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Nos conseillers en séjour sauront répondre 
à toutes vos interrogations.

Contactez l’office de tourisme de Crozon,  
Tél. 02 98 27 07 92 ou officedetourisme@crozon.fr

Contactez l’office de tourisme de Camaret-sur-Mer,  
Tél. 02 98 27 93 60 ou ot.camaret@wanadoo.fr

Une question, besoin d’une information ?
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Les côtes de la Presqu’île de Crozon offrent à tous les navigateurs  
la possibilité d’une croisière dans un environnement encore préservé  
aux confins du Finistère.
En partenariat avec le Parc naturel marin d’Iroise, découvrez au fil de ce guide la 
richesse et la diversité du patrimoine maritime de la Presqu’île de Crozon. À travers 
une approche des espèces emblématiques de l’Iroise, nous vous invitons à adopter 
les bons réflexes pour préserver ces écosystèmes marins complexes et fragiles.

Deux circuits autour de la Presqu’île
Avec Nautisme en Finistère découvrez aussi deux circuits de navigation pour 
rayonner autour de la Presqu’île. Côté nord, la rade de Brest propose un vaste plan 
d’eau navigable toute l’année, aux lumières changeantes et à la côte découpée par 
plusieurs presqu’îles. Côté sud, cap sur la baie de Douarnenez à la découverte d’une 
côte à la beauté picturale.

Daniel Moysan, 
Président de la communauté 
de communes
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Bon séjour  la
découverte de la Presqu’ le

• Environnement marin
• Circuits de navigation
• Activités et loisirs

Durant votre séjour, les professionnels de la Presqu’île vous accueillent : 
pour faciliter votre quotidien vous trouverez dans ce guide des services, 
des restaurants et bistrots, des activités culturelles et sportives, autour 
des ports de plaisance et des mouillages de la Presqu’île. Ces informations 
vous permettront de découvrir toute la richesse et la diversité des 
prestations proposées sur notre territoire.

Des professionnels à votre service



L’histoire des hommes en Presqu’île 
est intimement liée à l’usage et à 
l’exploitation de la mer. Les ports 
de Camaret-sur-Mer et de Morgat 
témoignent de ce patrimoine culturel.
L’architecture balnéaire de Morgat 
et les chantiers de construction 
navale de Camaret constituent un 
héritage maritime dont la richesse est 
internationalement reconnue.

Un front de mer balnéaire 
hérité du 19e siècle
L’ancien village de pêcheurs de Morgat 
est devenu une station balnéaire à 
la fin du 19e siècle sous l’impulsion 
d’Armand Peugeot. Aujourd’hui on peut 
admirer tout au long du boulevard 
de la Plage les villas caractéristiques 
de l’œuvre de l’architecte Gaston 
Chabal. Elles continuent à donner 
l´atmosphère générale de la station ; 
les parcs et jardins alentours 
renferment de nombreuses essences 

arbustives constituant un étonnant 
ensemble de verdure.

L´impulsion conquérante 
de la pêche au 20e siècle
Le port de Camaret s’est développé sur 
un site protégé des houles du large par 
un sillon de galets de 900 mètres de 
long. Dans les années 1870, la pêche 
à la sardine entraîne la multiplication 
des chantiers de construction et des 
conserveries sur le Sillon. La raréfaction 
des sardines dans les eaux locales à 
partir de 1902 pousse les pêcheurs 
à se diversifier. La découverte de 
gisements de langoustes au large 
des îles Scilly favorise cette mutation. 
Au début des années 1960, avec le 
développement de la pêche le long des 
côtes mauritaniennes, Camaret est le 
premier port langoustier d’Europe puis 
l’activité amorce son déclin. Désormais, 
les bateaux de plaisance constituent 
l´essentiel de la flotte camarétoise.
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UN HAUT LIEU 
DU PATRIMOINE MARITIME

Découvertes patrimoniales

La Belle Étoile à Camaret : En 1992, le Chasse-Marée lance un concours pour 
reconstruire ou restaurer des unités traditionnelles. Camaret construit une 
réplique du dundee langoustier Belle Étoile datant de 1938.
L’association Belle Étoile propose des sorties en mer.
Réservations au 02 98 27 93 60 ou www.etoile-marine.com

L’environnement marin et côtier

Au cœur du Parc naturel marin d’Iroise, 
la presqu’île de Crozon constitue un 
espace naturel préservé, destination 
privilégiée pour nombre de plaisanciers.
La Presqu’île est entourée par la rade 
de Brest au nord, au sud par la baie 
de Douarnenez et à l’ouest par la mer 
d’Iroise. Sa côte découpée compte de 
nombreux sites naturels remarquables 
et la pointe de Pen-Hir, le cap de la 
Chèvre et la pointe des Espagnols 
constituent ses points cardinaux.

Un espace naturel  
classé sous 
pression
Le Parc naturel marin 
d’Iroise, premier du genre en 
France, protège 3 500 km2 
d’espace marin. Il constitue 
une zone majeure pour 
de nombreuses espèces 
d’oiseaux et de mammifères 
marins. C’est aussi une zone 
de multiples activités avec 
de forts enjeux sociaux et 
économiques.

Le Parc a pour missions de 
mieux connaître le milieu 

marin, de le protéger et de développer 
durablement les activités dépendantes 
de la mer. Il favorise et promeut 
également des pratiques nautiques 
respectueuses de l’environnement 
marin.

Il est géré par un conseil de gestion 
composé d’acteurs locaux : pêcheurs, 
plaisanciers, scientifiques, associations 
environnementales, services de 
l’état, élus locaux. La pédagogie, 
la concertation et le partenariat 
local constituent la base de son 
fonctionnement.

UN ESPACE NATUREL
REMARQUABLE

2 |

Plus d’infos sur le site du Parc naturel marin d’Iroise www.parc-marin-iroise.gouv.fr

La Belle Étoile, réplique du langoustier construit en 1938La villa Ker Ar Bruck, construite au début des années 1890
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La rade de Brest et la baie de 
Douarnenez abritent plusieurs habitats 
remarquables.
Herbiers marins de zostères, estrans 
rocheux et grottes à marée jalonnent 
les côtes presqu’îliennes. Ils constituent 
des habitats recélant une incroyable 
biodiversité.

Les herbiers de zostères
La zostère marine est une plante à fleur 
aquatique présente sur les fonds marins 
sableux ou sablo-vaseux jusqu’à une 
profondeur de 11 mètres. Ces prairies 
sous-marines, proches des rivages et 
peu profondes, jouent un rôle majeur 
dans l’écosystème et constituent une 
zone refuge et une nourricerie pour de 
nombreuses espèces. Les zostères 
sont fragiles  et les mouillages répétés 
peuvent être préjudiciables au maintien 
de leur bon état.

Les champs de blocs
Zones immergées couvertes de blocs 
retournables par des pêcheurs à pied, 
ces champs ne se découvrent que 
lors des grandes marées. Cet habitat 
est remarquable par la biodiversité 
faunistique et floristique qu’il abrite. Sur 
une face du bloc vivent des organismes 
adaptés à la lumière (des végétaux 
notamment) et sur l’autre face vivent 
ceux qui l’aiment moins (des animaux 
fixés). On estime qu’une espèce animale 
sur trois disparaît sur des pierres non 
remises en place dans leur position 
initiale.

Les grottes à marée
Il en existe 441 répertoriées sur les 
110 km de côtes de la presqu’île de 
Crozon. Leur entrée émerge à marée 
basse, tandis que le fond des grottes 
peut rester immergé. Les conditions 
environnementales dont la diminution 
de la lumière permettent la remontée 
d’espèces des profondeurs. Ces 
grottes abritent donc une incroyable 
biodiversité.

La zostère constitue un habitat d’importance 

pour de nombreuses espèces.

UNE FLORE MARINE ET  
DES HABITATS à PRÉSERVER

Grâce à ses milieux préservés, la mer 
d’Iroise est un lieu de vie et une zone 
refuge pour de nombreuses espèces. 
Le Parc marin joue un rôle important 
dans la préservation de ce patrimoine 
naturel remarquable.
Deux groupes de grands dauphins 
vivent en Iroise, soit une soixantaine 
d’individus. Facilement reconnaissables 
par leur couleur grise uniforme et leur 
grande taille, ils viennent volontiers 
escorter les navires. Les navigateurs 
doivent rester à distance, si les dauphins 
veulent jouer à l’étrave des bateaux ils le 
feront d’eux-mêmes. On évite ainsi de les 
déranger pendant qu’ils se nourrissent 
ou s’occupent de leurs petits.

Le phoque gris est le mammifère 
marin le plus emblématique de l’Iroise. 
Pratiquement disparu de France dans 
les années 70, sa protection lui a permis 
de reconstituer ses effectifs. Facilement 
observable, les phoques gris peuvent 
se montrer très curieux vis-à-vis des 
plaisanciers. On ne doit cependant 
pas trop s’approcher des îlots où ils se 
reposent sous peine de les voir déserter 
les lieux vers des contrées plus calmes.

L’Iroise abrite aussi des colonies 
d’oiseaux marins : les cormorans sont 
les plus nombreux, juchés au sommet 
des rochers ou en pêche ; les sternes 
viennent se reproduire au printemps et 
les fous de bassan pêchent en piquet 
spectaculaire maquereaux et lançons. 
Puffins, océanites sont aussi les hôtes 
de l’Iroise.

DES ESPÈCES ANIMALES  
à SAUVEGARDER

Contribuer à la sauvegarde 
du requin-pèlerin

Vous croiserez peut-être la route du requin-pèlerin, 
colosse pacifique extrêmement menacé qui aime 
s’alimenter de plancton dans les zones de courant 
de l’Iroise.

