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0. Présentation
La commune bretonne de Clohars-Carnoët est située sur la frange côtière de la Cornouaille,
dans le département du Finistère Sud, à la limite du Morbihan. À l’est, la rivière Laïta trace la
frontière naturelle avec la commune de Guidel en Morbihan. La Laïta est formée par la confluence
de deux rivières : l’Ellé et l’Isole. Deux fois par jour, les marées la remontent jusqu’à Quimperlé.
Deux autres communes sont limitrophes : au nord, Quimperlé, et à l’ouest Moëlan-sur-Mer. Au sud,
l’Océan Atlantique et les plages. Clohars-Carnoët appartient à la Communauté d’agglomération
de Quimperlé depuis le 28 décembre 2001, qui l’associe à 15 autres communes du Sud-Est du
Finistère.
Clohars-Carnoët est structurée en trois principales entités urbaines : à l’intérieur des terres
le centre-bourg qui a conservé un caractère rural, Le Pouldu, lieu de villégiature en bord de mer
face à l’île de Groix, et le port pittoresque de Doëlan qui a gardé une activité de pêche significative.
En dehors de ces trois entités, on rencontre de nombreux hameaux et villages – 170 d’après un
ouvrage paru en 2011 – et une vingtaine d’exploitations agricoles.

Le centre-bourg de Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët est une commune littorale, rurale et forestière. La mer a marqué son histoire.
Autrefois quatre ports vivaient grâce à l’exploitation des produits de la mer : Doëlan, Porsac’h,
Le Pouldu et Porsmoric. L’anse de Porsac’h accueille le premier « moulin presse-sardines » de
Clohars au début du XIXe siècle, avant d’être concurrencée par le port de Doëlan. Un port de
commerce réputé à l’époque où la sardine abondait. Le Pouldu, dès le Moyen Âge, sert d’escale
pour les bateaux qui remontent la Laïta jusqu’à Quimperlé. Par cette voie d’eau transitent le bois
de la forêt, les sables de la Laïta, les huîtres et les moules de l’anse de Stervilin, le sel, le vin et
le cidre. Un sémaphore à usage civil, appelé mât-pilote ou mât-Fénoux, sera construit en 1847
à l’embouchure de la Laïta. En arrière de la façade maritime, au nord et à l’est, le territoire de la
7

commune de Clohars-Carnoët s’inscrit dans l’ancienne forêt ducale de Carnoët, jadis réserve de
gibier et terrain de chasse des ducs de Cornouaille et de Bretagne. Les ducs de Cornouaille ont
fréquenté le château de Carnoët (ou château de Comorre) entre le XIe et le XIIIe siècle. Les seuls
vestiges du château fort sont les restes de deux tours marquant une entrée, des fossés et des
levées de terre. La forêt domaniale de Carnoët (ou de Toulfoën), entretenue et exploitée par l’Office
national des forêts, s’étend jusqu’à Quimperlé sur 752 hectares, dont 185 hectares situés sur le
territoire de la commune de Clohars-Carnoët.
De nombreux vestiges préhistoriques, en plusieurs points de la commune, témoignent d’une
occupation humaine très ancienne : tumulus, amas coquillier, éperons barrés, dolmens, allée
couverte, silex provenant de galets côtiers, stèles, enclos, fossés1. Clohars-Carnoët a ensuite
connu une présence gallo-romaine, révélée notamment par la découverte en 1846 d’une sépulture
au Pouldu, à l’embouchure de la rivière Laïta. Les ossements humains exhumés sont conservés
au musée départemental breton, à Quimper.
Du Moyen Âge subsistent une motte castrale au lieu-dit Le Quinquis ainsi que les vestiges
de l’abbaye cistercienne Notre-Dame-de-Carnoët, dénommée plus tard abbaye Saint-Maurice-deCarnoët, sur la rive droite de la Laïta. Elle fut fondée par Maurice Duault, alors abbé de Langonnet,
avec l’appui de douze compagnons moines, sur un terrain légué en 1170 par le dernier duc de
Bretagne de la famille de Cornouaille, Conan IV. Grâce aux actions conjuguées du Conservatoire
du littoral et de la commune de Clohars-Carnoët, les visiteurs peuvent découvrir le vaste étang
de trois hectares protégé par une digue en pierres, la façade de l’ancienne église abbatiale ou
encore la salle capitulaire avec ses colonnades, ses voûtes en plein cintre et ses fenêtres ogivales
géminées.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, sous la pression des incursions britanniques, Louis XIV puis
Louis XV font construire sur le littoral breton des batteries et corps de garde. En septembre 1746,
une flotte anglaise de 52 navires débarque plus de 5 000 hommes dans l’anse du Pouldu pour tenter
de prendre – en vain – la ville de Lorient, siège de la Compagnie française des Indes orientales. La
côte cloharsienne sera également fortifiée par les Allemands durant la deuxième guerre mondiale
pour la défense de l’arsenal lorientais et de sa base de sous-marins de Keroman. En témoignent
encore aujourd’hui la présence de nombreux blockhaus, casemates et tobrouks.
Autrefois, les habitants de Clohars-Carnoët vivaient à la fois de la pêche et de l’agriculture.
Paysans côtiers, ils pêchent la sardine, le saumon, le bar, le tacaud, le merlan, le mulet, la crevette
et le congre, et cultivent le sarrasin ou blé noir et surtout la pomme de terre. Pour amender leurs
champs et leurs potagers, les mêmes paysans récoltent le goémon sur les plages ou au pied des
falaises. Une fois séchées et broyées, ces algues constituent un bon engrais naturel. On vient
1
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de toute la région chercher son goémon à Clohars. Aujourd’hui, des vestiges de l’époque des
goémoniers sont encore visibles, notamment les installations utilisées pour remonter les charges
de goémon du bas des falaises : plateformes creusées dans la roche, couloirs verticaux entaillés
sur toute la hauteur de la falaise, murs de soutènement des plateformes de séchage, petits murets
de pierres supportant la potence (ou kroug en breton). Le kroug de Toull Don est le dernier de toute
la côte cloharsienne qui en comptait plusieurs dizaines autrefois.
L’activité portuaire de Doëlan se développe avec l’essor de la pêche à la sardine au cours du
XIX siècle et au début du XXe siècle. En 1876, six conserveries artisanales de sardines occupent
les deux rives de la ria. Des friteries ou conserveries à chaud que l’on appelait frigasses à Doëlan.
Et, en 1906, 305 canots de pêche apportent leurs poissons aux usines du port. Les usines sont
approvisionnées par des marins-pêcheurs de Douarnenez, Penmarc’h, Concarneau et Moëlan. En
1998, la dernière usine, celle de la société Capitaine Cook, cesse de fonctionner. Une nouvelle est
construite à Keranna, dans la zone d’activités de Clohars-Carnoët.
e

