S E N S AT I O N
B R E TAG N E
Se connecter en « Eau Débit »
pour mieux se retrouver

-DOSSIER DE PRESSE#2 2019-

www.sensation-bretagne.com
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Où se perdre sur le littoral breton ?

N

O

JERSEY

S

ARCHIPEL DES 7 ÎLES

Roscoff

POINTE DE PEN
AN THEVEN

ÎLE VIERGE

Landéda L'Aber Wrac'h

Locquirec

Carantec

CÔTE DE GRANIT ROSE
BAIE DE MORLAIX

Brest

LE FAOU

PA RC NA
TU
RÉ GI ON AL RE L
D’ AR MO
RI QU E

Crozon-Morgat

Cancale

Erquy

Saint-Malo

Saint-Cast-le Guildo

Guingamp
Saint Brieuc

Pléneuf-Val-André

COEUR DE BRETAGNE
KALON BREIZH

CAP DE LA CHÈVRE

POINTE DU GROUIN

MONT SAINT-MICHEL

Dinard

Lamballe

SAINT-MALO
BAIE DU MONT SAINT MICHEL

BAIE DE SAINT-BRIEUC
PAIMPOL-LES CAPS

Finistère

POINTE DE PEN HIR

CAP
FRÉHEL
CAP
D'ERQUY

Binic-Étables-sur-mer

Morlaix

Camaret-sur-Mer

ÎLE DE BRÉHAT

Saint-Quay-Portrieux

Lannion

Plougasnou

BREST
TERRES OCEANES

LE CONQUET

Perros-Guirec

ÎLE MILLIAU
ÎLE CALLOT

Plouguerneau
Plouescat

ÎLE DE MOLÈNE

BRETAGNE

Trébeurden

ÎLE DE BATZ

ÎLE D'OUESSANT

FAÇO NS D E R E V E ND I QUER
L E S VACA NCE S AU TR E MEN T

MANCHE

E

Côtes d’Armor

QUIMPER
CORNOUAILLE

ÎLE DE SEIN

Quimper

POINTE DU RAZ

Pont L’Abbé

RENNES ET LES
PORTES DE BRETAGNE

Fouesnant - les Glénan

POINTE DE PENMARC'H

Le guilvinec

Rennes

ARCHIPEL DES GLÉNAN

Lorient

BRETAGNE SUD
GOLFE DU MORBIHAN

QUIBERON
RE L
PA RC NA TUDU
RÉ GIO NA L RB IHA N
MO
GO LFE DU

OCÉAN
ATLANTIQUE

Vannes

Carnac

ÎLE DE GROIX

BELLE-ILE-EN-MER

Ille et Vilaine

BROCÉLIANDE

Morbihan

Névez - Port-Manec’h

Arzon - Port du Crouesty - Port Navalo

HOUAT

Damgan
PRESQU'ÎLE
DE RHUYS

HOEDIC

Pénestin

GUÉRANDE

BRETAGNE
LOIRE OCÉAN

PA RC NA
TU RE L
RÉ GI ON AL
DE BR IÈR

E

Loire Atlantique

La Baule Saint-Nazaire

Stations Sensation Bretagne

Sensation Bretagne vous fait voyager sur le littoral breton, retrouvez tous les instants de
déconnexion sur les 25 stations balnéaires : Cancale, Dinard, Saint-Cast-le Guildo, Erquy,
Pléneuf-Val-André, Binic-Etables-sur-Mer, Saint-Quay-Portrieux, Perros-Guirec, Trébeurden,
Locquirec, Plougasnou, Carantec, Roscoff, Plouescat, Plouguerneau, Landéda l’Aber Wrac’h,
Camaret-sur-Mer, Crozon-Morgat, Le Guilvinec, Fouesnant-les-Glénan, Nevez-Port-Manec’h,
Carnac, Arzon-Port du Crouesty-Port Navalo, Damgan, Pénestin
www.sensation-bretagne.com

Chers journalistes, si vous souhaitez découvrir une ou plusieurs
stations, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions
envisager votre venue dans les meilleures conditions.

Nantes

À l’approche de la belle saison, on vous
invite à ralentir et à mettre le cap sur le
littoral breton et sa nature remarquable.
Véritable concentré de vues idylliques,
les 25 stations Sensation Bretagne vous
proposent de cocher la case farniente
avec bonheur, de choisir de rêvasser en
regardant le soleil couchant, de reconnecter
autrement avec sa tribu ou de glisser
en mode adrénaline.

