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Ces derniers mois nous ont 
montré combien il était né-
cessaire de questionner notre 

action individuelle et collective 
au sein de la société : nos modes 
de consommation, notre travail, 
nos loisirs, notre manière de nous 
déplacer et voyager, notre impact 
sur la nature, notre engagement ci-
toyen pour faire vivre nos territoires 
ruraux… 

De nouvelles solidarités se sont 
mises en place pendant le confine-
ment, et pourraient judicieusement 
se prolonger pour « un après » plus 
responsable. 

Dans ce moment de transitions, il 
est important de soutenir les entre-
prises autour de chez soi, favoriser 
le réflexe « local » dès que possible, 
soutenir les initiatives. Habitant ou 
visiteur de notre territoire, (re) dé-
couvrez ses richesses et partez à la 
rencontre de celles et ceux qui font 
du Parc d’Armorique un territoire 
vivant, respectueux et généreux. 

Ce guide vous propose quelques 
pistes, à vous de saisir celles qui 
résonnent avec vos valeurs, les 
mettre en œuvre, ou les amplifier 
dans votre quotidien !

POUR QU’UNE  
AUTRE VIE S’INVENTE ICI ! 

E-kerzh ar mizioù tremenet hon 
eus bet tro d’en em soñjal 
diwar-benn hon doare d’ober, 

pe evidomp hon-unan pe e-keñ-
ver an dud tro-dro deomp. Ret eo 
deomp prederiañ diwar-benn hon 
doare da veveziñ, da labourat, da 
dremen hon amzer vak, hor mone-
doneoù bemdeiz pe hor beajoù, al 
levezon hon eus war an natur, petra 
reomp evit derc’hel pe degas buhez 
d’hor maezioù....

Diwanet eo bet ur spered a gensi-
kour e-pad ar c’honfinañ ha brav e 
vefe kenderc’hel gantañ evit klask 
bezañ gwell d’an holl.

Dre m’emaomp o tremen araok 
dibab un hent all, dalc’homp soñj 
ez eo a-bouez sikour an embre-
gerezhioù tost koulz ha klask pa 
c’hellomp souten ha sikour an 
dud tro-dro deomp. Pe vefec’h 
o chom er Park pe o weladenniñ 
anezhañ, kinnig a reomp deoc’h 
ober anaoudegezh gant an annezidi 
a ra deus ar Park un dachenn vev, 
doujus, brokus ha pinvidik.

Ar sturlevr-mañ a ginnig deoc’h 
roudoù, deoc’h da zibab ar re a glot 
gant ho soñjoù hag ho talvoudoù 
evit mont pelloc’h.

RA VEFE IJINET 
UR VUHEZ ALL AMAÑ !

Photos de couverture  
© Martin Viezzer - Yannick Dérennes - Raphaël Zaugra
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CONSOMMER
LOCAL
BEVEZIÑ ER VRO

Les mentions 
autour de l’origine 
des produits et sur 
la manière dont 
ils ont été faits 
sont très souvent 
mises en avant, en 
particulier dans 
les circuits courts. 
Alors que choisir ? 

  BIO OU LOCAL ? 

Les produits issus de l’agriculture biologique sont facile-
ment identifiables : le label « AB » certifie un niveau de 
qualité et un mode de production et de transformation 
respectueux de l’environnement, du bien-être animal 
et de la biodiversité. Il n’atteste cependant pas l’origine 
géographique de la production.
Toutes les productions locales n’arborent pas le logo 
AB et Eurofeuille. Des agriculteurs peuvent être encore 
dans une phase de conversion, certains ne souhaitent 
simplement pas certifier leur production, tout en misant 
sur une approche durable de leur exploitation. D’autres 
font des choix différents : signe de qualité, marque...
Dans tous les cas, le mieux est toujours de favoriser 
l’échange, rencontrer les producteurs près de chez soi 
pour faire SON choix ! 
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Consommer local

S’approvisionner PRÈS DE CHEZ SOI
PRENADENNOÙ TRO-DRO D’AM ZI

Des cartes interactives sont développées 
par les collectivités, par exemple en 
Presqu’île de Crozon-Aulne maritime par 
la communauté de communes.

Les Amap (Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) sont aussi 
un bon moyen pour s’approvisionner. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de votre mairie ou à aller voir directe-
ment les producteurs autour de chez 
vous pour des commandes groupées plus 
informelles entre particuliers. 

 ALLONS AU MARCHÉ ! 

Pour s’approvisionner localement, il y a 
bien entendu les marchés de plein vent 
qui réunissent des producteurs et trans-
formateurs locaux. La plupart du temps, 
ces marchés sont ouverts à toutes les 
productions (traditionnelles, raisonnées, 
bio), certains peuvent être orientés bio 
(le marché du Run ar Puns, par exemple, 
le mercredi soir à Châteaulin). 
Des systèmes de pré-commande et 
retrait sur le marché sont également 
développés via le site internet  
🔎 cagette.net sur certains marchés 
(Sizun, Hanvec, Le Faou).

Le Parc est un territoire de 
productions alimentaires 
diversifiées. L’offre est 
plurielle, les modalités 
d’approvisionnement 
nombreuses. De quoi trouver 
son bonheur pour remplir son 
panier ! 

 EN DIRECT À LA FERME 
Comme méthode d’approvisionnement, 
il n’y a pas plus court ! Aller directement 
chercher ses produits à la ferme a, en 
plus, de multiples bénéfices. Cela permet 
de rémunérer comme il se doit le pro-
fessionnel en limitant les intermédiaires. 
Une question sur un produit ? Vous 
obtiendrez sans nul doute la réponse 
attendue. 

Des plateformes répertorient les éleveurs 
engagés en vente directe et les points de 
vente : 

🔎 produits-locaux.bzh

🔎 bienvenue-a-la-ferme.com 

🔎 bonplanbio.fr

🔎 dicimeme.bzh
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 COMMANDER EN LIGNE 

C’est un service en pleine expansion : 
la commande en ligne permet de 
faire ses emplettes de chez soi, 
quand on veut, sans contrainte 
d’horaires. Il suffit ensuite d’aller 
chercher sa commande directement 
à la ferme ou sur un site dédié (un 
commerce, un marché). Certains 
professionnels proposent même la 
livraison à domicile. 
La Ruche qui dit oui a été précurseur 
dans le développement de cette 
économie positive, d’autres sites 
internet se sont depuis développés 
comme Mangeons local en Bretagne 
(une vingtaine de producteurs 
répertoriés pour le territoire du 
Parc), Menez Bio (Saint-Thégonnec), 
ou encore Cagette.net qui est une 
plateforme que tout producteur 
peut adopter. Certains n’hésitent 
pas à se regrouper pour proposer 
une offre diversifiée de produits. 
Plusieurs points de retrait existent :

 Châteaulin (Lycée de l’Aulne)

  Sizun (Ferme de Moguérou et  
Ferme de Joséphine)

 Hanvec et Le Faou

  Drive des fermiers de la 
Presqu’île avec 2 points de retrait 
à Crozon (Bergerie de Crozon) et 
Telgruc (Cidrerie de Rozavern), 
🔎 lesfermiersdelapresquile.fr

Visite guidée à la cicdrerie de Rozavern 
Telgruc-sur-mer

 À LA DÉCOUVERTE  
 DES SAVOIR-FAIRE 

Et pourquoi ne pas pousser la porte 
des exploitations pour aller décou-
vrir les métiers et les savoir-faire ? 
Certains producteurs proposent des 
visites guidées de leur exploitation 
avec dégustation et vente directe de 
leurs produits. 

L’AGNEAU DU PARC :  
UNE PRODUCTION ENGAGÉE

La marque Valeurs 
Parc naturel régional 
distingue des entre-
prises et des activités 
engagées pour leur 
territoire, la préserva-
tion de l’environne-
ment et le bien-être des hommes 
et des femmes. Une soixantaine 
de professionnels sont aujourd’hui 
référencés. 

Quatre d’entre eux sont spécialisés 
dans l’élevage d’agneaux : 

 la Bergerie du Squiriou (Brasparts)

  la ferme Deomp d’Ar Ger  
(Landévennec) 

 Black Faces Breizh (Sizun) 

 la Ferme de Kerguillé (Crozon) 

Il est ainsi possible de se fournir 
directement à la ferme ou de passer 
commande.