Puis, l’activité touristique prend le relais de la pêche. Dès la seconde moitié du XIXe siècle,
Clohars-Carnoët séduit des peintres impressionnistes et post-impressionnistes par ses paysages
dunaires et sauvages et une vie tranquille à l’écart de l’agitation de Pont-Aven. En 1889, Paul
Gauguin prendra ainsi pension à la Buvette de la Plage, tenue par Marie Henry. À partir des
années 1850, les plages du Pouldu, en particulier la plage abritée des Grands-Sables et celle de
Bellangenêt, attirent les baigneurs. Pour faire face à l’attraction touristique et à une forte demande
d’hébergement, de modestes auberges, des pensions de famille, des villas de plaisance et des
grands hôtels se construisent. La commune bénéficie de l’arrivée du train à Quimperlé en 1862.
Le Pouldu se transforme et s’étend, agglomérant progressivement les villages ruraux préexistants
pour devenir le lieu de villégiature d’aujourd’hui. Nouveaux temps, nouveaux goûts, d’autres choix
s’offrent aujourd’hui à la clientèle touristique : campings, locations saisonnières ou chambres
d’hôtes.
Au regard de sa situation géographique, à proximité de Quimperlé, Quimper et Lorient, la
commune de Clohars-Carnoët offre bien des avantages. Son territoire réunit mer et campagne :
l’océan Atlantique et une côte sauvage découpée alternant belles plages et petites criques, la
lande, la forêt domaniale de Carnoët, les ports implantés dans les rias et la campagne sillonnée de
sentiers pédestres et équestres, de circuits VTT. Outre ses nombreux atouts naturels, la commune
met en avant une offre culturelle, patrimoniale et sportive, variée et familiale. L’attrait pour la
commune est fort. Il y a quasiment autant de résidences secondaires que principales à Clohars
(38% de résidences secondaires et de logements occasionnels en 2014 - source Insee). Si l’on
regarde l’évolution de la population de 2008 à 2018, elle est passée de 3 963 à 4 430 habitants
(recensement Insee 2018), nommés Cloharsiens et Cloharsiennes. Clohars-Carnoët enregistre la
progression la plus forte du littoral Sud Finistérien, preuve de son attractivité. Sa population peut
atteindre 15 000 résidents en saison.
9

Les équipements sportifs sont nombreux à Clohars-Carnoët. La commune possède une
façade littorale qui s’étend sur 11 kilomètres particulièrement propice aux sports de glisse et au
nautisme. Les sports de glisse – surf, bodyboard, paddle – sont très pratiqués sur les plages, qui
bénéficient de bonnes conditions de vagues ainsi que d’un accès commode. Une école de surf
exerce régulièrement sur deux plages du Pouldu. La voile légère est pratiquée à partir de la cale
des dériveurs au Pouldu, le canoë-kayak, sur la rivière Laïta ou depuis la rive gauche du port de
Doëlan. Le Canoë Kayak club de Quimperlé, situé le long de la rivière Laïta en sortie de la ville de
Quimperlé, effectue des mises à l’eau depuis son local ou la côte cloharsienne. Les plaisanciers
prennent la mer au départ des ports de Doëlan et du Pouldu. Le port de Doëlan a accueilli durant
quatre ans la série de TF1 « Doc Martin », portée par Thierry Lhermitte2. Le choix de ce site
pour le tournage ne doit rien au hasard. C’est pour son image de petit port breton intemporel que
Doëlan a été retenu. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le port sert de décor, le téléfilm
« Marie-Tempête » a également été tourné ici. C’est un vrai site de carte postale avec ses maisons
accrochées aux pentes de la ria, le phare rouge en amont et le phare vert en aval.
Constatant l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2014 accordant la dénomination en
« commune touristique » à la commune de Clohars-Carnoët3, le Conseil Municipal de CloharsCarnoët a sollicité le classement de la commune en « station classée de tourisme » par délibération
en date du 3 mars 20174.

2

0-2 Fiche de prérepérage du décor port de Doëlan

3

0-3 Dénomination de commune touristique par arrêté préfectoral du 29 septembre 2014

4

0-4 Délibération du 03/03/2017 sollicitant le classement en « station classée de tourisme »
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1. Accès et circulation
1. a. Présence d’une signalisation routière touristique de jalonnement visible et lisible
implantée sur le territoire de la commune touristique ;
Clohars-Carnoët est accessible par la voie rapide RN165, qui relie Nantes à Brest. Puis
depuis Quimperlé, par la D49 qui traverse la forêt de Carnoët, ou la D16. La Route Départementale
24 assure la liaison entre Moëlan-sur-Mer et le Pouldu via le bourg de Clohars-Carnoët, et la
RD224 relie Clohars à Guidel.
Pour les visiteurs circulant à Clohars, la municipalité a mis en place des réglettes
signalétiques afin de rendre les services et équipements touristiques plus facilement identifiables
et accessibles. Un code couleurs par catégories de lieux existe : lettres bleues sur fond blanc pour
les sites communaux ou lettres blanches sur fond bleu pour les services d’intérêt commercial. Les
événements ponctuels bénéficient également d’une signalétique adaptée. La municipalité dispose
d’un réseau d’affichage implanté sur le territoire de la commune. Ces sucettes de communication
sont réservées à la promotion de la programmation culturelle municipale et associative. Des
plaquettes disponibles dans les commerces et à la mairie complètent le dispositif.
1. b. En zone de montagne et pendant les périodes habituellement enneigées, mise en
œuvre de moyens de déneigement pour accéder ou circuler sur le territoire de la commune
touristique ;
Sans objet.
1. c. Pendant les périodes touristiques, notamment à partir d’une gare ferroviaire ou d’un
aéroport, desserte de la commune touristique par un service de transport collectif public ou
privé organisé par l’autorité compétente ; en cas d’absence de transports collectifs, offre de
service d’un central d’appel ;
Quimperlé Communauté a institué depuis le 1er janvier 2012 la taxe de séjour. Elle est
appliquée sur l’ensemble de l’année sur tout le territoire communautaire. Si Clohars-Carnoët se
visite toute l’année, l’office de tourisme a néanmoins identifié trois périodes touristiques : une haute
saison du 15 juin au 15 septembre, une moyenne saison du 1er avril au 15 juin et une basse saison
pour le reste de l’année5. Différents moyens de transport desservent la commune : l’avion, le train,
le bus et le taxi.
Le centre de Clohars-Carnoët se trouve à 18 kilomètres de l’aéroport de Lorient Bretagne
Sud (Ploemeur, Morbihan). Trois vols par jour en moyenne sont assurés à destination de Paris Orly
du lundi au vendredi (temps de vol : 1h25) et 2 vols quotidiens le week-end. Parmi ses destinations,
l’aéroport compte une ligne annualisée Lorient-Porto (2 vols par semaine) et une ligne Lorient5

