
Le Guilvinec

Ici, on vit au rythme de la pêche. La rentrée des bateaux au port en fin d’après-midi est un moment fort, car beaucoup 
ici vivent de la mer, directement ou indirectement : marins bien sûr, mais aussi mareyeurs, poissonniers, dockers, 
employés de marée, charpentiers marine, forgerons, électriciens, électroniciens, etc., tous ces corps de métiers 
s’articulent autour du port et des bateaux. 
RDV à 16h30 pour voir le débarquement des côtiers. Les langoustines qui frétillent, les crabes, lottes, merlus, lieus, 
rougets frais vous donneront des envies… C’est gratuit. Rendez-vous sur la terrasse panoramique au-dessus de la criée.
Depuis le quai ouest, accédez au phare rouge et blanc. C’est un autre point de vue sympathique pour photographier 
les bateaux qui rentrent au port. Ce phare emblématique, est en fonctionnement depuis 1923.

A travers expositions et ateliers, visites guidées du port et de la criée, l’équipe d’Haliotika assure une immersion totale 
dans les coulisses des métiers de la filière halieutique. Des expos interactives pour tout comprendre sur la pêche ! 
La visite de la criée est proposée afin de vivre en direct la vente aux enchères de la pêche fraichement débarquée. 
De nombreux ateliers pour petits et grands permettent de s’imprégner encore davantage des produits de la mer.

Le bateau Soizen propose des balades d’1h à la découverte des phoques gris à l’archipel des Étocs ainsi qu’une sortie 
pêche en mer de 3 ou 4h. Informations à l’Office de Tourisme.

Cet abri fut fondé en 1900 par un Jacques de Thézac désireux d’apporter des occupations aux pêcheurs oisifs durant 
l’hiver pour les écarter des cabarets. L’abri offrait aux pêcheurs de la lecture, des jeux et aux jeunes, de la gymnastique.
Il développa des cours de navigation et de radio, puis offrit des soins aux blessés, des visites aux nourrissons etc. Il ferma 
ses portes en 1985 et fut réhabilité en médiathèque en 2002.

C’est LE point de vue du Guilvinec sur l’océan et la Pointe de Penmarc’h et notamment le phare d’Eckmühl. Il fait bon 
s’asseoir sur les rochers ou un banc et admirer la vue. Vous remarquez sans doute sous vos pieds les traces circulaires 
formées par l’extraction de socles de croix dans le granit. Derrière vous, le quartier de Men Meur est très typique avec 
ses maisons de pêcheurs. La pointe se trouve à 800m du port, sur le GR34 et la véloroute. Possibilité de se garer.

La plage de la grève blanche Cette plage de sable fin débute après les rochers de Men Meur et se prolonge jusqu’à se 
confondre avec la plage du Ster, sur la commune de Penmarc’h. L’ensemble forme un bel espace pour amateurs de 
balades, de baignade mais aussi de sports nautiques. Ici, on pratique la marche aquatique, le windsurf, le kayak pour 
une balade en direction de l’archipel des Étocs, le kite-surf, et bien d’autres sports. En saison, retrouvez ici un centre 
nautique, des douches, et les Festy Beach. Informations à l’Office de Tourisme.
Une zone rocheuse permet aussi aux enfants de s’amuser à chercher petites crevettes, bigorneaux ou crabes verts. 
Sur les dunes, une aire de jeux est plébiscitée par les jeunes enfants et le platelage offre une belle opportunité de pro-
menade à pied ou en poussette. Les vélos n’y sont pas autorisés.
Située à 1km du port, elle est équipée de parkings : Rue Jules Guesde ou Rue des Fusillés de Poulguen.
La plage de la grève jaune La deuxième plage du Guilvinec, plus petite, a l’avantage d’être située face à l’entrée du 
port. Depuis votre serviette, vous verrez les bateaux rentrer au port pour débarquer la pêche. Soyez-y aux alentours 
de 16h30. Située à 500m du port, face au village Pierre et Vacances, elle offre un parking et des douches en saison.
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Une visite originale en plein air ! Plus de 200 photos sont exposées dans les ruelles, sur le port, 
sur les monuments symboliques comme l’abri du marin du 1er juin au 30 septembre.

