Mercredi 10 mai 2017

C’EST LE PRINTEMPS !
Cette saison, tant attendue après les rigueurs de l’hiver, est la période idéale pour prendre
l’air à deux. Des jours plus longs, quelques « ponts » et des prix tout doux constituent autant de bonnes raisons pour boucler ses valises. Voici notre sélection de séjours printaniers
les pieds dans l’eau ou à la campagne.

Lovée au-dessus du village de Pont-Aven, dont la notoriété est liée à Gauguin et à la colonie de peintres qui
y ont posé leur chevalet, voici « La Carri’air ». Cet hébergement, l’un des plus originaux du Sud-Finistère, est
joliment baptisé en référence à son implantation dans
une ancienne carrière de pierres exploitée jusque dans les
années 60. Les trois cabanes en bois sont bâties à flanc de
falaises, à huit mètres au-dessus du sol. Elles se fondent
dans cet environnement bucolique et champêtre et séduiront de fait les amoureux de nature. La première « La
Cachoti’air » est sans doute la plus intime, totalement
camouflée par la végétation qui l’entoure. La seconde «
La Vision’air » offre une vue à couper le souffle sur le
charmant village de Pont-Aven, la cité des peintres. Une
troisième cabane baptisée « La Lumin’air » les rejoint ce
printemps et offre, avec ses larges ouvertures et sa terrasse XL, une superbe vue sur la nature environnante.
Autre nouveauté : le spa qui, en plus du jacuzzi déjà existant, permet après une journée de visite, de se détendre
avant de goûter aux plaisirs de la chère dans l’un des restaurants tout proches.
Non loin, le labyrinthe végétal qui fait déjà la joie des enfants et de leurs parents depuis son ouverture en 2011,
est rejoint cette année par un second labyrinthe en bois.
Tarifs : à partir de 119 euros la nuit avec petit-déjeuner
www.lacarriair.com
www.labyrinthedepontaven.com

© LA CARRI’AIR

« UNE NUIT DANS LES AIRS » À PONT-AVEN

Nos « Coups de food »
Les fameuses galettes de Pont-Aven des
biscuiteries Traou Mad ou Penven
Les chocolats d’Eric Jubin à « La chocolaterie »
Le moulin de Rosmadec, l’une des plus belles
tables de la région ou Les Trois Buis, ouvert depuis
peu.

Nos « Coups de coeur » shopping
Ti Moutik, concepteur éditeur d’objets au
quotidien www.timoutik.com

Nos balades coup de cœur
Le Musée de Pont-Aven : Riche de plus de 4 500
oeuvres, une visite guidée du très beau Musée de PontAven s’impose. Inauguré en mars 2016, il abrite une
superbe collection de tableaux de Gauguin, Maurice
Denis ou Emile Bernard, pour ne citer que les plus
connus. Le visiteur découvrira ensuite quelques lieux qui
les ont inspirés, de la chapelle de Trémalo qui abrite le
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célèbre Christ jaune peint par Gauguin au Bois d’amour
qu’affectionnait tout particulièrement Maurice Denis
www.museepontaven.fr
Une croisière sur l’Aven et le Belon
www.vedettes-aven-belon.com

UN TEMPS POUR SOI À CONCARNEAU

© THALASSO CONCARNEAU

Conçue comme un rêve qui exalte les cinq
sens, la gestuelle de ce soin narratif d’exception sollicite l’imaginaire sur un fond musical
aux douces sonorités celtes.
Ce modelage en 12 étapes relate le déchaînement des tempêtes, le sentier de la corniche
et le refuge de la Ville-Close, les bateaux, l’eau
cristalline de l’archipel des Glénan, la fraîcheur
des vagues et l’accostage sur la plage des
Sables-Blancs avant la fête des « Filets Bleus »
à Concarneau.
La nature, la symbolique celte et les traditions
sont invoquées pour un lâcher-prise poétique
et bienfaisant.
Au programme : séances d’oxygénation coachées, modelages, soins marins, dégustations
de produits locaux et découverte de la ville
et ses alentours, telles qu’une croisière vers
l’archipel des Glénan qui ressemble à un atoll
polynésien, visite guidée de Concarneau en
« eudeuche » et dégustation d’une « Bouilla-Breizh ».
Tarifs : 5 jours/5 nuits/4 jours de soins (12
soins), surclassement en chambre double
supérieure mer, balades et sorties, cadeaux VIP, à partir de 1 151 euros
www.concarneau-thalasso.com

