
www.brest-terres-oceanes.fr

 contact@brest-terres-oceanes.fr

FLASHEZ SUR UNE BRETAGNE QUI ÉTONNE ET DÉPAYSE
Pour en savoir plus sur la destination Brest terres océanes, 
flashez ce code ou rendez-vous sur www.brest-terres-oceanes.fr
Retrouvez les adresses et horaires d’ouverture des offices  
de tourisme et points d’informations.

www.brest-terres-oceanes.fr

Carte touristique

 
3  L’Aber Wrac’h 

Le plus maritime des trois 
abers. En chemin : le pont 
du diable, l’abbaye des 
Anges, la presqu’île Sainte 
Marguerite...

4  L’Aber Benoît 
Refuge pour une faune et 
une flore endémiques, un 
aber idéal pour randon-
ner. En chemin : la maison 
des Abers et la vallée des 
moulins.

5  L’Aber Ildut
Comptez 15 km pour faire 
le tour du plus méridional 
des abers. En chemin, 
la Maison de l’algue à 
Lanildut, premier port de 
débarquement en Europe. 

 
6  Pointe des Espagnols à Roscanvel  

Panorama imprenable sur la rade de Brest, cette partie 
nord de la presqu’île de Crozon surprend par la densité de 
ses fortifications qui veillent sur le goulet.

7  Pointe de Pen Hir à Camaret 
Célèbre pour ses Tas de Pois, cette avancée rocheuse fait 
partie des sites incontournables de la presqu’île.

8  Cap de la Chèvre à Morgat  
Les calanques bretonnes, c’est ici ! Entre pins maritimes 
et eaux turquoise, de Morgat au cap de la chèvre, la côte 
offre une ambiance méditerranéenne.

9  Pointe du Corsen à Plouarzel 
Après nous l’Amérique ! Ici, c’est la pointe la plus occiden-
tale de France. Parcours ludique sur les extrêmes géogra-
phiques et vue imprenable sur les îles.

Sensations nautiques

 
Plaisirs balnéaires 
Envie de piquer une tête dans la mer, de construire un 
château de sable ou de bronzer au son des vagues ? 
Vos attentes seront comblées : de Brignogan-Plages sur 
la côte des Légendes à Morgat en presqu’île de Crozon, 
profitez d’un grand nombre de plages surveillées en été, 
idéales pour passer de bons moments en famille.

Points passion plage 
Pour vous initier au catamaran ou découvrir le paddle 
board, choisissez les plages qui disposent d’un Point  
Passion. Ces centres labellisés par la Fédération  
Française de Voile proposent des cours pour tous, quel 
que soit votre niveau. La rade de Brest offre également un 
plan d’eau exceptionnel, praticable toute l’année. 

Ports de plaisance et nautisme 
Brest terres océanes est un haut lieu de pratiques  
nautiques avec de nombreux petits ports et cinq ports 
de plaisance : le Château et le Moulin blanc à Brest, l’Aber 
Wrac’h à Landéda, Camaret et Morgat en presqu’île de  
Crozon. Pour une balade nautique, embarquez par 
exemple à bord de la Recouvrance, goélette ambassadrice 
de Brest, pour une sortie à la journée ou quelques jours 
de croisière.

Brest terres océanes est une destination culturelle 
de premier plan avec le Quartz à Brest, pre-
mière scène nationale hors Paris et le fonds d’art 

contemporain à Landerneau, propulsé au premier plan 
avec l’exposition Miró en 2013. L’abbaye de Daoulas, 
cloître roman unique en Bretagne, accueille quant à 
elle des expositions d’envergure et le Musée national 
de la marine à Brest propose un voyage unique dans la 
grande aventure navale française.

 
1   Fonds Hélène & Édouard Leclerc à Landerneau 

Deux expositions par an

En tête des établissements culturels du Grand ouest 
avec près de 200 000 visiteurs en 18 mois d’existence. 
Une visite incontournable pour les amateurs d’art 
contemporain, mais pas seulement tant le public est 
diversifié, jeune et familial. Visites commentées, confé-
rences, rencontres, débats...
www.fonds-culturel-leclerc.fr / contact@fhel.fr / 02 29 62 47 78

2   Musée national de la Marine et Château - Toute l’année

Un voyage dans la grande aventure navale de l’Arsenal de
Brest et de la Marine française. Dans le cadre exceptionnel 
du château de Brest, découvrez les chefs-d’œuvre de la 
décoration navale, la mythique expédition La Pérouse, ou en-
core les navires emblématiques de la Marine contemporaine.
www.musee-marine.fr / brest@musee-marine.fr /  02 98 22 12 39