1c1 Quimperlé Terre Océane guide 2018 saisons touristiques
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Le port de Porsmoric
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Plan des panneaux de signalétique touristique de jalonnement
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Toulouse proposée pour la saison estivale 2018 (1 vol par jour en semaine, à bord d’un avion de
8 places)6. Trois agences de location de voitures sont présentes dans l’aérogare, ainsi qu’une
station de taxis située en face du terminal. Le trajet depuis l’aéroport peut également s’effectuer sur
réservation en Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC).
Le bourg de Clohars-Carnoët se trouve également à 10 kilomètres de la gare SNCF de
Quimperlé, ville située sur la voie express N 165. La gare SNCF de Quimperlé est desservie par le
TGV Atlantique (ligne Paris - Quimper), des trains Intercités et des trains express régionaux de la
région Bretagne (TER Bretagne). Et désormais, avec l’ouverture en juillet 2017 de la ligne à grande
vitesse (LGV), la gare de Quimperlé n’est plus qu’à 3h18 de Paris Montparnasse, soit un gain de
temps de 38 minutes7.
Depuis 2011, Quimperlé Communauté dispose d’un réseau de transport en commun : le
réseau TBK, pour Tro Bro Kemperle (en français : Tour du Pays de Quimperlé)8 reliant les 16
communes entre elles et permettant également une liaison avec Guidel (Morbihan). CloharsCarnoët est desservie par deux lignes régulières : les lignes 5 et 9. De la gare SNCF la plus proche
située à Quimperlé au bourg de Clohars-Carnoët, le trajet en bus dure 17 minutes. Les guides
horaires du réseau TBK9 sont disponibles à l’office de tourisme et en mairie. Le trajet peut également
s’effectuer en taxi. Plusieurs artisans du taxi sont stationnés dans le Pays de Quimperlé10, dont
deux chauffeurs référencés à Clohars.

2. Circulation dans la commune touristique
2. a. Desserte des principaux lieux touristiques par des transports collectifs ou des véhicules
non polluants ou des cheminements piétonniers sécurisés ;
Les principaux lieux touristiques de la commune sont facilement accessibles à pied, à deuxroues ou en bus, grâce à un maillage entretenu et progressivement densifié.
Deux lignes régulières de bus du réseau TBK permettent aux Cloharsiens et aux vacanciers
de se déplacer sur la commune. La ligne 5 : Clohars-Carnoët – Quimperlé et la ligne 9 : Riec-surBélon – Moëlan-sur-Mer – Clohars-Carnoët – Guidel11. En période estivale, Quimperlé Communauté
met en place des bus supplémentaires pour se rendre sur les plages du Pouldu. C’est l’opération
« la Plage à portée de bus ».
6

1c2 Aéroport Lorient Bretagne Sud guide horaires Printemps/Été 2018

7

1c3 SNCF fiches horaires gare de Quimperlé

8

1c4 plan TBK intercommunal

9

1c5 TBK guides horaires

10

1c6 Liste des taxis du Pays de Quimperlé

11

2a1 guides TBK 2018 lignes 5 et 9
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LIGNES

INTERCOMMUNALES

Ligne

1

GUISCRIFF/SCAËR/
SAINT-THURIEN/MELLAC
QUIMPERLÉ

Ligne

2

SCAËR/BANNALEC/
MELLAC/QUIMPERLÉ

30

Ligne

3

LE TRÉVOUX/ QUIMPERLÉ

Ligne

4

MOËLAN-SUR-MER/
QUIMPERLÉ

Ligne

5

LE POULDU/
CLOHARS-CARNOËT/
QUIMPERLÉ

Ligne

6

RÉDÉNÉ/QUIMPERLÉ

Ligne

7

GUILLIGOMARC’H/
ARZANO/QUIMPERLÉ

Ligne

8

LE FAOUËT/QUERRIEN/
LOCUNOLÉ/TRÉMÉVEN/
QUIMPERLÉ

31

Ligne

9

GUIDEL/CLOHARS-CARNOËT/
MOËLAN-SUR-MER/
RIEC-SUR-BÉLON/BANNALEC

Ligne
Traversée du Bélon :
Les Vedettes Aven Bélon • 02 98 71 14 59 • Site . vedettes-aven-belon.com

43
47

RIEC-SUR-BELON/
RIEC-SUR-BÉLON/
BAYE/QUIMPERLÉ

Traversée Laïta :
Laïta Croisières • 06 50 75 39 90 • Site . laita.croisieres.fr

Carte du réseau de Bus TBK

Bus du réseau TBK

Vélos au port de Doëlan
17

Les lieux de promenade et de visite sont desservis par les transports collectifs, mais aussi
à pied ou à vélo par une multitude de sentiers qui parcourent la commune12. Sentiers côtiers
(GR34), champêtres ou forestiers, chemins creux soulignés par des talus et des murets de pierres
sèches. La commune a inscrit trois chemins pédestres au Plan Départemental des Itinéraires de
promenade et de Randonnée (PDIPR). D’une distance respective de 7, 10 et 9 kilomètres, ils
sont dénommés « Balade de Doëlan », « boucle de la Roche Percée » et « Des chapelles aux
moulins »13. Entièrement équipés et balisés, ils empruntent des chemins ruraux et le littoral de la
commune.

Les escaliers du phare amont rendus publics en 2015

Cheminement doux place de l’église

Aire de camping car au bourg

Dans l’optique d’inciter les déplacements doux entre les différents secteurs de la commune,
le PLU axe le projet urbain sur la sécurité des cheminements et sur un bon partage de la voirie
entre les différents modes de circulation : un chemin sécurisé piétons / vélos relie depuis 2015 le
quartier de Lanmeur à l’entrée du bourg de Clohars et une voie dédiée aux modes doux (piétons,
vélos) est née à l’occasion du nouvel aménagement de la place de l’église.
12

2a2 Desserte des principaux lieux touristiques par les sentiers pédestres et VTT

13

2a3 Trois circuits inscrits PDIPR
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Plan des principales voies de déplacements doux

Circuit VTT intercommunal
Circuits VTT communaux
Sentiers pédestres
Sentier côtier GR34
Chemin des peintres
Voie cyclable bourg-Le Pouldu
en projet
Voie cyclable bourg-Le Pouldu

Moëlan-sur-mer
Clohars-Carnoët

Laïta

Guidel

Doëlan
Le Pouldu

Sentier de randonnée

VTT sur un sentier aménagé
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D’autres aménagements urbains seront lancés, notamment la voie cyclable qui fera la
jonction entre le bourg et le Pouldu. Un nouvel équipement qui devrait être opérationnel pour
2019. Un premier tronçon a déjà été réalisé. Le parc de loisirs Girapark, le camping du Pouldu
et la ville offrent aux touristes et aux plaisanciers la possibilité de louer des vélos14. Toute l’année
au Girapark, de début juin à mi-septembre au camping du Pouldu. Depuis le 1er juillet 2018, la
municipalité assure un service de location de vélos au port de Doëlan (vélos adolescents, mixtes
ou à assistance électrique). Pour les propriétaires d’une voiture électrique, une borne de recharge
a été installée sur le parking de la salle des fêtes. Les déplacements peuvent également s’effectuer
en taxi15. Deux chauffeurs sont rattachés à la commune.

14

2a4 Liste des loueurs de vélos

15

2a5 Liste des taxis du Pays de Quimperlé
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Embouchure de la Laïta : les villes de Clohars-Carnoët et Guidel vues du ciel.

