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Roscoff, ancienne cité corsaire de la côte nord Finistérienne est idéalement située entre 
Brest et Morlaix. 
La dimension architecturale exceptionnelle de Roscoff n’est plus à démontrer; Modelée par les 
corsaires et armateurs, la ville est devenue l’un des endroits du littoral breton qui symbolise le 
mieux la douceur marine.
Que ce soit pour faire des recherches scientifiques avec la station biologique, pour profiter 
des bienfaits de la mer au sein de la première thalassothérapie de France ou bien encore pour 
embarquer sur l’un des ferries de la Brittany Ferries, il y a toujours une raison pour venir à Roscoff.

Entre plages de sable fin et chaos granitique, c’est la diversité des paysages qui frappe le 
visiteur. En se promenant, on est tout de suite happé par les contrastes de couleurs, le gris du 
granite, le vert des champs, le bleu de la mer... 
Roscoff, la douce cité où les façades de granite résonnent encore de l’activité des armateurs 
(commerce du lin, bois, sel...), est une ville fièrement tournée vers la mer avec ses départs pour 
l’Angleterre et l’Irlande en ferries, son port de pêche et de plaisance ou encore sa thalassothérapie. 
Elle recèle de nombreux atouts alliant les 
bienfaits de la mer, une dynamique économique 
et cette douceur permanente apportée par Le 
Gulf Stream.
Le long des 14 kilomètres de côte, le visiteur peut 
parcourir le sentier du littoral à pied et profiter 
d’un panorama époustouflant entre la vue sur 
l’île de Batz, la baie de Morlaix ou la presqu’île 
de Perharidy.

En quelques chiffres :

Habitants : 3531 (11 200 en période estivale)

Superficie : 6,2 km²

Façade Littorale : 14 km

Entreprises majeures : Brittany Ferries, 

Thalassothérapie 

station biologique, Fondation Ildys
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Les incontournables
festivals, Paysages, patrimoine, loisirs...

L’oignon AOC de Roscoff

pêche

Brittany Ferries

phare de Roscoff

jardin exotique

Chapelle Sainte Barbe

pointe de Perharidy
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Un patrimoine surprenant

Maisons d’armateurs : Dans son écrin de granite et de fleurs, artistes, marchands et capitaines 
de navires roscovites ont laissé leur empreinte dans cette ville résolument ancrée sur la mer. 
Les demeures d’armateurs du 16e - 17e  siècle jalonnent le cœur historique en montrant fière-
ment la richesse de leurs propriétaires d’époque. C’est en grande partie grâce au transport et 
commerce maritimes européens que ces «rouliers des mers» ont pu construire des bâtisses aussi 
somptueuses rythmées par leurs fenêtres à meneaux, leurs crossettes en façade, leurs lucarnes 
ouvragées finement sculptées...
Les navires roscovites multipliaient les voyages Nord-Sud, de la péninsule ibérique aux Flandres, 
en passant par l’Angleterre, voyage triangulaire très lucratif.

Eglise Notre Dame de Croas-Batz : Ces marchands fortunés grâce au commerce maritime se 
permettront même de financer, contre l’avis de l’évêché de Saint-Pol-de-Léon, l’église Notre-
Dame de Croas-Batz. Elle fut construite sur un terrain gagné sur la mer, véritable joyau de 
pierre avec ses quatre caravelles gravées. Le clocher renaissance est ciselé dans le granite et, 
détail insolite, il supporte des canons de pierre pointés vers la mer, renforçant ainsi symbolique-
ment son aspect défensif. Elle fut classée aux Monuments Historiques en 1886.

