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Bienvenue, 

Degemer mat à Meneham !
BLotti entre Les étonnants aMas roCheUx De la Côte Des légenDes, 
Ce site natUreL D’exCeption est DevenU Un Des inContoUrnaBLes 
De La Destination Brest terres oCéanes et Un Des syMBoLes De La 
Bretagne.

Brest   
lanDerneaU

17 km

rosCoFF

MorlaiX
45 km

rennes
230 km

saint-BrieUC
130 km

nantes
300 km 

Vannes
190 km

QUiMper
80 km

lorient
143 km

35 km

30 km

N 165

N12

N164

ici

Meneham

en 1900, Meneham comptait 
près de 80 habitants

aujourd’hui, près de 120 000
visiteurs découvrent le site 

chaque année !

342 hectares de nature préservée

2021 : 
un nouveau parking

de nouveaux musées

2023 :
une meilleure protection 

du site naturel

Meneham
en QUelQUes CHiFFres

Explorez !
En bord de mer, sur le tracé du GR®34, Meneham est un site naturel et 
historique ouvert à toutes et tous. Comme hier, des hôtes chaleureux vous 
y accueillent et de nombreuses découvertes vous y attendent comme : une 
Maison de territoire avec ses expositions temporaires et ses produits du 
terroir, un bar-restaurant, un gîte d’étape, des ateliers d’artisans d’art et enfin 
les espaces muséographiques. Tout ceci sans oublier son environnement 
exceptionnel : eaux cristallines, plages de sable fin, dunes sauvages et 
rochers impressionnants.

Un patrimoine reconnu
haut-lieu de la mémoire pagan, venez découvrir une histoire singulière, celle 
d’un village au bout du monde pourtant tellement ouvert sur ce qui l’entoure ! 
Lieu chargé d’histoires et de légendes, cette halte nord-finistèrienne est à ne 
manquer sous aucun prétexte. 

Une année pleine de changement
2021 restera dans l’histoire de Meneham comme une étape importante de 
sa métamorphose. Ainsi, après avoir été réhabilité entièrement entre 2004 et 
2009, Meneham s’attaque à un autre défi : allier valorisation et préservation, 
une problématique très actuelle !

En 2021, n’hésitez plus, venez [re]découvrir Meneham, emblème phare de la 
Côte des Légendes !
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Meneham d’hier à aujourd’hui

Les origines
Site choisi pour intégrer le système de défense côtière imaginé par 
Vauban, c’est par la construction du corps de garde vers 1756, que 
naît Meneham. Il est tout d’abord occupé par des miliciens, puis des 
douaniers chargés de la surveillance des côtes. En 1860, ces derniers 
quittent Meneham avec leurs familles et sont alors remplacés par des 
paysans-pêcheurs-goémoniers. Au fil du temps, les chaumières, blotties 
en contrebas des énormes rochers se multiplient et s’agrandissent aux 
besoins de leurs locataires. a son apogée, le village compte jusqu’à 80 
âmes.

Le déclin du village
Village vidé par les Allemands pendant la Seconde 
Guerre mondiale, les habitants reviennent peu à peu 
à Meneham. Mais, le classement du site en 1975 et 
l’aspiration de certains habitants à des conditions 
de vie plus modernes, expliquent en grande partie 
la fin progressive du village. peu à peu Meneham 
se dépeuple et les bâtiments tombent en ruine. le 
bistrot du village ferme en 1977 et marque la fin d’une 
époque. le dernier habitant quitte le village en 2001.

La renaissance d’un site
En 1989, la commune de Kerlouan acquiert le hameau tandis que le Département du 
Finistère achète les terres alentours pour les protéger aux titres des espaces naturels 
sensibles. L’objectif principal est alors de restaurer le village à l’identique en respectant 
l’architecture existante et les matériaux d’origine. Le projet est réellement lancé en 
2002 et la restauration commence en novembre 2004 pour s’achever en juin 2009. 
Géré par la Communauté de Communes de la Côte des Légendes et animé par de 
nombreuses associations et tous les professionnels qui le font vivre, le site est devenu un 
incontournable du territoire qui attire aujourd’hui des milliers de visiteurs tout au long de 
l’année.

