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Degemer mat à Meneham !
Blotti entre les étonnants amas rocheux de la côte des légendes, ce 
site naturel d’exception ravira les amoureux du patrimoine comme les 
amateurs de Balades au grand air.

342
hectares de nature 
préservée
acres of protected habitat.

Welcom to 
Meneham !
Nestled between the stunning 
rocks of the Côte des Légendes, 
this extraordinary natural site will 
amaze history lovers as well as 
hikers.

Explorez !
de nombreuses 
découvertes vous 
attendent ici : une 
Maison de Territoire qui 
propose des expositions 
temporaires, des produits 
du terroir et toute 
l’information touristique, 
un bar - restaurant, 
un gîte d’étape, des 
ateliers d’artisans 
d’art et des espaces 
muséographiques tout 
neufs ! sans parler des 
eaux cristallines de ses 
plages, de ses dunes ou 
encore de ses rochers à 
escalader.
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« Une terre riche 
en histoires et 
en expériences 
uniques !  »

Un patrimoine reconnu
Haut-lieu de la mémoire pagan, venez découvrir une 
histoire singulière : celle d’un village du bout du monde 
pourtant très ouvert sur ce qui l’entoure ! Lieu chargé 
d’histoires et de légendes, cette halte léonarde est à ne 
rater sous aucun prétexte. aujourd’hui, ce pittoresque 
village aux toits de chaume et sa maison entre les rochers 
sont devenus un des symboles de la Bretagne.

ExplorE!

There is lots to discover here, 
including the Maison de Terri-
toire, which houses temporary 
exhibitions, sells local speciali-
ties and tourist information, an 
auberge-restaurant, a walkers’ 
guest house, craft workshops and 
new museums. Not to mention 
the crystal clear waters of the 
beaches, the sand dunes and the 
rocks to climb.

A bEAutiful sitE

Here by the sea on the GR®34 
hiking route, there are stunning 
views of a magnificent part of the 
coast. The wild unspoilt nature of 
this historic site is sure to take you 
by surprise.

A listEd hEritAgE sitE

Come and explore one of the Pays 
Pagan’s most famous sites and 
its unique history. A village at the 
end of the world, yet open to all 
that surrounds it. Brimming with 
history and legends, this is one 
stop in the mediaeval county of 
Léon that is definitely not to be 
missed. Today, this picturesque 
village of thatched cottages with 
its house among the rocks is one 
of Brittany’s iconic sites.

Un site 
sublime
en bord de mer, sur le 
tracé du gr®34, c’est un 
bout de côte grandiose 
qui se déploie sous vos 
yeux. ce site classé vous 
surprendra par son côté 
sauvage et préservé !
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Meneham d’hier à aujourd’hui

Le déclin du village
village vidé par les allemands pendant 
la 2nde guerre mondiale, les habitants 
reviennent peu à peu à meneham. mais, le 
classement du site en 1975 et l’aspiration 
normale 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.

Meneham’s History
origins

Meneham was founded in 1756 
when the guardhouse was built to 
reinforce the coastal defence system 
of Vauban. It was first occupied by 
the militia, and later by the customs 
men responsible for watching the 
coastline. In 1860 the customs men 
and their families left Meneham and 
were replaced by fishermen and 
seaweed collectors. Over time, the 
thatched cottages nestled below the 
enormous rocks increased in number 
and size to meet the needs of their 
inhabitants. At its height, the village 
was home to eighty people.

