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Pour information…
Les prochains rendez-vous
de l’AOCD
- 23/01/09 : Bureau à 17h et CA de

l’AOCD à 18h. Salle PJ Hélias à
Pouldreuzic ;
- Fin janvier 09 : Sortie du guide

touristique 2009 ;
- 07/02/09 : Retour des fiches
manifestations pour la préparation
du calendrier estival 2009 ;
- 12/02/09 : Présentation des
12 circuits d’interprétation à la salle
PJ Hélias à Pouldreuzic à 16h ;
- 28/02/09 : Présentation de l’avancement du SCOT, salle Avel Dro à
Plozévet. Ouvert au public.

Le plan d’interprétation touche à sa fin. D’ici la fin du mois de janvier,
les 3 derniers circuits de ce projet de longue haleine auront été installés.
« Audierne, 2000 ans d’activités
maritimes » est un circuit de sept
stations qui longe l’ancien chemin du
halage à l’embouchure du Goyen.
Depuis l’époque gallo-romaine jusqu’aux ligneurs d’aujourd’hui, le
circuit raconte l’histoire séculaire de
ce port. Situé dans le seul havre naturel de la tempétueuse baie qui va de
la pointe de Penmarc’h à la pointe du
Raz, la vocation portuaire du site
d’Audierne est inscrite dans sa géographie. Port de cabotage au moyen
âge, port de départ vers Terre Neuve
au 17ème siècle, grand port sardinier
au 19ème siècle avant de se spécialiser
dans la langouste et le thon au 20ème
siècle, les sept stations brossent un
panorama historique du grand port
capiste. Les mobiliers ont été installés en octobre 2008.
« Etapes du sacré en Pays de
Douarnenez » est un itinéraire qui se

déploie sur les cinq communes de la
communauté du Pays de Douarnenez.
Quatorze sites religieux remarquables, allées couvertes, églises, chapelles, fontaines ou sites sacrés ont
été sélectionnés afin d’expliquer au
public, non seulement l’évolution
architecturale des édifices, mais également les différents aspects que
revêt depuis des millénaires la foi des
populations qui se sont succédé,
depuis le Néolithique, sur cette partie
du territoire. Croyances, rituels, mais
aussi légendes et évènements édifiants constituent un patrimoine immatériel qui est parvenu jusqu’à nos
jours et dont ces monuments sont
aussi les témoins. Le circuit a été
installé en décembre 2008.
« Le circuit des ports abris » est,
pour le moment, constitué des ports
abris du sud du Cap Sizun, Pors Tarz,
L’anse du Loch, Pors Loubous,

Séjour promotionnel de
Février 2009

Des groupes de travail pour
élaborer le SCOT

Création d’une filière
« Tourisme Durable »

Pour sa 4ème édition, le séjour promotionnel de février 2009 met en vitrine
25 hébergements en locations labellisées, 2 hôtels**, et une vingtaine de
prestations de loisirs pour un
programme complet d’animations et
d’activités. En terme de communication, ce sont 650 affiches et 2000
flyers qui ont été diffusés jusqu’à
présent. Cette opération vise à valoriser le potentiel touristique de l’ouest
Cornouaille sur l’hiver. Ainsi, un
agenda de loisirs répartis sur tout le
mois a été mis en place et apporte une
réelle valeur ajoutée aux hébergements. Il est important de noter que
ces activités (stages, visites guidées,
soirées contes à la table, déjeunerrencontre avec des bigoudènes, thés
dansants, dégustations, etc) sont ouvertes à tout public présent sur notre
région en février. Le programme est
téléchargeable sur notre site Internet.

L’AOCD travaille actuellement à
l’animation des groupes de travail
rassemblant les élus du SIOCA.
Deux réunions se sont tenues autour
des questions d’habitat et de foncier
les 23/11 et 15/12/08. Les 14/01/09
et 02/02, la mobilité et les déplacements seront abordés. Au total, huit
séances de travail, échelonnées jusqu’en juin, permettront aux élus de
définir les bases de leur stratégie
pour le développement du territoire.
Ces travaux seront restitués le
samedi 28 février matin, salle Avel
Dro à Plozevet, lors d’un séminaire
de 3 heures qui réunira les élus de
l’ouest Cornouaille, les socio- professionnels, les personnes associées
et les habitants. Le séminaire sera
particulièrement centré sur les questions d’habitat et de foncier mais
sera aussi l’occasion de faire le point
sur l’état d’avancement du SCOT et
d’échanger.

Depuis plus d’un an, l’AOCD travaille sur la constitution d’une véritable offre en Tourisme durable. La
demande croissante des porteurs de
projets pour des éco-rénovations a
conduit à la création d’un groupe de
travail, puis au recensement des écoartisans de l’ouest Cornouaille, l’organisation d’une rencontre autour de
l’éco-habitat en avril 2008, un inventaire des prestations pouvant s’inscrire dans cette filière « Tourisme
durable » (près de 80 acteurs potentiels). Aujourd’hui, l’heure est à l’élaboration de fiches descriptives pour
les hébergements comme pour les
prestations de loisirs de pleine nature
ou liées à l’environnement. Ces supports vont être mis en ligne sur le site
Internet de l’AOCD dans quelques
jours. Un forum réunira d’ici peu
l’ensemble des partenaires et de
nouvelles conférences thématiques
seront programmées.
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Feunteun Aod et Bestrée. Les ports
abris sont un patrimoine emblématique du Cap Sizun. Où que l’on se
tourne, les horizons de la péninsule
capiste sont faits d’eau. Cependant,
les hautes falaises qui bordent la
côte rendent problématique l’accès
aux richesses halieutiques. Les
habitants ont su utiliser depuis des
temps immémoriaux chaque anfractuosité de la côte pour en faire de
petits havres de fortunes pour leurs
embarcations. Chacun garde la
mémoire d’histoires édifiantes. Le
circuit sera installé à la fin du mois
de janvier. Amorcé en 2005 avec
l’installation du « Chemin de la
sardine » à Douarnenez, le plan
d’interprétation du patrimoine
culturel de l’ouest de la Cornouaille
s’achève avec la mise en place de
cet ultime circuit.
Au total pas moins de 12 itinéraires, jalonnés de panneaux interprétant le patrimoine, ont été
réalisés ces trois dernières années. Patrimoine maritime, patrimoine rural, religieux préhistorique,
ces itinéraires de découverte embrassent toute l’histoire de l’ouest
de la Cornouaille.
Le long de sentiers de randonnées,
des côtes, des villes et des rivières
ils racontent la vie des habitants de
cette péninsule depuis le Néolithique. Un document de promotion
sera édité durant l’année 2009 en
vue de valoriser l’ensemble de ce
projet. Par ailleurs, il est envisageable que le plan d’interprétation soit complété à l’avenir de
deux ou trois circuits qui n’ont pas
été réalisés, faute de temps. Nous
pensons, en particulier, à un projet
sur
le
patrimoine
fortifié.
D’ores et déjà, si vous souhaitez
découvrir l’ensemble des circuits,
vous êtes conviés le 12/02 à 16H,
salle PJ Hélias à Pouldreuzic à une
réunion de présentation et d’explication.
Contact : Yann FEREC
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