PARK AN ARVORIG
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 LES ÉPICERIES PAYSANNES  

Les producteurs choisissent également de 
se regrouper pour ouvrir un point de vente. 
Il existe sur le territoire du Parc de plus en 
plus d’initiatives de ce type : 

  Bro an Are (Saint-Rivoal)

  CoClicCo – Demain en Main (Huelgoat)

  L’Abeille et la bêche (Telgruc-sur-Mer)

Certains points de vente intègrent les 
consommateurs dans leur fonctionnement, 
tel  Goasven (Logonna-Daoulas). Goas-
ven est un ensemble de bâtiments achetés 
par 207 personnes, transformés en un lieu 
de vente, d’échanges et de rencontres, 
animé par une association de consomm’ac-
teurs.  

Retrouvez toutes les infos, 
les adresses, les contacts sur  

pnr-armorique.fr/le-guide

 ET SI ON ADOPTAIT LE  
 ZÉRO DÉCHET ? 

La vente en vrac est une pratique qui 
se développe partout sur le territoire 
du Parc via des commerces ou des 
épiceries ambulantes : 

  Les p’tites graines : Sizun, 
Huelgoat, Hanvec et livraison à 
domicile

  Saint-Rivoal, épicerie Ty Reuz

  Le Faou, Les Faou de vrac

  Pleyben, Les pots éthiques

  Daoulas, Biomonde

Le principe est simple : on vient avec 
ses contenants (ou l’on vous en four-
nit) et on prend les quantités dont on 
a besoin. On limite les emballages, le 
gaspillage alimentaire, c’est écono-
mique et écologique. Ces boutiques 
privilégient aussi les productions 
locales, voire bio. 

Les produits en vrac se retrouvent 
également dans certains commerces 
traditionnels (supermarchés, supé-
rettes). 

LES POTS ÉTHIQUES 

Ayant participé à l’Appel aux ini-
tiatives du Parc, l’épicerie bio et 
vrac Les pots éthiques a ouvert 
à Pleyben en 2019. Elle propose 
près de 200 produits. Possibilité 
de commander en ligne.

🔎  epicerie-bio-vrac.fr

Magasin de producteurs à Goasven - Logonna-Daouas
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Sur[la]vie locale - LE Guide

 AU RESTAURANT AUSSI,  
 ON MANGE LOCAL !  

De nombreux restaurants mettent un point 
d’honneur à utiliser les produits locaux, à valo-
riser le terroir et la gastronomie bretonne. 
Certains professionnels se sont regroupés 
autour d’une charte de qualité comme les Res-
taurateurs Pointe Bretagne ou encore le titre 
de Maître restaurateur, une autre démarche 
exigeante. Quelques adresses : 

 L’Hôtel de France - Le Quai des saveurs et 
Le Thalassa (Camaret-sur-Mer)

 L’Hostellerie de la mer (Crozon)

 La Blanche Hermine (Pleyben)

 Le Relecq (Plounéour-Menez)

 Le Sénéchal (Scrignac)

 L’Auberge du Menez (Saint-Rivoal)

Les crêperies ont aussi leur distinction avec le 
label Crêperies gourmandes :

 La Frégate au Faou

 PENSEZ AUX  MONNAIES LOCALES ! 

Adopter une monnaie locale, c’est participer à une démarche 
citoyenne innovante au service de la transition écologique, éco-
nomique. C’est un levier destiné à dynamiser les commerces et 
services de proximité, les circuits courts. Une monnaie locale sert 
aussi à créer du lien social, à favoriser les échanges avec les pro-
ducteurs, artisans, commerçants, professionnels d’un territoire. 
Deux monnaies sont présentes sur le territoire du Parc : Heol sur le 
Pays de Brest et Buzuk, du Pays de Morlaix, qui se développe aussi 
dans les monts d’Arrée.

L’AR VRO  
COMPTOIR PAYSAN 

Deuxième saison pour le 
comptoir paysan Ar Vro ! La 
famille Kerangueven, éleveurs 
de races bretonnes en agri-
culture biologique, a ouvert 
cet établissement sur la route 
du pont de Térènez en lieu et 
place du restaurant L’Hermi-
tage. On peut y déguster les 
produits de la ferme (assiette 
paysanne) ou les acheter. 
Nouveautés cette année : 
la dégustation d’un café - 
crêpes fermières et l’aména-
gement d’une terrasse.

🔎 �Renseignements au  
02 98 26 93 50
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Agir pour la  
CONVIVIALITÉ ET LA PROXIMITÉ 
KAOUT LEC’HIOÙ DEGEMERUS  
HA TOST D’AN DUD 

 UN CAFÉ ET PAS QUE… 

Autres lieux à consommer sans 
modération : les cafés associa-
tifs ou les bistrots-épiceries de 
village. Lieux de maintien du lien 
social, ils accueillent spectacles 
et concerts et sont une vitrine 
pour les productions alimen-
taires locales.  
À découvrir : 

 La route du lin (Commana)

  Café Pen Kaled du Kermeur 
(Plougonven)

  Goasven (Logonna-Daoulas)

  Les Voyageurs (Lanvéoc)

  O p’ti Boneur (Botmeur) 

  Le Mélar dit à Locmélar, 
commune qui jouxte le Parc

Comment garder un centre-bourg 
convivial ? En maintenant un  
commerce, mais aussi en créant de 
nouveaux espaces. À chacun de se 
les approprier…

 LE DERNIER COMMERCE DU BOURG 

Il existe de nombreuses solutions qui permettent 
de concilier le « manger local » et la vie de tous 
les jours. Les commerces de proximité en font 
partie. 
Les petits commerces et épiceries des bourgs et 
villages offrent un service de proximité apprécié 
et contribuent fortement à favoriser les échanges, 
rompre la solitude des aînés, tisser de nouveaux 
liens quand on s’installe dans une commune. 
Consommer de manière responsable demande 
aussi de s’approvisionner au plus près de chez 
soi. Au final, tout le monde y gagne : gain de 
temps, pas de tentation vers du superflu, et 
limitation des déplacements, tout en favorisant 
l’économie locale et l’attractivité de sa commune. 

La route du lin - Commana
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 LE COWORKING : UNE AUTRE  
 FAÇON DE TRAVAILLER 

Les espaces de coworking sont des es-
paces de travail partagés flexibles. Cet 
environnement est souvent accompa-
gné de tout un écosystème collaboratif 
et créatif pour les professionnels. Ces 
lieux, apparus au début des années 
2000, continuent d’être plébiscités, 
car ils offrent un environnement stimu-
lant dans un cadre convivial.

CoworPik à Crozon existe depuis 
maintenant trois ans, et a également 
développé une boutique de créateurs. 

Des espaces de travail partagés  
publics existent aussi au 1er étage de la 
mairie de Plougonven, à Crozon et à 
Landivisiau (La Sphère). 

Et à l’Hôpital-Camfrout, l’espace créa-
tif CRAFT propose une boutique, des 
ateliers et espaces de travail partagés.

LA SAVONNERIE DE  
CAMARET-SUR-MER
Nathalie Hornesch a participé 
à la deuxième campagne de 
soutien aux initiatives locales 
lancée par le Parc. Elle fabrique 
des savons par saponifica-
tion à froid avec des produits 
naturels. Ce procédé permet 
d’obtenir des produits adaptés 
aux peaux les plus sensibles. 
Retrouvez-la sur les marchés 
de la presqu’île.

Trois autres savonneries existent 
sur le territoire du Parc :  

  Be Cosmetics à Sizun

  Bili savonnerie à Brasparts

  Chez Louise d’Ouessant à 
Ouessant 

 JE RÉPARE ET ÇA REPART ! 

Les Répar’Acteurs sont un réseau 
d’artisans réparateurs d’objets 
en tout genre : électroménager, 
informatique, retouche/couture, 
ameublement, mobilier, cordonne-
rie, bijouterie. Ces professionnels 
sont de véritables acteurs de la 
réduction des déchets ! Les profes-
sionnels qui le souhaitent peuvent 
apparaître dans l’annuaire en ligne. 

🔎 Annuaire sur www.crma.bzh

Pensez aussi aux ateliers partici-
patifs pour apprendre à réparer soi 
même des objets du quotidien!

