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Guide touristique finistere nord

Compte tenu de l’évolution de Covid-19, tout le monde est invité à ne pas voyager. Si vous avez prévu de rester en Bretagne, nous vous invitons à reporter votre séjour. Les dernières informations sur l’état de Covid-19 en France sont disponibles sur le site internet du gouvernement et en Bretagne sur le site internet de la préfecture. Brittany se fera un
plaisir de vous accueillir dès que la situation le permettra. En même temps, n’hésitez pas à consulter notre site Web ou nos réseaux sociaux. Nous continuons à rêver de voyages iodés et de beaux horizons, en attendant votre prochain séjour en Bretagne. Prends soin de toi. Le port de Brest, un grand terrain de jeux pour les sports nautiques. Le site
privilégié, Radé de Brest, permet à tous les types de bateaux de naviguer en toute sécurité toute l’année. Les clubs nautiques vous proposent de rencontrer, découvrir et populariser la mer, de l’initiation au haut niveau, de la planche à voile, de la voile, du kayak ou de l’aviron. Rade de Brest Boat Station est 4 centres maritimes et plus de 10 clubs qui
répondent à chacune de vos attentes bateau. Ainsi, les spécificités de chacun font du port de Brest, un site exceptionnel et unique en France pour les pratiques nautiques. La navigation de plaisance sous toutes ses formes, à partir de 5 ans et la formation de haute qualité des professionnels qui savent partager leur passion pour la mer. Finistère, premier
département de Bretagne, voici un nom qui résonne comme ayant du caractère. Vacances dans le Finistère, instructions Et s’il est certain que ce n’est pas dans le Finistère qu’une personne profite du grand soleil, cela n’empêche pas l’existence de belles plages du sud du département, ces charmantes stations balnéaires que sont Benodet, Concarn ou
Pont Avenue. Le passage à travers Kemper est un must pour son patrimoine historique, suivi d’une visite de la région des Montagnes Noires. La côte, bien sûr, attire l’attention principale, entre la pointe de Raze, Crozon, Brest ou Roscoff au nord, ne parlant que des étapes principales, sans oublier les îles d’Oueant et bac... C’est beaucoup à voir! On adore
tout ça, mais. Et partout, Aven et sa région. Vous pouvez y passer un long week-end ou vous reposer! Chouchen, crêpes, vent breton, soleil (pas à tout moment de l’année), huîtres et croisés. Tout est décoré d’une authenticité bretonne. N’y allez pas pour voir les chapeaux, vous devrez avoir la chance d’en voir un! Guide: Les plus beaux villages du
Finistère. Finistère abrite de nombreux villages de caractère qui valent le voyage pour le nom, mais quelques-uns, même si notre bien-aimé Pon-Aven est Le Fau. Un village labellisé les plus beaux villages de France, grâce à son ancien centre et ses maisons en bois. Faou a la plus forte densité de maisons lambrissées en bois dans le département. 23
maisons sont gardées et une répertoriée. M. Gerleskin. est classé comme un personnage de petite ville en raison de son passé et ses belles demeures de granit. Parmi les principales attractions de cette commune est le plus lumineux, bien sûr, est la prison du Seigneur appelé le Présidium. Ce bâtiment a été construit en 1640, c’est une forteresse carrée
flanquée sous tous les angles par film. Il y avait des donjons au rez-de-chaussée, et sur les planchers des maisons des gardiens. Un autre bâtiment intéressant est les anciennes salles, autrefois un marché, maintenant un centre culturel. Ne manquez pas Mengir Kergelly sur le plateau de Menez Meur. À une altitude de 6 mètres, Menhir de Kergell est un
témoin important de l’ère préhistorique. Locronan. Locronan est classé comme le personnage de la Petite Ville et le plus beau village de France en raison de son passé et de ses belles demeures de granit. N’oubliez pas de visiter l’église Saint-Ronan du XVe siècle, qui est protégée comme un monument historique. - Place de l’Église avec un puits. Bâtiments carrés de l’église, tous classés monuments historiques. - Chapelle de Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, prend également une place. Et pour en savoir plus sur l’histoire de Locronan, une visite au Musée d’Art et d’Histoire est un must. Udiern. Vous ne pouvez pas manquer notre église Notre-Dame de Roscudon, l’arrière romantique tardif, et ses
anciennes maisons du XVe siècle. Le port de pêche mignon, situé sur le lyman Goen, vous pouvez voir les belles maisons des armateurs et des marchands. Dans l’ancien centre piétonnier, jetez un oeil à l’église Saint-Joseph et à l’église St Raymond, qui est classée monument historique. - Saint Renan. Saint-Renan vaut le détour pour ses anciennes
maisons des XVe et XVIe siècles, situées sur l’ancienne place du marché, son marché est aussi l’un des plus célèbres du Finistère. Tous les deux ans, un grand festival médiéval a lieu à Saint-Renain, le prochain en 2013. Roscoff. Roscoff est une petite ville balnéaire qui a conservé son patrimoine architectural depuis les XVIe et XVIIe siècles. Roscoff est
également un port important pour les ferries vers les îles britanniques et l’Espagne. Butz Island est également desservi par des célébrités. Duarnène. Duarnene est un grand port sarde et une importante Marina Finistère. En plus du port, les principales choses à voir à Duarnenez: Église Saint-Jacques Puldavid, datant du 15ème siècle - L’Église du SaintCœur de Duarnez - Chapelle Saint-Jean trebula - Chapelle Sainte-Hélène dans le port de Rosmeur. À Morlau. Les principales attractions et attractions touristiques de Morlais sont : le viaduc granitique du XIXe siècle et l’église De Saint-Melaine, dans un style gothique flamoïde (XVe siècle), la maison dite de la duchesse Anne, la rue du Moore - un ancien
monastère jacobin du XIIIe siècle, et une maison médiévale ombragée avec des panneaux de bois appelés lanternes ou maisons d’étang. D’autres villes et villages du Finistère à ne pas manquer : Saint-Paul-de-Léon, Caerlouane, Camare, Pont d’Aven, Benodet, Concarn... Finistère à vélo Si l’extrême pointe de la Bretagne est bien connue pour son temps
parfois assez frais, même en été, c’est aussi pour ses activités dans la nature, comme les sorties vélo avec de nombreux itinéraires possibles et surtout autour de la presqu’île de Crozon, ce n’est pas pour rien si des compétitions cyclistes sportives y ont lieu chaque année ! Des excursions sont proposées allant de 12 kilomètres et 100 mètres chute verticale
à 146 kilomètres avec 1800 mètres de chute verticale pour les plus sportifs. Si vous prenez, par exemple, le Carrome de Camare à 25 kilomètres, pour lequel vous aurez besoin d’environ une heure en fonction de votre vitesse de croisière, celui-ci, de l’école de Camare-sur-Mer, vous emmène d’abord à curloch beach, puis vous emmène à Puage de
Tulinguet, alors attendez-vous à des hauteurs entre la mer et le sommet de la côte! Environ 400 mètres sur une pente progressive et assez douce. Vous traverserez les villages de Lambesen et Rigona avant de vous rendre à Kervian, où vous aurez l’occasion d’admirer le magnifique château de Deanna. Nous pouvons également tout faire pour voir plus de
propriétés dans le Finistère! Et si vous n’avez pas votre propre vélo, n’hésitez pas à le louer, de nombreux magasins sur la plage offrent une demi-journée ou une journée de loyer en fonction de vos désirs. Finistère: vacances pratiques et budgétaires L’été correspond à la haute saison touristique dans le Finistère, et les prix sont logiquement à la hausse.
