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Guide du patrimoine local du Finistère par la Fondation du patrimoine et Airbnb — Création graphique - Studio Fréro



Soigneusement imaginé et développé par les hôtes 
du Club de la communauté Airbnb du Finistère et la 
délégation Bretagne de la Fondation du patrimoine, le 
guide du patrimoine local vous propose une sélection 
inédite de lieux patrimoniaux, situés hors des sentiers 
battus, souvent méconnus des voyageurs de passage... 
et même des habitants !

Au fil des pages et de vos visites, amusez-vous à 
découvrir les sites issus du patrimoine, typiques 
de la richesse et de la diversité du Finistère : vieux 
phares, forts, moulins, jardins ou bateaux... Suivez le 
guide pour vivre une expérience de voyage unique et 
immersive avec Airbnb et la Fondation du patrimoine.

Bienvenue dans le 
guide du patrimoine 
local du Finistère

Bon voyage et bon séjour 
dans le Finistère !
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La minoterie de Penzé est un symbole 
de l’industrialisation du Finistère nord. 
Construite en 1834, à la place d’un ancien 
moulin, sa proximité avec le port a facilité 
le commerce de la farine. Les derniers 
minotiers, issus de la famille Desbordes, 
ont cessé leur activité en 1997. 

Surplombant la vallée de la Penzé, cet édifice 
emblématique a su garder son authenticité 
à côté d’autres moulins. Des visites sont 
possibles pour admirer les machines de 
l’époque, qui ont été parfaitement conser-
vées. Au-delà d’un lieu de mémoire, la 
minoterie abritera prochainement un lieu 
culturel et notamment une galerie d’art.

7 rue du moulin  
Taulé 
29670

Réservation : visite guidée 
occasionnelle

La Minoterie 
de Penzé à Taulé
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Au début du XXème siècle, Georges Delaselle, 
assureur parisien passionné de botanique, 
tombe sous le charme de l’Île de Batz, 
au large de Roscoff. Il est étonné par la 
richesse et la diversité des végétaux, venus 
des quatre coins du monde, qui ont réussi 
à s’acclimater en Bretagne. Il décide alors 
d’y créer un jardin exotique en 1897 et 
consacre toute sa vie à l’enrichir. 

Tombé dans l’oubli après la mort de son 
créateur en 1944, le jardin a repris vie 
grâce à une association locale et Haut 
Leon Communauté. Aujourd’hui, ce lieu 
offre de magnifiques paysages exotiques 
composés par plus de 1 700 espèces 
subtropicales. Une exposition sur Georges 
Delaselle accompagne ses scénographies 
végétales, et permet de comprendre tout 
son travail. 

Penn Batz 
Île de Batz
29253

Ouverture :  
• Début Avril à mi-octobre  
de 11h00 à 18h00. 
• De mi-octobre à mi-novembre 
de 11h00 à 17h30 

Tarifs : 
• Adulte : 6 € 
• Étudiant : 5 € 
• Enfant (7 ans à 16 ans) : 3 € 
• Enfant (- de 7 ans) : Gratuit 
• Groupe Adulte : 5 € 
(minimum 15 personnes) 

Réservation : Réservation 
possible au 02 98 61 75 65 
ou jardin.delaselle@hlc.bzh 

Information : traversée de 
Roscoff à l’Île de Batz en 15 
minutes

Le jardin Georges 
Delaselle de l’île de Batz
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En 1831, le lieutenant de vaisseaux Julien 
Fénoux constate la dangerosité de l’entrée 
du port d’Audierne. Il conçoit alors un 
« mât-pilote », agréé par la Marine, pour 
pouvoir guider les navires. Le mât Fénoux 
permet de faciliter l’accès d’un des ports les 
plus dangereux de Bretagne. Le lieutenant 
va lui-même former les pilotes sur place.

Le mât Fénoux est une figure emblématique 
du patrimoine maritime d’Audierne à côté 
de la remarquable passerelle des Capucins. 
Sa tourelle, visible depuis la grande plage, 
retrouvera son mât après sa restauration 
en 2023. Ce lieu de mémoire maritime et  
culturel propose désormais aux amateurs 
d’art, des expositions artistiques sur la 
terrasse du mât.