C’est quoi Meneham ? 

classement 

du site

1975
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Une aventure collective
Loin D’être figé Dans Le teMps, Le site De MenehaM est Un LieU vivant 
qUi n’a jaMais Cessé D’être aniMé et D’évoLUer aU gré Des époqUes. 
aUjoUrD’hUi enCore, C’est par Le CoLLeCtif qUe Le LieU se vit et se 
DéCoUvre.

Les partenaires techniques :

Protéger et transmettre
Même abandonné, le village de Meneham est resté un endroit où les gens aimaient se 
retrouver et échanger, notamment au bistrot, haut lieu de la vie kerlouanaise jusqu’en 
1977. 

aujourd’hui propriété de la commune de Kerlouan et du Conseil Départemental du 
finistère, il est géré par la Communauté Lesneven-Côte des Légendes en étroite 
collaboration avec ses partenaires. C’est cette gestion concertée qui est garante de  son 
avenir et du succès de ce lieu ouvert à tous. Chaque grande étape de la renaissance de 
Meneham a été réfléchie dans l’idée de protéger et de transmettre.

Un projet collectif
Meneham, c’est peut-être avant tout un projet collectif qui n’aurait jamais été possible 
sans la participation et l’engagement d’acteurs aussi variés que passionnés : 
- les nombreuses associations qui animent Meneham tout au long de l’année ;
- les professionnels (artisans, personnel de l’auberge et du gîte, personnel d’entretien et 
agents techniques…) qui font vivre et entretiennent le site ;
- les financeurs sans qui le renouveau de Meneham n’aurait jamais été possible ;
- le personnel de tourisme Côte des Légendes qui vous ouvre les portes du village, vous 
accueille, vous conseille et vous fait visiter le site ;
- tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à redonner vie à ce site qui fait la fierté 
de tout un territoire ;
- Sans oublier les visiteurs curieux qui, par leur venue et leur respect de ce site naturel 
sensible contribuent à faire vivre et aimer Meneham !

Les acteurs de Meneham
Ils gèrent le site : 

Les partenaires financiers : 

Les partenaires associatifs :

Avel deiz

Fest Bro Pagan

Les amis du monde

Blokuhaka

Ar Vro Bagan

La Transléonarde
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Meneham, porte d’entrée 
de la Côte des Légendes

venir à MenehaM sans s’attarDer sUr la Côte Des légenDes, qUeL 
DoMMage ! Cet étonnant BoUt De Côte, on en toMBe forCéMent 
AMouREux.  ICI, TouT vIT InTEnSéMEnT : LES pAySAGES, LES GEnS, LES 
LégenDes... on aiMe son CaraCtère Breton Bien treMpé, on appréCie 
ses aMBianCes MystérieUses ! retenez Bien son noM... on L'appeLLe 
la Côte Des légenDes. 

10 expériences à vivre… intensément

1. photographier le phare de pontusval à plounéour-Brignogan-plages

2. randonner à travers le marais du Curnic à guissény

3. Tester le char à voile dans la baie de Goulven

4. vivre un pardon typiquement breton à la Basilique du Folgoêt

5. Buller au spa de la Butte à plouider

6. Manger un authentique kig ha farz à saint-frégant

7. flâner au marché de Lesneven

8. Traverser les tourbières de Langazel à vélo sur ploudaniel

9. Cheminer sur la piste des scénarios avec le groupe ouest

10. apprendre à l’école de la crêpe à Kerlouan...

pour plus d’infos : www.cotedeslegendes.bzh

14 communes : Goulven, Guissény, 
Kerlouan, Kernilis, Kernouës, Lanarvily, Le 
folgoët, Lesneven, ploudaniel, plouider, 

plounéour-Brignogan-plages, saint-
frégant, saint-Méen, trégarantec.

