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GUIDE DÉCOUVERTE
ET HÉBERGEMENT

Châteauneu
du aouffCENTRE FINISTÈRE



Bienvenue / Degemer Mad / Welcome

Dans son écrin de verdure, érigé sur un éperon rocheux, 
Châteauneuf-du-Faou domine le canal de Nantes à Brest.  

Terre de traditions et d’authenticité, terre de peintres, haut 
lieu de la culture bretonne, notre cité vous invite à entrer dans la danse.
Sa situation privilégiée, au cœur des Montagnes Noires, incite aux plaisirs de la 
découverte, de la randonnée, des loisirs nautiques… Venez les partager, toute 
l’année, en famille, entre amis…

Détente assurée
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Venir chez nousBienvenue / Degemer Mad / Welcome Venir chez nous
Par la route
•  A partir de Rennes : Voie express RN 12 direction Saint-Brieuc. Sortie Loudéac. 

A Montauban prendre la RN 164 et suivre la direction de Quimper - Carhaix - 
Châteaulin - Châteauneuf-du-Faou.

•  A partir de Nantes : Voie express RN 165 direction Vannes - Quimper. Quitter la 
voie express à Rosporden puis suivre la direction de Châteauneuf-du-Faou.

En bus
Lignes 35, 61 et 62 www.viaoo29.fr Carhaix / Châteaulin / Quimper & Brest.

Par le train
4 heures en T.G.V. www.sncf.com Paris-Montparnasse - Rosporden/Quimper/
Châteaulin.

Par avion
•  Paris-Quimper www.quimper.aeroport.fr (40 min de Châteauneuf-du-Faou).
•  Paris-Brest www.brest.aeroport.fr (45 min de Châteauneuf-du-Faou).

Par bateau
Liaison Ferry www.brittany-ferries.fr  Plymouth-Roscoff et Cork-Roscoff/
Portsmouth-St Malo.
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 Laissez-vous conter… Châteauneuf-du-Faou

D e nombreux vestiges témoignent déjà d’un fort peuplement dès la 
préhistoire : mise à jour de tombes à coffre de l’âge de Bronze, d’un imposant 

enclos quadrangulaire au lieu-dit « Lesneven » utilisé par les Gaulois à des fins 
vraisemblablement cultuelles, de mégalithes, d’un pont gaulois…

Châteauneuf-du-Faou connut une importante occupation romaine en raison de 
sa proximité de Vorgium (Carhaix), 2 routes témoignent de ce passé : Carhaix-
Châteaulin et Carhaix-Douarnenez.
On suppose que, dès le VIIe siècle, un château fort fut édifié sur l’emplacement 
actuel du placître de Notre Dame des Portes. En 1368, l’existence « officielle » de 
la ville de « Castrum Novum In Fago » nous est confirmée. C’est ce nom que l’on 
retrouve dans sa forme moderne « Châteauneuf-du-Faou » ou « Kastell Nevez ar 
Faou » en breton. Une tour d’angle et quelques éléments de remparts datés du 
XIIe siècle subsistent toujours.
Du XVe au XVIIIe siècle des conflits et des guerres marquèrent la commune : en 1490 
la révolte paysanne ; les guerres de la Ligue, le brigandage, en 1675 la révolte du 
papier timbré, au XVIIIe siècle les détrousseurs de chemins (Marion du Faouët), la 
révolution, la chouannerie…

La 1re et la 2de guerres mondiales amenèrent leur lot de victimes, dont les noms 
figurent sur les monuments.



5

 Laissez-vous conter… Châteauneuf-du-Faou
Fin XIXe début XXe siècle, les nouvelles techniques agricoles apportèrent le 
progrès notamment par l’utilisation d’engrais. Le sort des paysans se trouva 
considérablement amélioré. La ville renoua avec la prospérité, les foires et les 
marchés rythmant la vie commerçante. Nombreux furent les hôtels qui accueillirent 
des personnalités de renom : des hommes politiques, le peintre Paul Sérusier et ses 
amis artistes, le parfumeur Guerlain…

Aujourd’hui Châteauneuf-du-Faou est une ville de 3700 habitants, dotée de 
commerces, de services de proximité, d’une zone industrielle, d’un complexe 

sportif et culturel.
Pour la découvrir, suivez le clapotis de l’eau… flânez dans ses rues et venelles 
joliment fleuries. 