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.

classement 
du site
listed as a historic monument

1975
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thE dEclinE of thE villAgE

During the 2nd World War the village was cleared of 
inhabitants by the Germans, but after the war they 
gradually returned. However, in 1975 the site was 
listed as a historic monument and this, along with the 
understandable wish of some inhabitants to have more 
modern living conditions, largely explains the gradual 
decline of the village. Little by little people moved out of 
Meneham and its buildings fell into a state of disrepair. 
The village bistro closed in 1977, marking the end of an 
era. The last inhabitant left in 2001.

thE rEbirth of thE sitE

In 1989 the Commune of Kerlouan acquired the 
hamlet while the Departément of Finistère bought the 
surrounding land to protect it as a designated vulnerable 
natural area. The main aim was to preserve the remaining 
buildings and use original materials to create an exact 
reconstruction of the village. In 2002 the project really 
got underway and the restoration work was carried out 
between November 2004 and June 2009. The site is 
now managed by the Communauté de Communes de la 
Côte des Légendes and various associations and staff 
work hard to bring the village to life. It has become one of 
the area’s unmissable attractions and has thousands of 
visitors each year.

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.
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Surveiller la côte au XVIIIe siècle

Se repérer dans le temps 
et dans l’espace

Manger à Meneham

BAR | REST

ATELIERS D’ARTISANS

GÎTE

TOILETTES

VERS PARKING & TOILETTES

> Le vieux four à pain

>Penn ar c’hazarn

EXPOS | BOUTIQUE | C

Meneham sous les feux 
de la 2nde guerre mondiale 

Le Corps de garde

Le four à goémon

la caserne la maison de territoire

le bistrot

le gîte

Travailler à Meneham

La récolte du goémon

Le temps des douaniers

> Le séchoir

> Le four de la caserne

PLAGE

LE CHEMIN DE L’AMOCO CADIZ
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Vies intérieures

Les petites histoires de Meneham

Pauvres, sauvages et arriérés ?

Les naufrageurs : mythe ou réalité ?

AR | RESTAURANT

> Le vieux four à pain

OS | BOUTIQUE | CONSEILS

 guerre mondiale 

Ti salou

> Le lochenn

la maison de territoire

> Le séchoir

> Le four de la caserne

PARKING RÉSERVÉ

PORS DOUN | LE PORT

PLAGE
En 2021, 
Le plein de nouveautés !
des musées tout neufs, plus grands et avec de 
nouvelles thématiques abordées, voilà autant de 
bonnes raisons de venir [re]découvrir Meneham !

aussi, et pour protéger ce site naturel sensible, un 
plan de protection des dunes va être progressivement 
mis en place. dans cette même logique de 
préservation, un nouveau parking visiteurs a été créé 
en amont du site classé.

ça bouge à Meneham !

New and exciting 
things await in 2021!

Brand-new or expanded museums covering new subject 
matter are just some of the great reasons to come and (re)

discover Meneham!

A dune protection plan will also be implemented gradually 
to help protect this delicate nature setting. From this same 

perspective of conservation, a new visitors’ car park has been 
built ahead of the listed site.

Lively Meneham!

Inauguration festive
du 10 au 12 septembre, le plein de surprises 
pour marquer tous ensemble ce «renouveau» 
de Meneham ! 

From 10 to 12 September, surprises will abound 
so we can commemorate Meneham’s “comeback” 

together!
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Visites et Animations

Nos visites guidées

site historique mais surtout village Bien vivant, venez découvrir, rire, 
vous étonner et rencontrer du Monde à MenehAM !

Pour les rêveurs :       
MenehAM «By nighT»

Venez explorer Meneham et son histoire à la 
lumière des lanternes. La soirée se termine 
en légendes, un verre de tisane (locale) à la 
main !

Le 26 et le 30 octobre à 17h30 et le 21 et le 28 
décembre à 17h00
6.5 € adulte / 3.30 € 6-12 ans / gratuit moins de 
6 ans
durée : 1h30

Pour les curieux :                  
Les MArdis découVerTe

pour tout connaître de l’histoire de ce village et 
de ses anciens habitants !

tous les mardis du 15 juin au 15 septembre à 17h00
5 € adulte / 2.5 € 6-12 ans / gratuit moins de 6 ans
durée : 1h

Pour les groupes :
réservations possibles toute 
l’année en français ou en 
anglais.
devis sur demande

Tours and Events
Meneham is an historic site, but it is also a lively village where 

you can explore, laugh, be amazed and meet lots of people!

