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BENODET THE  PLAGE TO BE
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Votre destination balnéaire en Bretagne Plein Sud au cœur
de la Cornouaille

Bienvenue dans la 1re destination
touristique du Finistère

La Bretagne :
1re région où il fait bon vivre
Source Institut Montaigne jan 2019

BRETAGNE

Bénodet, destination
littorale internationale
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 BENODET UNE DESTINATION TENDANCE !

LA BONNE IDÉE DE VOS VACANCES EN BRETAGNE

UNE DESTINATION TENDANCE !

À la pointe sud de la Bretagne,  
face à l’archipel des Glénan,
Bénodet vous fera profiter  

de son merveilleux emplacement 
à l’embouchure de l’Odet,  

la plus jolie rivière de France.
Un petit paradis au cœur  

de la Riviera bretonne,  
région touristique

numéro 1 du Finistère.

BÉNODET, CLASSÉE 
STATION DYNAMIQUE !

Bénodet est recherchée  
pour son attractivité avec une offre  

de vraies vacances en famille,  
pour tous les goûts et tous les budgets.

Venez
EN VOITURE :

BÉNODET - QUIMPER : 17 KM
BÉNODET - PARIS : 560 KM
par autoroute et voie express

EN AVION :

LIAISONS DE PARIS ORLY AVEC AIR FRANCE
AÉROPORT DE QUIMPER : 17 KM

BREST : 85 KM 
LORIENT : 60 KM

EN TRAIN :

GARE TGV DE QUIMPER
PARIS MONTPARNASSE-QUIMPER 3H27

EN BATEAU :

CORK (IRLANDE) - ROSCOFF
brittany-ferries.fr

ROSSLARE - ROSCOFF
IRISH FERRIES
irishferries.com

PLYMOUTH (ANGLETERRE) - ROSCOFF
BRITTANY FERRIES
brittany-ferries.com
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VENEZ CROQUER 
UN MORCEAU 
DE BRETAGNE !

BÉNODET EST MEMBRE DU PRESTIGIEUX 

CLUSTER LITTORAL D’ATOUT FRANCE, CLUB DES STATIONS BALNÉAIRES 

AU CÔTÉ DE DEAUVILLE, BIARRITZ,…

BÉNODET C’EST :
3 500 habitants,
1 043 hectares,
1 729 résidences principales,
1 937 résidences secondaires,
Environ 10 000 lits marchands.

L’OFFICE DE TOURISME DE BÉNODET

accueille près de
55 000 personnes par an,
80% de Français,
8% de Britanniques,
5% d’Allemands,
3% de Belges,
4% autres nationalités.

HÉBERGEMENT :

Bénodet propose une gamme d’hébergement très variée et de qualité :
hôtels, campings, chambres d’hôtes…
2 campings*****, 2 campings****, 5 campings***, 5 hôtels***, 2 hôtels**  
sont à disposition des vacanciers.
En tout ce sont 2 000 emplacements pour les campings à disposition des estivants 
et les hôtels offrent une capacité de 230 chambres. 
Il est possible de loger en résidences hôtelières (780 lits), 
de disposer d'une offre de location de vacances (417 lits) 
ou encore de louer des chambres d’hôtes (15 lits).

Toute l'offre est visible sur : benodet.fr
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BENODET

BÉNODET REPRÉSENTE 
“LA STATION CŒUR” DES VACANCES EN BRETAGNE

Venez découvrir ce qui fait le charme de notre région sans artifice  
et à l’identité forte. Appréciez les produits de notre terroir chez 
nos commerçants de proximité et venez le lundi au marché de Bénodet. 
Rencontrez les producteurs qui proposent les bons produits de la Bretagne.  
Nos spécialités : langoustines, plateaux de fruits de mer  
en direct des pêcheurs locaux, crêpes au blé noir ou au froment,  
cidres et bières bretonnes authentiques, biscuits et galettes… 
De quoi manger sain et local !
Participez à nos fêtes traditionnelles et les fameux “fest-noz”, 
organisés à proximité de votre lieu de résidence. 
Visitez les nombreuses chapelles et églises, symboles du patrimoine  
religieux régional. Faites un selfie avec le “gwen ha du” 
(drapeau breton noir et blanc) et partagez votre expérience  
sur les réseaux sociaux.