En cas d’observation, appelez rapidement l’Apecs* : 
06 77 59 69 83 ou 02 98 05 40

* L’Apecs mène des programmes scientifiques et éducatifs sur des espèces menacées.

Plus d’infos sur www.asso-apecs.org

L’environnement marin et côtier
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Faire un usage sans modération des 
commerces de proximité, un petit 
geste qui contribue grandement à la 
préservation de notre environnement 
économique et culturel local.
Les plaisanciers jouent un rôle 
important dans le développement de 
l’économie de la presqu’île de Crozon. 
Sans toujours s’en rendre compte, à 
travers l’achat de produits locaux, en 
fréquentant les restaurants et bistrots, 
chaque marin contribue à pérenniser 
des activités locales fortement 
dépendantes du tourisme.

Des activités pour 
dynamiser votre séjour
Au gré des ports et mouillages visités 
dans ce guide, nous avons sélectionné 
des activités commerciales et 
culturelles pour faciliter et dynamiser 
votre séjour. Services pratiques, 
alimentation et produits du terroir, loisirs 
et activités sportives, les informations 
présentées vous permettront de 
découvrir toute la richesse et la diversité 
des prestations proposées sur notre 
territoire.
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CONSOMMER LOCAL,  
UN ACTE CITOYEN

Ouest’kilé, les adresses pro. 
de la Presqu’île

Avec Ouest’kilé, découvrez et géolocalisez 
facilement les activités de la Presqu’île.

Disponible sur votre smartphone à l’adresse  
www.ouestkile.com

Une plaisance éco-responsable

L’éco-navigation est une démarche 
responsable pour développer des 
solutions écologiques liées aux 
comportements des marins, aux cycles 
de vie des bateaux et à la qualité 
environnementale des ports.
La pêche, le tourisme, le nautisme, 
autant d’activités maritimes en 
augmentation constante qui pèsent 
lourdement sur notre littoral et peuvent 
mettre en danger les écosystèmes 
marins. En bateau, j’adopte une attitude 
responsable et solidaire que ce soit au 
port ou en mer.

Au port
•  Je me renseigne auprès de la 

capitainerie sur les points de tri des 
déchets

•  J’utilise les sanitaires du port plutôt 
que ceux du bord

•  J’utilise des équipements de 
carénages avec récupérateurs d’eau 
de lavage

•  Je fais attention aux fuites 
accidentelles d’hydrocarbures

En mer
•  Je ramène mes déchets au port et je 

les jette dans les bornes de tri
•  J’équipe mon bateau d’une cuve de 

récupération des eaux noires
•  Je choisis des zones de mouillage 

hors herbiers en privilégiant les zones 
sableuses et j’utilise un orin pour 
éviter d’arracher des zostères

•  Je navigue à la voile plutôt qu’au 
moteur, moins de bruit et tellement 
plus de plaisir !

À la pêche
•  Je respecte les zones et périodes de 

pêche
•  Je me renseigne sur les tailles et 

quantités autorisées
•  En plongée, j’évite au maximum les 

contacts avec le fond et ne remonte 
rien à la surface

NAVIGUER  
AU NATUREL

6 |

Plus d’infos sur www.econav.org

Durant votre séjour, 
découvrez toute la 
richesse et la diversité 
de nos activités.
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Informations pratiques

 Position : Longitude 48°16.9’ N / Latitude 4°35.2’ W

Les bateaux de plaisance s’amarrent aux pontons 
des ports du Notic et du Styvel, au fond de l’anse, 
ou au port Vauban, à l’extrémité du Sillon. La capacité 
du port est de 500 places pour les résidents 
et de 250 places pour les visiteurs.

•  Accueil 7 jours/7 toute l’année de 8 heures à 
22 heures en juillet et août

•  Eau douce, électricité (220-380V) sur tous les pontons
•  Gasoil accessible 24h/24 (CB) sur le brise-clapot au port Vauban
•  Cabine téléphonique place Général de Gaulle
•  WIFI payant sur l’ensemble du port / Netabord
•  Laverie au bureau du port Notic
•  Chantiers de réparation, voilerie, magasins d’accastillage
•  Cale de mise à l’eau gratuite
•  Aire de carénage
•  Hivernage sur terre-plein (Quai Téphany)
•  Potence 12,5 T

Contact capitainerie
Tél. 02 98 27 89 31 ou capitainerie.camaret@wanadoo.fr 
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30

 Pour tous vos déplacements en Presqu’île,  
rendez-vous à la rubrique transports page 48.

Le port de plaisance 
de Camaret est 
labellisé Pavillon bleu 
depuis 2002. 
Ce label garantit 
un environnement 
de qualité.

Les services portuaires

Un port de plaisance  
au cœur de la ville

Le port de Camaret-sur-Mer, 
hier réputé pour la pêche à la 
langouste, est désormais dédié 
à la plaisance. Il vous accueille 
avec ses services portuaires, ses 
nombreux commerces et ses 
animations durant toute la pé-
riode estivale.
Abri naturel situé à mi-chemin 
entre le chenal du Four et le Raz 
de Sein, le port de Camaret est 
depuis longtemps une escale 
très prisée des marins. Sa locali-
sation stratégique lui permet de 

capter les flux entre le nord et 
le sud de la Bretagne et sert de 
refuge lors des violents coups 
de vent en mer d´Iroise. Cama-
ret – Kameled en breton ou port 
courbe – est doté d’une grande 
capacité d’accueil pour la plai-
sance et le tourisme. Son port 
Vauban et son port en centre-
ville font de cette escale une des 
plus fréquentées de la Manche-
Atlantique avec 8 000 navires de 
passage chaque année.

Camaret-sur-Mer
Le poRt de 

Gardé par la tour Vauban et la chapelle  
Notre Dame de Rocamadour, Camaret  
offre une escale authentique.
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Boucher, charcutier, traiteur

Le Hir Traiteur
Plats préparés. Charcuterie maison. 
Boucherie traditionnelle.
Ouvert toute l’année.
10, place Saint Thomas - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 90 68
E-Mail. lehir.gerard863@orange.fr

Bar cocktail

La Goël
Une équipe dynamique vous accueille 
dans une ambiance colorée. Cocktails et 
rhums arrangés.
Ouvert tous les jours du 1er avril 
au 30 septembre.
36 quai G. Toudouze - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 92 37

Supermarché

Super U
Ouvert en saison, tous les jours de 8 h 30 à 
19 h 30 (sauf le dimanche de 9 h à 13 h).
Hors saison, ouverture de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h 30 (sauf le samedi de 
9 h à 19 h et le dimanche de 9 h 30 à 12 h).
Rue du Loc’h - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 93 24

Bar zen

Relais Agora
Bar. Pas de piscine, vue sur rien. 
Mais tellement zen.
30, rue Saint Pol Roux - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 94 01
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Le port de Camaret-sur-Mer

DES PROFESSIONNELS  
à VOTRE SERVICE

Bateaux et accastillage

Camaret Morgat Yacht 
Service
Vente d’accastillage, bateaux neufs et 
occasions, locations. Atelier mécanique 
HB & IB, rénovation, entretien bateau 
bois et plastique, relooking bateau, 
grutage jusqu’à 17 t.
Ouvert en saison le lundi de 14 h à 18 h 
et du mardi au samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h (hors saison du mardi au 
samedi, 9 h 30-12 h et 14h-18h30).
Quai Téphany - 29 570 Camaret-sur-Mer 
88, bvd. de la France Libre - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 02 19
E-mail. morgat.cmys@orange.fr
Site web. www.camaret-morgat-yacht-service.fr

Accastillage, pêche, 
vêtements

Comptoir de la Mer
Huit univers à votre service : mode, 
pêche, nautisme, déco, loisirs, 
alimentaire, culture, cosmétique.
Ouvert toute l’année.
Quai Téphany - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 91 03
E-mail. contact@iroise.coop

Gréements, Voilerie

La Camarétoise
Mâts, bômes, tangons & haubans. 
Accastillage sur commande, sellerie, 
confection & réparation de voiles…
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. 
Fermé les mercredi & samedi après-midis.
Quai Auguste Téphany - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 80 31

Mécanique marine

Mecamar
Vente et réparation de moteurs marins 
inbord et hors-bord. Vente de pièces 
détachées.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi 
midi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Le Sillon – BP 5 - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 95 29
E-mail. mecamar@wanadoo.fr

10 |
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Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités 
professionnelles de la Presqu’île.

