
BE FUN 

BE CURIEUX 

Toute information complémentaire sur le Carnet d’adresse, en ligne sur  

benodet.fr et les réseaux sociaux 
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Be informé ! Spécial « pense-bête » pour les saisonniers 2020 

- Musée du Bord de Mer : Exposition permanente (Belle plaisance et naissance du 

tourisme balnéaire ), exposition de l’été LES PEINTRES OFFICIELS DE LA MARINE. 

Musée GRATUIT, ouvert à l’année 10h-13h / 14h-18h du jeudi au lundi (hors jours fé-

riés), tous les jours en Juillet et Août. 

- Eglise Saint-Thomas : ouverte tous les jours. 

- Notre Dame de la Mer : Les messes sont affichées à l’église. 

- La Chapelle du Perguet : son pardon est le deuxième week-end d’août - Horaires 

d’ouverture de la Chapelle sont affichés sur site. Fermé cet été ! 

 

CINEMA OUVERT —CASINO BARRIERE OUVERT—THALASSO OUVERTURE le 11/07 

- Vedettes de l’Odet : Croisières vers les Glénan et sur l’Odet (possibilité de          

déjeuner et dîner). Réservations impératives! 

- Randonnées :  À pieds : 13km de circuit, A vélo : 18km de circuit, sur le plan de 

ville. Vélos/trottinettes électriques à louer chez Cycletty et Les Bénodettes. 

- Route Surface : Sorties en mer, journée ou 1/2 journée. 

- Petit Train Touristique : Toutes les heures à partir de 10h30 - 6.50€/4,50€ - point 

de départ au Vieux Port, sauf le lundi matin. Départs à partir du 01/07. 

- Activités Nautiques : planche à voile, marche aquatique, kayak, paddle, surf et   

autres activités. Voir le CARNET D’ADRESSES en ligne sur benodet.fr 

- Les Ateliers Crêpes de Véro : stages d’initiation à la confection des crêpes,        

salées et sucrées. Derrière l’Office de Tourisme. Infos sur son site web. 

- L’Atelier des saveurs : Confection de différents produits : confitures,                

chutneys, délices à tartiner, confits, aromates… Au Letty. 

- Visites de Biscuiteries : François Garrec et la Biscuiterie de Bénodet, toutes deux 

sur la route de Fouesnant. 

- La Compagnie Bretonne : (boutique à Bénodet, rue de Kergélen / visite de la   

conserverie à Penmarc’h, visite gratuite) 

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

02 98 57 00 14 - tourisme@benodet.fr 

BE GOURMAND 



LA CARTE D’HÔTE 

Be informé ! Spécial « pense-bête » pour les saisonniers 2020 

Cette carte gratuite offre aux vacanciers de Bénodet des 

avantages chez les commerçants et partenaires de l’Office 

de Tourisme. 

Pour en bénéficier, les vacanciers doivent séjourner dans un  

hébergement marchand (hôtel, camping, etc. ...). 

BE EMERVEILLÉ 

- Petit bac vers Sainte-Marine (par les Vedettes de l’Odet). 

- Aux alentours :  

 Quimper 18km  Fouesnant 8km  La Forêt-Fouesnant 11km 

 Concarneau  19km  Le Guilvinec 23km  Pont l’Abbé 11km 

- Parkings TOUS GRATUITS à Bénodet et zone bleue du 15/06 au 15/09 

- Commerces, boutiques, restaurants sur benodet.fr 

- WIFI GRATUITE « Riviera Bretonne » : Esplanade du Casino, Vieux Port  

+ Wifi au port de plaisance 

 

- EN VENTE A L’OFFICE : 

- Guide de randonnée Riviera Bretonne (coffret 7€ / pochette 2€) 

- Tickets de bus : Ligne 41 vers Quimper - 2€/aller 

        Uniquement Juillet/Août : ligne 48 vers Concarneau - 2€/aller 

Sites naturels: 

- La Mer Blanche, le Letty, l’Anse du Petit Moulin 

- Pointe de Groasguen (table d’orientation), Pointe Saint-Gilles, Pointe du Coq 

- Pont de Cornouaille 

Plages : 

Du Coq, du Trez, de la Pointe Saint-Gilles et du Letty 
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BE UTILE 

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

02 98 57 00 14 - tourisme@benodet.fr 

Pour toute autre information, l’équipe est là pour vous aider! Nous sommes 

disponibles par téléphone, chat-messenger et mail !! 