28 146 habitants

Superficie : 202 km²

3 sites naturels protégés : La baie de 
goulven, le marais du Curnic à guissény et 

la tourbière de Langazel à ploudaniel.

15 circuits de randonnées
7 circuits vélo

La Côte des Légendes 
en QUelQUes CHiFFres
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le plus efficace et le plus visible reste une 

évoluer son image et renouveler ses publics.

un nouveau territoire de marque qui reflète le nouveau 

Présentation et déchiffrage de ce nouvel univers 
graphique et sémantique  qui, nous l’espérons, ne 

Meneham, 
un nom qui parle et
se suffit à lui-même
Simplicité et abandon de la
terminologie village ou site

Faire le lien avec
la Côte des Légendes
Reprise de la typographie de
la destination pour plus de 
cohérence et ajout du sous-titre
« Côte des Légendes »

Rappel de la maison
entre les rochers
Utiliser le symbole du site
dans sa communication

Une nature grandiose
Insister sur la notion de nature
auparavant négligée voire occultée

Les petites histoires
racontent la grande 
Rappeler le parti-pris 
muséographique des anecdotes

Un lieu vivant et convivial 
autant qu’un musée 
Miser sur l’humain à travers
des histoires incarnées

Des histoires aux légendes,
il n’y a qu’un pas
Être cohérent avec le positionnement de la 
destination sur l’imaginaire et les légendes

Logo

un nouveau

charte

une nouvelle

signatu re

une nouvelle

Une typo moderne
associée à des typos
plus classiques 
Marquer l’alliance de tradition et
de modernité qui règne à Meneham

Des couleurs inspirées
par la nature
Le végétal, le minéral et le ciel
+ le noir de la Bretagne

Du ludique et
encore du ludique
Des icônes rigolotes pour un site
pour tous y compris les enfants !

Quoi de neuf en 2021 ?
en 2021, MenehaM C’est Une noUveLLe iDentité graphiqUe, Un noUveaU parKing, 
Des MUsées toUt neUfs, Un pLan De proteCtion Des DUnes… Des Chantiers 
D’aMpLeUr pensés poUr Le Bien Des visiteUrs CoMMe De L’environneMent.

La Communauté Lesneven - Côte de Légendes (CLCL), gestionnaire du site et bien consciente 
de l’importance stratégique de cette porte d’entrée du territoire, a inscrit dans sa feuille de 
route 2015-2020 une réflexion sur l’évolution de ce site structurant qui accueille déjà entre 
120 000 et 150 000 visiteurs par an. La CLCL déroule actuellement les différentes actions 
programmées en concertation avec de nombreux acteurs locaux.

Les 4 axes du nouveau projet de site sont :
- une nouvelle identité graphique depuis 2020 ;
- une nouvelle porte d’entrée du site : le parking visiteurs en 2021 ;
- une nouvelle muséographie en 2021 ;
- une meilleure protection du site naturel dès 2023. 

Un nouvel univers graphique

Un parking et ses services
Meneham, c’est magnifique, mais c’est parfois difficile d’y accéder ! Le stationnement 
et l’accessibilité ont ainsi toujours été au cœur des réflexions de valorisation du site de 
Meneham, et ce depuis plus de 30 ans. 

Malgré tout, lorsque Meneham est réhabilité en 2008, aucun véritable parking n’a réussi 
à voir le jour. Le stationnement s’effectue sur un terrain à l’est, non stabilisé et souvent 
inondé. il est à proximité immédiate du village, mais en pleine zone classée ! 

la solution : un nouveau parking au sud au printemps 2021

Afin de respecter les contraintes réglementaires du site naturel de Meneham (loi littorale, 
site classé, plan local d’urbanisme...), le nouveau parking sera installé au sud du village. 
un équipement essentiel pour mieux accueillir les publics. 

Le parking à l’est sera conservé mais réduit et surtout réservé aux personnes à mobilité 
réduite et aux professionnels du site. L’idée est d’allier protection du site naturel, 
confort des visiteurs et amélioration des conditions de travail des professionnels et des 
bénévoles.