Le vieux port : A la destruction du premier port d’échouage situé à Roskogoz par les anglais au 
14e siècle, un nouveau port d’escale (emplacement actuel) est construit dès le 15e siècle pour 
les navires étrangers. Il prendra tout son essor au 16e siècle d’abord comme port de commerce 
où se côtoient marchands bretons et étrangers. Il deviendra par la suite un important port 
entrepositaire de sel pour les pêcheurs normands et du Nord qui étaient soumis à la gabelle. 
Plusieurs unités de pêche s’abritent maintenant dans ce petit port plein de charme et sert 
également de point de départ pour l’île de Batz. L’estacade, jetée piétonne, construite en 1969 
permet l’embarquement pour l’île de Batz à marée basse.
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Les bienfaits des algues : Brassée par les vagues et marées, l’eau de mer est ici réputée pour sa 
qualité, propice à une faune et une flore riches et diverses. C’est ainsi qu’au large de Roscoff 
s’étend un des plus grands champs d’algues d’Europe. L’activité, liée à la récolte, à la trans-
formation et à la culture des algues, s’est développée. Ces bienfaits de la mer ont fait la répu-
tation, du plus ancien centre de thalassothérapie qui les utilise dans ses soins mais aussi de la 
station biologique qui s’en sert de base de travail. Aux cinq goémoniers du port de Roscoff qui 
récoltent les laminaires à l’aide de «scoubidou», s’ajoutent les nombreux ramasseurs à la main 
qui fournissent les entreprises de transformation d’algues destinées à l’industrie alimentaire et 
cosmétique.

La Station Biologique : Fondée en 1872 à Roscoff par  
Henri Lacazeduthier, professeur de zoologie de Paris, 
la station biologique est située au bord d’une mer à 
fortes marées et dotée d’une très riche biodiversité 
(on recense plus 700 espèces d’algues et 3.000 espèces 
animales aux alentours de Roscoff). Cet établisse-
ment est un centre d’enseignement supérieur et de 
recherche en écologie et biologie marines de premier 
rang au niveau européen. Elle est rattachée au Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) et à l’Uni-
versité Pierre et Marie Curie (Paris VI).  
Renseignements : 02 98 29 23 23 - www.sb-roscoff.fr

La Thalassothérapie : C’est ici, précisément, pour la 
qualité de l’air et de l’eau, qu’un médecin Saint Poli-
tain choisit, il y a plus d’un siècle, de créer le premier 
centre de thalassothérapie Ainsi, après avoir longue-
ment observé les caractéristiques du climat marin et 
étudié les pratiques hydrologiques, Louis Bagot en-
treprend en 1899, à Roscoff, l’ouverture du premier 
institut marin de France, créant ainsi la thalassothéra-
pie moderne. Face au champ laminaire le plus impor-
tant et le plus diversifié d’Europe, tout le monde peut 
profiter de soins ou d’un moment de détente dans la 
piscine d’eau de mer chauffée.
Renseignements : 02 98 29 20 00.
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Entre terre et mer
La Brittany Ferries : Créée en 1972 à l’initiative de Alexis Gourvenec, agriculteur, pour exporter 
les légumes du territoire. La BAI est aujourd’hui le premier transporteur maritime de passagers 
sur la Manche Ouest et Centrale. Forte d’un réseau solide de partenaires, la compagnie est 
devenue au fil des ans, un contributeur économique et social de premier plan, acteur majeur de 
l’essor des régions qu’elle dessert sur l’Arc-Atlantique. La compagnie maritime participe gran-
dement au développement touristique de Roscoff et du territoire.
Renseignement : 02 98 244 701 

Le Port du Bloscon, pêche : Installé entre la Mer d’Iroise et le Contentin, le port de pêche en 
eau profonde du Bloscon, accessible quel que soit la marée, abrite actuellement de nombreuses 
unités de pêche et protège les ferries avant leur départ vers le Royaume-Uni. Il dispose d’une 
criée moderne gérée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix. Les pêcheurs 
disposent d’une criée moderne actuellement référencée au 7ème rang national (production 
annuelle : 6000 tonnes). Particulièrement bien positionnée sur la lotte, le cabillaud, le merlan, 
l’encornet et le turbot, la criée traite tous les types de poissons.  Un espace de visite a été 
aménagé afin de recevoir les touristes.
Renseignements : CCI de Morlaix - 02 98 62 39 26 - www.morlaix.cci.fr

Le Port du Bloscon, plaisance : On accoste 24h/24 toute l’année dans ce port de 625 places. 
Conçu dans le plus grand respect des normes environnementales, accessible aux personnes han-
dicapées, très confortable pour les navigateurs, le port en eaux profondes de Roscoff est proté-
gé de la houle par une longue digue coudée. Régulièrement, le port de plaisance accueille des 
événements nautiques importants : Solitaire du Figaro, Tour du Finistère à la Voile…
Renseignements : 02 98 79 79 49 - www.plaisancebaiedemorlaix.fr

