 98 32 49 67 

hervioujeannie@yahoo.fr 

Rénover, créer la mosaïque fait appel à différentes 

techniques. Pour débutants et confirmés.Horaires de 

l'atelier : du mar au jeu, cours en journée et soirée. 

Atelier Ty-Guy vitraux 
2 A rue Saint-Yves 

 

02 98 84 29 76 

06 12 52 81 86 

guy.quilliou@wanadoo.fr 

Verrier diplômé. Peinture sur verre, sertissage au 

plomb, Tiffany, collage UV, gravure, etc. Stages pour 

s'initier ou se perfectionner dans la technique du 

vitrail. Ouvert le samedi matin. 
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MEDIATHEQUES/LUDOTHEQUES 
 

LE CONQUET 

Association Culture et 
Bibliothèque Pour Tous 
Bibliothèque/Ludothèque/ 
Centre multimédia 
Place Charles Minguy 

02 98 89 19 38  

cbpt.le-conquet@laposte.net 

www.mediatheque-conquet.fr 

 

Prêts et animations autour des livres et des jeux. 

Ouvert le mardi/jeudi/vendredi 10h-12h et 14h-17h, 

le mercredi 10h-12h et 15h-18h, le samedi 10h-12h. 

Toute l’année, la bibliothèque vous propose des 

animations. Accès à internet et wifi gratuit. 
 

PLOUARZEL 

Médiathèque 
4 route de Saint Renan 

02 98 89 34 94 

plouarzel@wanadoo.fr 

www.plouarzel.fr 

Prêt de livres, CD, DVD, liseuses. Abonnements 

spéciaux pour les vacanciers. Ouvert toute l'année. 

Accès libre multimédia pour les abonnés. 

Espace multimédia 
4 route de Saint Renan 

02 98 89 38 70 

centremultimedia-

plouarzel@orange.fr 

www.plouarzel.fr 

Des séances d'initiation et de découverte sont 

proposées selon les besoins et les demandes. Ouvert 

toute l'année. 

 

PLOUDALMEZEAU 

Médiathèque l’Odyssée  
 

02 98 48 62 94 

accueil.mediatheque@ploudal

mezeau.fr 

Prêt de livres, BD, CD et DVD. Abonnements spéciaux 

pour les vacanciers, à la semaine. Ouvert toute 

l’année. 
 

PLOUGONVELIN 

Médiathèque 
Lire Chez Nous 
Espace Kéraudy 

Rue du Stade 

02 98 38 03 83 

mediatheque@espacekeraudy.com 

www.plougonvelin.fr 

Prêt de livres, revues, cd audio, cd-rom, DVD. Des 

rdv mensuels : l’heure du conte, bébés lecteurs et 

English playtime. Ouvert en hiver du lun au sam et 

en été les lun, mar, merc et vend.  
 

SAINT-RENAN 

Médiathèque « Ti Ar 
Geriou » Rue le Gonidec 

02 98 32 30 20 

tiargeriou@saint-renan.fr 

Prêt de livres, expositions, accès multimédia, 

conférences et débats. Ouvert toute l’année. 

Espace Multimédia Ti-Bihan 
Rue Casse La Foi 

02 98 32 30 27 

tibihan@saint-renan.fr 

Ateliers de découverte et d'initiation à l'informatique, 

séances libres, soirées-rencontres à thème, 

animations, expositions. Ouvert toute l'année. 

 
 
 

CINEMAS 
 

 
PLOUGONVELIN 

Cinéma Le Dauphin 
Bd de la mer, Le Trez 

Hir 

02 98 48 24 46 

09 75 85 80 78 

www.cinema-plougonvelin.fr 

cinema.plougonvelin29@gmail.com 

Classé « Art et essai ». Vidéo transmission. Toute 

l’année. 

 

 
SAINT-RENAN 

Cinéma Le Bretagne 
Rue Saint-Mathieu 

09 66 42 32 20 

cinemalebretagne@orange.fr 

www.cinema-le-bretagne.org 

Classé « Art et essai ». Conférences, films débats, ciné- 

concerts. Toute l’année. 
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SALLES DE SPECTACLES 
 

 
BRELES 

Espace Lez Kelenn 
3 rue du Stade 

02 98 04 31 30 

breles.mairie@wanadoo.fr 

Spectacles vivants, concerts, fest-noz. Programmation 

culturelle à l’année. 
 

