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ACCUEIL TOURISTIQUE DU PAYS DE LANDIVISIAU

www.roscoff-tourisme.com

53 rue du Calvaire, 29400 Guimiliau
tél. 02 98 68 33 33
info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com

Horaires d’ouverture :

Mi-septembre à ﬁn mai :
- du lundi au vendredi : de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
- dimanches et jours fériés : de 14 h à 17 h 30
(Fermé : 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier)

Juin à mi-septembre :
- du lundi au samedi : de 10 h à 18 h 30
- dimanches et jours fériés : de 14 h à 18 h 30

PHOTO DE COUVERTURE : ENCLOS PAROISSIAL DE LAMPAUL-GUIMILIAU

COUVERTURE : © VII-2019 michel acquitter D E S I G N ST U D I O 06 79 34 41 14 - Photos : Office de tourisme, Gooluz-Fotolia.com
CARTE TOURISTIQUE : E XPRESSION-BRETAGNE.COM - photos intérieur : • Mairies : Landivisiau, Plougar, Plouvorn, Plouzévédé, Sizun, Trézilidé
• Office de Tourisme • Ecomusée des Monts d’Arrée • Maison de la Rivière • Ferme d’Eden • Studio PENNEC • Pays d’Art et d’Histoire • CCPL
• Equipôle du Pays de Landivisiau • La Piscine • CDP 29 • CRTB : Jean-Patrick GRATIEN, Simon BOURCIER, Emmanuel BERTHIER, Diaphane Ell Prod
• Association Lichen Commana • Sébastien Le Goff Bodilis
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Saint-Vougay : château de Kerjean

Plage

Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du
Patrimoine

Château

Parc animalier

Mégalithes

Hôtel

Base aéronavale

Musée

Chambre d’hôte

Gare

Salle de spectacle

Aire de Camping-car

Camping

Cinéma

Gîte d’étape/de groupes

Enclos paroissial

Centre équestre

Restaurant

Eglise

Piscine

Circuit des Enclos
paroissiaux

Trézilidé : rivière du Guillec
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Berven-Plouzévédé : enclos paroissial

9(5
6

Saint-Vougay : parc animalier

Chapelle

Point information
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Circuit de randonnée
équestre

Plouvorn : plan d’eau Lanorgant
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Plougar : four à pain
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Château de Kéruzoret

L’Horn

Saint-Derrien : plan d’eau
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Plouvorn : Jubé, chapelle Notre-Dame de Lambader
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Plougourvest : église

6DLQW
9L]LDV

7


'



'

1

/DPEDGHU

9(560 2 5 / $ Ζ ;

'

Bodilis : ange porte-lutin
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Plan d’eau

Plougourvest : Equipôle du Pays de Landivisiau
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Plounéventer : chapelle de Locmélar

Équipôle

'

Château dee
Mézarnou

Guiclan : vallée de la Penzé
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Saint-Servais : musée Yan-Dargent
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Lampaul-Guimiliau : baptistère
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Guimiliau : enclos paroissial
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Saint-Servais : Porte de l’ossuaire

Loc-Eguiner : église

Locmélar : enclos paroissial
Saint-Sauveur : vitrail de Gérard Lardeur
et orgue victorien
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Landivisiau : “La piscine”
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Landivisiau : Vallée du Lapic
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Landivisiau : Espace culturel Lucien Prigent
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Parc

Commana : retable de Sainte-Anne

Sizun : arc de triomphe

Sizun : Maison de la Rivière
Commana : allée couverte du Mougau

Sizun : piscine

Commana/Sizun : Lac du Drennec
Commana : écomusée des monts d’Arrée

Commana : Kanndi de Rozonoual
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Hébergements à la nuitée*
Au carrefour du plateau du Léon,
de la vallée de l’Élorn et des monts
d’Arrée, l’accueil touristique
du Pays de Landivisiau* vous
renseigne toute l’année.

chambres d’hôtes
◗ YVONNE LOUSSAUT
2 chambres

Kéramis – 29440 Plougar
Tél. 02 98 68 56 21 / 06 84 30 23 90
www.locations29.com/hebergements/keramis