,

emplacements standards150

emplacements camping-car

emplacements bus

aire de pique-nique

5

10

3

emplacements pmr

cheminement sécurisé
pour accéder au site
avec dos d’âne
et passage piétons

espace accueil avec sanitaires,
préau abrité, petit local
technique et informations
aux visiteurs 

1

1

1

Le FUtUr parking 
aU printeMps 2021

Afin de faire évoluer l’image et l’attractivité de Meneham, 
une refonte totale de l’identité visuelle du site a été réalisée. 
Le résultat est à l’image du nouveau Meneham. A savoir : 
une communication simple qui présente un site naturel 
exceptionnel, une histoire singulière, un lieu vivant. grandeur nature

Histoire(s)
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Des musées tout neufs !
Qui habitait à Meneham ? Quel était leur travail ? Leur nourriture ? Leur vie 
quotidienne ? vous trouverez toutes les réponses dans les tout nouveaux espaces 
muséographiques de Meneham !

Une noUVelle eXpérienCe De Visite
née du constat d’un manque d’explications et de l’existence de lieux sous 
exploités, la nouvelle muséographie double quasiment la surface consacrée à 
la compréhension du site. ainsi un atelier, les deux fours à pain et le lochenn 
deviennent ou redeviennent tout ou partie musées. Une plus grande diversité 
des approches pour une expérience de visite qui plaise au plus grand nombre. 
reconstituions, manipulations et immersions par le multimédia se succèdent pour 
plonger le visiteur dans l’histoire de Meneham. 

De noUVeaUX ContenUs HistoriQUes
Manger à Meneham, le temps des douaniers ou encore la seconde guerre 
mondiale…  telles seront les nouvelles thématiques abordées par la nouvelle 
muséographie pour une vision plus complète de Meneham. afin d’appréhender 
la richesse de ces contenus, la découverte de l’histoire de Meneham se fera 
par l’anecdote. L’idée est d’aborder la grande Histoire de Meneham à travers la 
multitude de petites histoires qui résonnent encore entre les murs des chaumières. 
Loin d’être insignifiantes, elles révèlent sans en avoir l’air des pans entiers de la 
mémoire de Meneham.

MeneHaM, Un site en interaCtion aVeC le MonDe
Et non, les habitants de Meneham ne vivaient pas hors du temps ! Ils en étaient 
même acteurs de premier plan ! Loin de l’image d’un village isolé, imperméable aux 
évolutions, la muséographie mettra en valeur un site en interaction complète avec 
le monde, un endroit vivant, témoin des changements de société, du xviième siècle 
à aujourd’hui.

Une MUséograpHie trilingUe
Les allemands étant la première « clientèle » étrangère de Meneham, il est apparu 
important de proposer tous les textes en français, anglais mais aussi allemand. et 
le breton dans tout ça ? Il sera présent partout par touches et surtout les visiteurs 
pourront l’entendre.

Inauguration au printemps 
2021 !
Un temps d’inauguration destiné aux élus et acteurs du 
site sera organisé en avril 2021.

Au programme : découverte ludique du site depuis 
le nouveau parking, jusqu’à l’intérieur du village et 
les nouveaux espaces muséographiques. L’occasion 
de célébrer les nouveaux espaces qui accueilleront 
désormais les visiteurs !

Ensuite, dès le début des vacances de printemps, ces 
nouveaux musées seront accessibles à toutes et tous !

la curiosité vous ronge et Vous 
voulez en savoir plus ? 

rendez-vous au printemps 2021 !
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Le grand défi : protéger un site sensible
Meneham est un site naturel très riche mais en danger. selon le diagnostic participatif 
établi entre 2017 et 2018, la raison majeure pour laquelle les visiteurs viennent à 
Meneham sont ses paysages (72% des visiteurs contre 63% pour découvrir son histoire). 