Disponible sur votre smartphone à 
l’adresse www.ouestkile.com 
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Bouquiniste

Bouquinerie l’effet-Mer
Grand choix à petits prix d’ouvrages sur 
la Bretagne, la mer, la plaisance. Vous 
trouverez également des polars, des 
romans, mais aussi des CD et DVD.
Ouvert en saison, tous les jours de 10 h 
à 19 h Hors saison, ouverture les week-
ends et vacances scolaires de 15 h 30 
à 19 h.
Place Saint Thomas - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 06 63 91 55 04
E-Mail. efmer.pierreraffenne@orange.fr

Espace Détente

KaZen
Chez KaZen, vous découvrirez un lieu de 
détente et de soins du corps innovants 
dans un espace galerie chaleureux, 
présentant aussi des bijoux originaux.
Ouvert en saison tous les jours de 10 h 30 
à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h.
6, quai G. Toudouze - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 09 60 12 43 15
E-Mail. kazen29@orange.fr
Site web. www.espacekazen.com

Institut de beauté

Béa’titude
Sur le port de Camaret, venez faire une 
escale de détente ! Soins du visage, du 
corps, manucure, maquillage…
Ouvert en saison de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h, sauf le dimanche.
Hors saison ouvert du mardi au samedi.
3, quai G. Toudouze - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 92 43
E-mail. beatitude29@gmail.com

Fleurs et décoration

Un peu, beaucoup…
Dans une ambiance colorée, venez 
découvrir de jolies compositions de 
plantes et de fleurs. Vous y trouverez 
également une multitude d’accessoires 
très originaux !
Ouvert toute l’année de 10 h à 12 h 30 et 
de 15 h 30 à 19 h, sauf le lundi et diman-
che après-midi.
3, quai G. Toudouze - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 83 42

Restaurant & rhum

Les Frères de la Côte
Du poisson, des épices et du rhum. 
Fraîcheur, originalité, convivialité, 
assurément une bonne adresse.
Ouvert en saison tous les jours. Hors sai-
son, fermé le mercredi et dimanche soir.
11, quai Toudouze - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 95 42
E-Mail. contact@breiz-ile.fr
Site web. www.breiz-ile.fr

Spécialités de fruits de mer

Restaurant Del Mare
Dans un cadre ambiance « bateau » avec 
terrasse et vue sur mer, dégustez nos 
spécialités de fruits de mer. Poissons et 
grillades à la plancha. Coupes glacées.
Ouvert en saison tous les jours sauf le 
mardi. Hors saison fermeture le mardi et 
le mercredi.
16, Quai Toudouze - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 97 22
E-Mail. detrait.jeanine@wanadoo.fr

Restaurant

Le Langoustier
Spécialités de la mer et cuisine 
traditionnelle. Recommandé par de 
nombreux guides : Lonely Planet, Petit 
Futé, etc. !
Ouvert du 1er avril à fin septembre, 
7 jours/7.
Plage du Corréjou - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 99 00 ou 02 98 27 99 95
E-mail. dominique.deve@club-internet.fr

Restaurant

Le Goéland farceur
« Vos viandes et fruits de mer sont 
excellents ! Les enfants ont adoré vos 
recettes de moules et tous vos desserts 
maison ! » Marie B., Nantes. Kir breton 
offert sur présentation du guide.
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
9, Quai du Styvel - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 93 51 - 06 87 09 90 83
E-Mail. legoelandfarceur@normandia.com

Le port de Camaret-sur-Mer
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Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités professionnelles de la Presqu’île.
Disponible sur votre smartphone à l’adresse www.ouestkile.com 
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Sculptures et peintures

Atelier-expo « Liou »
Grande expo de sculptures et peintures, 
en symbiose dans un espace lumineux 
et zen.
Ouvert en saison tous les jours. 
Hors saison ouverture tous les week-ends.
Place Saint Thomas - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 91 74
E-Mail. chrislebras@voila.fr
Site web. www.artquid.com/chris.lebras-liou

Artiste peintre

Aïcha Dupoy de Guitard
Peintures abstraites oniriques inspirées 
par la nature brute de la Presqu’île de 
Crozon.
Ouvert en saison tous les jours. Hors sai-
son ouverture les vacances et week-ends.
Espace Kazen - 6, quai G. Toudouze - 
29 570 Camaret-sur-Mer
T. 06 75 78 75 65
E-Mail. zeaichagalerie@yahoo.fr
Site web. www.ze-aicha-galerie.fr

Galerie de peintures

Jean Le Rohellec
Peintures modernes de la presqu’île de 
Crozon.
Ouvert en saison du jeudi au dimanche.
16, rue de la Marne - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 86 13

Café littéraire & artistique

Chez Steven
Bar et petite restauration. Salle pour 
conférences, débats, café philo, 
expositions.
Ouvert en saison.
7, place Saint Thomas - 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 06 08 88 30 07

C’est en 1992 que le sculpteur 
Jean Claude Le Roux arrive 
à Camaret. Il remarque alors 
d’anciens commerces fermés pour 
cessation d’activité ou de retraite. 
Il y fait venir des amis artistes qui 
s’installent progressivement dans 
ces lieux. Et c’est ainsi qu’une 
ancienne poste, une quincaillerie, 
une mercerie ou encore une 
poissonnerie reprennent du service. 
Transformées en ateliers, en 
galeries, tous les styles s’y côtoient.

Certains artistes ont fait un 
passage de quelques saisons, 
d’autres se sont fixés. La petite 
colonie a trouvé sa vitesse de 
croisière, avec une vingtaine 
d’artistes, elle s’est parfaitement 
intégrée dans le quartier puisqu’il 
est désormais appelé… Quartier 
des artistes.

Les Artistes de Camaret

QUARTIER SAINT THOMAS

Ouvert de juin à septembre tous les jours. 
Hors saison ouverture les week-ends, jours fériés et vacances scolaires. 
Les artistes sont à votre disposition les autres jours de l’année sur rendez-vous.
Place Saint Thomas - 29 570 Camaret-sur-Mer - Contact : Les Amis du Quartier Saint Thomas
T. 06 26 41 70 04 - 06 60 29 31 17 - 06 08 88 30 07

Dans les petites ruelles du quartier Saint Thomas, 
de nombreux artistes vous feront partager leur passion.
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Randonnées autour des ports

Des sentiers côtiers traversent les ports 
de plaisance : au départ de Camaret 
partez en randonnée jusqu’à la pointe 
de Pen-Hir, à partir de Morgat découvrez 
le cap de la chèvre.

À partir du port de 
Camaret : le circuit des  
trois pointes (8 km, 2 h 30)
>  Départ au-dessus de la Plage du 

Corréjou, près du Sillon.

>  Démarrer le GR 34 jusqu’à la Pointe du 
Grand Gouin.

>  Suivre le GR 34 balisé Rouge et Blanc 
jusqu’à la Pointe du Toulinguet.

>  Longer l’anse de Pen-Hat, direction la 
Pointe de Pen-Hir, les Tas de Pois.

>  Contourner la pointe de Pen-Hir et 

emprunter le PR Jaune, direction Site 
Mégalithique et Port.

> Retour sur le port.

À partir du port de 
Morgat : randonnée dans le 
bois du Kador (6 à 12 km)
Le bois du Kador domine le port de 
plaisance de Morgat.

>  Marcher dans la pinède jusqu’au phare 
du Kador.

>  Contempler l’île Vierge, crique aux airs 
de calanque située sur la pointe de 
Saint-Hernot.

>  Vous pouvez ensuite suivre le sentier 
qui traverse de vastes étendues de 
bruyère et d’ajoncs et vous mène 
jusqu’au Cap de la Chèvre.

Attention ! Le sentier côtier est exclusivement réservé aux piétons.

HORS DES SENTIERS  
BATTUS

Le topo-guide des randonnées

Le topo-guide propose 33 promenades et randonnées en presqu’île 
de Crozon. Il est disponible dans les offices de tourisme moyennant 
15 €. Des fiches-circuits sont également à disposition à 1 € l’unité. 
Pour plus d’informations, nos conseillers en séjour vous répondent.

Office de tourisme de Camaret : 02 98 27 93 60 
Office de tourisme de Crozon : 02 98 27 07 92

Camaret-sur-Mer

1 Camaret Morgat Yacht Service
2 Comptoir de la Mer
3 Mecamar
4 La Camarétoise
5 Le Hir Traiteur
6 Super U
7  La Goël
8  Relais Agora
9  Les Frères de la Côte
aJ Le Goéland farceur

aA Restaurant Del Mare 
aB  Le Langoustier
aC  Bouquinerie l’effet-Mer
aD Kazen
aE Béa'titude
aF Un peu, beaucoup…
aG Atelier-expo « Liou »
aH Aïcha Dupoy de Guitard
aI Jean Le Rohellec
bJ Chez Steven
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Informations pratiques

 Position : Longitude 48°13.6’ N / Latitude 4°29.5’ W

Le port de plaisance de Morgat offre une capacité 
d’accueil de 850 bateaux à l’année dont 50 places 
visiteurs et 40 mouillages en été.

•  Accueil 7 jours/7 en juillet et août du lundi au 
samedi de 8 h 30 à 19 h et le dimanche de 10 h à 
12 h et de 15 h à 19 h.

•  Eau douce, électricité (220 V) sur tous les pontons
•  Ponton carburant avec :

> pompes gasoil et SP 98 accessibles 24 h/24 
avec une carte bancaire
> station de pompage eaux grises et noires 
(jetons gratuits disponibles au bureau du port)

•  Cale de mise à l’eau
•  Aire de carénage
•  Hivernage sur terre-plein
•  Potence 6 t
•  Laverie et douches (achat de jetons au bureau du port)
•  Cabine téléphonique à l’entrée du port

Contact capitainerie  
(ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30)
Tél. : 02 98 27 01 97 - fax : 02 98 27 19 76 - ports@mairie-crozon.fr

  Pour tous vos déplacements en Presqu’île,  
rendez-vous à la rubrique transports page 48.

Le port de plaisance 
de Morgat est 
labellisé Pavillon 
bleu depuis 2009. 
Ce label garantit 
un management 
de l’infrastructure 
respectueux de son 
environnement.

Les services portuaires

Un port de plaisance  
dans un écrin de nature

Au sud de la commune de Crozon, le 
quartier touristique de Morgat et plus 
particulièrement son port de plaisance 
bénéficient d’une situation géogra-
phique privilégiée qui confère à son 
littoral et à sa vie maritime une rare 
diversité. Le territoire donne à voir et à 
vivre un riche patrimoine géologique, 
naturel et… culturel  !
en baie de douarnenez, au seuil du 
Cap de la Chèvre, le port de plaisance 

de Morgat, ancien port de pêche à la 
sardine et au thon, est doté d’un envi-
ronnement d’exception. Lors de cette 
escale incontournable pour tous les 
amoureux de nature, profitez de la vie 
de la station balnéaire, de ses services 
et commerces et vivez au rythme des 
concerts des « Mardis de Morgat », 
rendez-vous musical et festif qui anime 
le quartier tous les mardis soirs d’été.