Un territoire agricole chargé d’histoire : Presqu’île bai-
gnée par la mer, la commune bénéficie, plus encore que 
les autres communes du Léon, d’une douceur maritime 
qui lui permet d’être en avance sur les récoltes. 
L’Oignon de Roscoff AOP AOC est le produit historique de 
la région : depuis plus de 300 ans, il est sélectionné et 
cultivé par les légumiers. Son histoire est principalement 
marquée par le phénomène « Johnny » qui débuta en 
1828, lorsqu’un jeune paysan de Roscoff, Henri Ollivier 
décida d’aller vendre ses oignons en Grande Bretagne. 
Chaque année plus nombreux, les paysans quittaient le 
port de Roscoff après le pardon de Sainte Barbe pour aller 
vendre leurs oignons outre-Manche au porte à porte, à 
pied et à vélo. Les oignons étaient tressés pour mieux les 
transporter et les conserver. 
Renseignements : Chambre d’Agriculture - 02 98 69 17 46 
st.pol@finistere.chambagri.fr
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Le Centre Nautique de Roscoff, basé au cœur du centre-ville propose de nombreuses activités 
tout au long de l’année : balades nautiques à bord  d’un voilier, kayak de mer, voile sportive…
chaque été, la structure propose les «Jeux dits Nautiques» pour une découverte de Roscoff par 
la mer. 
Contact : 02 98 69 72 79 - cnroscoff@gmail.com - www.roscoff-nautique.com

L’association Rosko Plaisance propose, en été, des ateliers autour de la plaisance : apprendre à 
lire une carte, la découverte des coins de pêche en mer 
et à pied, monter une ligne de pêche en mer… 
Contact : 02 98 19 39 26 – rosko.plaisance@orange.fr

Le Yacht Club de Roscoff organise de nombreuses régates 
d’avril à septembre au port de plaisance. 
Contact : 06 75 39 68 23 – ycroscoff@gmail.com

Les sociétés de transport de l’île de Batz proposent au 
départ de Roscoff de nombreuses balades en mer pour 
découvrir la côte mais aussi la Baie de Morlaix. 
Contact : www. vedettes-ile-de-batz.com 
vedettesiledebatz@gmail.com

Sorties en voilier traditionnel :
- Le Mondara Mad - Contact : 06 80 54 04 25
- Amzer Zo - Contact : 06 21 83 14 63

Sorties découverte de la Baie en semi-rigide, au plus 
proche de la faune avec :
- Les Vagabonds de la Baie : 06 33 00 65 01 / www.vaga-
bondsdelabaie.com
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Trois circuits de randonnée permettent 
de découvrir les particularités des pay-
sages roscovites : le circuit entre Terre 
et Mer – 11 km / le circuit de Perharidy 
: 2.8 km  et le circuit des fontaines : 8 
km. 

Des balades commentées accompagnées 
par les breizters (sur le principe des 
Greeters, bénévoles locaux) apportent 
un regard éclairé sur la ville :  
visite du vieux port, du centre histo-
rique... 

Un jardin extraordinaire : le climat très 
doux de Roscoff a permis le développe-
ment d’un exubérant Jardin Exotique 
et botanique surplombant le Port de 
Plaisance : 3.000 espèces de plantes 
subtropicales, un rocher de 18 mètres de 
haut avec vue panoramique sur la Baie 
de Morlaix, des cascades et fontaines, 
des rocailles de cactus, d’agaves et 
d’aloès...
Jardin Exotique et Botanique de mi-
février à novembre, 02 98 61 29 19
grapes@wanadoo.fr
www.jardinexotiqueroscoff.com
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Le marché hebdomadaire accueille de nombreux producteurs qui vont vous faire frétiller les 
papilles. Légumes de saisons, poissons et fruits de mers, spécialités locales…inondent les étals 
tous les mercredis matins sur le vieux port. 