26, Kerverez – 29400 Lampaul-Guimiliau
Tél. 02 98 68 62 02 / 06 67 03 23 26
www.locations29.com/hebergements/kerverez

Brézéhant – 29450 Commana
Tél. 02 98 15 64 06 / 06 64 20 74 92
www.chambres-hotes-brezehant.fr

Lac artificiel d’environ 110 hectares. On y pratique la pêche
(principalement des truites) et les activités nautiques (optimist,
catamaran, kayak, planche à voile, stand up paddle…). Le tour
du lac offre une balade de 7,5 km agrémentée de plages, jeux
pour enfants, espaces pique-nique, restauration … Vous pourrez
observer les nombreux oiseaux qui y élisent domicile.

PLAN D’EAU DE LANORGANT – PLOUVORN

Sur la plage aménagée de ce plan d’eau, une petite base nautique
est ouverte l’été. On y pratique l’optimist, la planche à voile, le
paddle, pédalo… mais également la pêche. Un parcours de
promenade et de santé est aménagé tout autour avec une aire
de jeux pour les enfants, un terrain multisports et un skate park.

PLAN D’EAU – SAINT-DERRIEN

Parcours sportif, aire de jeux, aire de pique-nique, plage
aménagée, promenade autour du plan d’eau.

aux portes des monts d’arrée
Des paysages préservés. Au sud du territoire, nous apercevons
les crêtes ancestrales des monts d’Arrée qui se découpent à
l’horizon.
Ce relief culminant à près de 400 mètres, autrefois recouvert
d’une vaste forêt, offre aujourd’hui un paysage abrupt et sauvage
tapissé d’ajoncs, de bruyères et de bocages.
Les monts d’Arrée, appartenant au Parc Naturel Régional
d’Armorique, sont le territoire privilégié pour pratiquer des
activités en accord avec la nature : randonnées à pied, à cheval ou
à VTT, activités nautiques, observation des oiseaux migrateurs
de l’Arrée…

au fil de l’élorn
La rivière de l’Élorn, longue de 42 km, prend sa source dans la
vaste tourbière du Mougau dans les monts d’Arrée.
Cette rivière, réputée pour la qualité de son eau, fourmille
de truites et de saumons. L’Élorn a également de nombreux
affluents poissonneux tels que le Saint-Jean, le Penguilly, le
ruisseau de Loc-Eguiner, le Quillivaron… les amateurs de pêche
ne manqueront pas de s’y donner rendez-vous.

DES TRÉSORS ARCHITECTURAUX À VISITER

Apparu au XV siècle, le commerce de la toile de lin prospère
considérablement aux XVIe et XVIIe siècles dans le Léon.
e

gite d’étape/de groupes
◗ LES VOYAGEURS**
20 chambres

◗ CENTRE MISSIONNAIRE
SAINT-JACQUES
60 personnes

2 lieu-dit Saint-Jacques
29410 Guiclan – Tél. 02 98 68 65 11
www.missionnaires-st-jacques.org

1, rue de Saint-Pol-de-Léon
29440 Berven-Plouzévédé – Tél. 02 98 69 96 84
www.les-voyageurs-restaurant-reception.fr

campings

◗ JEANNE PICART
1 chambre – Treguee – 29400 Bodilis

Kermabil – 29450 Commana
Tél. 02 98 79 04 08 / 09 88 66 36 64
www.campingledrennec.com
Ouvert de fin avril à fin septembre

29420 Plouvorn – Tél. 06 84 35 28 58
http://parcsoul.wix.com/parc-soul

Cet artisanat toilier a enrichi une grande partie des habitants du
Pays de Landivisiau, dont les paysans-marchands de toiles. Ceuxci ont alors fait des dons importants à leur paroisse permettant
ainsi la construction des enclos paroissiaux.

Tél. 06 78 41 16 38 / 06 25 34 61 66

Parc de Kréac’h-Kelenn – Landivisiau
Tél. 02 98 68 30 27 / 02 98 68 67 63
www.le-vallon.fr
Situé au coeur de la ville dans une ancienne maison de maître entourée d’un parc paysager, l’espace culturel est un lieu de promotion de
l’art sculptural, mais il se propose aussi par le biais d’expositions temporaires de faire entrer le visiteur dans la diversité artistique, notamment
contemporaine.