Morgat
Le poRt de 

Morgat, une escale 
incontournable 
pour les plaisanciers 
sur la côte ouest de la Bretagne
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Boulanger-pâtissier

Boulangerie Monnier
Spécialités de pains Baguépi et Gana. 
Kouign-amann maison, far breton, 
gâteau breton, chocolats artisanaux. 
Régalez-vous de nos pâtisseries variées.
Ouvert en saison 7/7j. de 6 h 45 à 19 h. 
Hors saison, ouverture tous les jours sauf 
le lundi, de 6 h 45 à 13 h et de 14 h 30 à 
19 h 30.
19, rue de Reims - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 10 16

Supermarché

Corsaire
Supermarché. Livraison au bateau.
Ouvert tous les jours de 8 h à 13 h et de 
15 h à 20 h sauf le dimanche de 9 h à 
13 h et 16 h à 20 h.
7 allée des Tilleuls - 29 160 Morgat
T. 02 29 25 02 02

Produits régionaux 
et fermiers

Boucherie charcuterie 
Datavera
Boucherie charcuterie. Crêpes maison à 
emporter.
Ouvert tous les jours en saison de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 15, sauf le 
dimanche 9 h-12 h. Hors saison ouverture 
du mardi au samedi.
27, rue de Reims - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 17 41

Supermarché

Leclerc
Ouvert tous les jours en juillet-août de 
9 h à 20 h (sauf le dimanche de 9 h à 
12 h 30).
Hors saison, ouverture du lundi au 
samedi de 9 h à 19 h 30 (sauf le vendredi 
de 9 h à 20 h).
Penandreff - 29 160 Crozon
T.02 98 27 04 74

Vente, réparation, 
accessoires

Morgat Bateaux Services
Vente de bateaux, moteurs neufs ou 
occasions. Réparations, entretien, 
hivernage bateaux. Carénage, 
antifouling, accastillage. 
Moteurs Mercury, Nanni-Diesel, Vetus.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
90, boulevard de la France Libre - 29 160 Morgat
T. 02 98 17 00 18
E-mail. morgatbateaux@wanadoo.fr

Location, cours, ballades 
nautiques

Centre nautique 
de Crozon-Morgat
Voile, kayak, surf, waveski. Location de 
matériel, cours particuliers, ballades 
nautiques. Stages avec ou sans 
hébergement. Classes de mer.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi 
de 9 h à 18 h.
Port de Morgat - 29 160 Morgat
T. 02 98 16 00 00
E-mail. info@cncm.fr
Site Web. www.cncm.fr

Réparations rapides

Béatrice Couture
Réparation et rénovation : voile, kite, 
nautisme, caravaning et intérieur de 
bateau. Tous types de réparations, 
prestations rapides.
Ouvert toute l’année.
Penfrat - 29 160 Morgat
T. 02 98 26 16 36
E-Mail. beatrice@beatrice-couture.com
Site web. www.beatrice-couture.com

Plongée sous-marine

Presqu’îlemersion
Baptême, formation, exploration tout 
autour de la Presqu’île. Plus de 80 
sites de plongée accessibles dans une 
ambiance conviviale et personnalisée.
Ouvert de mars à novembre.
1, boulevard de la France Libre - 29 160 Crozon
T. 06 18 05 91 76
E-mail. info@presquilemersion.com
Site web. www.presquilemersion.com

Morgat et Crozon
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DES PROFESSIONNELS  
à VOTRE SERVICE

Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités professionnelles de la Presqu’île.
Disponible sur votre smartphone à l’adresse www.ouestkile.com 
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Restaurant Pizzeria

La grange de Toul Boss
À 100 mètres de la plage dans un jardin 
clos. Restauration traditionnelle, fruits 
de mer, crêperie. Accueil de groupes. 
Premier menu à 15,50 €, entrée, plat, 
dessert.
Ouvert toute l’année de 12 h à 14 h et de 
19 h à 22 h.
1, place d’Ys - 29 160 Morgat
T. 02 98 26 02 60 

Restaurant

Saveurs et Marée
Accueil chaleureux dans ce restaurant 
face à la mer. Deux jolies terrasses 
abritées pour venir déguster homard, 
poissons et crustacées. Parking à 
proximité, patron sympa.
Ouvert toute l’année.

52, bvd de la Plage - 29 160 Morgat

T. 02 98 26 23 18

Bar brasserie pizzeria

Les Flots
Bar, brasserie, Pizzeria (sur place ou à 
emporter). Repas de groupe, terrasse 
vue sur mer.
Ouvert toute l’année midi et soir.
4, place d’Ys - 29 160 Morgat
T. 02 98 27 01 96

Bar Restaurant Crêperie 
Pizzeria

La Flambée
Bar restaurant crêperie Pizzeria 
sur le port.
Ouvert toute l’année de 10 h 30 à 1h du 
matin.
22 quai Kador - 29 160 Morgat
T. 02 98 27 12 24

Vos crêpes à emporter 
ou en expédition

Crêperie du Menhir
Fabrication artisanale (fait main) de 
crêpes, galettes de froment, galettes 
de sarrasin. À emporter, possibilité 
d’expédition.
Ouvert toute l’année de 8 h à 12 h 15 et de 
13 h 30 à 19 h 30 sauf le dimanche. Fermé 
le mercredi hors vacances scolaires.
35, rue Graveran - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 29 42

Galettes de Sainte Anne 
la Palud, Biscuiterie

Biscuiterie Jain
Galettes et palets bretons de Sainte 
Anne la Palud, gâteaux bretons, kouign-
amann… Produits régionaux.
Ouvert 7 jours sur 7 en juillet-août de 9 h 
à 20 h Hors saison ouverture 7 jours sur 7 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
Tal ar Groas - 29 160 Crozon
T. 02 98 26 21 61

Épicerie fine, salon de thé, 
restaurant

Thé à l’Ouest
Restauration gourmande et salon de thé. 
Des petits plats faits maison à déguster 
dans un cadre unique et chaleureux. 
Épicerie fine et boutique. Une véritable 
invitation à la gourmandise !
Ouvert toute l’année de 9 h à 19 h du 
mardi au samedi et en saison le diman-
che de 10 h à 12 h 30.
96, boulevard de la France Libre - 29 160 Morgat
T. 02 98 26 97 83
E-mail. aj.reynolds@free.fr

Morgat et Crozon

Crêperie

Crêperie Menez Gorrre
35 ans d’activité à Crozon. La crêperie 
Menez Gorre est labellisée Crêperie 
Gourmande par le comité régional du 
tourisme. Elle vous propose des produits 
du terroir. Véranda avec terrasse sur 
jardin aquatique. Expos de peinture.
Ouvert toute l’année.
86, rue de Poulpatré - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 19 66

Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités professionnelles de la Presqu’île.
Disponible sur votre smartphone à l’adresse www.ouestkile.com 
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Pressing

Breizh Pressing
Les services de Breizh Pressing : 
nettoyage à sec, lavage du linge au 
poids, blanchisserie. Travaux de couture. 
Reproduction de clés. Tampons. Plaques 
signalétiques. Cartes de visite.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi 
de 9 h à 19 h 30.
Penandreff - 29 160 Crozon
T. 02 98 26 23 37

Surfshop

Papagayo
Venez découvrir le nouveau surfshop 
au centre de Crozon, derrière l’église : 
surfwear (O’Neill, Oakley, Sun Valley), 
accessoires, vente et location de 
planches de surf.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Ouverture également pendant les va-
cances scolaires le lundi et le dimanche 
matin.
Rue Anne de Mesmeur - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 10 09
E-Mail. papagayoshop@yahoo.fr
Site web. papagayoshop.over-blog.com

Magasin de sport spécialisé

Twinner
Sport individuel et collectif. Vente et 
location de surfs et accessoires. Prêt-
à-porter, surfwear. Twinner sélectionne 
pour vous les équipements les plus 
adaptés à votre pratique sportive.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Bvd. Pierre Mendès-France - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 09 04
E-Mail. twinner.bleu@orange.fr

Chaussures

Entrée Libre
Bienvenue dans l’univers de la 
chaussure. Venez découvrir les 
nouvelles tendances de la mode 
homme, femme, enfant. Entrée Libre 
c’est le choix, la qualité, le conseil et 
l’accueil.
Ouvert en saison du lundi au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 
Hors saison ouverture du mardi au sa-
medi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.
2 rue Charles Levenez - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 11 49

Bar snack

Le Bambou
Dans un tout nouveau décor, venez faire 
une escale dans notre snack situé au 
cœur de Morgat. Vous y trouverez un 
accueil chaleureux et une ambiance 
musicale.
Ouvert en saison tous les jours de 10 h 
à 1h du matin. Hors saison fermeture 
le mardi à 14 h et le mercredi toute la 
journée.
1, route du Cap de la Chèvre - 29 160 Morgat
T. 02 98 26 97 89

Restaurant Pizzeria

L’Océanic
Accueil chaleureux dans un cadre 
raffiné. Grand choix de plats et pizzas. 
Formule midi à 11 €. Pizzas et plats à 
emporter aux heures de service.
Ouvert toute l’année de 12 h à 14 h et de 
19 h à 23 h. Service continu. Fermé lundi 
& mardi, hors vacances & férié.
24, rue de Camaret - 29 160 Crozon
T. 02 98 270 270

Discothèque

La Potinière
Ouvert tous les soirs en saison à partir 
de 23 h. Hors saison ouverture vendredi, 
samedi, dimanche.
Bvd de la France Libre - 29 160 Morgat
T. 02 98 27 23 57

Magasin de sport

Sport & Nature
Votre surface de sport en Presqu’île. 
Location kayak, surf et VTT. Face au 
Leclerc.
Ouvert tous les jours en saison.
Bvd. Pierre Mendès France - 29 160 Crozon
T. 02 98 26 24 66
E-mail. sport.nature@orange.fr

