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CAP À L‘OUEST
Face à la mer, le vent en poupe ! Des criques de roche rose 
aux formes étranges de Ploumanac’h aux ruelles étroites et 
fleuries de Piriac, voici une côte qui ne manque pas de sel, 
jalonnée de plages de sable fin, de criques et de ports de 
pêche. En plein cœur de la Bretagne, demandez le beurre 
et l’argent du beurre, et joignez la grandeur superbe de 
Locronan au charme bucolique de Pont-Aven ; puis, voguez 
de Sein la sereine à Belle-Île la bien nommée.
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MANUFACTURE 
DES TABACS DE 

MORLAIX

CHÂTEAU DE 
TRÉVAREZ

LA GLACIÈRE DU PORT 
DE PÊCHE D'ETEL

Aux temps des Gaulois, 
ce village de pêcheurs fut 

remplacé par un oppidum : 
pas fous ces Romains… 

Aujourd’hui, Ploumanac’h 
est surtout connu pour les 

étonnants amoncellements 
de rochers roses qui 

jalonnent sa côte...   
Ça ne laisse personne de 

marbre !

À VOIR 
Le sentier des douaniers  : merveil-

leuse, absolument merveilleuse balade 

à pied dans le chaos de granit rose le 

plus célèbre du monde ! Quelques pas 

le long du sentier, le matin et à marée 

haute de préférence, et c’est la décou-

verte fascinante de rochers aux formes 

les plus bizarres, les plus extravagantes, 

patiemment façonnées par les élé-

ments. Les soirs d’été, ils prennent des 

teintes lumineuses, et les roses s’en-

flamment. Rochers de la Sorcière ou du 

Singe, du Lapin ou du Champignon, de 

la Tortue ou de la Bouteille renversée 

ou encore du Chapeau de Napoléon... 

L’imagination a vite fait de rebaptiser les 

plus remarquables de ces monstres de 

granit, qui d’ailleurs servaient de repères 

pour les marins (cela permettait notam-

ment aux pêcheurs de retrouver leurs 

casiers). Le phare de Mean Ruz, « pierre 

rouge » en français, est l’une des images 

emblématiques de la côte, voire de la 

Bretagne.

BON À SAVOIR : réservé aux piétons. Plusieurs points 

de départ. Compter 3h aller-retour de Ploumanac’h 

à Perros-Guirec (mais personne ne vous oblige à 

aller jusqu’au bout !)

PLOUMANAC’H

« MEETIC » BRETON
Sur la plage, un oratoire protège la statue de saint Guirec.  
Pour se marier dans l’année, il suffit de planter une aiguille  

dans le nez du saint. Le vaudou n’est pas loin.

Région : Bretagne.

Département : Côtes-d’Armor (22).

À VOIR DANS LES ENVIRONS 
La vallée des Traouïero  : fougères en 

pagaille, deux vallées encaissées et ver-

doyantes sont sillonnées par deux sen-

tiers pédestres balisés, où l’on découvre 

d’impressionnants amoncellements de 

blocs de granit et des grottes plus ou 

moins légendaires. Ce nom est formé 

d’un curieux pléonasme, puisqu’en bre-

ton traouïero signifie «  vallées  »  : les 

cartographes de Louis  XIV, ignorant la 

langue de la duchesse Anne, ont pris 

traouïero pour une localité !
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Château de Trévarez

M I S S I O N  B E R N

MANUFACTURE DES TABACS DE MORLAIX
La Manufacture des tabacs, c’est cette grande dame de granit qui veille sur le port de 

Morlaix depuis plus de 250 ans. Autant dire qu’elle a bien des histoires à nous racon-

ter  ! Elle voit le jour en 1736 sur les plans de Jean-François Blondel, architecte de 

Louis XV, et est l’une des premières Manufactures royales en charge de la transforma-

tion du tabac. Depuis le tabac à mâcher, si populaire autrefois, jusqu’à la confection 

de cigares, elle s’dadapte aux modes de consommation. Les machines conservées en 

témoignent, tels ces magnifiques moulins à râper le tabac. Installés en 1870, ceux-ci 

resteront en activité jusqu’en 1982 !

À son apogée, à la fin du XIXe s, la Manufacture emploie près de 1 800 salariés. Il faut 

imaginer l’effervescence le long des quais lors de la sortie des cigarières. Véritable 

institution, le site va traverser les siècles en s’adaptant aux évolutions techniques, éco-

nomiques et sociales de son temps. Mais en 2004, c’est le choc : fermeture du dernier 

atelier.