Les flâneries de l'été

Le livret découverte
pour enfants

▲
▲



Le canal & l'ardoise bleue

P our des raisons économiques, l’Aulne fut canalisée au XIXe siècle et devint le 
Canal de Nantes à Brest.

Le mauvais état des routes, les besoins de ravitaillement de Brest et de la flotte 
aux prises avec le blocus anglais lors des guerres napoléoniennes décidèrent du 
lancement de l’entreprise.
La première pierre fut posée en 1811. A partir de 1842, sur 360 km de long, 
238 écluses permirent un trafic nécessaire au développement économique du 
centre Bretagne.
Ce furent ainsi les minerais, la houille, la fonte, le bois, les ardoises et les produits 
agricoles qui croisèrent les engrais destinés à l’enrichissement des terres.
La 1re guerre mondiale, la mise en service du chemin de fer mirent un net coup de 
frein à ce moyen de transport. Le coup de grâce intervint avec la construction du 
barrage hydroélectrique de Guerlédan sur le Blavet, en 1923.
Le dernier chaland à franchir l’écluse de Châteauneuf-du-Faou se présenta en 1942.

Actuellement, réservoir d’eau pour le Centre et Sud Finistère, parcours de 
pêche, de randonnées cyclistes, équestres ou pédestres, d’activités nautiques, 

le splendide patrimoine environnemental que constitue notre canal vous attend.
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Le canal & l'ardoise bleueLe canal & l'ardoise bleue
Découvrez au fil de l’eau

La faune, la flore, la vie éclusière 
avec les animations des centres 
d’interprétation des maisons éclu-
sières du SMATAH.

Le charme de la pêche : Paradis 
pour les pêcheurs, le canal et les 
ruisseaux qui s’y jettent sont parmi les 
cours d’eau les plus poissonneux de 
Bretagne : saumon, alose, lamproie, 
truite, anguille, brochet, sandre, 
perche…

Les vestiges des carrières ardoisières du Rick et de l’Eau Verte, témoins d’une 
activité ancienne. Aujourd’hui abandonnées les galeries servent de refuges pour le 
grand rhinolophe, l’une des plus grandes chauves-souris de Bretagne.

 L a vie éclusière, la goutte d’eau,  
la flore, la faune et l’observatoire 
aquatique

▲

 Guide de pêche :  
            classes vertes, classes canal,        

sensibilisation à la faune et la 
flore, école de pêche en été

 C oncours de pêche organisés             
pendant l’été

▲
▲

 



Impossible de résister
Cité Tradition

Fest-Noz toute l’année, patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Le Printemps de Châteauneuf-du-Faou le dimanche de Pâques : festival de 
danses et musiques traditionnelles animé par des chanteurs et des sonneurs de 
grande renommée.

Ateliers de broderie traditionnelle concrétisant le savoir-faire des brodeurs à 
l’occasion d’une exposition bisannuelle.

Si t'es swing
Fest-Jazz

L’été, 3 jours de festival international au bord de l’eau, il 
regroupe quelques 3000 spectateurs. Il privilégie le jazz 
populaire et festif sous toutes ses formes : Manouche, New 
Orleans, West-Coast, Boogie-Woogie…

Concert mensuel.

Jazz dans les écoles toute 
l’année.

Contact : contact@fest-jazz.com 
Site : www.fest-jazz.com

 Plutôt Woodstock  
    que conservatoire !  

▲

▲ Imprégnez-vous de notre culture, de nos traditions 
  et passez des moments inoubliables.
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Impossible de résisterImpossible de résister
Site et Art

  Paul Sérusier

Venez à la rencontre de l’artiste sur le circuit 
d’interprétation qui retrace son étape château-
neuvienne et découvrez les paysages qu’il immortalisa.
Le cadre bucolique de notre cité avec ses vallons 
verdoyants, ses collines mystérieuses, l’omniprésence 
de l’eau vive n’a pas laissé insensible ce peintre, 
fondateur du mouvement Nabi. Il y séjourna à partir 
de 1893, avant de s’y installer définitivement.

Plaquette du circuit d’interprétation sur les pas de 
Paul Sérusier disponible à l’Office de Tourisme, 
en Mairie, dans le baptistère de l’église.