Morgat et Crozon

Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités professionnelles de la Presqu’île.
Disponible sur votre smartphone à l’adresse www.ouestkile.com 
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Galerie d’aquarelles

Entre deux mondes
Galerie de peinture, exposition et 
vente d’aquarelles. L’artiste propose 
des stages d’aquarelle sur les sites 
remarquables de la Presqu’île.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre, 
de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h.
4 bis quai Kador - 29 160 Crozon
T. 06 62 48 28 31
E-Mail. brunolehir@hotmail.fr
Site web. www.lehir-aquarelles.fr

Galerie Picot-Le Roy

Le nuage bleu
Exposition d’art contemporain. Peintures 
et sculptures. Nous vous invitons à venir 
et revenir dans notre galerie, à prendre 
le temps de voir les œuvres des artistes 
que nous aimons.
Ouvert en saison tous les jours de 17 h à 
19 h 30 (sauf les lundis).
14, quai Kador - 29 160 Morgat
T. 06 03 34 34 60
E-Mail. picotleroy@wanadoo.fr
Site web. www.picotleroy.com

Galerie de peinture

Au chat qui pêche
Un autre regard sur deux univers dans 
cet atelier où les poulies, les voiles 
ferlées ou les cordages côtoient avec 
bonheur pavots, roses trémières et 
coquelicots.
Ouvert en saison de 10 h à 12 h 30 et de 
15 h 30 à 19 h 30.  
Hors saison ouverture aux vacances de 
noël et Pâques et aux week-ends prolon-
gés du printemps.
Place de l’Église - 29 160 Morgat
T. 02 98 26 16 53

Service express tirages

Studio Photo Queffurus 
Phox, le Shop Photo
Laboratoire photo numérique. 
Tirages en livre photo. Service express.
Ouvert toute l’année de 9 h à 12 h et de 
14 h 30 à 18 h 30.
32, rue Alsace Lorraine - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 08 42
E-Mail. info@studios-queffurus.com
Site web. www.studios-queffurus.com

De l’utile à la déco

Malice
Plage, déco marine, cuisine, voilage, 
cadres… Tout pour l’aménagement 
intérieur… à prix discount.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
(ouvert en continu en juillet-août et le 
samedi).
ZAC du Bourg - 29 160 Crozon
T. 02 98 16 06 01
E-Mail. malice.crozon@orange.fr

Librairie

Au Parchemin
Venez découvrir un grand choix de 
livres, papeterie et cartes. Service de 
photocopies et de reliures.
Ouvert en saison de 9 h à 13 h et de 14 h 
à 19 h 30. 
Hors saison ouverture de 9 h à 12 h et de 
14 h à 19 h.
Place de l’Église - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 06 05

Espace Culturel

Leclerc
Ouvert en juillet-août du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 19 h 30, le dimanche de 9 h 
à 12 h 30. 
Hors saison ouverture du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 19 h sauf le vendredi de 9 h 30 
à 19 h 30.
ZAC du Bourg - 29 160 Crozon
T. 02 98 17 09 40

Artisanats du monde

Hanuman
Bijoux, cadeaux, vêtements. Artisanats 
du monde.
37, rue Alsace Lorraine - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 02 41

Morgat et Crozon

Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités 
professionnelles de la Presqu’île.

Disponible sur votre smartphone à 
l’adresse www.ouestkile.com 
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Festival du Bout du Monde
Le festival du Bout du Monde est le rendez-vous majeur 
des musiques du monde et musiques métissées.
Pendant trois jours au mois d’août, le festival propose un savant 
mélange d’artistes reconnus et de découvertes. Pendant trois 
jours, les formations se succèdent sur les scènes du festival. 
Plébiscité par le public, le Bout du Monde c’est aussi une ambiance 
chaleureuse et conviviale dans un site naturel d’exception.
www.festivalduboutdumonde.com

Grand Prix de l’École navale
Chaque année, les meilleurs régatiers se retrouvent à Lanvéoc 
pour croiser le fer lors du Grand Prix de l’École navale.
L’événement, organisé chaque week-end de l’ascension avec la 
FFV, réunit près de 200 bateaux et 1 000 équipiers venus de tout 
l’hexagone. Ce grand rassemblement nautique a su gagner en 
notoriété grâce à un plateau sportif exceptionnel et une ambiance à 
terre résolument conviviale !
www.gpen.fr

Festival Quatuor à l’ouest
Quatuor à l’ouest, c’est l’occasion de découvrir le répertoire 
du quatuor à cordes avec des musiciens renommés.
Cet événement est organisé en juin dans les chapelles et églises 
de la Presqu’île. Chargés d’histoire, ces lieux sont autant d’écrins 
propices à la mise en valeur de la musique de chambre en quatuor.
www.quatuoralouest.org

Loisirs :

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS & CULTURELS
AU BOUT DU MONDE

Crozon-Morgat

1  Morgat Bateaux 
Services

2 Béatrice Couture
3  Centre nautique de 

Crozon-Morgat
4  Presqu’îlemersion
5  Boucherie 

charcuterie Datavera
6  Corsaire
7 Leclerc
8  Boulangerie Monnier
9  Thé à l’Ouest
aJ Crêperie Menez Gorre

aA Crêperie du Menhir
aB  Biscuiterie Jain (Tal 

Ar Groas)
aC  La grange de Toul 

Boss
aD Saveurs et Marée
aE Les Flots
aF La Flambée
aG Le Bambou
aH L’Océanic
aI La Potinière
bJ  Twinner
bA Entrée Libre

bB Breizh Pressing
bC Papagayo
bD Au Parchemin
bE Malice
bF Hanuman
bG  Leclerc Espace 

Culturel
bH  Studio Photo 

Queffurus
bI Entre deux mondes
cJ Galerie Picot-Le Roy
cA Au chat qui pêche
cB Sport & nature

Durant la saison estivale, les Lundis musicaux de Camaret et les Mardis de 
Morgat animent vos soirées avec un programme de qualité. 
Renseignements dans les offices de tourisme.

Les Lundis usicauxM
Camaret-sur-mer
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Avertissement

Plus d’infos sur le site de Nautisme en Finistère 
(rubrique « Escales - plaisance ») : www.nautisme-finistere.com 
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CAMARET

L’AUBERLAC’H

Le Fret
LANVÉOC

Un circuit d’environ 5 jours qui vous mènera du port de Camaret aux rives 
boisées de l’Aulne, à la découverte des petits ports et mouillages de la Rade de Brest.
La Rade de Brest est un vaste plan d’eau navigable toute l’année. C’est aussi des 
paysages variés aux lumières changeantes avec une côte découpée par plusieurs 
presqu’îles – Plougastel, Logonna, Landévennec, Roscanvel – constituant autant 
de points de vue remarquables. Avec ce circuit, découvrez la Rade sous toutes ses 
coutures et naviguez jusqu’aux rives boisées de l’Aulne !

Circuit n° 1
de camaret 

à l’aulne

Avertissement

Ce guide ne remplace en aucun cas les outils habituels pour préparer 
votre navigation.
À cet effet, nous vous conseillons notamment l’achat des  
cartes Shom, de l’almanach du Marin Breton et du Pilote Côtier.

Plus d’infos sur le site de Nautisme en Finistère 
(rubrique « Escales - plaisance ») :  
www.nautisme-finistere.com 
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Jour 3
Le Fret > Lauberlac’h > 

Lanvéoc (env. 11 milles)
Jour 4

Lanvéoc > Landévennec 
(env. 8 milles)

Jour 5
Landévennec > Argol > 

 Moulin-Mer (env. 10 milles)
Jour 1

Camaret > Roscanvel
(env. 14 milles)

Jour 2
Roscanvel > Le Fret

(env. 8 milles)

De Camaret…

à l’Aulne.
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Plongée sous-marine

Atlantis Bretagne Plongée
Un petit rayon de soleil pour illuminer vos 
vacances. Venez faire votre baptême de 
plongée avec notre équipe et découvrez 
la mer d’Iroise. Nous proposons 
également des plongées sur des épaves 
ou sur des roches et tombants.
Ouvert toute l’année.
7, rue de Pont-Scorff - 29 570 Roscanvel
T. 06 68 22 91 33
E-Mail. atlantisplongee@orange.fr
Site web. www.atlantisplongee.fr

Maison d’hôtes 
et gîte d’étape

Les Capucins
À 200 mètres de la mer et du sentier côtier, 
ancien corps de ferme du 19e siècle. Six 
chambres à la décoration chaleureuse, 
séjour, cuisine et jardin à disposition. 
Accueil de 1 à 19 personnes (labels Rando 
Accueil et Tourisme & Handicap).
Ouvert toute l’année.
Keravres - 29 570 Roscanvel - Camaret
T. 02 98 26 26 09 ou 06 98 36 35 50
E-mail. gitedescapucins@yahoo.fr
Site web. http://gite-presquile-crozon.fr

Alimentation, bar tabac

Alimentation Corolleur
Venez découvrir notre patio fleuri pour 
passer un moment agréable. L’occasion 
également de ravitailler votre bateau : 
pain, charcuterie, fruits et légumes, 
produits laitiers, cave à vins. Presse 
régionale et cartes postales.
Ouvert en juillet/août de 8 h à 13 h et de 
15 h 30 à 20 h. 
Hors saison de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
16 h à 19 h 30, sauf dimanche et lundi 
après-midi.
4 rue St Pol Roux - 29 570 Roscanvel
T. 02 98 27 45 84

CIRCUIT DE CAMARET à L’AULNE :
Jour 1 : Camaret > Roscanvel

Du vieux breton roz, colline, accolé à Catmaël, le combat et le chef, la presqu’île de 
Roscanvel s’est hérissée au fil des siècles de fortifications érigées pour la défense 
du port de Brest.
Presqu’île au sein de la Presqu’île de Crozon, Roscanvel est une petite commune dont 
le charme tient à son double visage, maritime et terrestre. Bordée par la mer de tous 
côtés, elle présente 16 km de côtes riches de grèves et falaises sauvages entre rade 
de Brest et mer d’Iroise.
À son extrémité, la pointe des Espagnols a longtemps été un poste de guet haute-
ment stratégique. En 1594, un conflit oppose les Espagnols, défenseurs de la Ligue 
catholique, aux troupes françaises d’Henri IV et à la flotte anglaise, partisanes du pro-
testantisme. Les Espagnols sortiront vaincus de ce siège. Ne reste de leur passage 
que le nom de cette avancée dans la mer.

