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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.

Explorez !
en bord de mer, sur le tracé du Gr®34, meneham est un site naturel et historique ouvert à toutes et 
tous. hier et aujourd’hui, des hôtes chaleureux vous y accueillent et de nombreuses découvertes vous y 
attendent comme : une maison de territoire avec des expositions temporaires et des produits du terroir, 
un bar-restaurant, un gîte d’étape, des ateliers d’artisans d’art et des espaces muséographiques. sans 
parler des eaux cristallines de ses plages, de ses dunes ou encore de ses rochers à escalader.
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MenehamUn patrimoine reconnu

haut-lieu de la mémoire pagan, venez découvrir une 
histoire singulière : celle d’un village au 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. 

Une actualité riche
après avoir été réhabilité entièrement entre 2004 
et 2009, meneham s’attaque à un autre défi : allier 
valorisation et préservation ! une problématique plus 
que contemporaine… ainsi, depuis 2022, les visiteurs 
peuvent [re]découvrir meneham, porte d’entrée de 
la Côte des Légendes avec des nouveaux musées et 
de nouveaux dispositifs de préservation de ce site 
magnifique et sensible.

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.

1975
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 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.

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 dans Le CoLLeCtiF que Le Lieu 
se vit et se déCouvre.

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 l’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 du bistrot 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 ouvrent 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 partenaires techniques :

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. tout y 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 Folgoët

5. Buller au spa de la Butte à plouider

6. manger un authentique kig ar 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-méan, 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 de vélo

La Côte des Légendes 
en queLques ChiFFres
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Être artisan à Meneham

Les ateliers d’artisans

des artistes et des artisans aux taLents muLtipLes 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, offre 
aujourd’hui 4 ateliers d’artisans d’art/artistes permettant de découvrir des savoir-faire locaux 
tout au long de l’année. 

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

Ces 4 ateliers d’artisans sont à gérer seul, à deux ou à trois. Le but : présenter au plus grand 
nombre votre travail, exécuter tout ou partie de l’étape de création sur place et vendre vos 
réalisations aux visiteurs curieux de découvrir les savoir-faire locaux. 
 
Trois ateliers de 46 m² et un atelier de 74 m² (mezzanines comprises) sont ouverts toute 
l’année. Un marché de Noël à Meneham met également en avant les artisans ; la mise à 
disposition d’espaces de vente met en lumière leur travail durant cette belle période.

Vous voulez 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-ateliers-d-artisans/gerer-un-atelier

C’est simple, vous devez : 
- signer la charte 2023, 
- remplir le dossier de candidature 2023,  
- ensuite, si vous êtes sélectionné, nous vous informerons des redevances d’occupation 2023 (en attente 
d’être votées). vous recevrez une convention d’occupation du domaine public (envoyé par la Communauté 
de communes Lesneven Côte des Légendes). 

Les tariFs 2023 : 

atelier 46 m² 
redevance annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
mise à disposition d’un espace de vente durant « noël à meneham » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 €

atelier 73 m² 
redevance annuelle2028 € 3 596 €
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Un site vivant toute l’année
Meneham, c’est magnifique, mais l’hiver peut être rude ! Heureusement, le site est 
ouvert toute l’année et les acteurs qui le font vivre sont nombreux : 
- l’équipe de Tourisme Côte des Légendes présente à l’accueil de la Maison de territoire 
et qui gère le site et propose des visites guidées et de nombreuses animations avec de 
grands temps forts (Les courges débarquent à Meneham, Noël à Meneham...) 
- l’équipe du Bistrot, 
- les artisans, 
- les associations locales qui proposent de nombreuses animations toute l’année.

La vie du site

La Maison de territoire 
Un bureau d’informations touristiques, 
une boutique de produits locaux et un 
lieu d’expositions temporaires.

Le gîte
au cœur du site de meneham et à 100 m du Gr®34 
(sentier des douaniers), 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.

Le bistrot 
pour une pause gourmande lors de votre visite à meneham, 
rendez-vous au bistrot des légendes, l’ancien bistrot du 
village. entièrement réhabilité pour vous régaler, vous serez 
charmé par le cadre et l’ambiance bretonne qui s’y dégage.

Les animations
site historique mais 
surtout village bien vivant, 
venez découvrir, rire, vous 
étonner et rencontrer du 
monde à meneham lors des 
nombreuses animations qui 
rythment l’année, organisés 
par des associations 
locales ou des partenaires 
professionnelles.

Gagner en visibilité

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

+ de 50 artisans déjà accueillis  
depuis 2008

Meneham
en queLques ChiFFres

devenir artisan à meneham, C’est L’assuranCe de voir de nomBreux 
visiteurs passer sa porte à La reCherChe de déCouvertes et de savoir-
Faire modernes et authentiques. 

Communication et diffusion 
Au quotidien, Tourisme Côte des Légendes sera votre interlocuteur privilégié sur le site de 
Meneham. Vous profiterez également de son réseau de communication et de diffusion, ce qui 
n’est pas négligeable pour faire rayonner son activité. 
 

Une page internet et des articles vous seront dédiés sur le site meneham.bzh ainsi que sur 
les réseaux sociaux de Tourisme Côte des Légendes.  
 
 
 
 

 
 
 

Les artisans sont mis en avant sur la programmation, diffusée chaque année à plus de
20 000 exemplaires à l’échelle du Nord-Finistère ainsi que sur tous nos autres supports de 
communication, diffusés en Bretagne et au-delà. 

De nombreux journalistes et influenceurs sollicitent Tourisme Côte des Légendes chaque 
année pour créer du contenu sur le site de Meneham. Une belle opportunité pour gagner en 
visibilité et élargir son réseau. 

Quelques chiffres (2022)
- un # reconnu et efficace / 12 937 personnes ont identifié le site de Meneham sur Instagram avec le 
#meneham en 2022
- une page Facebook active / 1 432 personnes aiment la page ! 
- un site internet / +14% de personnes ont visitées le site internet entre sur la période juillet-octobre
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Informations pratiques

Horaires 2022 (révision en cours pour 2023)

Le site de meneham est en aCCès LiBre tous Les 
jours et toute L’année.
La maison de territoire et les espaces muséographiques sont ouverts en même temps que les ateliers d’artisans. vous 
ne serez jamais seuls sur le site. Le gîte et le bistrot sont également ouverts toute l’année. 

HORAIRES ARTISANS 
 

De novembre à février 
(hors vacances scolaires toutes zones)
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h30
 

Mars, avril, mai, octobre et  
vacances scolaires toutes zones 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30. 
Samedi et dimanche, de 11h à 17h30 (ouvert le 
mardi pendant les vacances scolaires toutes zones). 
Dimanche et jours fériés (hors 25/12 et 01/01) de 14h 
à 17h30
 

Juin et septembre 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h. Samedi et 
dimanche de 11h à 18h
 

Juillet et août
Tous les jours de 11h à 19h

Parking
Les artisans, comme tous 
les acteurs du site de 
meneham, disposent de 
places de parking dédiées 
afin de pouvoir se garer 
facilement même les jours 
de forte affluence. 

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 DOUN

Contact
Tourisme Côte des Légendes
Place des 3 Piliers 
29 260 LESNEVEN
02 29 61 13 60
tourisme@cotedeslegendes.bzh