Peintures murales du baptistère de l’église paroissiale.

Collection municipale d’œuvres de Paul et Marguerite Sérusier.

 Animations artistiques

Expositions picturales toute l’année à l’Office de Tourisme.

Foire aux toiles au printemps.

Salon de Peinture « Sur les traces de Paul Sérusier » en mai, concours suivi d’une 
exposition.



Le sanctuaire de la Vierge couronnée
Notre Dame des Portes

Notre Dame des Portes, Itron Varia ar Porzou, une des 5 
vierges couronnées de Bretagne, élevée à ce titre par le 
Pape Léon XIII en 1894.

Sanctuaire ouvert toute l’année.

Grand pardon avant dernier week-end d’août :
 Vendredi : célébration des ainés, des malades, des handicapés

  Samedi soir : célébration, procession aux flambeaux dans les 
rues de la cité

 Dimanche : célébrations et procession

http://ars-sanctuaires-catholiques.fr

Une légende raconte que des paysans abattant un chêne 
dans la commune voisine trouvèrent sous ses racines une 
statue de femme couronnée portant un enfant. Un paysan 
se confia au recteur, lequel, aurait prévu la construction 
d’une chapelle sur les lieux de la découverte. La présumée 
Mère de Dieu, aurait alors proclamé : ”Vous ne construirez 
de chapelle qu’au lieu où je me poserai.” Et elle s’envola 

en direction du “castrum” où les anciens la virent se poser, comme un oiseau, dans 
les cours du château.

   A proximité : 
jour de Pentecôte, Troménie de Landeleau ou parcours des reliques de St Télo, 
18 km à travers champs et sentiers.

Fontaine sacrée restaurée en 
2015. Située rue de Pontadig.
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On se bouge !Le sanctuaire de la Vierge couronnée
Notre Dame des Portes Le canal et ses escapades en famille, en groupe, en individuel

Randonnées
  5 circuits de randonnées dont 3 homologués VTT. Topo-guide 
gratuit www.chateauneuf-du-faou.com disponible à l’Office 
de Tourisme, en Mairie ou à télécharger.

 360 km de chemin de halage le long du canal de Nantes à Brest.

 Circuits de randonnées pédestres sur Saint Goazec. 

 En saison randonnées pédestres ouvertes à tous sur Spézet, St Goazec et Laz.

  Base VTT Montagnes Noires -Monts d’Arrée ; 15 boucles, dépliant disponible 
dans les Offices de Tourisme du Centre Finistère.

Loisirs nautiques
Base fluviale de loisirs www.aulneloisirs.com : croisières en vedette 50 places, 
location canoë-kayaks, bateaux électriques, surf bikes…

Location de vélos, VTT, rosalies…

Sensations et loisirs pour tous
Géocaching : nombreuses caches sur le territoire. www.geocaching.com

Complexe sportif de Penn Ar Pont
 Tennis, pétanque, tir à l’arc, basket
 Aires de pique-nique

Complexe culturel et sportif « Ar Sterenn » 02 98 73  25 65
 Manifestations culturelles : musique, danses, théâtre, conférences…. 
  Infrastructures pour les associations sportives : basket, handball, tennis de table, 
judo, patin à roulette…
Terrains de sports, BMX, dirt-bikes, stades de football, skate-park…



On se bouge !
Aire de jeux
Activités sportives : escalade, tir à l’arc, VTT, canoë-kayaks, randonnée, parcours 
accro-branches… www.ulamir-aulne.fr.
Equitation : centre équestre St Thois.

Savoir faire
Les coulisses des entreprises de Haute Cornouaille :
visites et vente directe.

Les marchés

  Chateauneuf-du-Faou : Toute l’année le mercredi.

  Coray : Toute l’année le vendredi matin.

  Plonévez-du-Faou : Toute l’année le 2e vendredi du mois.

  Saint-Thois : le mardi de 16h à 19h. 

  Coray : ferme de Kerzest : produits alimentaires locaux. Toute l’année, le samedi 
de 9h30 à 12h30.

  Plonévez-du-Faou : ferme de Kernévez-Boulogne : produits locaux, restauration 
et animation. De juin à septembre le jeudi de 17h à 20h.