Suggestion de parcours de Camaret à Roscanvel :

•  Camaret > Îlot et pointe des Capucins > Pointe des Espagnols >  
La Cormorandière.

•  Arrivée au port de Roscanvel.
•  Longueur approximative du parcours : 14 milles.

Roscanvel
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Données techniques

Position de la cale de Roscanvel : Longitude 48°18.8’ N / Latitude 4°32.6’ W

2 mouillages de passage réservés à Quélern

2 mouillages de passage réservés au fortin, cale du bourg

Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités 
professionnelles de la Presqu’île.

Disponible sur votre smartphone à 
l’adresse www.ouestkile.com 
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Le Fret

Promenades en mer

Vedettes Azénor
Venez découvrir toutes les richesses de 
la rade de Brest à bord de nos vedettes.
Ouvert en saison pour tout public. Hors 
saison sur demande (groupes).
Port de plaisance du Moulin Blanc - 
29 200 Brest
T. 02 98 41 46 23
E-mail. azenor.brest@wanadoo.fr

Restaurant gastronomique

 Hostellerie de la mer
Restaurant gastronomique. Spécialités 
de fruits de mer et poissons de 
l’Atlantique.
Ouvert toute l’année.
11, quai du Fret - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 61 90
E-mail. hostellerie.de.la.mer@wanadoo.fr

CIRCUIT DE CAMARET à L’AULNE :
Jour 2 : Roscanvel > Le Fret

Le Fret est un petit port traditionnel qui a traversé les âges sans perdre de son 
charme.
Il fut un temps où les vapeurs brestois débarquaient les voyageurs au port du Fret, 
un temps où l’on y pratiquait la pêche à la sardine, puis à la coquille, un temps où 
l’on y construisait des bateaux dans des chantiers renommés. Le port du Fret est 
désormais un petit port traditionnel, plein de charme et de quiétude.

Suggestion de parcours de Roscanvel au Fret :

•  Roscanvel > Ouest Île des Morts > Mouillage possible en Île des Morts et Trébé-
ron > Passage Est île Trébéron > Lanvéoc 1 tribord > Lanvéoc 5 à tribord.

•  Arrivée au port du Fret.
• Longueur approximative du parcours : 8 milles.

Alimentation générale

Épicerie du Bout 
du Monde
Alimentation générale. Traîteur. Dépôt de 
pain et viennoiseries. Pizzas à emporter.
Ouvert toute l’année.
Quai du Fret - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 65 10

Restaurant

L’Harmattan
Ambiance conviviale, cuisine 
traditionnelle. Produits frais, locaux et de 
saison. Viande française. Frites, desserts 
et entrées maison. Jardin et terrasse 
au soleil.
Ouvert en saison tous les jours midi et 
soir. Hors saison ouverture tous les jours 
à partir de 7 h sauf le jeudi. Congés hebdo 
le mercredi.
Route du Moulin du Chat - Le Fret - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 60 34
E-Mail. nivaux.yolande@gmail.com

Le Fret
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Données techniques

Position du Fret, cale nord : Longitude 48°17.2’ N / Latitude 4°30.2’ W

70 mouillages réservés à l’année - WC publics derrière le bâtiment 
de l’inscription maritime en haut de la petite cale avec espace à conteneurs 
sélectifs à proximité.

Contact :  bureau du port, Tél. : 02 98 27 01 97, fax : 02 98 27 19 76 
ou ports@mairie-crozon.fr 
(ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30)

Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités 
professionnelles de la Presqu’île.

Disponible sur votre smartphone à 
l’adresse www.ouestkile.com 
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Lanvéoc

Restauration hébergement

Bar hôtel-restaurant 
de la Rade
Venez apprécier une cuisine 
traditionnelle et savoureuse au gré des 
marchés et des saisons pour tous les 
budgets. Menus à partir de 11,50 €.  
Petit hôtel chaleureux.
Ouvert en saison tous les jours.  
Hors saison fermeture le jeudi soir et le 
dimanche.
1, rue de la Grève - 29 160 Lanvéoc
T. 02 98 27 52 19
E-mail. bhrdelarade@orange.fr

Boucher, charcutier, traiteur

SARL Bezançon
Boucherie, charcuterie, traiteur depuis 
1967. Venez découvrir nos spécialités 
maison : Petit Lanvo, saucisses de la 
rade, aux herbes ou aux noix, 
et nos plats préparés quotidiens.
Ouvert toute l’année de 8 h à 12 h et de 
16 h à 19 h sauf le dimanche de 9 h à 
12 h. Fermeture le lundi.
1, rue du Fret - 29 160 Lanvéoc
T. 02 98 27 50 54
E-mail. vincent.bezancon@orange.fr

Supérette

Proxi
Ouvert en été tous les jours de 7 h 30 à 
19 h 30, sauf dimanche et jours fériés de 
8 h 30 à 12 h 30. 
Hors saison lundi 7 h 30-13 h et de 
17h-19h30, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi 7 h 30-13 h et de 14 h 30-19 h 30, 
jeudi 7 h 30-13 h, 
dimanche 8 h 30-12 h 30.
1, rue de la Grève - 29 160 Lanvéoc
T. 09 81 92 52 30

Restaurant vue sur mer

Bar de la Cale
Une grande terrasse vous offre une 
vue imprenable sur la rade de Brest. 
Nous vous proposons chaque jour un 
menu ouvrier, des moules-frites et une 
cuisine traditionnelle.
Ouvert en saison tous les jours de 9 h à 
1H du matin. 
Hors saison ouverture de 9 h 30 à 19 h 30 
sauf le lundi après-midi.
56, rue de la Grève - 29 160 Lanvéoc
T. 02 98 17 30 84

CIRCUIT DE CAMARET à L’AULNE :
Jour 3 : Le Fret > Lauberlac’h > Lanvéoc

Point de passage pour la traversée de la rade de Brest, autrefois pourvu 
de nombreuses auberges et haut lieu de foires, Lanvéoc perpétue 
une tradition d’hospitalité.
La proximité de la rade de Brest et l’activité militaire sont à l’origine de l’expansion de 
Lanvéoc. Le trafic maritime fait un bond grâce à la construction de la cale en 1840, 
du môle en 1880 puis d’une cale parallèle en 1892. La présence militaire se précise 
quand la base aéronavale des hydravions s’installe au Poulmic en 1930 et, qu’après 
la guerre, l’École Navale y installe ses quartiers.
À Lanvéoc, vous pourrez arpenter les sentiers côtiers, découvrir la forêt littorale ou 
contempler au détour des chemins les nombreuses vues panoramiques sur la mer. Les 
eaux de l’estuaire de l’Aulne et de la rade s’y confondent avec en toile de fond, à la nuit 
tombante, l’effet magique des lumières de Brest et des petits ports côtiers avoisinants.

Suggestion de parcours du Fret à Lanvéoc via Lauberlac’h :

•  Le Fret > Passage entre la pointe de l’Armorique et l’île Ronde > Pique-nique 
à Lauberlac’h avec mouillage possible à l’est près du sillon > Lanvéoc.

• Arrivée au port de Lanvéoc.
• Longueur approximative du parcours : 11 milles

Lanvéoc
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Données techniques

Position du port de Lanvéoc : Longitude 48°17.7’ N / Latitude 4°27.4’ W

Accueil visiteurs : 4 bouées marquées de 1 à 4 (bouées les plus au large), 
disponibles pour tout type de bateau (5 € par nuit).

Poubelles et WC disponibles sur la cale - Douches disponibles au camping municipal.