L’agence calcule ce qu’il faut pour louer des vacances et des résidences, en particulier dans les stations balnéaires du sud, mais attention, les réservations vont bien. Maisons d’hôtes, chalets ou hôtels classiques, vous trouverez tout en termes d’hébergement, les prix varient en fonction du succès touristique de l’endroit... Itinéraire une semaine dans le
Finistère Envie plages, baignade, paysages, nature, visites du patrimoine et gastronomique. Cette visite (8 jours et 7 nuits) s’élève à 970 euros pour vous qui êtes déjà venu dans le Finistère ou qui voulez l’ouvrir. L’hôtel vous coûtera environ 58 euros par nuit (406 euros), repas 51 euros par jour pour 2 (357) entrée, visites (80). Nous offrons un schéma
composé de 5 arrêts, vous avez besoin d’une voiture individuelle (carburant:127). Paris/Morlau: 535кm, 5x25. A Morle, 2 nuits, promenade à travers la vieille ville, visite de l’église Saint-Melena au pied du viaduc Saint-Matthieu... Promenez-vous dans la crêpe enchantée. Jour 2, partez à l’aventure sur la côte de Plowasnou, Kern Barnez et promenade en
bateau au château des taureaux. Jour 3, rendez-vous à Brest (1h30) avec un crochet sur le Roc’h Trevézel dans le parc blindé, dolmens, manoir, paysages de beauté. 4ème jour, vous visiterez Brest: Musée national de la Marine, tour médiévale, oceanopolis: aquarium incroyable... Ensuite, rejoignez Crozon, où vous passerez la nuit (50 La 5ème journée
sera consacrée à l’admiration du littoral accidenté : Camaret : revue GR... Départ de Crozon, séjour à Duarnenez, jusqu’à la pointe de Raze (dans les 70 km), où vous pique-niquez devant la mer... Rejoignez Camper, 6ème nuit, à 43 mi de l’arrêt à Pont l’Abbé. Camper, une ville exquise et florissante, est située au cœur de Cornwall, de vieilles maisons...
Puis vers, la forêt de Fuesan et Concarnon pour la dernière étape, nuit 7 ville fermée attend votre visite. Restez trop court, mais vous revenez! Page 2 Festival mythique Français, Les Vieilles Charrues est l’un des plus populaires et des plus diversifiés. Généralement enracinés, les spectacles sont aussi appréciés que la vie sociale sur le site. Depuis plus de
16 ans, des milliers de festivaliers envahissent la petite ville de Carcaix, au cœur de la Bretagne, depuis quatre jours. À l’affiche en 2007: Peter Gabriel, Charles Aznavour, Arcade Fire, [...] Voyage à travers toutes les mers du globe. Avec une approche scientifique et spectaculaire, toute la famille pourra naviguer sur une distance de 8 000 m2, 42 étangs et
plus de 10 000 animaux de 1 000 espèces différentes. La visite est organisée autour de 3 pavillons. Le pavillon polaire où vous pouvez voir le plus grand pingouin en Europe, qui accueille 40 pingouins sur 3 [...] Top of Ra temps est dans le Finistère et plus précisément à l’ouest de Plohoff. C’est un sning rocheux de 72 mètres. Il est classé comme le grand
site de France. Si vous passez par la région ne manquez pas une telle ouverture, assurez-vous de visiter. Afin de protéger le site, de nombreuses œuvres [...] vous êtes situé au cœur de la zone naturelle, qui s’étend sur 172.000 hectares, dont 60.000 hectares sont dans l’espace marin. Dans cette Bretagne à la culture riche et enracinée, à l’intérieur du
parc naturel régional d’Armorick, un éco-musée vous accueille. Ce témoignage de la vie et de la tradition maritime de l’année dernière vient révéler à un visiteur des secrets bretons à travers des objets et des témoignages insolites. Dans [...] il n’y a plus de Terre, la fin de la Terre pour les Romains; et pourquoi pas, au contraire, le début du continent et
l’ouverture sur le monde, « Penn Ar Bed », comme chefs d’armurerie? Landela et son petit port d’Aber Wrach émergent des promontoires primitifs de la mer, qui, poussés hors des côtes fissurées, glisse silencieusement dans des terres en mouvement, [...] la commune de Locronan se trouve en Bretagne dans le département du Finistère. La beauté
naturelle et architecturale de ce village a valu la nomination de « petite ville de caractère » et lui a permis d’obtenir le label « les plus beaux villages de France ». Les amateurs de culture trouveront leur bonheur à Locronan. En effet, la commune est pleine d’endroits et de monuments qui valent vraiment [...] notre préféré ! Avenue pont, quatorze moulins,
quinze maisons. C’est un village hyper-fréquent pendant la saison touristique position incomparable entre le bois de l’Amour et l’avenue, qui va à la mer. Faites une promenade sans hâte à travers le port, où vous pouvez voir le bateau en bois belle Angèle, marcher très (trop!) de nombreuses peintures galerie, marcher [...] A quelques pas de l’avenue pont
aux portes de la Forêt de l’Amour, vous pouvez venir ici pour admirer les vues de l’avenue pont, découvrir l’épreuve et visiter la chapelle elle-même. Celui-ci n’est pas toujours ouvert au public, mais si vous avez la chance de pouvoir entrer, vous ouvrirez le plafond en forme de bateau tordu, personnages curieux gravés dans les bois sur des poutres que [...]
