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Commune bicéphale, Combrit – Sainte-Marine, qui se situe entre
bois et mer au bord de l’Odet, a préservé les atouts de la
campagne et le charme des ports d’antan qui en font un lieu de
séjour idéal pour passer des vacances ou pour y vivre à longueur
d’année.
Suite...

NEWSLETTER
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Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019

Courriel:

Loctudy
S'abonner

Loctudy, terre de tradition bigoudène, cinquième port de pêche
de France, escale favorite de « La Demoiselle de Loctudy », la très
célèbre langoustine.
Suite...

Tréffiagat-Léchiagat
Commune à deux visages, Tréffiagat-Léchiagat propose un voyage
entre terre et mer : au charme apaisant d’une nature intacte au
nord, répond le pittoresque d’un village aux ruelles étroites au
sud, qui constitue la rive méridionale du port de GilvinecLéchiagat.
Suite...

Le Guilvinec
Le Guilvinec, troisième port de pêche français et premier port de
pêche fraîche artisanale est le cœur administratif du quartier
maritime du Pays bigouden.
Suite...

Saint-Jean Trolimon
Petite commune rurale de 1 002 habitants, issue de la trève de
Sant Rumon, Saint Jean Trolimon dispose de nombreux atouts
touristiques.
Suite...

Plomeur
Commune rurale à vocation touristique, avec une ouverture sur la
mer, au cœur de la baie d’Audierne.
Suite...

Pont-l'Abbé
Capitale historique du Pays bigouden, elle est située au Sud-Ouest
de la Cornouaille, au fond d’une ria.
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Suite...

Ile-Tudy
Ile-Tudy, en réalité une presqu’île, petit port de pêche situé à
l’entrée de la rivière de Pont-l’Abbé, face à Loctudy, est un petit
village typique de pêcheurs, de 765 habitants, avec ses maisons
basses et ses ruelles étroites.
Suite...

Penmarc'h
Agglomération du bout du monde, cernée par les récifs et les
plages de sable, réputée pour son air pur et vivifiant,
Penmarc’h et ses habitants vous souhaitent la bienvenue.
Suite...

Plobannalec - Lesconil
Le Bourg de Plobannalec et le port de Lesconil, au sein d’une
même commune, vous offrent à la fois le charme de la campagne
et la découverte du monde maritime.
Suite...

Tréguennec
La plus petite commune du Pays bigouden est située au cœur de
la Baie d’Audierne.
Suite...

Tréméoc
Commune rurale appréciée pour son calme et son cadre
verdoyant, Tréméoc est à deux pas de Quimper et proche des
plages bigoudènes.
Suite...
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Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.
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Balades « nature » avec
Steven