 
LAMPAUL-PLOUARZEL 

Salle du Kruguel  
Mairie 

02 98 84 01 13  

www.lampaul-plouarzel.fr 

Spectacles vivants, concerts, expositions. Toute 

l’année. 
 

 
LOCMARIA-PLOUZANE 

Salle Iroise  
Ti Lanvénec 

02 98 48 48 58   

tilanvenec29@gmail.com 

Spectacles vivants, théâtre, danse, concerts, 

expositions. Toute l’année. 

 
MILIZAC 

Centre Ar Stivell 
Mairie 

02 98 07 90 31 

www.milizac.fr 

Spectacles vivants, vidéotransmission, concerts, 

conférences. Programmation culturelle à l’année. 
 

 
PLOUDALMEZEAU 

L’Arcadie Centre 
Culturel 
Rue Tanguy du Châtel 

02 98 48 00 38 

www.ploudalmezeau.fr 

Centre culturel de programmation pluridisciplinaire. 

Centre de congrès. Programmation culturelle à 

l’année. 
 

 
PLOUGONVELIN 

Espace Kéraudy 
Rue du stade 

02 98 38 00 38 

accueil@espacekeraudy.com 

www.plougonvelin.fr 

Centre de la culture et des congrès. Concerts, 

spectacles et expositions. Programmation culturelle à 

l’année. 
 

 
PLOUMOGUER 

Salle Océane 
Mairie 

02 98 89 62 05 

ploumoguer.mairie@wanadoo.fr 

Spectacles vivants, théâtre. Toute l’année. 

 

 
PLOURIN 

Espace Cybéria 
Mairie 

02 98 04 31 57 

accueil@mairie-plourin.fr 

Spectacles vivants, cinéma, retransmissions de 

spectacles sur grand écran, conférences. Fermé en été 

 
PORSPODER 

Salle Herri Léon 
1 rue de la Mairie 

02 98 89 90 27 

porspoder.mairie@wanadoo.fr 

Spectacles vivants, cinéma, retransmissions de 

spectacles sur grand écran, conférences. Toute 

l’année. 

 
SAINT-RENAN 

Espace culturel 
Place Dr Guyader 

02 98 84 35 16 

www.saint-renan.fr 

Concerts, spectacles, conférences. Toute l’année. 
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PATRIMOINE 
 

BRELES 

Château et jardins de 
Kergroadez 
 

02 98 32 43 93 

soisic@kergroadez.fr 

www.kergroadez.fr 

 

Construit par le marquis François III de Kergroadez, le château 

du début XVIIe est un classique de l’architecture défensive et de 

la Renaissance bretonne. Nombreuses animations toute l’année 

Accès libre aux terrasses du château 10h-19h toute l'année. 

Visite des jardins du jeu au dim 14h-18h en avril, mai, juin, sept 

et oct. et vacances scolaires. Visite guidée du château le jeu à 

14h30 et le dim à 15h30 de mi-avril au 31 oct et vacs scolaires. 

En juillet et août visite guidée du château à 11h, 14h, 15h, 16h 

et 17h (sauf le lundi). 

Parcours patrimoine 
naturel de La 
Franchise  

02 98 48 12 88 

tourisme.iroise@orange.fr 

www.tourisme-en-iroise.com 

Au départ de Pont Rheun, un parcours de 500 m le long de 

l’Aber retrace son histoire originale et ses richesses naturelles. 

 

 
ILE DE MOLENE 

Sémaphore et 
parcours de l'île  

02 98 32 37 76 

tourisme@ccpi.fr 

www.pays-iroise.com 

 

Partez à la découverte du parcours de l'île et laissez-vous 

charmer par son patrimoine naturel et culturel. En chemin, 

découvrez le sémaphore présentant sur deux niveaux l'histoire 

et la fonction de ce lieu emblématique de l'île. Ouvert 7j/7 de 

10h au départ du dernier bateau pendant les vac. scol. (sauf 

février), week-ends et jours fériés de mai et juin. 
 

 
LAMPAUL-PLOUARZEL 

Parcours patrimoine 
maritime à Porscaff 

02 98 84 04 74 

lampaul-

plouarzel.omt@orange.fr 

www.lampaul-plouarzel.fr 

Au départ de Porscaff, 5 panneaux en lave émaillée retracent 

l’activité portuaire du lieu et la spécificité des gabares. Parcours 

de 300 m à l’embouchure de l’Aber. 