Place de la France Libre 
Audierne
29770

Le Mât Fénoux 
à Audierne
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Ouverture : accès libre 

Informations : pas de visite 
intérieure pendant les 
travaux
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Depuis le XVIIIème siècle, la Manufacture 
des Tabacs veille sur le port de Morlaix. 
Né des plans d’un architecte royal, l’édi-
fice s’est adapté aux différents modes 
de consommation de tabac : du tabac à 
mâcher jusqu’à la confection de cigares. 
Symbole du passé ouvrier de la ville de 
Morlaix, le dernier atelier de la manufacture 
a fermé ses portes en 2004.

Pour transmettre et valoriser ce patrimoine 
industriel, un Espace des sciences, où sont 
hébergées les anciennes machines à râper, 
ouvrira ses portes en 2023. La manufacture 
revit déjà depuis l’installation du projet SEW 
abritant un espace culturel. Elle intègre un 
espace culturel de 5500m2, une salle de 
spectacle, 3 cinémas, un espace bar, un 
restaurant et une librairie. D’autres acteurs 
culturels comme les Moyens du Bord sont 
aussi présents.

2B, voie d’accès au port 
Morlaix
29600

Réservation : visite guidée 
par l’Office de Tourisme de 
Morlaix 

Information :  
• SEW : ouvert tous les jours, 
plus d’information sur  
www.sew-morlaix.com 
• Les Moyens du Bord 
lesmoyensdubord.wordpress.
com 

La Manufacture 
des Tabacs à Morlaix
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La florissante cité portuaire de Penmarc’h 
attirait autrefois les brigands et les corsaires. 
Pour prévenir de ces attaques, une Tour 
à Feu fut érigée. Celle-ci a fait office de 
sémaphore jusqu’à la construction du vieux 
phare de Penmarc’h en 1835. Cependant, il fut 
lui-même remplacé par le phare d’Eckmühl 
en 1897, ce dernier étant toujours en activité.

Aujourd’hui encore, le vieux phare de 
Penmarc’h se tient aux côtés de la Tour 
à Feu et du phare d’Eckmühl (voir page 
26). Classé Monument Historique en 2011, 
l’intérieur du vieux phare a été réhabilité 
en espace de conservation. Vous pourrez 
retrouver une exposition sur les phares au 
rez-de-chaussée, ainsi que des expositions 
d’art contemporain à l’étage.

Rue des Naufragés 
du 23 Mai 1925 
Penmarc’h
29760

Ouverture :  
• en avril, mai, juin et 
septembre : tous les jours 
sauf le mardi de 14h à 18h 
• De juillet à août : tous les 
jours de 10h30 à 18h30 

Réservation : visite guidée 
pour groupe, 02.98.58.72.87 
ou phares@penmarch.fr 

Tarifs :  
• Tarif Adulte : 3.20 € 
• Tarif réduit : 1.70 € 
• Tarif groupe : 2.70 € 
• Gratuit pour les moins de 7 ans 

Information : possibilité de 
billet couplé avec la visite du 
phare d’Eckmühl

Le Vieux Phare 
de Penmarc’h
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Le moulin de Rossulien se situe dans la 
commune de Plomelin, dans le Finistère 
sud. Son nom est retrouvé pour la première 
fois sur la Carte de Cassini, datant de 
1750. Durant plusieurs siècles, le moulin a 
produit la farine locale entre les falaises 
boisées des rives de l’Odet. 

Grâce à sa rénovation, le moulin de Rossu-
lien peut aujourd’hui continuer à moudre 
différentes céréales comme autrefois. 
Sur place vous pourrez visiter l’édifice et 
acheter de la farine ou des crêpes. Vous 
pourrez également profiter d’une balade 
dans les bois, où un parcours pédagogique 
est proposé.