Adresses et contacts à retrouver sur  
pnr-armorique.fr/le-guide

Rep’arrée à Saint-Rivoal
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Découvrir les  
SAVOIR-FAIRE ARTISANAUX 
MONT E DAREMPRED GANT AN ARTIZANED 

 D’AUTRES IDÉES DE  
 BOUTIQUES OU DE GALERIES 

Ces artisans se rassemblent 
aussi en collectif au sein d’un 
même lieu (boutique, galerie).
L’atelier-boutique CRAFT à 
L’Hôpital-Camfrout ou l’Art et 
création à Daoulas réunissent 
des artisans spécialisés dans 
des domaines variés. BoutyPic 
à Crozon, la boutique de l’es-
pace CoworPik, regroupe des 
créateurs de la presqu’île. 
Mais aussi : le Moulin du 
chaos, l’École des filles, la 
galerie Méandres à Huelgoat, 
le quartier des artistes à  
Camaret-sur-mer, le chemin 
des créateurs d’Ouessant...

Le Parc recèle d’authentiques  
savoir-faire artisanaux notamment 
dans le domaine de l’artisanat d’art.

 L’EXCELLENCE AVEC LES ARTISANS D’ART 

Ces artisans sont des professionnels d’excellence, 
qui, pour certains d’entre eux, exercent un métier 
devenu rare. Nombre d’entre eux aiment faire 
découvrir leurs univers, leurs métiers et technici-
tés à travers des circuits thématiques, des ateliers 
d’initiation, des visites d’ateliers, organisés tout au 
long de l’année. 
La marque Valeurs Parc naturel régional met en 
avant des professionnels qui maîtrisent des tech-
niques et savoir-faire et sont vigilants sur l’origine 
des matériaux utilisés, les aspects environne-
mentaux, la gestion des déchets de l’activité.  La 
marque donne ainsi une nouvelle visibilité à ces 
métiers présents sur le territoire du Parc. N’hésitez 
pas à aller à leur rencontre !
Plusieurs artisans se sont déjà engagés dans cette 
démarche collective et solidaire : 

 Sellerie Au fil des temps (ravail du cuir, Saint-Ségal)

 Stalig An Teuzer (bijouterie artisanale, Saint-Rivoal)

 Florence Le Gouguec (poterie - Hanvec)

 Poterie du Moulin Lidien (grès - Berrien)

 Cartonnage du bout du monde (Châteaulin)

 La terre tourne (céramiques - Pleyben) 

 Nom d’un crin (tapisserie d’ameublement - Pleyben)

L’ATELIER DE SELLERIE 
CAVAL’LÊR
Sélectionné pour participer 
au deuxième Appel aux ini-
tiatives du PNRA, l’Atelier 
Caval’lêr fabrique, répare 
le matériel équestre toutes 
disciplines. L’atelier s’est 
agrandi pour développer 
la partie cheval de trait de 
plus en plus utilisé dans 
les domaines agricole et 
forestier. Basée à Argol, 
cette sellerie-bourrellerie 
porte également un projet 
de centre de formation. 

© Florence Le Gougec
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JARDINER, RÉNOVER éco-responsable
LIORZHAÑ, NEVESAAT MOD EKO-ATEBEK

scier à la demande de petits volumes de 
bois ou fournissent des matériaux (scierie 
mobile de Jérôme Letur à Sizun, Scierie 
de Coat Nant à Irvillac, par exemple). 
🔎 koad-an-arvorig.org

Pour la pierre, il est possible de réutiliser 
des matériaux pour rénover ou construire 
de petits ouvrages. 

Pour la restauration de bâtis anciens et 
traditionnels, l’association Tiez Breiz 
conseille et accompagne particuliers et 
professionnels.  
🔎 tiez-breiz.bzh 

L’association Charte Patrimoine – Mé-
tiers du bâti ancien en Bretagne fédère 
des professionnels de la restauration du 

bâti ancien. 

Jardiner ou rénover son habitat 
de manière éco-responsable 
associe respect  
de l’environnement à la 
réalisation d’économies 
substantielles. Et si en plus on 
faisait appel aux ressources 
disponibles sur le Parc ? 

 VALORISER LES  
 RESSOURCES LOCALES 
Dans les projets d’entretien et d’amélio-
ration de sa maison, ou dans son jardin, 
il est possible de valoriser les ressources 
locales, par autoconstruction ou avec 
l’aide d’un professionnel.

Il existe en Bretagne une véritable 
filière économique locale du bois. Par 
exemple, Koad an Arvorig met en avant 
le bois d’œuvre local en circuits courts 
et valorise les métiers et savoir-faire. Le 
Comptoir des bois locaux permet d’ache-
ter du bois d’œuvre local en quantité 
relativement faible. Ce bois peut être 
utilisé dans des constructions, bardages, 
terrasses, dépendances, mobilier de 
jardin. Des professionnels peuvent aussi 
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 SE FAIRE AIDER  
 DANS SES PROJETS 

Pour vous accompagner dans vos projets de réno-
vation, des conseils peuvent être apportés sur les 
économies d’énergie avec les agences locales de 
l’énergie ou sur les projets d’aménagements avec 
le CAUE du Finistère (permanences à la Maison du 
Parc au Faou). Il peut également exister des dispo-
sitifs financiers pour vous aider dans vos travaux. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de 
votre communauté de communes. 

  

 AU JARDIN, AU POTAGER OU SUR SON BALCON 

Que ce soit pour le potager, pour fleurir son jardin 
ou encore pour planter arbres et arbustes, il est 
possible de trouver son bonheur sur le territoire 
du Parc auprès de producteurs détaillants. Ces ar-
tisans du végétal proposent à la vente des plantes 
cultivées sur place. Ils offrent généralement des 
conseils adaptés et personnalisés. 

Quelques exemples de producteurs : 

  Les Serres de Prospel (également producteur 
de fraises, Crozon)

  La Pépinière des 3 rivières (Le Faou)

  Mille et une plantes (production AB, Sizun)

  Les Pépinières de St-Eloy (St-Eloy)

  Les Serres du Cranou (Hanvec)

  Sous un arbre perché (Guerlesquin, spécialisé 
dans les plantes d’ombre, hydrangea)

  Les Serres de Penfrat (St-Ségal)

  Les Arbres du monde (parc botanique  
et pépinière de plantes rares, Huelgoat).

 AIDER LA BIODIVERSITÉ 

Préserver la biodiversité n’est 
pas que l’affaire de spécialistes, 
c’est l’affaire de tous ! On peut 
ainsi utiliser le paillage pour 
limiter les plantes indésirables. 
Rappelons que depuis le 1er 
janvier 2019, les jardiniers ama-
teurs ne peuvent plus utiliser ni 
détenir de produits phytosani-
taires de synthèse. On peut aus-
si apprendre à reconnaitre les 
plantes invasives qui menacent 
les paysages bretons et aider à 
les éradiquer. 

Chaque geste compte : com-
poster ses déchets, favoriser la 
biodiversité dans son jardin, sur 
son balcon, un rebord de fe-
nêtre, son gazon, dans ses haies 
en privilégiant par exemple des 
variétés rustiques, locales et 
reproductibles et des plantes 
mellifères pour les abeilles 
sauvages. Il est aussi facile 
d’installer, voire de fabriquer 
soi-même, un abri à insectes 
qui favorise les auxiliaires de 
cultures, un refuge à hérissons, 
des nichoirs à martinets, à pas-
sereaux (comme les mésanges), 
à écureuils, à chauves-souris. 

Retrouvez de  
nombreux  
conseils et  
astuces dans  
le guide  
«Accueillir la  
biodiversité»,  
publié par le Parc.
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Se divertir et  
s’évader tout  
près de chez soi ?  
C’est possible ! 

  LAISSEZ VOUS SURPRENDRE 

Seul, en famille, entre amis, en fin de semaine ou 
pour enchanter des vacances à la maison, pour-
quoi ne pas (re) découvrir les richesses de notre 
cadre de vie ? Rompre avec la routine et se laisser 
guider au fil des saisons par des professionnels à 
l’écoute ou bien en autonomie, sur un territoire 
que l’on croit bien connaître et qui peut pourtant 
nous surprendre. Visiter, expérimenter, découvrir, 
partager, apprendre, transmettre, vivre autre-
ment et intensément son lieu de vie, voilà ce que 
propose ce guide !
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Se divertir

Se balader dans la 
nature, observer, 
découvrir… Avec les 
Maisons du Parc, 
pas besoin de partir 
à l’autre bout du 
monde pour jouer 
les explorateurs.

