
Distances utiles :

Distance km et 
Temps de route

Distance en 
miles nautiques

Le Faou – Brest 27km – 20 min 13,5 mN
Le Faou – Crozon 25km – 20 min 35 mN
Le Faou – Quimper 40km – 25 min
Le Faou – Douarnenez 42km – 40 min 40 mN

Le Faou est accessible en Car et Bus : 
Liaisons régulières via les lignes : 

31 – Le Faou / Brest
32 – Brest / Quimper 
34 – Camaret / Le Faou 

Renseignement horaire et tarifs sur www.viaoo29.fr

 LE FAOU - PORT ESCALE

Office de Tourisme de l’Aulne Maritime
39 rue du Général  de Gaulle – 29590 LE FAOU
02 98 81 06 85
tourisme@cc-aulne-maritime.fr

NE MANQUEZ PAS LA FÊTE, INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT
lefaou2016@gmail.com
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SERVICES A TERRE (Le Faou)

ANIMATIONS

FICHE TECHNIQUE
Le Faou : 
 350m de quai    
 Port à échouage     
 Samedi 09/07 : PM le soir 21h23 - hauteur d’eau 

6.30m - coefficient 70 
 Dimanche 10/07 : PM le matin 9h48 - hauteur d’eau 

5.95m - coefficient 65
 Possibilité de branchement en eau  

Térénez – Rosnoën :  
 34 m de ponton 
 Accessible en pleine mer et basse mer 
 Mouillage sur ancre  
 Pas de branchements

Pour les équipages / Crews only : 
 Accès aux ports gratuit / Free access to the port.
 Navettes gratuites (Térénez - Le Faou) / Free shuttles between Térénez and Le Faou.
 Repas du samedi soir offert  /  Meal provided on Saturday night.
 Possibilité d’être logé chez l’habitant (sur réservation, avant le 15/06/2016) / 

Bed and Breakfast available, Book before the 06/15/2016.
 Possibilité de camping avec sanitaires à 750m du port du Faou / Campsite with 
washroom available at 750 m from the port.

Osez l’expérience : remontez la rade et le temps ! 
Sailing up the “rade” and go up in time !
L’espace d’une journée, plongez dans l’effervescence du 
port du Faou pendant les années 1930. 
Just for one day, relive the excitment of Le Faou port in the 
1930’s.

EXPOSITION INTERACTIVE 
Dans l’ancienne conserverie de coquille Saint-Jacques, projection 
d’une rétrospective comptant l’histoire du port jusqu’à la 
fermeture de la conserverie. 

INITIATION AUX TRADITIONS BRETONNES  
 Défilé de costumes bretons + démonstration de pose de coiffe
 Initiation aux danses et musiques bretonnes
 Démonstration de métiers anciens 
 Jeux bretons et jeux en bois 
 Cours de cuisine en plein air animé par un chef, à base de 
produits de la mer  (payant - sur réservation)
 Vente et dégustation de crêpes

ATELIERS DU MARIN  
 Initiation aux nœuds marins 
 Apprentissage de la navigation
 Lecture et dessin de cartes
 Découverte de la pêche à pied
 Balade en bateau
 Location Kayak

AMBIANCE ANNEE 1930 
 Passage et exposition de véhicules anciens
 Décor photo
 Location de costumes

APRES-MIDI DECOUVERTE
De 15h à 19h, de nombreuses animations seront proposées

SOIREE SPECTACLE
A partir de 20h arrivée des bateaux dans le port du Faou.

Hébergements & Restauration / 
Accommadation & Catering : 
 Informations à l’Office de Tourisme de l’Aulne Maritime : 
02 98 81 06 85 ou tourisme@cc-aulne-maritime.fr 

Boulangeries / Backeries : 
 Boulangerie Desprès - Place des Fusillés et Résistants          
 Boulangerie Michel - 5 Place Saint-Joseph
 Boulangerie Au Pain d’Antant - Zone de Quiella  
 
Alimentation / Grocery Stores :
 Chez Mamounette - 32 rue du Général de Gaulle                  
 Super U - Zone de Quiella

Service de Santé /  Health Services  :  
 Maison de Santé / Doctor and nursing office : 4 ter route 
du Guern - Tel: 02 98 81 95 55 
 Pharmacie / Pharmacy : 13 Place du Général de Gaulle

Laverie / Laundry
 Rue de Quimper - 29590 Pont de Buis les Quimerc’h 

Accés web / Web Accesses :  
 Médiathèque du Faou (Route de Térenez)                               
 Café La Terrasse au Faou
 Office de Tourisme de l’Aulne Maritime

RESTAURATION SUR LE PORT 
cochon grillé, cotriade, moules/frites… au rythme de musique d’époque

CONCERT DE GWENNYN 
vers 22h30, suivi d’une séance de sons et lumières sur Le Faou. 
Traditionnel bal des Pompiers clôturera cette journée festive.