 

 
LANDUNVEZ 

Maison des Chanoines 
Kersaint 

tremazan@wanadoo.fr 

 

Construite entre 1550 et 1560, la Maison des Chanoines 

accueille aujourd'hui des expositions de mai à septembre. 
 

 
LANILDUT 

Maison de l'Algue 
Quai de Cambarell 

02 98 48 12 88 

tourisme.iroise@orange 

www.tourisme-en-

iroise.com 

 

Ce centre d'interprétation sur le premier port de déchargement 

des algues d'Europe invite à une plongée dans le monde 

fascinant des algues de la mer d'Iroise. Ouvert en saison : du lun 

au sam 9h-12h30/14h-18h30 et le dim 9h-12h30/15h-18h30, de 

mi-avril à mi-sept. (hors juillet/août) : lun 14h-17h, mar au sam 

10h-12h/14h-17h, le reste de l'année : lun 14h-17h, merc 10h-

12h/14h-17h, jeu 14h-17h et vend 10h-12h. 

Circuit des 
lavandières 

02 98 04 30 05 

www.lanildut.fr 

 

Découvrez à travers un circuit remarquable, les lavoirs de 

Lanildut et treize tableaux d'artistes locaux illustrant ces 

ouvrages. Visite libre toute l'année. Durée du parcours : 2h30. 

Dépliant disponible à la mairie et à l’office de tourisme. 
 

 

LE CONQUET 

Parcours de ville 
Office de tourisme 

Parc de Beauséjour 

02 98 89 11 31 

courrier@leconquet.fr 

www.tourismeleconquet.fr 

Livret du parcours de ville « Cinq siècles de pierres et de mer » 

en vente à l’office de tourisme et téléchargeable gratuitement 

sur le site de l’office. 10 panneaux en lave émaillée ponctuent 

votre découverte du centre ville.  

Circuit découverte 
Lochrist 

02 98 89 11 31 

courrier@leconquet.fr 

www.tourismeleconquet.fr 

Découvrez le bourg typique de Lochrist, ses vieilles maisons, sa 

chapelle, son cimetière et son feu en suivant le parcours 

découverte sur le patrimoine. Balade d’1h15. Livret explicatif en 

vente à l’office de tourisme et téléchargeable gratuitement sur 

le site de l’office. 



8 

 

 

8 

 

PATRIMOINE 
 

LE CONQUET 

Circuit de la pointe 
des renards 
Office de Tourisme 

Parc de Beauséjour 

02 98 89 11 31 

courrier@leconquet.fr 

www.tourismeleconquet.fr 

Ce circuit le long du chemin de grande randonnée (le GR34) 

vous mènera à la pointe des Renards, puis vous fera découvrir 

le charmant petit bourg de Lochrist et sa place récemment 

rénovée. Le long de ce parcours, vous découvrirez notamment 

une guérite bien conservée (un abri de pierres pour les gardiens 

de côte). Livret explicatif en vente à l'Office de Tourisme et 

téléchargeable gratuitement sur le site internet de l'Office. 

Circuit de découverte 
Presqu'île de 
Kermorvan 
Office de Tourisme 

Parc de Beauséjour 

02 98 89 11 31 

courrier@leconquet.fr 

www.tourismeleconquet.fr 

Grâce à notre « Circuit de découverte du patrimoine naturel du 

Conquet », vous découvrirez un espace entièrement classé 

Natura 2000 (circuit à faire à pied: passage par la passerelle du 

Croaë, par les Blancs Sablons, la presqu’île de Kermorvan).  

Vous serez sans nul doute séduits par la richesse des paysages 

préservés que vous découvrirez. Livret explicatif en vente à 

l'Office de Tourisme et téléchargeable gratuitement sur le site 

internet de l'Office. 

Feu du Conquet 
Lochrist 

02 98 89 11 31 

courrier@leconquet.fr 

www.tourismeleconquet.fr 

Ce feu fut électrifié en 1939. Cette tour octogonale de 18 

mètres est dotée d'un feu de direction à occultation blanche et 

a une portée de 23 miles. Il se visite exceptionnellement lors 

des Journées européennes du Patrimoine fin septembre et 

durant l'une des randonnées nature de l'été. 

