
La presqu’île de Crozon est composée de 7 communes : 

Chaque commune a ses charmes et vous emmènera vers de magnifiques randonnées 

ou juste une promenade familiale. Laissez-vous séduire par le charme de la Bretagne, 

le bout du monde, au pays des korrigans !! 

 

Crozon/Morgat : 

 

 

 

 

 
 



Marché tous les matins sur la place de l’église à Crozon. Produits locaux : 

légumes/fruits/poissons/crêpes…. La grande foire a lieu le 2ème et 4ème mercredi du 

mois. En période estivale, à Morgat les autres mercredis du mois. 

Les mardis de Morgat juillet et aout : spectacles de rue, concerts gratuits, marché 

artisanal. Allez déambuler pour une soirée bien animée à partir de 18h. Une petite 

faim ? Ce jour, profitez également de « landier » une institution depuis des années, 

sandwich mais surtout, gaufres, chichi, crêpes, régalez-vous ! 

Visites et loisirs : 

*La maison des minéraux à Morgat (direction cap de la chèvre vers saint hernot) : ce 

musée a été créé dans une ancienne école rurale, il vous propose de découvrir 

l’environnement riche et varié de la presqu’ile de Crozon et du Finistère au pays des 

roches et des minéraux, animations, balades nature et contées. 

*Visite des grottes à Morgat : plusieurs visites au choix, plus d’une heure de visite en 

vedette accompagné d’un marin guide pour vous faire découvrir la magie des grottes 

de Morgat.  

Sirene-bzh : quai Kaldor à Morgat ou au 0660939705 

*Le centre nautique de Morgat : n’hésitez pas à vous renseigner directement sur 

place au port : location de paddle, voilier, kayak si vous désirez vous initier ou juste 

profitez des plaisirs du bord de mer, vous y trouverez votre bonheur ! 



*Le centre de plongée ISA : port de Morgat : baptêmes de plongée dès 6 ans ou 

simplement, découverte des fonds marins pour les connaisseurs ! 

*Surf : absolute surf : 4 rue kreisker à Morgat 

*Piscine municipale Nautil’ys : entre Crozon et Morgat (juste au début de la plage). 

Piscine couverte avec un espace détente : hammam, jacuzzi, balnéo et sauna. 

*Le labyrinthe Peninsula : un réel moment de bonheur, à faire en famille, trouvez la 

sortie mais laissez-vous envahir par le fil de l’histoire… (Route de la pointe de Dinan à 

Crozon). 

Juste à côté du labyrinthe, vous avez fun Park : pour les plus sportifs : accrobranche 

et paintball. 

*L’évènement à ne pas rater !! Le festival du bout du monde : il se déroule tous les ans 

le premier weekend du mois d’aout. 3 jours de concert sur 3 scènes différentes avec un 

mélange d’artistes connus mais aussi de belles découvertes musicales. Vous pourrez 

aussi vous restaurer avec des stands « cuisine du monde ». C’est une ambiance 

chaleureuse et familiale en plein cœur du parc naturel régional d’Armorique. Je 

vous laisse le découvrir directement sur leur site internet pour obtenir plus 

d’information sur cet événement. 

*centre équestre : les petites écuries : route de kéréon au 0298261242 

*Océan pirogue : char à voile sur la plage de goulien à Crozon  

au 0661926435 



*cinéma le rex à Crozon 

 

 

 

 

Camaret s/mer : 

 

 

 

Marché tous les mardis de 9h00 à 12h30.  

Visites et loisirs : 

*la tour Vauban : classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008, située à la 

pointe du sillon de Camaret s/mer, visite avril, mai, septembre, octobre : tous les jours 

sauf le mardi et, juin, juillet, aout : tous les jours. 

*la chapelle notre dame de rocamadour : (juste avant la tour Vauban) notre dame de 

rocamadour protège les marins et les pêcheurs. Un lieu magique et incontournable !! 

  

 



*le quartier des artistes : passez par les ruelles, derrière le quai pour découvrir ce 

quartier regorgeant d’ateliers et de galeries. 

*le musée du mémorial de la bataille d’atlantique : en direction de la pointe de Pen 

Hir, au fort de kerbonn, juste avant, vous passerez devant les alignements 

mégalithiques de lagadjar ainsi que les ruines du château de saint Pol roux. 

*la belle étoile : embarquez sur cet ancien langoustier pour ½ ou 1 journée ou, 

pourquoi pas 2 ou 3 jours. Renseignement au 0298279049, club Léo LaGrange à 

Camaret. 

*ile d’Ouessant, molène et sein : journée découverte et dépaysement, embarquez pour 

une journée sur l’une de ces iles au départ du port de Camaret.  

Compagnies : -   Penn Ar bed : 0298808160 

- Finist-mer : 0825135235 

*cinéma rocamadour à Camaret s/mer 

 

 

 

Telgruc s/mer : 

 
 

 



Marché mardi et vendredi matin place de l’église. 

