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RANDONNÉE, VÉLO, AVENTURES, FÊTES, 
CHÂTEAUX, PEINTRES, PATRIMOINE, 
PRODUCTEURS, FESTIVAL...
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11   communes

1 500  lits touristiques

7 000 lits non marchanDs 

25   restaurants 

7 500   visiteurs à l’office De tourisme 

228 km De ranDonnées péDestres 192  km D’itinéraires vtt 22  chapelles 

36  km De chemin De halage le long Du canal De nantes à brest  

11  églises1   Discothèque - cabaret

17  écluses

170   commerces

2   hôtels 
      en coeur De ville 

6   résiDences De tourisme à granDe 
      capacité D’accueil (jusqu’à 250 lits)

3  salles cuturelles De granDes 
     Dimensions

6  salles privées pour tourisme D’affaires 

     et séminaires

410  km215 000  habitants

la  
haute cornouaille 

le tourisme 
en chiffres
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rennes : rn72 Direction saint-brieuc puis rn164 
Direction quimper, sortir à châteauneuf-Du-faou 

gares De quimper, carhaix-plouguer, châteaulin, 
rosporDen 

aéroport De quimper

aéroport De brest 

venir chez nous
 

120 000   entrées par an au Domaine De trévarez 

                  (en moyenne chaque année) 
3 500  entrées au fest jazz

1 200  entrées à la fête Du stang2 000  entrées au printemps De châteauneuf

10 000  participants pour   130   évenements recensés en  été 2018

30  min De quimper    45  min De brest

35  min De la côte  

11  églises
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DOMAINE  DE 

châteaux en 
haute cornouaille

Entre histoire et modernité, le Domaine 
de Trévarez, lieu emblématique de 
Haute Cornouaille situé à Saint-Goazec, 
vous fait découvrir la Belle époque au 
gré de ses jardins fleuris, expositions, 
écuries et son château. Le « Château 
Rose » ne cesse de se renouveler et 
propose chaque année un programme 
qui ravit petits et grands.

Incontournables 

Trévarez en Camélia [ 30 et 31 mars ] 

Trévarez en Rhododendron [ 4 et 5 mai ]

Rendez-vous aux jardins [ 1er et 2 juin ]

Journées Européennes du Patrimoine 
[ 20 au 22 septembre ]

Mille et une nuits [ 23 novembre 2019 au 5 
janvier 2020 ]

Nouveautés 2019

Ouverture des appartements privés de James 
de Kerjégu au printemps

Regard d’artiste 
Marc Didou [ 18 mai au 13 octobre ]

Exposition photographique de Karl Blossfelt 
dans le parc [dès le 20 mars]



TRÉVAREZ

+  d’informations  : 

Trévarez, 29520 Saint-Goazec
02 98 26 82 79 
http://www.cdp29.fr/fr/presentation-treva-
rez-le-domaine-de-trevarez

Je traverse le parc en fleurs et ne peux qu’apprécier la 
multitude de couleurs et de senteurs qui m’entourent. 
Je me laisse alors à imaginer les personnes qui, un 
siècle plus tôt, empruntaient ces mêmes chemins. 
Les serres, les écuries, le parc… Chaque élément me 
replonge dans le charme de la Belle Epoque.

Enfin, me voici face au « Château Rose », unique 
par sa couleur mais aussi par son architecture 
néogothique. Je m’étonne de trouver un tel édifice 
niché au cœur de la Bretagne. Il surplombe les 
environs, ce qui le rend d’autant plus impressionnant 
et rien ne semble l’avoir altéré. 

A l’intérieur je visite les pièces qui ont ponctué la vie 
quotidienne de ses anciens occupants : bibliothèque, 
salle à manger et grand salon où les marques du 
passé traduisent le faste et la modernité de l’époque.

Anaïs   

"

"

#CHÂTEAU #PARC #ROSE #ART

exposItIons permanentes 

Bâtir un rêve 

Labotanique, espace interactif sur le
végétal 

Mémoires vives 



Continuer la
vie de château
Et si l’on ne s’arrêtait pas qu’à une simple 
visite ? 

A quelques kilomètres du Domaine de 
Trévarez, le château de Kervoazec, 
construit par Louis de Kerjegu, est 
aujourd’hui un réputé «Bed and Breakfast». 

Rénové dans les années 1990, il permet
aux amoureux de belles demeures 
d’apprécier le confort des commodités 
modernes dans un cadre authentique 
marqué par l’Histoire.  

D’architecture plus classique que le Domaine 
de Trévarez, le château de Kervoazec m’offre 
la chance de pouvoir profiter des installations  
luxueuses d’époque : cheminées, boiseries, 
mobilier, décoration… Je m’immerge facilement 
dans ce qui semble être la vie de château. 

Anaïs

"

"

CHÂTEAU  DE 

Où ? Saint-Goazec

Quand ? Toute l’année

+  d’informations 

https://www.chateaukervoazec.com



KERVOAZEC #CHÂTEAU #B&B #LUXE

Château rénové avec goût, idéalement situé 
dans un magnifique parc du centre Finistère .
Accueil sur mesure par la propriétaire des lieux.