Vocation du site aujourd’hui : des projets ont germé pour redonner vie à la 

« Manu ». C'est finalement l’Espace des sciences, un centre de science unique en 

France, qui ouvrira ses portes prochainement. Ce véritable palais de la Découverte 

aura pour missions de valoriser le patrimoine et l’histoire de la Manufacture, et de 

promouvoir la culture scientifique et industrielle au travers d’expositions, d’ateliers, 

d’animations et de conférences destinés à tous.

CHÂTEAU DE TRÉVAREZ
L’histoire du domaine de Trévarez est marqué par l’empreinte d’un homme : James de 

Kerjégu. Ce riche politicien, partagé entre une forte implication locale et une vie pari-

sienne parmi l’aristocratie et la grande bourgeoisie, décide, à la fin du XIXe s, d’édifier un 

château doté des équipements les plus novateurs. Tout n’y est que luxe et modernité !

Vocation du site aujourd’hui : bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale, le châ-

teau subit d’importants dégâts. Suite aux travaux entrepris ces dernières années, de nou-

veaux espaces sont peu à peu accessibles à la visite et mis en valeur par l’exposition 

permanente « Bâtir un rêve ».

La restauration du château s’accompagne du réaménagement du vaste parc aujourd’hui 

labellisé « Jardin remarquable ». Chaque année, des expositions d’art contemporain ainsi 

que de photographies prises de la Belle Époque sont organisées dans les jardins. Les 

majestueuses écuries – dont la verrière a été restaurée récemment – accueillent réguliè-

rement festivals et expositions temporaires.Manufacture des tabacs

A

B



Chapelle Bonne-Nouvelle

À VOIR 
L’église Saint-Ronan  : chef-d’œuvre 

du gothique flamboyant(XVe s), cette 

église n’a jamais subi ni adjonction ni 

modification. Bon, d’accord, la grosse 

tour carrée, frappée trois  fois par la 

foudre, a perdu définitivement sa 

flèche en  1808... À  l’intérieur, festival 

de merveilles  : gisant de saint Ronan, 

en pierre de Kersanton et chaire fas-

cinante, bande dessinée déroulant, en 

dix  médaillons, la vie de saint Ronan. 

On retrouve le saint fondateur à côté de 

l’autel principal, dans une niche, affublé 

d’un costume d’évêque. 

La chapelle Bonne-Nouvelle : ado-

rable, elle date de l’époque de l’église 

Saint-Ronan. La rue Moal, celle des tisse-

rands, était jadis la plus animée du bourg.

À VOIR DANS LES ENVIRONS 
L’église Saint-Thurien : ce bourg dis-

cret cache cette remarquable église du 

XVIe  s, porte monumentale, et très re-

marquable clocher Beaumanoir, appuyé 

sur de puissants contreforts et encadré 

de deux tourelles octogonales surmon-

tées de lanternons. L’intérieur n’est pas 

en reste, avec ses confessionnaux du 

XVIIIe s et ses vitrails du XVIe s.

SITUATION : à Plogonnec. À environ 3 km au sud-est 

de Locronan

Région : Bretagne.

Département : Finistère (29).

LOCRONAN
LOKORN

Petite Cité de caractère, 
Locronan possède une 

totale unité architecturale. 
Superbes demeures et 
hôtels particuliers des 

XVIIe et XVIIIe s s’ordonnent 
harmonieusement autour 

de la place principale et 
de son vieux puits. Ses 

rues pavées constituent un 
véritable décor de cinéma, 
où les touristes se pressent 
en plein été. Préférez venir 
tôt le matin ou bien en fin 

de journée et découvrir 
Locronan sous son vrai jour : 

calme et apaisant.

LE PAIN DES MORTS
Le Jour de l’an celtique se fête le 1er novembre (la Samain). Durant 
la nuit, les morts communiquent avec les vivants. Voilà pourquoi 

on organisait un grand banquet durant lequel on invitait les morts. 
Ainsi à Locronan, le 1er novembre, on continue, depuis la nuit des 

temps, à distribuer le pain des morts, de porte à porte.

POUR PRÉPARER SA VISITE :
• locronan-tourisme.bzh •

AGENDA : 
la Petite Troménie : 2e dimanche de juil-

let. Procession en costume traditionnel 

commémorant la promenade qu’effec-

tuait saint Ronan tous les matins, pieds 

nus et l’estomac vide.  

La Grande Troménie : tous les 6 ans : 

double parcours !

Pardon de Sainte-Anne-la-Palud :  

dernier dimanche d’août. L’un des plus 

importants de Bretagne (des milliers de 

pèlerins tous les ans), consacré à sainte 

Anne, mère de la Vierge, donc patronne 

des mères de famille.