Cette alliance de nature et de culture constitue l’atout majeur du site, mais cette force 
impose néanmoins de nombreuses contraintes. En effet, la problématique majeure est de 
réussir à préserver un patrimoine naturel fragile tout en continuant à accueillir un public 
nombreux en alliant protection et valorisation. 

les solUtions :

Limitation de la circulation automobile
sur la route littorale (sens unique,
limitation vitesse, fermeture ponctuelle)

installation de services favorisant 
les circulations douces

Création de liaisons douces 
autour du site

eloignement du 
parking visiteurs

Favoriser 
les circulations douces

organiser
la circulation des visiteurs

par la création de cheminements 
sur les dunes

par la création de cheminements 
pour les accès aux plages

encore un peu de patiente ! La réception de ce chantier marquera 
la fin de cette seconde phase importante dans la valorisation du 
site de Meneham.

Ca Va resseMBler à QUoi ?
Afin de protéger les dunes, un plan de gestion de la bande littorale de Meneham est 
en réflexion et devrait se concrétiser pour la saison estivale 2021. Réfléchi en étroite 
collaboration avec les associations locales et le Département, propriétaire des dunes, ce 
projet s’appuie sur les enseignements de l’important travail de suivi réalisé par la CLCL 
depuis juin 2020 dans le cadre de sa stratégie de gestion intégrée du trait de côte et de la 
submersion marine. 

parallèlement, une étude a été réalisée par le CAuE (Conseil d’Architecture d’urbanisme 
et de l’environnement) entre mars et juin 2020. Ce travail a donné lieu à une importante 
phase d’analyse-diagnostic suivie de préconisations concrètes qui serviront de base 
pour l’aménageur-paysagiste qui devrait commencer son travail en 2021. Ce nouvel 
aménagement devrait sortir de terre en 2023. 
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Suivez le guide ! 

 La Maison de Territoire

L’éqUipe De toUrisMe Côte Des légenDes voUs aCCUeiLLe toUte L’année 
Dans La Maison De territoire, Un espaCe pLUrieL où voUs troUverez 
Une BoUtiqUe De proDUits LoCaUx, Des expositions théMatiqUes et 
toUtes Les réponses à vos qUestions sUr Le site et sUr  La Côte Des 
LégenDes.

 

Contact
la Maison de territoire
TOURISME CôTE DES LéGEnDES
02 98 83 95 63
contact@meneham.bzh
www.meneham.bzh

Vous accueillir
la Maison de territoire est le point de départ idéal 
pour découvrir et profiter pleinement de votre séjour. 
L’équipe de tourisme Côte des Légendes est à votre 
disposition pour vous accueillir, vous conseiller, vous 
aiguiller, vous proposer de nombreuses activités et 
surtout pour vous faire partager toute la richesse de 
Meneham et de la Côte des Légendes. 

La boutique
La boutique de la Maison de Territoire regorge de trésors pour petits et grands. Les produits 
sélectionnés sont transformés ou fabriqués en Bretagne et reflètent ses richesses, ses sa-
veurs, ses savoir-faire et la diversité de sa culture locale. 

Les expositions temporaires
Chaque année, 2 à 3 expositions thématiques sont créées par notre équipe et visibles à la 
Maison de Territoire. Leur but : vous faire découvrir la vitalité de la Côte des Légendes grâce à 
ses habitants plein de ressources. Gastronomie, randonnées, produits locaux, projets culturels 
et économiques... Une occasion de révéler l’identité et l’attractivité de ce territoire aux mille 
facettes.

 2023   
.    M

E N E H A M    
.    2

023   
.   

evolutions d'un site incontournable
de la cote des legendes

Cap s ur 2023 !

[EXPO] ‘‘Meneham, cap sur 2023 !’’

C’EST LE CHAnTIER A MEnEHAM ! VEnEZ DECOUVRIR LES 
COULISSES DU PROJET DE MODERnISATIOn DU SITE !

