Le carnet d’adresses du

PARC NATUREL REGIONAL D’ARMORIQUE
PARK AN ARVORIG

Accueil touristique, produits locaux, artisanat d’art

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS- HON TALVOUDOÙ ‘ZO IVEZ HO RE

Valeurs Parc naturel régional, une marque
pour mieux consommer !

D

es Iles de la Mer d’Iroise aux crêtes des Monts d’Arrée, des falaises de
PARK ANlaARVORIG
Presqu’île de Crozon, aux grèves de la rade de Brest en passant par
les fjords de l’Aulne Maritime, partez à la rencontre de celles et ceux qui,
engagés dans une démarche de développement durable, font du Parc naturel
régional d’Armorique un territoire vivant, respectueux et généreux !

K

innig a reomp deoc’h mont war hentoù ar Park a loc’h e inizi mor an
Hirwazh hag a gaso ac’hanoc’h dre tornaodoù ragenez Kraozon, betek
aod morlenn Vrest hag aberioù an Aon evit ober anaoudegezh gant an dud
a fell dezho bevañ diwar an diorren padus. O c’hoant hag o labour a ra deus
Park Arvorig ul lec’h bev, doujus ha brokus.
Structures proposant des activités en breton

> Domaine de Moulin Mer

Hébergements touristiques
LES ROULOTTES DES KORRIGANS
Goarem Edern - 29 190 Brasparts
T. 02 98 81 41 62
www.roulottes-des-korrigans.com

LES HÉBERGEMENTS DU KREISKER
Kreisker 29 690 BOTMEUR
T. 02 98 99 63 02 - www.arree-gite.fr

TROGLOGÎTES
Roc’h Gwell Yann - 29 190 Brasparts
T. 02 98 81 40 19
www.troglogites-des-monts-darree.fr

GÎTE DE GUERNEVEZ
Guernevez - 29 460 Hôpital-Camfrout
T. 02 98 20 06 43 - www.gite-guernevez.fr

Construits à flanc de colline, les troglogîtes peuvent
accueillir de 2 à 4 personnes (un gîte adapté pour
personnes à mobilité réduite) et possèdent des toits
végétalisés, ils s’intègrent ainsi parfaitement dans le
paysage.

Cette ancienne ferme du XVIème siècle a été
entièrement restaurée et agrandie en 2008/2009,
et accueille jusqu’à 10 personnes. Passionnée par le
territoire du Parc et sa richesse culturelle, Christine
saura vous conseiller pour organiser votre séjour, et
vous initier à la culture bretonne !

GITES DU RAMZEC
Ramzec – 29 590 Rosnoën
T. 02 98 81 04 83
www.locations29.com/hebergements/ramzec

CHAMBRES D’HOTES DE BREZEHANT
Brézéhant - 29 450 Commana
T. 02 98 15 64 06
www.chambres-hotes-brezehant.fr

Hébergement original dans les monts d’Arrée, roulotte
tout confort : du rêve pour petits et grands au pays
des légendes ! Restaurant, sauna, jacuzzi, boutique
terroir.

Les gîtes du Ramzec se trouvent au calme, à la
campagne, dans un petit hameau composé de 2 gîtes
et de notre habitation et vous proposent un bol
d’authencité, de nature et de détente.

GITES DE KERBRIANT
29 560 – Telgruc-sur-mer
T. 02 98 27 78 21
www.locations29.com/hebergements/kerbriant
Deux anciennes dépendances en pierre, rénovées,
chaleureuses et confortables, entourées d’un grand
jardin.

GITE TY COZ ET GITE LA GRANGE
La Forêt – 29 560 Landévennec
T. 02 98 27 31 76
www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/79

Gîte Ty Coz, dans une maison typique bretonne
entièrement rénovée (5 pers.)
Gîte La Grange, accessible aux fauteuils roulants, jardin
clos (7 pers.).

