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lA destinAtion

Archéologie en centre Bretagne 5, rue Dr Menguy, Carhaix
centre d’interprétation

lA destinAtionAtionA
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Morlaix, la forêt 
d’Huelgoat,
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d’Arrée.
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Nantes à Brest
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Rostrenen,
Rennes.
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Châteaulin,  
Brest, Quimper
via RN164.
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Spézet
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Gourin, 
Lorient

Vers Langonnet

Vers  
Lannéanou, 
Morlaix.

·Musée et  
      site de  
         l’ancienne mine

Vers  
Callac,  
Guingamp.

Carnoët

Enclos paroissiaux

·Vorgium 
·Karaez 
 adrenaline
·Golf  
·Plijadour 
·Brasserie  
 Coreff

·Aqueduc 
 romain

Calvaire de 
Kerbreudeur
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Lovés entre Montagnes Noires et 
Monts d'Arrée, le canal de Nantes à 

Brest filant à leurs pieds, carhaix et le 
pays du Poher vous accueillent  

à bras ouverts !  
Ressourcez-vous dans une Bretagne 
insoupçonnée, vivant au rythme des 
festoù-noz et du fameux Festival des 

vieilles charrues. 
Ville à la campagne, Carhaix dévoile 
une histoire bimillénaire au milieu 
de tous les services et loisirs que l’on 

puisse rechercher. 
Au carrefour des voies vertes, à  

mi-chemin entre les géants de granits 
de la vallée des Saints et du chaos 

de la Forêt d'Huelgoat, profitez d’une 
nature chatoyante à une heure des 
plages. Venez goûter aux saveurs du  

Kreiz Breizh, là où la Bretagne  
prend sa source !

soMMAire

Livret offert par l’Office de tourisme  
de carhaix et du Poher, service de  
Poher communauté.

Directeur de la publication :  
Christian Troadec, Président de Poher 
Communauté.
Rédaction et conception :
Service tourisme - Poher Communauté
Impression : Prim’ (Brélès - 29).
Crédits première de couverture : Simon 
Bourcier, Yvon Bouelle & Anthony Carré.
Photos p.3 : Yvon Boelle,  Nico M.
Dernière de couverture : Céline Dupont.
Les informations (horaires, tarifs) contenues 
dans ce guide ont été fournies par les 
équipements pour l’année 2022. 3

destination cœur de Bretagne

informations pratiques

terroir & artisanat

Nature & loisirs

randonnées & itinérance 

Patrimoine & culture

temps forts & agenda
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Si le nom de Carhaix résonne à vos 
oreilles, c’est certainement grâce au 
festival des Vieilles Charrues !  
Chaque année, plus de 280.000 
festivaliers se pressent chez nous pour 
écouter la crème de la scène française, 
les talents bretons et les plus grandes 
pointures internationales.
Ici, comme partout en Bretagne, chaque 
évènement est propice à la fête. Le 
Poher bouillonne d’une culture bretonne 
bien vivante qui ne demande qu’à être 
partagée : Festival du livre en Bretagne, 
Foire aux chevaux à l’ancienne, Nuit de 
la gavotte et autres festoù-noz rythment 
la vie culturelle… 
Et sportive ! Du printemps à l’automne, 
de grandes compétitions, comme le 
Kreiz Breizh élites, le Roc’h des Monts 
d’Arrée ou le Paris-Brest-Paris, font du 
Centre-Bretagne une terre de vélo autant 
que de trails et de courses à pieds.

teMps forts

   fondées en 1992 comme une 
célébration de la ruralité du 
poher, « les Charrues » n’ont 

pas oublié d’où elles viennent...  
à l’inauguration de chaque 

édition est toujours tiré, à la 
force des bras, le soc d’une 

charrue. le festival fête  
ses 30 ans en 2022 ! 

4
la nuit de la Gavotte 
à poullaouen (Eric Legret)

la foire aux  
chevaux à 
l’ancienne  
à Carhaix
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les GrAnds rendez-Vous

retrouvez toutes les manifestations sur 
l’agenda de notre site internet :

www.carhaixpohertourisme.bzh
5

la foire aux  
chevaux à 
l’ancienne  
à Carhaix

en février 
SAloN DeS PêCheS à lA MouChe 
Espace Glenmor, Carhaix (tous les 2 ans)

le 3ème week-end de Septembre
NuIT De lA GAVoTTe à Poullaouen

le dernier week-end de décembre
l'eNTRe-DeuX FeST à Poullaouen

en mai
FeST AR C’hAN - FêTe Du ChANT
à Poullaouen

le 14 juillet
BAGADAÑS à Carhaix

en octobre
NuIT Du GlAZ  
à l’Espace Glenmor, Carhaix
FoIRe AuX CheVAuX à l’ANCIeNNe
Place de Verdun à Carhaix
FeSTIVAl Du lIVRe eN BReTAGNe 
à l’Espace Glenmor à Carhaix

en novembre 
MARChé & FeSTIVAl CINé BIolojIk 
Espace Glenmor et Cinéma Le Grand 
Bleu à Carhaix

le 3ème weekend de juin
jouRNéeS euRoPéeNNeS De  
l’ARChéoloGIe  
au centre d’interprétation Vorgium

Autour du 21 juin : 
FêTe De lA MuSIque 
à Carhaix et dans le Poher

en juillet 
CouRSe CYClo kReIZ-BReIZh elITeS  
Passage par Carhaix et le Poher. 
leS 6 heuReS VTT à Carhaix

en août 
PARDoN De NoTRe-DAMe  
à l’enclos paroissial de Cléden-Poher
FoIRe Au TRoC eT PuCeS De DIwAN 
à Carhaix

en août 
SAISoN MuSICAle De l’éGlISe  
SAINT-PIeRRe De PlouGueR à Carhaix 

le 3ème weekend de septembre 
jouRNéeS euRoPéeNNeS Du PATRIMoINe 
à Vorgium, à Carhaix et dans les 
communes du Poher.

en juillet 
CARhAïBeS à Carhaix
FeSTIVAl DeS VIeIlleS ChARRueS 
à Carhaix 

en août 
CouRSe CYClo PARIS-BReST-PARIS  
Tous les 4 ans à Carhaix et dans le Poher

en décembre 
ANIMATIoNS De NoËl
Dans tout le Poher
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pAtriMoine & histoire

6

des Bretons si populaires
Dans les rues de Carhaix, vous 
tomberez certainement nez-à-

nez avec d’illustres Bretons... Du 
footballer Raymond Keruzoré 
à l’écrivain Anatole le Braz, en 

passant par les sœurs Goadec, 
12 statues en bronze sont 
disséminées dans la ville.  

Ce Panthéon des plus populaires 
des Bretons est voué à s’étendre !

Ensembles architecturaux uniques en 
France, les enclos se composent d’une 
église, d’un calvaire et d’un ossuaire, 
ceints par un muret, s’ouvrant parfois 
par un portail monumental. 
Situés dans le nord et le centre du 
Finistère, ils témoignent d’un âge d’or  
de la Bretagne du 15e au 17e siècle. 
Deux très beaux exemples sont à 
découvrir dans le Poher.

les enclos paroissiaux 
de Cléden-poher et de saint-hernin

le Poher, « Pays de la ville » en breton,  
désigne la région autour de Carhaix que l’on 
nommait aussi Haute-cornouaille autrefois. 