Alors que les travaux commencent à Meneham, l’exposition 
temporaire en cours explique et présente ce à quoi va 
ressembler ce site emblématique dans les années à venir. 
nouveau parking, musées tout neufs, plan de protection des 
dunes… Venez découvrir les chantiers en cours et à venir à 
Meneham.

janvier - juin 2021
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Le gîte

aU CœUr DU site De MenehaM et à 100 M DU GR®34 (sentier Des DoUa-
niers), Le gîte D’étape (oU gîte De groUpe) voUs aCCUeiLLe toUt aU 
Long L’année poUr Une paUse zen et ressoUrçante en BorD De Mer.

françoise vous accueille toute l’année dans ce gîte classé 3 epis gîtes de france. que vous 
soyez randonneurs ou visiteurs, le gîte peut accueillir jusqu’à 19 personnes : seul(e), à deux, 
en famille ou entre amis. Ainsi, vous pouvez louer un lit, une ou plusieurs chambres et partager 
la cuisine et le salon avec les autres vacanciers présents.

vous avez également la possibilité de privatiser tout le gîte (19 lits) ou seulement une partie et 
de disposer alors d’un appartement pour 6 personnes.

pour vos repas, françoise s’adapte à vos envies et propose la demi-pension, la pension 
complète, la gestion libre avec la cuisine commune ou encore des paniers pique-nique. Tout 
est modulable !

Contact
gîte de Meneham
Françoise Lyvinec
06 43 38 16 03
francoise@gite-meneham.fr
www.gite-meneham.bzh

Le plus 
Le gîte dispose également de deux 
lits clos, vous pouvez ainsi faire un 
saut dans le temps et dormir dans 
un lit typiquement breton !



22 23

poUr Une paUse goUrManDe Lors De votre visite à MenehaM, 
renDez-voUs à L’aUBerge, L’anCien Bistrot DU viLLage. entièreMent 
réhaBiLité poUr voUs régaLer, voUs serez CharMé par Le CaDre et 
L’aMBianCe Bretonne qUi s’y Dégage.

À la carte du restaurant, vous trouverez le célèbre kig ha farz, plat traditionnel du pays du Léon 
à base de porc, bœuf et légumes. on le nomme souvent le pot au feu breton. Les randonneurs 
cheminant sur le GR® 34 qui ont besoin de reprendre des forces et les visiteurs friands de 
gastronomie apprécieront cette spécialité locale.

D’autres lichouseries (gourmandises en breton) raviront les papilles des petits comme des 
grands : crêpes, kouign amman, far breton, glaces locales... pour les lève-tard du dimanche 
matin, l’auberge vous concoctera un brunch sous forme de buffet de 10h à 13h30 (sur 
réservation).

pas le temps de vous arrêter manger ? prenez toutefois quelques minutes pour vous attabler 
et profiter d’une boisson fraîche ou chaude, selon le temps ou vos envies, dans un cadre 
enchanteur à l’intérieur comme à l’extérieur.

L’auberge

Contact
auberge de Meneham
Frédéric Giraud
02 98 83 90 26
aubergedemeneham@orange.fr 
www.aubergedemeneham.com

Le plus 
Une recette qui fera plaisir aux amateurs 
de produits de la mer : le « pesk ha 
farz » ! voisin de notre spécialité nord-
finistérienne, c’est le kig ha farz de la mer ! 
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Les ateliers d’artisans

venez DéCoUvrir et éChanger aveC Des artistes et Des artisans 
LoCaUx aUx taLents MULtipLes. Ces passionnés partagent aveC 
granD pLaisir LeUr savoir-faire, réaLisent toUt oU partie De LeUr 
travaiL sUr pLaCe et proposent LeUrs Créations à La vente.

Au cœur du site de Meneham, l’ancienne caserne des douaniers construite vers 1842, abrite 
aujourd’hui 5 ateliers d’artisans d’art/artistes présents tout au long de l’année. 

Ces passionnés seront ravis de partager leur savoir-faire. ils réalisent tout ou partie de leur 
travail sur place et vendent leurs créations : bijoux, couture, travail du cuir, verrerie, peinture, 
photographie, tournage sur bois, céramique...