LES MAISONS du Parc
TIEZH AR PARK

DES BALADES EN 
TOUTES SAISONS

Il y a toujours quelque 
chose à découvrir à Me-
nez Meur ! Le printemps 
est la saison propice 
pour découvrir les 
nombreuses naissances. 
L’été, la balade est des 
plus agréables grâce au 
parc arboré. L’automne, 
la nature offre une sym-
phonie de couleurs et 
l’hiver, c’est le lieu idéal 
pour un bon bol d’air. 
Tout au long de l’année, 
le Domaine propose des 
animations ou visites 
guidées. 

 DOMAINE DE MENEZ MEUR 
Maison du Geopark 
Un cadre magique
Avec ses 680 hectares, le Domaine de Menez Meur, à 
Hanvec, est le plus important espace naturel sensible 
du Finistère, au cœur des monts d’Arrée et du Geopark 
Armorique. 

Ses atouts ? Une ferme pédagogique, des points de vue sur 
les paysages alentours, une programmation culturelle riche 
et variée, trois circuits de balades, des dispositifs et parcours 
entièrement en bilingue français et breton, des aires de jeux et 
un espace pour le pique-nique. Vous saurez tout sur la faune 
domestique et sauvage de Bretagne. Demandez le sac à dos « 
aventure » (gratuit) pour un jeu de piste en autonomie. 

Dernière nouveauté : l’arrivée de trois louves qui complètent 
la meute, avec un enclos agrandi et un parcours ludique. 

 ÉCOMUSÉE D’OUESSANT 
Maison de la Réserve de Biosphère Unesco
Plonger dans la vie insulaire ! 
Pour tout connaître sur la vie insulaire et l’histoire 
d’Ouessant, cap sur l’Écomusée de l’île. Premier du 
genre à avoir été créé en France, l’Écomusée d’Oues-
sant est une référence, il a été labellisé Musée de 
France. 

Visites commentées, ateliers, rencontres, expositions : 
les possibilités pour comprendre ce milieu si particulier 
sont nombreuses. Des visites guidées de l’île per-
mettent de compléter ses connaissances et de découvrir 
les secrets d’Ouessant, une destination appréciée toute 
l’année, idéale pour les amateurs de randonnées et de 
nature.  Mettez le cap sur ce territoire grandiose, ultime 
terre habitée de la France métropolitaine.
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© Albert Pennec

Faites le plein de CULTURE
BEC’H D’AR SEVENADUR !

12 idées pour vos sorties

  Le Centre d’interprétataion de la  
Tour Vauban (Camaret-sur-Mer)

  La Maison Cornec (Saint-Rivoal)  
Écomusée des monts d’Arrée 

  Les Moulins de Kerouat (Commana)  
Écomusée des monts d’Arrée 

  La Maison des Minéraux (Crozon)

  Le Musée de l’ancienne abbaye de  
Landévennec (Landévennec) 

  Le Musée de l’école rurale  
en Bretagne (Trégarvan)

  Le Musée du loup  
(Le Cloître-Saint-Thégonnec) 

  Le Musée vivant des vieux métiers (Argol)

  L’Abbaye du Relec (Plounéour-Menez)

  Le Musée des phares et balises (Ouessant)

  L’Abbaye du Daoulas (Daoulas)

  Le Centre d’Interprétation de l’Archi-
tecture et du Patrimoine « Les Enclos » 
(Guimiliau)

Photos de gauche à doite et de haut en bas : Tour Vauban © Albert Pennec / Maison Cornec © Albert Pennec / Moulins de Kerouat © 
Écomusée des Monts d’Arrée / Maison des minéraux / Ancienne Abbaye de Landévennec / Musée de l’école rurale /  

Musée du Loup / Musée vivant des vieux métiers © Albert Pennec / Abbaye du Relec / Musée des Phares et balises © Albert Pennec

Sur le territoire des 44 
communes du Parc, les 
idées de sortie pour se  
divertir par tous les 
temps et toute l’année ne 
manquent pas…

 MUSÉES ET  
 SITES CULTURELS 

Entre nature et culture, histoire, 
ethnologie, savoir-faire à expéri-
menter et rencontres passionnantes, 
les sites culturels du territoire 
sont à découvrir et redécouvrir. 
Des programmations culturelles et 
évènementielles étoffées et sans 
cesse renouvelées sont la garantie 
de rencontres incomparables.

Et après la visite, c’est aussi l’occa-
sion de découvrir une commune, un 
sentier de promenade, un artisan, 
un producteur, une bonne table...
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GWENNILI AU FAOU

Une nouvelle adresse sur le territoire du 
Parc : le café-librairie Gwennili (Hiron-
delle en breton) a ouvert ses portes en 
2019 au cœur de la petite cité du Faou. 
Il a été sélectionné pour le deuxième 
Appel aux initiatives du Parc. 
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 LES CAFÉS-LIBRAIRIES  

Parmi les lieux qui favorisent les rencontres 
et permettent souvent de consommer 
autrement, figurent les cafés-librairies. 
En plus de la vente de livres et une petite 
restauration, ils mettent souvent des 
produits locaux en avant. Véritable porte 
d’entrée vers une consommation de proxi-
mité et une vraie convivialité, ils méritent 
largement le détour. 

  L’Autre Rive à Berrien. Café-librairie 
affichant 5500 références (romans, 
BD, essais, poésie, librairie spéciali-
sée en botanique, éco-construction, 
expositions, rencontres), au cœur de 
la forêt de Huelgoat. 

  Ancrages à Landévennec. Café-Li-
brairie généraliste, à deux pas de 
l’abbaye. Achat et vente de livres 
anciens et d’occasion. 

  Café-librairie Le Passage à Brasparts 
On vient d’abord pour lire... à moins 
que ça ne soit pour un petit en-cas 
ou l’ambiance chaleureuse du lieu.

  Sur la route à Huelgoat. Café-Li-
brairie qui propose également des 
expositions et des ateliers.

  Et aussi : Librairie Au Parchemin à 
Crozon

 ET SI ON LISAIT ? 

Les livres sont des passeports incon-
tournables pour l’aventure, la culture, 
l’émerveillement. Des professionnels sont 
vos guides dans cet univers à explorer 
et accessible à tous. Les librairies vous 
ouvrent leurs portes. Les bibliothèques 
et médiathèques sont aussi des lieux 
incontournables. La consultation sur place 
est gratuite, les abonnements sont le 
plus souvent à des prix abordables, voire 
gratuits pour les enfants. Et si vous vous 
laissiez tenter ? 🔎 biblio.finistere.fr
Le monde des livres, ce sont aussi des 
maisons d’édition locales de grande 
qualité : 

  Locus Solus à Chateaulin

  Skol Vreizh à Morlaix

  Coop Breizh à Quimper

  Les éditions Buissonnières à Crozon

  Keit Vimp Bev à Laz...
Pour rencontrer des auteurs, des éditeurs, 
des libraires et d’autres lecteurs passsion-
nés, ne manquez pas les salons littéraires : 

  Salon international du livre insulaire 
d’Ouessant

  Le Loup dans l’encrier au Cloître-St-
Thégonnec...

Ici, les propositions culturelles sont 
nombreuses : club de lecture, lec-
ture à haute voix, ateliers d’écriture, 
partage de lecture. Le lieu accueille 
3 500 ouvrages et une collection de 
jeux de société.
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 SE CULTIVER AU NATUREL ! 

Et pourquoi ne pas se balader dans la 
nature et se cultiver en même temps ? 
L’Addes, association basée à Botmeur, 
possède un programme riche et varié 
de balades dans les monts d’Arrée. Ses 
randonnées encadrées par un guide sont 
aussi des temps de sensibilisation à l’en-
vironnement, à l’histoire de la région. Il 
y a des balades pour tous les niveaux de 
marche et tous les âges.
Aux portes des monts d’Arrée, à Sizun, 
la Maison de la rivière offre à la fois un 
cadre bucolique pour la promenade et un 
pique-nique ainsi qu’un centre de dé-
couverte (installé dans un ancien moulin) 
du monde de l’eau douce. Il accueille 
le public toute l’année (particuliers, 
scolaires, groupes).
Sur l’île d’Ouessant, le Centre d’étude 
du milieu d’Ouessant (CEMO) organise 
des sorties accompagnées par un anima-
teur naturaliste pour découvrir le milieu 
naturel ouessantin. 

 ET À LA FERME ? 