AU COMMENCEMENT ÉTAIT UN MOINE
Saint Ronan serait venu d’Irlande (c’est dire !) trouver paix et recueillement dans ce 

coin de paradis, pour méditer. Sa renommée s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui, 

et la Troménie, grande fête religieuse d’origine celtique, reproduit chaque année 

en procession la balade qu’il effectuait tous les matins autour de la montagne.  

Trop-ménion !

Locronan a connu, à partir du XIVe s, une grande prospérité grâce au tissage de 

toiles de lin et de chanvre. Les nombreuses demeures Renaissance en témoignent. 

La Compagnie des Indes avait même des bureaux sur la grande place. La toile de 

Locronan, utilisée par toutes les flottes des grandes puissances maritimes, était 

réputée jusque dans le Nouveau Monde. La fin des grands voiliers et la révolution 

industrielle ont signé au XIXe s l’arrêt de mort de la production locale. Au XVIIe s, 

Locronan comptait plus de 300 tisserands ; le dernier a fermé boutique en 1914…
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Notre-Dame-de-Roscudon

Région : Bretagne.

Département : Finistère (29).

PONT-CROIX
PONTEKROAZ

POUR PRÉPARER SA VISITE :  
• capsizuntourisme.fr •

AGENDA :  
Festival Mouezh Ar Gelted :  

2 jours début août. Foire à l’ancienne 

avec ses vieux outils et engins, ainsi que 

ses animations (cortège en costumes sur 

chars, musique traditionnelle...).

Fête des Bruyères : 

1er ou 2e week-end d’août 

à Beuzec-Cap-Sizun. 

Danseurs et groupes folkloriques défilent 

en musique, avec une noce reconstituée 

qui trône sur un char à bancs. Repas et 

fest-noz. Colorée et très populaire, une 

des plus belles fêtes de la région !

Petite cité construite au 
Moyen Âge, sur la rive droite 

du Goyen, face au premier 
gué qui permettait de passer 

du Pays bigouden au Cap-
Sizun. Quelques grandes 

familles, dont les Rosmadec, 
en avaient fait l’une des plus 

puissantes seigneuries de 
la région. Mais cette petite 

capitale du Cap-Sizun, avec 
son port animé et ses foires 
prospères, a décliné à partir 
du XIXe s. De ce riche passé, 

Pont-Croix a gardé un joli 
patrimoine.

À VOIR 
La collégiale Notre-Dame-de-Roscudon  : 

édifiée au XIIIe s. Son porche, ajouté au XIVe s, 

est un pur joyau, festival de rosaces sculp-

tées dans la pierre. Intéressant mélange de 

vitraux modernes et anciens  : on aime par-

ticulièrement les tons bleus face à la porte 

d’entrée. À  l’intérieur, piliers à fines colon-

nettes cannelées et chapiteaux supportant 

des arcades romanes à délicates voussures, 

sous une voûte aux motifs floraux et étoi-

lés. L’ensemble dégage une extraordinaire 

impression de légèreté et d’élégance.

Les rues anciennes  : autour de l’église, 

étroites et fleuries, sont pleines d’un charme 

discret. On y flâne avec bonheur, en se lais-

sant porter vers la rivière Goyen par les es-

caliers de la Grande-Rue-Chère, aux vieilles 

demeures. Belle place de la République (où 

l’on vous recommande chaudement d’ap-

précier un café en terrasse) avec ses rangs de 

maisons d’une grande homogénéité archi-

tecturale. Chouette animation le mardi soir 

en été lors du marché des producteurs.

Le musée du Marquisat  : belle demeure du 

XVe s, propriété de la famille de Rosmadec et 

surnommée depuis toujours « le Marquisat » 

par les gens du coin. On y entre par la recons-

titution d’un bon vieux bistrot-épicerie où l’on 

venait aussi bien écluser un verre de rouge 

(ou de blanc, selon ses convictions politiques) 

qu’acheter amidon pour les coiffes, confiture 

au poids ou beurre moulé. De l’écurie pavée 

de galets de mer au pigeonnier qui abrite au-

jourd’hui des souvenirs d’école, la visite gui-

dée invite à la découverte du patrimoine du 

cap Sizun : costumes et coiffes traditionnels, 

coiffe penn-sardin (pour travailler dans les 

conserveries), mobilier ancien, outils agricoles 

et objets du quotidien.
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CONTRE VENTS ET MARÉES
La vie à Sein a toujours été marquée par des conditions extrêmes. Formant une es-