BRETAGNE
Degemer mat e Arvor Breizh*
*bienvenue dans le bord de mer de Bretagne

DEMAT : bonjour

YEC’H MAT : à la tienne

TRUGAREZ : merci !

FEST-NOZ : fête de nuit

GWENN : blanc

GWIN : vin

KRAMPOUEZ : crêpes

YA : oui

NANN : non

TRO BREIZH : tour de Bretagne

BRAS : grand

BIHAN : petit

CHAPELLE DU PERGUET

CALE À L'ENTRÉE DE BÉNODET

1110



 BENODET
TOUTE UNE HISTOIRE

BENODET
musée du bord de mer

Découvrez Bénodet au début du XXe siècle :
Naissance du tourisme, la belle plaisance et l’art de vivre en bord de mer…
Le Musée du Bord de Mer vous offre une palette colorée d’artistes dans  
une ambiance balnéaire où règne l’art de vivre à la mer. 
À l’entrée de la ville près de la Maison du Tourisme,
le Musée du Bord de Mer vous accueille dans un espace de 500m². 
Fidèle à la volonté de son légataire, Monsieur Jean Boissel, le Musée retrace 
l’ambiance des bains de mer et de la plaisance sur les bords de l’Odet.
L’exposition permanente dédiée aux loisirs du littoral présente maquettes 
navigantes, jouets de plage, photos, films, objets insolites et raconte l’histoire 
des régates de grands et petits bateaux sur nos côtes. Cet art de vivre à la mer 
constitue le fil d’un parcours original dans une muséographie à l’inspiration 
maritime qui invite à rêver en famille.
Bénodet a de tout temps inspiré les artistes. Plusieurs expositions temporaires 
ont agrémenté les dernières saisons. Le Musée du Bord de Mer propose chaque 
année la mise en valeur des peintres d’ici et d’ailleurs sur les cimaises de ses 
allées marines.

CONTACT :

MUSÉE DU BORD DE MER

(À côté de l’office du tourisme)

Avenue de la Mer

29950 Bénodet

02 98 57 00 14

tourisme@benodet.fr

Ouvert à l’année

Entrée gratuite

Bénodet vient du breton “Benn Odet” ou “Penn Odet”, ce qui signifie
la tête ou l’estuaire de l’Odet. Petit port de pêche, situé entre océan et rivière,
Bénodet devient lieu de villégiature, prisé pour la pratique de la voile et celle
des bains de mer, à la fin du XIXe siècle. La construction de belles demeures et
d’hôtels, la plantation d’allées de pins et l’apparition des cabines de plages
jusqu’aux années 30, marquent ici les premiers pas du tourisme en Cornouaille.

PATRIMOINE RELIGIEUX

Chapelle du Perguet : Située en bord de route entre Bénodet et Fouesnant,  
dédiée à Ste Brigitte, elle a été l’église paroissiale de Bénodet jusqu’en 1878. 
Sa partie Romane, bien visible, fut édifiée au XIe siècle et lui confère une originalité  
architecturale appréciée des visiteurs. La statuaire et l’autel ont été restaurés et présentent 
une polychromie de grande qualité. Les vitraux, redessinés par l’artiste Coréen KIM N’JONG 
apportent une touche contemporaine à l’édifice.
Église Saint Thomas : Située sur le port, cette chapelle dédiée à Saint Thomas Becket
fut édifiée en 1231. Plus tard, la chapelle devint église paroissiale et fut dédiée à  
Notre Dame de Bénodet. Elle fut agrandie au XIXe siècle selon les plans de l’architecte Bigot. 
Les trésors religieux de l’ensemble paroissial y sont exposés au public.
Église Notre dame de la mer : Église d’architecture contemporaine, construite en 1968
sur l’avenue de la Mer.