◗ GÎTES DE L’ÉCOLE
20 personnes

4, Streat ar Skol
Le bourg de Saint-Cadou
29450 Sizun
Tél. 02 98 68 83 07 / 06 62 54 12 73
www.gitesdelecole.com

◗ CAMPING AU LAC DU DRENNEC**
50 emplacements

Au fur et à mesure des dons, l’église s’est agrandie et des éléments
architecturaux ont été construits : porche sud, ossuaire, calvaire,
porte triomphale et sacristie.

Espace culturel lucien prigent

Le bourg – 29190 Saint-Rivoal
Tél. 02 98 81 40 54 / 06 04 02 45 26
http://pagesperso-orange.fr/gites.st-rivoal/index

◗ LES VOYAGEURS
6 chambres

◗ MARIE LUCAS
1 chambre – Parc Soul – Kerellec

Le lin pousse sur la frange littorale, actuelle “Ceinture Dorée”,
tandis que le fil est blanchi et les toiles tissées dans l’arrièrepays.

Moulins de Kérouat
Commana – Tél. 02 98 68 87 76
www.ecomusee-monts-arree.fr
Entre nature et patrimoine, l’écomusée est une invitation à la découverte. Au cœur d’un site paysager de 12 hectares, le village de Kerouat,
remarquablement préservé, témoigne de la vie quotidienne d’une dynastie de meuniers qui a traversé les siècles, les Fagot. Autour du premier moulin bâti en 1610, le village s’est développé grâce à l’activité
meunière, mais aussi grâce à la culture des terres alentours, de l’élevage,
de l’exploitation des ressources naturelles qui ont permis aux Hommes
de pourvoir à leurs besoins dans une cohabitation parfaite avec l’environnement. Le nouveau sentier de découverte vous conduit, par les
chemins creux, à travers champs et au fil de l’eau, à la rencontre des
Fagot.

Musée Yan’Dargent
(ouvert en saison)
Bourg – Saint-Servais
Tél. 02 98 68 94 17 – 02 98 68 15 21
Le musée expose les oeuvres de l’artiste natif de Saint-Servais. Petit-maître du XIXe siècle, il a été le chantre de son pays natal. Parfait
autodidacte, il est reconnu comme interprète unique du folklore Breton.
Son tableau le plus célèbre “les lavandières de la Nuit” fut remarqué par
Théophile Gautier en 1861.
Les légendes Bretonnes ont connu la célébrité grâce à lui et Walt Disney reconnaissait y avoir trouvé matière à enrichir ses créations artistiques. De plus, les visiteurs sont guidés dans l’Enclos Paroissial où ils
découvrent également son talent de peintre sacré. Toiles, peintures murales, vitraux séduisent tout autant.

envie gourmande*

Cet ensemble de monuments religieux, édifié entre le XVIe et le
XVIIIe siècle au Pays de Landivisiau, est entouré d’un muret en
pierre, d’où le mot “enclos”.

RESTAURANTS/CRÊPERIES

Ces enclos paroissiaux ont été réalisés par des artistes locaux de
grand talent et des sculpteurs de la marine de Brest, sculpteurs
du roi de France.

◗ LES VOYAGEURS
Restaurant – 200 couverts

◗ AU RELAIS DU VERN
Restaurant – 110 couverts

1, rue de Saint-Pol-de-Léon
29440 Berven-Plouzévédé – Tél. 02 98 69 96 84
www.les-voyageurs-restaurant-reception.fr

Chaque enclos paroissial est unique et offre un intérieur coloré
et luxuriant : retables en bois polychrome et doré à la feuille,
baptistère en bois sculpté, bannières brodées de fils d’or et
d’argent…

◗ L’HERMINE
Crêperie-Restaurant –85 couverts

Saint-Vougay
Tél. 02 98 69 93 69 – www.cdp29.fr
Au cœur d’un vaste domaine, le Château de Kerjean, protégé par ses
remparts, se distingue par la richesse de son architecture Renaissance.
À faire absolument : la visite des 25 salles du château dotées pour certaines de multimédias originaux. À voir : la chapelle et la collection de
mobilier breton.