pèce de pince de crabe très mince, de 1,8 km de long sur 800 m de large – 100 m 

dans les parties les plus étroites –, elle ne comporte pas d’arbres, quasiment pas de 

buissons ; on n’y cultive presque rien, à part, sur de rares parcelles protégées par 

des murets, quelques pommes de terre. L’administration a, de temps à autre, tenté 

de faire évacuer Sein, mais ses habitants n’ont jamais voulu lever l’ancre. L’île a été, 

par le passé, submergée plusieurs fois : Colbert, eu égard à ces conditions clima-

tiques extrêmes, a même exempté les Sénans de taxe d’habitation !

4

Région : Bretagne.

Département : Finistère (29).

GÉNÉRAL, LES VOILÀ !
L’île tout entière est Compagnon de la Libération. Après l’appel 

du 18 Juin du général de Gaulle, tous les hommes quittèrent Sein 
pour l’Angleterre. Ils ne laissèrent sur l’île que vieillards, femmes et 
enfants. En juillet 1940, le général passa en revue ses 600 premiers 

soldats. À chacun, il demanda son origine. Il entendit 150 fois : 
« De l’île de Sein. » Étonné, il s’exclama : « Sein est-elle donc le 

quart de la France ? »

L’ÎLE DE SEIN
ENEZ SUN

POUR S’Y RENDRE EN BATEAU : 
• pennarbed.fr • ou • finist-mer.fr •

BON À SAVOIR :  
voiture interdite en son sein,  

on la visite à pied !

Quel plaisir de se balader 
dans ce port mignon comme 

tout, avec ses façades 
colorées ! Et de flâner, 

derrière les quais, dans ces 
ruelles juste assez larges 

pour permettre le passage 
des tonneaux d’eau douce ! 

Joli panorama de maisons 
pelotonnées les unes contre 
les autres pour lutter contre 

le vent.

À VOIR 
L’église Saint-Guénolé  : si Saint 

Guénolé a, paraît-il, séjourné sur l’île 

au Ve  s, Sein n’a été évangélisée qu’au 

XVIIe s ! Ce qui explique que cette église 

un peu austère n’ait été construite qu’au 

XIXe  s. Les pierres ont été transportées 

depuis le port, une à une, par les Sénans, 

comme le rappelle l’inscription latine 

du portail. Juste devant, deux  menhirs, 

surnommés «  les Causeurs », semblent 

engagés dans un débat hautement phi-

losophique.

Le musée de l’Île et le musée du 

Sauvetage en mer  : au rez-de-chaus-

sée, on vous explique la fonction des 

abris du marin et l’histoire du sauvetage 

en mer au large de l’île. Quelques objets 

retrouvés lors de fouilles marines sont 

aussi exposés. À  l’étage, des expos sur 

les thèmes «  Le ralliement des Sénans 

à la France libre » et «  Île de Sein, ville 

Compagnon de la Libération ». Un mu-

sée un peu amateur mais dont la visite 

permet de mieux cerner l’existence des 

Sénans au quotidien.

BON À SAVOIR : installés dans l’ancien Abri du marin 

(XIXe s). 

Le phare de l’île de Sein : 240 marches 

jusqu’à la lanterne, quand même !

Le phare Ar Men  :  à voir… de loin, 

puisqu’il s’élève à 12  km de l’île.  

Sa construction, commencée en  1867, 

a duré 14  années, au prix de difficultés 

incroyables. La première année, la mé-

téo n’a permis que 7 accostages et… 8h 

de travail ! Considéré comme un lieu de 

travail extrêmement éprouvant par les 

gardiens de phare, il était surnommé 

« l’Enfer des Enfers ». 
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Balade en ville et dans le bois 

d’Amour : trois itinéraires sur les pas de 

Gauguin (30 à 45 mn chacun). On aime 

en particulier la promenade Xavier-

Grall, ensemble de petites passerelles 

piétonnes qui enjambent l’Aven. Le 

grand poète (1930-1981) s’était installé 

à côté de Pont-Aven à la fin de sa vie.

Vedettes Aven Bélon  : excursions 

commentées sur l’Aven, qui permettent 

d’admirer le mélange de mer et de terre, 

d’eaux et de forêts caractéristique des rias. 

Plusieurs circuits, jusqu’à l’océan ou au joli  

port de Kerdruc.