Cette plage doit probablement son nom à l’artiste Gauguin, qui est resté dans la région, et son inspiration tahitienne. Une longue étendue de sable, une mer de « températures bretonnes », des sentiers de randonnée le long de la côte et la proximité de l’île, accessible uniquement à marée basse, font de cet endroit un endroit agréable, à tout moment de
l’année, et fait intéressant, pas si souvent. Donnez la préférence à tout [...] Avant de marcher sur un chariot, remorquer des ânes, les enfants devront nourrir les animaux de la ferme. Chacun a son propre seau où il mélange du pain et du lait pour les oies, les poulets et leurs poussins. On doit aussi aller nourrir Truie et ses petits. Avant d’atterrir, il faut encore
aller chercher l’âne dans la prairie et le laver le matin, c’est l’occasion d’en apprendre davantage sur [...] Ce port de poissons breton typique vous charmera par son atmosphère authentique. Marcher sur la jetée est un must. N’oubliez pas d’en apprendre davantage sur les cartes de vente du poisson frais, du homard vivant et du homard breton effectuées
directement par les pêcheurs à la sortie des bateaux. Zone naturelle protégée, cette zone entre la mer et les étangs a un aspect unique et une zone pour la marche et l’observation des espèces de canards de toutes sortes relativement agréable. Une maison côtière à l’entrée du parc vous donnera quelques indices sur la flore et la faune des environs. Si
vous marchez le long de la plage, vous verrez des blockhaus étonnants, les vestiges de la deuxième [...] Plage de Port Manekh est de loin l’emplacement le plus parisien du quartier, avec des cabanes en bois, et ses vacanciers séjournant dans de nombreuses résidences secondaires dans le quartier. Ses attractions marines (voiliers roulants, pédalos,
kayaks) occuperont une bonne partie de votre séjour. Profitez de la plage et admirez la confluence de l’Avenue et du Melon. N’hésitez pas à le faire [...] La ville de Concarnon est essentiellement une ville fermée, une forteresse construite par Zoban. Vous entrez dans la citadelle sur un tracteur, admirez une période de soleil pour découvrir des ruelles
bondées au milieu de la saison, des crêperies et des boutiques d’artisanat locales de toutes sortes. Vous préférez sans aucun doute marcher sur les remparts Qui offrent une vue imprenable sur [...] Le village de Nizon lui-même provient de son église classée et de l’épreuve qui vaut le détour lors de la visite de l’avenue pont. Aux frontières du village, vous
trouverez quelques points forts encore en marche, une zone connue sous le nom de vieux chênes avec ses arbres centenaires et quelques couvre-chefs bretons au hasard dans les rues. Crêperie sur la place centrale du village vaut le détour ! [...] Office de tourisme: Marina d’Aegylon, à 3 minutes du port de Placentia, 02 98 97 01 44. L’intense vie marine
du centre-ville de Concarnon, avec un port de pêche, une nuit et une journée animées de chalutiers côtiers et au large, et une marina se cache sous les remparts, reste la salle de dynamisme de la ville. Ses fortifications granitiques, Middle Town, sont même l’un des sites historiques [...] Dans le parc Bonobo, quatre cours d’escalade avec de nombreux
ateliers sont organisés. Pour les enfants de 4 à 8 ans choupinet propose 10 ateliers jusqu’à 2m10 de haut. Les enfants se connectent pendant un cours d’une heure. Quand il fait beau, les plus petits peuvent aussi travailler dans une structure gonflable de 12m de long. Dès l’âge de 8 ans, le parcours bleu est idéal [...] embarquez pour une vision sous-marine
du catamaran du capitaine Nemo et découvrez les fonds marins. Poissons, crustacés et étoiles se cachent parmi les hymantals, grandes algues en forme de cheveux. Les étoiles d’Odet à Benodeta vous offrent un choix de croisière, en explorant les îles Glenan ou sur la rivière Odet. Croisière, ouverture de croisières, croisière gourmande ou croisière [...] Ce
parc d’attractions familial près de Brest propose de nombreuses activités pour les plus jeunes et les plus grands. Il y a beaucoup d’attractions, mais le parc reste humain et les files d’attente ne sont pas excessives. Laissez-vous tenter par des toboggans, des trampolins géants, des promenades aquatiques, une mini ferme, un cyber-terrain de jeu et ses jeux
vidéo, des montagnes russes, du karting, [...] Une petite visite gratuite pour voir la fabrication de gâteaux, palettes, gâteaux et crêpes. Avec un verre, vous pourrez découvrir les étapes de la fabrication : fabrication de pâtes, crêpes, gâteaux et emballages. Le verre vous permet de passer les odeurs et il sera difficile de résister à une petite dégustation en
magasin. Impossible de visiter Kemper sans s’arrêter à sa cathédrale, Saint-Corentin : en effet, deux de ses hautes tours dominent facilement tout le vieux centre-ville. Malgré les différentes étapes de construction successives, comme c’est le cas pour de nombreuses structures culturiques anciennes, la cathédrale de Saint-Corentin semble provenir d’un
seul jet stream : donc un sport dans son [...] extrémité ouest de l’Europe, un lieu passionnant... Port de Trevignon, situé entre la ville fermée de Concarnon et Pons Il offre une vue panoramique sur la pêche bretana. Il y a encore de petits pêcheurs, vous pouvez aller à une mini-vente aux enchères, où les pêcheurs vont renverser leur pêche, attention dans
une saison où les Parisiens là-bas les prix vont étourdir. Le port est agréable, à droite, à quelques centaines de mètres... Dans le cadre préservé et authentique de Benode en Bretagne, une semaine de kitesurf au niveau du groupe, de la recrue à la pratique expérimentée. Le rythme est soutenu avec 1 session pendant sept jours, donc une bonne condition
physique initiale est recommandée! Journées continues de sessions personnalisées et hors mer [...] Tout pour organiser sur place votre visite à Brest grâce aux services de l’office de tourisme de Tout organise votre voyage sur place avec l’office de tourisme camper Au cœur des rochers de granit rose, cet aquarium vous fera découvrir les mystères de la