 Spézet : le vendredi de 17h à 19h 
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Eclats des pierresOn se bouge !
  La rue Roz-Aon :

dénommée par les anciens « la Montagne » ou encore « le petit Nice », offre au soleil 
du sud ses jardins en terrasse, ses maisons adossées au rocher. La vue embrasse 
les Montagnes Noires qui doivent leur nom à la couleur du schiste noirâtre et 
du manteau forestier où abondent ifs et houx, le château rose de Trévarez, le 
méandre de l’Aulne. Tout au bout de la rue, après les petites maisons en pierre des 
ardoisiers, dénichez le lavoir éponyme surmonté de sa fontaine.

  Le Pont du Moulin du Roy :

construit sous Louis XIII, au 17e pour remplacer un gué utilisé dès l'Antiquité. 
Rebaptisé un temps pont national pendant la Révolution française. Lorsque l’Aulne 
fut canalisée, ce pont aux arches trop basses constituait un obstacle pour le trafic du 
canal, il fut donc amputé de l’une d’entre elles afin de rendre plus aisé le passage 
des péniches.

   L’Eglise St-Julien :

édifice reconstruit en 1878, conserve l’ancien clocher de 1737. A noter, les murs 
du baptistère décorés par l’artiste Paul Sérusier entre 1914 et 1918, les vitraux du 
chœur, le mobilier complet du XIXe siècle, la riche statuaire.

  La chapelle Notre Dame des Portes :

reconstruite en 1892-1893. Toute en finesse et en élégance, elle surplombe la vallée 
verte et l’ancienne voie romaine et offre un magnifique panorama sur l’Aulne et les 
Montagnes Noires. A l’intérieur la gracieuse statue en chêne de la vierge couronnée 
Notre Dame des Portes.



Eclats des pierres
 Le porche gothique de la chapelle du XVe siècle :

décoré de statuettes, de feuilles de vignes et d’acanthes, d’animaux et de figures 
grotesques. Au bas du pilier droit, un magnifique bénitier mouluré finement sculpté.

  La fontaine souterraine Saint-Jean-Baptiste :

Jusqu’en 1900 l’accès se faisait par la descente de 4 marches. Il fut condamné lors 
des réaménagements de la place de la pompe. Durant un siècle, la fontaine se 
retrouva sous le trottoir. Depuis 1999, elle est rendue accessible par un escalier. 
Sous la voûte maçonnée, la statue en granit polychrome date du XVe siècle.

St Jean Baptiste a la vertu de protéger les eaux de la pollution, fléau très redouté 
au Moyen Age et de guérir les maladies des yeux.

 La pompe :
jadis l’eau ruisselait à travers la ville. En 1831 la fontaine en granit et bronze fut 
construite pour protéger la population des infiltrations et des souillures. Déplacée 
au gré des aménagements de la place autrefois nommée « place de la pompe », 
elle servit d‘abreuvoir et de lieu de rencontre des ménagères venues remplir leurs 
cruches.

En 1896, lors de la visite du Président de la république Félix Faure, c’est à cette 
fontaine que les femmes vinrent puiser l’eau pour « la course de cruches » organisée 
dans le cadre des festivités locales…

 La maison du XVIe siècle :
en granit et schiste est l’une des plus anciennes maisons de Châteauneuf-du-Faou. 
Un cochon sculpté en crossette d’angle fait pendant à une gargouille représentant 
un chien. Il est dit que cette maison fût le pied à terre en ville, des seigneurs du 
manoir de Trévaré (Trévarez).
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Eclats des pierresEclats des pierres
 La chapelle du Moustoir :

à l’ombre des vieux ifs, la chapelle dédiée à St Ruellin vous livre ses secrets : fonts 
baptismaux, sacraire en kersantite du XVIe siècle, statues, vitraux…
A 3 km de la ville, direction Spézet.
Pardon 2e dimanche de septembre : célébration, fête champêtre.

 Le petit patrimoine :
chemin de rondes, enclos quadrangulaire, lavoirs, calvaires, mégalithes, aqueduc, 
fours à pain, puits, croix et stèles jalonnent les paysages de notre commune.

