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Preparer vôtre été en Bretagne :

Durant vôtre séjour venez découvrir nôtre patrimoine folklorique : les fêtes traditionnelles ,les
danses ,les fest noz , la musique.Voici quelques dates: la fête des brodeuses à Pont l abbe du
10 au 1 juillet (voir la pose de la coiffe sur youtube dans costumes), voir un aperçu du défilé
avec YOU TUBE : les fêtes de cornouailles à Quimper du 21 au 26 juillet ,le festival du bout du
monde à Crozon en aout , la fête de la langoustine à Lesconil , le mondial folk à plozevet , les
vieux gréments à Kerity et tous les jours une fête ou un fest noz à proximité.

A Locronan voir le deuxième plus beau village de France selon l'émission de Stéphane BERN
cité de tisserants spécialisée dans la fabrique de toile chanvre, ce qui lui a valu de servir de
décors a une trentaine de films dont les chouans,tess, un long dimanche de fiancailles,

Les marchés locaux le Guilvinec le Dimanche matin et le mardi matin ,Pont l'Abbe le jeudi
toute la journée, Penmarch le vendredi matin , St Jean Trolimon et Plomeur le samedi matin

A proximité immédiate (10 minutes) du gite vous avez :

la chapelle de St Vio la plus petite chapelle du pays bigouden moins de 50m2 réputée pour
combattre la stérilité féminine , les bonnes moissons.

le calvaire de Tronoen réputé comme le plus vieux calvaire de Bretagne

l église de Tréguennec Nôtre Dame de la Pitié restaurée en 2011

la maison de la baie dAudierne avec ses expositions ,ses baguages d'oiseaux ,ses promenades
nature et à dos d'anes
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le chemin de randonnée au bord de l 'étang de Trunvel réserve ornithologique derrière la
chaumière

les chemins de randonnées nature du gr 34 et autres petites boucles

Un gouter à la chévrerie avec vos enfants et aussi le plaisir de donner le biberon aux chévres

Une balade au bord de la mer sur la plage avec ses 17 km de sable fin et une baignade

Pour vos enfants une école de surf Héenalu

Un centre équestre Le tréfle

Découvrez la marche aquatique à LESCONIL :
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