mer Bretonne. La visite est divisée en trois zones. La zone de pulvérisation vous fera découvrir un environnement hostile sur le bord de mer peuplé de lichens et d’animaux mobiles comme le ligi ou le lithium bleu. La zone de nuances, au premier bord, vous fera découvrir les différents sous-textes de la faune et de la flore [...] Ce petit parc d’attractions
propose une cinquantaine d’activités dans un cadre agréable autour du réservoir. Vous pouvez essayer les piscines à billes, montagnes douces, trampolinas, ponts de singes, tyroliennes de 175m passant au-dessus de l’eau, labyrinthe végétal de 1 km, canons à billes.... Ce parc est situé sur [...] Cet aquarium est dédié à la flore et à la faune bretonnes. Vous
découvrirez Goyen, une rivière qui coule à Odiern, vous pourrez observer ses habitants dans leur habitat naturel : truite, saumon, anguilles, écrevisses, carpes et brochets. A travers une cinquantaine d’aquariums, vous découvrirez les fonds marins bretons et la faune qui les peuplent : homard, poulpe, groupeurs, lottes.... La ville [...] Kemper est la capitale de
Cornwall, la partie sud de la région sud de Phoenix. La ville est à la traîne par rapport à Brest en termes de population (environ 65 000 habitants). Son nom breton, écrit par Kemper, trouve son importance dans la situation géographique de la ville, située à la chute de deux rivières : Steyra et Odeta. De ces deux rivières, Odet est le plus important. [...]
Kemper connut sa véritable croissance une fois qu’il devint partie intégrante du Duché de Bretagne au XIe siècle : la période prospère qui suivit permet à la ville de s’enrichir en gagnant une influence politique dans la région au Moyen Âge. Témoin de cette période dorée, les vieilles maisons du centre-ville qui s’étend autour La construction de SaintCorentin, a commencé [...] Sur la place Sain-Corentin, en face de la cathédrale, le Musée kemper des beaux-arts rassemble une importante collection d’œuvres d’horizons différents: tout a commencé avec un collectionneur gay Kemperoit, comte Silgüy et la construction du musée par l’architecte Joseph Bigot (auteur de nombreuses restaurations à Camper)
en 1872. Le musée a depuis continué à élargir sa collection, [...] Le quartier de Locmaria est situé au sud du centre et de la cathédrale kemper, le long de la rivière Odet, mais sur la rive opposée. Légèrement inférieur à l’afflux actuel de l’ancien piéton Kemper, le quartier de Locaraya correspond au plus ancien point de peuplement de la ville, qui s’est
développé à l’origine autour de l’église de Lokmari : nous étions déjà échangés [...] Un navire en particulier connaissait ses pouvoirs à Kemper : la faïence. Depuis plus de trois siècles, les moissiers du terrier, Jean-Baptiste Bousquet, importent ce métier en Bretagne, s’installant dans la région de Lokmariá. La famille Bousquet se développe et s’inspire de
techniques de faïence inspirées par de grands centres de production tels que Nevers puis d’autres entrepreneurs [...] Le Musée départemental breton est situé dans un magnifique bâtiment, ni plus grand ni moins que l’ancien Palais épiscopal de Cornouailles, à côté de la cathédrale Saint-Corentin, au cœur de Kemper. Impossible de passer à côté de ce
monument, marqué par sa tour de style gothique érigée au XVIe siècle par Claude de Rohan (ancien évêque). Le palais forme avec la cathédrale un bel ensemble architectural, [...] Après la visite de Kemper et ses vues est terminée, il peut être tentant de découvrir un peu de l’environnement et la campagne de Cornouailles. Au nord-est de la ville (environ 7
kilomètres), en amont d’Odeta, la rivière creusée dans son chemin défile plus ou moins chaotique à différentes hauteurs selon l’emplacement : un cadre très agréable pour une promenade dans la nature, dans un cadre verdoyant [...] Calme, détente, nature et gastronomie. Profitez de quelques jours de détente dans le golfe de Morlau. Beaux paysages,
côtes sauvages, air vivifiant... Dot Brittany, près de Camaret-sur-Mer, la pointe de Toulinuguet est une destination de rêve pour les accros à l’escalade et les sensations fortes ! Offrant des paysages sauvages spectaculaires pour vous couper dans la douleur, la pointe du Toulinguet est la veronica des rochers dans un cadre marin tranquille... ou des vagues
déchaînées et bruyantes par temps violent! La plage à la pointe de Toulinguet [...] fatiguée des destinations touristiques classiques ? Vous cherchez une destination inhabituelle, peu connue et charmante? Puis à vous l’île de Lue. L’île est si peu connue des touristes qu’il semble inacceptable qu’elle soit en France. Toutefois, comme c’est le cas, l’île Luet est
france et plus précisément dans la baie de Morlauche, dans le Finistère. C’est [...] une croisière sur la Bretagne dans le finistère, une visite des îles Glenan, de l’archipel de Glenan et de l’odet. Célèbre pour le courage de ses habitants en 1522 pour sonner l’anglais, Morlaix vous invite dans sa vieille ville et ses petites rues pittoresques. Vous ne résisterez
pas à la majesté de son viaduc et à la beauté à couper le souffle de son église Saint-Menin dans un style gothique flamoïde. Vous voilà sur la Banque Bleue bretonne lorsque vous atterrissez à Benode ! Située sur le front de mer dans le lieu de naissance d’Eric Tabarli, cette station balnéaire vous tentera. Voulez-vous visiter Kemper de Benodet? Choisissez
une croisière le long de la rivière Odet et vous serez tenté par les parcs et les châteaux. Vous tomberez amoureux de cette petite chapelle de Sainte-Hélène. Sur sa façade, vous remarquerez trois bas-reliefs représentant un bateau de pêche, un bassan et une école de poissons. C’est probablement un rappel de la participation financière des marins. Cette
chapelle a été achevée en 1775. La chapelle de San Sebastián est l’une des structures emblématiques qui visitent le Mont-d’Arre. L’intérieur, en particulier, contient magnifique 17ème siècle. À gauche du panneau transept retrace l’histoire de Lorette: une petite ville italienne dans la région des Marches, où la maison de Marie a été transportée de Nazareth
par des anges au 13ème siècle. Le château de Curgroades, comme beaucoup d’autres en Bretagne, se distingue par sa forteresse de granit au début du XVIIe siècle. Sa cour est remarquable : elle est entourée par le corps d’habitations flanquées de deux tours circulaires. Cet ensemble un peu dur s’illumine d’un magnifique parc où fleurissent hydrangoses,