Fort de l'Ilette 
Presqu'île de 

Kermorvan 

02 98 89 11 31 

courrier@leconquet.fr 

www.tourismeleconquet.fr 

Construit dans une ancienne batterie du XVIIIè siècle, il est situé 

sur l'une des pointes de la presqu'île de Kermorvan. Il fait partie 

du patrimoine militaire remarquable du Conquet. Edifié au 

milieu du XIXè siècle, ce fort est accessible à marée basse. 
 

PLOUARZEL 

La pointe de Corsen 
Trézien 

02 98 89 69 46 

omt.plouarzel@wanadoo.fr 

www.tourismeplouarzel.fr 

 

Se situant le long du GR 34, face à la mer et aux îles d'Iroise, le 

site de la pointe de Corsen est un site de balades des plus 

agréables entièrement accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Vous emprunterez un parcours ludique qui chemine 

jusqu'à la table d'orientation. Visite libre toute l’année. 

Menhir de Kerloas 
 

02 98 89 69 46 

omt.plouarzel@wanadoo.fr 

www.tourismeplouarzel.fr 

Datant d’environ 4000 ans, le Menhir de Kerloas est le plus 

grand mégalithe actuellement debout (9,50 m). Visite libre 

toute l'année. 

Le colombier de 
Lanhalla 
Route deLanhalla 

  

02 98 89 69 46 

omt.plouarzel@wanadoo.fr 

www.tourismeplouarzel.fr 

 

Le colombier a une architecture intérieure étonnante, vous 

pourrez y admirer la belle alternance de blocs de granit et de 

dalles de schistes, soit 730 niches réparties sur 5 étages...Visite 

libre toute l'année. 

Phare de Trézien 
Route du phare 

02 98 89 69 46 

omt.plouarzel@wanadoo.fr 

www.tourismeplouarzel.fr 

 

Vous gravirez les 182 marches (37m de haut) pour admirer à la 

fois mer, Molène et son archipel, Ouessant et la campagne. 

Visite commentée. En juillet-août 7j/7, du lun au dim 14h30-

18h et le dim 10h30-12h30. 

Les carrières de granit 
de l'Aber Ildut 
Kerglonou 

02 98 89 69 46 

omt.plouarzel@wanadoo.fr 

www.tourismeplouarzel.fr 

 

Plusieurs panneaux explicatifs vous feront découvrir les 

carrières de granit le long de l'aber Ildut, la vie des hommes à 

cette époque, les outils et le travail du granit... Visite libre toute 

l'année. 

Croix et calvaires 02 98 89 69 46 

omt.plouarzel@wanadoo.fr 

www.tourismeplouarzel.fr 

68 croix et calvaires dispersés sur la commune. Un petit guide 

délivré par l'office vous aidera à les repérer et les identifier. 

Visite libre toute l'année. 

Fontaines et lavoirs 02 98 89 69 46 

omt.plouarzel@wanadoo.fr 

www.tourismeplouarzel.fr 

Vous trouverez un grand nombre de fontaines et lavoirs sur la 

commune. Un petit guide délivré par l'office vous aidera à les 

repérer et les identifier. Visite libre toute l'année. 

Les fours à goémons 
Porscuidic 

  

02 98 89 69 46 

omt.plouarzel@wanadoo.fr 

www.tourismeplouarzel.fr 

Les fours à goémon sont des fossés creusés dans le sol de 5 à 10 

de mètres de long, divisés en compartiments dans lesquels on 

brûlait le goémon sec. Visite libre toute l'année. 
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PATRIMOINE 

 
PLOUDALMEZEAU 

Les Fours à goémons 02 98 48 73 19 

accueil.tourisme@ploudal

mezeau.fr 

www.ploudalmezeau.fr 

Construits sur une butte exposée aux vents dominants, les fours 

à goémons servaient au brûlage des algues préalablement 

séchées. On obtenait une pâte appelée « pain de soude » 

revendue aux usines de produits chimiques. Ces dernières s’en 

servaient en savonneries ou pour teindre les étoffes. Visite libre 

toute l’année. Renseignements à l’office de tourisme de 

Ploudalmézeau. 

Ile Carn 02 98 48 73 19 

accueil.tourisme@ploudal

mezeau.fr 

www.ploudalmezeau.fr 

Dès 4200 avant JC, on remarque la présence d’hommes sur le 

littoral du Pays d’Iroise, sur cette île mythique accessible 

uniquement à marée basse, vous trouverez un Cairn (tumulus 

de 30 m de diamètre et 8 m de haut) comprenant 3 chambres 

mortuaires. Il a été classé monument historique en 1955. Visite 

libre toute l’année et guidée l’été. Renseignements à l’office de 

tourisme de Ploudalmézeau. 