Chapelles, fontaines, fours à pain, 
ardoisières… Ici, le petit patrimoine 

interpelle le promeneur au détour d’un 
chemin. l’histoire sait aussi s’y faire 

monumentale et ostentatoire, à l’instar des 
enclos paroissiaux ou des géants de  

granit de la vallée des Saints !
> Demandez-nous à votre arrivée la carte des chemins de 
randonnée, qui répertorie le patrimoine remarquable du 
Poher et propose au verso un plan de la ville de Carhaix.

l’enclos paroissial cléden-Poher, 
autour de l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption, est édifié vers 1575. Il 
comprend un ossuaire et un calvaire 
figurant une pietà et une scène de la 
Flagellation du Christ. 

l’enclos de Saint-Hernin entoure son 
église du 17è s. on y trouve un ossuaire, 
un calvaire et, particularité, une 
tombelle de l’âge du bronze remontée 
ici. à voir sur la commune, route de 
Spézet à Carhaix, le très beau calvaire 
de kerbreudeur, daté du 15è s., ce qui en 
fait l’un des plus anciens de Bretagne !

Abbayes, musées, expositions d’art...  
dans le Poher et en rayonnant autour de 

carhaix, les férus de culture trouveront  
à quelques encablures d’ici leur bonheur ! 

la loco 
Mallet  
à Carhaix

la Vallée des saints  
Carnoët (Donatienne Guillaudeau)

l’ossuaire  
de Cléden-poher

l’enclos paroissial  
de saint-hernin

> Listing des sites visitables pages suivantes.
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> Au centre d’interprétation virtuel Vorgium , inauguré 
en 2018 à Carhaix, on peut aujourd’hui se projeter en 3D 
dans l’Antiquité. Le + ? L’entrée est gratuite ! (infos p. 10)

durant l’Antiquité, tous les chemins 
menaient à Vorgium ! Cette petite Rome 
du bout du monde était alors la plus 
grande cité de l’Armorique. Dotée d’un 
forum, de temples et d’un aqueduc, 
peuplée de milliers d’habitants, la cité 
prospère... puis décline, recouverte par la 
ville médiévale de carhaix. L’archéologie a 
permis de retrouver ce passé oublié.

Avec le marbre de son héritage antique, 
l’ardoise et le pan de bois de son 
passé médiéval, la brique et l’acier de 
son patrimoine ferroviaire... La capitale 
historique du Poher offre matière à se 
plonger dans l’Histoire. Entre ville et campagne, sur 

les communes de Carhaix et du 
Moustoir, une ballade pour percer 
les secrets de cette construction 
romaine qui alimentait en eau les 
fontaines et thermes de Vorgium. 

sur les chemins

de l’aqueduc...

> Livret gratuit, nous demander.

rencontre avec  
un greeter 

Pierre, guide-habitant,  
fait découvrir avec 

passion l’histoire et le 
patrimoine de Carhaix.  

> Contactez l’Office de  
tourisme pour fixer une 

visite guidée gratuite.

des Bretons si populaires
Dans les rues de Carhaix, vous 
tomberez certainement nez-à-

nez avec d’illustres Bretons... Du 
footballer Raymond Keruzoré 
à l’écrivain Anatole le Braz, en 

passant par les sœurs Goadec, 
12 statues en bronze sont 
disséminées dans la ville.  

Ce Panthéon des plus populaires 
des Bretons est voué à s’étendre !

la maison 
du sénéchal 

à Carhaix

les 4 as du cyclisme bretons à Carhaix (A. Carré)

la loco 
Mallet  
à Carhaix

> Un audioguide embarqué dans  
votre téléphone : l’appli imagina  

propose un fil rouge d’Histoire dans 
les rues de Carhaix, à la rencontre des 

monuments et de son Panthéon des plus 
populaires des bretons ! à télécharger 

gratuitement sur les stores. Scannez ici !
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sites Culturels, Musées - Carhaix & poher historique

ceNtre d’iNterPrétAtioN  
ArcHéologique virtuel 
vorgiuM à CARHAIx

Quand Carhaix s’appelait Vorgium et ses 
habitants les Osismes. Regarder, manipuler, 
explorer, jouer : l’histoire de la cité et la vie 
quotidienne des Gallo-Romains reprennent vie 
et s’animent dans les dispositifs numériques 
interactifs de l’exposition permanente. Dans le 
jardin, les ruines d’un quartier commerçant de 
la ville se restituent grâce à une tablette dotée 
de réalité augmentée, tel qu’il y a 2000 ans. 
Visites guidées et animations toute l’année, 
exposition l’été.

> Ouvert ts les jours en juillet-aout ; du mardi 
au dimanche* de sept. à juin (*fermé le dimanche 
hors vacances scolaires zone B d’octobre à avril).  

> Tarifs : entrée gratuite (centre et jardin). 
Visite guidée**, location tablette 3D : 4€50 
TP ; 3€ TR (**gratuit -6ans).
> 5, rue du Dr Menguy, Carhaix 
> Tél: 02 98 17 53 07 | www.vorgium.bzh

Créée par l’Association de Sauvegarde de 
l’Ancienne Mine, cet espace muséal minier 
a pour objectif de maintenir la mémoire de 
la mine de plomb et d’argent située près du 
bourg de Locmaria-Berrien à Poullaouen. 
Grâce à des maquettes, outils, minéraux, 
vidéos, l’exposition présente l’histoire du 
passé minier, les techniques d’extraction 
du minerai et la fonderie. Toute l’histoire du 
patrimoine industriel minier du Poher, un 
des sites les plus importants de France aux 
18è et 19è siècles, vous est ici révélée.

> Ouvert du 3è w-e de juin au 3è w-e de sept., 
du mer. au dim. 14h-17h & sur rdv toute l’année.
> Visite guidée des vestiges de la mine 
chaque mercredi à 14h et sur demande.  
> Tarifs : 3€ (maison de la mine) / 5€ (avec 
visite guidée du site)
> 3 rue Ti-Ker, Locmarria-Berrien, Poullaouen
> Tél: 06 85 25 07 08 | 02 98 99 70 75    
   www.minelocmariaberrien.com

lA MAiSoN de lA MiNe
à POuLLAOuEn 

Venez explorer ce site unique au monde 
au cœur de la Bretagne, à 230m d’altitude. 
Laissez-vous conter les aventures merveilleuses

> Entrée libre et gratuite 7j/7 - 24h/24
> Visites guidées ts les jours d’avril à sept. ; 
pour groupes toute l’année sur demande.
> Parking payant (6€). Tarif visite guidée : 6€50 
TP ; 3€ TR et jeunes ; gratuit -15ans
> Lieu-dit Quénéquillec, Carnoët
> Tél: 02 96 91 62 26 | www.lavalleedessaints.com

lA vAllée deS SAiNtS  
à CARnOët (22)

8

des saints bretons, personnages à la fois 
historiques et légendaires, qui reprennent vie 
au travers de 170 statues monumentales en 
granit de Bretagne de 4m à 7m de haut.  
De nouveau en 2022, découvrez les sculpteurs 
au travail : du 14/03 au 10/04, du 25/04 au 22/05, 
du 06/06 au 03/07 et du 29/08 au 28/09.