PATRIMOINE MARITIME

Phare de la pyramide : Son nom lui vient d’une ancienne balise pyramidale qui servait
d’amer aux marins. Du sommet de ce phare qui surplombe l’estuaire, la vue s’étend  
de la baie de Concarneau à l’archipel des Glénan.
Phare du coq : Il doit son nom à un rocher qui s’élevait à proximité jusqu’à la fin des années 60. 
Sous un certain angle, il rappelait le profil d’un coq.
Fort du coq : Construit en 1862 sous Napoléon III, ce fort en granit avait pour mission
d’interdire l’entrée de la rivière aux navires hostiles.

PATRIMOINE LITTÉRAIRE

“Bénodet, je vous aime ce soir où monte la marée…” Apollinaire fut en 1917 envoûté par  
son séjour, tout comme Émile Zola en 1883 ou encore Marcel Proust qui évoqua Bénodet  
dans son œuvre "Du côté de chez Swann".

PATRIMOINE ARTISTIQUE

Le regard artistique renouvelle la magie de la station. D’Alfred Beau à Pierre de Bellay, en
passant par Winston Churchill (la peinture était sa deuxième passion), de nombreux peintres
sont tombés sous le charme de Bénodet et sont venus y peindre ses paysages et ses églises.
Vous pouvez d’ailleurs découvrir quelques toiles de Pierre de Bellay à l’hôtel Ker Moor.
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BENODET
musée du bord de mer

 BENODET

La station se transforme :  
du petit village de pêcheurs  
et de paysans naît la première  
station balnéaire du Finistère.
 
La meilleure façon de découvrir 
notre histoire est de visiter  
le musée du Bord de Mer  
pour apprécier les expositions  
permanentes et temporaires,  
gratuites toute l’année. 

PLONGEZ DANS L’HISTOIRE  
D’UNE STATION BALNÉAIRE  
PAS COMME LES AUTRES ! 

Bénodet a toujours été un lieu  
reconnu grâce à sa situation  
exceptionnelle à l’embouchure  
de l’Odet, rivière qualifiée  
de “plus belle rivière de France”.
Bénodet en breton signifie  
la “tête de l’Odet”.

L’engouement pour la pratique  
des bains de mer et de la belle  
plaisance au 20e siècle  
a permis le développement  
d’un tourisme élégant. 

Toute une histoire !

LE BAC BÉNODET / ST-MARINE LES CABINES DE BAIN

LES PÉDALOS SUR LA PLAGE DU TREZ

LES CARS “LE MOIGNE”

1514



CERISE SUR LE GÂTEAU, 

VOUS ALLEZ TOMBER AMOUREUX 

DU CHARME DE NOS 4 PLAGES !

IODÉ
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BENODET

À CHACUN SA PLAGE DE SABLE FIN

Les joies de la plage à Bénodet se multiplient par 4.
La plage du Trez (“sable” en breton) LA plage vedette de la station. 
Une longue plage de sable blanc, en ville, 
une zone de baignade surveillée et un club de plage... 
La plage du Coq intime, à l’embouchure de l’Odet,
face à Sainte-Marine. Idéale au soleil couchant !
La plage Saint-Gilles, ancrée en pleine mer, face à l'archipel des Glénan,  
réputée pour les sports de glisse, la pêche à pied dans les rochers.
La plage du Letty à l’embouchure de la lagune de la Mer Blanche :
à marée basse, vous pouvez rejoindre à pied la grande dune de Mousterlin.

UNE PLAGE POUR CHAQUE ENVIE !

Repos, dépaysement, bronzage, châteaux de sable, 
baignade, activité intense 
ou farniente total.