rhododendrons et camélias, selon la période de l’année. Car [...] vous voilà dans l’une des plus belles villes du Finistère Sud ! Concarn est avant tout un port de pêche, mais il est également connu pour la qualité de ses plages. C’est une ville amusante et colorée, en effet, vous avez certainement entendu parler du festival Blue Nets, combinant les traditions
de pêche et le folklore breton. Naturellement, une ville fermée est une curiosité à ne pas manquer : la côte sauvage enchevêtrée de l’île d’Uslant se caractérise par son apparence de landes, de rochers, très coupés et brouillés par les tempêtes. Si vous aimez la mer orageuse, le vent et les embruns, vous serez heureux, l’air pur est là. Toute la côte offre un
spectacle extraordinaire. L’Hôtel Domaine de Ménez-Meur fait partie de l’incomparable place du Mons d’Arre. Les touristes peuvent marcher sur le sentier de découverte qui serpente à travers les enclos où vivent la faune, comme les loups, les sangliers, les cerfs, les cerfs, les aurohas... mais aussi les animaux de compagnie dont En voie de disparition: tarte
noire ou vaches Nantayez, petits moutons usanta, [...] Les amoureux de la mer seront heureux de se promener le long de la baie de Duarnenez et de découvrir leur petite ville du même nom. Ses maisons aux façades colorées ont ravi des artistes comme Renoir et Bowdin. Nous pouvons dire que c’est la ville dans trois ports: Rosmeur, musée du port,
marina. Le port de Rosmeur accueille un festival maritime tous les deux ans. Le port du Musée représente [...] l’église de la Sainte-Croix, à Kemperle, est un monument incontournable. En arrivant à cette église, on est surpris par son plan circulaire inspiré de l’Église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il a été élevé au 11ème siècle et reconstruit en 1862
lorsque son clocher s’est effondré. Aps est un exemple très parfait de l’art roman. Dans la première crypte (du XIXe siècle), nous voyons que le cadre [...] de l’enceinte paroissiale de Lampaul-Himilau vient d’être magnifiquement restauré. On remarque ses portes triomphantes au milieu d’un cintre surmonté de trois croix. Dans la chapelle funéraire, qui était
un ancien osuaire, il y a des contreforts surmontés de lanternes (1667). Quand quelqu’un entre dans l’enceinte, on admire l’autel de la Trinité, les statues de Saint-Roch, Saint-Sébastien et le Champ Saint et son Dr. [...] Amoureux de la Nature, s’arrêtent dans cette magnifique forêt galloise. Sa superficie est située au pied du réseau des Monts d’Arrée, d’une
superficie de 1 000 hectares. Collines, vallées profondes vous feront vous immerger dans les légendes bretonnes. Plusieurs promenades sont proposées, dont un snub et de la chasteté. Vous ne résisterez pas à embarquer dans cette promenade le long du canal, où vous trouverez [...] une courte promenade à travers les fortifications concarnol vous
tentant? Vous avez raison parce que quand vous montez les marches à gauche après le pont, vous faites le tour du chemin et tuer, vous avez une vue imprenable sur le port arrière, la flotte de pêche et la nouvelle tour. Puis, en passant par l’esplanade du Petit-Château, vous dominez la marina. Si vous n’êtes pas trop fatigué, [...] Lorsque vous marchez
dans les rues du Vieux Morlais, Grand’Rue, réservée aux piétons, saura satisfaire votre curiosité avec ses maisons du XVe siècle décorées de figurines. C’est au numéro 9 de la rue que vous découvrirez la maison la plus typique : « une maison à Pondeles », que vous ne pourrez pas visiter. Si les rives bretonnes ont un grand charme, l’intérieur de la
Bretagne - curiosités étonnantes comme ce village de Welgoat. Il est situé dans un cadre de verdure, le chaos des rochers, des forêts et des forêts. Welgoat est le berceau des légendes du roi Arthur, fée fao river... Comme dans tous les villages bretons, l’église se trouve au milieu de la place. Ce bâtiment du 16ème siècle abrite [...] Après un avant-goût du
voyage en bateau, souvent battu par des mers orageux, vous atteignez Iss Ushant près de la baie de Stief. V.o. Lampaul, caractérisé par de vieilles maisons bien entretenues, avec des volets bleus ou verts. Son église, depuis 1860, est surmontée du beffroi offert par la couronne britannique grâce à Ouessantais, qui se sont consacrés à inonder Drummond
[...] Cornwall est l’une des régions bretagne est célèbre pour la beauté de ses sites, ses pointes balnéaires (Mille, Van, Raz). L’outback révèle une campagne verdoyante riche en épreuves, petites églises et chapelles. Les Cornouailles médiévales s’étendaient loin au nord et à l’est de Kemper. La ville près de Concarnon est d’un intérêt particulier lorsque
vous marchez à travers ses petites ruelles, qui sont très fréquentées en été. Il est relié au sol par deux petits ponts séparés par une structure fortifiée. D’épais hangars élevés au XIVe siècle, reconstruits au XVIe siècle, puis achevés par Zoban au XVIIe siècle, contournent cette plaque de 350 m de long et 100 m de large. Lampaul-Guimiliau est un village
situé au sud-est de Landivisiau. Il est connu pour la flèche aspergée de son beffroi, mais aussi en raison de son enclos paroissial terminé. Son église est tentée par la richesse de sa décoration et de ses meubles. Si vous aimez les bâtiments et les vieilles pierres, alors restez dans ce joli village. Il va faire beaucoup de bruit à Landernaud: une phrase utilisée
pour évoquer les harivars que les veuves Landen fait à nouveau. Située sur l’Elorn Lyman, cette petite ville portuaire attire de nombreux touristes. La rivière Elorne est encore riche en saumons et en truites. Landerno est également connu pour ses excellents marchés. Il faut savoir que le premier magasin leclerc [...] qui n’a pas encore goûté la sardine au

beurre salé ? A Duarnenez, vous pourrez non seulement le manger, mais aussi repousser l’histoire de ce petit poisson argenté en marchant le long du sentier de la sardine. En 17 étapes, on vous raconte une histoire sarde. Ce chemin insolite commence sur la scène de Plomankch. Il continue à partir du port de Rosmeur, d’où vous traverserez la ruelle, [...]