2 gîtes et 1 chambre d’hôtes au coeur des Monts
d’Arrée, dans d’anciennes maisons paysannes du XIX
è siècle. Atmosphère reposant et dépaysant dans un
cadre verdoyant, ces gîtes sont le point de départ de
nombreuses randonnée.

Chambres d’hôtes de charme en Bretagne au pied des
Monts d’Arrée. Trois chambres d’hôtes et une maison
d’hôtes vous accueillent, chacune avec son caractère
dans des bâtiments de 1860.

DOMAINE DE MOULIN MER, CHAMBRES D’HOTES
34 Route du Moulin Mer - 29 460 LogonnaDaoulas
T. 02 98 07 24 45 - www.domaine-moulin-mer.
com

Chambres d’hôtes de charme et bien-être en rade de
Brest. A deux pas de la mer et du petit port de Moulin
Mer, le manoir et ses chambres d’hôtes de charme ont
été édifié sur des vestiges du XIXème siècle.

LES CHAMBRES D’HÔTES DE KERAEL
Kérael - 29 160 Lanvéoc
T. 02 98 27 54 22 - www.chambresdhotescrozon.
com
3 chambres d’hôtes accueillantes au coeur de la
Presqu’ile de Crozon et au abord du GR34, le Sentier
des Douaniers. 2 roulottes fabriquées en France pour
les amateurs d’escales au naturel.

CHAMBRES D’HÔTES LA HALTE DE COAT CARREC
Coat Carrec, 29560 Argol
T. 09 70 92 29 15 - www.lahaltedecoatcarrec.fr

Sophie et Christophe vous accueillent dans une
ancienne écurie du début du XXème siècle, restaurée en
4 chambres d’hôtes. Un jardin de
8 000m² et 2 hectares de bois vous attendent.

LES CHAMBRES D’HÔTES L’ESCALE
Kermorgant, 29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec
T. 02 98 79 71 53
www.chambresdhotesfinisterekermorgant.fr

Sylvette et Jean-Jacques vous accueillent dans un
ensemble de bâtiments familiaux du XVIIIème siècle,
typique du patrimoine rural breton de caractère. Grand
jardin, bois et étang au naturel.

GÎTES ET CHAMBRE D’HÔTES KERGUDON
Kergudon, St Cadou, 29450 Sizun
T. 02 98 24 16 98 - www.kergudon.com

Retrouvez David dans un ensemble paisible de gîtes et
chambres d’hôtes de charme à la déco typiquement
anglaise. A découvrir, l’ancien presbytère du village
datant du XVIIème siècle. reconverti en gîte pour 6
personnes.

AIRE NATURELLE DE CAMPING OCÉ’ÂNE
Kérael - 29 160 Lanvéoc
T. 06 32 24 86 19 - www.oceane-crozon.net

Ce camping est labellisé «Aire Naturelle de Camping»
: 11 emplacements, dont un dédié aux personnes à
mobilité réduite et deux occupés par des tentes pour 4
personnes – une aire commune à tous – espace de jeu ferme d’animation et activités pédagogiques pour tous
(enfants, famille, groupes, écoles...).

CAMPING LA RIVIÈRE D’ARGENT
La Coudraie - 29 690 Huelgoat
T. 02 98 99 72 50 - www.larivieredargent.com

Camping familial situé dans un environnement boisé
et naturel, le long de la rivière d’argent. Nombreux
hébergements disponibles, dont la Tour d’Argent, en
bois et construite par les propriétaires.

VILLAGE VACANCES APAS BTP
Pointe de Penhir - 29 570 Camaret sur mer
T. 02 98 27 93 14

Certifié Eco-label Européen, l’APAS BTP se situe sur le
site exceptionnel de la Pointe de Penhir. Hébergement,
restauration complète ou demi-pension, et de
nombreuses activités vous attendent.