Lieu-dit Moulin 
de Rossulien
Plomelin
29700

Ouverture :  
• Du lundi au dimanche : 14h à 17h 
• Fermé jeudi et samedi 

Réservation : visite guidée 
par groupe au 02 29 20 70 25

Le Moulin de Rossulien 
à Plomelin
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Domaine de Trévarez
Saint-Goazec
29520

Ouverture : en fonction 
des saisons, information sur 
reservation.trevarez@cdp29.fr 

Tarifs :  
• Gratuit pour les moins de 7 ans 
• 7-17 ans : 1€ 
• 18-25 ans : 4€  
• Plein tarif : 8€ 
• Tarif réduit : 1€

Le Domaine de Trévarez 
à Saint-Goazec
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Édifié à la fin du XIXème siècle, le domaine de 
Trévarez est emblématique de la commune 
de Saint-Goazec, dans le centre Finistère. 
Né de la volonté de James de Kerjégu, un 
aristocrate breton habitué au luxe parisien, 
le château possède des équipements 
novateurs pour l’époque  : eau courante, 
électricité et même ascenseur. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, le domaine est 
bombardé et occupé par les Allemands, 
avant d’être abandonné.

Le domaine de Trévarez a rouvert ses portes 
en 1968. Le château et les jardins sont 
progressivement restaurés pour retrouver 
leur authenticité. Un parcours d’inter-
prétation propose de découvrir l’histoire 
du lieu. La vie du domaine étant bercée 
par les saisons, vous pourrez admirer la 
collection exceptionnelle de 750 variétés 
de camélias au printemps ou profiter des 
illuminations du parc à Noël !
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L’Ancienne Conserverie 
Le Gall de Loctudy

Durant la première partie du XXème siècle, la 
conserverie de poisson de Loctudy faisait 
partie des nombreuses usines de conserves 
en activité dans le sud de la Bretagne. La 
famille Le Gall la rachète en 1917 pour en faire 
une véritable entreprise familiale qui parti-
cipera à l’effort de guerre. Dans les années 
50, l’activité de l’usine est au plus bas et la 
conserverie ferme ses portes.

Après de lourds travaux de rénovation, l’an-
cienne conserverie de Loctudy a retrouvé son 
état d’origine. Témoin de la vie industrielle de 
la ville, l’édifice accueille désormais un musée 
de la conserverie. Vous pourrez y découvrir une 
exposition retraçant l’histoire de la famille Le 
Gall et de ses activités, le temps d’un voyage 
à travers l’âge d’or de la sardine ! 

08
8 impasse du Nord
Loctudy
29750

Crédit photo © François Cocco

Tarifs :  
• Tarif réduit : gratuit 
• Entrée simple : 4,5€  
• Entrée avec audioguide : 6,5€  
• Entrée avec visite guidé : 7,5€   

Réservation : visite guidée au 
02.98.98.83.99 ou sur 
musee.alexislegall@loctudy.fr
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Archipel des Glénans
Fouesnant
29170

Le Fort Cigogne 
à Fouesnant

09
Situé au large de Fouesnant, le Fort Cigogne 
est une île emblématique de l’archipel 
des Glénans, souvent nommée « Caraïbes 
bretonnes » en raison de la beauté du site. 
Construit au XVIIIème siècle pour lutter contre 
les corsaires, le fort a ensuite été occupé 
pour différentes activités : observatoire 
météorologique, occupation de l’armée 
allemande, logements saisonniers pour 
les marins. Le Fort Cigogne appartient 
aujourd’hui au Conservatoire du littoral 
et à la Ville de Fouesnant.

Loué par le centre nautique des Glénans 
depuis 1957, le Fort Cigogne organise chaque 
été des stages de voile à destination des 
adultes. Pour accéder au Fort, il sera néces-
saire d’y participer ! Si vous n’êtes pas 
amateur de voile, vous aurez  la possibilité 
de le contempler depuis les îles voisines.

Informations : fermé au 
public, visible depuis l’île 
Saint-Nicolas
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1 quai Saint-Laurent 
Pont l’abbé
29120

Le Pont habité 
à Pont L’abbé

10
Construit au XIIème siècle avec une double 
fonction d’habitation et de circulation, le 
pont habité de Pont l’Abbé portait autrefois 
le nom de Pont Christ. Cette étonnante 
édification a contribué au développement 
du commerce et hébergé en ses murs, une 
multitude d’activités comme une minoterie 
ou encore l’entreprise de Borderie Minor.