Ses îles comme des jardins sur la mer
vous ouvrent leurs rivages pour se prélasser
ou s’adonner à la randonnée.
Ici, l’eau est célébrée à 360°, éclatante
avec sa robe émeraude et cristalline,
elle caresse sans fin les plages, s’immisce
dans l’échancrure d’une crique, se pose
le long de la route et visible au détour
d’un chemin, d’un virage… L’océan épouse
la mer et la mer s’amourache de l’océan
pour devenir un théâtre de jeu infini.
Destination rassurante et mystérieuse,
les côtes bretonnes se laissent explorer
avec facilité et vous offre son « Eau Débit »
pour des instants de partage illimités.

Profitant d’une esthétique naturelle
avec ses côtes rocheuses colorées qui
multiplient les panoramas artistiques,
sa campagne verdoyante aux contours
soignés et sa luminosité unique et
changeante, le littoral breton fait
le délice des contemplatifs.

Sans attendre, connectez-vous à ce
« Réseau Soucieux » de vous faire vivre
des vacances singulières et dépaysantes.

Agence aiRPur
Pascal Margueron & Lucile Etienne—de Clippeleir
T. + 33 (0)3 81 57 13 29 - M. +33 (0)6 81 55 96 68
pmargueron@agence-airpur.fr
letienne@agence-airpur.fr
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ESPRIT D’AILLEURS
Les stations bretonnes regorgent d’endroits ou d’activités qui sauront
vous transporter ailleurs. Atmosphère paradisiaque, instant de relaxation,
l’heure est à la déconnexion et à l’écoute de ses émotions.

NOUVEAUTÉ 2019

S’initier au Mandala
tibétain sur la plage
NÉVEZ

Laurence Naveau, vous aide
à libérer votre énergie créatrice
lors d’une séance de Mandala.
Sur la toile vierge qu’offre
la plage de Dourveil à marée
basse, laissez-vous porter par
votre imagination et créez
votre œuvre éphémère. Calme
intérieur et lâcher-prise garanti.
www.aufildunmandala.fr

Toucher du
doigt les étoiles

Résidence Miramar
La Cigale
ARZON – PORT DU CROUESTY

La Résidence Miramar La Cigale
est une résidence de tourisme
premium avec tous les services
d’un hôtel 5 étoiles. Composée
de 24 appartements (T2 au T5)
la résidence est une extension
naturelle du Miramar La Cigale
Hôtel Thalasso & Spa*****.
L’harmonie y est constante, l’un
va avec l’autre. L’idée ici est de
se laisser charmer par la volupté
des lieux.

Sur une idée Grand
Canyon à Ploumanac’h
PERROS-GUIRREC

Arrêt sur image. Défiant les lois
de l’équilibre, d’énormes blocs
de granit créent un décor unique.
Sur la lande comme en mer, la
côte devient cuivrée et comme
sculptée par les éléments.
Sur le sentier des douaniers
(GR©34), le soleil frappe ces
amoncellements rosés dignes
des roches façonnées par les
forces de la nature, dont certains
atteignent vingt mètres de haut.

Tarif : à partir 128€/jour pour un T1
www.miramar-lacigale.com
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ESPRIT D’AILLEURS

ESPRIT D’AILLEURS

Fouler le sable tahitien
NÉVEZ

À deux pas de Pont-Aven et Concarneau,
Névez, est le lieu idéal pour une escapade
hors du temps. Sa palette unique, la finesse
de son sable blanc, la clarté de ses eaux,
font de la plage de Tahiti une ode à la
déconnexion. À quelques pas se trouve
l’hôtel-restaurant Ar Men Du, idéalement
situé sur la pointe de Raguenez, il offre
une vue à 360° sur l’océan et sur la côte
sauvage préservée… Prolongé ce moment
de plénitude sur la terrasse de votre cottage.
Tarif : à partir de 90€
www.men-du.com

Un air des Baléares
sur l’île des Ebihens
S A I N T- C A S T- L E G U I L D O

Bien installé dans un kayak de mer, on se laisse aller
à la contemplation en longeant cette île aux eaux cristallines
pour la découvrir sous tous ses angles. Ses plages et ses criques
abritées vous feront rêver, et ses nombreux passages secrets et
étroits au nord de l’île, dans le chaos rocheux des Haches,
ne vous laisseront pas indifférents.
Tarif : à partir de 28€ pour ½ journée
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SINGULIÈRE VILLÉGIATURE
Aller voir la mer et l’océan, caresser les flots, jouer avec les vagues,
voguer sur les côtes, observer la faune et la flore marines, mille
et une manière de s’évader différemment vers le grand large.