Le plus 
avec la diversité de talents présents 
dans les ateliers d’artisans, pas de 
doute, il y en a pour tous les goûts !

Vous souhaitez candidater ?
vous êtes artisan d’art ou artiste et souhaitez présenter vos créations au cœur du site de 
Meneham ? Retrouvez le dossier de candidature sur notre site : www.meneham.bzh/les-ate-
liers-d-artisans/gerer-un-atelier
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Les animations

SITE HISTORIqUE ET nATUREL MAIS SURTOUT VILLAGE bIEn VIVAnT. VEnEZ 
DéCOUVRIR, RIRE, VOUS éTOnnER ET REnCOnTRER DU MOnDE à MEnEHAM 
LORS DES nOMbREUSES AnIMATIOnS qUI RyTHMEnT L’AnnéE !

Le plus 
les pastès. grâce à henri joli, le 
boulanger de Meneham au savoir-faire 
rare et exceptionnel, ces brioches 
locales ravissent tous les visiteurs qui 
ont la chance d’y goûter, notamment 
durant les fest Deiz !

A chacun sa visite
Pour tout connaître de l’histoire du village et de ses anciens habitants, qui de mieux qu’un 
guide à votre écoute ! Des visites guidées sont ainsi proposées en haute saison pour les 
individuels et toute l’année pour les groupes. Des visites plus originales sont également au 
programme comme les «by night» durant lesquelles les visiteurs explorent le village à la lueur 
de lanternes.

Un plongeon dans l’Histoire
pour vous aider à appréhender au mieux cette histoire tout en rigolant,  du théâtre 
déambulatoire anime le site une fois par semaine en été (le jeudi). Des acteurs vous 
immergent dans un passé à la fois proche et lointain. ne soyez pas étonnés d’être alpagués 
par un paganiz revèche ou un douanier pas si futé !

Des animations toute l’année
Durant l’été, Meneham vibre au rythme de nombreuses animations. Ainsi, tous les dimanches, 
les Fest deiz vous font remuer du petit doigt. D’autres belles surprises vous attendent tout 
au long de l’année. Citons le rendez-vous désormais incontournable de «noël à Meneham». 
savoir-faire, féérie et convivialité sont les maitres mots de cet événement magique.

La nouveauté : un automne de fête
En 2020, une ribambelle de courges a envahi Meneham pour les vacances de La Toussaint 
avec pas moins de 2 tonnes de cucurbitacées installées ! pourquoi et comment sont-elles 
arrivées là ? personne ne le sait, mais voilà une bien belle manière de fêter l’automne ! En 
2021, vous retrouverez cet évènement qui n’a pas fini de faire parler de lui !

Et pour les enfants ?
pour une découverte de Meneham en s’amusant, deux livrets découvertes sont disponibles à 
la Maison de territoire. Les enfants suivront deux personnages, yann ou Maëlle, à travers des 
jeux d’observation et des énigmes. une manière ludique et pédagogique d’arpenter les allées 
du site et d’en découvrir tous les secrets.
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Les activités et loisirs

Une petite balade, ça vous tente ?
Meneham est situé sur le tracé du fameux GR®34, d’un circuit Tro vélo, d’une véloroute et de 
sentiers de randonnées. quoi de mieux qu’une belle balade pour découvrir les lieux !

idées balades :
- à l’est, le phare de pontusval et la légende de son dragon sont à 2.4 km en longeant la côte. 
A proximité, la chapelle pol et sa guérite entre les rochers. Plus loin, l’hôtel de la Mer et le 
sémaphore. L’endroit idéal pour faire une pause avant de retourner sur vos pas.    
1h30 a/r

- À l’ouest, après la digue, direction la chapelle saint-egarec et sa fontaine miraculeuse. 
Charmante halte avant de poursuivre votre route le long des dunes jusqu’à l’île aux vâches 
habitée d’étranges créatures. Sacrée balade !
2h30 a/r

Le trail des naufrageurs
la trail des naufrageurs est une épreuve de l’événement sportif «La Transléonarde»: LE 
marathon du Finistère. plébiscité pour sa convivialité et ses vues à couper le souffle, ce trail 
de 14 kms porte le nom de la légende majeure de Meneham !