En plus d’aller s’approvisionner direc-
tement chez les producteurs (lire pages 
4,5 et 6), on peut aussi y faire d’autres 
découvertes… 
La Cidrerie de Rozavern (Telgruc-sur-Mer) 
appartient au réseau Bienvenue à la ferme 
et a développé des visites guidées pour 
tout connaître sur la fabrication du cidre.
Le Jardin de Sarah (Dinéault) propose 
toute l’année des animations autour du 
jardinage, des plantes aromatiques et 
médicinales, de la fabrication de cosmé-
tiques naturels et des formations autour 
des plantes. 
La Ferme de Joséphine (Sizun) est éga-
lement ouverte au public à la fois pour 
de la vente directe et pour découvrir 
les animaux de la ferme. Elle organise 
régulièrement des ateliers, conférences et 
animations. 

Balade avec l’association ADDES © © Raphaël Zaugra

 L’ACCESSIBILITÉ :  
 TOUS CONCERNÉS ! 

Les patrimoines doivent être accessibles 
à tous. En accord avec ses valeurs liées 
au développement durable, le Parc déve-
loppe une politique d’accessibilité pour 
les publics en situation de handicap : 
formation de ses équipes, conception 
d’outils d’aide à la visite, propositions 
d’activités adaptées, spectacles… 
La joëlette est un fauteuil tout terrain 
qui permet aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder aux sentiers de ran-
donnée les plus difficiles. L’association  

Addes dispose de plusieurs joëlettes 
pour ses randonnées dans les monts 
d’Arrée. Le Domaine de Menez Meur en 
met une à disposition de ses visiteurs.
Le Centre nautique de Moulin Mer dispose 
également de barges accessibles aux 
fauteuils roulants et organise des séjours 
adaptés et des promenades à la journée.

Et toute l’année, bougez au rythme des 
festivals ! Le bout du monde à Crozon, 
Musiciennes et L’ilophone à Ouessant, 

À dada à St Eloi...
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Partir EXPLORER
MONT DA FURCHAL

D’autres sites sont également intéres-
sants pour la balade et la découverte 
de la faune et de la flore : le circuit 
de la Maison de la rivière à Sizun 
(accessible aux personnes à mobilité 
réduite), le circuit de randonnée de la 
forêt de Landévennec avec ses vues 
sur la rade de Brest et les méandres 
de l’Aulne, le circuit du Moulin du 
Seigneur (Roscanvel), ou encore la 
tourbière du Mougau (Commana).

 BIODIVERSITÉ FRAGILE !  

En balade, il est recommandé d’adop-
ter les bons gestes pour préserver les 
espaces naturels. Évitez de cueillir les 
plantes protégées : photographiez-les ! 
Prévoyez de garder vos déchets avec 
vous.  Respectez les autres usagers dans 
leur activité (cavaliers, VTTistes, etc.). 
Et informez-vous avant de partir : sur la 
météo, sur le choix de l’itinéraire et sur 
les horaires de marée si vous randonnez 
ou partez pêcher sur le littoral. Rappe-
lons qu’il est interdit de bivouaquer dans 
un site classé. 

Le territoire du Parc regorge 
de sites exceptionnels parfois 
confidentiels…

 PROFITER D’UN BAIN DE NATURE 

Le Parc possède plusieurs réserves 
naturelles, des sites protégés ouverts au 
public qui se distinguent par la présence 
d’une faune et d’une flore rares, souvent 
protégés. Ces lieux sont des bulles de 
biodiversité à découvrir au grès des ba-
lades à faire en famille, entre amis ou en 
suivant les pas d’un guide. 

À découvrir : les réserves naturelles 
d’Iroise (îles Balanec, Bannec et Trielen), 
du Vénec (dernière tourbière bombée 
active en Bretagne, à découvrir depuis la 
Maison du castor à Brennilis), les landes 
et tourbières du Cragou et du Vergam 
dans les monts d’Arrée, la presqu’île 
de Crozon et ses richesses géologiques. 
La Réserve de biosphère des îles et de 
la mer d’Iroise réunit les trois îles du 
Parc : Ouessant, Molène et Sein, unique 
réserve de ce type du grand ouest de la 
France. Découvrez également les Espaces 
Naturels Sensibles du Finistère et du 
Conservatoire du Littoral.

Réserve naturel du Vénec - Brennilis
© Emmanuel Berthier

Fauvette Pitchou 
© Yannick Chérel
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Réserve naturel du Vénec - Brennilis
© Emmanuel Berthier

Si vous vous rendez sur une île, prenez connais-
sance des consignes en vigueur sur ces espaces 
particuliers : il est notamment interdit d’emporter 
les galets de bords de mer ou de les déplacer. Sur 
Molène, découvrez l’île et sa biodiversité grâce à 
la Maison de l’environnement (entrée gratuite).

 LE GEOPARK ARMORIQUE 

Le Parc naturel régional d’Armorique  
est candidat au prestigieux label Geopark mondial 
Unesco. Il pourrait devenir en 2021 le premier 
Geopark de la façade atlantique française. Un 
Geopark, c’est quoi ? C’est un espace territorial 
présentant un héritage géologique d’impor-
tance internationale. Et le Parc ne manque pas 
d’atouts. Quelques exemples remarquables de 
cette richesse géologique : la plage de Veryac’h et 
la pointe de Pen Hir de la presqu’île de Crozon, la 
montagne du Menez Hom, la pointe de l’Armo-
rique, la forêt et le chaos granitique d’Huelgoat. 

Les Maisons du Geopark sont des portes d’en-
trée pour découvrir cette histoire géologique : le 
Domaine de Menez Meur (Hanvec), la Maison des 
minéraux (Crozon) ou encore le Musée du patri-
moine (Plougastel-Daoulas). 

🔎 geopark.pnr-armorique.fr

 À L’ASSAUT DES FORTS ! 

La presqu’île de Crozon compte 
de nombreuses fortifications 
militaires. Seize d’entre elles 
sont proposées à la visite à 
travers la Route des fortifica-
tions. De la Préhistoire à nos 
jours, c’est un riche patrimoine 
historique à découvrir. Une carte 
(gratuite) avec des explications 
sur la vocation défensive de la 
Presqu’île à travers les siècles 
est disponible dans les offices 
de tourisme. 

 DÉCOUVRIR LES  
 COMMUNES DU  
 PATRIMOINE RURAL 

Au cœur du Parc, (re)découvrez 
les petits villages au charme 
discret. Laissez-vous conter une 
Bretagne secrète et préservée. 
Vous en reviendrez envoûtés ! 
Ces villages possèdent souvent 
des caractéristiques architec-
turales et historiques notables 
(enclos, abbaye, chapelles, 
maisons traditionnelles, calvaire 
monumental). Allez découvrir 
Commana, Plounéour-Menez, 
Saint-Rivoal, Lopérec, Plou-
gonven. 

Dans tous ces villages et alen-
tour, vous pourrez goûter aux 
joies de la randonnée grâce aux 
nombreux circuits aménagés et 
balisés. 

 LE LABEL PETIT PORT  
 D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

Une autre façon de découvrir 
des communes tournées vers 
la mer, qui valorisent leur riche 
patrimoine maritime !

🔎 associationportdinteretpa-
trimonial.over-blog.com

 LES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE  

Le Label Petites Cités de Caractère  valorise des 
communes qui possèdent un patrimoine bâti no-
table. Le Faou (autrefois grand port de cabotage 
dans la rade de Brest) et Guerlesquin sont les deux 
communes labellisées du Parc. Elles possèdent de 
nombreux joyaux architecturaux. 

🔎 petitescitesdecaractere.com

Le Faou - © Emmanuel Berthier
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Les sites exception-
nels peuvent aussi se 
découvrir de bien des 
manières grâce aux 
professionnels touris-
tiques du Parc. 

Hors des SENTIERS BATTUS
WAR AN HENCHOÙ TREUZ

 VISITER LES GROTTES  
 MARINES 

Bienvenue au bout du monde ! 
La presqu’île de Crozon offre 
des panoramas magnifiques, de 
jolies plages à l’eau turquoise, 
des falaises à couper le souffle. 
Moins connues peut-être, les 
grottes marines sont des en-
droits fascinants accessibles par 
la mer. Embarquez à partir de 
Morgat, sur l’une des Vedettes 
Sirène pour une visite guidée ! 
Vous saurez tout de ces endroits 
si particuliers ! 

 L’ESCALADE  
 EN PLEINE NATURE 

C’est l’un des seuls sites naturels d’escalade de 
Bretagne. La pointe de Pen Hir attire les amateurs 
de tous niveaux pour des séances au-dessus des 
vagues. Initiation à l’escalade, perfectionnement 
ou stage sont proposés par plusieurs clubs de la 
presqu’île : Rochablock, Bout du bloc. 

