Activités en pays Bigouden Sud et plus loin…
Loctudy
 Visite de l’église Romane Saint Tudy du XI° siècle
Parcours découverte de Loctudy
Le port de plaisance et la traversée de la rivière en bac vers l’île-Tudy
Marché le mardi matin
Sentier piéton (GR34) le long de la rivière vers Pont-l’Abbé
Visite du manoir de Kérazan
Lesconil
Visite de l’ancien chantier naval Le Cœur
Prendre un verre sur le port de Lesconil
La plage du Goudoul et ses rochers
Observer les oiseaux de mer le long du Ster
La chapelle de Plonivel
Les dolmens de Kervadol et la nécropole de Quelarn
Le Guilvinec
Le port de pêche
La cité de la pêche Haliotika et la visite de la criée
La pointe de Men Meur et sa carrière de granit
La chapelle Saint Tremeur
Le Tumulus de Poulguen
La voie verte vers Saint Guénolé
Découverte des phoques gris
Marchés le dimanche et le mardi matin
La baie d’Audierne
Visite de la conserverie « la compagnie bretonne » à Penmarch
L’église Saint-Nonna de Penmarch
Le phare d’Eckmühl et le musée du bateau de sauvetage
L’église Notre Dame de la Joie à Saint Guénolé
Les rochers de Saint Guénolé
La conserverie l’Océane Alimentaire, sa collection de photos anciennes
Musée de la préhistoire
La pointe de la Torche et son spot de surf
L’église de Tronoën et son calvaire du XV° siècle
La maison de la baie d’Audierne
L’église de la Madeleine et son alignement de menhirs
Le musée des jeux bretons à Saint Jean Trolimon
Le magasin Henaff à Pouldreuzic
La cidrerie Kerné à Pouldreuzic
Le site préhistorique de Menez-Dregan et sa nécropole

 Activités en intérieur

 Activités en extérieur

Pont l’Abbé - Combrit
Le pont habité et le port
L’église des Carmes
Parcours découverte de Pont L’Abbé
Le chemin de halage le long de la rivière (GR34)
Le musée Bigouden
L’ancienne église Saint Jacques de Lambour
Le jardin Botanique et son musée des minéraux
Marché le jeudi matin
L’île-Tudy
Passage en bac vers l’île-Tudy depuis le port de plaisance de Loctudy
Le village de pêcheurs
Balade le long de la plage vers Sainte Marine
Bénodet - Sainte Marine
L’Abri du Marin de Sainte Marine
Le passeur entre Sainte Marine et Bénodet
Balade en front de mer
Croisière découverte de l’archipel des Glénan
Croisière remontée de l’Odet vers Quimper
Quimper - Locronan
La vielle ville et les bords de l’Odet
La cathédrale Saint Corentin
Le musée départemental Breton
Le musée des Beaux-Arts
La faïencerie Henriot
Les ateliers de broderie Pascal Jaouen
Locronan, cité de granit et son église Saint-Ronan
Brest
Océanopolis – un voyage unique au cœur des océans
Musée maritime et son château médiéval
Lorient
La cité de la voile
La base des sous-marins
Pont-Aven
La chapelle de Trémalo
Balade le long de la rivière
Le musée Gauguin
 Concarneau et sa ville close
 La pointe du Raz – La pointe du Van
 La pointe du millet (GR34) et le moulin restauré de Keriolet
accessible aux personnes à mobilité réduite