Étant l’un des derniers ponts habités 
de France, il est un incontournable de la 
ville de Pont l’Abbé. Situé en plein centre 
de la ville, il est entouré de plusieurs 
monuments historiques comme l’église 
de Lambour, l’église Notre-Dame-des-
Carmes ou encore le château des Barons 
du Pont où se trouve l’hôtel de ville. Aux 
abords du pont découvrez des édifices 
chargés d’histoire et laissez-vous porter 
au temps du Moyen-Âge.

Informations : accès libre.
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Liste d’autres lieux du patrimoine à visiter, sur les recommandations des hôtes
et membres du Club de la communauté Airbnb du Finistère.

Recommandations 
des hôtes sur Airbnb

26

Le Site de Meneham 
29890 Kerlouan 
www.meneham.bzh/ 
 
Faites un voyage dans le temps sur 
la Côte des Légendes et partez en 
immersion dans l’ancien village des 
paysans et pêcheurs-goémoniers. La 
visite des petites chaumières ravira 
les enfants et les familles.

Le Pont habité de Rohan 
Rue du Pont, 29800 Landerneau 
www.chateauvillandry.fr 
 
C’est l’un des derniers ponts habités 
de France… voire d’Europe. Ce petit 
bijou mérite le coup d’œil. Profitez 
d’une promenade pour visiter les 
commerces nichés sur le pont : 
crêperies, restaurants, cafés et 
librairies habitent par ici également !

L’enclos paroissial de Pleyben 
29190 Pleyben 
 
Un enclos complet à découvrir 
le temps d’une halte sur la route 
des vacances. Certains étés, des 
spectacles sons et lumières sont 
organisés pour illuminer les pierres. 
Des visites guidées sont également 
organisées. À ne pas manquer !

Le Fort de Bertheaume 
Rue de Bertheaume  
29217 Plougonvelin 
www.fort-de-bertheaume.bzh/ 
 
Un fort pour les amateurs d’aventure ! 
Des chasses aux trésors et parcours 
d’accro-rocher sont proposés. Attention, 
le fort ferme à certaines périodes de 
l’année (automne/hiver). Visites guidées 
en groupe possibles sur demande. 

Le Phare d’Eckmühl 
Place du Maréchal Davout,   
29760 Penmarc’h 
 
Direction le petit village de pêcheurs 
de Penmarc’h pour découvrir ce phare 
encore en activité. Montez les 290 
marches pour atteindre le sommet 
et laissez-vous transporter par la vue 
imprenable sur la baie d’Audierne…

Corentin, le Lougre de l’Odet 
42 All. de Locmaria, 29000 Quimper 
https://www.lougredelodet.bzh/ 
 
Plus qu’un navire : une personnalité 
locale remarquable et représentative 
du patrimoine maritime du Finistère. 
Vivez l’expérience de navigation en 
baie de Concarneau et admirez le 
coucher de soleil. À faire en famille !



Le Fort du Dellec 
29280 Plouzané 
 
Ce fort a longtemps défendu la ville de 
Brest grâce aux fortifications créées 
par le célèbre architecte Vauban. En 
profitant d’une promenade entre le 
port et la plage de Dellec, faites un 
détour par le fort. Vous serez étonnés !

Le Château de Kerjean 
Route de Kerjean 29440 Saint-Vougay 
https://www.cdp29.fr/ 
 
Pour un voyage dans les siècles derniers, 
direction le Château de Kerjean ! Des 
expositions immersives mêlant histoire 
et numérique sont organisées chaque 
année. Et puis, vous ne direz pas non 
pour une dernière balade dans le parc ?

Le Moulin de Kériolet 
29790 Beuzec-Cap-Sizun 
 
Après une promenade dans les bois entre 
terre et mer, vous tomberez nez-à-nez 
avec ce moulin à eau toujours en activité. 
Profitez-en pour acheter votre farine et 
repartez avec votre baguette sous le bras. 