 LA DÉCOUVERTE PAR LE SPORT 

Vous souhaitez vous oxygéner, bouger un peu, 
beaucoup, passionnément ? Tout en découvrant 
de beaux paysages ? L’association Dizolo est faite 
pour vous ! Ses guides-natures professionnels vous 
amènent en randonnée (à pied, à vélo), organisent 
des activités aquatiques et côtières (paddle, kayak, 
coasteering - canyoning, marche aquatique). 

Il existe aussi d’autres façons de prendre l’air 
grâce aux clubs nautiques et leurs locations 
(paddle, kayak) ainsi que leurs sorties en bateaux 
(clubs nautiques de Crozon-Morgat, à Commana, 
Club Léo Lagrange à Camaret-sur-Mer, Centre 
de Moulin-Mer à Logonna-Daoulas), en catama-
ran (Catavoile29 à Crozon), en cotre aurique (Le 
Grand Bleu, à Camaret-sur-Mer), en coquillier 
(Loch Monna, à Rosnoën)… 

Vous pouvez aussi tester la pêche à la mouche 
avec Brittany Fly Fishing sur les lacs et rivières des 
monts d’Arrée et dans la rade de Brest (initiation 
et perfectionnement).C’est aussi possible avec la 
Maison de la Rivière à Sizun.

 LA RANDO AUTREMENT 

Qui a dit que randonner avec les enfants, c’était 
l’enfer ? Avec les ânes d’Océ’âne, partir à la jour-
née à l’assaut de la presqu’île de Crozon devient 
possible. À essayer en famille ou entre amis pour 
un séjour de quelques jours. 

Coasteering avec l’association Dizolo

Adresses et contacts à retrouver sur  
pnr-armorique.fr/le-guide
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VOYAGER ICI
BEAJIÑ AMAÑ

Pour des vacances au 
naturel, pensez aussi  
« déplacements actifs ».
Slow tourisme et  
émerveillement  
garantis. 

  SUR LES ROUTES SANS MA VOITURE

Habitants du Parc ? Une flotte de vélos à as-
sistance électrique vous attend pour avaler les 
kilomètres et rejoindre vos coins préférés ! En 
voyage ? Octopouce, réseau d’autostop organisé 
en Presqu’île de Crozon vous promet de belles 
rencontres ! N’oubliez pas non plus le bateau qui 
relie Brest et Crozon en une vingtaine de minutes. 
Et pour un séjour plus atypique pourquoi ne pas 
voyager avec un âne ou un cheval ? Enfin, profi-
tez-en aussi pour flâner autour de votre héberge-
ment, votre hôte sera de bon conseil !
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Voyager ici

Séjourner ÉCO-RESPONSABLE ! 
BOD HA BOUED EKO-ATEBEK

 EN ITINÉRANCE ?  
 PRIVILÉGIEZ RANDO ACCUEIL !  

Pour bénéficier de services 
adaptés à votre voyage, 
faites confiance au label 
Rando Accueil. Il identifie 
des hébergements tou-
ristiques spécialisés dans 
la randonnée (à pied, à vélo, à VTT, à 
cheval, etc.), ainsi que dans les activités 
de découverte et les sports de pleine 
nature.  
Un tour à pied de la presqu’île de Crozon 
ou des monts d’Arrée : le dépaysement 
se vit aussi à côté de chez soi ! Faites le 
plein de sensation et de souvenirs grâce 
à une quinzaine d’hébergeurs labellisés. 
Ils vous attendent ! 

🔎 rando-accueil.com

En vacances, choisir un  
hébergement éco-responsable 
c’est aussi un acte  
d’engagement en faveur du 
développement durable !

 SUIVEZ LA PETITE FLEUR !  

L’Écolabel européen 
garantit une location dont 
l’impact sur l’environ-
nement est réduit. Cet 
écolabel porte un niveau 
d’exigence élevé en termes 
de limitation des consommations d’eau 
et d’énergie, de réduction et de tris 
des déchets, de l’utilisation de produits 
chimiques. 
Deux exemples de lieux labellisés sur le 
territoire : 

  Le village vacances Apas-BTP à la 
pointe de Pen-Hir (Camaret-sur-Mer) 

  Le camping Panoramique Ty Provost 
(Dinéault).

Pour accompagner vos itinéraires,  
n’oubliez pas les Topoguides de la  

Fédération Française de Randonnée !  
🔎  ffrandonnee.fr
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 ET SI VOUS PARTIEZ À CHEVAL ? 

Randonner au cœur de paysages vierges de toute 
présence humaine… Vous en rêvez ? Alors cap sur 
le centre Finistère. Les monts d’Arrée offrent des 
sentiers éloignés des grands axes de randonnées 
ainsi que des écosystèmes étonnants et sauvages. 
Le centre équestre de l’Arrée (Brasparts) ainsi que 
Randoloisirs (Sizun) vous amènent en balade, en 
randonnée à la journée ainsi qu’en séjour. 
La ferme équestre La Haie Du (Saint-Hernin) 
organise des voyages à cheval sur le territoire du 
Parc. Caval & Go amène les cavaliers confirmés 
et en bonne condition physique en randonnée 
tout compris de six jours sur les crêtes des monts 
d’Arrée. 
Et n’hésitez pas à pousser la porte du centre 
équestre près de chez vous :  il propose souvent 
des randonnées à cheval, accessibles aux débu-
tants et aux enfants. L’occasion de prendre de 
la hauteur pour poser un nouveau regard sur les 
beaux paysages qui vous entourent.

LA MARQUE DU PARC
Valeurs Parc naturel 
régional est la 
marque propre 
aux Parcs naturels 
régionaux de France. 
Elle distingue des 
entreprises et acti-
vités engagées dans 
un développement 

économique durable de leur terri-
toire. Cette marque s’articule autour 
de trois valeurs fortes : l’humain, la 
préservation de l’environnement et 
l’attachement au territoire. 
Les hébergeurs « Valeurs Parc naturel 
régional » vous accueillent chaleu-
reusement et partagent volontiers 
leur connaissance du territoire : 

Hélène et Joël dans leur camping en 
pleine forêt de Huelgoat, Joachim et 
Christine sur les rives de la rade de 
Brest, Caroline, David, Marie-Thé-
rèse, Sylvette et Jean-Jacques, Urte 
et Rolland dans les monts d’Arrée ou 
encore Nadine, Sophie et Chris-
tophe, Annick et Gaël en presqu’île 
de Crozon ! 
Près de 20 campings, chambres 
d’hôtes, gites, logements insolites 
ou village vacances sont ainsi enga-
gés dans cette démarche collective. 

🔎  Retrouvez toutes les informations 
sur la carte touristique du Parc et sur 
pnr-armorique.fr
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Troglogîtes - Brasparts © Christophe Vandier Roulottes des Kerael - Lanvéoc © 
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 ENTRE TERRE ET MER 

Ce séjour débute par une traversée de la 
rade à bord d’un vieux gréement (Loch 
Monna). 

C’est ensuite à vélo que vous découvrirez 
les panoramas que l’Aulne offre sur les 
criques isolées, les ports et mouillages. 

L’Aulne s’admire aussi sur l’eau, en 
kayak. Une occasion unique de passer 
sous l’emblématique pont de Térénez 
qui relie la Presqu’île de Crozon au Faou. 

Finissez votre séjour à Landévennec, 
où palmiers et mimosas donnent une 
touche méditerranéenne à ce village.

 L’AULNE… SUR TERRE,  
 MER ET DANS LES AIRS 

Besoin d’air pur, d’une sortie sportive et 
d’une pause nature ? 
Ces trois jours vont vous amener au bord 
du canal de Nantes à Brest. Sortie vélo, 
balade à cheval, rando en kayak : respi-
rez pleinement le long de l’Aulne ! 
Et pour les sensations fortes, cap sur 
le Menez Hom, point culminant de la 
presqu’île de Crozon pour une initiation 
au parapente. 
Vous serez logés dans un chalet du 
camping Ty Provost, véritable écrin de 
verdure, avec vue imprenable sur l’Aulne 
maritime.  

Le Parc et ses partenaires vous proposent des escapades  
insolites pour se dépayser près de chez soi ! 

Des escapades INSOLITES
ACHAPENNOÙ DIGUSTUM
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 ÉCHAPPÉES SUR LES ÎLES 

Trois îles, trois ambiances… Les îles du 
Parc sont trois destinations insolites à 
part entière, au coeur de la Réserve de 
Biosphère UNESCO. 