PLUS D’INFOS : ∞ vedettes-aven-belon.com ∞

À VOIR DANS LES ENVIRONS
La chapelle de Trémalo : à noter, l’un 

des pans de son toit touche presque le 

sol. À  l’intérieur, belles sablières sculp-

tées et christ en bois du XVIIe s, qui ser-

vit de modèle au célèbre Christ jaune de 

Gauguin.

SITUATION : sur les hauteurs de Pont-Aven, 

accessible à pied depuis le centre-ville par le bois 

d’Amour (environ 30 mn, 1,2 km).

GAUGUIN, PEINTRE GÉNIAL,  
HOMME SORDIDE

D’abord agent de change, 
il décida de se consacrer 

entièrement à la peinture. 
Il partit à Copenhague avec 
sa femme danoise et leurs 

5 enfants. La misère venant, 
il abandonna sa famille 
pour s’installer avec ses 

copains, à Pont-Aven, puis 
à Arles. Enfin, départ pour la 
Martinique et escale finale 

aux Marquises. Là, il « offrait 
» la syphilis à toutes les très 
jeunes filles de rencontre.

À VOIR. À FAIRE
Le musée de Pont-Aven : sur la place 

principale, un musée qui a fière allure : 

tout de verre, de métal et de bois, il est 

l’œuvre des architectes ayant rénové 

les musées d’Orsay et Rodin à Paris. On 

adore sa muséographie (mobilier, sup-

ports multimédias, délimitations théma-

tiques), qui met habilement en valeur sa 

collection d’une belle richesse.

PLUS D’INFOS : ∞ museepontaven.fr ∞

La pension de Marie-Jeanne Gloanec :  

cette brave Bretonne hébergeait les 

peintres. Malheureusement, la pension 

a disparu. C’est aujourd’hui la Maison de 

la Presse, mais une plaque commémo-

rative au-dessus de la porte rappelle le 

passé du lieu.

Région : Bretagne.

Département : Finistère (29).

PONT-AVEN

Comme Gauguin, trouvez 
votre inspiration en flânant 

dans les rues du village, le 
long de l’Aven ou encore 

sur la place du marché, 
remplissez votre panier dans 

les boutiques de produits fins 
(ah, les galettes !), découvrez 

les créations d’artistes 
locaux. Certains jours en 

haute saison, on y joue du 
coude pour avancer dans les 

ruelles, alors profitez du petit 
matin ou des week-ends hors 

saison pour découvrir cette 
charmante petite ville.

LE DÉBARQUEMENT AMÉRICAIN
Pont-Aven ne fut pas découvert par Gauguin, comme on le croit 
souvent, mais, dès 1864, par un certain Bacon, peintre américain. 
Il y emmena d’autres compatriotes qui aimaient les villageois, les 
paysages et… les bistrots ouverts jusqu’à 22h ! Gauguin n’arrivera 

que 22 ans plus tard, en 1886.

AMBASSADRICE VISIONNAIRE
Simple serveuse dans l’éta-

blissement voisin, Julia 
Guillou fait construire au 

décès de sa patronne ce qui 
deviendra le fameux Hôtel 

Julia. Pour faciliter la venue 
et le confort des artistes, elle 
met en place un service de 
diligences depuis la gare, 
des navettes vers la plage 

de Port-Manec’h pour palier 
l’absence de plage à Pont-
Aven, ainsi qu’une annexe 

en bord de mer. Elle fait du 
mécénat en exposant les 
œuvres d’artistes dans sa 

salle de restaurant. La répu-
tation touristique de Pont-

Aven est née !

POUR PRÉPARER SA VISITE :  
• bretagne-cornouaille-ocean.com •

AGENDA : 
Fête des Fleurs d’ajoncs : 1er week-end 

d’août. Défilé le matin, concerts l’après-

midi. Messe bretonne, marché d’artisans, 

fest-noz : tous les ingrédients de  

la fête bretonne !

Fête de la Belle Angèle : fin août (à la 

dernière grande marée). Rassemblement 

de vieux gréements sur le port, visite 

possible des bateaux, concerts, chants 

marins, fest-noz, feu d’artifice... 

Pont-Aven en lumière : de mi-novembre 

à début janvier. Un parcours lumineux 

qui met en valeur le patrimoine local.