L.
 S

cu
ill

er
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> Vacances scolaires : du mar. au dim. (14h-18h) 
Hors vacances : du mar. au ven. (14h-18h)
> Tarifs : entrée libre à l’exposition.  
Balades : 3€ ; ateliers : 5€
>  10, rue de l’église, Kergrist-Moëlou 
> Tél: 02 96 36 66 11 | cicindele22@orange.fr

d’un espace d’exposition et d’un point info 
tourisme, elle accueille également scolaires 
et groupes adultes sur des thématiques va-
riées : landes & tourbières bien sûr mais aussi 
ardoisières, patrimoine bâti… Dans le bourg, à 
proximité, découvrez un enclos paroissial et 
son calvaire unique en Kreiz Breizh.

lA MAiSoN deS lANdeS et  
tourBiÈreS à KERGRISt-MOëLOu (22)

doMAiNe de trevArez
à SAInt-GOAZEC (29)

> Ouvert du 26 février au 1er novembre 2022 et 
du 19 novembre 2022 au 8 janvier 2023.  
> Visites guidées ts les jours 15h30 en juil./août. 
> TP : 8 € ; 18/25 ans : 4 € ; 7/17 ans : 1 € ; - 7 ans : 
gratuit 
> 29520 Saint-Goazec  
> Tél: 02 98 26 82 79  | www.cdp29.fr

9

Le château de trévarez, situé au cœur d’un parc 
de 85 hectares labellisé « Jardin remarquable »,  
domine la vallée de l’Aulne depuis plus d’un 
siècle. C’est en 1893 que James de Kerjégu 
construit cette résidence prestigieuse à la 
pointe de la modernité. Plusieurs événements y 
sont organisés tout au long de l’année.  
En 2022 : expositions des œuvres de l’artiste 
finlandaise Raija Jokinen, de photographies sur 
les bords de l’Aulne à la Belle époque et noël à 
trévarez de novembre à janvier.

La Maison des Landes & tourbières est un 
lieu d’animation nature et patrimoine et 
d’éducation à l’environnement. Disposant 

ABBAye de BoN-rePoS 
à BOn-REPOS-SuR-BLAVEt (22)

> Du 1er juillet au 30 août : 10h-19h tous les jours. 
Du 1er avril au 30 juin et du 1er sept. au 30 sept. : 
10h-12h / 14h-18h. Samedi et Dimanche : 14h-18h.
> Visites guidées ts les jours 15h30 en juil./août. 
> Tarifs individuels : 6€ TP ; 4€ TR ; 2€50 enfants 
8-16ans ; gratuit -8ans.
> Saint-Gelven, Bon Repos Sur Blavet.
> Tél: 02 96 24 82 20  | www.bon-repos.com

Au bord du canal de nantes à Brest, l’abbaye 
cistercienne de Bon-Repos propose une halte 
culturelle et historique dans un espace préservé 
(natura 2000). nécropole de la famille de 
Rohan, elle fut fondée en 1184 et traversera 
la prospérité et les crises. Abandonnée à la 
Révolution française, le cloître et les communs 
du 18ème s. sont restaurés à partir de 1986 par 
l’association des Compagnons de l’Abbaye 
de Bon-Repos. Le lieu accueille et organise 
aujourd’hui des expositions d’art contemporain, 
des évènements et des animations. 

M
. M

en
g

u
y

sites Culturels, Musées - Cœur de Bretagne
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lA deStiNAtioN  
cŒur de BretAgNe (pp. 24-25)

Canal

Carhaix

La gare de Guiscriff, restaurée et aménagée 
en centre culturel et d’animation touristique, 
vous accueille au sein de son patrimoine 
ferroviaire, au bord de la voie verte n°7 
(Concarneau-Roscoff). Voyagez à travers le 
temps avec l’unique Musée du train dédié au 
Réseau ferroviaire Breton. 
Sur place : cafétéria, boutique-librairie, escape 
game, aire naturelle de camping, yourte 
mongole, location de vélos. 

> Du 1er avril au 31 octobre + vacances de Noël.
> Tarifs : adultes 5€ TP (7€ avec visite guidée) ; 
enfants 3€50 ; gratuit -7ans ; groupe 4€/pers.
> 117, rue de la Gare, Guiscriff
> Tél: 02 97 34 15 80  
   www.lagaredeguiscriff.com

loiSirS eN gAre  
à GuISCRIFF (56)

10

sites Culturels, Musées - Cœur de Bretagne
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Découvrez un sauna médiéval ! La salle 
d’étuve de l’ancien château de Guéméné est 
un exemple rare de ce type d’aménagement 
réservé aux plus riches ! Commandée par 
Jean 1er de Rohan et Jeanne de navarre, elle 
témoigne du soin accordée à l’hygiène et 
au bien-être dans les châteaux de la fin du 
Moyen-Age. Panneaux, vidéos et objets de 
toilettes reconstitués vous emmènent à la 
découverte de l’hygiène et des secrets de 
beauté médiévaux.

> Du mardi au dimanche de l’Ascension à juin et en 
sept. Du mardi au samedi d’oct. à l’Ascension.
> Tarifs : gratuit. Visite guidée : de 2 à 4 € / pers. 
> 5, Place du Château, Guéméné-sur-Scorff
> Tél: 02 97 28 01 20 | www.lesbainsdelareine.com

leS BAiNS de lA reiNe  
à GuéMEné-SuR-SCORFF (56)

E
. B

er
th
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r
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un écomusée, deux sites, de part et d’autre 
de la ligne des crêtes des Monts d’Arrée. 
Près de Commana : hameau de Kerouat 
préservé avec ses deux moulins, maisons 
meublées et annexes, sentier-découverte sur 
la vie quotidienne des meuniers du 19e s.  
Dans le bourg de Saint-Rivoal : maisons 
Cornec (1702) et Bothorel (années 1950) qui 
se visitent dans leurs états d’origine. Visites 
guidées et animations.

> Les Moulins de Kerouat à Commana : ouvert 
de mars à mi sept. Saint-Rivoal : de mai à sept.
> Tarifs Commana : 5€ TP ; 3€ TR & enfants (8-
16 ans) ; gratuit -8ans | Saint-Rivoal : prix libre. 
> Lieu-dit Kerouet, Commana | Bourg de 
Saint-Rivoal.
> Tél: 02 98 68 87 76  
   www.ecomusee-monts-arree.fr

ecoMuSée deS MoNtS d’Arrée 
à COMMAnA Et SAInt-RIVOAL (29)

Installé dans l’ancienne école communale 
de trégarvan, au pied du Menez Hom, le 
Musée de l’école rurale en Bretagne dévoile

> De février à octobre (consulter site internet).
> Tarifs : 5€ TP ; 3 à 4€ TR (8-17 ans) ; gratuit 
-8ans ; forfait famille 14€.
>  Croas Névez, Trégarvan 
> Tél: 02 98 26 04 72 | www.musee-ecole.fr

MuSée de l’ANcieNNe ABBAye 
 à LAnDEVEnnEC (29)

Situées en presqu’ile de Crozon, dans un 
paysage maritime remarquable, les ruines de 
la plus ancienne abbaye monastique fondée 
en Bretagne témoignent de son histoire 
prestigieuse. Au sein du musée, oeuvres 
d’art, manuscrits et objets archéologiques 
racontent le passé mouvementé de ce lieu 
depuis le 5e siècle. Le jardin de simples et le 
potager évoquent l’époque de Charlemagne. 
Expositions temporaires, visites guidées et 
animations.

