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Situation  

Beg Meil est une petite station balnéaire située à l’entrée de la baie de la forêt. 

Concarneau,  Port  la  Forêt  et  l’archipel  des  Iles  « Glénan »  sont  quelques  lieux remarquables de notre 

environnement. Les 17 kms de côte de la commune de Fouesnant nous offrent une proximité constante de 

l’océan. 

 

Hébergement 

Ce village de vacances est construit sur un terrain aménagé clôt de 2,5 hectares à 250 mètres de la plage de sable 

blanc de « Kérambigorn ». Le centre est divisé en 3 bâtiments d’hébergement réservés à l’accueil de groupe.  

Chaque  classe  dispose  de  son  propre  bâtiment  d’hébergement. Chaque  bâtiment  dispose de chambres  de 6 

à  7  lits, blocs sanitaires pour les enfants (garçons et filles), douches, salles de classe. Les repas sont cuisinés sur 

place. 

 

Programme  

(selon la durée du séjour) 

Voile sur catamaran, découverte des laisses de mer,  rallye découverte du village typique de Beg Meil, visite de 

la Cidrerie de Menez Brug, visite du Musée de la Pêche, visite du Marinarium, initiation aux danses de 

Bretagne et d’ailleurs, activité Art et Nature. 

 

Excursions 

(selon la durée du séjour) 

Sortie à Concarneau, sortie sur le Vieux Gréement « le Popoff », sortie pêche en mer à bord du « Santa Maria » 

visite avec guides Nature à Trégunc-Trévignon, visite du Port et de la de la station de sauvetage en mer de 

Trégunc / Trévigon, randonnée côtière, Dunes & étangs de Trévignon. 

 

Concarneau  

Labellisée ville d’Art et d’Histoire, Concarneau, tout entière tournée vers la mer, s’est développée autour de sa 

Ville-Close, bâtie sur un îlot rocheux et ceinte d’une muraille médiévale. Les remparts offrent de nombreux 

points de vue sur le port de pêche, le port de plaisance et la baie de Concarneau. L’ambiance  du  port  de  

pêche,  au  cœur  de  la  ville,  offre  un  spectacle intemporel… va-et-vient des bateaux, déchargement du 

poisson et vente à la criée… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vieux gréement 

Le Popoff est un vieux gréement de 22 mètres, construit en 1946, il était conçu pour pratiquer la pêche au 

chalut et a été réaménagé en 1975 en navire de plaisance. Découvrir les magnifiques côtes Bretonne à bord de 

ce navire de caractère ! 

 

Visite du Port et Station de sauvetage en mer de Trégunc / Trévigon  

"Pour que la mer n'ait plus jamais le goût des larmes". Telle est la devise des sauveteurs en mer, marins ou 

anciens marins aguerris et bénévoles. 

Ils décriront aux enfants, en expliquant leur mission humanitaire, les dangers de la mer, la surveillance 

nécessaire des rivages et côtes et, en cas de péril, leur entrée en action quasi immédiate (ils appareillent dans le 

1/4 d'heure qui suit l'alerte). 

La SNSM a eu 100 ans en 2006. Cette vénérable institution est discrète, mais intervient toujours efficacement. 

Basée à Trévignon, elle a en charge la baie de Concarneau jusqu'aux  Glénan.  Le  sauvetage  en mer  des vies 

humaines est la mission principale accomplie bénévolement par des hommes courageux, animés par une même 

passion de la mer et des hommes; des hommes disponibles et compétents ayant une grande pratique de la côte 

dont ils connaissent les courants, les écueils et les dangers et qui n'hésitent pas à intervenir par les mers les plus 

dures. 

 

Santa Maria 

Découvrir la pêche à la ligne sur les épaves, aux Iles Glénan, où le poisson est généralement au rendez-vous. 

Pose de palangres (ligne pour la pêche en mer) ou de filets, avant de débarquer pour pique-niquer sur l'Ile de 

Penfret ou de Saint-Nicolas. En début d'après-midi, embarquement pour relever les filets et retour à Beg Meil. 

 

Dunes & étangs de Trévignon 

La dune de Trévignon constitue un véritable barrage naturel à l'embouchure des petits ruisseaux côtiers. Ainsi 

sont nés sept étangs, distants les uns des autres d'à peine deux cents mètres : le Loc'h Ven, le Loc'h Louriec, 

l'étang de Kerdalle, le Loc'h Lourgar, le Loc'h Vreign, le Loc'h ar guer et le Loc'h Coziou. Un seul ruisseau 

reste en communication directe avec la mer, qui remonte son embouchure à chaque grande marée et forme ainsi 

une lagune, c'est le Ster Loc'h. 

 

Visite du Musée de la Pêche  

Situé dans l'enceinte de la Ville Close, le Musée de la Pêche présente, sur 1500 m², l'histoire et les techniques 

des pêches maritimes du monde entier. En fin de visite, ils auront aussi accès à l'Hémérica, chalutier de 34m 

ancré au quai du Musée, qu'ils pourront librement parcourir de la cale à la timonerie, en passant par le carré et 

la cambuse.  

 

Visite du Marinarium 

Le Marinarium est la station de biologie marine de Concarneau, rattaché au Muséum National d'Histoire 

Naturelle. Dans un cadre entièrement rénové, le Marinarium a sélectionné quelques aspects marquants de la vie 

marine illustrés par les aquariums, les murs d'images et des vidéos. Un espace accueille les expositions 

temporaires. Les aquariums et le grand bassin de 120 000 litres abritent la faune et la flore locale. 

 

Toutes ces activités seront encadrées par des intervenants spécialisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Encadrement  

 1 coordinateur/trice diplômé BAFA, 

 1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1, 

 2 animateurs diplômés BAFA par classe, 

Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils veillent 

durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 

 

Transport (570 km) 

Car de Levallois jusqu’à la gare de Montparnasse. Puis TGV de Paris à Quimper et car jusqu’au centre.  

 

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un avis de bonne 

arrivée sur le centre, et 1 ou 2 SMS d’information au cours du séjour. Un système de blog est mis en place en 

fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour vous seront communiqués avec les consignes 

de départ. 

 

Trousseau 

Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels et peu fragiles, 

qui ne craignent plus rien. 

A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées. Prévoyez donc un pull 

et un k-way, mais également un short et une casquette ! 

 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville  qui adressera à la fin du séjour 

une facture correspondant aux frais engagés. La Direction des Classes de découvertes vous contactera alors 

pour vous en demander le remboursement et vous remettre la feuille de soins que transmettrez à votre Caisse de 

Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 

 

 

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 
 

 

 