Office de tourisme du Pouldu

Application Rando Bretagne Sud
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2. b. Jalonnement de l’accès à l’office de tourisme depuis l’entrée de la commune touristique,
le centre-ville et les principaux lieux touristiques ;
Une signalétique permet d’orienter les visiteurs à partir des principaux pôles (bourg,
giratoires) vers l’office de tourisme16. L’utilisation sur la signalétique routière de la charte graphique
de la Fédération nationale permet de repérer facilement les panneaux de l’office de tourisme.
2. c. Pendant les périodes touristiques, diffusion par l’office de tourisme ou ses différents
relais, dans les principaux lieux touristiques, de l’information aux touristes sur les différents
modes de desserte collectifs, individuels, publics et privés et des possibilités d’accès aux
espaces protégés ;
Le bureau d’accueil de l’office de tourisme de Clohars-Carnoët renseigne les visiteurs sur
les différents modes de transport à leur disposition pour se rendre sur les sites touristiques17. Les
guides des horaires de bus du réseau TBK sont disponibles à l’office du Pouldu18, qui a aussi listé les
taxis du Pays de Quimperlé19 et les loueurs de vélos20 (le parc de loisirs Girapark, auquel s’ajoutent
le camping du Pouldu et la capitainerie de Doëlan). Des renseignements que l’on retrouve dans le
Guide Accueil Quimperlé Terre Océane21. Compagnies maritimes, location de bateaux et de kayaks
de mer sont autant de services supplémentaires pour se déplacer sans voiture et découvrir d’une
façon douce et agréable le territoire22.
Différents supports distribués par l’office de tourisme et ses partenaires permettent
d’identifier les circuits de randonnées, de VTT et les circuits pédestres23. Un site Web de l’office
de tourisme intercommunal est dédié aux randonnées en Pays de Quimperlé (carte interactive).
Les bureaux de l’office de tourisme distribuent également un guide de randonnée VTT en Pays de
Quimperlé et des alentours24.
Le transport est même au cœur de l’expérience touristique dans les cas du cyclotourisme,
du kayak et des croisières. La rivière Laïta qui sépare le Finistère et le Morbihan est un espace
protégé au titre du réseau Natura 2000 (site « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc’h et
de Lannénec »). De la rive du Pouldu à Clohars-Carnoët à celle de Guidel-Plages, l’embouchure
16

2b jalonnement de l’accès à l’office de tourisme

17

2c1 site web de l’office de tourisme Comment se déplacer ?

18

2c2 Guides TBK 2018 lignes 5 et 9

19

2c3 Liste des taxis du Pays de Quimperlé

20

2c4 Liste des loueurs de vélos

21

2c5 QTO Guide Accueil 2018 pages commerces

22

2c6 QTO Guide Accueil 2018 pages autour de la mer

23

2c7 Plan touristique de Clohars-Carnoët et plan circuits VTT Clohars-Carnoët

24

2c8 Guides des circuits en vente à l’office de tourisme
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Le camping des Embruns

de la Laïta se traverse en bateau de mai à septembre. Les liaisons maritimes sont assurées par
la compagnie « Laïta Croisières »25, qui effectue également des croisières découverte sur la Laïta.
D’autres espaces protégés au titre de la loi littoral et de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont accessibles au départ du port de Doëlan.
Ainsi, la société « Passion Mer » se propose de les faire découvrir lors d’une partie de pêche ou
d’une balade en mer. Le garde du littoral à l’abbaye Saint-Maurice, quant à lui, encadre tous les
jeudis en juillet et en août une randonnée de 3 heures à travers le bois de Saint-Maurice (ZNIEFF
de type II), un site naturel exceptionnel par sa flore et sa faune26.

3. Hébergements touristiques sur la commune touristique
3. a. Présence au minimum de deux natures différentes d’hébergements touristiques
marchands représentant au minimum deux niveaux catégoriels différents ;
Les visiteurs peuvent facilement trouver à se loger, Clohars offrant une large gamme
d’hébergements. Neuf campings, classés de 2 à 5 étoiles, sont présents sur la commune, ainsi que
de nombreux meublés de tourisme. Les autres hébergements marchands classables sont l’hôtel
3 étoiles Le Panoramique et le village de vacances 2 étoiles Ker-Ar-Mor qui se compose de 52
maisonnettes situées à proximité des trois grandes plages du Pouldu. La commune dispose, en
outre, de chambres d’hôtes, d’anneaux de plaisance, d’une aire de camping-car (8 places) et de
résidences secondaires. En 2014, 37,97% des logements à Clohars-Carnoët étaient des résidences
secondaires et des logements occasionnels (source Insee). Enfin, 2 centres de vacances, le centre
de vacances CCAS et le centre de vacances « Les Grands Sables » du Comité Inter Entreprise du
Groupe Thalès complètent l’offre d’hébergement27.
25

2c9 Brochure Laïta Croisières 2018

26

2c10 balades nature bois de Saint-Maurice

27

3a1 Quimperlé Terre Océane Guides Hébergements 2018 et 3a2 Centre de vacances CIE Thalès
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Quimperlé
Terre Océane

2018
Le Magazine

Offrez-vous
un nouveau souffle !

Quimperlé
Terre Océane

il 2018
Guide d’accue

Brochures éditées par Quimperlé Terre Océane

3. b. Présence d’une offre d’hébergements touristiques marchands composée au minimum
de soixante-dix pour cent d’unités classées toutes catégories confondues ;
L’office de tourisme du Pouldu compte parmi ses adhérents 2 hôtels, 10 campings, 13
chambres d’hôtes, 38 meublés de tourisme et 1 village vacances. Mais ils sont plus nombreux dans
la réalité. Ainsi, depuis 2011, la commune a enregistré 126 meublés de tourisme28. Le choix est
donc vaste, de la traditionnelle maison en bord de mer ou à la campagne, en passant par le chalet
ou le mobil-home ou, plus insolite, une yourte mongole et une roulotte gitane.
La répartition des hébergements touristiques sur la commune est la suivante : 2 hôtels,
l’un classé 3 étoiles de 21 chambres, l’autre non classé de 20 chambres, 10 campings, 1 camping
non classé de 25 emplacements, 2 campings de 2 étoiles soit 188 emplacements, 5 campings de
3 étoiles soit 570 emplacements, 1 camping de 4 étoiles de 205 emplacements et 1 camping de 5
étoiles de 176 emplacements, 1 village de vacances 2 étoiles de 216 lits, 126 meublés de tourisme
déclarés en mairie dont 38 meublés de tourisme adhérents à l’office de tourisme29, parmi eux 19
non classés et 19 classés et 13 chambres d’hôtes, dont 7 non classées et 6 classées (3 clés ou 3
épis). Au total, 76.21 % d’unités classées dans 5 catégories30.