A proximité :
  Le Parc et Château de 

Trévarez de St Goazec : site 
incontournable du Centre 
Finistère, labellisé patrimoine 
du 20e siècle. Le parc forestier 

et floral labellisé jardin remarquable est 
réputé pour la beauté de ses collections 
de camélias, rhododendrons et hortensias.  
http://www.cdp29.fr/fr/presentation-trevarez-le-parc
  La chapelle du Krann et ses vitraux classés, Spézet.

 La chapelle de St Herbot, Plonévez-du-Faou.



Partenaires de l’Office de Tourisme
  Hôtel- Restaurants "Le Relais de Cornouaille", M & Mme Jean-Paul Gourtay ; 9 rue Paul Serusier ☎ 02 98 81 75 36 - 
relaisdecornouaille@wanadoo.fr  
  Restaurant « Ty Lae », M & Mme Jean-Yves Nedelec Kerneac’h ; Echangeur RN 164 ☎ 02 98 81 82 18 - ty-lae@orange.fr 
  Restaurant « L’Astrolabe », Mr et Mme Bernard Ostwald ; 20 rue du Général de Gaulle ☎ 02 98 73 28 29 - bernard.ostwald@orange.fr
  Restaurant - Pizzeria « La Volterra », M & Mme René Stéphant ;  9, rue de la Mairie ☎ 02 98 73 42 91
  Restaurant « Le Vent des Iles », M & Mme Gambaro ; 69 rue du Général de Gaulle ☎ 02-98-81-74-62 - leventdeiles@orange.fr
  Crêperie  "Le Petit Rozell", Mme Bernadette Auffret ; Rue de la Mairie ☎ 02 98 73 25 49 - bernadette.auffret@orange.fr 
  Boulangerie- Pâtisserie « O délices de la Boul’Ange R », 5, rue de Morlaix ☎ 02 98 81 57 47
  Caves - Chocolats - Cadeaux  "Les caves de l'Argoat", M & Mme Patrick Broida ; 16 rue de la Mairie ☎ 02 98 73 26 11 
caves-delargoat@orange.fr  
  Alimentation - Epicerie COCCIMARKET, M et Mme Marc Slimani Devevey ; 12, rue du Général de Gaulle ☎ 02 98 81 74 22 
  Bar-Alimentation : « Café-Épicerie de la Poste », M & Mme Christian HEMERY ; rue de l’église ☎ 02 98 81 77 78 
c.hemery757@laposte.net 
  Charcuterie-Traiteur, M et Mme Patrick Péron 3 Place Saint-Michel ☎ 02 98 81 72 27
  Charcuterie Gourmande, M Thierry Guinvarc’h ; 8 rue Paul Sérusier ☎ 02 98 81 72 35 - traiteur.guinvarch@free.fr 
  Grande Surface Centre E. Leclerc ; Route de Morlaix ☎ 02 98 81 73 75
  Grande Surface Intermarché, Route de Quimper ☎ 02 98 73 24 73
  Coiffeur "Tahitif", Mme Bernard ; 21 rue Jean Dorval ☎ 02 98 81 71 93 - tahitifanne@orange.fr - www.tahitif.fr 
  Coiffeur " Actuel", Mme Thépaut ; 18 rue de la Mairie ☎ 02 98 81 75 14
  Base fluviale « Aulne Loisirs Plaisance », Mr et Mme Guillerm ; Penn Ar Pont , ☎ 02 98 73 28 63  
aulne.loisirs.plaisance@wanadoo.fr - http://www.aulneloisirs.com/
  Activités de loisirs, Hébergement de groupes « Ulamir Aulne »  Rue du Glédig, Maison de l'enfance, ☎ 02 98 73 20 76 
ulamir.aulne@wanadoo.fr - www.ulamir-aulne.fr 
  Banque Crédit Agricole  2, rue du Général de Gaulle ☎ 02 98 32 05 93 www.ca-finistere.fr/banque-assurance/chateauneuf-du-faou
  Banque : « Crédit Mutuel de Bretagne »  CCM Aulne-Ellez 2, bis place du Park ☎ 02 98 81 73 96 
  Garage «  Citroën », M & Mme Le Moal Rue de Quimper ☎ 02 98 81 70 24 - garage.le.moal@wanadoo.fr 
  Garage « Renault », Mr Deniel 67 rue du Général de Gaulle ☎ 02 98 81 73 88 - garage.deniel@orange.fr 
  Bar "chez Grégoire", Mme Péron ; 30, rue Jean Dorval ☎ 02 98 81 75 26
  Bar – Presse Loto- Jeux le « Ty Miko », Mr Guern ; 13 Place de la Résistance, ☎ 02 98 81 75 05 - tymiko29@gmail.com 
  Bar "Tal Ar Pont", Mme Isabelle Ducourtioux Tal Ar Pont ☎ 02 98 81 84 75 - isaduc.therese@laposte.net
  Maison de la Presse M. Jean Michel Guillou ; 1, bis rue du Gal de Gaulle ☎ 02 98 81 76 62 - mdpchateauneufdufaou@orange.fr 
  Salon de Toilettage "Coiff Toutou", Mme Florence Quéméré ; 24 rue de la Mairie, ☎ 02 98 81 75 80 - quemereflorence@bbox.fr 
  Electroménager - image - son Gitem - M. Joël Suignard ; 10, rue de Morlaix ☎ 02 98 81 70 10 - suignard.gitem@hotmail.fr 
  Dératisation / Désinsectisation Service Antiparasitaire de Bretagne, M Claude Joncour ; Kerbiliguet ; ☎ 06 21 73 18 66 - 
info.sab@sab-bretagne.fr - www.antiparasitaire-bretagne.fr 
  Pharmacie de Châteauneuf,  Mme Isabelle Vitré, 35 rue Jean Marie Birrien, ☎ 02 98 81 75 44
  Podologue – Pédicure, Mme Christine Guillou ; 14, rue Paul Sérusier, ☎ 02 98 81 80 35 - chrisguillou.podo@orange.fr
  Optique Grand Optical, M Marc Duigou ; 14 rue de Morlaix ; ☎ 02 98 81 77 11 - optique.duigou@wanadoo.fr  
  Infirmière libérale Mme Gisèle Guéguen ; 34, rue des Fontaines ; ☎ 02 98 73 29 10 - gisele.gueguen@gmail.com 
  Cabinet Paramédical Kinésithérapie, Ostéopathie, orthophonie, pédicure, podologue ;  
27, rue Jean Dorval ; ☎ 02 98 81 75 17 - scm.chateauneuf@orange.fr
  Débit boissons, fioul, charbon ; Sarl Yves Moreau, 4 rue Jean Dorval, ☎ 02 98 81 72 36 - moreau-pierre600@orange.fr
  Office Notarial Etude de Maître Rivoal 14 rue de Morlaix ☎ 02 98 81 72 08 - etude.rivoal@notaires.fr 
  Electricité- Plomberie- Chauffage :  SEB ELEC, M Sébastien Lareppe ; 3 ter Place du Park ☎ 02 98 81 83 83 - sebelec29@orange.fr 
  Chaussures : « TI BAIL », 17, rue du Général de Gaulle, ☎ 02 98 73 27 01 
  Construction Métallique AJM, M Jean Claude Maltret ; Goarem Kermoal, ☎ 02 98 81 703 63 - sarlajm@wanadoo.fr 
  Assurances : AXA Assurances, M Bernard Scouarnec ; 1, rue de la Scierie ☎ 02 98 81 81 99 - agence.scouarnec@axa.fr
  Jardinerie, animalerie, produits du terroir :"Gamm Vert"  Route de Morlaix ☎ 02 98 81 82 83  depot031@coopyvi.com 
www.gammvert.fr/magasin-chateauneuf-du-faou
  Industrie alimentaire : Socopa Viandes Z. I. Nord  ☎ 02 98 73 27 00 

