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Des clichés de l’océan passés sous filtre sépia, des cabines de plage aux toiles rayées, 
une cocotte de moules-frites servie sur une table en Formica, un vieux baby-foot dans 
un café planqué sur une falaise, le goût des crêpes de l’enfance, un ciré jaune accroché 
sur une patère Charleston, des villas qui font swinguer le souvenir des Années Folles, 
d’anciens commerces réhabilités en spots branchés, une balade en deuche sur la côte, 
des brocantes avec vue sur mer et des maisons de vacances aux odeurs de crèmes  
solaires : la Bretagne se prête idéalement à un voyage au pays de la nostalgie !

Pour un road trip aux couleurs surannées, direction le littoral breton ! Gîte, salon, 
buvette, épicerie, salon de thé, resto, hôtel, activités, balade : de Cancale à Pénestin, de 
l’Ille-et-Vilaine aux Côtes d’Armor, du Morbihan au Finistère, il y a 1 000 et une façons 
de dégainer ses lunettes mouche et de plonger dans un joyeux revival. Des Années 
Folles aux années 80, en passant par les Trente Glorieuses, ses fifties rock’n’roll, ses  
sixties pop et ses seventies psychédéliques, Sensation Bretagne a sélectionné  
8 expériences vintage à vivre en famille, en couple ou entre amis.

Retrouver le goût du petit commerce et écrire ses cartes postales au recommandé de  
Pléneuf Val André, fabriquer de jolis souvenirs de vacances en dégustant des Made-
leines de Proust à Binic-Etables-sur-Mer, se prendre pour John Travolta et Olivia New-
ton-John lors d’une virée rockabilly à Saint-Quay-Portrieux, jouer les néo hippies et 
poser ses valises au Café Caplan de Locquirec, s’initier à la boule plombée et plonger 
dans le patrimoine breton à Plougasnou, réviser les grands classiques et gueuleton-
ner au Bilig de la Plage à Roscoff, naviguer entre Belle Epoque et années 50 à Névez 
Port Manec’h, voyager dans les années 80 du côté de Pénestin : du resto au design  
old-school aux endroits cultes gravés dans les mémoires et sur les bobines comme 
les "Galettes de Pont-Aven", "l’Hôtel de la Plage" ou " La Baule-Les Pins" : cap sur  
8 destinations aux plaisirs régressifs. 

www.sensation-bretagne.com

La Bretagne Vintage
Le littoral breton dans le rétro !



Pléneuf
Val André

Où ça ? A Pléneuf Val André, entre Saint-Brieuc et le Cap d'Erquy : 
un authentique et typique petit port de pêche  ! Depuis le casino et 
son architecture "modern swing", une balade permet de flâner sur la 
digue - longue de 2,5 km et ornée de maisons balnéaires à "bow-win-
dows" et toits en lambrequins - puis d’emprunter un bout du GR®34 
avant de rejoindre le Port en 30 à 45 minutes.
Quoi faire ? Installés dans les locaux de l’ancienne poste des 
années 30, Hugues et Valérie Pommereul proposent une cuisine 
faite maison et raffinée avec des produits locaux et de saison. On y 
savoure des boissons chaudes et des jus de fruits frais ou on y déguste, 
au choix, des brunchs, des tartes salées (bœuf-carottes-fruits secs, 
courgette-gingembre-citron…), de gourmandes PTT (petites tar-
tines de tomme) et de délicieuses pâtisseries (Religieuse framboise, 
Éclair citron meringué, Cube Bergamote Menthe…).
Pourquoi c’est bien ? Parce que le bien nommé Recommandé est 
resté dans son jus ! Coussins en toile de jute de La Poste, vélo de fac-
teur, murs jaune poussin, classeur d’enveloppes, chaises Tolix bleues, 
boîte aux lettres reconvertie en distributeur de papier toilettes : les 
meubles de métier comme l’ancien guichet et les objets de déco-
ration vintage soigneusement choisis donnent au lieu un caractère 
original et convivial.
Combien et quand ? Ouvert du jeudi au dimanche, de 9h30 à 19h, 
brunch de 11 h à 15 h, puis salon de thé jusqu'à 19 h. Brunch : 16,50 €.
Le + : Faire son marché bio aux Halles de Dahouët. Installées sur 
le port, dans un ancien atelier d’accastillage de 400 m2, ces halles  
locales et participatives accueillent depuis peu 25 producteurs, arti-
sans et agriculteurs, produits en vrac, un coin traiteur et un salon de 
thé, le tout certifié Bio ! 