NOUVEAUTÉ 2019

NOUVEAUTÉ 2019

Oubliez la vague
avec le Surf Électrique

Marcher sur l’eau
avec le SUP Éclipse

FOUESNANT-LES GLÉNAN

FOUESNANT-LES GLÉNAN

Il est désormais possible de surfer dans la baie
du Cap-Coz quand la mer est d’huile ! Cette
planche de surf dispose d’un moteur électrique
relié par Bluetooth à un variateur que l’on tient
en main permettant de naviguer à sa guise et
d’adapter sa puissance. Par mer calme, on peut
atteindre les 35 km/h. Sans rejet dans l’air ni
dans l’eau, cette activité est respectueuse de
l’environnement.

Toujours dans la baie du Cap-Coz, la station
vous propose de tester cette innovation primée
au salon du nautisme de Miami. Pas besoin
d’être un expert pour chevaucher ce paddle
board, car très stable puisqu’il dispose d’un
guidon. Il suffit d’appuyer sur les pédales,
comme sur un stepper. Marcher sur l’eau
n’a jamais été aussi facile !
Tarifs : à partir de 15€ de l’heure
Réservations : www.cnfc.fr

Tarifs : à partir de 31€ les 40 minutes
Réservations : www.cnfc.fr
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SINGULIÈRE VILLÉGIATURE

SINGULIÈRE VILLÉGIATURE

Chuchoter (de loin) à l’oreille
des phoques gris
LE GUILVINEC

Pour les amateurs de nature sauvage, direction
l’archipel des Étocs, zone de protection Natura
2000, où la mer et le vent ont sculpté le granit
jusqu’à donner aux rochers l’apparence d’animaux
fabuleux. Les oiseaux marins viennent y nicher
en grand nombre et l’on peut y observer des
familles de phoques gris.
Tarifs : adulte 18€ / enfant (-11 ans) 12€
www.soizen.fr

S’inspirer en pirogue
polynésienne
PLOUESCAT

C’est à bord de cette embarcation peu commune
que la magie opère. À travers une eau turquoise
et cristalline, c’est en bordant une longue bande
dunaire que vous pourrez débarquer sur les
dunes de Keremma, propice à la balade et
à la détente. Pagaies en main, prenez le temps
d’admirer la diversité de la faune et de la flore
qui se déroule sous vos yeux.
Tarif : à partir de 15€ de l’heure
www.plouescat-nautisme.fr

Caboter sur
un voilier traditionnel
SAINT-CAST-LE GUILDO

Embarquez à bord d’une réplique d’un petit
chalutier à voile de la fin du 19e siècle baptisé
Frotte Berniques et découvrez des sites exceptionnels
tels que Saint-Jacut-de-la-mer, l’archipel des
Ebihens ou encore le Cap Fréhel... Pour resssentir
les vraies sensations de la navigation à la voile,
pas besoin d’être marin expérimenté : cette
balade en mer d’1/2 journée est un concentré
d’émotions pour les navigateurs en herbe.

SÉJOUR

24H dans la peau d’un skipper
SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Sortie en mer à bord d’un vieux gréement en compagnie
du capitain. Le séjour Prendre le large vous fait voyager en Baie
de Saint-Brieuc pour 24h de bonheur partagé. Navigateurs
aguerris comme marins d’eau douce sont conviés à participer
aux manœuvres avant de se laisser bercer par les derniers
rayons du soleil se reflétant sur les étendues azurées.

Tarifs : 25€ (de 5 à 18 ans) / 33€ adulte
Infos pratiques : départ du port de Saint-Cast-le-Guildo
www.centre-nautique-saint-cast.fr

Tarif : 105€ par personne (4 personnes min / 8 max.)
www.saintquayportrieux.com
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I N D I S P E N S A B L E PA R TAG E
Corsaire, homme préhistorique ou peintre impressionniste, le réseau Sensation
Bretagne ouvre aux petits et grands un univers enchanté aux multiples possibilités,
peuplé des personnages des légendes bretonnes. Créateur d’instants privilégiés
passées en famille, il distille à bon escient ces indispensables moments de partage.
NOUVEAUTÉ 2019

Au cœur des légendes
de la Vallée des Traouïéro

Marcher sur les pas de Vauban en 3D
CAMARET-SUR-MER

PERROS-GUIREC

La tour Vauban avait pour mission de surveiller
l’entrée du goulet de Brest et d’empêcher tout
débarquement dans l’anse de Camaret. Encore
inachevée, elle subit son baptême du feu le 18 juin
1694. Vauban y brise l’assaut de 147 vaisseaux
anglo-hollandais qui tentaient de débarquer. Inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2008, elle propose un nouveau centre
d’interprétation à travers une visite en réalité
augmentée. Munis d’une tablette, plongez dans
l’histoire de l’édifice et comprenez son rôle à travers
une scénographie à la hauteur du prestige de la tour.