SAINT GOAZEC (29520) Parc et Château Chemin du Patrimoine en Finistère - EPCC : Domaine départemental 
de Trévarez  ☎ 02 98 26 82 79 - www.cdp29.fr - domaine.trevarez@cdp.fr  
PLONEVEZ DU FAOU (29530) Auberge de Coat-Broëz, Mme Rannou Langalet / direction Chateaulin – RN 164  
☎ 02 98 73 71 37 - rannousarl@wanadoo.fr - http://cerfsbisonscoatbroez.site.voila.fr 
Boucherie-Charcuterie-Traiteur M Pascal Guiziou 3, rue des Frères Floch ☎ 02 98 86 92 03 - guiziou.pascal@orange.fr
LAZ (29520) Epicerie- Pain-Salon de Thé  « Ty Laz » Mme Gelard  2, place de l’église ☎ 02 98 17 06 26
SPEZET (29540) Hôtel-Restaurant "Les Bruyères" M Alan 46, rue du Général de Gaulle ☎ 02 98 93 80 19 -  
fabrice.allan@wanadoo.fr - www.grilladeslesbruyereshotel.com  
GUISCRIFF ( 56560) Equipement touristique et culturel 'Marie monte dans le train' Ar Marc'h Du 117, rue de la gare  
☎ 02 97 34 15 80 - armarchdu.guiscriff@orange.fr / www.lagaredeguiscriff.com / www.facebook.com/morbihan.garedeguiscriff
CARHAIX (29270) Carhaix Golf, M Claude Prigent  route de Kerniguez ☎ 02 98 93 79 19 - Carhaix.golf@wanadoo.fr - 
www.carhaixgolf.com