Contact :  Camille Davaine (président de l’association des plaisanciers), 
06 40 66 89 40 ou camille.davaine@orange.fr

Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités professionnelles de la Presqu’île.
Disponible sur votre smartphone à l’adresse www.ouestkile.com 
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Crêperie

Crêperie Goustadig
En salle ou en terrasse, à 350 m 
du quai, vous pouvez venir, ou manger 
des crêpes, ou boire un coup…
Ouvert de juin à septembre en continu. 
Hors saison ouverture les dimanches et 
vacances scolaires.
11, rue de l’Abbaye - 29 560 Landévennec
T. 06 15 71 10 20

Alimentation / produits frais

 Épicerie communale Bara
Alimentation, produits frais, fruits et 
légumes, dépôt de pain. Un gîte d’étape 
(17 lits) est situé à proximité immédiate.
Ouvert en saison tous les jours de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 16 h à 19 h.  
Hors saison ouverture tous les matins de 
9 h à 12 h sauf le lundi.
Le bourg - 29 560 Landévennec
T. 02 98 27 72 65

Aux origines de la Bretagne

Musée de l’ancienne 
abbaye
Site archéologique (du vie au xviiie siècle). 
Musée, expositions temporaires, jardin 
des simples, concerts, animations, 
ateliers jeune public, visites guidées.
Avril-mai : tous les jours de 10 h à 18 h 
(sauf samedi).  
De juin à septembre : tous les jours de 
10 h à 18 h 30.
Route de l’Anse du Bourg - 29 560 Landévennec
T. 02 98 27 35 90
E-Mail. musee.landevennec@wanadoo.fr
Site web. www.musee-abbaye-landevennec.fr

Bar restaurant 
et chambrez d’hôtes

Le Saint Patrick
Venez découvrir une maison des années 
1930 restée dans son jus. Un accueil 
sincère. La carte du restaurant est 
restreinte mais de qualité. De belles photos 
aux murs (en exposition et en vente).
Juillet-août : restaurant ouvert tous les 
soirs et le dimanche midi. 
D’avril à septembre : chambres d’hôtes 
et bar.
16, rue Saint Guénolé - 29 560 Landévennec
T. 02 98 27 70 83
E-Mail. lesaint.patrick@wanadoo.fr

Landévennec

CIRCUIT DE CAMARET à L’AULNE :
Jour 4 : Lanvéoc > Landévennec

« C’est un lieu très doux, très agréable, le premier dans le pays à voir chaque 
année les fleurs s’ouvrir, le dernier à voir les feuilles tomber. » (Texte du 9e siècle)
Situé au fond de la rade de Brest où l’Aulne rejoint la mer, Landévennec est un de ces 
lieux préservés que l’on aime à découvrir et auquel on s’attache volontiers. Protégé des 
vents dominants, le bourg bénéficie d’un micro-climat. Palmiers et mimosas lui don-
nent d’ailleurs une petite note méditerranéenne. Le « Petit Nice », entend-on parfois.
Au nom de Landévennec est attachée l’abbaye implantée par Saint Guénolé où 
des Bénédictins poursuivent une vie monastique. Un musée aménagé sur le site 
de l’ancienne abbaye présente quinze siècles d’histoire au cours desquels heures 
glorieuses et vicissitudes se sont succédées au gré de l’histoire de la Bretagne..
Dès le 17e siècle, la Marine s’est beaucoup intéressée à Landévennec et notamment 
à ce dernier méandre de l’Aulne, profond et abrité, pouvant accueillir en toute quié-
tude les plus gros vaisseaux. Il faut cependant attendre le milieu du 19e siècle pour 
voir se créer la Station Navale visitée par Napoléon III lors de son voyage en Bretagne 
en août 1858. Aujourd’hui cette réserve a laissé place à un cimetière de navires qu’un 
belvédère permet de découvrir.

Suggestion de parcours de Lanvéoc à Landévennec :

•  Lanvéoc > Nord Pen-ar-Vir > Anse du Poulmic > Sillon des Anglais.
• Arrivée à Port Maria (Landévennec).
• Longueur approximative du parcours : 8 milles.
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Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités professionnelles de la Presqu’île.
Disponible sur votre smartphone à l’adresse www.ouestkile.com 

Données techniques

Position de Port Maria : Longitude 48°17.7’ N / Latitude 4°16.0’ W

Port Maria est un mouillage qui assèche par fort coefficient. 
Attention aux conditions d’accostage aux grandes marées.

Accueil visiteurs : renseignements à la mairie.

Poubelles, point d’eau et bornes électriques au port. WC à côté de la mairie.  
Douches disponibles au camping municipal, jetons à retirer en mairie ou à l’épicerie.

Contact : mairie de Landévennec, 02 98 27 72 65
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 Boulangerie-pâtisserie 
et épicerie

Aux petits pains malins
Venez déguster notre Kouign-amann 
ou notre « petit breton » ainsi qu’un 
vaste choix de glaces et pâtisseries, à 
déguster sur place ou à emporter. Nous 
vous proposons également un rayon 
épicerie et crémerie. Et bien entendu, 
toute une variété de pains !
Ouvert en saison tous les jours de 7 h 30 
à 19 h 30. 
Hors saison de 7 h 30 à 13 h et de 15 h 30 
à 19 h 30 sauf le lundi.
9, place de l’Église - 29 560 Argol
T. 02 98 27 70 43

Art contemporain

Carlo Aventuriero
Entouré de fontaines l’atelier d’artistes offre 
au public une exposition d’art contemporain. 
Aventuriero y présente un grand nombre de 
toiles et sculptures en bronze, un moment à 
passer agréable et convivial.
Ouvert en juillet/août de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30.  
Hors saison les mardis, jeudis et 
dimanches de 14 h 30 à 18 h 30.
1 rue Saint Guénolé - 29 560 Argol
T. 02 98 27 79 21 ou 06 74 36 39 34
E-mail. carlo.aventuriero@orange.fr
Site web. www.aventuriero.com

Argol

 Un restaurant convivial

Le relais de la Presqu’île
Nous proposons un menu du jour tous 
les midis ainsi qu’une carte brasserie. 
Et, tous les vendredis soirs en juillet 
et août, nous organisons des soirées 
moules-frites (sur réservation).
Ouvert toute l’année les midis. 
Et les vendredis soirs en juillet-août.
3, rue de l’école - 29 560 Argol
T. 02 98 27 34 02
E-Mail. contact@lerelaisdelapresquile.fr
Site web. www.lerelaisdelapresquile.fr

CIRCUIT DE CAMARET à L’AULNE :
Jour 5 : Landévennec > Argol > Moulin-Mer

Porte de la Presqu’île de Crozon, bordée à la fois par la Baie de Douarnenez, 
l’Aulne maritime, le Ménez-Hom et la rade de Brest, Argol est une commune 
avec un tourisme orienté vers le terroir.
Connue du public pour son musée des Vieux Métiers Vivants et son Parc de 
Jeux Bretons, Argol enchante également par la beauté de ses paysages : la 
grève de galets de Lomergat, les criques sablonneuses de Kéric et Caméros, 
la vallée de l’Aulne et ses rives boisées comptent parmi les nombreux sites 
naturels à découvrir impérativement.
Le nouveau pont de Térénez, courbe élégante et épurée, enjambe l’Aulne entre 
Argol et Rosnoën sur la route départementale qui relie Crozon au Faou. Élément 
essentiel de désenclavement pour la Presqu’île, il constitue également un 
ouvrage d’art de premier plan à la forme aérienne que vous pouvez contempler 
dans les meilleures conditions depuis le mouillage de Moulin-Mer à Argol.

Suggestion de parcours de Landévennec à Moulin-Mer :

•  Port Maria > Remontée de l’Aulne > Mouillage possible à la cale de Moulin-
Mer à Argol > Descente de l’Aulne.

• Arrivée au port de Moulin-Mer sur la presqu’île de Logonna.
• Longueur approximative du parcours : 10 milles.
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Pour en savoir plus : www.argol.fr

Découvrez les secrets du cidre

Maison du Cidre
Le musée, la cave à cidres, la boutique 
d’artisans locaux et la crêperie vous 
accueillent pour partager authenticité et 
gourmandise.
Ouvert toute l’année (crêperie en juillet 
et août).
Ferme de Kermarzin - Route de Brest (D791) - 
29 560 Argol
T. 02 98 17 21 67
E-mail. contact@maisonducidredebretagne.fr
Site web. www.maisonducidredebretagne.fr

Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités professionnelles de la Presqu’île.
Disponible sur votre smartphone à l’adresse www.ouestkile.com 

Données techniques

Position de la cale de Moulin-Mer à Argol : Longitude 48°16.6’ N / Latitude 4°16.9’ W
Des taxis vous permettent de visiter facilement Argol et de profiter de ses activités 
(rubrique « Vos déplacements en Presqu’île », page 48).
Position de Moulin Mer en presqu’île de Logonna : Longitude 48°18.8’ N / Latitude 4°17.1’ W
Aul’nautic, atelier naval et accastillage : Les hangars de la société Aul’nautic sont 
situés au passage de Térénez, sur la rive droite à Rosnoën. Le site est accessible 
facilement par la route comme par la mer. 
Tél. 06 98 25 96 42 / aulnautic@hotmail.fr / aulnautic.com
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Pentrez 

Anse
de Camaret

Anse
de Morgat

Pointe 
de Kéréon

Pointe 
de Talagrip

Île de l'Aber

Pointe 
du Bellec

Plage de 
Trez Bellec

TELGRUC

Morgat

Un circuit d’environ 3 jours qui vous mènera d’abord au port de Morgat 
puis à la découverte de la baie de Douarnenez.
La baie de Douarnenez, située entre la presqu’île de Crozon au nord et le cap Sizun 
au sud, dessine un immense bassin demi-circulaire de plus de 16 kilomètres 
de large sur 20 kilomètres de profondeur. À demi fermée à l’ouest par le cap 
de la Chèvre, elle s’ouvre sur la mer d’Iroise sur une largeur de 9 kilomètres. 
Cette côte n’offre aucun abri naturel susceptible de servir de port 
entre Telgruc-sur-Mer et Douarnenez au sud-est de la baie.

Découverte de la Presqu’île

LA ROUTE 
DES FORTIFICATIONS

Découvrez l’empreinte défensive qui a marqué la Presqu’île 
à travers les âges.

La Presqu’île de Crozon est l’un des 
sites français aux fortifications les plus 
diverses. Les premières sont érigées 
à l’Age du Fer sur des promontoires 
entourés par la mer ; c’est le cas sur le 
site de Lostmarc’h. Avec les progrès de 
la navigation et du commerce maritime, 
Brest, port d’escale entre le nord de 
l’Europe et la Méditerranée, revêt 
progressivement un enjeu stratégique.

La défense du port  
arsenal de Brest
À la fin du 17e siècle, Vauban, chargé par 
Louis XIV d’établir la défense des ports 

bretons, fait construire des fortifications 
le long des côtes du Goulet jusqu’à la 
pointe des Espagnols. Camaret – gardé 
par la fameuse tour Vauban qui figure au 
Patrimoine mondial de l’Unesco – reçoit 
alors le titre royal de gardienne du littoral 
de l’Armorique.