IODÉ
Une plage 
pour chaque envie !

LA PLAGE DU LETTY

LA PLAGE 
DU TREZ

GRANDE MARÉE 
PLAGE ST-GILLES

LA PLAGE DU COQ
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VENEZ  
À LA DÉCOUVERTE 

D’UN PETIT PARADIS 
Pour les amoureux  

des sites d’exception,
de beaux endroits préservés 

qui marient la nature  
entre terre et mer, 

cordon dunaire, 
plages de sable blond, 

océan, 
lagune,

faune et flore.

Un endroit authentique  
que nous protégeons  

et valorisons  
pour retrouver 

la connexion 
avec la nature  

qui nous apaise.

Bénodet - Le Letty
CONCARNEAU

POINTE DE 
MOUSTERLIN

ARCHIPEL DES GLÉNAN

LA LAGUNE 
DU LETTY

ÉCOLE DE VOILE

PLAGE DU LETTY

DUNE DE MOUSTERLIN
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À CHACUN SA LIBERTÉ !
À BÉNODET, FAITES CE 

QU’IL VOUS PLAIT !

LES VEDETTES DE L’ODET

Installé sur le pont supérieur ou dans le salon 
panoramique des navires confortable,  
la compagnie maritime Les Vedettes de l’Odet 
proposent diverses formules de visites sur  
la rivière de l’Odet, vers l’archipel des Glénan  
et dans la baie de Concarneau.

5 croisières pour découvrir les îles Glénan au 
départ de Bénodet :
-  L’Évasion qui permet une escale libre sur l’île 

Saint-Nicolas pour profiter des grandes  
étendues de sable blanc en mode farniente

-  La Découverte de l’archipel, la croisière com-
mentée dans l’archipel en compagnie d’un guide 
pour naviguer au plus près de toutes les îles  
de l’archipel. Penfret, Drénec, Loch, Cigogne,  
Guéotec, Guiriden…

-  L’Exploration Vision Sous-Marine à bord du 
Capitaine Némo.

-  L’escapade en kayak de mer permet de garder sa 
liberté dans l’archipel et de naviguer d’île en île 
pour le plus grand plaisir des amoureux de la mer 
et de la nature.

-  La croisière à bord d’un vieux gréement, le 
Corentin, la magie de la voile opère le temps de 
la traversée vers les îles Glénan. En compagnie 
d’un équipage sympathique initiez-vous aux 
manœuvres et au plaisir de la navigation sous 
voile à bord d’un majestueux trois mâts. 

4 croisières pour visiter la rivière de l’Odet au 
départ de Bénodet :
L’odet mérite bien son titre de “plus jolie rivière 
de France”, les demeures de charme se succèdent 
le long de la rivière qui remonte de Bénodet 
jusqu’à Quimper. La croisière commentée par  
une guide permet de découvrir le patrimoine  
et l’histoire de la Cornouaille.
Les croisières promenade peuvent selon les 
marées vous permettre de faire escale à Quimper 
pour la journée ou l’après-midi. Il est également 
proposé une croisière plus courte à destination 

des familles et pour les plus gourmets, à bord de 
l’Aigrette, le bateau restaurant, dégustez des mets 
savoureux de produits de saison et locaux.

2 croisières sont aussi possibles durant la saison 
pour visiter la baie de Concarneau.

Le P’tit Bac piétons permet en quelques minutes 
de traverser l’Odet vers Sainte Marine, petit port 
patrimonial faisant face à Bénodet.
Infos pratiques : Départ d’avril à septembre.  
Accueil de groupes à partir de 20 personnes.  
Possibilité de location en exclusivité des navires.
Contact : +33 (0)2 98 57 00 58
contact@vedettes-odet.com
vedettes-odet.com