Les mégalithes du 
Guilliguy  
 

02 98 48 73 19 

accueil.tourisme@ploudal

mezeau.fr 

www.ploudalmezeau.fr 

Vous retrouverez la galerie dolménique, le menhir et la croix du 

Guilliguy, classés monuments historiques en 1921. Ils datent du 

Néolithique. Ce point culminant surplombe le port de Portsall et 

la mer d’Iroise. Visite libre toute l’année et guidée l’été. 

Renseignements à l’office de tourisme de Ploudalmézeau. 

Muséographie « Dans 
le sillage de l'Amoco 
Cadiz » 
Port de Portsall 

Ancre An Eor 

02 98 48 73 19 

accueil.tourisme@ploudal

mezeau.fr 

www.ploudalmezeau.fr 

 

16 mars 1978 : l'Amoco Cadiz s'échoue au large de Portsall, 

déversant 227 000 tonnes de pétrole à la mer. Ce naufrage 

provoqua une marée noire sans précédent. La muséographie 

retrace son histoire. Ouvert du lundi au dimanche : 10h30-

12h30/15h-19h. Fermé vendredi matin et samedi matin en 

juillet et août ; le jeudi : 14h-17h30, samedi et dimanche : 

10h30-12h30/14h-17h30 durant les petites vac. scolaires et de 

mi-juin aux vac. estivales et de début septembre à mi-

septembre ; le dimanche de 14h-17h30 en hors saison. 
 

 
PLOUGONVELIN  

Fort de Bertheaume 
Rue de Bertheaume 

02 98 48 30 18 

tourisme@plougonvelin.fr 

www.plougonvelin.fr 

Construit par Vauban - le fort est accessible par une passerelle 

car il est situé sur un îlot. L'histoire tumultueuse des lieux est 

racontée par un parcours-spectacle son et lumière. Ouvert 

pendant les vacances d'été de 11h-18h (dernière visite 17h20), 

en juin et sept. du merc. au dim. de 10h à 12h et de 13h30 à 

19h. En dehors de ces périodes, contactez l'Office de tourisme. 

Payant. 

Lavoirs et Fontaines 02 98 48 30 18 

tourisme@plougonvelin.fr 

www.plougonvelin.fr 

Découvrez les lavoirs et fontaines de la commune lors d'une 

balade d’environ 7 km. Fiche circuit en vente à l'Office de 

Tourisme de Plougonvelin. 

SITE DE LA POINTE SAINT-MATHIEU 

Le phare Saint 
Mathieu 
 

02 98 89 00 17  

www.pays-iroise.com 

tourisme@ccpi.fr 

 

En 1250. les moines de l'abbaye allument un feu en haut d'une 

tour pour guider les navires. Quelques siècles plus tard, en 

1835, le phare actuel est allumé. Haut de 37 m, son feu blanc à 

un éclat/15 secondes signale la route à suivre pour entrer dans 

le goulet de Brest. Face à la mer d'Iroise, Saint-Mathieu est un 

lieu de promenades des plus agréables. Ouvert vac. de 

printemps 14h-18h30 sauf le mar, en mai et juin le week-end, le 

lundi et les jours fériés 14h-18h30, en été 10h-19h30, sept 1
ère

 

quinzaine 10h-12h30/14h-18h30 sauf le mar, sept 2
ème

 

quinzaine 14h-18h30 sauf le mar, vac. Toussaint, du 8 au 11 

nov. et Vac. de Noël 14h-17h30 sauf le mar. Fermé le 25 déc. et 

1
er

 janv. Payant. 
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PLOUGONVELIN  

SITE DE LA POINTE SAINT-MATHIEU 

Mémorial national 
aux marins morts 
pour la France 
 

02 98 38 07 79 

09 75 85 52 59 

assauxmarins@orange.fr 

www.auxmarins.com 

Monument national consacré à la mémoire des marins morts 

pour la France. Entrée libre. Ouvert pendant les vacs scol.et du 

1
er

 mai au 30 sept. : 7j/7 10h-18h30. Du 1
er

 oct. au 30 avril : le 

W.E. et jours fériés 12h-17h30. 

L’Abbaye de Saint-
Mathieu 

02 98 48 30 18 

tourisme@plougonvelin.fr 

www.plougonvelin.fr 

En accès libre, venez découvrir les ruines de l'Abbaye 

bénédictine de la Pointe Saint Mathieu. 