3  Abbaye de Daoulas 

Cet espace remarquable fondé au 12e siècle cumule les 
centres d’intérêt : c’est une invitation au voyage avec 
des expositions centrées sur les cultures lointaines 
et des jardins accueillant un patrimoine végétal rare.  
02 98 25 84 39

 
4  Enclos paroissial de La Martyre

Etape incontournable du circuit des enclos, celui de La 
Martyre est le plus ancien du Léon. 02 98 85 13 09.

5  Abbaye de Landévennec - Toute l’année

Une abbaye, mais aussi un musée et un site archéolo-
gique de plus de 1 500 ans d’histoire ! 02 98 27 35 90.

6  Basilique du Folgoët et son musée - Toute l’année 
Ce remarquable édifice gothique du 15e siècle est la 
plus ancienne basilique de Bretagne. Célèbre Pardon en  
septembre. Musée et expos. 02 98 21 11 18

 
7  Tour Vauban à Camaret 

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la tour veille 
depuis 300 ans sur l’entrée du port de Camaret et sur le 
goulet de Brest. 02 98 27 94 22

8  Village de Meneham à Kerlouan - Toute l’année 
Chaumières de pêcheurs/goémoniers restaurées avec 
muséographies, expos, ateliers d’art, une auberge et un gîte 
d’étape de caractère. Visite guidée en été. 02 98 83 95 63

9  Ancre an eor à Ploudalmézeau - Toute l’année 
Espace muséographique « Du naufrage au renouveau » sur 
le pétrolier Amoco Cadiz. Expos temporaires. 02 98 48 73 19

Embarquement pour la culture

 
10 Phare de Pontusval  
à Brignogan-Plages
Ancré entre deux magni-
fiques plages. Relais emblé-
matique entre les phares de 
l’île Vierge et de l’île de Batz.
11 Phare de l’Ile Vierge  
à Plouguerneau - Été  
A l’abordage du plus haut 
phare d’Europe, accessible 
en 30 minutes par bateau ! 
Seulement 365 marches à 
gravir.  02 98 04 94 39

12 Phare de Trézien  
à Plouarzel - Été

Visite commentée, 37 mètres 
plus haut ! Panorama sur les 
îles. Expo « le balisage dans 
le chenal du four ». 
02 98 89 69 46

13 Phare de St-Mathieu à Plougonvelin - Toute l’année

Visite commentée avec vue à 180° sur les îles. Sur site : 
musée de l’abbaye, mémorial aux marins. 02 98 89 00 17

14 15 Phares d’Ouessant
Visite du phare du Stiff, premier phare construit sur l’île 
par Vauban en 1695. Le phare du Créac’h, « promontoire » 
en breton, est un des phares les plus puissants du monde. 
Visite du célèbre Musée des Phares et Balises installé à 
ses pieds. 02 98 48 80 70 