Jean-Paul K.

Superbe établissement dans la campagne 
bretonne, région des Montagnes Noires,
magnifique environnement.

Jeanlouis308

Très beau château entièrement rénové dans un 
écrin de verdure.

Maya59000

Très beau château et bel accueil. Un parc et un 
château enivrant, parfait pour un moment de 
détente [...] à profiter en amoureux. Endroit très 
romantique. Allez profiter d’une balade dans le 
parc après avoir entendu l’histoire du château 
et vous aurez l’impression de vivre à l’ancienne 
époque, profitez de la terrasse sous verrière avec 
cette magnifique vue des Montagnes noires! 

Jajah22

"

"



Paul Sérusier naît à Paris en 1864 mais se 
révèle vraiment en Bretagne, dont il fera 
sa terre d’adoption. 
Poussé par Gauguin à peindre ce qu’il 
ressent et non ce qu’il voit, il participe à la 
fondation du mouvement des Nabis. 

paul sérusier 
escale sur la route 
Des peintres 

   

Paul Sérusier : Pardon de Notre-Dame 
des Portes à Châteauneuf-du-Faou
1893

Musée des beaux-arts de Quimper 

Paul Sérusier : 
Autoportrait à la

barbe rutilante

1907
Châteauneuf-du-Faou

En 1891, alors âgé de 27 ans, Paul 
Sérusier découvre Châteauneuf-du-Faou, 
Charmé, il s’y installe plus tard et fait du 
village une source d’inspiration. 

Je me sens de plus en plus attiré par la 
Bretagne, ma vraie patrie puisque j’y suis 
né de l’esprit. "

"



+  d’informations 

Mairie : 02 98 81 75 41

À Châteauneuf-du-Faou

Le circuit Paul Sérusier 
8 chevalets composent ce parcours qui 
traverse le centre-ville et la Vallée Verte 
que Paul Sérusier aimait peindre. Chacun 
des chevalets retrace un pan de la vie du 
peintre. 

Paul Sérusier : La foire à 
Châteauneuf-du-Faou - 1893

Châteauneuf-du-Faou

Châteauneuf a fait d’emblée sa conquête. 
L’automne est resplendissant, les aspects 
grandioses et les coteaux boisés 
surplombent le canal qui serpente, 
silencieux, dans la profondeur de la 
vallée.

Maurice Denis 

"

"

#SÉRUSIER #NABIS #ART 



de l’Assokette 

#CONVIVIAL #FAMILIAL #CIRQUE #FÊTE

en piste

pour la «Petite Soirée»

Qui dit fête ne dit pas toujours 
Fest-Noz en Haute Cornouaille!

La « Petite Soirée » nous plonge dans 
l’univers du cirque par ses spectacles 
rythmés plus originaux les uns que les 
autres, ses concerts aux sonorités du 
monde et son cadre enchanteur au bord 
du canal de Nantes à Brest. 

Ce que veut l’Assokette c’est :

Offrir à tous, par un événement familial et 
convivial, une porte d’entrée vers la Culture 
(et les cultures), le spectacle vivant et la 
musique.
"

"Où ? Stervinou, Saint-Thois

Quand ? Septembre 2019

+  d’informations 

contentpourpeu.diff@gmail.com



Où ? Penn Ar Pont, Châteauneuf-du-Faou

Quand ? du 26 au 28 juillet 2019

+  d’informations 

http://www.fest-jazz.com

#JAZZ #SWING #POPULAIRE

ça va swinguer!
2019, année symbolique pour le festival 
châteauneuvien qui fêtera sa 15ème 
année d’existence. Ce rendez-vous est 
un incontournable des amoureux du 
Jazz de Bretagne, de France mais aussi 
d’outre-Manche. Il réunit chaque année
danseurs, chanteurs, musiciens, et 
artistes en tout genre d’ici et d’ailleurs.

fest jazz 2019

3 500 spectateurs    4 scènes

150 bénévoles            20 groupes 

Brisons les codes du festival de jazz en France, 
allons au Fest Jazz ! - Togram Le Fléau

Never enjoyed myself as much at a festival, since 
the last time I was here! - James Compton

Encore une semaine de bonne humeur avec les 
autres bénévoles du Festival le plus jazzy de 
Bretagne ! - Laurène Caillebot

"

"



#VÉLO #NATURE #AVENTURE

on péDale

en haute cornouaille

27 itinéraires balisés mais une infinie 
possibilité de sentiers, de chemins de 
halage,  de crêtes à parcourir à vélo. 
Flâner au bord du canal ou grimper les
Montagnes Noires ? Chacun y trouve 
son idéal.
L’Office de Tourisme de Haute Cornouaille 
est prêt à accueillir les amoureux du vélo 
puisqu’il est aujourd’hui qualifié Accueil 
Vélo®. 