> Ouvert de mai à oct, groupes toute l’année.
> Tarifs : 6€ TP ; 3€50 à 5€ TR (8-26 ans) ; gra-
tuit -8ans ; forfait famille 16€. Tarifs groupes.
> Place Yann de Landevenneg, Landévennec
> Tél: 02 98 27 35 90 
   www.musee-abbaye-landevennec.fr

MuSée de l’école rurAle 
à tRéGARVAn (29)

11

sites Culturels, Musées - Ailleurs dans le finistère
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> Du mardi au dimanche de l’Ascension à juin et en 
sept. Du mardi au samedi d’oct. à l’Ascension.
> Tarifs : gratuit. Visite guidée : de 2 à 4 € / pers. 
> 5, Place du Château, Guéméné-sur-Scorff
> Tél: 02 97 28 01 20 | www.lesbainsdelareine.com

un ensemble d’objets uniques liés à l’histoire 
de l’éducation et de l’enfance dans les 
campagnes bretonnes. Exposition à partir 
du 3 juillet 2022 : tout sexplique ? Visites 
guidées et ateliers, accueil de groupes.
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Au cœur de paysages préservés, le centre de 
la Bretagne est le paradis des amateurs de 
pleine nature ! 

Désaffectés, le chemin de halage du canal 
de Nantes à Brest et les anciennes lignes 
du Réseau ferré breton ont trouvé une 
nouvelle vocation : celle de voies vertes. le 
Poher est le point de convergence entre la 
voie Camaret-sur-mer/Saint-Méen-le-Grand 
(V6), la voie Roscoff/Concarneau (V7) ainsi 
que la fameuse Vélodyssée (EV1), portion 
française de l’Eurovélo 1 qui rallie la Norvège 
au Portugal le long de la côte Atlantique ! 
carhaix, avec ses nombreux services, est la 
ville-étape idéale au cœur d’un voyage en 
itinérance dans l‘ouest. les amoureux des 
deux roues pourront s’y arrêter et créer à 
leur guise une multitude de boucles.

Une étape incontournable  
pour les cyclotouristes

préparer son itinérance :

Agence de réceptif roues libres : 
Séjour à vélos clé en main. Location 
de vélos, matériel bivouac, transport 
des vélos et des bagages.  
Contactez Emilie au 06.52.81.17.72  
contact@les-voyages-d-emilie.com

Passion Bike : réparations, locations 
& vente. 14 rue du Dr Menguy,  
Carhaix / T: 02.98.86.48.31

véloc’ouest : locations & livraisons de 
vélos électriques en Bretagne.  
www.velocouest.fr / T: 06 73 58 72 33

les services aux cylos :

En saison, locations possibles :  
camping de la vallée de l’Hyères*** 
Carhaix / T: 02 98 99 10 58 
camping la rivière d’Argent***  
Huelgoat / T: 02 98 99 72 50

transports en commun  
En juillet et août, embarquez vos 
vélos en soute ou sur racks sur :
Ligne 35 : Carhaix-Châteaulin
Ligne 36 : Carhaix-Morlaix
Ligne 20 : Carhaix - Loudéac 
Ligne 15 : Carhaix - Lorient 
Et dans les trains ter.  
Horaires et résas : www.breizhgo.fr12(E
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itinérAnCe & rAndonnées
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Carhaix-Plouguer 

« le canal de Nantes à Brest » - 12,4km 
Départ : église Saint-Trémeur

« tro an iyer » (vallée de l’Hyères) - 6km 
Départ : église Saint-Trémeur

CléDeN-Poher
« l’Aulne » - 21,3km 

Départ : parking du «Restaurant Caro»
« les fontaines et le canal » - 12,5km 

Départ : face à la mairie
CléDeN-Poher/Kergloff
« les trois chapelles » - 8km 

Départ : Chapelle du Mur 
Kergloff

« les fours à pain » - 12,5km 
Départ : Chapelle de Bon Secours

« les calvaires » - 11km 
Départ : salle des fêtes Les Bonnets Rouges

le moustoir
« loch coucou » - 6km 

Départ : en face de l’église
motreff

« l’étang du Brugou » - 6km 
Départ : étang du Brugou 

« les ardoisières » - 14,7km 
Départ : La Butte du Cheval

PLéVin
« Kermorvan » - 5km 

Départ : Place de la Mairie
« Saint Jean » - 6km 

Départ : Place de la Mairie
« Minez clegueric » - 14km 

Départ : Place de la Mairie
« Hentoù ar Mein glas » - 28km 

Départ : Place de la Mairie
PlouNevezel

« tro Ponvel » - 14,2km 
Départ : Hippodrome

PoullaoueN
« le bois de lemezec » - 12km      14km 

(tracé orange-jaune : 14km)  
Départ : lieu-dit Limézec Izella

« le Petit train » - 12km 
Départ : Place de l’église de Poullaouen

« Botvarec » - 9km 
Départ : parking l’église de Locmaria-Berrien

« les 2 vallées » - 10km 
Départ : parking l’église de Locmaria-Berrien

saiNt-herNiN
« l’Argoat » - 17km  

Départ : Place de la Mairie
« la Montagne » - 12km  

Départ : parking de Pont Kervran (accès d’avril à oct.)
treffriN

« Hent glas » - 14,6km  
Départ : cimetière (variantes de -6km) 

établissez dans le Poher votre 
campement de base : 22 circuits 

balisés vous attendent sur les 11 
communes du territoire. 

Balades et randos

13

les Monts d’Arrée, sommets de la Bretagne, 
à explorer avec le topoguide en vente dans les 

Offices de tourisme de Huelgoat et de Brasparts.

les 22 circuits de 
randonnée dans le poher :
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> Demandez la carte gratuite  
des circuits balisés de petite 

randonnée en boucles du Poher  
dès votre arrivée à l’Office de tourisme ! 

Vous serez aussi idéalement  
situés entre les Montagnes Noires 

et le chaos de la forêt de Huelgoat, 
peuplés de légendes. un peu plus 
loin, les mystérieux Monts d’Arrée 
offrent aux marcheurs et cavaliers 
des balades dans un paysage infini 

de landes et de rochers.

balisés 
communes du territoire. 

dès votre arrivée à l’Office de tourisme ! 

Vous serez aussi idéalement  

> la F.F.R.P. 29 organise des randonnées d’été  
ouvertes à toutes et tous, dans tout le Finistère. 

Demandez-nous le programme !
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BAlAdes équestres, rAndonnées orGAnisées
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L‘association Addes propose des randonnées 
thématiques toute l’année sur les crêtes des 
Monts d’Arrée et dans le Yeun-Elez. Sorties 
pour tous les âges, tous les goûts et toutes les 
jambes alliant plaisir de marcher, beauté des 
paysages et magie des légendes. Ouvert au 
grand public, aux groupes et accessibles aux 
P.M.R. (joëlettes) et personnes malentendantes.

> Dates : programme à télécharger sur site web.
> Tarifs de 7€ à 15€. 
> Association Addes, Le Bourg, Botmeur
> Tél: 02 98 99 66 58 | addesbotmeur@orange.fr 
   www.arree-randos.com

rANdoNNéeS guidéeS dANS leS 
MoNtS d’Arrée à BOtMEuR (29)

rederieN Kreiz BreizH CARHAIx

Les Rederien proposent des randos pédestres 
organisées de différents niveaux. Les mardis, 
randonnées tranquilles et sans difficultés 
(~6km). Les jeudis et dimanches, circuits de 8 
à 12km. 2 essais gratuits avant adhésion. 

> Adhésion : 35€. Programme mensuel à télé-
charger sur www.carhaixpohertourisme.bzh 
> Tél: 02 98 93 14 51 | poher.lucien@orange.fr

Les Marcheurs du Poher organisent des 
randos en Centre-Bretagne et sur le littoral. 
Les mardis et vendredis (Rando cool) après-
midis. Les dimanches toute la journée. 2 
essais gratuits avant adhésion. 