Binic-Etables-
sur-Mer 

RETROUVER LE GOÛT DU PETIT COMMERCE

Où ça ? ? A Binic-Etables-sur-Mer et son petit port traditionnel. Rive 
droite, la plage de la Banche s’étend sur 600 m de sable fin ! Rive 
gauche, une multitude de bars et petits restaurants longent l’espla-
nade des Embruns. Les vieilles pierres, les maisons aux volets bleus, la 
sublime jetée de Penthièvre lui offrent un caractère à la fois sauvage 
et intimiste et un cadre idéal à des séjours en famille ou entre amis.
Quoi faire ? Fabriquer de jolis souvenirs de vacances dans Les 
Maisons de Victoire, deux gîtes nichés dans une grande maison du 
port qui abritait autrefois l’épicerie du village. Au 1er étage "Cap Mou-
ton et Ardoise " offre un appartement de 60 m2 avec une terrasse de 
30 m2 ; au second niveau, " Digue et Dentelle" est un appartement de 
80 m2 plein sud, parfait pour les familles avec ses 2 chambres. Chevet 
caisse en bois Leroux, lettres d’enseignes de commerce anciennes, 
bottes Aigles, chaises Tolix, tapis scandinave, bouée vintage : les lieux 
mixent avec goût meubles de métiers, retour de chine stylé et déco 
de bord de mer. 
Pourquoi c’est bien ? Parce que les gîtes sont situés à moins de  
200 m de la plage de la Banche ! Idéaux pour les retours de plage aux 
odeurs de crèmes solaires, de crêpes au caramel et beurre salé et aux 
parfums d’embruns !
Combien et quand ? A partir de 85 € la nuit
Le + : "Chez Victoire", un coffee-shop et une tarterie tenue par 
la même gérante, à deux pas du port de Binic. Idéal pour casser la 
croûte, prendre un thé, un cidre bio ou un café crème, le salon de thé 
propose aussi des brunchs, des soupes de mamie, une panna cotta au 
blé noir ou un cheese cake au beurre salé, le tout dans un décor rétro 
avec papier peint fleuri vintage et mobilier années 50 ! 

DÉGUSTER DES MADELEINES DE PROUST



 
Saint-Quay

Portrieux 
Où ça ? A Saint-Quay-Portrieux, cette station balnéaire n’a rien  
perdue de ses années folles avec ses emblématiques barrières 
blanches, le casino autrefois fréquenté par Josephine Baker, les villas 
Art Déco des frères Corlouër ou le mythique cinéma Arletty !
Quoi faire ? Se prendre pour John Travolta et Olivia Newton-
John ! Après une première édition couronnée de succès, le premier 
Salon Vintage de l’Ouest remet le couvert en 2018. Au programme : 
deux jours exceptionnels pour redécouvrir l'âge d'or des Trente Glo-
rieuses, depuis l'automobile en passant par l'électroménager, le petit 
écran, le mobilier, la mode. Défilé de pin-up et greasers, stands de 
coiffure et barbier pour se relooker, concerts rock, restauration ambu-
lante et espace brocante : c’est le moment ou jamais d’enfiler sa robe 
à pois ou son blouson de collège américain.
Pourquoi c’est bien ? Outre son installation au Centre des Congrès 
avec vue sur mer, le Salon Vintage de l’Ouest permet aux baby-boo-
mers nostalgiques et aux fans des fifties de déambuler d’un stand à 
l’autre pour y chiner objets déco, mobilier, vinyles, fripes et acces-
soires rétro dans une ambiance rock’n’roll : flashback et déconnexion 
garantis ! 
Combien et quand ? Gratuit – Les samedi 24 (10h à 21h) et  
dimanche 25 février 2018 (10h à 19h)
Le + :  le cinéma Arletty. Construit sur les plans avant-gardistes de 
Jean Fauny, le cinéma-dancing a été inauguré en 1927 par José-
phine Baker. Un cinéma dont la salle comportait 535 places assises et  
derrière l’écran escamotable, une salle de théâtre et six loges  
d’artistes. A l’époque où il passait ses vacances à Saint-Quay-Portrieux 
enfant, c’est en voyant un film au cinéma Arletty que Jean Rochefort a 
découvert sa vocation pour le cinéma. Entièrement rénové, il bénéfi-
cie aujourd’hui d’équipements sonores et visuels de dernier cri.