«Accueil Vélo®» c’est quoi? 

C’est une marque nationale qui garantit 
un accueil et des services de qualité le 
long des itinéraires cyclables.

Mais aussi : 
▷ Un accueil et des conseils  
▷ Des itinéraires
▷ Des bonnes adresses 
   (loueurs et réparateurs)
▷ De l’aide en cas de soucis 
  (kit de réparation, pompe)

+  d’informations 

https://www.francevelotourisme.com/ac-
cueil-velo



+  d’informations 

http://www.smatah.fr

#CANAL #ÉCLUSE #KARRIGELL #VERT

canal De nantes à brest

Quel meilleur moyen que le canal 
pour découvrir la Haute Cornouaille 
? Il traverse le territoire et arbore à 
chaque saison de nouvelles couleurs. 

Petit + pour les aventureux : 
Le SMATAH et les campings partenaires 
bordant le canal de Nantes à Brest mettent 
à disposition gratuitement des Karrigell. 
Ce service permet à chacun d’emprunter 
une remorque et de la déposer au bout 
de son aventure chez n’importe quel 
partenaire, le long du parcours de Nantes 
à Châteaulin. 

on file sur le 

« Un lieu extraordinaire de ressourcement et 
d’émerveillement »

« Une merveille qui traverse toute la Bretagne 
historique. »

« Nous sommes vraiment tranquilles et le 
paysage change à chaque virage. Avec les 
belles écluses et les grands arbres, c’est un vrai 
corridor vert en centre Bretagne. »

"

"



#CAMPING-CAR #REPOS

havre De paix

Des camping-caristes

Paysages verdoyants, lieux bucoliques, 
mégalithes, chapelles nichées au cœur 
de la campagne, tranquillité absolue… La 
Haute Cornouaille est un lieu idéal pour 
qui décide de découvrir le charme de la 
Bretagne intérieure en itinérance. 

6 sites adaptés accueillent les 
campings-caristes en Haute Cornouaille, 
loin du tumulte des lieux à haute pression 
touristique.

+  d’informations 

http://www.tourisme-chateauneufdufaou.
com/fr/hebergement/camping-cars/

Le Stang 
Landeleau

Kerodet 
Coray

Camping municipal et aire de 
Penn Ar Pont 
Châteauneuf-du-Faou

Le Gwaker
Saint-Goazec

Aire de 
Collorec



g a l e r i e  p h o t o



Disponible gratuitement 
à l’Office de Tourisme 

#LOCAL #CIRCUIT-COURT #SAIN

Du côté Des

proDucteurs

Au marché de
Kernevez-boulogne

Une vingtaine de producteurs locaux 
y proposent chaque jeudi d’été une
multitude de produits : confitures, 
fromages, cidre, savon, bière, issus de 
l’agriculture biologique ou naturelle. 
Il permet de se retrouver autour d’un verre 
ou d’un repas élaboré avec les produits 
du marché.
Le cadre est agréable, convivial, festif 
puisque le marché est situé au cœur de 
la ferme de Kernevez-Boulogne et offre à 
ses visiteurs de nombreuses animations 
musicales.  

La Haute Cornouaille est fière de ses 25 
producteurs qui, pour valoriser leur 
savoir-faire, leur métier et leurs produits, 
ont fait le choix d’une commercialisation 
locale, plus humaine, plus proche de la 
nature. 

+  d’informations 

https://refr.ca/vvc2y



Pâte à crêpes froment au cidre 
ou au jus de pomme 

300 grammes de farine de froment 
200grammes de farine de blé noir 
150 grammes de sucre
3 œufs 
50 grammes de beurre demi-sel 
1.5 litres de cidre ou de jus de 
pomme 

Le savoureux cidre
fermier de Landeleau 

La Chèvrerie 
des Landes 

Au cœur du centre-bretagne, la cidrerie 
familiale entame à chaque automne la 
fabrication de son cidre mais aussi de ses 
jus selon les méthodes traditionnelles. 
Les pommes, issues de ses 5 hectares de
vergers de la cidrerie, donnent des cidres 
brut et demi-sec authentiques. 

Cidre que nous suivons depuis des années, tou-
jours d’excellente qualité. Notre préférence va 
au brut qui s’accorde à merveille avec les ga-
lettes et crêpes bretonnes. - Homardine

Une cinquantaine de chèvres s’épanouis-
sent dans les pâtures de la Chèvrerie 
des Landes. Aucune production intensive 
n’y est menée, le rythme et la santé de 
l’animal priment. Les chèvres, nourries 
avec fleurs et foin de la ferme offrent des 
fromages et laits fermiers de caractère. 
Ce mode de production et de vente 
en circuit court crée une relation de 
proximité avec le client. 

"
"

Production éthique et responsable, relation de 
confiance, traçabilité.
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Rendez-vous sur

http://www.tourisme-chateauneufdufaou.com/fr/

a bientôt en 
haute  cornouaille 