Nos balades coup de cœur

Nos « Coups de coeur » shopping

La ville Close
Le musée de la pêche www.musee-peche.fr
Le marinarium
En savoir plus : www.tourismeconcarneau.fr

Les céramiques, nappes et coussins de Valérie
Leroux qui revisite la tradition bretonne
www.valerieleroux.com
Les conserves et les soupes de poissons des
conserveries Courtin www.conserverie-courtin.com
et Gonidec www.gonidec.com
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À LA DÉCOUVERTE DU FINISTÈRE
EN VOITURE ANCIENNE

© ABICYCLETTE

L’agence de voyages « Abicyclette », spécialisée
comme son nom l’indique dans les voyages cyclotouristes, a créé une collection complète de séjours pour
tous ceux qui veulent découvrir le Finistère à deux
roues. Chacun choisit son vélo en fonction de sa pratique et de son niveau : vélo de randonnée pour les
flâneurs, vélo tout chemin pour les familles et vélo de
route pour les aventuriers.
Pour suivre l’itinéraire, le cyclotouriste dispose d’un
GPS de randonnée ou, s’il voyage en groupe, suit un
moniteur aguerri et fin connaisseur du Finistère. Il ne
reste plus qu’à admirer le paysage puisque l’agence a
tout prévu et organisé. Les hébergements et les restaurants sont réservés, le transfert des bagages est
assuré et une assistance est prévue en cas de besoin.
Nos circuits « Coup de cœur »
A l’assaut des Monts d’Arrée : 3 jours/2 nuits :
190 euros par personne
www.abicyclette-voyages.com
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Passionné d’automobiles depuis son plus jeune âge, Jimi
propose aujourd’hui des road-trips vintage empruntant
les plus belles routes finistériennes. A bord d’une Olsmobile 1965, véhicule de la légendaire firme automobile
américaine éponyme, il propose à ses hôtes des balades
inédites à la découverte de quelques-uns des plus beaux
spots du Finistère, dans les Monts d’Arrée, en Presqu’île
de Crozon ou dans les abers, avec, à l’heure du déjeuner,
un pique-nique « royal » composé de fruits de mer et de
produits locaux.
www.evadeiz.fr

© EVADEIZ

LE FINISTÈRE À DEUX ROUES

TEMPÊTE DE FABLES DANS LES MONTS D’ARRÉE

Pour ceux qui aiment « prendre de la hauteur, direction le petit village
de Poullaouen où la société Aéro Plass propose des balades aériennes
qui offrent des points de vue à couper le souffle.
www.aero-plass.com

Nos balades coup de cœur
Le village de Kerouat à Commana : Entre nature et patrimoine,
l’écomusée met en parallèle deux histoires, celles des Fagot et celle
des Cornec. Niché au cœur d’une vallée verdoyante, le village de
Kerouat, à Commana s’est développé autour d’un premier moulin
bâti en 1610. Remarquablement préservé, ce village témoigne de la
vie quotidienne d’une famille de meuniers, les Fagot, qui guidèrent
la destinée du village aux 18e et 19e siècles. L’exploitation des
moulins et de la nature alentours ont garanti leur prospérité. Les
animations proposées illustrent cette cohabitation parfaite entre
l’Homme et son environnement. C’est à quelques kilomètres de
là, auprès de la chapelle de Saint-Rivoal, que se dresse la maison
construite en 1702 par Yvon Cornec et sa femme Anne Broustal.
Maison à apotheis, petit manoir de notable, la Maison Cornec
est conservée dans son état d’origine, mais tout autour, la vie se
poursuit, les maisons sont occupées, aménagées en fonction des
progrès du « confort moderne ». La Maison Bothorel, témoigne
de cette évolution jusque dans les années 60. Au cœur du bourg,
la richesse de ce patrimoine jouxte les vergers conservatoires de
l’écomusée : un voyage dans le temps, une balade nature sur le
chemin du Mont Saint-Michel
www.ecomusee-monts-arree.fr
Le Musée du Loup au Cloître-Saint-Thégonnec : unique en
France, qui, entre légendes, histoires et rumeurs, raconte tout ou
presque sur ce prédateur.
www.museeduloup.fr
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© E. BERTHIER

