Le tourisme en Finistère Sud
Visite au cœur de la Cornouaille
Visitez le Finistère Sud et découvrez une région d’histoire, avec un
patrimoine culturel riche et où la nature sauvage reprend le dessus. De
Pont-Aven à Quimper, en faisant un détour par la Pointe du Raz, découvrez
des lieux uniques et faites de votre journée un moment inoubliable.

Suggestion de visite :
- Pont-Aven
- Concarneau
- Quimper
- La pointe du Raz
Vous pouvez commencer votre visite du Sud Finistère en allant à Pont-Aven, la cité des
peintres. Pont-Aven est une petite ville proche de Concarneau, située à 40km de Lorient,
et reconnue pour ses moulins, son port et pour les nombreux artistes qui y ont fait
escales. Baladez-vous dans ses ruelles pavées, arrêtez-vous dans l’une des nombreuses
galeries d’art, faites un détour au musée des Beaux-Arts pour y admirer de célèbres
œuvres de Paul Gauguin ou de Emile Jourdan. S’il vous reste du temps, n’hésitez pas à
vous arrêter dans l’une des biscuiteries de la ville pour y déguster les célèbres galettes et
palets bretons.

Après Pont-Aven, direction Concarneau,
importante cité balnéaire du Finistère Sud,
connue pour sa ville-close et pour son port de
plaisance. Commencez par visiter la ville-close
célèbre pour ses fortifications, ses ruelles

Concarneau

pavées et ses nombreux commerces artisanaux. Si le temps le permets, pourquoi ne pas
faire une petite croisière dans l’archipel des Glénans? Ou alors, découvrir le milieu de la
pêche avec la visite du musée de la pêche, la visite de chalutiers, ou la visite de l’une des
nombreuses conserveries concarnoise. Si vous êtes dans la région mi-août ne manquez
pas le festival des filets bleus avec de nombreuses animations, défilés et concerts
gratuits.

Quimper

Quimper est la capitale du pays de Cornouaille,
la deuxième ville du Finistère après Brest, et la
ville la plus importante du Sud Finistère. Si vous
souhaitez visiter cette ville d’art et d’histoire, ne
manquez pas la visite de la cathédrale Saint
Corentin, la découverte des maisons à pans de
bois ou la visite d’une des deux faïenceries de
Quimper. Vous pouvez également vous arrêtez
déguster des spécialités bretonne dans les
biscuiteries de la ville.

Tout à l’Ouest du Finistère, La Pointe du Raz est un site de renommée internationale et
qui attire chaque année près d’un million de visiteurs. Un sentier littoral vous mènera à
la découverte de ce site au panorama majestueux.

La Pointe du Raz

Idées d’itinéraire :
Pont-Aven – Concarneau en une journée :
Prenez la voie express direction Quimper/ Quimperlé. Continuez sur cette direction et
suivez Concarneau. Arrivée à Concarneau, faites une visite de la ville-close. Vous y
trouverez de nombreuses boutiques de souvenirs et quelques restaurants. Pensez à
ramener des bols bretons pour vos proches ou pour vous avec votre prénom inscrit
dessus, ou quelques spécialités comme un gâteau breton ou un kouign aman. Le midi,
arrêtez-vous manger dans une crêperie ou dans un restaurant de fruits de mer.
En repartant sur Pont-Aven, vous pouvez passer par le château de Keriolet pour une
visite d’environ une heure. Ce château de style néo-gothique compte de nombreux
détails architecturaux et stylistiques de grande qualité.
L’après-midi, cap sur Pont-Aven. Pour cela, reprenez la voie express direction Lorient.
Après la visite de Pont-Aven, vous pouvez revenir sur Ploemeur en prenant la route
littorale. Je vous propose donc de prendre la direction de Riec-Sur-Belon, de Moëlan-surMer, de Clohars-Carnoët et enfin de Guidel. Vous longerez ainsi une bonne partie de la
côte.

Moëlan-Sur-Mer

Clohars-Carnoët

Le Château de Keriolet

Quimper – Douarnenez – La Pointe du Raz :
Le matin, partez de bonne heure et prenez la voie
express en direction de Quimper, située à environ 50
minutes de Lorient. Une fois là-bas, profitez d’être au
centre-ville pour aller visiter la cathédrale, faire les
boutiques dans les ruelles pavées, visiter un musée,
ou déguster les spécialités bretonnes. S’il vous reste
du temps, vous pouvez également faire une balade
Le Jardin de Prieuré
dans l’un des jardins de la ville. Le Jardin du Prieuré
de Locmaria détient d’ailleurs le label « Jardin remarquable » pour sa flore
exceptionnelle et pour sa ressemblance avec les jardins du Moyen-Age. Vous trouverez à
Quimper de nombreux restaurants correspondant aux goûts de chacun pour déjeuner.
En début d’après-midi, départ pour
Douarnenez connue pour son port de
pêche, son port de plaisance et pour sa
collection exceptionnelle de bateaux de
toutes origines. Pour avoir un aperçu
général de la ville, de ses attraits, et de la
vie quotidienne des personnes travaillant
dans le milieu de la pêche, je vous propose
de faire l’une des nombreuses visites
guidées qui sont proposées durant la
saison (renseignements auprès de l’office
de tourisme au 02 98 92 13 35.)

Douarnenez

En fin d’après-midi, direction La Pointe du Raz à 30km de Douarnenez, pour une
dernière balade sur les sentiers côtiers du site. Après avoir admirez le panorama
exceptionnel de cette partie du Finistère, vous pourrez vous arrêter manger dans l’un
des restaurants du site, ou visiter les quelques boutiques de souvenirs.

