
Le B.A-BA de Bénodet
De la culture
-LE MUSEE DU BORD DE MER : Expositions
d’œuvres d’artistes locaux, entrée gratuite,
ouvert toute l’année 10h-13h/14h-18h
hors jours fériés (sauf Juillet/Août) +
boutique souvenirs
-LA CHAPELLE DU PERGUET : Hors Saison:
les week-ends - ETE : Du jeudi au lundi
10h-13h/14h-18h
-EGLISE SAINT-THOMAS : Ouverte 7/7
-NOTRE DAME DE LA MER : Messes :
Samedi 18h, Dimanche 10h30
-ATELIER MARCEL QUINTIN : ETE : du lundi
au samedi.
-L’ATELIER DE FABRI : ETE : Horaires
d’ouverture affichés sur la vitrine de
l’atelier

A l’attention des saisonniers et petit pense-bête pour tous ☺☺☺☺

…Et du fun
-CIRCUITS DE 13KM: Sur le plan de ville, 1
circuit pédestre et 1 circuit vélo (location
de vélo chez CYCLETTY et location de
trottinettes électriques chez CYCLETTY &
YANN D’AZUR)
-VEDETTES DE L’ODET: Croisières Glénan,
Odet (déjeuner et dîner possibles), P’tit
Bac : agence sur le Vieux Port.
-ROUTE SURFACE: Sorties en mer à la
journée ou ½ journée
-PETIT TRAIN TOURISTIQUE : Toutes les
heures à partir de 10h30 - 6,50€/4€,
plusieurs départs dans la ville
-ACTIVITES NAUTIQUES DIVERSES ET
VARIEES: Surf, marche aquatique, kayak,

fly-fish, jet ski, bouées tractées, paddle…
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-CINEMA
-CASINO BARRIERE
-THALASSO ET SPA

Des traditions
-ATELIERS CRÊPES BY VERO – STAGE DE
CRÊPE : Une vraie initiation à la culture
culinaire bretonne !
-VISITES DE BISCUITERIES : François Garrec
et la Biscuiterie de Bénodet.
-LA COMPAGNIE BRETONNE DU POISSON :
Présentation de la fabrication. Gratuit,
-ATELIER DES SAVEURS : Production de
confitures, chutneys, crèmes à tartiner...

Des points de vues d’exception !
-LA MER BLANCHE
-LA POINTE DE GROASGUEN, TABLE 
D’ORIENTATION
-POINTE DU COQ
-LE PONT DE CORNOUAILLE 

Services de l’Office de Tourisme
-Vente de guides de randonnées Riviera 
Bretonne
-Boutique souvenirs
-Vente de tickets de bus
-Service d’impressions et de photocopies
-2 Bornes Internet 7/7 (intérieure et extérieure)

Carte d’hôtes :
Carte gratuite qui permet
aux vacanciers de
bénéficier d’avantages
chez les commerçants
partenaires sur la
commune de Bénodet
sous réserve du paiement
de la taxe de séjour.

www.benodet.fr - www.facebook.com/tourisme.benodet - www.instagram.com/benodettourisme 

WIFI GRATUIT
- « Riviera bretonne » Corniche de la plage, 
face au Casino
- Au port de plaisance
- « Riviera bretonne » au Vieux Port
(mi-juillet)

N’oubliez pas de consulter le Guide Pratique de vos Vacances