> Adhésion : 35€. Programme mensuel à télé-
charger sur www.carhaixpohertourisme.bzh
> lesmarcheursdupoher@gmail.com

MArcHeurS du PoHer CARHAIx

ceNtre équeStre de lA vAllée 
de l’HyÈreS à CARHAIx

Dans le cadre verdoyant de la Vallée de l’Hyères, 
le centre équestre propose de multiples 
activités encadrées par une monitrice diplômée 
d’état : balades en mains dès 3 ans, baby 
poney, cours shetlands, cours et balades tous 
niveaux, enfants et adultes, randonnées d’1h, 1/2 
journée ou journée pendant les vacances. Sauts 
d’obstacles, dressage, cross, voltige, Equifun…

> Ouvert tte l’année, ts les jours 10h-18h sauf lun.  
> Cours ou balade : 25€/h ; initiation en balade 
poney : 8€ ; autres : devis sur demande 
> Vallée de l’Hyères, route de Kerniguez, Carhaix 
> 02 98 93 35 44 | centrequestrecarhaix@orange.fr

liste complémentaire balades équestres 
dans le poher :
à l’oueSt, roulotteS et cAlÈcHeS
La Gare, Locmaria-Berrien - Poullaouen  
Tél. : 02 98 99 73 28
lA FerMe équeStre de lA HAie dû 
Saint-Hernin | Tél. : 02 98 81 74 41
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nAture et loisirs

Au cœur d’une nature verdoyante, la Vallée 
de l’hyères à l’ouest de la ville est un havre 
de paix pour les habitants et les vacanciers, 

et un lieu idéal pour la promenade. 
on y trouve le camping municipal, le golf et 
minigolf (p. 16), le parc aventure et labyrinthe 
végétal Karaez Adrenaline (p. 16), un centre 

équestre (p. 14), des circuits VTT...

Ville centrale, Carhaix dispose de deux 
pôles touristiques majeurs et d’une 

myriade d’idées de sorties aux alentours.

Surplombé par la majestueuse silhouette 
du château de Kerampuilh, ce parc au 
sud de la ville est chaque été l’écrin du 

Festival des Vieilles Charrues.  
lieu de promenade, on peut aussi y 

pratiquer l’orientation, se détendre au 
spa ou faire un saut dans les bassins de 

l’espace aqualudique Plijadour (p. 18) aller 
voir un spectacle au centre de congrès 
et de spectacles glenmor ou un film au 

cinéma le grand Bleu (p. 19) . 

l’espace aqualudique du 
poher plijadour (p. 18)

L’Hyères, l’Aulne et le Canal offrent 
le calme et le cadre parfaits pour 
taquiner carpes, truites, brochets… 
Pour s’initier ou se perfectionner,  
les possibilités sont nombreuses.
> vente des cartes de pêche à 
l’Office de tourisme.  
> infos et renseignements auprès 
de l’APPMA de carhaix (p. 18) & sur :  
www.bretagneterredepeche.bzh

15

initiez-vous à la pêche !
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loisirs de plein Air - Carhaix & poher

liste complémentaire loisirs de plein air 
dans le poher :
PAiNtBAll à l’oueSt 
Vallée de l’Hyères, Carhaix | Tél: 06 66 53 30 37
BASe ulM 
Le Stancou, Poullaouën | Tél: 06 08 94 87 46
le JArdiN Au Bout de lA lANde
21 Touldous, Plévin | Tél. : 02 96 29 63 66

KArAez AdreNAliNe à CARHAIx 
le PArc AveNtureS

L’un des plus grands parcs d’aventure du 
Finistère ! Passez une journée inoubliable 
en pleine nature sur plus de 10 hectares 
aménagés. Composez votre menu en 
choisissant parmi 10 parcours et 160 ateliers. 
ne manquez pas le grand saut dans le vide 
de 12m et les circuits de grandes tyroliennes : 
l’un de 400m au-dessus de la rivière et l’autre 
de 950m au-dessus du labyrinthe. Sensations 
fortes garanties !

> Ouvert d’avril à octobre, ts les jours pendant 
les vacances scolaires (w-e et j. f. hors vacances).
> Tarifs : différentes formules Parc+Labyrinthe 
de 10€ à 20€ selon l’âge. Résa recommandée.
> Vallée de l’Hyère, route de Kerniguez, Carhaix 
> Tél: 06 50 19 15 98 | www.karaezadrenaline.com

Situé dans la verdoyante Vallée de l’Hyères, 
le golf de Carhaix met à votre disposition un 
parcours 9 trous-compact vallonné et boisé. 
Practise et green d’entraînement, terrain 
de pétanque, clubhouse et terrasse, jardin 
arboré.
Cours les mercredis après-midi pour les 6 à 
16 ans. Prêt possible de matériel lors de la 
première année d’intégration à l’école de 
golf. Accueil de groupes. nouveauté 2022 : 
ouverture d’un minigolf de 9 trous.  
Labels Biodiversité et Qualité tourisme.

> Ouvert tous les jours toute l’année saison 
10h/20h et hors-saison 10h/18h
> Tarifs : Practice : 5€. Parcours : 15€ en basse- 
saison / 18€ en saison. 
> Vallée de l’Hyère, route de Kerniguez, Carhaix
> Tél: 02 98 93 79 19 | www.carhaixgolf.com

cArHAix golF
à CARHAIx

le lAByriNtHe végétAl

Percé de dédales fantaisistes sur plus de 4km 
de haies, le labyrinthe s’accompagne de 
quêtes et d’énigmes basées sur les thèmes 
de la piraterie, de la navigation et des Vikings. 
nouveautés 2022, différentes structures de 
jeux feront le bonheur des petits et des grands 
à l’intérieur et à proximité : tour, mini-parcours 
aventure, structures gonflables, toboggan de 
luge sur bouées, piste de karts à pédales.
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vélorAil du Kreiz-BreizH  
à GOuAREC (22)

Mi vélo, mi train, le vélorail allie convivialité, 
plaisir de l’effort physique et découverte de la 
nature. Il offre une autre façon de pédaler et 
de découvrir les paysages bretons en longeant 
le Canal de nantes à Brest pour une balade 
d’1h30 (4,2km) sur une ancienne ligne de 
chemin de fer du Réseau Breton en direction 
de la gare de Bon-Repos.

> 30 avril > 1er oct. 2022 - Résa obligatoire
> Tarif : 25€ (jusqu’à 4 personnes).  
> Départ de l’ancienne Gare de Gouarec 22570
> Tél: 07 89 40 72 61 |  www.velorail.bzh

un cadre unique pour une rencontre 
exceptionnelle avec la nature (80 ha de forêts, 
plaines et étangs) où règnent en maître 
une centaine de cervidés en liberté : cerfs, 
daims et biches. Venez découvrir à pied ou 
en voiturette électrique ce site enchanteur 
ainsi que le légendaire trou du Biniou, le Clos 
des roches de l’Aër, les parcours ludiques 
et éducatifs pour petits et grands : arbres 
insolites, circuits de l’eau, stage de pêche 
pédagogique… Crêperie/snack, hébergements 
insolites, location de salle…

> Ts les jours du 1er avril au 15 nov. ; du mardi au 
dim. le reste de l’année ; 9h-19h.
> Tarifs parc : 10€ (adulte) / 6€ (4-12 ans).  
Entrée + voiturette : 17€ (adulte) / 10€ (4-12 ans). 
> Lieu-dit Le Stérou, Priziac
> Tél: 02 97 34 63 84 | 06 22 71 55 70 
   lesterou@orange.fr | www.lesterou.com

PArc NAturel du Sterou
à PRIZIAC (56)
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> Les dimanches du 17 juillet au 21 août 2022 à 
10h (retour 12h30). Autres dates : cf site internet.
> Tarifs : 7€ TP / 5€ TR. 
> Train au départ de l’ancienne Gare de Gouarec. 
> Tél: 07 89 40 72 61  
   www.chemindeferdebonrepos.com

cHeMiN de Fer de BoN-rePoS 
à GOuAREC (22)

un train touristique d’époque qui vous
emmènera sur une ancienne ligne de
chemin de fer du réseau breton restaurée,
pour une balade inoubliable dans des
paysages à couper le souffle.