Les abers sont de petites régions très pittoresques du Nord Finistère. Voici comment nous découvrons Aber-Vraq’h et sa marina. Pour Lannylis, Aber Benoist se permet un joli coup. Si vous grimpez sur le rocher de la Grenouille, vous admirerez Aber Ildut, accessible aux bateaux quelle que soit la marée. Les enclos paroissiaux sont une caractéristique du
breton. En effet, l’enceinte paroissiale est l’ensemble le plus typique des villages bretons. Tous sont caractérisés par des portes triomphantes et des essais d’osuaire et de granit. L’histoire apparaît sur plusieurs essais (Plowgastel Daulas, Himiliau). Des excursions offrent de visiter les enceintes les plus rentables. [...] Vous voulez assister au déchargement
des crustacés et des poissons? Alors, allez au port de pêche 10 .m., sous néon. C’est un spectacle à ne pas manquer. Le lendemain, vous pourrez faire un tour, ce sera l’occasion de découvrir la marina. Une autre curiosité à visiter de ce côté est le laboratoire marin du Muséum national d’histoire naturelle [...] Le chaos du moulin, la grotte du diable, le
Rocher de Tremblant... Voici les falaises principales que vous découvrirez au bout d’une ruelle violette le long de la rive gauche du Welgoat de la rivière Silver. Vous entendrez le bruit de la rivière que vous vous penchez sous les rochers de la grotte du diable, vous pouvez faire fluctuer la roche frissonnante, appuyé contre elle ... et pourtant c’est 100 tonnes
!... Beaucoup d’autres [...] Lockronan, autrefois connu pour la voile, se reposent maintenant grâce au tourisme. Il conserve sa belle place centrale, ses maisons renaissance granitiques, l’ancien puits et sa vaste église. Les grands pardons sont très appréciés, « tromen ». Ici, vous êtes en face de la 9ème, Grand’Rue à Morla. Vous êtes sur le point d’entrer
dans la célèbre Maison de la Reine Anne. Vous imaginez la vie dans un intérieur magnifiquement conçu. Vous découvrirez avec plaisir sculptures, figurines... un endroit où vous aimeriez vivre. Le mont Locronan est surmonté d’un sommet de chapelle décoré de vitraux bazayne. Il offre une vue imprenable sur la baie de Duarnenez. Viennent ensuite le cap
de la Chevre, la péninsule de Crozon, les montagnes d’Arre. Les monts Arre représentent la frontière entre Cornwall et Leon (Finistère Sud et Finistère Nord). Les montagnes d’Arre sont les plus hautes montagnes de Bretagne, hautes de 400 m. Pour les amoureux de la vraie nature, ils visiteront volontiers l’alternance des landes, des crêtes, des vallées
sauvages couvertes de magnifiques bruyères en automne. Cees Breton Mountains do [...] La pêche, qui est l’une des principales activités de Concarn, a également son propre musée. Le Musée de la Pêche est situé dans un ancien arsenal. Il représente l’évolution de la pêche, des méthodes prostrales aux méthodes de pointe. Les amateurs de modèles
seront ravis, en fait, dans le musée est une collection de modèles de bateaux impressionnants. Il y a aussi de petits bateaux. . . Le Musée Morlae accueille des expositions temporaires deux fois par an. Il vous propose des expositions temporaires deux fois par an. Vous découvrirez une exposition permanente d’art contemporain, et, bien sûr, pour les
amoureux de la Bretagne, l’art populaire et les traditions. Vous ne pouvez pas vous rendre à Pont Avenue sans visiter son musée. Il est dédié à l’école de l’avenue pont, qui comprend le célèbre tableau du Gogen: Sabotier. Vous pourrez également admirer de nombreuses sculptures et gravures du même artiste. Quelques œuvres de Maurice Denis (Feux de
la Saint-Jean à Loctudy), Emil Jourdan, Gustave Loiso et Paul Serusier sont présentes dans cette [...] Rêve... Le Musée du Bord de Mer de Benode vous l’offre : photographies d’années de beaux bateaux, jeux et maillots de bain, toute l’époque de l’ouverture de la consolation de la mer. Pour les fans d’Eric Tabarli, ce musée expose plusieurs de ses outils
de navigation. Penmarc est une commune qui couvre plusieurs petits villages typiques de la Bretagne : Saint-Genolieu, Kérity, Tréoultré, Saint-Pierre. A Penmarchi même, la réhabilitation des dunes a été réalisée sur la belle plage de Steyr. L’église St. Nonna est un magnifique bâtiment à visiter. Penmark: Tout pour préparer votre voyage Penmark est une
commune située en France. Il est situé dans le département du phare rigide [...] le phare rigide a été construit par Zoban en 1695 et comprend deux tours, l’une avec un escalier en colimaçon, les trois autres petites chambres superposées. Ce phare est très puissant : son feu peut aller jusqu’à 50 km, indispensable dans une zone balayée par les tempêtes
d’automne et d’hiver. Si vous avez le courage de monter au sommet de ce bâtiment, vous serez récompensé par un magnifique panorama [...] La belle place de Locronan est le cadre de plusieurs films historiques tels que Tess d’Uberville, Chouans... Il incarne une ville classée monument historique en 1936. L’église Saint-Ronan et la chapelle Penrith
peuvent être découvertes avec délice. Huelgoat est de loin la région la plus belle et charmante du centre de la Bretagne. La magie de ses combinaisons naturelles a évoqué des légendes tenaces qui témoignent encore du lit du roi Arthur, déterré par la pierre, et des fées qui fréquentent le fleuve Fao. Les enfants seront heureux de découvrir au détour des
sentiers des légendes qui ont rendu célèbre cette partie [...] Qui n’a pas entendu parler des fraises Plowgastel Daulas? Il y a même un musée du patrimoine et des fraises qui peut être visité toute l’année. Comme pour la plupart des Bretons, il y a des épreuves et une église. Ce dernier est brillamment décoré dans des tons de bleu, vert, orange et violet.