CAMPING PANORAMIQUE TY PROVOST
Ty Provost, 29150 DINEAULT
T. 02 98 86 29 23 - www.typrovost.com

Hotel de plein air «Eco-label Européen», avec une
vue magnifique sur l’Aulne Maritime et les marais
de Rosconnec. Emplacements nus, mobil-home et
nombreux chalets en bois.

> La Halte de Coat Carrec

> Hostellerie de la Mer

Restauration
AUBERGE DU YOUDIG

Kerveguenet – 29 690 Brennilis
T. 02 98 99 62 36 - www.youdig.fr

En pleine Bretagne des légendes, venez vous attabler
autour d’un bon kig ha farz, visiter l’étonnant musée,
faire travailler votre imaginaire aux soirées contes… Le
Youdig vous propose une palette de plaisirs, de loisirs
et de rêves.
AR PILIGUET RESTAURANT

Bourg de Lampaul - 29 242 Ouessant
T. 02 98 03 14 64 - www.arpiliguet.bzh

Le restaurant Ar Piliguet, situé à Ouessant, propose
toute l’année des plats savoureux et fait maison aux
amateurs de bien mangé, bien boire et bien rire.

RESTAURANT
HOSTELLERIE DE LA MER

Quai du Fret – 29 160 Crozon
T. 02 98 27 61 90 - www.hostelleriedelamer.com

Situé sur le petit port traditionnel du Fret (Crozon),
l’hôtel restaurant Hostellerie de la Mer offre un cadre
idéal pour un week-end ou un séjour au calme sur la
Presqu’île de Crozon. Avec sa vue imprenable sur la rade
de Brest vous apprécierez son emplacement plein de
charme.

Sites culturels
MUSEE DU LOUP
Rue du Calvaire – 29 410 Le Cloître-Saint-Thégonnec
T. 02 98 79 73 45 - www.museeduloup.fr

MUSEE VIVANT DES VIEUX METIERS
Ferme de Kerampran - 29 560 Argol
T. 02 56 04 81 59 - www.museevivant.fr

ECOMUSEE DES MONTS D’ARREE
Moulins de Kerouat – 29 450 Commana
Maison Cornec - 29 190 Saint-Rivoal
T. 02 98 68 87 76 - www.ecomusee-monts-arree.fr

CENTRE D’INTERPRETATION DE LA TOUR VAUBAN
29570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 94 22 - www.camaret-sur-mer.com

A travers son exposition permanente et ses expositions
temporaires, le musée vous raconte l’histoire du loup d’ici
et d’ailleurs. De nombreuses animations sont proposées.

L’Ecomusée regroupe les Moulins de Kerouat, ancien village
de meuniers, et la maison Cornec, lieu de rencontres et
échanges autour du monde rural.

MUSEE DE L’ECOLE RURALE
Croas Névez – 29 560 Trégarvan
T. 02 98 26 04 72 - www.musee-ecole.fr

Un voyage dans le temps, dans le paysage et dans
l’histoire de la scolarisation des campagnes bretonnes.
Expositions, reconstitutions et animations.

MUSEE DE L’ANCIENNE ABBAYE DE LANDEVENNEC
Place Yann de Landévennec – 29 560 Landévennec T.
02 98 27 35 90
www.musee-abbaye-landevennec.fr
Les ruines de l’abbaye se dressent au bord de l’Aulne
dans un site remarquable. Le musée retrace le destin
mouvementé du monastère. Nombreuses animations.

> Moulins de Kerouat

Chaque jour des bénévoles du Musée animent les métiers
et activités d’autrefois : cordier, vannier, forgeron,
sabotier, fileuse de laine et de lin, métiers de la mer…et
bien plus !

Edifiée au 17è siècle, la Tour Vauban est le seul monument
de Bretagne classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visites guidées d’avril à novembre et pour les vacances
de Noël.