> Ouvert tous les jours toute l’année saison 
10h/20h et hors-saison 10h/18h
> Tarifs : Practice : 5€. Parcours : 15€ en basse- 
saison / 18€ en saison. 
> Vallée de l’Hyère, route de Kerniguez, Carhaix
> Tél: 02 98 93 79 19 | www.carhaixgolf.com

loisirs de plein Air - Cœur de Bretagne
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pêChe, BAiGnAde & nAtAtion

Plijadour («Plaisirs de l’eau») propose dans 
son espace intérieur un bassin sportif de 
25m, un bassin ludique avec banc hydro-
massant, un toboggan de 70m, un jaccuzzi 
complété d’un espace bien-être saunas et 
hammam. L’été, la partie extérieure ouvre ses 
portes avec 315m² de plan d’eau, une aire de 
jeux aquatiques (splashpad), un pentagliss, 
une structure gonflable, un arbre à cordes, 
des aires de beachvolley et fitness, un bar...

> Ouvert toute l’année, 7j/7 sauf 01/01, 01/05 
et 25/12. Espace extérieur : cf site internet. 
> Tarifs : de 4,10€ à 5,20€ (selon âge et ré-
ductions). Espace bien-être : 6,45€. Réserva-
tion en ligne possible.
> Rue de la Piscine, Carhaix 
> Tél: 02 98 99 39 50 | www.plijadour.poher.bzh

eSPAce AquAludique  
PliJAdour à CARHAIx

18

poher plAGe
« Poher-Plage » est un dispositif gratuit de 
transport par cars au départ de Carhaix et 
à destination des plages du Finistère. Il est 
ouvert à tous, habitants comme touristes, 
familles comme individuels. un ou plusieurs 
cars sont programmés le mercredi chaque 
semaine en juillet et août, sur la base d’un 
aller-retour par jour de fonctionnement. 

L’Ecole de pêche propose chaque année 
des cours d’initiation aux enfants à partir 
de 8 ans en juillet et août tous les samedis 
de 14h à 17h. Ils peuvent ainsi apprendre 
à «taquiner» carpes, brochets, sandres, 
perches, gardons, truites, saumons et autres 
brèmes. Matériel fourni. Parcours de pêche 
le long de l’Hyères (entre le Pont Gaulois à 
Ste Catherine et Moulin Hézec) et à la Vallée 
de l’Hyères : parcours pédagogique pour 
enfants sur les étangs.

> Dates 2022 : 4, 11 et 25 juillet ; 1, 8 et 22 août. 
Concours : samedi 29 août. 
> Tarifs séance : 6€ par enfant.
> AAPPMA La Gaule carhaisienne, Kergalet, Carhaix 
> Tél: 02 98 93 03 16 | 06 80 81 07 81

école de PêcHe
à CARHAIx

> Programme mis en ligne avant l’été  
sur www.poher.bzh/
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CinéMA, speCtACles

ciNéMA le grANd Bleu à CARHAIx

une salle mono-écran gérée par l’association 
Contrechamp. Programmation diversifiée 
et tous publics, 5 à 6 films à l’affiche chaque 
semaine, sorties nationales et avant-premières. 
2 films programmés chaque après-midi 
pendant les vacances scolaires. Animations 
toute l’année : accueil d’équipes de films,  
ciné-débats, ciné-goûters… 
Classement Art & Essai. Accessibilité PMR et 
boucle magnétique.

> Ouvert toute l’année (sauf Vieilles Charrues).  
> Tarifs : 6€50 TP ; 4 à 5€50 TR. 
> Boulevard Jean Monnet, Carhaix. 
> Tél: 02 98 93 32 64 
   carhaix.legrandbleu@orange.fr 
   www.cinemalegrandbleu.fr

eSPAce gleNMor à CARHAIx

L’Espace Glenmor dispose d’une salle de 
spectacle unique en Centre-Bretagne. Il 
propose une riche programmation de salons,  
concerts et spectacles, grâce à sa scène de  
200 m² et son amphithéâtre de 500 places. 

tourisme d’affaires, salons, congrès 
Vous êtes organisateur d’évènement ? 
Plusieurs salles modulables et un lieu de 
restauration avec espace traiteur peuvent être 
mis à disposition pour la tenue d’assemblées 
générales, congrès, salons et expositions. 

> Programmation, tarifs, informations pour  
l’organisation de congrès : consulter le site  
internet ou contacter l’Espace Glenmor par tél. 
> Boulevard Jean Monnet, Carhaix. 
> Tél: 02 98 99 37 50 | www.glenmor.com

loisirs jeunesse, sports...

le clAJ du PoHer à CARHAIx
Le CLAJ (Culture Animation Jeunesse) organise de nombreuses animations, découvertes, 
initiations pendant les vacances scolaires. Le programme sur leur site internet.
Tel. : 02 98 93 18 77 - claj.evs@gmail.com - www.clajpoher.fr 

L’Office des Sports propose des activités sportives pour tous les enfants de CE1 à la 3e.
Boulevard de la République, Carhaix - Tel. : 02 98 93 14 40 - 06 74 10 74 74h
officesportscarhaix@wanadoo.fr | Page facebook : officesportscarhaix

l’oFFice deS SPortS à CARHAIx
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> Dates 2022 : 4, 11 et 25 juillet ; 1, 8 et 22 août. 
Concours : samedi 29 août. 
> Tarifs séance : 6€ par enfant.
> AAPPMA La Gaule carhaisienne, Kergalet, Carhaix 
> Tél: 02 98 93 03 16 | 06 80 81 07 81

eSPAce SPortS orieNtAtioN de KerAMPuilH à CARHAIx
Plusieurs parcours d’orientation, jalonnés de balises en bois, sont situés sur le site de 
Kerampuilh. Cartes détaillées en téléchargement sur le site internet de l’Office de 
tourisme. Contact : carhaixorientation@gmail.com

MAiSoN deS Jeux d’AdreSSe à CARHAIx
1 350 m² de surface au sol mis à disposition des associations carhaisiennes de boule bretonne,  
de palet sur terre et de pétanque. Rue Corvellec, Carhaix - officesportscarhaix@wanadoo.fr
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terroir & ArtisAnAt

la Bretagne est connue pour 
ses traditions culinaires et ses 

spécialités locales. Carhaix et le 
Poher ne dérogent pas à la règle 
! Vous pourrez y déguster et en 

repartir avec de nombreux produits 
du terroir : bières locales, confitures, 

gâteaux, crêpes, cafés torréfiés  
sur place… 

Profitez aussi de votre séjour pour 
emporter un morceau de Bretagne 

chez vous en passant dans nos 
boutiques d’artisanat local ! 