28

3b1 Déclaration en mairie des meublés de tourisme

29

3b2 Locations classées et non classées adhérentes à Quimperlé Terre Océane

30

3b3 Détail des hébergements touristiques marchands à Clohars-Carnoët et 3b4 Calcul de la capacité

d’hébergement à Clohars-Carnoët
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L’accueil et les prestations des établissements de la commune se distinguent par l’attribution
de labels de qualité. Actuellement, 12 hébergements sont labellisés « Gîtes de France »31 : 10 gîtes
classés quasi-exclusivement 3 épis et 2 chambres d’hôtes de grand confort (3 épis) ; 11 locations
de vacances et chambres d’hôtes sont récompensées par le label national « Clévacances » (2, 3
ou 4 clés) ; 6 campings de la commune ont obtenu la marque d’État Qualité Tourisme™. Parmi
eux, 3 campings (Pouldu, Les Embruns et Kérou) sont référencés Camping Qualité Bretagne,
avec un positionnement Détente ou Relax. L’accent est alors mis sur le calme et la convivialité en
famille. Le respect de l’environnement est également une préoccupation croissante. Les initiatives
environnementales des campings de Croas An Ter et des Embruns ont ainsi été saluées par
l’Écolabel européen et le label Clef Verte32. Plusieurs campings sont recommandés par des guides
français et étrangers de renom tels que Michelin, ANWB, ADAC, ACSI, FFCC, Le Routard ou
encore Le Petit Futé.
3. c. Présence d’une offre hôtelière marquée ou labellisée représentant quarante pour cent
au moins du nombre total de chambres d’hôtel ;
Deux hôtels accueillent les visiteurs à Clohars-Carnoët. L’hôtel classé Le Panoramique***
de 21 chambres, situé à proximité de la plage du Kérou. Et l’hôtel non classé du Pouldu, de 20
chambres, au bord de l’embouchure de la Laïta. Soit, une quarantaine de chambres, dont 51.22%
classées33. Toutes les chambres et les espaces communs de l’hôtel Le Panoramique ont été
rénovés pendant l’hiver 2017-2018 (literie, peintures et sols). L’hôtel offre désormais des services
supplémentaires comme le plateau de courtoisie ou deux coffres-forts à la réception. Le petitdéjeuner bio privilégie les produits des producteurs et artisans locaux.
En complément, deux nouveaux hôtels devraient ouvrir leurs portes sur la commune d’ici
2019 à 2020 : l’ancien hôtel Ar Men, entièrement rénové et qui cherche actuellement acquéreur
au Pouldu. Pour dynamiser son attractivité touristique, Clohars-Carnoët a également en projet la
création d’un hôtel de grande qualité sur le port de Doëlan en lieu et place de l’ancienne conserverie
Capitaine Cook.

31

3b5 Liste des Gîtes de France à Clohars-Carnoët

32

3b6 Camping de Croas An Ter et 3b7 Brochure 2018 camping Les Embruns

33

3c1 Guide des hôtels 2018 et 3c2 Calcul de la capacité d’hébergement à Clohars-Carnoët
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4. Accueil, information et promotion touristiques sur la commune
touristique
4. a. Présence d’un service permanent d’information touristique ;
Clohars-Carnoët est membre de l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane34, office de
tourisme intercommunal dont le territoire de compétence regroupe les 16 communes de Quimperlé
Communauté. L’office de tourisme est une association loi 1901 opérationnelle depuis le 1er janvier
2013. Son conseil d’administration se compose de 27 membres et son équipe salariée compte
13 professionnels, renforcée en période estivale par du personnel saisonnier (jusqu’à 8 en haute
saison touristique). Cinq langues sont parlées au sein de l’équipe permanente (F, GB, D, SP, I).
Auxquelles il faut ajouter la Langue des Signes Française (LSF).
Auparavant, il existait quatre offices de tourisme associatifs répartis sur le territoire du
pays de Quimperlé. Le regroupement des offices de tourisme a permis de mutualiser les moyens,
regrouper les personnels en une seule équipe et disposer d’une structure unique pour accueillir
les visiteurs, mettre en réseau les professionnels et promouvoir la destination Quimperlé terre
Océane. Ses missions sont : l’accueil, l’information, la promotion touristique du territoire et la
commercialisation de produits touristiques. Par exemple, des excursions pour les groupes35. Ces
missions sont déléguées par Quimperlé Communauté dans le cadre d’une convention d’objectifs.
Cinq bureaux d’accueil - Quimperlé, Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon et Scaër sont ouverts toute l’année, du lundi au samedi en hors saison et du lundi au dimanche en saison
(sauf le bureau de Scaër ouvert du lundi au samedi). Auxquels s’ajoutent deux points d’information
saisonniers : Bannalec et Roches du Diable36.
Chaque année, l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane édite des brochures, plans et
guides pour aider les vacanciers à planifier leur séjour : le magazine37, le guide d’accueil, le guide
hébergements, le guide spécial groupes et les cartes touristiques des communes de CloharsCarnoët, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon, Quimperlé, Scaër et Bannalec. Tous sont consultables
en ligne, en téléchargement ou dans les bureaux d’accueil et principaux sites touristiques du pays
de Quimperlé. La documentation diffusée chez les prestataires du territoire est en hausse. En 2017,
7 éditions imprimées étaient proposées à la clientèle touristique tirées à 103 500 exemplaires, dont
28 626 diffusés directement auprès des adhérents de l’office de tourisme. Les visiteurs trouvent
ainsi les informations nécessaires à l’organisation de leur séjour dès leur arrivée sur place.
Par ailleurs, l’office de tourisme propose des visites guidées de Quimperlé et des randonnées
34