Locquirec

FAIRE UNE VIRÉE ROCKABILLY 

Où ça ? A Locquirec, à l’est de la Baie de Morlaix. Presqu’île au charme 
discret,"Locqui" conjugue simplicité et douceur de vivre dans une 
nature ultra préservée, un tout petit port emmitouflé dans de jolies 
lumières et des maisons de poupées aux toits de schiste bleu-vert.
Quoi faire ? Poser ses valises au Café Caplan, une ancienne bu-
vette devenue un café-librairie-épicerie à la déco vintage. Niché dans 
une jolie maison rose accrochée à la colline, ce hygge café par excel-
lence est un véritable lieu de vie, de rencontres et d’échanges. Sur les 
murs, d’anciennes cartes de géographie, dans la librairie des tables 
d’écolier parsemées d’objets anciens, et des linéaires d’une sélection 
d’ouvrages pointue donnent à cet endroit une atmosphère d’antan. 
Les chaises scoubidou, le comptoir et les carreaux de ciment au sol du 
bistrot complètent cette impression de se trouver ….hors du temps.
Pourquoi c’est bien ? Parce qu’on y vient pour boire un verre et/
ou lire tranquillement dans l’immense et lumineuse librairie, on y 
entend un fond de musique - Léonard Cohen, Jeanne Balibar… - on 
y déguste des produits grecs sur sa terrasse illuminée, on y savoure 
sa vue imprenable sur un océan calme ou déchainé, on y rencontre 
des pêcheurs et des agriculteurs, des vacanciers et des artistes et le 
souvenir d’hôtes mémorables comme Léo Férré et Sophie Taditcheff.
Combien et quand ? Ouvert en été et pendant les vacances  
scolaires : mardi de 15 h à 22 h et du mercredi au dimanche de 12 h 
à 22 h. Fermé le lundi. 
Le + : Le Grand Hôtel des Bains qui servit de décor au célèbre film 
"l’Hôtel de la Plage" avec Guy Marchand. Parfaite pour se replonger 
en 1977 avec pour musique de fond, "Un été de porcelaine" de Mort 
Schuman, cette ancienne et joyeuse pension de famille a gardé son 
caractère cinématographique : vacanciers, adultes, adolescents, 
enfants, juillettistes et aoutiens s’y croisent et s’entrecroisent, à la 
baignade, à la pêche, à l’apéritif... JOUER LES NÉO-HIPPIES