Très beau village breton à découvrir. Village typique au pied du Gory d’Arre, Plowonven vous surprendra par la célèbre épreuve et son église avec un magnifique clocher avec balcon et tour. Lorsque vous traversez la région de Cornouailles, vous devez vous arrêter pour visiter de nombreux sommets tels que Beuzec, qui offre une vue imprenable sur
l’entrée de la baie de Duarnene, la péninsule de Crozon, et, par temps clair, la pointe de Saint-Matthieu. La Pupe de Breselec fait partie de cette sculpture le long de la côte bretonne. Il offre une vue imprenable sur les falaises abruptes. Au loin apparaît Pupe de Saint Mathieu, ainsi que Wang. Le phare de Tevennetz se trouve également à gauche. Les
couleurs sont belles, l’air est propre, et sent bon par la mer ... Sur la côte très accidentée de la Bretagne, il y a de nombreuses taches rocheuses, comme le Pushen de Dinan. Vous y parviendrons à pied du bord de la falaise offre un magnifique panorama du Cap de la Chevre, la côte de Cornouailles et Push du Raze. Pour les plus aventureux et
intéressants qui veulent marcher le long de la roche sur la droite, ils croisent le château de Deanna, [...] Pour arriver à la pointe de Kerdeniel, vous devrez marcher le long d’un petit chemin côtier qui vous emmène à un magnifique panorama: vue sur la pointe de Dubidi, la pointe de Lagonna, le lyman du Fau, l’embouchure d’Olne, la Goulette de Brest.
Pointe de Caermodán est l’une des belles sculptures de la côte bretonne. En son centre, ce conseil ne se résume qu’à un isme qui offre de superbes vues. À droite de l’hôtel se trouve la célèbre plage du Sablon Blanc. Sur la gauche est une belle section de conke. Avec un petit pied, les piétons peuvent atteindre la pointe. À l’entrée du phare, le chaos
rocheux [...] de Penrith Point est le plus beau des quatre sommets de la péninsule de Crozon. Un monument à la gloire des Bretons des Forces Français libres est situé sur le rocher. Avec son sommet et son panorama exceptionnel, cette pointe impressionne : ci-dessous, on admire trois rochers isolés appelés « tas de pois ». L’ancienne route stratégique
vous présente l’enceinte qui a fermé [...] Le point des Espagnols a sa propre histoire : au printemps 1594, la garnison des alliés de la Ligue espagnole s’est engagée à construire un fort pour contrôler la connexion maritime dans le port de Brest. Mais six mois après leur arrivée, les troupes d’Henri IV les ont remis à tous en armes. De la pointe, vous pourrez
admirer le magnifique panorama du ravin du port de Brest, le pont Albert Luppe, le pont du Pup du Millier - un terrain de jeu de l’adversité avec un petit phare. Puent’s tip offre une vue imprenable sur la baie de Duarnenez et l’en-cas de la chèvre. Quand vous arrivez à Poyte du Raque, vous êtes au bout du monde ! Cette sortie rocailleuse plonge dans la
terrible marée de Seine qui, selon l’adage, « personne n’est passé sans peur ni douleur ». C’est un site exceptionnel en raison de son apparence très sauvage et des vagues de violence. Poate du Raz a trois objets: par lui-même, Trepass Bay et Van Point. Fans d’émotions et [...] Le pont des Rohan est l’un des derniers ponts habités en Europe. Il
comprend, entre autres, un office de tourisme. Pour apprécier l’aspect pittoresque de ce pont, vous devez vous tenir devant l’hôtel de ville, d’où vous pourrez admirer les maisons correllated et leurs façades d’ardoise. C’est un livre à ne pas manquer à Landerno. Port en place dans le Finistère, Audierne est aussi un charmant port de pêche. Les plats
peuvent déguster des sardines fraîches, des homards et des araignées. A ne pas manquer : son aqua-show, qui vous permet d’admirer et de déguster quelques poissons comme les raies. C’est un endroit incontournable pour la pêche! Ce Guelvinek est à l’avant-garde de sa pêche artisanale. Vous serez séduits par la vue animée de ses quais, avec environ
130 bateaux d’où lotts, raies, homards, seiches, merlu... Les grandes jetées abritent un port de pêche et la marina de Lekiat. De nombreuses visites sont proposées : terrasse [...] Comme tous les ports de pêche bretons, Douarnenez offre aux visiteurs un changement complet de décor, ses bateaux de pêche colorés, petits et grands, agréables à attendre
avec impatience. À la fin du XIXe siècle, il connaît un essor économique important avec l’avènement de la cania. Duarnenez reste aujourd’hui la capitale du canon à poissons. Le port de pêche actuel a été construit [...] Quelle belle promenade vous allez faire, en découvrant les charmantes maisons de pêche du port de Rosmeur! Certains ont des niches
avec des statues. En prenant la rue d’Anatolie France, vous êtes descendu sur un port qui était autrefois rempli de bateaux sardiniers. L’originalité de Duarnenez est, entre autres, le Musée du Port, qui a vu le jour en 1980 grâce à une poignée de passionnés intéressés par tous ces bateaux en voie de disparition : pêche, côte, navigation de plaisance. Ils ont
été rassemblés en France et en Europe et rassemblés dans ce lieu, indiquant la culture traditionnelle de la mer et ses profondes transformations au fil des siècles. Depuis 2006 [...] la péninsule de Crozon est de loin la plus pittoresque et la plus belle. La croix de la péninsule s’étend à deux mains en pleine mer, divisant le port de Brest et la baie de
Duarnene. Quand une personne contemple le sommet des rochers, la couleur des roches, l’émotion est à sa hauteur. La violence des lames qui se décomposent sur les récifs fascine plus d’un visiteur. Un petit miracle à découvrir à côté de la capitale Oueant, la péninsule de Fenten-Wehlen, qui abrite des bateaux de pêche aux couleurs vives. Vous