Une escapade à Ouessant ? Vous serez 
transporté dans un autre monde. Dé-
paysement garanti ! Les hébergements 
ne manquent pas sur cette île, la plus 
grande du Finistère. 

Sur sa route se trouve l’archipel de 
Molène. Il s’agit d’un ensemble d’îlots 
qui porte le nom de l’île principale. 
On pourrait croire que seul Molène est 
habitée. Mais non ! Il y a l’île de Quémé-
nez et ses chambres d’hôtes tenues à 
l’année par un couple, seul habitant des 
lieux. Il y a aussi les refuges de mer du 
Lédénez, accessibles à pied de Molène. 
Bien entendu, on peut tout à fait vivre 
pleinement l’aventure en restant sur 
l’île principale, elle seule vaut déjà le 
détour ! 

Plus au sud se trouve Sein, bout de terre 
au ras des eaux. La mer y est omnipré-
sente. L’île vous offrira une parenthèse 
iodée, dans un environnement magni-
fique et préservé. L’île est petite, mais 
possède une bonne offre d’héberge-
ments et même un hôtel-restaurant, le 
dernier avant l’Amérique ! 

 À PIED ET EN TOTALE LIBERTÉ ! 

« Mon Tro Breizh » est un projet associa-
tif développé pour permettre à chacun 
de partir à la découverte de la Bretagne 
à pied en totale liberté. Ce chemin de 
Compostelle à la bretonne est la conti-
nuité du Tro Breizh, un grand pèlerinage 
annuel. 
Mon Tro Breizh est un chemin balisé, 
permanent, praticable toute l’année. 
À terme, ce sera 1500 kilomètres de 
sentiers à travers la Bretagne. Partenaire 
de ce projet, le Parc naturel régional 
d’Armorique vous invite à rejoindre 
cette belle aventure itinérante. Il existe 
plusieurs formules développées sur le 
territoire du Parc : la grande itinérance 
de 280 km pour le « Hent » (l’itinéraire 
principal) et 6 le « Ribin » (les détours). 

🔎 montrobeizh.bzh

 LA GÉOLOGIE SUR LA PRESQU’ÎLE 

Le Parc d’Armorique et Escursia, agence 
de voyages spécialisée dans les séjours 
insolites, ont mis sur pied un court séjour 
(trois jours) de découverte des richesses 
géologiques de la presqu’île de Crozon 
avec un guide-géologue de la Maison des 
Minéraux. 

Les détails de ces séjours  
sur pnr-armorique.fr  

(rubrique Destination Parc)



 LES HÉBERGEMENTS INSOLITES  
 À 2 PAS DE CHEZ SOI 

Pour un week-end ou un séjour prolongé, 
les hébergements insolites ne manquent 
pas sur le territoire du Parc. Il y en a pour 
tous les goûts…

  Les chambres d’hôtes de Brézéhant à 
Commana : une démarche engagée sur 
la rénovation du bâti, l’utilisation de 
produits locaux et bio et  un café/res-
taurant local et convivial. 

  Les gîtes et chambres d’hôtes de 
Kergudon (Saint-Cadou, Sizun) dans 
l’ancien presbytère du village. Une 
ambiance à l’anglaise dans un petit 
hameau rénové. 

  Les Troglogîtes à Brasparts : face à la 
montagne Saint-Michel, creusés dans la 
roche, autonomes en énergie… 

  La PhilaDelphia guest house, une au-
berge spacieuse et conviviale entourée 
d’un grand parc,  pour s’initier à la pra-
tique du surf en Presqu’île de Crozon.

  Chambres d’hôtes L’Escale au Cloître-
Saint-Thégonnec (Kermorgant) avec 
un parcours de sylvothérapie (un bain 
forestier).

 D’AUTRES IDÉES DE SÉJOURS 

Les « séjours tricotés mains », concoctés 
par l’office de tourisme d’Ouessant  
🔎 ot-ouessant.fr (week-end et séjours)
Yoga et randonnée pour un séjour ressour-
çant de cinq jours au centre Ti menez Are 
de Brasparts 🔎 timenezare.bzh

 ET POURQUOI PAS LE  
 WWOOFING À LA FERME ? 

Envie de joindre l’utile à l’agréable ? Allez 
prêter main-forte à des agriculteurs… 
En échange, ils vous offriront le gîte et le 
couvert. Le site internet 🔎 wwoof.fr réper-
torie les propositions des professionnels. 
Quelques offres sont ouvertes aux séjours 
en famille. 
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LE PARC EN VÉLO

Vous pouvez emprunter la voie 
verte Vélodyssée qui traverse 
le Parc dans les monts d’Arrée 
avec de nombreux points 
d’intérêt : le Musée du loup, 
les chaos et la forêt d’Huelgoat, 
l’ancienne gare de Scrignac 
transformée en gîte d’étape.

Le Canal de Nantes à Brest se 
parcourt aussi à deux roues au 
départ de Châteaulin.  

Chambres d’hôtes L’Escale 

Gîtes de Kergudon

+ d’infos,  
contacts sur  

pnr-armorique.fr/le-guide
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AGIR
OBER

Agir pour son  
environnement,  
agir pour les autres, 
agir pour faire soi-
même et faire
ensemble ! 

  PARTAGEONS ! 

Nous sommes nombreux à vouloir tester, essayer, 
faire nous-mêmes. À vouloir partager et faire 
profiter les autres de nos connaissances et réali-
sations. À vouloir apprendre tout au long de la vie 
et pas seulement sur les bancs de l’école.
Cela tombe bien, car les initiatives foisonnent sur 
le territoire, pour vous transmettre des savoirs et 
des savoir-faire, pour vous rendre plus auto-
nomes. Le lien social s’en trouve aussi renforcé 
grâce à ces échanges profitables à tous, où la 
convivialité est une valeur centrale.
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LES GESTES CITOYENS  
pour son environnement
DOAREOÙ D’OBER DOUJUS EVIT AN ENDRO

 CAP SUR LE RÉEMPLOI ! 

Récupérer, réparer, valoriser 
et revendre des biens : c’est 
l’objectif des recycleries ou 
ressourceries, des lieux qui 
donnent une seconde vie à nos 
objets. Il en existe plusieurs sur 
le territoire du Parc : La Ribine 
à Daoulas, la Recyclerie de la 
presqu’île ou encore Ty Lien 
à Châteaulin. Cette dernière a 
créé une boutique en ligne et 
a développé des frigos-biblios, 
un concept original mêlant 
récupération d’objets et action 
culturelle.

Les espaces associatifs Kadhan-
gar à St Cadou ou Goasven à 
Logonna Daoulas, par exemple, 
proposent régulièrement des 
opérations de réparation de 
vélos.

 TRIER AU QUOTIDIEN 

Les consignes de tri peuvent varier en fonction des 
communes. Renseignez-vous si vous déménagez 
ou voyagez. Vous pouvez aussi alléger significati-
vement votre poubelle en compostant les déchets 
organiques (ce sera obligatoire à partir de 2024). 
Les communautés de communes vendent parfois 
à prix attractifs des composteurs et proposent des 
ateliers pour bien se lancer. Il existe également 
des plateformes où l’on peut déposer ses déchets 
et récupérer gratuitement du compost (Kerdanvez 
à Crozon). Et pour les habitations sans jardin, 
pensez au lombricompostage ! 
Trier ses déchets, c’est bien, ne pas en produire, 
c’est encore mieux ! On peut limiter les embal-
lages par l’achat en vrac, en utilisant des sacs en 
tissu, en évitant d’acheter des produits à usage 
unique. Et pour aller plus loin, on peut fabriquer 
ses produits ménagers, ses cosmétiques, créer 
des meubles avec du bois de palette. Marina, de 
l’Effet nature (le Faou), propose régulièrement des 
ateliers pour débuter à CRAFT ou Les Faou de Vrac.

 RALLUMEZ LES ÉTOILES ! 

La pollution lumineuse est de plus en plus prise 
en compte. Vous pouvez aussi vous emparer du 
sujet en vous informant sur les impacts néfastes 
de l’éclairage nocturne notamment sur la faune et 
la biodiversité. 🔎 www.jourdelanuit.fr

Et découvrez les étoiles avec le club Arrée Astrono-
mie Brasparts 🔎 astrosurf.com/ArreeAstronomie

© Alain Gastrin

© Eric Pfister Aulne Photo-Club
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 AU TRAVAIL, ON AGIT ! 