For the curious: Tuesday explorations

Find out all about the history of the village and its former 
inhabitants. 

For dreamers: Meneham by Night

Come and explore Meneham and its history by lamplight. The 
evening ends with storytelling and a local hot drink.

for groups:

Reservations available all year round, in French or English.



9

Se remuer à Meneham

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. 

initiation tous les jours du 05 juillet au 
29 août (et les 23 et 30/06) avec attitude 
Grimpe dont 10 dates au coucher du soleil ! 
30 € / 25 € (tarif réduit) les 1h30
(sur réservation)

Le TeMPs ForT 
Blokuhaka les 3 et 4 juillet
le festival qui grimpe au rythme des 
marées !

Vous êtes plutôt relax ou actifs ? 

car il y a le choix à Meneham ! Le tout, les pieds dans l’eau 
dans un lieu hors du temps... 

stand up Paddle tous les lundis en été avec Barrachou 
paddle. a 10h30, matinée ados (10-16 ans) puis à 13h30 
et 16h balade nature pour les + de 12 ans
30 € les 2h00 (sur réservation)

yoga à la plage tous les mercredis en été à 17h30 et        
Qi Qong tous les lundis en été à 10h30 avec pagan glaz
10 € les 1h30

Get a move on in Meneham
Would you rAthEr rElAx or gEt ActivE? 

Because we have both options at Meneham! Either way, you can 
be by the water in a place outside of time… 

stand-up paddleboarding every Monday in summer with Bar-
rachou Paddle. At 10:30 am, it’s teen time (ages 10-16), followed 

by a nature walk at 1:30 or 4 pm for over 12s
€30 for 2 hours (by reservation)

beach yoga every Wednesday in summer at 5:30 pm and qigong 
every Monday in summer at 10:30 am with Pagan Glaz

€10 for 90 min

A viEW from AbovE
rock climbing is THE sporting speciality at Meneham. Its mythical 

boulders become a playground for the most fleet-footed. 

introductory lessons daily from 5 July to 29 August (and 23 & 30 
June) with Attitude Grimpe, including 10 sunset climbs! 

€30 / €25 (reduced price) for 90 min. Reservations required

mAJor EvEnt 

blokuhaka, 3 and 4 July

The festival that climbs with the tides!
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Les temps forts
/ Events

Pour en savoir 
plus

Pour découvrir le programme 
complet et actualisé des 
animations, rdv sur www.
meneham.bzh

Vacances d’été                                  
MenehAM, TouTe une hisToire 
dernière année pour ce spectacle de la troupe de 
théâtre Ar Vro Bagan qui en a déjà réjoui plus d’un ! 
durant ces après-midis animés, nous vous proposons 
ainsi de déambuler dans le village pour débusquer, 
au détour d’une chaumière, une saynète inopinée 
et interactive qui vous fera découvrir un pan de 
l’histoire du village. 
tous les jeudis de l’été du 01/07 au 02/09 à 16h00 et 17h30 
prix libre

Le son eT LuMière « koF hA koF »

l’histoire d’un petit bistrot de mer des années 1930 
aux années 1980. a travers ce lieu de sociabilité, 
c’est toute l’évolution de la société littorale qui est 
retranscrite par la troupe Ar Vro Bagan.
du 22 au 25 juillet à partir de 21h30

15 € / 10 € / 5 €

Les diMAnches AniMés

la musique, notamment bretonne, résonne dans 
meneham grâce à l’association Avel deiz. l’occasion 
de déguster un pastes (brioche locale) cuit dans 
le four à pain du village ou encore de découvrir 
le savoir-faire de l’association de vanniers de 
gwialenn ar Vro.
tous les dimanches de l’été du 04/07 au 12/09 de 15h00 
à 18h00 et vente de pastes à partir de 10h00 jusqu’à 
épuisement des stocks. vannerie : à partir de 10h du 04/07 
au 29/08

en raison de la situation sanitaire et 
pour tout savoir sur nos actualités, 
n’hésitez pas à consulter notre 
agenda en ligne sur 
www.meneham.bzh. Merci !