découvrirez le célèbre phare de Mare à Poate de Porsh Doun, bordé de rochers. De là, la romance peut admirer des couchers de soleil extraordinaires. Le village de Welgoat est situé dans la verdure, offre de nombreuses surprises et de belles promenades. Vous pourrez vous promener dans Clare Creek, découvrir Mare aux Sangliers. En passant par 218
marches, vous arriverez au camp d’Artus et à la Grotte d’Artus. Ce merveilleux site vous rappellera la magie des légendes bretonnes... Calme bizarre et verdure ? Découvrez, sans inutilement, les croisières sur Odet. Vous prenez le bateau pour Camper, vous pouvez même y dîner. Ainsi, en vous promenant le long de l’eau, vous pourrez admirer les parcs et
les châteaux qui bordent cette merveilleuse rivière. Sizun est une réserve naturelle. Ce site sauvage, qui domine la mer à 70 m. Il abrite des milliers d’oiseaux marins qui se rassemblent dans les colonies. Huymots, truite chic, mouettes argentées, mouettes, Fulmars se côtoie. Pour mieux voir ces oiseaux rares, apportez des jumelles. Tu penses que tu es
dans un coin de paradis. Roc trévezel fait partie de ce magnifique ensemble qui forme des monts d’Arrée. Ici aussi, nous offre un panorama à couper le souffle. Le plateau léonien s’étend à perte de vue. Par temps clair, vous pouvez voir la flèche de Kreisker Saint-Paul-de-Léon et à l’est, la baie de Lannion. Au sud apparaît la montagne Saint-Michel, le long
de la forêt des Montagnes Noires. Si vous décidez d’aller à Ries Beach, suivez le sentier Plomamarc. Cela vous fera découvrir le magnifique panorama de Douarnenez. Après les maisons fleuries de géraniums et d’hydrangoses, il y a un site archéologique très intéressant, qui comprend les vestiges du bâtiment, où sont fabriqués les sels de la période galloromaine (2ème siècle après J.-C.). Douarnenez a de nombreux sentiers côtiers, comme toutes les villes balnéaires, en particulier en Bretagne. Le sentier white rocks est l’un des plus intéressants à voir. Cela vous permet de contempler les rochers qui bordent le sud de la baie: pour les photothologues, ils auront une très belle vue de la pointe de Leidet et
seront en mesure de ramener des souvenirs du paysage i [...] Pour les amateurs de train, vous passez sur le viaduc impromptu qui domine la ville de Morlau et vous donne une vue sans précédent sur la baie. Déterminé à plonger dans le Moyen Age? Alors, promenez-vous dans les rues du vieux Morlais, où vous découvrirez et dégusterez des produits
locaux les jours de marché : gâteau breton, beurre pur, quin aman, artichauts, chou-fleur... Ensuite, vous allez au Grand Ryu, où vous visiterez la Maison de la Reine [...] Forest-Fouesnant, ouverture et guide situé au sud de Kemper, dans le Finistère, Forest-Fouesnant a la réputation de sa marina, Porte la Forêt, l’une des plus importantes de Bretagne, qui
jouit de son emplacement privilégié, protégé par Cap-Goat un peu plus au sud. Le charme des bretons se trouve facilement ici. Préparation de son voyage La Foret-Fouesnant La Forest [...] Le Pouldu : en savoir plus sur la petite destination de la commune du Finistère en Bretagne, populaire pour ses plages de sable fin, ses sentiers côtiers surplombant les
falaises et son petit port de pêche. Vous pouvez également visiter la maison Marie Henry où Paul Gögen est venu passer un séjour en 1889 ou un petit village pour découvrir de nombreuses chapelles, la plupart datant du 13ème siècle [...] Repos à Moelane Mo-lan-sur-Mer - une petite ville du Finistère, entre Lorient et Kemper. La ville comprend tout ce
qu’elle peut offrir un bel endroit rural de la campagne bretonne: paysages ruraux tranquilles plantés dans des lieux de monolithes, petits ports avec certaines allusions, plages, criques couvertes par un littoral accidenté, mais aussi important [...] Combrit: en savoir plus Village de Combrit et Sainte-Marine, petite ville du sud du Finistère, dont le territoire
comprend deux entités : le village de Combrit et Sainte-Marine, une marina dans une petite ville. Situé aux affres d’Odeh, il a directement arqué le port de Benodet. Plus au sud, la pointe de Combrit s’est avancée dans l’océan Atlantique, [...] Découvrez Fuesan : attractions touristiques à voir et à faire... Fuesnant est situé dans la région Bretagne, dans le
Finistère. Il s’agit Français commune située à une quinzaine de kilomètres de Kemper et à une dizaine de kilomètres de Concarnon. La ville a de nombreux sites touristiques naturels. On se souvient du cas des étangs et forêts pénfolithiques, de la plage et des lieux de chèvre cape, Calais [...] Tregastel-Plage La Côte de Granit Rose fait référence à un
tronçon particulièrement coupé et rocailleux du littoral de la Côte d’Armour dont le surnom exprime parfaitement la couleur. Ce rose est parfaitement marié à la clarté de la Manche, et dans certains endroits, comme le Trégastel, de belles plages de sable s’étendent entre les formations [...] Les sites touristiques et les attractions de Carantec Carantec est
l’une des Français communes qui composent le département du Finistère, en Bretagne. Cette station touristique est située à proximité de la poignée et de la baie de Morle, dans la zone côtière nord de la région. Le climat a un type d’océan dégradé. Il y a beaucoup d’activités à prendre : sports nautiques, football, [...] Découvrez et préparez-vous pour votre
prochain voyage : Roscoff Roscoff - une ville de Français située dans le département du Finistère, en Bretagne. C’est une ville avec une grande variété de monuments historiques et les visiteurs pourront découvrir plusieurs d’entre eux. Par exemple, il ya l’église de Notre-Dame Croza Batz, qui se trouve dans le centre-ville. Et des sculptures ornées, [...] [...]
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