Plougasnou Où ça ? A Plougasnou, au cœur du Trégor finistérien : 17 km de côtes 
entre plages de sable fin et criques rocheuses fermant la Baie de Morlaix 
sur l’Est ! Station balnéaire réputée et convoitée au début du siècle par 
l’intelligentsia parisienne, Plougasnou comptait autrefois pas moins de  
21 hôtels ! L’architecture de séduisantes villas témoigne encore au-
jourd’hui de cette époque…
Quoi faire ? S’initier à la boule plombée ! Jeu d’antan remis au goût 
du jour, cette " pétanque" bretonne singulière et unique dans la région de 
Morlaix se distingue par ses boules en bois ou en résines colorées, cha-
cune incrustée de 5 plombs. Le but ? Pimenter le jeu ! Grâce à ces poids 
répartis différemment dans la boule, celle-ci ne va pas rouler droit, mais 
décrire une trajectoire courbe : si le bouliste souhaite envoyer sa boule à 
droite, il la lancera vers la gauche mais sa vitesse diminuant, elle décrira 
une courbe pour se diriger… à droite.
Pourquoi c’est bien ? Parce que ce jeu d’adresse, véritable patrimoine 
de la région de Morlaix, a fait son grand retour grâce à son ouverture aux 
femmes (elles ont désormais le droit de jouer) et à la passion des joueurs 
et bénévoles qui se font un plaisir de partager les secrets de la boule 
plombée... 
Combien et quand ? Initiations gratuites tous les mercredis de 10h à 
12h (en juillet et août) sur les allées de Primel-Trégastel, découverte et 
démonstration tous les vendredis de 17h à 20h (en juillet et août) pen-
dant le marché nocturne de Primel-Trégastel.
Le + : Faire un saut au Comptoir de la Mer, pour s’équiper du fameux ciré 
jaune. Né dans les années 60, le véritable ciré est une invention de Guy 
Cotten dont l’emblème, un petit bonhomme jaune qui écarte les bras, a 
largement dépassé les frontières de la Bretagne. Réputé pour sa résistance 
contre vents et marées et son étanchéité, il protège toujours, 50 ans plus 
tard, les marins, les pêcheurs, les amoureux de la mer et les vacanciers !

Roscoff

PLONGER DANS LE PATRIMOINE BRETON

Où ça ? A Roscoff, Petite Cité de Caractère construite sur une presqu’île 
de la Baie de Morlaix. Station devenue balnéaire à la fin du XIXe avec 
l’invention de la thalassothérapie et l’arrivée du chemin de fer, il est 
bon de flâner dans ses venelles comme autrefois Céline, Le Corbusier, 
Apollinaire, Sarah Bernardt, Cocteau, Colette ou Marcel Proust.
Quoi faire ? Prendre l’apéro et gueuletonner au Bilig de la 
Plage. Idéalement située sur la plage de Roc'h Kroum, cette crêperie 
les pieds dans l'eau offre une vue imparable sur la pointe de Perharidy 
et l'île de Batz. Mais ce qui la distingue, c’est sa déco venue d'une 
autre époque : ici le buffet Mado des années 50 se dispute la vedette 
avec les comics encadrés au mur ou encore la grande table centrale en 
bois et ses bancs, le tout baignant dans le formica, le skaï et le vinyle.  
Pourquoi c’est bien ? Parce que c’est le spot dont tous les vacanciers 
rêvent pour refaire le monde : une déco singulière, des tables posées 
dans le sable, des produits frais et locaux qui subliment les tartines, 
les crêpes, les galettes et les planches apéritives. Le must ? Les huîtres, 
le tartare d'algues en apéritif et le coucher de soleil, offert !
Le + : Peaufiner sa déco "Urban Jungle" qui mixe la botanique et les 
objets chinés en s’inspirant des 3 400 espèces de plantes du Jardin 
Exotique de Roscoff. Perché sur un chaos granitique de 18 m de haut, 
le jardin est doté, outre d'une vue panoramique sur la baie de Morlaix, 
d’une pépinière idéale pour trouver succulentes, cactus mexicains ou 
palmiers de Chine. RÉVISER LES GRANDS CLASSIQUES