To find out all about our latest 
news, including in relation to the 

pandemic, please don’t hesitate to 
check out our online calendar on 
www.meneham.bzh. Thank you!
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Vacances d’automne         
Les courges 
déBArQuenT à MenehAM

une ribambelle de courges va envahir 
meneham avec pas moins de 3 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 ! 

Vacances de Noël             
noëL à MenehAM

le site de meneham met les petits 
plats dans les grands pour fêter 
dignement les fêtes de fin d’année. 
un évènement placé sous le signe 
de la convivialité, de la féérie, de la 
gourmandise et de l’artisanat avec un 
marché de noël, des animations pour 
tous et une œuvre d’art illuminée !

Summer holidays
“mEnEhAm: WhAt A story“

This is the final year that the Théâtre Ar Vro Bagan theatre company 
will put on this popular event. As you explore the village you will 

stumble across actors performing little interactive scenes that bring the 
history of the village to life. So don’t be surprised if you are collared by a 

surly local or a not-so-cunning excise man!
Every Thursday in summer from 1 July to 2 September at 4 pm and 5:30 pm. Free.

“Kof hA Kof“ sound And light shoW
The story of a little seaside bistro from the 1930s to the 1980s. The 

complete evolution of coastal society is re-enacted by way of this 
sociable venue by the Ar Vro Bagan theatre troupe.

22 to 25 July, 9:30 pm. €15 / €10 / €5

spiritEd sundAys
Music, especially from Brittany, rings out at Meneham thanks to the 

association Avel Deiz. This is a change to taste a pastes (local brioche) 
baked in the village bread oven or to learn about the expertise of 

Gwialenn ar Vro, a basket makers’ association. 
Every Sunday in summer from 24 June to 9 September, 3 to 6 pm, with pastes sold 

from 10 am until they sell out. Basket-making: beginning at 10 am, 4 July to 29 August 

Autumn holidays
squAsh ArrivEs At mEnEhAm

Heaps of squash overrun Meneham, with no fewer than 3 tonnes of 
gourds in place! Why and how did they get there? No one knows, but 

what a wonderful way to celebrate autumn! 

Christmas holidays
christmAs At mEnEhAm

Meneham goes all out to properly celebrate the winter holidays. An 
event imbued with friendliness, magic, treats

and craftsmanship, with a Christmas market, activities and entertain-
ment for all and an illuminated work of art!

“.
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Horaires 
le site de meneham est en accès libre tous les jours et toute 
l’année.

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 scolaires)
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

pour les horaires du bistrot ou des ateliers d’artisans : www.meneham.bzh

Contact
Tourisme côte des Légendes 
02 98 83 95 63
contact@meneham.bzh
www.meneham.bzh

Opening Hours
Meneham is open with free access 

every day all year round.

the maison de territoire and the 

museums are open: 

from november to february

(except during school holidays)

Friday and Saturday

10.30am – 12.30pm and 2pm – 5.30pm

Sunday 2pm – 5.30pm

march, April, may, october and school 

holidays

Monday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday

10.30am – 12.30pm and 2pm – 5.30pm

(Open Tuesdays during French school 

holidays) Sunday and bank holidays (ex-

cept 25 Dec & 1st Jan) 2pm – 5.30pm

June and september

Every day from 10.30am – 12.30pm 

and 2pm – 6pm (closed on Sunday 

mornings)

July and August

Every day from 10.30am – 1pm and 
2.30pm – 7pm

For operational hours of craft 

workshops and the bistro : www.

meneham.bzh
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