Lorsque le soleil termine sa course et laisse sa place
à l’obscurité, la vallée des Traouïéro et ses habitants
enchantés s’éveillent. C’est à ce moment précis
que le conteur de la compagnie des Accordeurs
de contes invite petits et grands à les suivre, lampe
tempête à la main, et à percer les légendes de
cette terre énigmatique. Frissons et rencontres
d’un autre monde sur la Côte de Granit Rose.
Tarif : adulte 6€ / De 6 à 12 ans 4€
www.tourisme.perros-guirec.com

Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 8 ans
www.crozon-tourisme.bzh

Transmission d’un art ancestral
CARNAC

Avoir le pinceau marin

Laisser parler ses mains et entrer en résonnance
avec la pierre pour raconter une histoire, une
légende, un mythe issu du tréfond des âges...
En période de vacances scolaire, le musée de
la Préhistoire de Carnac invite les enfants à prendre
burins et percuteurs pour reproduire les gravures
de nos ancêtres du Néolithique, à l’image des
arabesque envoutantes du cairn de Gavrinis.

NÉVEZ

Votre famille a besoin de révéler son âme d’artiste
peintre ? Ici, on vous offre le paysage, à vous de
créer votre courant artistique : Pointillisme, Réalisme,
Impressionnisme… Pinceaux en main, chevalet
planté dans le sable, laissez-vous guider par
l’inspiration du moment. Le sable fin et chaud
sous vos pieds, la brise marine sur le visage et
le clapotis de l’eau en ambiance sonore, tout est
réuni pour une séance créative et apaisante.

Tarif : 9€ - À partir de 5 ans
www.ot-carnac.fr

Réservation Ann-Sylvie Pécot – 06 81 35 63 65
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INDISPENSABLE PARTAGE

INDISPENSABLE PARTAGE

À l’abordage du
Château du Taureau
AU DÉPART DE CARANTEC
ET PLOUGASNOU

Rempart de pierres faisant face à la houle de la
Baie de Morlaix, le château du Taureau attend
petits mousses et corsaires en herbe pour une
visite hors du temps. À peine ont-ils franchi
le pont-levis de cet édifice signé Vauban, que
les pirates d’aujourd’hui sont attendus pour
une séance déguisement agrémentée de tricornes,
crochets, bandeaux et autres colifichets de
la piraterie. S’en suit la découverte émerveillée
de ce lieu surprenant en tout point de vue.
Tarifs : adulte 15 € / De 4 à 12 ans 9 €
Gratuit pour les moins de 4 ans
www.baiedemorlaix.bzh
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PAU S E S C O N T E M P L AT I V E S
Instants fugaces à la beauté intemporelle, les pauses contemplatives font partie
du voyage Sensation Bretagne. Que l’on accoste sur les rives de sable fin d’une île
isolée ou que l’on admire la magie d’alignements mégalithiques dans la nuit,
la destination n’a de cesse de surprendre et d’émerveiller.

Admirer la grande
parade des bateaux
d’exception
“SEMAINE DU GOLFE“ DU MORBIHAN
27 MAI AU 2 JUIN - ARZON

Portez votre regard vers le large
et Port-Navalo pour admirer l’épopée
magistrale de la Semaine du Golfe.
Évènement incontournable,
il rassemble plus d’un millier
de bateaux, traditionnels ou
classiques, en petites flottes faisant
escales entre ports et mouillages
de la « Petite Mer » (Mor bihan
en breton). Pour ceux qui le désire,
une vingtaine de bateaux proposent
aux particuliers d’embarquer
pour vivre l’aventure in situ.
Tarifs : embarquement à partir de 35€
www.semainedugolfe.com
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Buller dans les
Caraïbes bretonnes