Lanvéoc : 

 

 

Argol : 

 

*musée vivant des vieux métiers : dans une ancienne ferme restaurée, des bénévoles 

vous présentent les métiers d’autrefois. 

Roscanvel : 

 

 

Visites et loisirs : 

*le fort des capucins et le fort de la fraternité sont des sites à découvrir (avec 

prudence pour les enfants !) en passant bien sûr par la pointe des espagnols (en 

étant à Roscanvel, prendre la direction de Camaret s/mer par la pointe des 

espagnols). 

  

 

 



Landévennec : 

 

 

 

*les ruines de l’ancienne abbaye de Landévennec : au cœur de la commune, visitez ce 

qui fut la première abbaye de Landévennec puis, en remontant, passez vers la 

nouvelle abbaye et laissez-vous tenter par ses délicieuses pâtes de fruit. Terminez 

votre visite par la vue du belvédère qui domine le cimetière de bateaux. 

Quelques plages de la presqu’île de Crozon : 

Vous n’aurez que l’embarras du choix, en voici quelques-unes particulièrement belles mais…. 

Elles le sont toutes ! 

 

 

 

 

 

  

  

               Pen had à Camaret s/mer                                                                                                            le portzic à Crozon 

 



*Commençons par les plus proches de l’yvaël : 

(Environ 5 min en voiture ou ½ heure de marche) 

Kerloc’h, Kersiguenou et goulien : ces 3 plages sont en fait la même mais divisée en 3 

parties. Vous pourrez vous baigner ou pratiquer surf ou planche à voile (du côté de 

kerloc’h, par marée haute, pas beaucoup de sable, ce qui n’est pas le cas sur les 2 

autres). 

Trez rouz : jolie vue sur le port de Camaret s/mer 

*continuons ensuite par les différentes plages que vous pouvez découvrir en 

presqu’île : 

La plage de Morgat : très jolie plage de sable, idéal avec les enfants en bas âge avec 

toutes les commodités et commerces juste à côté. 

L’ile vierge à Morgat : la plus belle sans conteste. Petite crique de galet à l’eau 

turquoise. Une véritable carte postale va s’offrir à vous ! Accès uniquement par le 

sentier côtier (attention avec les enfants) 

La plage de l’aber : jolie plage de sable avec vue sur le port de Morgat . 

Agrémentez votre journée par marée basse avec une promenade au fort de l’aber 

dans une nature sauvage. Dans le même secteur, vous pourrez aussi découvrir le four 

à chaux de l’aber. 



Pour les amateurs de surf ou bodyboard, les plages idéales pour pratiquer sont la 

palue à Morgat et pen had à Camaret : attention, baignade interdite due à la 

formation de baïnes par marée montante 

 

 

 

 

 
 

 

  

Quelques restaurants que nous connaissons et approuvons : 

 

*crêperie le korrigan à Crozon, plage de postolonnec. 

Crêpes délicieuses et vue magnifique sur le port de Morgat. Tout est réuni pour 

passer un bon moment en mangeant la spécialité bretonne ! 

Réservation au 0298271437 

 

 

                                                                                                                                     

La palue à Morgat 

                                                                                                       

La palue à Morgat 

 

L’ile vierge à Morgat 



*à l’abri du kraken à Camaret. 

Petite carte et produits frais dans un cadre chaleureux sur le quai. 

Réservation au 0298276767 

*les frères de la côte à Camaret. 

Si vous désirez manger du poisson, c’est l’adresse incontournable. Produits frais. 

Réservation au 0298279542 

*l’océanic pizzéria à Crozon. 

Pizza sur place ou à emporter. 

Réservation au 0298270270 

*le café de Bretagne à Crozon. 

Le plaisir d’être au cœur du marché le matin sur la place de l’église soit pour un petit 

verre ou pourquoi pas rester manger ! 

Plat du jour, une salade composée ou un fish and chips ! 

*hostellerie de la mer au fret. 

Restaurant gastronomique au petit port du fret. 

Réservation au 0298276190 

*thé à l’ouest à Morgat. 

Salon de thé et vente, cadre atypique à découvrir dans un style très british ! 



Un moment de détente : 

Salon de coiffure « autrement « à Crozon 

Laurence vous accueille dans son salon : coiffure, coloration végétale, cabine 

esthétique soin du visage et du corps. 

Une petite parenthèse dans vos vacances juste pour vous ! 

Tél. : 0298235221 

En dehors de la presqu’ile de Crozon : 

En étant en presqu’ile de Crozon, vous pouvez aussi visiter Locronan, petite cité de 

caractère, la magie de la Bretagne, un village aux jolies maisons en pierre dédiées à 

l’artisanat. Le kouign amann y est juste délicieux ! 

Et pour finir l’incontournable océanopolis à Brest au port de plaisance : 

Un aquarium géant à découvrir en famille pour le bonheur des petits ou des grands ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves et Gwenaëlle Ducoroy - Seznec 

 