LES FAUVES NAISSENT À PONT-AVEN
Extraordinaire destinée que ce petit village breton, indissociable du nom de Paul 

Gauguin ! Une incroyable colonie artistique y voit le jour dès les années 1860, sé-

duite par la beauté des paysages, la luminosité exceptionnelle du site, ses cha-

pelles, ses ruines de château, son bois d’Amour... De 1886 à 1896, ils sont une ving-

taine à y travailler ensemble, confrontant leurs visions, élaborant un style, discutant 

les formes. Avec, à leur tête, Gauguin. Fuyant la grande ville, celui-ci se cherchait 

une voie nouvelle, au contact de la nature, dans des conditions matérielles moins 

difficiles. S’il ne se rend, en fait, que cinq fois à Pont-Aven, il s’agit pour lui d’une 

étape décisive : il commence à travailler à grands coups d’aplats de couleurs pures, 

il simplifie les formes et creuse ses perspectives sous forme de plans successifs. 

Le symbolisme, le fauvisme, l’abstraction... naîtront de cette simplification voulue, 

de la liquidation de tout ce qui n’est plus considéré comme absolument utile à 

l’expression de l’œuvre. Pourquoi « fauvisme », d’ailleurs ? Comme pour l’impres-

sionnisme, l’expression naît du dégoût d’un critique d’art pour les œuvres sauvages 

de ces « fauves » (en l’occurrence, Matisse !).
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Région : Bretagne.

Département : Morbihan (56).

ROCHEFORT-

POUR PRÉPARER SA VISITE :  
• rochefortenterre-tourisme.bzh •

AGENDA :   
Fête médiévale le w-e du 15 août. 

Construit sur un éperon de 
schiste dominant la vallée 

du Gueuzon, Rochefort 
est l’une des cités les plus 
pittoresques de Bretagne 

intérieure : préparez-
vous pour un saut de 

quatre siècles dans le temps. 
Certes, le village est devenu 
touristique : c’est la rançon 

du succès. Fils électriques 
et antennes de télévision ? 

Enterrés, cachés, planqués. 
Panneaux publicitaires, 

affiches ? Ils sont peints à 
l’ancienne, dans l’esprit du 

site ! Les rares maisons post-
XVIIe s sont camouflées sous 

les fleurs. Une petite ville à 
découvrir, de préférence, 
à pied – quatre siècles en 

arrière, on vous dit !

EN-TERRE

ROCHEFORT, POWER & FLOWER
Depuis le XIIe  s, le château puis la cité, construits sur cet éperon rocheux, sont 

devenus « Roche forte », devenu lui-même le nom de la famille et du lieu-dit. Le 

roi breton Jean IV s’oppose, comme plusieurs seigneurs bretons, à l’annexion de 

la Bretagne par le roi de France, Charles VIII. Celui-ci, en guise de représailles, fait 

détruire le château. Grâce à l’aide d’Anne de Bretagne, le château est reconstruit. 

Après diverses tribulations, le château est démoli par les républicains pendant la 

Révolution. Le village ne périclite pas pour autant, grâce à la petite industrie du 

textile et de l’ardoise qui lui permet de survivre.

À VOIR. À FAIRE
Le château  : au début du XXe  s, le 

peintre américain Alfred Klots achète les 

ruines du château et se fait construire 

un grand manoir breton en lieu et place 

des communs, grâce à de nombreuses 

pièces d’architecture provenant du châ-

teau de Keralio, près de Muzillac. Quelle 

vue splendide sur les Grées, à l’arrière ! 

Une partie des bâtiments abrite le sur-

prenant Naïa Museum (∞ naiamuseum.

com ∞), où sont mis en scène des artistes 

contemporains évoluant aux frontières 

du fantastique et de la science-fiction. 

L’église Notre-Dame-de-la-

Tronchaye  : passé le magnifique cal-

vaire à l’entrée, ce qui frappe, à l’inté-

rieur, ce sont les piliers penchés, en 

raison de différents glissements de 

terrain  ; on a d’ailleurs construit des 

contreforts pour éviter que l’église ne 

s’effondre. Les pièces d’époque sont 

absolument superbes  : tribune en bois 

finement sculptée, stalles du XVIe  s en 

chêne massif dans le chœur, retable 

en tuffeau polychrome… Mais il faut 

surtout remarquer, sur la gauche de 

la chaire, une étonnante sculpture en 

bois  : deux  crânes, des fragments de 

fémurs et de tibias... Il s’agit d’un me-

mento mori destiné à effrayer le bon 

peuple en lui rappelant l’éphémère de la 

condition humaine. 

Les anciens hôtels particuliers des 

administrateurs seigneuriaux (séné-

chal, greffier, notaire...) : les demeures 

des administrateurs seigneuriaux  

alignent de belles façades de granit, 

ponctuées de tourelles d’angle, dont les 

pierres de taille semblent exulter de ma-

gnificence florale. Une balance signale 

la porte d’entrée de l’ancien tribunal, 

place du Puits. Ne manquez pas Le Café 

Breton, rue du Porche, l’une des plus 

belles maisons et des plus anciennes, et 

poursuivre la promenade dans la partie 

basse du bourg, qui comblera les ama-

teurs de belles pierres.