◗ CHEZ LE MARI DE CÉCILE
Crêperie – Librairie Jeunesse
34 couverts + 15 en terrasse

21 rue Notre-Dame – 29400 Bodilis
Tél. 02 98 15 58 71 / 06 67 36 65 70

Quelques exemples de monuments et de mobilier religieux sont
à découvrir sur la route des enclos paroissiaux, du nord au sud du
territoire : chancel et stalles en bois sculpté à Berven-Plouzévédé,
sablières richement décorées à Bodilis, portes sculptées de
motifs d’arabesques à Saint-Servais, porche sud en “dentelle” de
Kersantite à Landivisiau, mise au tombeau en tuffeau à LampaulGuimiliau, calvaire monumental à 200 personnages à Guimiliau,
bannières anciennes de Locmélar, arc de triomphe à trois arches
à Sizun, retable baroque de Sainte-Anne à Commana.

Château de Kerjean

Kerver – ZA du Vern – D69 - 29400 Landivisiau
Tél. 02 98 24 42 42
www.hotel-landivisiau.brithotel.fr

26, rue de la Tour d’Auvergne – 29400 Landivisiau
Tél. 02 98 68 19 78 / 06 21 93 88 11
Facebook.com/chezlemaridececile

◗ AR CHUPEN
Crêperie - Restaurant – 60 couverts + terrasse

Parc animalier la ferme d’éden

43 rue du Calvaire – 29400 Guimiliau – Tél. 02 98 68 73 63

◗ LA TABLE DE KERYANN
Restaurant – Crêperie – pizzeria
70 couverts + 24 en terrasse

◗ AN TEUZAR
Crêperie - Grill – 50 couverts

27 rue d’Arvor – 29400 Landivisiau
Tél. 02 98 68 08 09
creperieanteuzar@facebook.com

“LES ENCLOS” :
centre d’interprétation
de l’architecture
et du patrimoine

©Gratien Jean-Patrick

©Emmanuel Berthier

LE LAC DU DRENNEC – COMMANA/SIZUN

Kerver – ZA du Vern – D69 – 29400 Landivisiau
Tél. 02 98 24 42 42
www.hotel-landivisiau.brithotel.fr

◗ GÎTE D’ÉTAPE MUNICIPAL
20 personnes

Route de Morlaix – 29420 Plouvorn
Tél. 02 98 61 30 64 / 06 68 72 93 15
www.bretagnealaferme.com/bretagne/finistere/plouvorn/ferme/pepinieres-de-kermengouez/563367

Les enclos paroissiaux

écomusée
des monts d’arrée

Le Gollen – 29450 Sizun
Tél. 02 98 24 11 43 (en saison)
Tél. 02 98 68 80 13 (hors-saison)
www.mairie-sizun.fr
Ouvert de Pâques à fin septembre

◗ AU RELAIS DU VERN ***
52 chambres

2, rue de l’Argoat – 29450 Sizun
Tél. 02 98 68 80 35
www.hotelvoyageur.fr

◗ CAROLINE VAULTIER
3 chambres

◗ ELISABETH COZ
1 chambre

Lacs et plans d’eau

◗ CAMPING MUNICIPAL DU GOLLEN
29 emplacements

hôtels

◗ ODILE PUCHOIS
3 chambres

Partez à la découverte d’un patrimoine
naturel et culturel, haut en couleur et
traditions : les lacs et rivières qui sillonnent
le territoire, les enclos paroissiaux, uniques
en Europe, qui témoignent d’une fervente foi
religieuse…

QUE VOIR*

Kerfao – 29440 Saint-Vougay – Tél. 02 98 69 93 09
www.la-table-de-keryann.fr

haltes camping-cars

Recouvrant 150 m² d’exposition entièrement dédiés aux enclos
paroissiaux, le CIAP propose au public passionné ou néophyte,
local ou touristique, une plongée dans l’âge d’or breton des XVIe
et XVIIe siècles.
Immergé dans une scénographie moderne et esthétique, et à
travers différents espaces ludiques, le visiteur remonte le temps
pour (re)découvrir les enclos, véritables joyaux d’architecture et
d’histoire. Maquettes en bois, fac-similés, jeux et projections
scéniques permettent à tous, petits et grands, de mieux
comprendre ce patrimoine unique au rayonnement international.
Visite libre et gratuite, ouverte à tous.
53 rue du Calvaire - Guimiliau
www.ciap-enclos.fr
facebook.com/lesenclosparoissiaux

