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LES ENVIRONS

COTE ACTIVITE: TREGUENNEC à la plage en plus de la farniente sur ce sable fin vous
trouverez
l'école de surf HE 'ENALU , à l entrée du bourg le
centre équestre le TRÈFLE , prés de la chapelle de St VIO la maison de la baie d'Audierne et
ses baguages d'oiseaux,ses sorties nature pour découvrir la flore et la faune et ses superbes
balades à dos d’ânes qui raviront petits et grands.la visite à la chèvrerie de Fred et Marissa
vous ravira en voyant vos enfants donner le biberon aux chevreaux tout en dégustant une
bonne crêpe au lait de chèvre.

PLONEOUR-LANVERN : le bourg le plus proche pour les courses avec ses petits commerces
.le site RAPHALEN avec son parc,son aire de jeux et ses pistes de skate board , les ruines de
LANGUIOA

PONT L ABBE : capitale du pays bigouden vous enchantera avec sa fête des brodeuses à la mi
juillet , son grand marche tous les jeudis ,le musée bigouden, son chemin de halage , ses
nombreux commerces et restaurants,sa piscine en cas de pluie

LE GUILVINEC:visiter Haliotika ,la cité de la pêche, vous aidera à comprendre le milieu
maritime. l'arrivée des bateaux de pêche dès 16 h est toujours un enchantement , voir aussi les
autres ports LOCTUDY ,ST GUENOLE ,LESCONIL

voir sur YOU TUBE une journée de pêche à bord d'un chalutier :

LES ILES :une journée aux îles des GLENAN ou à l ile de SEIN vous transporteront vers d
autres latitudes

QUIMPER: avec sa cathédrale,son centre historique, ses divers musées ses faïenceries vous
enchantera
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ET AUSSI: quelques cités de caractères comme Concarneau avec sa ville close ,Douarnenez
avec son port musée,Pont Aven la cité des peintres, Locronan avec sa tromenie , Pont-Croix
,Penmarch avec le phare d Eckmul qui vous offre une vue panoramique sur toute la baie
d'Audierne.la découverte des nombreux calvaires et chapelles de la région.

COTE NATURE: nous sommes sur le GR34 prés de la réserve de TRUNVEL et de son site de
baguage d 'oiseaux, à proximité de la pointe de la TORCHE et de son site mythique de sports
de glisse, proche de la pointe du RAZ et de ses superbes balades.l 'ODET une des plus belles
rivières de France et sa descente en bateau qui vous permet d'admirer de nombreux châteaux.

COTE ANIMATION : tous les soirs durant l 'été de nombreuses fêtes vous permettrons de
découvrir la richesse des danses bretonnes , la saveur des crêpes des galettes et d'une bolée
de cidre . les nombreux pardons et fêtes folkloriques vous feront découvrir la diversité et la
richesse des coiffes et costumes bretons. les marchés locaux hebdomadaires vous
baignerons dans l'ambiance Bigoudène .
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