ABBAYE DU RELEC
Le Relecq - 29410 Plounéour-Ménez
T. 02 98 78 05 97 - www.cdp29.fr

Fondée en 1132 et classé Monument Historique, l’Abbaye
du Relec est composée d’une grande église romane, de
vestiges du cloître, d’étangs, d’une chaussée bordée de
grands arbres, d’une fontaine monumentale et de prairies
entourées de douves. Visite libre ou guidée, ainsi que de
nombreuses animations pour tous les publics.

MAISON DES MINERAUX
Rue du Cap de la Chèvre – 29 160 Crozon
T. 02 98 27 19 73 - www.maison-des-mineraux.org

De nombreuses animations autour de la géologie bretonne
dans le musée et en pleine nature. Ne manquez pas le
Festival du Centre de la Terre en mai et la visite du Jardin
Insolt(h)e de Bretagne.

> Centre nautique de Moulin Mer

Animations nature - culture
TI AR GOUREN
Poullic – 29 690 Berrien
T. 02 98 99 03 80 - www.tiargouren.fr

Découverte et apprentissage du Gouren (lutte bretonne)
et des jeux traditionnels d’adresse, accueils des centres
de loisirs et groupes divers.

TI MENEZ ARE
Garzuel – 29 190 Brasparts
T. 02 98 81 47 50 - www.timenezare.bzh

Le centre de tourisme et de découverte de
l’environnement propose des animations nature :
jeux bretons, randonnées contées, course d’orientation,
rallye naturaliste…

MAISON DE LA RIVIERE
Moulin Vergraon – 29 450 Sizun
T. 02 98 68 86 33 - www.maison-de-la-riviere.fr

Découverte du monde de l’eau douce, de la source à
l’estuaire : animations, expositions, randonnées nature,
sentiers d’interprétation, pêche…

OCÉ’ÂNE
Kérael - 29 160 Lanvéoc
T. 06 32 24 86 19 - www.oceane-crozon.net

Moyen original de partir à la découverte des
magnifiques paysages de la Presqu’île de Crozon,
seul, à deux, en famille ou en groupe, les ânes de
bât d’Océ’âne seront les compagnons idéaux de vos
randonnées, pour une journée ou sur des circuits de
plusieurs jours.

CIDRERIE DE ROZAVERN
Kerferman - 29 560 Telgruc-sur-mer
T. 02 98 26 01 44 - www.rozavern.fr

La cidrerie Rozavern vous fait déguster sa gamme
de cidres et lichouseries à base de pommes et vend
en directe à la ferme la majorité de sa production
annuelle. Visite d’une heure environ pour présenter la
façon de travailler de Nicolas et Jennifer et les étapes
nécéssaires à l’élaboration de leurs produits.

JARDIN DE SARAH
Ty Provost - 29150 Dinéault
T. 06 95 80 33 98 - www.lejardindesarah.fr

Diplômée herbaliste, Sarah propose plusieurs animations
dans son jardin Nature&Progrès : cosmétique au naturel,
yoga des plantes, découverte des cueillettes...

CENTRE D’ETUDE DU
MILIEU D’OUESSANT (CEMO)
Gouzoul – 29 242 Ouessant
T. 02 98 48 82 65 - www.cemo-ouessant.fr

Sorties accompagnée par un animateur naturaliste pour
découvrir le milieu naturel ouessantin.

ASSOCIATION D’AIDE AU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL (ADDES)
Ancienne mairie - 29 690 BOTMEUR
T. 02 98 99 66 58 - www.arree-randos.com

ADDES propose des activités de sensibilisation à
l’environnement par la randonnée, propice à un éveil
des sens et un enrichissement de l’imaginaire.