Ceux qui souhaitent découvrir « un autre Finistère » choisiront sans hésiter de passer quelques heures ou plus dans les Monts d’Arrée. Cette
terre qui constitue une « frontière » naturelle entre le nord et le sud
du département est un paradis pour tous les randonneurs, petits et
grands. L’association ADDE organise à leur attention des balades thématiques à la découverte de la faune, de la flore et des nombreuses
légendes qui font la singularité de ce territoire. Ici, le paysage change
au fil des saisons et des conditions météo. Il est tantôt mystérieux
sous les nuages, tantôt comme figé dans le silence sous le frimas, ou
bien lumineux sous le soleil levant. Randonnées contées sous la lune
ou au petit matin mènent le visiteur vers les carrières d’ardoises des
Monts d’Arrée, les landes du Cragou ou les sommets de la Bretagne
(le Roc’h Trévezel et ses 330 mètres et la Montagne Saint Michel et ses
300 mètres) qui achèvera son périple par une réconfortante soupe à
l’oignon rosé de Roscoff.
www.arree-randos.com

Nos « Coups de cœur »
pour bien dormir
Le Manoir de Kerlédan à Carhaix
Cette adorable maison d’hôtes sise à
Carhaix, nationalement connue pour son
festival des Vieilles Charrues, est tenue par
Penny et Peter, un couple d’Anglais tombé
amoureux de ce manoir du 16e siècle. Les
murs peints à la chaux, les superbes tissus
qui ornent les chambres et les objets chinés
chez les brocanteurs alentours, confèrent au
lieu un charme indéniable. Le superbe jardin,
entièrement dessiné par le couple, est planté
de tilleuls, de buis et de fruitiers qui invitent
au repos. Le soir venu, Penny se met aux
fourneaux et concocte pour ses hôtes des
plats simples goûteux élaborés à partir des
produits de la région.
Tarif : à partir de 90 € petit-déjeuner
compris
www.kerledan.com/fr
Les Roulottes des Korrigans à Brasparts
Tarif : à partir de 149 € / nuit
www.roulottes-des-korrigans.com
Le clos du Relec à Plounéour Ménez
Situé à une encablure des ruines bucoliques
de l’abbaye du Relec, cette magnifique
demeure de tisserands tout en granit
constitue un havre de paix pour ceux pour
qui vacances riment avec calme absolu.
www.locations29.com/hebergements/leclos

© Y. LE GAL

EN TOUTE SÉRÉNITÉ À OUESSANT
Ouessant, la plus grande île du Finistère (8 km de long
sur 4 km de large), est sans nul doute la plus sauvage d’entre-elles. Le séjour concocté par l’office de
tourisme de l’île permet de découvrir les principaux
centres d’intérêt de ce « bout du monde » qui dégage
une atmosphère singulière. Dès l’arrivée au port du
Sitff, le visiteur part à vélo sur les petites routes bordées de murets en pierre qui le mènent notamment
vers la Pointe de Pern, l’une des plus spectaculaires
de l’île. Le soir venu, après avoir gouté la spécialité
culinaire de l’île (le ragoût sous les mottes) dans un
restaurant traditionnel de la « capitale » Lampaul, une
bonne nuit bercée par le bruit du ressac s’imposera. Le
lendemain, c’est en minibus que se poursuivra cette
balade qui sera ponctuée de haltes « culturelles » au
Musée des Phares et Balises qui raconte l’histoire de
ces « sentinelles de la mer », et à l’Ecomusée du Niou,
deux habitations traditionnelles qui retracent la vie
des Ouessantins autrefois.
Tarif : à partir de 114 € par personne comprenant
un A/R en bateau avec la Compagnie Penn ar
Bed + un A/R en navette entre l’embarcadère du
Stiff et le bourg de Lampaul + 1 nuit en chambre
d’hôtes avec petit-déjeuner + un dîner dans un
restaurant (hors boissons).
www.ot-ouessant.fr

Le « bon plan culture »
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En Finistère, les plus grands musées et sites culturels se visitent à prix
tout doux. Le passeport culturel permet de bénéficier de tarifs réduits
et de gratuites dès la 2ème visite dans l’un des 32 sites partenaires
(valable pour deux personnes). Disponible gratuitement dans 360
établissements et sites finistériens.
www.finisteretourisme.com/passeport-culturel
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