Névez Port
Manec'h

Pénestin 

Où ça ? En Bretagne Plein Sud, à Pénestin, au sud du Morbihan. Véri-
table décor de carte postale d’antan, le petit port typique du Tréhiguier 
permet de déguster des moules et un galopin de vin blanc aux ter-
rasses de restaurants et cafés restés dans leurs jus. Un spot idéal dont 
on savoure chaque cliché !
Quoi faire ? Faire voyager ses papilles dans les années 80 ! Inspi-
rés par leurs souvenirs de cantine et par les petits plats de leur enfance, 
5 copains nostalgiques ont imaginé le restaurant "Les Fils à Maman". 
Poissons panés, cordons bleus, croquettes de babybel, soupes, os 
à moelle, cocottes et plats en sauce, crumble ou encore tiramisu au  
Kinder : leur cuisine se veut régressive, familiale, généreuse, gour-
mande et axée sur le plaisir ! 
Pourquoi c’est bien ? A tout juste 20 km de Pénestin, ce QG des 
30-40tenaires installé sur la plage offre une vue magnifique sur toute 
la baie de la Baule. Le must ? Si le restaurant joue la carte de la nostal-
gie côté menu, c’est aussi un véritable cabinet de curiosités à la gloire 
des années 70-80 côté déco : au cœur d’un mobilier qui rappelle les 
écoles élémentaires, se côtoient personnages emblématiques et objets 
mythiques tels que Goldorak, McGyver, Sangoku ou Candy, la dictée 
magique, un minitel ou un mange disque… 
Combien et quand ? Du lundi au dimanche – A la carte, entrées 
à partir de 7 euros, plats à partir de 16 euros et desserts à partir de  
7 euros. 
Le + : Se balader sur le remblai de la Baule dans une authentique  
deudeuche ! Spécialisée dans les véhicules anciens, rétro ou vintage,  
"A Vos Volants" propose la location de 2CV ou de Méhari pour des road 
trip et des journées hors du temps.

RAVIVER LES SOUVENIRS D’ENFANCE

Où ça ? A Névez, spot incontournable à la Belle Epoque, situé à 
l'embouchure de l'Aven. Direction la petite plage de Port Manec’h où  
Arletty et Jean Gabin venaient séjourner. L’atmosphère est unique !  
Entre le manoir Dalmore qui surplombe la plage, magnifique demeure 
construite en 1926 qui a été transformée en hôtel de charme 4*,  
alliant à la perfection vintage et contemporain. Et la trentaine de 
cabines de plage en bois, toutes blanches, trônent sur le sable et 
confèrent au lieu une ambiance résolument surannée.
 Quoi faire ? Goûter à l’ambiance fifties ! Ancien atelier de vélo recon-
verti en restaurant, les "3 Buis" captive par sa déco vintage. En plein 
centre de Pont-Aven, l'atelier de réparation a fait place aux fourneaux, 
ouverts sur une salle équipée d'un joli bar et de tables de bistrot en for-
mica. Bois, couleurs pastels, tapis au sol, objets chinés avec soin, murs 
peints en bleu, verrière : le charme opère en deux coups de cuillères 
à pot ! 
Pourquoi c’est bien ? Parce qu’on s’y sent comme chez soi, tout en y dé-
gustant une cuisine simple mais inventive et aux saveurs étonnantes. 
Tout en privilégiant une carte courte et à l'ardoise, le poisson y est 
choisi en fonction de la pêche (velouté de panais au haddock, tartare 
de thon, hamburger de lotte), les légumes seront bio de préférence, le 
porc et les produits laitiers le plus souvent locaux. 
Combien et quand ? Menu de 19 à 23 euros - Ouvert de 12 h 30 à 14 h 
et de 19 h 30 à 21 h. Fermé le mercredi soir, le jeudi et le dimanche soir.
Le + : Faire résonner le film, "Les Galettes de Pont-Aven", sorti en 
1975, devenu culte grâce aux répliques de Jean-Pierre Marielle, aussi 
savoureuses que les biscuits du même nom. Fines et croustillantes ou 
épaisses et fondantes, impossible de ne pas revenir avec une jolie boîte 
métal remplie de ces délicieuses galettes signées Traou Mad, Penven 
ou l’Atelier de la Galette ! 

NAVIGUER ENTRE BELLE EPOQUE  
ET ANNÉES 50