Sans oublier les Maisons du Parc à Hanvec et Ouessant, dans l’esprit des Valeurs Parc,

> Brittany Fly Fishing

Loisirs sportifs accompagnés
CLAIRE PECHEUR – GUIDE NATURE
T. 06 13 15 49 51 - www.dizolo-nature.fr

Guide indépendante, membre de l’association Dizolo qui
regroupe des professionnels indépendants passionnés
de patrimoine et d’environnement, Claire propose une
large palette d’activités : randonnée, marche aquatique
et marche nordique, animation nature…

MAEL PACE – GUIDE NATURE
T. 06 32 97 99 31 - www.dizolo-nature.fr

Guide indépendant, membre de l’association Dizolo qui
regroupe des professionnels indépendants passionnés
de patrimoine et d’environnement, Maël s’est spécialisé
dans les activités aquatiques et cotières : randonnée,
coaststeering (proche canyoning, dans les grottes de la
Presqu’île de Crozon), stand-up paddle…

SYLVAIN MAHE – GUIDE NATURE
T. 06 88 48 61 54 - www.dizolo-nature.fr

Guide indépendant, membre de l’association Dizolo qui
regroupe des professionnels indépendants passionnés
de patrimoine et d’environnement, Sylvain propose de
nombreuses activités côté mer : marche aquatique,
canoé kayak, kayak de mer, stand-up paddle, rafting
de mer…

THIBAUD LELOUP - GUIDE NATURE
Le Faou
T. 06 60 23 27 62 - www.dizolo-nature.fr

Passionné de patrimoine et d’environnement, membre
de l’association de guides naturalistes indépendants
Dizolo, Thibaud propose des sorties vélo (classiques
et électriques) semi-guidées et des randonnées sur le
territoire du Parc à la découverte de ses paysages, sa
faune et sa flore.

BRITTANY FLY FISHING
Toulloulan - 29450 Commana
T. 06 42 03 93 66 - www.brittanyflyfishing.com

Philippe propose des cours de pêche à la mouche «no
kill» : initiation sur lacs, étang privé et rivières, guidage
perfectionnement sur les rivières du Parc, guidage en
barque irlandaise sur les lacs des Monts d’Arrée ou
pêche du bar à la mouche rade de Brest.

Sorties en mer et activités nautiques
VEDETTES SIRENES
Quai Kador - 29 160 Crozon-Morgat
T. 06 60 93 97 05 - www.sirenes.bzh

A bord de plusieurs navettes, les marins-guides
commentent en direct la visite des côtes et grottes
de Morgat et abordent différents aspects tels que la
géologie, l’environnement (la faune et la flore), sans
oublier les histoires sur Morgat transmises par la
tradition populaire.

CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER
Route du Centre Nautique – 29 460 Logonna
Daoulas T. 02 98 20 75 00 - www.moulin-mer.fr
Un accès immédiat à la mer et son port privatif, un
vaste domaine boisé, le centre nautique organise sur
mesure tous vos projets de vacances, activités de
loisirs, toute l’année.

CLUB LEO LAGRANGE
Quai Téphany – 29 570 Camaret-sur-mer
T. 02 98 27 90 49 - www.club-leo-camaret.fr

Centre international de séjours et activités nautiques :
voile, plongée, surf, stand-up paddle, sorties en vieux
gréement…

LES AMIS DE LA MER
Le Kermeur – 29 570 Camaret-sur-Mer
T. 02 98 27 82 17 - https://lesamisdelamer.
pagesperso-orange.fr

Sortie en mer, kayak, yole, apprentissage à la
navigation, randonnées pédestres accompagnées,
observation de la nature, pêche…

LOCH MONNA
Port du Tinduff – 29 470 Plougastel-Daoulas
T. 06 22 22 58 85 - www.lochmonna.fr

Balade en mer sur vieux gréement pour découvrir le
patrimoine de la rade de Brest. Groupe de 1 à 14
personnes. Départs estivaux depuis le port de Térénez
à Rosnoën.