Le site archéologique   
de Menez Dregan 
35 Rue de la Corniche, 29780 Plouhinec 
 
Préparez-vous à vivre une expérience 
immersive sur les pas de nos ancêtres. 
Au programme : découverte d’une grotte, 
d’une nécropole et de l’allée couverte de 
Pors Poulhan. Idéal pour les enfants !

Le Menhir géant de Kerloas 
29810 Plouarzel 
 
Encore debout, on dit que c’est le 
plus grand menhir de Bretagne, de 
France, d’Europe et peut-être même 
du monde ! Avis aux jeunes mariés : 
beaucoup de légendes se racontent 
autour de ce menhir. Renseignez-vous… 

Le Musée de l’ancienne 
Abbaye de Landévennec 
Place Yann de, 29560 Landévennec 
www.musee-abbaye-landevennec.fr/ 
 
Direction la Presqu’Île de Crozon. Ici se 
dresse plus qu’une abbaye : c’est un site 
archéologique et un musée ! Chaque 
année, une exposition revient sur les 
fouilles archéologiques. Attention, site 
fermé à certaines périodes de l’année. 

La forêt de Huelgoat 
892 Rue de la Roche Tremblante 
29690 Huelgoat 
 
Une forêt unique, remplie de légendes 
et de paysages fantastiques. Ici, vous 
croiserez le chemin de menhirs ou 
encore de rivières enchantées. Un 
patrimoine naturel à préserver au cœur 
du Parc naturel régional d’Armorique…

Le Musée de l’Abri du marin 
13 Quai Jacques de Thézac  
29120 Combrit 
https://combrit-saintemarine.bzh 
 
Plongez dans l’univers des marins et 
des pêcheurs bretons dans le village 
de Combrit Sainte-Marine. Au cœur 
de l’ancien lieu de vie de la population 
locale, voguez au gré des expositions à la 
découverte de la vie maritime bretonne !

Le Cimetière des navires de 
la Marine Nationale 
1165 Kerberon29560 Landévennec 
 
Après une montée pour accéder au 
belvédère, en voilà une vue sur un 
patrimoine étonnant : un cimetière 
de navires militaires de la Seconde 
Guerre mondiale. Gardé par des 
marins sur place, ils seront ravis de 
vous conter l’histoire de ces bateaux. 

27



Notes
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BULLETIN DE DON



Bulletin de don

Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
aux personnes habilitées par la Fondation du patrimoine.
Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), en justifiant de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement ou de 
portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement donné, ou, pour des motifs légitimes de vous 
y opposer totalement ou partiellement, ou encore à en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous pouvez 
envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus 
d’informations dans notre Politique de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.

M. Mme Nom/Prénom :

Adresse :

Société :

Code postal : Ville :

E-mail :

Par chèque : à envoyer à l’aide de ce bulletin de don à : 
Fondation du patrimoine Délégation Bretagne 7 boulevard Solferino - BP 
9071435007 Rennes Cedex OU 55, rue Charles Nungesser - CS 20116, Zone de 
Prat Pip Nord29802 Brest Cedex 9

En ligne : sur notre site sécurisé : 
www.fondation-patrimoine.org/faire-un-don/delegation/bretagne

Je fais un don de                         € et je bénéficie d’une réduction fiscale

Oui, je souhaite soutenir les actions 
de la Délégation Bretagne de la 
Fondation du patrimoine. 

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez le recevoir par courrier postal, 
merci de cocher la case ci-contre.



Carte à colorier
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La création du guide du patrimoine local 
du Finistère s’inscrit dans la continuité 
des actions engagées par la Fondation 
du patrimoine et Airbnb en faveur de 
la préservation et de la promotion du 
patrimoine français.
 
En parallèle, afin de continuer à soutenir 
la restauration de sites chargés d’histoire, 
comme la Minoterie de Penzé à Taulé 
mentionnée au sein de ce guide, la Fonda-
tion du patrimoine a lancé le programme 
« Patrimoine et Tourisme local  », dont 
Airbnb est le principal mécène.
 
Pendant 3 ans, ce programme permettra 
de soutenir jusqu’à 200 projets de réha-
bilitation publics et privés dans toute la 
France rurale, au bénéfice de l’attractivité 
des territoires.
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