4a1 Quimperlé Terre Océane plan d’actions 2017-2018

35

4a2 Quimperlé Terre Océane Guide Spécial Groupes 2018

36

4a3 Quimperlé Terre Océane bureaux d’accueil

37

4a4 MAG 2018 pages découvertes et annuaire
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accompagnées (Roches du Diable, Port de Brigneau, Forêt domaniale de Carnoët), ainsi qu’un
service de billetterie. Le territoire dispose dorénavant d’un outil pertinent et performant pour
l’accueil et l’accompagnement des visiteurs. En 2017, l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane
a accueilli 49 300 visiteurs et traité 32 840 demandes. La répartition de la clientèle est la suivante :
86% française et 14% étrangère (statistiques 2017).
4. b. Présence d’un bureau d’information touristique lorsque l’office de tourisme compétent
sur le territoire faisant l’objet du classement est institué par un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ;
Plus spécifiquement, le bureau d’accueil du Pouldu, situé place de l’Océan à CloharsCarnoët, a accueilli 14 717 visiteurs et a traité 9 600 demandes touristiques en 2017. C’est celui
qui génère, avec le bureau de Quimperlé, le plus de flux touristique en période estivale. Clohars
représentait 28 % de la fréquentation touristique de la communauté sur l’année 2017 dont 32 % en
juillet et en août. Il est ouvert toute l’année38.
L’équipe du bureau d’information du Pouldu se compose de deux salariés permanents et
trois salariés saisonniers en juillet-août. Les deux salariés permanents ont suivi les formations
« Tourisme et handicap » et « Langue des signes ». Il convient d’ajouter à cet accueil les outils
digitaux (deux sites internet : le site officiel et le site Balades et Randos, e-brochures, newsletter,
Facebook, Instagram et borne interactive), ainsi que les informations régulièrement dispensées en
mairie39.
Le bureau d’information touristique du Pouldu est labellisé Tourisme & Handicap pour les
handicaps moteur, auditif et mental. Une loupe grossissante et un système d’aide à l’audition,
comprenant une boucle magnétique et un amplificateur, sont disponibles à l’accueil. Le vaste hall
d’accueil permet une circulation aisée et de plain-pied. Un comptoir d’accueil est ouvert et abaissé.
Les brochures sont classées par thèmes, repérables par de larges pictogrammes. L’office de
tourisme dispose d’une place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite à proximité de
l’entrée du bâtiment et de sanitaires accessibles et aménagés. Sur demande, les touristes peuvent
utiliser un téléphone sans fil. Un point « Ici Wifi » se trouve à l’office de tourisme, à la médiathèque,
à la ludothèque ainsi qu’en mairie et aux capitaineries des ports du Pouldu et de Doëlan. Quimperlé
Communauté et la commune de Clohars-Carnoët ont prévu une réhabilitation complète de l’office de
tourisme du Pouldu. Les esquisses préparatoires mettent en évidence les axes retenus : meilleure
visibilité depuis l’extérieur, aménagement de points de vue sur la mer, plusieurs entrées et plusieurs
espaces de rencontre et d’information (espace enfants, espace boutique, espace multimédia… )40.
Ce chantier s’insère dans un réaménagement urbain global de la place de l’Océan et de ses
38

4b1 Informations pratiques bureau de Clohars-Carnoët

39

4b2 Horaires d’ouverture de l’accueil de la mairie de Clohars-Carnoët

40

4b3 Réunion de présentation nov. 2017 réhabilitation de l’office du tourisme au Pouldu
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abords : stationnement, sécurité des déplacements, liaisons avec les cheminements existants,
déplacements doux, plantations, aménagements esthétiques et contemporains. Le projet avance,
le permis de construire et le permis d’aménager ont été déposés. Le chantier devrait débuter en
2019. Ce réaménagement urbain permettra de dynamiser la fréquentation de l’office de tourisme.
4. c. Classement de l’office de tourisme au moins au niveau deux étoiles ;
L’office de tourisme intercommunal Quimperlé Terre Océane a obtenu la marque nationale
Qualité TourismeTM le 16 novembre 201541 et le classement en catégorie I le 17 mai 201642.

41

4c1 16/11/2015 attribution de la marque Qualité TourismeTM

42

4c2 Arrêté préfectoral portant classement de l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane dans la catégorie 1
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Marché du Pouldu, les mercredis

Halle à marée de Doëlan

Agence postale du Pouldu

Marché du mardi soir au bourg
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5. Services de proximité autour de la commune touristique
5. a. Dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile, dans des conditions de circulation
habituelle du territoire concerné, présence au moins des commerces suivants : un débit
de boissons, un service à la personne, un service de consommation courante, un service
bancaire, un service postal ;
Clohars-Carnoët bénéficie d’un bon niveau de services et de commerces, avec des
prestations supplémentaires au Pouldu pendant la saison estivale43. Pour faire ses courses sans
quitter la commune, les habitants et les visiteurs disposent de deux boulangeries-pâtisseries au
bourg, dont l’une médaillée de bronze au concours régional du gâteau breton, et de deux points de
vente saisonniers au Pouldu, d’une boucherie dont le responsable est membre de la prestigieuse
confrérie des Compagnons du Goût et premier artisan détenteur de cette distinction dans le
Finistère, d’un supermarché ouvert tous les jours de 8h à 20h et le dimanche matin de 9h à 12h30
(Carrefour Contact, avec station-service). Ces commerces sont complétés par trois distributeurs
automatiques de billets, deux dans le bourg (agence bancaire Crédit Agricole, La Poste) et un
près de l’office de tourisme au Pouldu, d’un bureau de poste en plein centre du bourg et d’une
agence postale ouverte toute l’année au Pouldu, à proximité de la plage de Bellangenêt. À ceuxci s’ajoutent d’autres commerces et services de proximité appréciables : librairie-presse, garage,
opticien, caviste, fleuriste, maraîcher, magasin de vêtements sportwear et beachwear, institut de
beauté, ou salons de coiffure.
On dénombre près d’une vingtaine de restaurants et bars sur la commune. Le visiteur n’a
que l’embarras du choix. Brasseries, pizzérias et services de restauration rapide sont également
présents. Des spécialités : la Godaille Doëlannaise ou la pâtisserie « Le p’tit bouchon » (marque
déposée) sont à découvrir.
La pêche est un secteur économique très présent sur la commune. Doëlan est le port de
pêche le plus actif entre Lorient et Concarneau. Une flottille de pêche forte d’une dizaine d’unités
approvisionne en produits frais les deux halles à marées, l’une sur la rive droite du port de Doëlan,
l’autre au cœur du bourg. Ces deux points de vente directe, très appréciés des usagers et des
vacanciers de la commune, ont été récemment totalement réhabilités44. En 2017, 130 000 €
d’investissements ont été consacrés à la filière pêche. Une aire de carénage privée pour les
bateaux de plaisance et professionnels s’est ouverte sur le port en juillet 2018.
De nombreux autres commerces sont implantés dans les communes limitrophes. À Moëlansur-Mer : deux supermarchés (Proxi Super et Intermarché avec station-service, pharmacie, pressing),
43

5a1 Liste des commerces et services à Clohars-Carnoët et 5a2 Plan des commerces et services à Clohars-

Carnoët
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trois agences bancaires (Crédit Agricole Finistère, Crédit Mutuel et Caisse d’Épargne) et aussi
boulangeries, cavistes, opticiens, coiffeurs, fleuriste, garages automobiles, restaurants et barstabacs presse45. À 15 minutes de Clohars-Carnoët, Quimperlé, ville moyenne de 12 000 habitants,
abrite une offre commerciale et de loisirs diversifiée. Outre les petits commerces du centre-ville,
la ville dispose en périphérie de plusieurs zones commerciales (Kergoaler, Kervidanou). Parmi les
grandes enseignes nationales pour l’alimentaire, la restauration rapide, l’habillement, les articles de
sport, le bricolage, le jardinage, l’ameublement ou l’électroménager figurent E. Leclerc, Intermarché,
Lidl, Picard, McDonald’s, Buffalo Grill, Kiabi, Camaïeu, Intersport, Go Sport, Bricomarché, Magasin
Vert, Gifi ou Darty. On y trouve aussi des équipements de loisirs : piscine Aquapaq, salle de jeux
pour les enfants Ty Circus, bowling Eden Bowl, salles de gym Open Forme et L’Orange Bleue.
Enfin, à une dizaine de minutes du bourg de Clohars se trouve la ville morbihannaise de Guidel.
Les commerces et restaurants y sont nombreux.
Concernant les services à la personne, l’association du service à domicile, ADMR 29,
intervient auprès des familles, des personnes âgées ou en situation de handicap (pour les tâches
ménagères, les démarches administratives ou les courses). Pour les déplacements réguliers ou
occasionnels sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Quimperlé, il existe
le transport à la demande (TAD)46. Ce service de transport collectif s’adresse aux personnes à
mobilité réduite et aux personnes âgées, résidents permanents ou temporaires de Quimperlé
Communauté. Le transport et l’accompagnement de personnes majeures non handicapées et de
moins de 80 ans relèvent de l’association ASAPI (association de solidarité et accompagnement
aux personnes isolées), née à l’initiative conjointe de la mairie de Clohars, du conseil des Sages
et du CCAS.