LE PORT DE PLAISANCE

De notoriété internationale, le port de plaisance 
de Bénodet est accessible par tous temps, à toutes 
heures et quels que soient la marée et le type de 
bateau. Il propose 500 places sur ponton, 250 
places sur bouée ainsi qu’une gamme complète de 
services à terre : capitainerie, réparation navale, 
voilerie... À cela s’ajoute la Maison du Nautisme 
qui accueille les services du port et le Yacht-club 
de l’Odet. Bénodet garantit un accueil de qualité 
aux plaisanciers qui ont leur bateau à demeure au 
port mais aussi, à ceux qui, attirés par la beauté 
exceptionnelle du site, sont très nombreux à faire 
escale dans l’Odet (164 emplacements visiteurs).
Contact Bénodet : +33 (0)2 98 57 05 78
port@benodet.fr

LES RANDONNÉES

Amateurs de rando et de jogging, parcourez le 
mythique GR34 : ce sentier balisé vous fera longer 
le bord de mer en toute liberté. Pour vos sorties 
découvertes : empruntez la véloroute  
“La Littorale” : elle s’étend de Sainte-Marine à 
La Forêt-Fouesnant, un circuit propre et sécurisé 
avec des boucles de courtes durées. Un guide de 
balades est en vente à l'Office de tourisme.

FREE
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FUN

LE CASINO BARRIÈRE

Le Casino Barrière Bénodet ouvert toute l'année de 10h à 2h et 4h le vendredi  
et samedi demeure le premier casino du Finistère avec 100 machines à sous, le Black Jack,  
l'Ultimate Texas Hold'em Poker, la Bataille, la Roulette Anglaise Electronique et le Black Jack 
Electronique. Le Café des Sports propose à la clientèle un service de restauration en continu 
de 12h à 1h30 tous les jours. Son restaurant ouvert à tous, midi et soir, propose des soirées 
thématiques toute l’année.
Contact : +33 (0)2 98 66 27 27
casino-benodet.com
casinobenodet@lucienbarriere.com

LE CINÉMARINE

Bien équipé et confortable, le cinéma de Bénodet peut accueillir jusqu’à 310 personnes  
pour la grande salle et 110 pour la petite. Les salles disposent d’une technologie  
des plus modernes avec un équipement 3D et son numérique. 
Il est ouvert toute l’année et propose 4 séances par jour pendant l’été.
cineode.fr/benodet-cinemarine

LA SCÈNE DU BORD DE MER À BÉNODET !

Programmation gratuite et festive.
Ensoleillé et dansant, coloré et chaleureux, enjoué et dynamique sont les mots clés de l’été  
à Bénodet. Les concerts de la butte du fort sont organisés pour être une fête du bord de mer 
qui accueille chaque fois des milliers de personnes avec l’océan pour décor.
Les artistes sont choisis pour leur énergie communicante et interactive,  
afin que les spectateurs soient emportés dans un tourbillon estival. Chansons, rock,  
variété, musiques celtiques et bretonnes remplissent de soleil le coeur des spectateurs.
Vus à la butte du fort :
… KASSAV Charlélie COUTURE, ARNO, SALIF KEITA, DENEZ PRIGENT, SERGENT GARCIA,
RAPHAEL, PHILIPPE LAVIL, KID CREOLE, DICK RIVERS, INNA MODJA, SANSEVERINO,
MIKEY 3D, ADAMO, ALAN STIVEL, PONY PONY, RUN RUN, AXEL BAUER, BOULEVARD 
DES AIRS, SUPERBUS, JULIAN PERRETTA, COLLECTIF MÉTISSÉ…

À CHACUN
SA SOIRÉE !
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YOU
RELAIS THALASSO, une nouvelle Thalasso pour Bénodet
L’innovation au cœur et au corps au Relais Thalasso Bénodet du groupe PHELIPPEAU
“Un mix entre INNOVATION & AUTHENTICITÉ”
Design intérieur contemporain et authentique, des espaces ouverts qui procurent  
une sensation de liberté chère à l’âme bretonne, murs végétaux et pluie de lumière,  
tout a été pensé pour un bien-être unique et optimal.