Il est aussi possible d’agir sur son lieu 
de travail : s’y rendre à pied, à vélo ou 
covoiturer sont des exemples très concrets. 
Télétravailler permet également de limiter 
les déplacements. 

Autres leviers : limiter les impressions sur 
papier ou imprimer en recto verso, vider 
régulièrement sa boite mail pour éviter de 
faire tourner des serveurs et dépenser de 
l’énergie inutilement, éteindre son ordi-
nateur à la fin de la journée ou le mettre 
en veille lors de pauses. On peut aussi 
préférer le mug pour la machine à café et 
s’équiper d’une gourde qui remplace la 
bouteille d’eau en plastique. 

 FAIRE DES ÉCONOMIES  
 DANS SON LOGEMENT 

Réaliser des travaux de rénovation éner-
gétique est aussi un bon moyen d’action 
pour l’environnement et à terme pour le 
porte-monnaie. Les agences locales de 
l’énergie (Ener’gence, Alecob, Tinergie) 
conseillent et accompagnent gratuitement 
tout particulier dans son projet de réno-
vation : diagnostic énergétique, conseils 
pour la définition du projet de rénova-
tion, information sur les aides financières 

accessibles, mise en relation avec 
un réseau de professionnels locaux 
qualifiés, analyse des devis, évaluation 
énergétique finale…

 CAP SUR LES PLANTES 
Pour prendre sa santé en main, 
découvrir les bienfaits des plantes, 
de la cuisine saine... Capsanté à Plou-
néour-Ménez propose de nombreuses 
formations : 🔎 capsante.net

S’Y METTRE !
S’y mettre est un site internet 
développé par le Syndicat mixte 
d’étude pour une gestion du-
rable des déchets du Finistère 
(Symeed 29) en partenariat 
avec l’ensemble des collectivi-
tés territoriales. Son ambition 
? Agir pour la réduction des 
déchets en incitant les Finis-
tériens à adopter un style de 
vie durable. Ce site concentre 
les conseils, bonnes adresses 
et événements en lien avec la 
réduction des déchets.

🔎  symettre.bzh 

© Diaphane / ELL-Prod



Le gouren, un sport moderne issu d’une longue tradi-
tion, peut être pratiqué par les jeunes à Ti ar Gouren 
(Berrien) mais aussi dans les clubs (skolioù) répartis sur le 
territoire. © GPO

 PRATIQUE CONTEMPORAINE  
 D’UNE CULTURE TRADITIONNELLE 

Quoi de mieux que la pratique pour 
apprendre et perpétuer une culture à 
la fois traditionnelle et contemporaine? 
Pratiquer la danse, la musique, la lutte 
ou encore le breton, c’est aussi possible 
grâce à des associations et structures 
engagées pour faire vivre et partager 
ces patrimoines. Initiations, stages ou 
enseignement à l’année : lancez-vous !

Les contacts incontournables sont à 
retrouver sur le site internet du Parc : 
l’Office Public de la Langue Bretonne, Ti 
ar gouren, Musik an Arvorig, Hent Telenn 
Breizh, War ‘l leur, Sonerion, Kendalc’h, 
Le centre breton d’art populaire, Deskiñ 
d’an oadourien, Ti ar vro Leon, Ti ar vro 
Landerne-Daoulas, Sked, Ti ar vro Kemper.

PÔLE ARTISTIQUE

A l’atelier du chêne à Rosnoën, l’asso-
ciation l’enhardie, candidate à l’appel 
aux initiatives du Parc en 2019, propose 
quant à elle des ateliers pour découvrir 
apprivoiser des techniques avec des 
artistes plasticiens du territoire.

🔎  www.facebook.com/ 
atelierduchene.rosnoen

 COLLECTER ET TRANSMETTRE 

Le patrimoine culturel immatériel 
(traditions, expressions vivantes, 
savoir-faire… qui se transmettent de 
génération en génération) est fragile. Sa 
collecte et sa valorisation sont assurés 
par des musées, des écomusées et des 
associations comme Bretagne Culture 
Diversité ou Dastum.

 PARLEZ BRETON ! 

Le breton est une langue qui se vit sur le 
Parc ! Des sites culturels proposent des 
visites guidées, ateliers et supports de 
visite en breton (Écomusée des monts 
d’Arrée, Domaine de Menez Meur, Ti Me-
nez Are). Le site internet Stal.bzh a créé 
un annuaire en ligne des professionnels 
bretonnants. Toutes les occasions sont 
bonnes pour parler dans cette langue !
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Faire vivre SES PATRIMOINES
REIÑ BUHEZ D’E C’HLADOÙ

Démonstration de savoir-faire et transmission au Musée vivant 
des vieux métiers d’Argol © Xavier Pincendé - Aulne Photoclub 

Les rencontres de Menez Meur, concours de danses et de 
musique traditonnelles © Raphaël Zaugra
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 L’APPEL AUX INITIATIVES 

L’appel aux initiatives est ouvert à des 
acteurs du territoire qui veulent dévelop-
per un projet en lien avec les valeurs du 
Parc. Tous les projets retenus bénéficient 
d’un accompagnement et de conseils. Ils 
sont présentés à un jury d’élus et techni-
ciens du Parc et sont soumis au vote du 
public. Une dotation financière est attri-
buée au lauréat de chaque catégorie, par 
le biais d’une campagne de financement 
participatif. Le troisième Appel aux ini-
tiatives débutera en septembre 2020. 

 LES TROPHÉES DE LA  
 RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  

Les Trophées de la Réserve de Biosphère 
s’adressent aux personnes et organisa-
tions actives sur les îles d’Ouessant, de 
Molène et de Sein, Le Conquet et leur 
espace marin. 

Le projet doit correspondre à au moins 
l’un des cinq enjeux prioritaires pour le 
territoire de la Réserve de Biosphère. Les 
Trophées sont proposés chaque année 
en juin. 

 GÉO-INITIATIVES 

L’appel à projet géo-initiatives est en 
lien avec la démarche Géopark et sera 
lancé en 2021 autour de thématiques 
telles que l’événementiel, les aménage-
ments, les géo-produits, etc.

 POUR LES SCOLAIRES 

Tous les ans, un appel à projets est 
proposé par le Parc aux écoles élémen-
taires de son territoire. La thématique 
annuelle permet aux élèves de découvrir 
leur cadre de vie en lien avec le dévelop-
pement durable et les champs d’inter-
vention du Parc. Les classes bénéficient 
d’un accompagnement pédagogique, 
logistique et financier. 

 VOLER DE SES PROPRES AILES 

L’idée de voler de vos propres ailes et de 
créer votre activité professionnelle vous 
tente, n’hésitez plus ! Vous participerez 
au dynamisme économique du terri-
toire et à son attractivité. De nombreux 
acteurs de l’accompagnement (Chambres 
consulaires, Adess de Brest, Morlaix, 
Carhaix) peuvent vous épauler de l’idée 
à la mise en œuvre, trouver les pistes de 
financement, les réseaux d’entrepreneurs. 
Les 16 -18 ans peuvent se tourner vers les 
Coopératives jeunesse de service (CJS). 

Donner UN COUP DE POUCE  
à son projet
ROIT UN TAOL SIKOUR D’HO RAKTRES

Les dispositifs d’aide du Parc  
sont sur pnr-armorique.fr
> rubrique «Le Parc vous  

accompagne»

Le Projet Organic boats © Pierre De Haynin



PARK AN ARVORIG

20
20

 P
N

RA
 -

 R
éd

ac
ti

on
 :

 K
ar

in
e 

G
ao

na
c’

h,
 C

om
’ u

n 
po

is
so

n 
da

ns
 l’

ea
u 

- 
Ill

us
tr

at
io

ns
 :

 H
ip

po
ca

m
pe

 -
 A

gn
ès

 P
ay

ra
ud

ea
u 

-I
m

pr
es

si
on

 |G
ro

up
e 

IM
PR

IG
RA

PH
 | 

AR
RA

D
O

N
 | 

R.
C.

 8
75

 7
80

 2
07

 B
 I 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Parc naturel régional d’Armorique  
15 place aux foires  

BP 27 - 29 590 Le Faou 
02 98 81 90 08 

www.pnr-armorique.fr

 Partez sur   
 les chemins du Parc ! 

Avec notre carte touristique, 
faites le plein d’idées pour 
découvrir les 44 communes du 
Parc d’Armorique !