Les viviers de Roscoff offrent une diversité de crustacés tout au long de l’année. 
Viviers de Roscoff – 02 98 61 19 61 – Viviers Béganton : 02 98 61 23 23

Vente directe de poissons sur le vieux port en fin d’après-midi près du centre nautique. Essen-
tiellement en période estivale.

La brasserie - cidrerie Kerav’ale fabrique de manière artisanale  la bière «Rosko» (blonde, am-
brée, stout, blanche) mais aussi du cidre (verger certifié AB).Visite de l’entreprise d’avril à 
septembre le jeudi, sur réservation.
Renseignements : 02 98 29 77 43 - www.brasseriekeravale.fr - contact@brasseriekeravale.fr

La conserverie artisanale Algoplus récolte et transforme les algues en produits alimentaires ou 
cosmétiques. Visite gratuite guidée de la conserverie suivie d’une dégustation de produits aux 
nouvelles saveurs, accompagnés de conseils culinaires et de recettes. 
Renseignements : 02 98 61 14 14 - www.algoplus-roscoff.fr

L’oignon de Roscoff est en vente directe chez tous les producteurs du coin en tresses ou en vrac. 
La Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff retrace l’histoire des marchands d’oignons et 
de ce produit si particulier. Visites d’avril à octobre. 
Renseignements : 02 98 61 25 48 – www.roscoff.fr 

De belles tables : Que vous soyez gourmand, gourmet, soucieux de tradition ou à la recherche 
d’expériences culinaires, poussez les portes des restaurants et crêperies roscovites. Plaisir Ga-
ranti ! Sous la houlette  de chefs étoilés ou issus de grands palaces parisiens face à de grandes 
baies avec vue sur mer ou dans d’anciennes maisons d’armateurs, la saveur des produits n’a 
d’égal que le spectacle des marées.

Artich
aut re

visité

L’oign
on AOC

 de Ro
scoff



p.11

Le Casino de Roscoff est ouvert toute l’année, 7 jours sur 7. Machines à sous, roulette, Black 
Jack et Boule 2000. C’est aussi un bar et le restaurant «le Hublot». Il vous propose de nom-
breuses animations et spectacles tout au long de l’année.
Renseignements : 02 98 69 75 84 - roscoff.groupetranchant.com

La Fête de l’Oignon de Roscoff : 
Pour soutenir l’économie agricole, la ville organise chaque année depuis 2003 une grande fête 
de l’Oignon de Roscoff. Tout au long du week-end, un grand marché aux oignons est organisé 
ainsi que des animations qui rythment la fête. Agriculteurs, Johnnies et commerçants proposent 
des oignons sous toutes ses formes : en vrac, en tresse, en confiture….Les restaurateurs de la 
cité s’associent également à cette fête en composant des menus à base d’oignons de Roscoff. 

Des événements nautiques prestigieux : Le port de plaisance de Roscoff accueille régulièrement 
de grands évènements nautiques : la Solitaire du Figaro, la Route des Princes, le Tour de France 
à la Voile, le Tour du Finistère à la Voile… La CCI de Morlaix, gestionnaire du port de plaisance, 
souhaite inscrire le port de plaisance dans une dynamique sportive de haut niveau. Une dyna-
mique illustrée par un partenariat avec cinq coureurs au large, originaires de la baie de Morlaix 
: Jérémie Beyou, Damien Cloarec, Bruno Jourdren, Armel Le Cléac’h et Nicolas Troussel.

Roscoff fête son Patrimoine : A l’ occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de 
Roscoff organise pour faire découvrir les trésors architecturaux de la cité corsaire. Des visites 
gratuites d’édifices, théâtre, musique, marchés, métiers d’art et de bouche...
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Contact : Camille Marmet
02 98 29 09 09 / 06 34 65 85 79
c.marmet@otil.fr

: www.roscoff-tourisme.com

 tourisme.roscoff
Site 

roscofftourisme

www.roscoff-tourisme.com/fr/espaces/espace-pro-presse/espace-pro-presse.php

photos : A. Lamoureux, Office de Tourisme Roscoff, Algoplus.
Graphisme : David Boniffacy - superbony@gmail.com