LE GRAND BLEU
Port Vauban - 29 570 Camaret-Sur-Mer
T. 06 64 27 94 29 - www.legrandbleu.bzh

Diplômée du Capitaine 200 R, Brigitte propose des
sorties en vieux gréement depuis le port de Camaret :
participation aux manœuvres, découverte de la nature
en mer d’Iroise, dégustation de produits bretons à
bord…

< Loch Monna

> Vedettes Sirènes

> Bergerie du Squiriou

Agneau du Parc
LA BERGERIE DU SQUIRIOU
Le Squiriou – 29 190 BRASPARTS
T. 06 86 30 48 15 - www.agneaudebretagne.fr

Située au cœur des Monts d’Arrée, en centre Finistère,
la Bergerie du Squiriou est spécialisée dans l’élevage
d’agneaux, élevés dans le respect du cahier des charges
de l’Agriculture Biologique. Viande sur commande.
Clément et Cécile vous accueillent à la ferme sur RDV.

FERME DEOMP D’AR GER
Kerveleyen – 29 560 Landévennec
T. 06 82 09 32 00 - www.ferme-deompdarger.bzh

La ferme Deomp D’Ar Ger, élevage éco-raisonné situé
dans un fond de vallée à l’environnement préservé, vous
propose en vente directe sa viande d’agneau, de porc
et ses volailles (poulets, canards, oies et dindes) ainsi
que de la laine à tricoter.

BLACK FACES BREIZH
34 rue des trois frères le Roy - 29 860 Plabennec
T. 06 99 23 41 05 - www.blackfacebreizh.com
Bergerie de 450 brebis, située à Sizun, élevée en
agriculture biologique. Vente des produits en direct à
la ferme (Bodivy, Sizun), sur le site de vente en ligne
La Cigogne, et dans des magasins de producteurs et
AMAPs de la région.

Métiers d’art
BRETAGNE FAÎTAGES
Ramzec – 29 590 Rosnoën
T. 02 98 81 04 83 - www.bretagne-epis-faitages.
com

Production de tuiles et épis de faîtage, selon les
techniques traditionnelles. Ces produits artisanaux sont
cuits au Ramzec, et le vernis naturel provient de la
cuisson au sel.

SELLERIE AU FIL DES TEMPS
15 rue Ménez Bos - 29 590 Saint-Ségal
T. 06 63 96 83 73 - www.sellerieaufildestemps.emonsite.com

Sellier-maroquinier, Donaïg vous fera découvrir le travail
du cuir et ses créations, entre respect de la tradition
sellière française et modernité. Vente à l’atelier et sur
les marchés locaux.

STALIG AN TEUZER
Bourg - 29 190 Saint-Rivoal
T. 06 59 70 70 00

FLORENCE LE GOUGUEC
Kervem - 29 460 Hanvec

T. 02 98 21 97 11 - www.florencelegouguec.
wordpress.com

Créations originales autour de l’art de la table. Florence
vous accueille à son atelier-expo situé au pied de
Menez Meur et vous présentera son travail sensible
de tournage et d’émaillage. Présence sur les marchés
estivaux

POTERIE DE MOULIN LIDIEN
Moulin Lidien – 29690 BERRIEN (côté gare de
Scrignac)
T. 02 98 78 21 54

Atelier de poterie utilitaire et culinaire en grès et
porcelaine, à découvrir au bord de la voie verte dans un
environnement très préservé. Technique de la cuisson
au four à bois. Vente à l’atelier-expo et sur les marchés
locaux.

Techniques de la bijouterie traditionnelle, fonte à la cire
perdue, perles de verre sont au rendez-vous, dans cet
atelier où se mêlent les inspirations antiques, celtiques
et esprit(s) des monts d’Arrée. Accueil à l’atelier sur
RDV exclusivement, présent sur les marchés locaux.

> Sellerie au
fil des temps

Retrouvez les produits de l’artisanat
d’art à la boutique du

Plus de 3 000 produits et services font partie de la marque

VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL

PARC NATUREL RÉGIONAL D’ARMORIQUE
15 place aux foires
29 590 Le Faou

02 98 81 90 08
contact@pnr-armorique.fr

www.pnr-armorique.fr/Visiter
www.consommer-parc.fr
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