Magasin Carrefour Contact au bourg
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5a4 Moëlan-sur-Mer liste des professionnels

46

5a5 Transport à la demande TAD Quimperlé Communauté
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Animation famille à la Maison-Musée du Pouldu

Chasse aux insectes au Site abbatial de Saint-Maurice
32

DEMANDE DE CLASSEMENT EN STATION DE TOURISME
NOTE DE SYNTHÈSE

6. Activités et équipements sur le territoire de la commune touristique
en périodes touristiques dans au moins deux thématiques suivantes :
sports, santé et bien-être, culture et patrimoine, gastronomie
La commune de Clohars-Carnoët se positionne sur les thématiques « sports », « culture et
patrimoine » et « gastronomie ».
6. a. Organisation au moins d’une activité journalière ;
Une programmation culturelle renouvelée et étoffée chaque année et un tissu associatif
très actif permettent aux Cloharsiens et aux touristes de pratiquer sur la commune de nombreuses
activités dans des domaines très variés : sport, culture, patrimoine et gastronomie. Par exemple,
la semaine du lundi 30 juillet au dimanche 5 août 2018, de 5 à 14 activités sont proposées sur la
commune quotidiennement47.
La saison sportive nautique débute aux vacances de printemps pour s’intensifier en été.
Ouvert 7 jours sur 7 en juillet et août, la base de voile municipale Kloar Nautik, met en place une
programmation pour les enfants et les adultes48 :
-

Le stage moussaillon du lundi au jeudi, à partir de 4 ans ;
Le stage catamaran niveau débutant, du lundi au jeudi, dès 8 ans ;
Le stage catamaran ados/adultes, du lundi au jeudi ;
Le stage catamaran perfectionnement, du lundi au jeudi ;
La sortie en Caravelle, le samedi matin ;
La sortie « Sunset » en Caravelle, les soirs en semaine ;
Le « Raid à la journée », une journée de navigation en complément des stages, le vendredi.

L’École de Surf de Bretagne de Clohars, l’ESB Kloar, située au Pouldu face au spot du
Kérou, est ouverte de la mi-mars à la mi-novembre49. Elle propose des cours de surf, bodyboard,
longboard, stand up paddle et marche aquatique :
-

Les cours de surf, dès l’âge de 8 ans. De 1 à 10 séances. Les cours de surf, bodyboard,
longboard et stand up paddle durent 2h dont 1h30 dédiée à l’activité. Les cours sont collectifs,
avec un maximum de 8 élèves par moniteur ;

47

6a1 Agenda hebdomadaire des activités proposées sur la commune du 30 juillet au 5 août 2018

48

6a2 Brochures Kloar Nautik été et printemps 2018 ; 6a2 Guide Accueil 2018 Quimperlé Terre Océane

« Autour de la mer »
49

6a3 Base de surf de Clohars
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Au premier plan, la base de voile du Pouldu

-

-

Stage moussaillon

Le « Jardin des Vagues », pour les enfants de 5 à 8 ans. La séance dure 1h30 en tout, 20
minutes de jeux (motricité), 25 minutes d’aisance aquatique (jeux dans l’eau pour découvrir le
milieu) et 45 minutes de surf. Les séances sont organisées en juin, juillet, août et septembre.
Les enfants peuvent choisir de faire juste une initiation ou un stage à la semaine, du lundi au
vendredi, en juillet et août ;
Le stand up paddle, à partir de 10 ans. Balade rivière ou mer ;
La marche aquatique : 1, 5 ou 10 séances. La séance dure 1h.

Dès le début juillet et ceci jusqu’à la fin août, une programmation sportive gratuite et ouverte
à tous, l’opération « Faites du sport », est mise en place et propose du sport 7j/7 sur les trois plages
de la commune50. Les « Faites du sport » permettent l’initiation et la pratique des différents sports
de plage (volley-ball, foot, hand ball, tennis, tir à l’arc, etc.) et voit la venue régulière d’animations
fédérales itinérantes tels que le Boxing tour (des actions de découverte proposées par les comités
régionaux de boxe), la Breizh Basket Arena51 (une structure gonflable de la Ligue de Bretagne de
Basket-Ball) ou la caravane de la Fédération Française de Football. Autre offre municipale, qui
s’adresse aux enfants comme aux adultes, les Pass Nature, proposées aux vacances de printemps
et d’été. Le principe est de découvrir sur une semaine (du lundi au samedi) 6 sports de pleine
nature, parmi les 12 proposés.
Concernant les activités liées à la culture et au patrimoine, le service culturel de la ville de
Clohars-Carnoët, avec en tête la Maison-Musée du Pouldu, le site abbatial de Saint-Maurice, la
médiathèque Robert Badinter et la Ludothèque et les nombreuses associations locales imaginent
des animations, des échanges et des rencontres à destination de tous les publics. Les animations
famille proposées par la Maison-Musée du Pouldu en été sont les suivantes52 :
50

6a4 Affiche Faites du sport été 2018 et 6a4 Plaquette « Faites du sport » et « Pass Nature » été 2018

51

6a5 photo Breizh Basket Arena Pouldu

52

6a6 Brochure Maison-Musée du Pouldu 2018
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Les Sorties de Bains, tous les dimanches d’été au Pouldu

La Festi’ Breizh, organisé par le cercle celtique de Clohars-Carnoët
35

La Ludothèque

-

Chaque jeudi, la promenade commentée « À la découverte du Pouldu » (du 15 juin au 15
septembre) ;
Le mardi à 17h30, le conte-atelier « Couleurs et formes » pour les 3-6 ans ;
Le mercredi à 17h30, « Mon petit carnet de peintre » pour les enfants dès 7 ans ;
Le vendredi à 16h, les ateliers artistiques en famille, dès 5 ans ;
Le parcours découverte « Carnet de voyage, escale à Tahiti sur les traces de Gauguin », du 15
juin au 5 novembre 2018. Avec, autour de cet événement, l’organisation de stages d’initiation
au carnet de voyage, d’ateliers de création « inspiration tahitienne » et d’une rencontre « 1
heure / 1 œuvre » en association avec le musée de Pont-Aven.

