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Découverte de…

LE FINISTERE SUD … la Bretagne

Découverte de… LA BRETAGNE / CARTE DE LA BRETAGNE

La pointe ouest de la Bretagne, fait partie du département dénommé le Finistère. La Bretagne comprend 5 départements : le Finistère, les Côtes-d’Armor,
le Morbihan et l’ïlle-et-Vilaine. Dans ce reportage, nous vous ferons découvrir le sud du Finistère (encadré ci-dessous).

MANCHE

OCEAN ATLANTIQUE

Découverte de… LA BRETAGNE / LE FINISTERE - PRESENTATION

La côte sauvage du Finistère sud est baignée par
les marées atlantiques. La mer se déchaine.
Elle se déroule de Douarnenez, la pointe du Van,
la pointe du Raz, Quimper, Concarneau, puis
Pont-Aven jusqu’à le Poudu.
Ce pays a su inspirer les peintres : Pont Aven en
est une illustration. Savez-vous que d’après la
légende, la ville d’Ys serait engloutie dans la
baie de Douarnenez et qu’on entendrait encore
sonner les cloches.

Le long de votre route, vous croiserez des
calvaires, des chapelles et des manoirs à
légendes, ainsi que des villes fortifiées.

A la dernière page, vous trouverez une carte
de France avec les départements, et la
situation de la Bretagne.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE FINISTERE SUD - LA POINTE DU RAZ

La pointe du Raz est composée de blocs de granite et de grès taillés comme
des éperons. Le vent d’ouest fouette la falaise et la sculpte. Au printemps,
la lande couverte de bruyère se pare d’une belle couleur jaune. Au large le
phare de la Vieille garde l’entrée du terrible raz de Sein. Un dicton affirme
qu’aucun navigateur ne le passe sans mal ni effroi. En contrebas, la baie
des Trépassés abrite une plage sauvage.
Au large, l’île de Sein d’une longueur de 2 km et de 800 mètres de large se
compose de champs de bruyère et de grèves sauvages. Quelques maisons
basses serrées les unes contre les autres abritent quelques centaines
d’habitants. De vieilles iliennes continuent à porter une coiffe noire,
tradition oblige. Les pêcheurs de l’île furent parmi les premiers à répondre
à l’appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 ; un monument en témoigne.
De plus un important centre de culte druidique s’y trouve.
C’est une terre remplie de nombreuses légendes. Des excursions
journalières s’y déroulent en saison.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE FINISTERE SUD - LA POINTE DU VAN

Voisine de la pointe du Raz, la pointe du Van est un site de la Cornouaille tout aussi grandiose. S’y dresse, face à la mer, la chapelle Saint-They fondée au
XVème siècle.
La baie entre les deux pointes se nomme la baie des Trépassés qui était autrefois « la baie du ruisseau ». La mauvaise traduction de l’expression bretonne
en a fait « la baie des âmes en peine ». Il y avait autrefois, un ruisseau qui s’y déversait. La baie devait également être un lieu d’embarquement des
dépouilles des druides morts vers l’île de Sein pour y être inhumées. La ville d’Ys, d’après la légende, se serait élevée dans la petite vallée marécageuse.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE FINISTERE SUD - LA POINTE DU VAN

En quittant, la pointe du Van, se diriger vers la réserve du Cap Sizun qui présente un intérêt au printemps lors de la période de reproduction. Des milliers
d’oiseaux s’y rassemblent en colonies : guillemots de Troïl, cormorans huppés, goélands argentés….