Musée de l'Abbaye de 
Saint-Mathieu 
 

02 98 89 10 52 

asm@amis-st-mathieu.org 

www.amis-st-mathieu.org 

 

Exposition sur le site, la vie monastique et l’abbaye dans 

l’histoire. Des photos et des maquettes vous détailleront 

l’architecture de l’édifice et un film « Saint-Mathieu, l’abbaye 

du bout du monde » vous sera diffusé. Ouvert vac. de 

printemps (sauf le mar), W.E. et jours fériés en mai et juin 14h-

18h30, en été de 10h15-19h30,  en sept 1
ère

 quinzaine (sauf le 

mar) 10h15-12h45/14h15-18h45, en sept 2
ème

 quinzaine (sauf le 

mar) 14h15-18h45, vac. Toussaint (sauf mar), du 8 au 11 nov. et 

Vac.de Noël (sauf le mar) 14h15-17h45. Fermé le 25 déc. et 1
er

 

janv. Payant. 

Parcours 
d'interprétation  

02 98 48 30 18 

tourisme@plougonvelin.fr 

www.plougonvelin.fr 

Toute l'année, découvrez l'histoire du site de la Pointe Saint 

Mathieu ponctué de panneaux en lave émaillée. Visite libre et 

gratuite.  
 

PLOUMOGUER  

Belvédère de 
Kéramézec 
 

02 98 84 41 15 

02 98 32 37 76 

tourisme@ccpi.fr 

 

Point culminant du Pays d’Iroise avec ses 142 m d’altitude, le 

site de Kéramézec est un lieu de balade familiale accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Parcours patrimoine ludique, 

table d’orientation, tables de pique-nique et jeux pour enfants 

vous permettront de passer un agréable moment. Visite libre 

toute l’année. 
 

SAINT-RENAN 

Musée du Ponant 
16 rue Saint Mathieu 

02 98 32 44 94 

www.musee-saint-

renan.net 

info@musee-saint-

renan.net 

 

 

Six salles thématiques, 200 m2 d'exposition sur l'histoire, l'art, 

l'économie, la culture. Exposition "Trois humanitaires de Saint-

Renan dans la Grande Guerre 14-18 : un médecin, un 

pharmacien, un ambulancier." du 12/04 au 06/05 et du 1/07 au 

6/09. Ouvert hors saison: le samedi 10h30-12h00. Du 12/04 au 

06/05 et du 01/07 au 06/09: du mar au ven 15h00-18h00, sam 

10h30-12h et 15h-18h (sauf jours fériés). Groupes sur RDV 

toute l'année. Payant. 

Parcours de ville 
Place du Vieux Marché 

02 98 84 23 78 

infotourisme@saint-

renan.fr 

www.tourisme-saint-

renan.fr 

Parcours disponible à l'office de tourisme ouvert toute l'année. 

13 panneaux en lave émaillée ponctuent votre découverte de la 

ville de Saint-Renan et vous font revivre les moments forts de 

son histoire, de la légende de Saint-Ronan au souvenir de la 

sénéchaussée. 

 

 

 

 

Légende des pictogrammes : 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite                                          Chèques vacances acceptés      
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En chemin ou sur le bord de routes, prenez le temps de vous arrêter pour lire les panneaux 

d’interprétation des patrimoines qui vous permettront de connaître l’histoire et les légendes de 

nombreux sites du Pays d’Iroise. 
 

 

Karrément Cool en Iroise 
Visitez en famille les trésors du Pays d’Iroise !  

Muni du carnet « Karrément Cool en Iroise », les enfants de 8 à 12 ans partiront à la  

découverte des sites emblématiques du Pays d’Iroise. Au fil des questions, jeux et énigmes,  

vous découvrirez de façon ludique les lieux qui font la richesse de notre territoire.  