Y. Derennes

Visite d’entreprise

BrASSerie coreFF à CARHAIx

Créée en 1985, la Brasserie Coreff est la 
doyenne des microbrasseries françaises. 
Elle fait désormais partie des brasseries 
leaders du marché des bières artisanales 
bretonnes. Des visites guidées de la salle de 
brassage et de l’espace scénographique de 
200m² « Coreff Ambasad » sont proposées. 
Vous y découvrirez les origines du milieu 
brassicole breton, l’alchimie du brassage 
façon Coreff, l’aventure et la communauté 
Coreff. 
Possibilité d’organisation d’évènements.

> Visites guidées (1h30) en juillet/août du lun. 
au ven. à 11h et à 15h, sur résa toute l’année. 
> Boutique ouverte toute l’année du lundi 
au ven. (9h-12h30/13h30-17h30) & le samedi 
(10h-17h).
> Tarifs : de 2 à 3€ / personne (gratuit -12ans)  
> 2, place de la gare, Carhaix  
> Tél: 02 98 93 00 70 | contact@coreff.bzh       
   www.brasserie-coreff.com

dégustation à la brasserie Coreff 
de Carhaix (Eric Legret) 20
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produits du terroir - CArhAix

Lucie, artisane chocolatière, vous accueille 
dans sa boutique avec vue sur le laboratoire. 
Fabrication de nombreuses douceurs au 
chocolat : praliné à la fleur de sel, ganache à 
l’infusion blé noir, caramel liquide à la fraise... 
Commande en ligne possible.

> 2 bis, Place du Champ de Foire, Carhaix
> Tél: 02 98 93 66 05 | www.auchocbreizh.fr

Au cHoc’BreizH à CARHAIx

La Brûlerie du Poher, en centre-ville de Carhaix, 
torréfie et assemble ses propres cafés. Service 
en terrasse possible. Vous pourrez parfois 
assister à la torréfaction artisanale. Vente 
d’accessoires, tasses... Retrouvez également 
tout l’univers du thé (gamme Dammann frères).

> 15, rue du Général Lambert, Carhaix
> Tél: 02 98 93 34 91 | www.bruleriedupoher.fr
   bruleriedupoher@orange.fr

Brûlerie du PoHer à CARHAIx

La Crêperie du Kostier, entreprise familiale 
depuis deux générations, élabore des crêpes 
de froment et des galettes de blé noir, 
fabriquées à la main, à base de produits 
locaux. Vente à emporter de bouteilles de 
cidre, confitures, miel...

> 12, rue Oberhausen, Carhaix
> Tél: 02 98 93 34 84 | 06 50 29 69 86
   domiquebrind3@gmail.com

crêPerie du KoStier à CARHAIx

La Biocoop de Carhaix, adhérent au réseau 
Biocoop, propose au fil des rayons les 
produits alimentaires bio issus pour partie de 
producteurs locaux : viandes, fruits et légumes, 
crèmerie, boulangerie, épicerie, vrac… cave et 
gammes de produits ménagers, cosmétiques.

> 76, Avenue Victor Hugo, Carhaix
> Tél: 02 98 99 44 96 | www.biocoop-carhaix.bzh

BiocooP douAr Nevez à CARHAIx

Y. Derennes
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produits du terroir - poher

leS 4 SAiSoNS à POuLLAOuën

Depuis 1988, Les 4 Saisons ne cessent de 
développer leurs gammes de confitures 
traditionnelles et bio, gelées, crème de 
caramel, crème de citron, Breizella...
Dans un cadre chaleureux et accueillant, la 
boutique propose aussi une large sélection 
de linge, vaisselle, conserves, fromages, 
biscuits, confiseries, thés, cadeaux.
Accès uniquement à la boutique. un film 
présentant la fabrication des produits y est 
diffusé. Dégustations proposées.

> ZA du Vieux Tronc, Poullaouën (ancienne  
commune de Locmaria-Berrien) 
> Tél: 02 98 99 06 60 | confiture4saisons.bzh

Créée en 1998, la cidrerie Le Maître a acquis 
un savoir-faire et s’est peu à peu fait connaître 
dans le Centre-Bretagne. toujours dans un 
esprit familial, sa production annuelle est 
aujourd’hui de 2000 bouteilles environ. 
Soucieuse de valoriser son terroir, elle vous 
propose de découvrir une gamme de 
produits cidricoles en agriculture biologique : 
cidre, jus de pommes, vinaigre de cidre.
Appeler avant de passer.

> 2, Le Croasty, Maël-Carhaix
> Tél: 06 82 88 79 10 | fanchlemaitre@gmail.com

cidrerie le MAÎtre 
à MAëL-CARHAIx (22)

tradicrêpes fabrique à la main des crêpes 
de froment et de blé noir, élaborées avec 
des produits issus de circuits courts et sans 
conservateur. Vente directe, en ligne et 
distribution en supermarchés et boulangeries 
(Finistère-nord et ouest des Côtes-d’Armor). 

> Z.A. de Loch ar Lann, Kergloff
> Tél: 02 98 93 42 01 | 06 88 48 46 10  
    www.tradicrepes.com

trAdicrêPeS à KERGLOFF

liste complémentaire 
produits du terroir :

BiScuiterie Bio de cArHAix 
31 rue Général Lambert, Carhaix | 02 98 27 16 06
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ArtisAnAt loCAl - Carhaix & poher

leS 4 SAiSoNS à POuLLAOuën

liste complémentaire 
produits du terroir :

BiScuiterie Bio de cArHAix 
31 rue Général Lambert, Carhaix | 02 98 27 16 06

Art Celtique est une petite boutique bien 
remplie ! Faïences Henriot, bijoux toulhoat, 
drapeaux, autocollants, vêtements, bols, 
gourmandises... un bric à Breizh où le temps 
s’est arrêté. tant pour sa vitrine que pour les 
trésors qu’elle abrite, n’hésitez pas à y faire un 
saut ! Ouvert toute l’année (de juin à sept. : 
9h/19h, hors-saison : 9h/12h et 14h/19h).

> 6, rue du Général Lambert, Carhaix
> Tél: 02 98 93 14 36 | 06 33 16 82 09 
   duchesse2906@aol.com

Art celtique à CARHAIx

Arti-Breizh est un collectif d’artisans créateurs 
bretons, exposants permanents comme 
temporaires installé dans la plus ancienne rue 
de Carhaix : bijoux celtiques et bretons, lampes, 
stylos, savons, t-shirts, objets en bois, poterie, 
zéro-déchets, décos en tout genre, créations 
personnalisables… Organisation d’ateliers 
créatifs, de marchés artisanaux, de rencontres 
avec les créateurs...

> 37, Rue Brizeux, Carhaix
> Tél: 02 98 26 07 21 | 06 59 54 79 96

ArtiBreizH à CARHAIx

née des voyages, de l’exubérance des 
destinations exotiques de Martine Friot et 
Michel taras, Filigraine conçoit un étonnant et 
humoristique bestiaire de créatures traités de 
façon humoristique, naturaliste ou démesurée, 
par-delà l’ambiguïté «attirance répulsion». 
Solides et légères, fabriquées selon un procédé 
original en fils métalliques, avec graines 
exotiques, bois et autres végétaux, peints ou 
simplement vernis. 