DITES-LE AVEC DES FLEURS !
Le peintre américain Alfred Klots tomba amou-
reux de Rochefort, au point de s’installer dans 
le château. En 1907, il inventa le concours des 
« Villages fleuris ». En hiver, l’artiste recueillait, 
dans ses immenses serres, les fleurs de ses voi-
sins pour les protéger du froid. Depuis plus de 

100 ans, Rochefort est toujours aussi fleuri.
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Région : Bretagne.

Département : Morbihan (56).

SAUZON

Les maisons alignées le long 
du port, aux jolies teintes 

pastel, regardent l’autre rive 
d’une ria longue de 2,2 km, 

aux coteaux vierges de 
construction, couverts de 
genêts et de bruyère. Une 

vraie carte postale, avec 
son Hôtel du Phare et ses 

bateaux, à savourer depuis 
les terrasses des cafés.

SAOZON
À VOIR DANS LES ENVIRONS

Le jardin Éden du Voyageur  : pay-

sagiste vivant entre le Niger, le Mali et 

la Bretagne, Michel Damblant a réalisé 

son rêve en implantant, sur 3  000  m2, 

un jardin tropical en plein Morbihan  ! 

Dans un désordre naturel et poétique, 

des centaines de fleurs, arbres, plantes 

aromatiques et médicinales poussent 

en liberté, mêlent leurs formes, leurs 

couleurs, leurs parfums, et créent une 

incroyable oasis de fraîcheur. Chaque 

plante, chaque fleur possède son lot 

d’anecdotes et d’histoires. On ne voit 

pas le temps passer. Vite, amenez-y vos 

enfants, c’est une visite d’une qualité 

rare.

SITUATION : à 1 km de Sauzon, à Bordery.

PLUS D’INFOS : edenduvoyageur.sitew.fr

M I S S I O N  B E R N

LA GLACIÈRE DU PORT DE PÊCHE D'ETEL
Située au cœur de l’ancien quartier maritime, cette glacière datant de 

1946, la dernière de la région, avait vocation à fabriquer la glace (jusqu’à 

70 tonnes par jour !) pour la conservation des thons dans les bateaux. 

Aujourd'hui désaffectée, elle s’admire de l’extérieur, tandis que sur ses 

murs des photos retracent l’histoire du bâtiment.

Vocation du site aujourd’hui : rachetée en 2017 par la municipalité, la 

glacière a vocation à devenir un lieu vivant, innovant et ouvert à l’année : 

raconter les grandes étapes de l’histoire portuaire de Bretagne (musée 

des Thoniers) et éclairer sur les enjeux de préservation de l'environne-

ment, de développement et d'innovation au service de la dynamique 

locale. La municipalité souhaite ainsi lui faire jouer un rôle central dans la 

compréhension du territoire.

C
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Île Dumet

CARNET D’ADRESSES

À PERROS-GUIREC
 Les Costans : on adore cette ancienne pension de famille qui a 

su concilier élégance et charme d’antan tout en insufflant au lieu 

un bel esprit cosy et contemporain. Quelle que soit l’orientation 

choisie, le calme règne, tant côté jardin que côté mer, où la vue sur 

l’archipel des Sept-Îles, par temps dégagé, reste époustouflante. 

Coup de cœur pour le jardin et la terrasse devant un fabuleux 

parterre d’hortensias. Une adresse qui cultive un luxe discret avec 

un merveilleux accueil. 14, rue Rouzic, sur la corniche. [TEL] 02-96-

23-20-27. • hotel-les-costans.fr •

À PONT-AVEN
   Hôtel Les Mimosas : à l’écart de l’agitation du centre, le 

long de l’Aven, l’hôtel mêle astucieusement éléments de décor 

anciens (dont un chouette papier peint fleuri) et confort moderne. 

Les chambres sont de petites bonbonnières confortables, à la 

literie parfaite, lumineuses et agréables, toutes avec vue sur le 

port, dont 2 très prisées pour leur large terrasse. Au resto, hon-

nête cuisine régionale et une agréable terrasse pour savourer un 

verre en journée. 22, sq. Théodore-Botrel. [TEL] 02-40-23-50-90.  