Carnet offert dans les offices de tourisme du Pays d’Iroise et téléchargeable sur le site  

www.vacances-en-iroise.com. 
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OMT de Lampaul-Plouarzel 
7 rue de la Mairie – 29810 LAMPAUL-PLOUARZEL - � 02 98 84 04 74 / � 02 98 84 04 34 

� lampaul-plouarzel.omt@orange.fr / www.lampaul-plouarzel.fr 

Du 15 juin au 15 septembre : 10h-12h30/16h-19h du mardi au samedi et 10h-12h30 le dimanche 
 

OMT Le Conquet 
Parc de Beauséjour – 29217 LE CONQUET - � 02 98 89 11 31 / � 02 98 89 12 17 

� courrier@leconquet.fr / www.tourismeleconquet.fr 

De la 2
ème

 sem de juil à la 3
ème

 sem d’août : 9h30-12h45/14h-19h du lun au sam et 10h-13h le dim et jours fériés,  

avril/mai/juin/début juillet, fin août et sept. : 10h-12h30/14h30-18h du lun au sam, jours fériés (hors 1
er

 mai) : 10h-12h30 

 Petites vacs de la Toussaint, Noël et février : 10h-12h30/14h30-17h du mardi au samedi,  

d’octobre à mars, hors vacances scolaires : 10h-12h30 du mardi au samedi 

 

OMT de Plouarzel 
Place Saint-Arzel – 29810 PLOUARZEL - � 02 98 89 69 46 / � 02 98 89 69 22 

� omt.plouarzel@wanadoo.fr / www.tourismeplouarzel.fr 

Eté : 9h30-12h30/14h-19h du lundi au samedi et 10h-12h30 le dimanche et jours fériés,  

hors saison : 9h30-12h/14h-17h30 du lundi au vendredi et 9h30-12h le samedi pendant les vacances de printemps 

 

OMT de Ploudalmézeau 
1 rue François Squiban  – 29830 PLOUDALMEZEAU - � 02 98 48 73 19 / � 02 98 48 15 56 

� accueil.tourisme@ploudalmezeau.fr / www.ploudalmezeau.fr 

Eté : 14h-18h30 le lundi, 9h30-12h30/14h-18h30 du mardi au samedi et 9h30-12h30 le dimanche, 

 vacances scolaires : 10h-12h30/14h-18h du mardi au vendredi et 10h-12h30 le samedi,  

hors vacances scolaires : 14h-17h30 du lundi au vendredi 

 

OMT de Plougonvelin 
Boulevard de la Mer  – 29217 PLOUGONVELIN - � 02 98 48 30 18 / � 02 98 48 25 94 

� tourisme@plougonvelin.fr / www.plougonvelin.fr 

Eté : 9h-13h/14h-19h du lundi au samedi et 10h-13h le dimanche et jours fériés,  

hors saison : 9h30-12h30/14h-18h du lundi au samedi 

 

OMT de Saint-Renan 
Place du Vieux Marché  – 29290 SAINT-RENAN - � 02 98 84 23 78 / � 02 98 32 60 18 

� infotourisme@saint-renan.fr / www.tourisme-saint-renan.fr 

Eté : 9h-12h30/14h-18h30 du lundi au samedi,  

hors saison : 9h-12h30/14h-17h30 du mardi au vendredi et 9h30-12h15 le samedi 

 

Tourisme en Iroise 
Quai de Cambarell  – 29840 LANILDUT - � 02 98 48 12 88 / � 02 98 48 11 88 

� tourisme.iroise@orange.fr / www.tourisme-en-iroise.com 

Eté : 9h-12h30/14h-18h30 du lundi au samedi et 9h-12h/15h-18h30 le dimanche, 

de mi-avril à mi-septembre (hors juillet et août) : 14h-17h le lundi et 10h-12h/14h-17h du mardi au samedi, 

hors saison : 14h-17h le lundi et jeudi, 10h-12h/14h-17h le mercredi et 10h-12h le vendredi 

 
 

Mairie à Locmaria-Plouzané : 02 98 48 99 75 – Juillet/août et le mercredi toute l’année, 

Port à Molène : 02 98 07 37 35 – Du 15 juin au 15 septembre, 

Ancre An Eor à Portsall Ploudalmézeau : 02 98 48 76 12 – Vacances scolaires et chaque dimanche hors saison, 

Pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin : 02 98 89 00 17 – Vacances scolaires sauf février, 

Week-ends en mai et juin et 6 jours sur 7 en septembre, 

Fort de Bertheaume à Plougonvelin : 02 98 48 35 19 – Juillet et août, 

Pen Ar Vur à Porspoder : 02 98 89 93 51 – Juillet et août. 

 

 

 

Zone de Kerdrioual – CS 10078 

29290 LANRIVOARE 

� 02 98 84 41 15 / � 02 98 32 43 37 

� tourisme@ccpi.fr / www.vacances-en-iroise.com 
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