Cap sur les loisirs

Information touristique

BREST MÉTROPOLE OCÉAnE ***
8 Av. Clémenceau 

Tél. 02 98 44 24 96

CAMARET-SuR-MER **
15 Quai Kléber 

Tél. 02 98 27 93 60

CROzOn MORgAT **
Boulevard de Pralognan la Vannoise  

Tél. 02 98 27 07 92

LAMPAuL-PLOuARzEL
7 Rue de la Mairie 

Tél. 02 98 84 04 74

LAnILDuT 
TOuRISME En IROISE *

Quai Cambarell 
Tél. 02 98 48 12 88

LAnnILIS 
PAyS DES ABERS **

1 place de la Gare 
Tél. 02 98 04 05 43

LE COnQuET **
Parc Beauséjour

Tél. 02 98 89 11 31

LE FAOu-AuLnE MARITIME
39 Rue du Gal de Gaulle

Tél. 02 98 73 04 00

LESnEVEn 
CôTE DES LÉgEnDES **

Place des 3 Piliers
Tél. 02 29 61 13 60

MEnEHAM
Village de Meneham - Kerlouan

Tél. 02 98 83 95 63

PAyS DE LAnDERnEAu-DAOuLAS **
9 Place du Général de Gaulle

 Landerneau 
Tél. 02 98 85 13 09

PLOugASTEL-DAOuLAS
6 Rue de l’Église

Tél. 02 98 40 34 98 

PLOuARzEL **
Place Saint Arzel

Tél. 02 98 89 69 46 

PLOuDALMÉzEAu **
1 R ue François Squiban

Tél. 02 98 48 73 19

PLOuguERnEAu
PAyS DES ABERS **

Place de l’Europe 
Tél. 02 98 04 70 93

PLOugOnVELIn **
Boulevard de la Mer 
Tél. 02 98 48 30 18

SAInT-REnAn **
Place du Vieux Marché 

Tél. 02 98 84 23 78

 
Parcours de découvertes du Conquet 
Suivez le crabe et remontez à pince cinq siècles de l’his-
toire de ce port de pêche. Visites commentées les mardis 
en été. 02 98 89 11 31

Parcours de découvertes de St-Renan 
Mettez vos pas dans les fers du cheval et découvrez 
l’histoire des foires et marchés de cette cité médiévale. 
Visites commentées les jeudis en été. 02 98 84 23 78 

Parcours de découvertes de Landerneau 
Entre Léon et Cornouaille, invitation à la découverte d’édi-
fices et de sites remarquables dont le pont de Rohan. 
Visites guidées, audio-guides. 02 98 85 13 09

Parcours de découvertes de Brest  
Suivez les voiles et embarquez pour une balade qui vous 
fera découvrir toutes les richesses qui font de Brest une 
métropole maritime. Visites guidées en été. 02 98 44 24 96 

3  Fort de Bertheaume à Plougonvelin - Été

Prenez l’assaut de cette forteresse de Vauban ! Par la via 
ferrata, la tyrolienne ou plus sagement à pied par la passe-
relle. Spectacles programmés. 02 98 48 30 18

 
4  Musée des vieux métiers vivants à Argol - Toute l’année 

« Maman, c’est quoi un vannier ? Que fait un tisserand ?...
Écoute bien, ici, des passionnés vont te faire découvrir les 
métiers et activités d’autrefois » . 02 98 27 79 30

5  Domaine de Ménez-Meur à Hanvec - Toute l’année 
Promenade à travers landes et sous-bois, 680 hectares 
de concentré de paysages d’Armorique qui abritent un 
élevage conservatoire. 02 98 68 81 71

6  Musée de la fraise et du patrimoine à Plougastel
Toute l’année 
Découverte de 3 siècles d’agriculture de la fraise et de la 
vie des habitants de la presqu’île. 02 98 40 21 18

 
7  Château de Kergroadez 
à Brélès - Toute l’année 
Visites guidées et animations 
pour toute la famille dans ce  
château de style renaissance  
bretonne. 
Spectacles programmés. 
02 98 32 43 93 

8  Conservatoire botanique 
à Brest - Toute l’année

Une arche pour sauver les plantes ! 
Ecrin de nature de 30 hectares 
au cœur de Brest, ce jardin 
remarquable vous invite à la  
découverte de la biodiversité 
végétale. Serres tropicales et  
expositions. 02 98 41 88 95

9  Pont de Térénez à Argol / Rosnoën - Toute l’année 
Premier pont à haubans de forme courbe jamais construit, 
cet ouvrage d’art parfaitement intégré dans les méandres 
de l’Aulne possède des formes étonnantes. Lieu de départ 
pour une belle randonnée en forêt. 02 98 27 07 92

Les familles plébiscitent Brest terres océanes pour 
sa concentration de lieux de visites et d’attrac-
tion. Des expériences uniques vous attendent 

à Océanopolis et à la Récré des 3 curés. Côté sites 
d’exception, le château de Kergroadez mêle avec sub-
tilité la majesté d’un lieu seigneurial et des jardins 
remarquables. Et ne manquez pas le conservatoire  
botanique national, véritable « Central park » brestois.