L’INNOVATION

Unicité de personne : une thérapeute dédiée est présente à vos côtés pendant toute  
la durée des soins.
Unicité de temps : les soins thalasso se déroulent dans un enchaînement fluide,  
sans temps d’attente puisque la même thérapeute les pratique.
Unicité de lieu : nul besoin de se déplacer de cabine en cabine, les soins d’hydrothérapie  
viennent à vous, pour votre plus grand bonheur.

Plus grand, plus beau, le SPA MARIN s’est refait une beauté et accueille désormais  
un espace nordique avec un bassin froid et une fontaine à glace.

Au premier étage SE RESSOURCER en regardant la mer
Le nouveau solarium, grand ouvert sur la mer, offre une bouffée d’air chargée d’ions positifs.

LE RELAIS THALASSO
Contact : +33 (0)2 98 66 27 00
relaisthalasso-benodet.com
benodet@relaisthalasso.com

POUR UN, 
POUR DEUX, 
POUR TOUS !
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NATURE

ICI, ON EST BIEN
TOUT LE TEMPS

LE GOLF :

Superbe espace boisé de 130 hectares, le golf de Bénodet dispose 
d’un parcours de 18 trous par 72, de 9 trous compact par 27, d’un practice de 60 places,  
d’une zone de petit jeu…et tout cela au sein d’un paysage vallonné, 
entrecoupé de petits ruisseaux et autres obstacles d’eau. 
Quels que soient le niveau et l’âge du joueur,  
des stages formule golf sont conçus pour les faire progresser.
Contact : +33 (0)2 98 54 87 88
odet@bluegreen.com
odet.bluegreen.com

BE BENODET TOUTE L'ANNÉE :

La BELLE PLAISANCE en juin constitue un temps fort des passionnés 
de la voile moderne ou classique, au port de Penfoul et dans la baie.

La FÊTE DU PORT, en mai, est le rendez-vous des pêcheurs amateurs 
et des amoureux de la mer, dans une ambiance festive et conviviale.

Bénodet participe à LA JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE, mi-juin, pour mettre en valeur  
son patrimoine balnéaire autour de diverses animations en front de mer.

La FÉÉRIE DE NOËL : marché, animations et feu d’artifice marque la fin de l’année sur le port.
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Par tous les temps, 
des paysages de rêve  
pour oublier vos petits nuages ! 

Venez profiter de notre climat tempéré 
en toutes saisons.
C’est une opportunité pour des séjours  
de courte durée, des escapades week-ends.
Venez respirer l’air marin, les embruns et l’iode  
pour recharger vos batteries.

 

 

Bienvenue à tous ceux qui n’ont pas  
la même saisonnalité que les visiteurs français,
ceux qui n’ont pas de contraintes de calendrier scolaire,
ceux qui ont déjà le soleil chez eux,  
et qui recherchent, hors saison, 
l’art de vivre et la découverte du patrimoine de la Bretagne. 

Une offre touristique toutes saisons
La lagune du Letty

Concept : Marcel Kerbourch / CP 
Design : 14e Fabrice Petit 
Crédits photos : Franck Bétermin / Casino Barrière / Relais Thalasso / Jakez Le Gall / Lamoureux / Fotolia /  
Longe Côte BDS / CCPF Pays Fouesnantais / Marcel / Office du Tourisme / Mégane Murgia (1re et 4e de couv).

WEBCAMS BÉNODET EN DIRECT

 BENODET LA BONNE   IDÉE TOUTE L’ANNÉE

4140 4140



LES SUPPORTS
DE COMMUNICATION
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THE      PLAGE TO BE

BENODET

CONTACT :

MAISON DU TOURISME 
29, avenue de la mer - BP10 

29950 BÉNODET

+33 (0)2 98 57 00 14

tourisme@benodet.fr 
www.benodet.fr