La Presqu’île commande dès lors l’accès 
au port de Brest. De ces fortifications, 
le général américain Middleton écrit en 
septembre 1944 : « De toute ma carrière 
militaire, je n’ai jamais vu quelque chose 
d’aussi performant que les défenses de 
la Presqu’île de Crozon ».

Circuit n° 2
CAP SUR LA BAIE 
DE DOUARNENEz

Ce guide ne remplace en aucun cas les outils 
habituels pour préparer votre navigation.
À cet effet, nous vous conseillons notam-
ment l’achat des cartes Shom, de l’alma-
nach du Marin Breton et du Pilote Côtier.

Avertissement
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Jour 1
Camaret > Morgat 

(env. 10 milles)

Jour 2
Morgat > Telgruc > Morgat 

(env. 8 milles)

Jour 3
Morgat > Douarnenez 

(env. 9 milles)

Visiter la Route des fortifications

Une brochure gratuite sur la Route des fortifications est 
disponible dans les offices de tourisme, vous y trouverez une 
carte de localisation et un historique complets.

Contact : Offices de tourisme de Camaret (02 98 27 93 60)  
et Crozon (02 98 27 07 92)
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CIRCUIT BAIE DE DOUARNENEz :
Jour 1 : Camaret > Morgat

Au cours de cette première étape, la côte, armée de roches résistantes, forme des 
falaises approchant les 100 mètres au Cap de la Chèvre.
Après le passage de la pointe du Toulinguet, site préhistorique fortifié, les Tas de Pois 
offrent un panorama inoubliable sur la Mer d’Iroise. L’anse de Pen-Hir est située au 
cœur d’une réserve ornithologique. Point méridional de la Presqu’île, Le cap de la 
Chèvre fait face à la côte nord du cap Sizun et ferme la baie de Douarnenez. Protégée 
des vents d’Ouest, la partie est offre un paysage différent. Les falaises sont toujours 
abruptes, mais la végétation est beaucoup plus présente, en particulier des pins qui 
s’accrochent aux falaises.

Suggestion de parcours de Camaret à Morgat :

•  Camaret > Passage du Toulinguet > Tas de Pois > Mouillage possible anse de Pen-
Hir > Cap de la Chèvre > Mouillage possible Saint-Hernot.

• Arrivée au port de Morgat.
• Longueur approximative du parcours : 10 milles.

CIRCUIT BAIE DE DOUARNENEz :
Jour 2 : Morgat > Telgruc > Morgat

Aux portes de la Presqu’île de Crozon, Telgruc-sur-Mer est un lieu de détente et de 
loisirs dont les falaises viennent s’enchâsser au nord de la baie de Douarnenez.
Telgruc est dominé par les sommets du Menez Luz et du Menez Caon qui encadrent 
une large vallée verdoyante jusqu’à la plage de Trez Bellec. Cette plage étend sur plus 
de 1 500 mètres son sable blanc tandis que celle de Trez Bihan, « petite plage », 
discrète crique de sable fin est entourée d’un écrin de hautes falaises parcourues de 
pins et de bruyères roses. Le point de vue y est remarquable.
Des sentiers côtiers aménagés sillonnent ces falaises schisteuses, longeant tout le 
littoral de la commune. Sur les grèves de Pors Lous et de Pors a Vag, les amateurs de 
pêche à pied trouveront leur compte.

Suggestion de parcours de Morgat à Telgruc :

•  Morgat > Pique-nique à l’île de l’Aber > Telgruc (mouillage possible par beau 
temps autour de la pointe du Bellec ou sur la plage au pied du centre nautique).

• Retour sur Morgat.
•  Longueur approximative du parcours : 8 milles
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Données techniques

Position de la pointe du Bellec à Telgruc : 
Longitude 48°12.2’ N / Latitude 4°22.3’ W

Contact : Centre nautique de Telgruc, 02 98 27 33 83

Données techniques

> Port de plaisance de Camaret, voir page 8.

> Port de plaisance de Morgat, voir page 18.
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Crêperie, Pizzeria, snack

Côté Jardin
Menu à 9,90 €. 
Sur place ou à emporter.
Ouvert en juillet-août 7 jours / 7. 
Hors saison sur réservation ou tous les 
dimanches, pizzas à emporter.
13, rue de l’Église - 29 560 Telgruc-sur-Mer
T. 02 98 27 32 37

Activités nautiques

Centre nautique
Sur la plage de Trez Bellec, notre équipe 
de professionnels vous fera pratiquer 
des activités nautiques et de plein air 
en toute sécurité : voile, kayak, wave 
ski, char à voile, escalade, Via corda et 
Aqua-corde.
Ouvert toute l’année.
Plage de Trez Bellec – BP 21 - 29 560 Telgruc-
sur-Mer
T. 02 98 27 33 83
E-mail. contact@cntelgruc.fr
Site web. www.cntelgruc.fr

Brocanteur

Brocante et Bouquins
15 000 livres classés tous thèmes. 
Bibelots, jouets, faïences, bijoux… 
Au bord de la route Châteaulin – Crozon.
Ouvert en saison tous les après-midis 
sauf les lundis. 
Hors saison les après-midis du jeudi au 
dimanche.
Kroas e Meno - 29 560 Telgruc-sur-Mer
T. 06 63 10 37 17

Boulangerie-pâtisserie

L’ami du pain
Venez déguster nos viennoiseries, 
pains spéciaux et produits locaux : far, 
kouign-amann, gâteau et palets bretons. 
Baguette tradition. Lauréat du concours 
« Coups de cœur en pays de Brest » de 
la Chambre de Métiers.
Ouvert en été 7 jours sur 7, de 6 h 30 à 
13 h et de 15 h à 19 h.  
Hors saison 6 h 30-12 h 30 et 15 h 30-
19 h, sauf jeudi et dimanche après-midi.
Place de l’église -29 560 Telgruc-sur-Mer
T. 02 98 27 73 89

Telgruc-sur-Mer

CIRCUIT BAIE DE DOUARNENEz :
Jour 3 : Morgat > Douarnenez

Douarnenez garde encore la réputation d’un grand port sardinier, même si les 
caprices de la sardine, au fil du temps, ont entraîné une diversification des pêches 
autrefois saisonnières.
Douarnenez, bien connue pour ses conserveries de poisson, l’est moins pour son 
passé gallo-romain. La présence de cuves à garum atteste de l’antiquité du site 
qui se trouve être un des sites les mieux conservés d’Europe ; le garum, condiment 
ressemblant au nuoc-mam, fut produit entre le premier siècle de notre ère et 276.
Douarnenez présente un patrimoine urbain pittoresque composé d’anciennes 
conserveries, maisons d’usiniers, de familles de pêcheurs et ouvrières des sardi-
neries. D’autre part, des villas balnéaires, de la plus imposante à la plus modeste, 
jalonnent le quartier de Tréboul.
Plus d’infos sur www.douarnenez-tourisme.com

Suggestion de parcours de Morgat à Douarnenez :

• Morgat > Douarnenez : longueur approximative du parcours, 9 milles
•  Par beau temps, mouillage possible dans l’anse de Brézellec sur le Cap-Sizun 

(cette étape rallonge le parcours jusqu’à Douarnenez d’environ 11 milles).
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Données techniques

Position du port de Douarnenez : Longitude 48°05.7’ N / Latitude 4°19.2’ W

Avec Ouest’kilé, géolocalisez les activités professionnelles de la Presqu’île.
Disponible sur votre smartphone à l’adresse www.ouestkile.com 
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VOS DÉPLACEMENTS 
EN PRESQU’îLE

Taxis Kermarrec
Notre flotte de quatre taxis, de quatre à 
neuf places, est à votre disposition pour 
toutes distances à parcourir (gares, 
aéroports…).
Disponible toute l’année.
5, rue Graveran - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 11 85

Ambulances Champal
Taxi, ambulances.
Disponible toute l’année.
Rue Saint-Yves - BP 29 - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 03 03
E-mail. champalambu@orange.fr

Taxi Nédélec
Un taxi quatre places est à votre 
disposition sur la commune d’Argol et 
sur la Presqu’île, à 5 minutes de la cale 
de Moulin Mer. Toutes destinations, 
aéroports et gares.
Disponible toute l’année.
6 place de l’Église - 29 560 Argol
T. 02 98 27 73 63 ou 06 07 12 09 69

Ambulance-Taxi  
de la Presqu’île
Quatre taxis à votre disposition dont 
un huit places pour vos transports en 
Presqu’île et à destination des aéroports 
et des gares ferroviaires et maritimes.
Disponible toute l’année.
17, rue des jardins - 29 160 Crozon
T. 02 98 27 04 19
E-mail. armelle.le-bris.ambulances@orange.fr

Breizh by Bus
Visites commentées en mini-bus au départ 
de la Presqu’île. Cap-Sizun, Abers, Monts 
d’Arrée, Carnac, Presqu’île de Crozon. 
Location de mini-bus avec chauffeur 
toutes destinations (8 pers. max).
Ouvert d’avril à novembre.

T. 06 16 99 64 31
www.breizh-by-bus.com
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Viaoo29, le portail de vos déplace-
ments en transports collectifs
Le site Viaoo29 permet de préparer 
ses déplacements en transports 
collectifs sur le Finistère.  En 
commun, on va plus loin !

Plus d’infos sur www.viaoo29.fr
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Guide édité par  
la communauté de communes 

de la presqu’île de Crozon 

Programme Odesca co-financé par :

Dans le cadre du programme  Odesca du pays de Brest    

Avec le soutien du Parc naturel marin d’Iroise 

et l’appui technique de Nautisme en Finistère 