• lesmimosas-pontaven.com •

 Les 3 Buis : dans une authentique maison de ville du XVIIe s, Les 

3 Buis (du nom des trois sœurs associées) proposent une cuisine 

de saison fraîche et inventive, qui privilégie le terroir dans l’origine 

des produits, mais qui donne aussi bien dans le terrien que dans 

le maritime, avec parfois une touche d’exotisme. Cadre vintage, 

épuré mais chaleureux, belle salle baignée de lumière grâce aux 

baies vitrées. Et une terrasse pour les beaux jours. 6, rue des Abbés-

Tanguy. [TEL] 02-98-09-43-17.

À PONT-CROIX
 Le 29 d’à Côté : cette belle maison de ville abrite quatre chambres 

où mobilier chiné et touches contemporaines se côtoient. Le bois 

brut contraste avec les coussins hyper colorés, les meubles anciens 

avec les touches design. Déco et propreté soignées, chambres 

tout confort (excellente literie et joli linge de maison) et salles 

de bains modernes. Ajoutez un accueil chaleureux, un excellent 

petit déj et un p’tit coin de jardin… Le tableau est parfait ! 29, rue 

du Goyen. [TEL] 07-89.67-75-55. • le29dacote.com •

 Chambres d’hôtes La Glycinière : sur la place principale, cette 

maison de ville fleure bon la campagne. Les chambres, spacieuses, 

joliment meublées et baignées d’une lumière tamisée, arborent 

une déco personnalisée et fleurie. Salle à manger au charmant 

cachet où l’on sert un excellent petit déjeuner. Cour intérieure et 

piscine dans le jardin. 16, pl. de la République. [TEL] 02-98-70-58-50.

SUR L’ÎLE DE SEIN
   Hôtel-restaurant d’Ar-Men : « Le dernier hôtel avant l’Amé-

rique » : on ne peut que s’incliner devant un tel slogan. Chambres 

mignonnettes plutôt simples. Les plus belles (nos 1 et 6) offrent une 

vue à couper le soufffle depuis les fenêtres exposées plein sud ! 

Carte courte et cuisine iodée évidemment, dont la spécialité de 

la maison : le ragoût de homard. Route du Phare. [TEL] 02-98-70-

90-77. • hotel-armen.net •

À PIRIAC-SUR-MER
   Hôtel de la Poste et restaurant La Terrasse Fleurie : en 

terrasse ou dans la jolie salle, une cuisine soignée, comme on 

dit, largement tournée vers la mer et à base de produits frais. 

Chambres rénovées, simples et agréables. Excellent accueil. 26, 

rue de la Plage. [TEL] 02-40-23-50-90. • hotel-restaurantdelaposte.com •
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Région : Pays de la Loire. 

Département : Loire-Atlantique (44).

PIRIAC-SUR-MER

POUR PRÉPARER SA VISITE :  
• piriac.net •

BON À SAVOIR :  
le centre-ville est uniquement piéton  

(utiliser le grand parking à l’entrée).

Un des plus beaux endroits 
de la région. Ce port 

pittoresque a séduit Daudet, 
Flaubert, Pablo Casals… Zola 
y séjourna dans une maison 

en face de l’église, et la 
famille Belmondo y avait ses 

quartiers. Avec ses ruelles 
étroites d’où percent çà et là 
valérianes et roses trémières, 

et ses lourdes maisons de 
granit aux balcons fleuris, 

Piriac possède un charme fou.

PEN KIRIAK À VOIR. À FAIRE.
La Maison du patrimoine : petite expo 

sur l’histoire de Piriac, l’aventure de la 

sardine, photos, cartes postales an-

ciennes, maquettes, costumes, objets, 

expo sur le port, vieux métiers…

PLUS D’INFOS : ∞ patrimoinepiriac.fr ∞

ACTIVITÉS NATURE
Balades en kayak de mer  : découvertes, balades et randonnées nautiques en 

kayak de mer. En été, également des sorties en goélette, en paddle, et des balades 

palmées. Location de catamarans, planches à voile et Optimist pour voir la vie du 

bon côté !

PLUS D’INFOS : ∞ npb.asso.fr ∞ 

Se recueillir sur le tombeau d’Almanzor : le rocher le plus connu de cette por-

tion de côte peut effectivement évoquer un tombeau, recouvert des plis d’un drap 

mortuaire. C’est celui, dit la légende, d’Almanzor, un seigneur local qui fit naufrage 

ici à son retour de croisade, au grand désespoir de sa gente dame Yseult, qui l’at-

tendait dans la grotte à Madame (à découvrir également sur ce sentier).

BON À SAVOIR : en suivant le sentier des douaniers, peu avant la pointe du Castelli ; accessible seulement à 

marée basse selon coefficient.
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