 
1   Océanopolis à Brest - Toute l’année  

Le Parc de Découverte des Océans. En 2014, Océanopolis  
fêtera son 10 millionième visiteur. Plus qu’un grand 
aquarium européen, Océanopolis est la vitrine du savoir 
océanographique. C’est surtout la perspective d’une 
journée familiale inoubliable.
www.oceanopolis.com / 02 98 34 40 40

2   La Récré des trois curés à Milizac - Toute l’année

Envie de détente, de passer un bon moment avec 
des amis ou en famille ? Rendez-vous dans le 1er parc  
d’attraction et de loisirs de Bretagne le plus sympa de 
l’ouest et passez une journée dans un cadre de verdure. 
Restauration, pique-nique et hébergement sur place.
www.larecredes3cures.fr / 02 98 07 95 59

Partez à la découverte d’une destination maritime 
par excellence. Brest, port des records, donne sur 
la plus grande rade d’Europe, plan d’eau praticable 

toute l’année pour les activités nautiques. Plein ouest, 
l’Iroise et ses îles sont à l’origine du premier parc naturel 
marin français. Au sud de la rade, sillonnez la presqu’île 
de Crozon, ses falaises escarpées et ses pointes  
spectaculaires. Et sur la côte nord du Finistère, serpentez 
entre les abers pour atteindre les plages de sable blanc 
de la côte des Légendes et ses chaos rocheux.

 
1   Molène au cœur du parc naturel marin

Une fois débarqué, « molénisez-vous » : prenez le 
temps de vivre. L’île d’un km² se découvre au fil du 
parcours historique, allongé sur la dune à humer l’air 
iodé ou en dégustant une saucisse fumée aux algues.  
Gare maritime de Molène : 02 98 07 39 47

2   L’île d’Ouessant, joyau de la mer d’Iroise
En toute saison, les irréductibles insulaires vous ac-
cueillent au sein d’une des merveilles de la mer d’Iroise. 
Quiétude de la vie insulaire, nuits rythmées par les fais-
ceaux des phares : Ouessant, île bretonne aux multiples 
facettes, saura vous charmer. 02 98 48 85 83

Sensations fortes en baie de Goulven

A la découverte des océans, Océanopolis le site incontournable de Brest terres océanes

 

Astropolis - En janvier et juillet
Le festival de musiques électroniques de 
Brest terres océanes a réussi à s’imposer 
comme un grand évènement électro fran-
çais et européen.
www.astropolis.org

Festival du Bout du monde - En août
Un melting pot, un melting pop, un melting 
potes. Chacun l’aura compris, le festival 
de Crozon est métissé et l’ambiance cha-
leureuse et familiale, sur un site en plein 
cœur du parc naturel d’Armorique, à 300 
mètres de l’océan.
www.festivalduboutdumonde.com

Fête du bruit - En août

Le festival qui monte dans la région ! Ren-
dez-vous en plein cœur de Landerneau, 
cité de la Lune, pour un grand moment de 
musique et de pure convivialité.
www.festival-fetedubruit.com

Jeudis du port - En juillet et août

Ce festival gratuit vous embarque sur le port de Brest et navigue 
entre concerts et spectacles de rue étonnants et détonants, poé-
tiques et humoristiques. Les Jeudis, c’est aussi le quai des mômes 
avec des animations pour les plus petits.
www.brest.fr

Festival européen du film court - En novembre

C’est au voyage que ce festival nous invite, à la découverte de la pro-
duction cinématographique de l’Europe entière, réunissant les meil-
leurs courts métrages de l’année.
www.filmcourt.fr

Astropolis, dans les vieilles pierres du manoir de Keroual L’arbre empathique, sculpture mi-métal, mi-végétale, au cœur de Brest

Camaret-sur-Mer et en arrière plan sa tour Vauban inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco

L’intérieur en opaline du phare de l’île Vierge

Bout du monde

Le conservatoire botanique
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Visite commentée sur le port du Conquet

La Pors Beac’h Amical Cup en rade de Brest, en arrière plan l’abbaye de Landévennec

Exposition Gérard Fromanger au Fonds Leclerc à Landerneau

L’Aber Ildut

Kayaks à Kerlouan

La troupe de théâtre Ar Vro Bagan en action au fort de Bertheaume
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Pour en savoir plus sur la destination Brest terres océanes, 
flashez ce code ou rendez-vous sur www.brest-terres-oceanes.fr
Sujets magazine, carte interactive, activités et hébergements  
à proximité, programme des animations.

FLaSHEZ SUR UNE BRETaGNE QUI ÉTONNE ET DÉPaYSE

 Nautisme

 Culture

  Loisirs

 Petite randonnée

  GR 34

  GR 34 F

  GR 37

 Véloroute des Abers

 Liaison maritime

 Point d’information touristique

 Point Passion Plage

 Phare non ouvert aux visiteurs

 Port de plaisance

 Centre nautique

 Espace naturel protégé

 Mégalithes

 Plage et randonnée accessible 

 Surf

   Char à voile

 Kite surf

   Golf
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