> Bourg de Poullaouën
> Tél: 02 98 99 33 45 | 06 46 12 51 54
    www.filigraine.fr | filigraine@gmail.com

FiligrAiNe à POuLLAOuën
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la destination trail  
«Cœur de Bretagne»

Bien connu des trailers grâce aux 
nombreux évènements sportifs 
qui s’y organisent chaque année, le 
centre Bretagne a inauguré en 2021 
un espace trail permanent. 
Des Monts d’Arrée au Lac de 
guerlédan, des parcours variés sont 
proposés, aux confirmés comme 
aux débutants souhaitant s’initier à 
la pratique. 
> d’infos sur les circuits : 
espacestrail.run/coeurdebretagne

lA destinAtion

Y. Derennes24

Sur cette terre de relief et de traditions, 
vous découvrirez l’âme de la culture 
bretonne contemporaine. Ses sites et 
paysages emblématiques combleront 
toutes vos envies de loisirs ou de repos au 
grand air : Monts d’Arrée, forêt et chaos 
d’HueIgoat, Iac de GuerIédan, canaI de 
nantes à Brest... 
KaIon Breizh est Ia Destination idéaIe pour 
Ies amoureux de sensations fortes : raids 
sportifs, sentiers de Vtt, circuits trails (voir 
encart)… Ies offres sportives de pIeine nature 
s’y déveIoppent continuellement !
Abbaye de Bon repos, châteaux des Rohan 
et de trévarez, Ies Forges des saIIes, Ies 
Cités du patrimoine et l’archéologie… Ia 
Destination, c’est aussi un patrimoine bâti 
magnifiquement vaIorisé. 
Côté animations enfin, Ie cœur de Ia 
Bretagne ne manque pas d’événements 
cuItureIs comme Ie festivaI des VieiIIes 
Charrues. L’expression de Ia cuIture 
bretonne est présente tout au Iong de 
I’année sur ce territoire berceau du fest-noz, 
un patrimoine culturel immatériel reconnu 
par l’unesco depuis 2012   !

Carte touristique disponible à l’accueil des 
offices de tourisme de la destination Coeur 
de Bretagne. 
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lA destinAtion

Les Monts d’Arrée

Le canal de Nantes à Brest

La route du lin 

Pontivy-Napoléonville 
& le Pays des Rohan

Le lac de Guerlédan

L’abbaye de Bon-Repos

L’andouille de Guémené

Le Faouët et ses chapelles

La vallée des Saints

Les Vieilles Charrues

Le Domaine de Trevarez

Forêt et chaos du Huelgoat

25

Carte touristique disponible à l’accueil des 
offices de tourisme de la destination Coeur 
de Bretagne. 
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N° d’urgeNce euroPéeN : 112
PoMPierS : 18
Police SecourS : 17
SAMu-SMur : 15 (par sms : 14)
PHArMAcieS de gArde : 3237 
HoPitAl : 02 98 99 20 20
 Rue du Docteur Menguy, Carhaix 
geNdArMerie : 02 98 93 00 32
 1 Rue de Kerniguez, Carhaix

infos prAtiques

L’offre de restaurants est riche et variée dans 
le Poher : traditionnelle française, crêperies, 
pizzerias, cuisines exotiques, sur le pouce... 
> Demandez à l’office de tourisme le Guide de poche des 
restaurants (gratuit).  
> Téléchargez le guide de poche, retrouvez le listing des 
restaurants sur notre site internet, rubrique Séjourner.

Dans les autres communes du Poher : 
Motreff / tréogan en alternance toutes les 
deux semaines, le jeudi de 16h à 19h. 
le Moustoir le dimanche de 9h30 à 13h.
cléden-Poher le vendredi de 16h à 19h.
> Informations sur : www.monbourgmoncabas.fr

Marché hebdomadaire de carhaix, Place du 
champ de foire le samedi de 8h30 à 13h
> Produits du terroir, fruits et légumes, poissons, 
viandes, pains, fromages, charcuteries mais aussi 
vendeurs de textiles, bijoux, cosmétiques…

26

MAirieS :  
Carhaix-Plouguer : 02 98 99 33 33 
CléDeN-Poher : 02 98 93 40 90 
Kergloff : 02 98 93 40 43
le moustoir : 02 98 93 40 43
motreff : 02 98 99 54 05
PLéVin : 02 96 29 65 24
PlouNévézel : 02 98 93 10 06
PoullaoueN : 02 98 93 50 76
saiNt-herNiN : 02 98 99 51 27
treffriN : 02 98 93 12 36 
tréogaN  : 02 96 29 65 91
PoHer coMMuNAuté &  
MAiSoN de ServiceS Au PuBlic :  
02 98 99 48 00 
Place de la Tour d’Auvergne, Carhaix

Pour vos séminaires d’entreprises, réunions 
d’associations ou de famille, les possibilités 
sont nombreuses dans le Poher.
> Listing des salles (privées, municipales et intercommunales)  
à louer et des traiteurs, avec contacts, sur notre site internet.

réception à l’espace Glenmor 
Ville de Carhaix

Marché de  
Carhaix

 

> Demandez le Guide des hébergements. listing lui aussi 
à consulter sur notre site internet, rubrique Séjourner.

un large panel de possibilités pour vous loger 
dans le Poher et alentours.
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www.carhaixpohertourisme.bzh

l’espace aqualudique du poher « plijadour » à Carhaix, parc de Kerampuilh (p.18) 

Hors saison aux horaires du 
centre d’interprétation Vorgium, 
5, rue Dr. Menguy à Carhaix :
d’octobre à avril  
Du mardi au samedi : 
10h-12h30* / 14h-17h30
*Fermé le jeudi et le vendredi matin.
Le dimanche, en vacances scolaires 
zone B uniquement : 14h-17h30 
Mai et juin  
Du mardi au dimanche : 
10h-12h30** / 14h-18h  
**Fermé le jeudi, le vendredi et le di-
manche matin.

L’été, en 2022 au 8, place  
d’Aiguillon à Carhaix : 
du 1er juillet au 31 août
Du lundi au samedi : 
9h30-12h30 / 14h-18h30
Dimanches et jours fériés : 10h-13h
du 1er septembre au 1er octobre  
Du lundi au samedi :  
9h30-12h30 / 14h-17h30  
Fermé le dimanche et jours fériés

Basse saison : 02 98 17 53 07  
En été : 02 98 93 04 42  
tourismecarhaix@poher.bzh
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BReST

quIMPeR

loRIeNT

ReNNeS

NANTeS

A c c è s

eN voiture : 
RN 164 entre Rennes et 
Châteaulin  
et sur l’axe routier  
lorient-Roscoff

eN trAiN : 
TGV Paris-Brest, 
correspondance TeR 
Guingamp-Carhaix 

eN AutocAr : 
liaisons avec Morlaix, 
Châteaulin, Brest, 
quimper, loudéac et 
lorient

eN AvioN : 
aéroports de Brest, 
quimper, lorient et 
Morlaix

Nous trouver, nous contacter :
En basse saison à Vorgium :  
5 rue du Docteur Menguy, 29270 CARHAIX
Tél: 02 98 17 53 07
L’été en centre-ville 
du 25 juin au 1er octobre 2022 :
8 place d’Aiguillon, 29270 CARHAIX 
Tél: 02 98 93 04 42  
tourismecarhaix@poher.bzh

retrouvez-vous en Armorique antique à Vorgium, Carhaix (voir p.8)

www.carhaixpohertourisme.bzh
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