Kérizinen – Saint-Vougay
Tél. 02 98 29 55 80 – www.ferme-eden.fr
Plus de 80 espèces d’animaux sur un circuit d’environ 3 kms (rennes,
chameaux, buffles, yacks, oiseaux, animaux de ferme…). Enclos de
chèvres naines ouvert au public (possibilité de caresser les chevreaux
de l’année).
Vacances d’été et de Printemps :
Petits tours GRATUITS à dos de poneys et chameaux, uniquement
pour les enfants, entre 15h et 17h (sauf le samedi). Jours fériés : jeux
de piste pour les 3-11 ans, avec récompense.
Aire de pique-nique sous abris, jeux bretons, jeux de plein air et structure de jeux couverte.
Buvette. Minimum 2h de visite.

Maison de la Rivière
commana
Le bourg – Tél. 02 98 78 00 13
Aire communale – Vidange

guimiliau
Parking salle polyvalente
Tél. 02 98 68 75 06
15 emplacements, aire communale avec
eau et vidange – Gratuit - 24h/24h

lampaul-guimiliau
Vallée du Ped – Tél. 02 98 68 76 67
15 à 20 emplacements
Aire communale avec eau et vidange

Gratuit - Durée illimitée
Situation GPS : latitude
48°29’35.55 / longitude 4°02’26.19

landivisiau
Parking square “Bad Sooden Allendorff”
Tél. 02 98 68 00 30 – 10 emplacements
Aire communale avec eau et vidange
Stationnement nocturne gratuit
Accès par RN12 (voie express),
sortie Landivisiau Ouest.

PLOUVORN
Plan d’eau de Lanorgant
Tél . 02 98 61 32 40 / Aire communale de
30 emplacements camping-cars, interdite

aux caravanes, tentes / Accès 24/24 avec
barrière automatisée et terminal de paiement bancaire / 6 € les 24 h + taxe de séjour,
forfait comprenant eau, électricité, vidange,
wifi. 2 € le stationnement limité à 3 heures
(vidange eaux usées, eau potable) / Accès
direct aux jeux enfants, aire de pétanque,
chemin piétonnier de 2 km autour du plan
d’eau, site de 12 ha / Activités nautiques
et commerce ambulant (juillet et août) / 15
minutes des plages / Coordonnées GPS :
latitude 48.577343 / longitude -4.030013.

saint-sauveur
Aire de stationnement – Parking de
l’église – Tél : 02 98 68 72 43
6 emplacements – Gratuit - 24h.

saint-servais
Le bourg – Tél. 02 98 68 15 21
Aire communale avec eau, vidange et
électricité. Gratuit - 24h/24h – Parking
à proximité.

sizun

Moulin de Vergraon – Sizun
Tél. 02 98 68 86 33 / 06 89 33 62 84
www.maison-de-la-riviere.com
Venez découvrir la Maison de la Rivière à travers ses espaces muséographiques dédiés à la biodiversité des rivières. Des animations sont
proposées pour les groupes (scolaires et autres) : stages et séjours de
pêche, visites commentées, pêches à pied… Aire de repos et de pique-nique. Les extérieurs du site sont ouverts toute l’année, en libre
accès, avec des circuits de découvertes de 1 à 3 kilomètres.

QUE faire*
Distillerie Naturacelt
Kermorvan – Guiclan – Tél. 02 98 67 19 46
www.naturacelt.com
Proche du port de Penzé, les huiles essentielles sont produites par distillation à la vapeur douce. La production et la cueillette des plantes aromatiques et médicinales est faite en priorité dans notre région. Venez
visiter la distillerie artisanale d’huiles essentielles et hydrolats. Ouvert
en juin et septembre, les mardis de 14h à 19h et en juillet et août, les
mardis et vendredis de 10h à 20h.