Prendre une pause
au Festival de la photo

FOUESNANT-LES GLÉNAN

DU 1 ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE
LE GUILVINEC

Archipel paradisiaque bordé d’une
eau translucide et hypnotique, les
Glénan offrent une échappée hors
du temps pour buller en toute
simplicité. Envie de rejoindre les
Caraïbes bretonnes ? Une heure
de traversée est nécessaire pour
rejoindre l’archipel et accoster sur
l’île Saint-Nicolas. Une fois posé,
ouvrez grands vos yeux et laissezvous imprégner par la beauté des
lieux : sur place, sable immaculé,
eaux turquoise, balade, bain
de soleil ou encore snorkelling
rythment cette escale idyllique.
Tarifs : adulte à partir de 34€
de 12 à 18 ans : 26€ / de 4 à 12 ans : 16€
Moins de 4 ans : à partir de 7€
www.tourisme-fouesnant.fr
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Rendez-vous des marins-poètes
et photographes-contemplateurs,
le Festival de la photographie du
Guilvinec est une ode au patrimoine maritime et aux hommes.
Exposition de plein air, de juin
à septembre, l’évènement vise
à mettre en lumières l’univers
de la mer et de la pêche, chers à
la station, premier port de pêche
artisanale de France. Photographie,
héliotropes, peintures et animations
ponctuent ces trois mois en pays
bigouden.
Évènement gratuit
www.festivalphotoduguilvinec.bzh

Voguer en douceur
vers les grottes
de Morgat
CROZON-MORGAT

Splendeurs de la nature, les grottes
marines de Morgat éblouissent
par leurs palettes de couleurs et
de formes. Musées à ciel ouvert,
elles dégagent une aura mystérieuse
et enchanteresse, semblable à
un chant de sirènes. Timidement
cachées au cœur des falaises,
elles dévoilent tout de même
leurs secrets aux kayakistes prêts
à se mouiller pour les rencontrer.
Tarif : location de kayak à partir de 22 € les 3h
www.crozon-tourisme.bzh

Lumière sur des
siècles d’Histoire
CARNAC

Site mégalithique aux 3 000
pierres dressées, les alignements
de Carnac sont enveloppés de
mystère et de questionnements.
En été, à la nuit tombée, les
gardiennes des lieux s’animent et
se parent de lumière pour conter
aux passants leurs histoires et
leurs légendes. Mise en lumière
et en son de « L’éveil des
mégalithes ».
Tarif : évènement gratuit
24, 25, 29 et 30 Juillet 2019
www.ot-carnac.fr
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CONCENTRÉ
D ’ A D R E NA L I N E

Escape Game dans un bunker
DINARD

Remontez le temps jusqu’au 7 août 1944.
Votre équipe d’infiltration est piégée au cœur
d’un bunker encerclé par les allemands. Vous
avez une heure, et pas une minute de plus,
pour mener votre mission à bien : transmettre
vos informations aux forces alliées.
Saurez-vous déjouer les pièges pour y parvenir ?

Sentir le vent rouler sous sa peau et l’adrénaline bouillonner dans
ses veines font partie intégrante de l’expérience Sensation Bretagne.
Sur le littoral on saute des falaises, on vole au-dessus de la mer,
on se dépasse dans l’effort et l’on résout des énigmes dans un bunker.
Êtes-vous prêts à relever le défi ?

De 2 à 5 participants
Tarif : à partir de 20€
www.dinardemeraudetourisme.com

NOUVEAUTÉ 2019

Se laisser pousser des ailes
en Flyboard et Hoverboard
ERQUY

Shot d’adrénaline ultime, le Nautique Motor’s
Evasion d’Erquy vous fait pousser des ailes et
vous invite à voler au-dessus de l’eau. Propulsés
à plus de 5 mètres de haut, vous admirerez
alors les panoramas qui s’offrent à vous
tout en vous rêvant oiseau ou super héros.
Nouveau-né des sports de glisse, vous pourrez
même y tester en exclusivité l’hoverboard,
skate volant sur l’eau, et découvrir l’exaltation
de surfer à 4 mètres au-dessus des vagues.

S’essayer au coasteering
CROZON-MORGAT

Surplomber la mer du haut de falaises
vertigineuses ou encore sauter dans un
trou d’eau depuis un aplomb rocheux
sont l’essence même du canyoning marin.
Parés d’un casque, de chaussures de
randonnée ou d’escalade et d’une
combinaison de plongée, cette activité
entre terre et mer s’adresse aux sportifs
et aventuriers bien entraînés.

Tarif : Flyboard à partir de 110€
Hoverboard à partir de 135€
www.nauticmotorsevasion.com

Tarif : 40€ / personne
www.dizolo-nature.fr

- 20 -

- 21 -

Se surpasser dans l’effort
lors d’un IronManech
NÉVEZ-PORT MANEC’H

Samedi 4 août 2019
Raid multisport écoresponsable, l’Iron Manec’h
se compose d’une étape de nage libre dans
l’embouchure de l’Aven et du Belon, d’une
boucle VTT et d’un trail sur le sentier
des douaniers (GR®34). Seul ou entre amis,
c’est l’occasion rêvée de tester ses limites
en terre bretonne.
Tarifs : à partir de 20€
www.ironmanech.com
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