
Le plein d'air et de sensations
en zodiaque depuis Trévignon
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Randonnée à la journée

Balade découverte 2 à 4 heures

NOUVEAUTES RANDO 2017

Randonnée des 2 ports 

Jeudis 20 juillet et 17 août

Embarquez avec la compagnie maritime 
« Glénan découverte », pour admirer la côte depuis 
l'Océan. Entre pointe rocheuse et plage de sable 
blanc, île et presqu’île, lande et falaise, prenez plaisir 
à découvrir la diversité des paysages littoraux de 
la Cornouaille en revenant à pied sur le chemin des 
douaniers, accompagné d’un guide nature. Prévoir son 
pique-nique et chaussures de marche.
Rendez-vous au port de Trévignon à 9h.
Places limitées à 11 personnes, inscription obligatoire 
la veille avant 17h dans les offices du tourisme ou à la 
maison de la mer.

Entre mer, dunes et étangs 

Mardi 1er août

Au départ du port de Trévignon avec la compagnie 
maritime « Glénan découverte », prenez le large 
pour découvrir la commune de Trégunc avec un autre 
regard. Après une demi-heure de navigation, vous 
accosterez au port de Pouldohan, et retour à pied 
accompagné d’un guide nature à travers les 6 km du 
site protégé des dunes et étangs de Trévignon.
Rendez-vous au port de Trévignon à 9h.
Places limitées à 11 personnes, inscription obligatoire 
la veille avant 17h dans les offices du tourisme ou à la 
maison de la mer
Durée : 4h • Tarif unique: 15 € 

Vingt minutes, c'est le temps qu'il faut 

pour rejoindre les Glénan depuis le port de 

Trévignon à Trégunc. Mathieu Le Doeuff, 

fils du pays vous embarque à bord de 
son zodiaque 12 places. Sensations 

garanties et contacts privilégiés avec les 

éléments.

A seulement 29 ans, Mathieu Le Doeuff s'est lancé et concrétise son projet 
d'entreprise baptisée Glenan Découverte. "J'aime entreprendre et plus que 
tout le contact avec la clientèle : après une année passée en Australie, de 
multiples expériences dans le commerce et l'obtention d'un brevet de 
conduite, j'ai décidé de vivre de ma passion pour la navigation en faisant de 
ce concept original, mon projet professionnel". 

Le concept en quelques mots

"Depuis le port de Trévignon, je propose un accès rapide vers les Glénan 
permettant une escale dans l'archipel. Je propose également des balades en 
mer de 1h15 vers Port-Manec'h ou Concarneau."

20 
MINUTES DE TRAJET

TRÉVIGNON/ LES GLÉNAN

Retrouvez le programme des animations 
nature et patrimoine de l'été. 
A télécharger sur www.cca.bzh

Nouveautés 2017

Mission naturaliste 

En famille, venez jouer les naturo-scientificos pour 
découvrir la nature en s’amusant.
Durée : 2h • Tarifs : 5 €. Tarif réduit : 4€.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription 
conseillée.

Etangs malins à Rosporden

Merc. 26 juillet et 30 août

A vos jumelles et épuisettes ! Découvrez les 
mystères de l’eau douce, source de vies et de 
métamorphoses. RDV à 15H à l’office du tourisme 

de Rosporden. 

Libellules et papillons à Trévignon à Trégunc

Merc. 2 et 23 août

Initiez-vous à la capture et à l’identification de 
ces fascinants insectes volants. RDV à 15H à la 
maison du littoral, Trévignon à Trégunc.

Plancton étonnant à Pouldohan à Trégunc

Merc. 19 juillet et 9 août

Capturez des créatures marines microscopiques, 
observez-les au laboratoire pour découvrir leurs 
secrets. RDV à 15H à la maison de la mer à 
Trégunc.

Vasières mystérieuses du Hénan à Névez

Merc. 16 août

RDV à 15H à l'Office de tourisme de Névez
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