Equipôle du Pays de Landivisiau
Quillivant – Plougourvest – Tél. 02 98 24 80 23
www.equipole-paysdelandi.com
20 hectares dédiés au cheval en pointe Bretagne ! Avec 40 boxes, 2
grandes carrières équipées d’obstacles et lices de dressage, une piste en
sable fibré de 1 000 mètres, un spring garden avec obstacles de cross,
une carrière d’entraînement pour l’attelage, des paddocks, quelques
logements … terrain de jeu ultra polyvalent, ouvert à tous, toute l’année. Vous venez en vacances en Finistère ? L’équipôle vous accueille
avec votre cheval et propose même des soins aux algues … à proximité :
plages accessibles aux chevaux et sentiers de randonnée.

La Piscine du Pays de Landivisiau
1, rue Pierre Loti – Landivisiau – Tél. 02 98 68 09 00
www.lapiscine-paysdelandi.com
Cet établissement très convivial est incontournable pour les activités de
sport, loisirs et détente. L’espace aquatique propose un bassin sportif de
25 m (eau à 29°), un bassin loisirs de 200 m² (eau à 32°) avec banquette
bouillonnante, une pataugeoire et un toboggan aquatique. Balnéo avec
saunas, hammams et un spa. Salle de fitness-musculation dotée d’appareils de cardio-training et musculation. Nombreuses activités encadrées
par des éducateurs sportifs : cours de natation, aquagym, aquabike, gym
en salle. Différents concepts. Ouvert toute l’année.

La Piscine municipale de plein-air,
climatisée
Le Gollen – Sizun
Tél. 02 98 68 81 83 (en saison) /02 98 68 80 13 (Mairie)
www.mairie-sizun.fr
La piscine est située dans un cadre de verdure à proximité des équipements sportifs (terrain de foot – terrain multi-sports). Elle vous accueille
de juin à août, sous la surveillance d’un maître-nageur, plusieurs espaces
sont à votre disposition dans une eau chauffée : un espace baignade, un
espace ludique, un espace tout-petits. Vous trouverez, à l’arrière de la
piscine, une pelouse pour le goûter ou la détente. Des cours de natation,
débutants ou confirmés, sont possibles en juillet et août, sur inscription
auprès du maître-nageur.

points
d’informations
touristiques
BODILIS
Enclos paroissial
Juillet et août
Tél. 02 98 68 07 01 (mairie)

commana
7, place de l’Église
Juillet et août
Tél. 02 98 78 01 97

LAMPAUL-GUIMILIAU
Maison du Patrimoine
Juillet et août
Tél. 02 98 68 64 47

LANDIVISIAU
14, avenue Foch
Juillet et août
Tél. 02 98 68 24 24

SIZUN
3, rue de l’Argoat
Mi-juin/mi-septembre
Tél. 02 98 68 88 40

Rue de Cornouaille – Route de
Quimper – Tél. 02 98 68 80 13
Aire communale avec eau, vidange et
électricité – Tarif : 2 € - 24h/24h
Parking à proximité

* Le Pays de Landivisiau regroupe les 19 communes de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau : Bodilis,
Commana, Guiclan, Guimiliau, Lampaul-Guimiliau, Landivisiau, Loc-Eguiner, Locmélar, Plougar, Plougourvest, Plounéventer,
Plouvorn, Plouzévédé, Saint-Derrien, Saint-Sauveur, Saint-Servais, Saint-Vougay, Sizun et Trézilidé.

18
Gendarmerie et Police : 17
Pompiers :

15
Urgences Européennes : 112
SAMU-URGENCES :

marchés
commana
En juillet et août, le jeudi de 17h à 20h, au bourg .

Landivisiau
Toute l’année, le mercredi toute la journée, place Jeanne d’Arc.
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plouzévédé
* Partenaires de l’Office de Tourisme Roscoff,
Côte des sables, Enclos Paroissiaux

Toute l’année, petit marché le samedi matin, place de la Mairie.

sizun
Toute l’année, le mercredi matin, au bourg.
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numéros d’urgence