Découverte de… LA BRETAGNE / LE FINISTERE SUD - DOUARNENEZ

Douarnenez était au XIVème/XVème siècle une dépendance du prieuré et
de la seigneurie de l’île Tristan, d’où l’appellation de « terre de l’île »,
ou en breton « Douar en nez ». Cette ville touristique est une port de
pêche célèbre pour la pêche à la sardine. C’est la « capitale »
européenne de la conserve de poisson, en plus d’une station balnéaire.
De belles plages de sable fin forment son littoral.
Les façades des maisons colorées ont inspiré des peintres célèbres
comme Auguste Renoir et Eugène Boudin, et bien d’autres…
Il est possible de faire des promenades en vedettes touristiques, et des
balades en mer à la découverte de grottes marines.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE FINISTERE SUD - QUIMPER

La ville de Quimper doit son nom à sa localisation au confluent (en breton « kemper) du Steir et de l’Odet. Ce fut la « capitale » de la Cornouaille. Très
longtemps cette ville s’est appelée Quimper-Corentin, nom du 1er évêque de la ville. La légende rapporte qu’il se nourrissait d’un unique et miraculeux
poisson : il se nourrissait de la moitié de celui-ci et rejetait l’autre moitié à l’eau. Le lendemain le poisson s’offrait à nouveau entier au couteau. Corentin
fut le guide et le soutien du roi Gradlon qui l’aurait installé à la tête du dicèse.
La faïence de Quimper est réputée. C’est en 1690, que Jean-Baptiste Bousquet, méridional, s’installa à Quimper, ville dans laquelle les potiers
travaillaient déjà à l’époque gallo-romaine. Imprégné du style de Moustiers, il y crée la première faïencerie de Quimper.
La cathédrale saint Corentin est un édifice gothique dont la construction s’étala du XIIIème au XVème siècle sous Napoléon III. La cathédrale possède une
remarquable collection de vitraux du XVème siècle. Elle mesure 92 mètres de long. C’est la plus ancienne de Bretagne. Elle est située dans la vieille ville qui
se compose d’un ensemble de maisons typiques de l’architecture bretonne médiévale.
La ville est à découvrir en juillet lors du festival de Cornouaille.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE FINISTERE SUD - PONT-L’ABBE & PONT-AVEN

Pont-l’Abbé est la « capitale » du pays bigouden aux traditions particulières, dont la coiffe portée par les femmes lors de la fête des brodeuses est en
forme de pain de sucre ou fuseau. La devise des bigoudens est : « nous-même, sans besoin des autres ». Cette ville doit son nom au premier pont construit
par les abbés de Loctudy entre le port et l’étang.
L’hôtel de ville occupe l’ancien château baronnial érigé du XVème au XVIIIème siècle. Le château abrite aussi le musée bigoudin. La spécialité de la ville est
la broderie et la fabrication de poupées. Les chantiers navals font également partie des activités de la cité.
La fête folklorique des brodeuses se déroule mi-juillet. Les costumes donnent beaucoup de pittoresque à l’animation.

Pont-Aven a pour dicton : « PontAven, ville de renom – 14 moulins, 15
maisons ».
Pont-Aven est célèbre pour ses
galettes au beurre dont la production
se chiffre à plusieurs millions de
boîtes par an.
Vous
croiserez
également
des
conserveries de poissons.

Pont-Aven, est un charmant village, composée de
jolies maisons anciennes au creux d’un vallon,
dont la rivière l’Aven serpente entre les rochers
Dans l’église, une mise au tombeau du XVIème
siècle.
Ce lieu a été très fréquenté par les peintres :
autour de Gauguin, s’était formé l’école de PontAven (1880-1890).

Pont-Aven (ci-dessus)

Découverte de… LA BRETAGNE / LE FINISTERE SUD - BENODET

Bénodet est une belle station balnéaire, sur la « côte Plaisance » à l’entrée de l’estuaire de l’Odet. La côte est parsemée de nombreuses criques rocheuses,
ainsi que de belles plages de sable bordées de dunes boisées.
Ce port de pêche et de plaisance, touristique, est très animé en saison. Il est à noter que la météo change vite en Bretagne.
Le panorama est remarquable.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE FINISTERE SUD - CONCARNEAU

Concarneau est le premier port de pêche thonier. Cette ancienne place forte fut reprise par Vauban au XVIIème siècle. Ceinturée de remparts, illuminés en
haute saison touristique, elle est baignée par la mer de tous les côtés. Son unique rue est composée de quelques maisons du XVème siècle.
La situation de Concarneau est exceptionnelle, car construite au fond de l’une des baies les plus abritées de la côte atlantique.
L’une des spécialités culinaires bretonne réputée est le Kouign amann qui signifie : gâteau au beurre.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE FINISTERE SUD - CONCLUSION

Le Finistère est une région riche en patrimoine, en
histoire. De nombreux circuits de balade se
présenteront à vous pour votre plus grand plaisir,
tant sur l’eau qu’à l’intérieur des terres.
N’hésitez pas à découvrir cette belle région pleine
de traditions, et ce à n’importe quelle saison.