17

Saveurs de chez nous
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

 LE RELAIS DE CORNOUAILLE * *
Cuisine traditionnelle et du terroir.
Ouvert tous les jours sauf le samedi et le dimanche soir. Salle 
panoramique pour séminaire. Groupes sur commande. Fermeture 
octobre. 9, rue Paul Sérusier. Logis de France ☎ 02 98 81 75 36, 
relaisdecornouaille@wanadoo.fr  

 L’ASTROLABE
Cuisine traditionnelle. Menu unique.
Ouvert le midi du lundi au samedi. Repas groupes sur commande.
20, rue du Général de Gaulle ☎ 02 98 73 28 29, bernard.ostwald@orange.fr 

 LE VENT DES ILES
Cuisine traditionnelle + pizzéria sur place et à emporter.
Repas de groupes sur réservation. Soirées dansantes à thèmes.
69, rue du Général de Gaulle ☎ 02 98 81 74 62, leventdesiles@orange.fr  

 TY LAE
Cuisine traditionnelle-grill. Ouvert le midi : mardi, mercredi, jeudi ; midi et soir vendredi, samedi et 
dimanche. Fermé le lundi. 
Kerneach, direction Morlaix-échangeur RN 164 ☎ 02 98 81 82 18, ty-lae@orange.fr 

 LA VOLTERRA
Pizzéria-grill. Ouvert 7/7jours. Le midi : du lundi au vendredi ; en soirée : vendredi, samedi et dimanche. 
Fermé les jours fériés. Ouvert midi et soir selon la période.
9 rue de la Mairie ☎ 02 98 73 42 91

 LE PETIT ROZELL
Crêperie.Ouvert toute l’année. Terrasse en saison.
6, rue de la Mairie ☎ 02 98 73 25 49, bernadette.auffret@orange.fr 

 LA GUINGUETTE DU PORT
Cuisine traditionnelle et snack-restauration rapide.Ouvert d’avril à octobre – fermé le lundi.
Penn Ar Pont ☎ 02 98 73 28 63, aulne.loisirs.plaisance@wanadoo.fr

 O DÉLICES DE LA BOUL’ANGE R  
Sandwicherie - Restauration rapide - Boulangerie-Pâtisserie. Ouvert du lundi au samedi  
(le dimanche en juillet-août)
rue de Morlaix, parking Leclerc ☎ 02 98 81 57 47

PLONEVEZ DU FAOU
 Auberge de COAT BROEZ

Cuisine traditionnelle, spécialité de cerf, sur réservation uniquement.
Langalet / direction Châteaulin - RN 164  ☎  02 98 73 71 37, rannousarl@wanadoo.fr 

SPÉZET
 LES BRUYERES

Restaurant-Pizzéria-Grill. Ouvert tous les jours sauf vendredi et samedi midi. Groupes sur réservation
46 rue Général de Gaulle ☎ 02 98 93 80 19, fabrice.allan@wanadoo.fr
  
• Autres à Châteauneuf du Faou :

- Restaurant-Pizzeria Le Chaland Quai Jean Guivarc’h ☎  02 98 81 78 66 
- Kebabs - restauration rapide Le Royal Place St Michel ☎ 02 98 16 03 14

Partenaires de l’Office de Tourisme
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