
AGISSONS ENSEMBLE POUR
LE RESPECT DE NOTRE

ENVIRONNEMENT

Durant votre séjour dans notre belle région, nous

vous suggérons quelques gestes pratiques dans le

cadre du développement durable.



Participez au tri sélectif

Jour de collecte à Bénodet : Vendredi

Déchetterie de Kéranbris (à Fouesnant) : 
     - ouvert toute l'année du lundi au samedi (hors jours fériés)

Mini-déchetterie (route de Poulpry à Bénodet) : 
     - ouvert toute l'année le mardi, jeudi et samedi (hors jours fériés)

Faites des économies d'énergie
Lorsque vous n'utilisez plus un appareil électrique, prenez soin de l'éteindre.



Une voie cyclable :
C'est une voie réservée aux cyclistes et séparée du reste de la chaussée. Elle
peut être obligatoire ou facultative en fonction de la signalisation.

Une bande cyclable :
C'est une voie située sur une chaussée à plusieurs voies de circulation et
exclusivement réservée aux cyclistes. Elle permet d'être mieux identifiée à sa
place dans le flot de circulation.

Une voie verte :
C'est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
motorisés, des piétons et des cavaliers (sauf si exclusion par arrêté spécifique).

Conseils : 
     - Partager l'espace et respecter les autres usagers
     - Maîtriser la vitesse
     - Être vigilant et respecter toujours le sens de circulation
     - Si besoin, rouler sur une seule file

Les différentes voies cyclables

Participez aux "déplacements doux"
Voyagez de Bénodet à Quimper ou bien jusqu'à Concarneau (uniquement en
juillet-août) grâce au réseau BreizhGo.  

Le circuit de grande randonnée (GR34), passe par Bénodet et ses alentours.
Des itinéraires sont disponibles auprès de l'Office de Tourisme. Vous pouvez
utiliser le bac piéton (d'avril à septembre) pour continuer la promenade de
l'autre côté de la rivière, à Saint-Marine. Il existe également des loueurs de vélos
sur la commune. Cycletty est joignable au 06.08.67.76.59 et se situe 5, avenue
de la Mer et Les Bénodettes sont joignables au 07.69.00.24.93 et se situe au 39,
rue de Poulquer.

Alliez l'utile à l'agréable

Les tickets sont en ventes à l'Office de Tourisme à
partir de 2€ pour les -26 ans et à 2€50 sans
réduction. 



Bénodet
Concarneau
Douarnenez
Île-Tudy
Loctudy
Le Guilvinec
Pont-Aven
Cap Coz (en été)
Sainte-Marine
Beg Meil (en été)
Quimper

Trégunc
Pont-Croix
Pont-L'Abbé
Fouesnant
Concarneau
Quimperlé
Quimper
Névez
Quimper
Audierne
La Forêt-Fouesnant

(kerfeunten)

Lundi matin
Lundi matin
Lundi matin
Lundi matin
Mardi matin
Mardi matin
Mardi matin
Mardi matin
Mercredi matin
Mercredi matin
Mercredi matin

Mercedi matin
Jeudi matin
Jeudi
Vendredi matin
Vendredi matin
Vendredi
Vendredi
Samedi matin
Samedi matin
Samedi matin
Dimanche matin

(17h-20h)

Partez à la pêche à pied !
La pêche à pied se pratique pendant les forts coefficients (minimum 80), à
basse mer. Vous trouverez sur notre côte, des zones sableuses et rocheuses où
l'on peut ramasser des palourdes, coques, couteaux, bigorneaux, moules, etc. Il
faut prendre quelques précautions avant de partir à la découverte de l'estran.
Nous vous conseillons de consulter l'annuaire des marées pour connaître
l'heure de basse mer et de remonter sur le bord 45 min après cette heure. Il faut
donc vous munir d'une montre et d'un téléphone.

Mangez "local"
Voici la liste des marchés de la région :

Tenez-vous au courant des
conditions météo.
Prenez connaissance de la
réglementation en vigueur sur zone
de pêche (Mer Blanche arrêté
municipale).
Remettez les pierres retournées
dans leur position initiale.
Ne prélevez que ce dont vous avez
besoin et consommez les dans les
24 heures.

Bon séjour à Bénodet !
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