Vous êtes plutôt relax ou survolté ? 
Car il y a le choix à Meneham entre le yoga à la plage, le stand up paddle ou encore le tir à 
l’arc et la battle archery ! Et quel meilleur moment que les vacances pour s’activer ? Le tout 
les pieds dans l’eau dans un lieu hors du temps... ça change de la salle de sport ou du jogging 
entre les voitures !

terrain De jeUx iDéaL poUr vos aCtivités De pLein air, MenehaM 
offre Une BeLLe paLette De Loisirs aCtifs ! BaLaDes et ranDonnées, 
véLo, rUnning, traiL... à ChaCUn son rythMe ! et Côté Mer, ça s’aniMe 
AuSSI : on ExpLoRE, on S’AMuSE, on FAIT LE pLEIn DE BELLES ExpéRIEnCES 
Dans L’eaU, sUr L’eaU, aU BorD De L’eaU.

On prend de la hauteur
L’escalade de blocs, c’est LA spécialité 
sportive de Meneham. ses mythiques rochers 
deviennent le terrain de jeu des plus agiles 
d’entre nous. Une activité originale, sportive 
et respectueuse de l’environnement. adapté 
à tous les niveaux de grimpeurs, c’est le spot 
idéal. Découvrez l’escalade de blocs avec 
Blokuhaka, le festival d’escalade de Meneham, 
chaque année en juillet.

Meneham est le second spot 
d’escalade sur bloc de France 
après Fontainebleau. Alors, on 
grimpe au rythme des marées ?

Le plus 
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Le vieux four à pain
the old bread oven

Le COrps De garDe
tHe gUarDHOUse

MaisOn De territOire
eXpOs, BOUtiQUe, COnseiLs
eXHiBitiOns, sHOp, inFOrMatiOn

La Caserne - ateLier D’artisans
tHe BarraCks - CraFt WOrksHOps

parking

Le BistrOt - Bar et restaUrant
tHe BistrO - Bar anD restaUrant

Les MaisOns À aVanCÉes - gÎte D’Étape
BaYeD COttages - WaLkers’ HOsteL

Le four à goémon
The Seaweed Oven

Le Lochenn
the Lochenn

Le séchoir
The dryer

Le nouveau 
four à pain

The new bread oven

L’aire à danser
Dancing Area

Le terrain des animations
Events Area

granDe pLage De MeneHaM
tHe Large BeaCH at MeneHaM

Le pOrt
tHe HarBOUr

ti BOÉDOC

ti gUiLLerM
-HaBasQUe

ti gOUrHant-COtarD

MUsÉe 
MUseUM

ti saLOU

pOrs DOUnInformations pratiques

Horaires 

Le site de Meneham est en accès libre tous les 
jours et toute l’année.

Chaque saison est propice à la balade... Les 
tempêtes hivernales vous offrent des paysages 
spectaculaires tandis qu’en période estivale vous 
serez charmé par la douceur ambiante. Un paradis 
pour les photographes !

la Maison de territoire et les espaces 
muséographiques vous accueillent :

De novembre à février 
(hors vacances scolaires toutes zones)
Vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30. Dimanche de 14h à 17h30

Mars, avril, mai, octobre et vacances scolaires toutes 
zones
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (ouvert le mardi 
pendant les vacances). Dimanche et jours fériés 
(hors 25/12 et 01/01) de 14h à 17h30

Juin et septembre 
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
(fermé le dimanche matin)

Juillet et août 
Tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h

Contacts 

Site de Meneham
29890 Kerlouan
02 98 83 95 63
www.meneham.bzh
contact@meneham.bzh
www.facebook.com/
Meneham-officiel
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