Demandez le programme et les lieux d’exposition à l’Office de Tourisme.

LE FESTIVAL PHOTO « L’HOMME ET LA MER »
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La rue de la marine est la rue commerçante du Guilvinec. Elle est semi-piétonne et plutôt animée en saison. 
On aime s’attarder devant les vitrines d’artisans d’art, les boutiques de vêtement ou les boutiques gourmandes 
proposant plats cuisinés ou conserves de la mer. Plusieurs bistrots, restaurants et autres crêperies nous tentent 
pour faire une petite pause. Sans oublier la place d’Estienne d’Orves, juste derrière la criée et aussi la rue du 
Général de Gaulle avec sa boutique d’algues. A faire avant ou après avoir assisté à l’arrivée des bateaux.
Le quartier de la marine, tout proche de l’église Sainte-Anne, avec sa rue de la vieille usine, montre encore des 
restes de bâtiments anciens 
L’église Sainte Anne Construite entre 1884 et 1887, l’église a été inaugurée sans façade ni clocher. Ce dernier 
ne sera terminé qu’en 1992. Il s’agit d’un édifice moderne comprenant une tour avec tribune, puis 5 travées 
avec bas-côtés et chevet plat, ainsi que des vitraux de Jean Mingam et un riche statuaire. L’église se trouve à 
l’intersection de nombreuses rues et venelles comme le Chemin des Dames, la rue des Dardanelles et la venelle 
Yves Frelaud, qui ont gardé leur cachet ancien.

Ici, ne ratez pas l’élégante chapelle datant de la fin du XVe siècle. Une petite table de pique-nique invite à se 
poser un moment pour l’admirer.
Elle dépendait autrefois de la commune voisine de Plomeur et aurait été fondée par le seigneur de Kergoz et 
dédiée à Saint Trémeur, champion du jeu de la Soule selon la légende. Elle se trouve à la conjonction de trois 
chemins : l’un venant de la paroisse rurale de Plomeur et découvrant un four à pain du XVIème siècle, un autre 
venant de l’océan tout proche et longeant un marécage, le dernier venant du Guilvinec, sa nouvelle paroisse 
maritime, sinuant près de gros rochers témoins d’un niveau marin qui couvrait le golfe où s’est bâtie la ville du 
Guilvinec, comme pour sceller l’union entre travailleurs de la terre et travailleurs de la mer. Près de la fontaine 
située à l’arrière de la chapelle, un petit chemin mène dans les landes. Des cicatrices de socles de croix y sont 
également très visibles.
Des expos et des concerts ont lieu dans la chapelle en été, organisés par l’association de sauvegarde Gwarez 
Chapel Sant Trevel.

Ce parc naturel peu connu est pourtant un lieu bucolique, botanique, animalier et historique, très agréable pour 
la promenade ou la détente. Il doit son nom au moulin à marée qui jadis était situé au niveau de la route qui y 
mène. Il n’en reste presque aucun vestige. La maison du meunier est toujours debout, faisant face à l’arrière port 
du Guilvinec et à son cimetière de bateaux. Un circuit onirique par contes illustrés raconte l’histoire de Marjane 
et du meunier.
Dans le parc, on y croise une fontaine, de nombreux oiseaux, une aire de jeux en bois, des aires de pique-nique, 
des ponts. Le vélo y est interdit jusqu’à 8 ans. Même si 3 entrées sont possibles, la rue du Ménez est la plus pratique 
car on peut laisser sa voiture sur le parking.

Marhé ©Perla

côté Patrimoine 

Le centre-ville du Guilvinec ©Perla

Le village de Saint-Trémeur © Lebaillif

Le Vallon du moulin mer
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Le Vallon de Moulin Mer - Cimetière de bateaux

BToute l’année :
Notre grand Marché  

Le dimanche et le mardi matin
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