Découverte de… LA BRETAGNE / LE FINISTERE SUD - CARNET D’ADRESSES
DOUARNENEZ
▪ Office de tourisme du pays de Douarnenez
1 rue du Docteur Mevel - 29100 Douarnenez
Tél. 02 98 92 13 35 - www.douarnenez-tourisme.com

QUIMPER
▪ Office de tourisme de Quimper
Place de la Résistance et du Général de Gaulle – 29000 Quimper
Tél. 02 98 53 04 05 - www.quimper-tourisme.com

▪ Hôtel de ville

▪ Hôtel de ville

▪ Thalasso de Douarnenez

▪ Aéroport de Quimper-Cornouaille – 29700 Pluguffan

– rue Berthelot - BP 437 – 29174 Douarnenez
Tél. 02 98 74 46 00 – email : annuaire-mairie.fr/ville-douarnenez.fr
www.mairie-douarnenez.fr

http://bien-etre.tourismebretagne.com
www.thalasseo.com/thalasso-douarnenez

▪ Balade Nautique sur une chaloupe sardinière : le Telenn Mor
Centre Nautique Municipal
Rue du Biron – 29100 Douarnenez
Tél. 02 98 74 13 79
email centrenautique.municipal@mairie-douarnenez.fr

PONT-L’ABBE
▪ Office de tourisme du pays Bigoudin
11 place Gambetta – 29120 Pont-l’Abbé
Tél. 02 98 82 37 99- www.ot-pontlabbe29.fr/fr

– 44 place saint Corentin – 29107 Quimper Cedex
Tél. 02 98 98 89 89 – email contact@quimper.bzh
www.quimper.bzh

email comptoir@quimper-aeroport.com
www.quimper.aeroport.fr

▪ Faïencerie Henriot-Quimper (visite ½ h de mars à octobre)
Place Berardier – 29000 Quimper
Tél. 02 98 90 09 36 – www.henriot-quimper.com

▪ Balade Nautique – descente de l’Odet (2 h 30 aller-retour)
Vedettes de l’Odet :www.vedettes-odet.com – tél 02 98 57 00 51
ou appeler à l’Office de tourisme de Quimper (adresse ci-dessus)

PONT-AVEN
▪ Office de tourisme de Pont-Aven
5 place de l’Hôtel de Ville– 29930 Pont-Aven
Tél. 02 98 06 04 70 – www.pontavent.com

▪ Hôtel de ville

▪ Hôtel de ville

▪ Biscuiterie de Pont-l’Abbé

▪ Chambres d’hôtes – le Petit Kerangoï
Kerangoye – 29930 Pont-Aven

– square de l’Europe – 29120 Pont-l’Abbé
Tél. 02 98 66 09 09 – www.ville-pontlabbe.fr

1 quai saint-Laurent – 29120 Pont-l’Abbé
Tél. 02 98 87 17 90 – www.biscuiteriedepontlabbe.com

– rue Louis Lomenech – 29930 Pont-Aven
Tél. 02 98 06 00 35 – www.pontaven.com

BENODET
▪ Office de tourisme

Hôtel de ville

29, av. de la Mer – 29950 Bénodet
▪ www.tourisme.fr/63/office-de-tourisme-benodet.htm

Place du Général de Gaulle – 29950 Bénodet
Tél. 02 98 57 05 46 – www.benodet.fr

Découverte de… LA BRETAGNE / CARTE DE FRANCE ET DU FINISTERE

www.bilbomag-voyage.com
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