Les animations conçues par le site abbatial de Saint-Maurice53 :
53
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Les mercredis en juillet et août, un jeu de piste suivi d’une chasse aux insectes dans les prairies
du parc, pour les enfants de 7 à 12 ans accompagnés ;
Les jeudis en juillet et août, la balade nature dans la forêt de Saint-Maurice. Une randonnée de
3 heures dans la forêt de Carnoët ;
Les chauves-souris expliquées aux enfants, en juillet et août.
6a7 Brochure abbaye Saint-Maurice 2018
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La médiathèque Robert Badinter développe des actions culturelles émanant de Quimperlé
Communauté, de la Bibliothèque du Finistère et du Ministère de la Culture (Printemps des poètes,
Festival du conte, Festival Rêves d’Océans…). Des animations, libres et gratuites, sont aussi
régulièrement organisées :
- Les goûters-contés, pour les enfants accompagnés à partir de 4 ans. Séances de lectures animées
par les bibliothécaires, suivies d’un goûter partagé. Une fois par mois (hors saison estivale) ;
- Les bébés lecteurs : des séances de découverte et d’éveil à la lecture pour les 0-3 ans accompagnés.
Comptines, chansons, jeux de doigts, manipulations. Une fois par mois (hors saison estivale) ;
- Des animations ponctuelles, comme une découverte de la sophrologie en juillet 2018, la
retransmission des concerts de la « Philharmonie de Paris » et le spectacle « L’étranger - Albert
Camus » pour un public ados/adultes en mai 2018. Et aussi, régulièrement, des moments conviviaux
à partager : ciné pop-corn en famille, conférences, ateliers de création, ateliers d’écriture, concerts
et autres.
La ludothèque, ouverte toute l’année54 :
-

Des soirées jeux tous les deuxièmes jeudis du mois dans les bars de la commune.
Des événements ludiques organisés ponctuellement hors les murs.

Les événements planifiés par le service culturel de Clohars-Carnoët :
-

-

La balade commentée « Sur les pas de Tal Coat » à Doëlan tous les lundis matin en juillet
et août. Cette balade peut se faire en autonomie toute l’année, via l’application Imagina, à
télécharger sur son smartphone ;
En juillet et août, tous les dimanches à partir de 18h30, à la sortie des plages, un spectacle ou
un concert est organisé au Pouldu. C’est la programmation « Les Sorties de bains »55 ;
Les apéro-opéras, en été. Des concerts lyriques servis avec un apéritif (Les 2 et 3 août 2018,
Apéro Opéra « Ensemble Airs nomades, trio soprano, à la chapelle Saint-Jacques) ;
Les cafés littéraires en été ;
Les conférences à la médiathèque, salle des fêtes ou Maison-Musée du Pouldu (toute l’année) ;
Le festival « Les Rias »56 (du 28 août au 1er septembre 2018) ;

54

6a8 Dépliant ludothèque 2018

55

6a9 Programme culturel « Un été à Kloar » été 2018

56

6a10 Fiche projet Quimperlé Communauté « Les Rias »
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Toutes les animations culturelles associatives :
-

La visite guidée du moulin à vent céréalier de Kercousquet, tous les jours en juillet et août (sauf
le lundi), par l’association Milin Avel Kercousquet ;

-

-

La Festi’ Breizh (3 et 4 août 2018)57, organisée par le cercle celtique Korollerien Laeta. Une
grande fête où se mêlent danse, musique, jeux et sports athlétiques bretons ;
La nuit des étoiles, samedi 4 août, par l’association Sterenn, astronomes amateurs du pays de
Lorient ;
Une initiation à la danse bretonne, les mercredis de l’été sur le marché du Pouldu, organisée
par le cercle celtique Korollerien Laeta ;
Les concerts à la chapelle Notre-Dame de la Paix (le 2 août 2018, « Christian Le Délézir,
voyage en Exatonie ») ;
Le festival du livre jeunesse « Rêves d’Océans » sur le port de Doëlan (quatorzième édition
en juin 2018). Pendant les deux jours du festival, de multiples animations sont au programme :
dédicaces, spectacles, ateliers, rencontres auprès des scolaires, lectures et contes.
Le festival Rock-Land en août au Pouldu par l’association Rock événements
Etc.

En été, les quatre marchés de Clohars sont ouverts aux producteurs, créateurs et
transformateurs locaux :
-

Le marché du mercredi matin, place de l’Océan au Pouldu (toute l’année) ;
Le marché du samedi matin, au bourg, place du Général de Gaulle (toute l’année) ;
Le marché nocturne du dimanche, rue des Grands Sables au Pouldu ;
Le nouveau marché du mardi, de 16h à 20h, au bourg de Clohars-Carnoët ;
Le barbecue au Petit Lety les jeudis de l’été à partir de 19h, organisé par le magasin de
producteurs Court-Circuit58 ;

-

Les randonnées gourmandes organisées par l’amicale laïque des écoles Tal-Coat et BenoîteGroult selon un itinéraire tracé entre terre et mer, ponctué de haltes gourmandes (8e édition
le vendredi 22 juin 2018), ainsi que les randonnées proposées par l’association locale Dre ar
Vinojenn.
Les grillades de l’été sur le port de Doëlan organisées par l’Union Sportive de Clohars (USC)
avec une animation musicale. Restauration sur place : moules frites, thon, sardines, soupe de
poissons, crêpes, kir breton...
Etc.

-

-

57

6a11 Brochure Festi’Breizh 2018 recto et 6a11 brochure Festi’Breizh 2018 verso

58

6a12 Barbecue au Petit Lety
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6. b. Présence d’au moins un équipement dédié à une activité et si possible à plusieurs
activités ;
Plusieurs équipements sportifs implantés sur la commune sont accessibles aux habitants
et aux touristes :
- Les Écuries de Kernenez proposent l’été des balades de 2 heures pour découvrir la forêt de
Toulfoën ou des randonnées équestres à la journée (à partir de 14 ans). Pour les plus jeunes
enfants, de 2 à 7 ans, accompagnés de leurs parents, il est possible de faire une petite balade en
poney avec une pause goûter en forêt ;
- Un boulodrome composé de deux aires de 40 mètres par 12. Il jouxte le stade de Kerjoseph. Et
des terrains de pétanque, dont un terrain couvert au parc Saint-Jacques ;
- Le stade municipal de Kerjoseph constitué de 3 terrains de foot en herbe ;
- Le skate parc composé de deux parties distinctes : l’une est dédiée à la pratique de sports
collectifs, avec deux but combi foot/hand/basket. L’autre permet la pratique de sports à roulettes
(skate, roller, trottinette) avec différents modules, rampes de lancement et barres de slide. Autour
de cet ensemble, une piste a été tracée pour l’apprentissage du vélo ou la pratique de la course à
pied ;
- 4 terrains de tennis extérieurs sont à disposition des joueurs au Pouldu. Les courts sont à réserver
à l’Office de tourisme ;
- Une base de voile municipale au Pouldu ;
- Un vaste choix de circuits de randonnée. Trois boucles sont balisées ;
- Sur les plages des Grands Sables, de Bellangenêt et du Kérou, un terrain de beach-volley est
installé chaque été ;
- Un espace fitness se situe au parc Saint Jacques.
- Trois zones de baignade aménagées et surveillées : les plages des Grands-Sables, du Kérou et
de Bellangenêt ;
- Pour la plaisance : la cale des dériveurs au Pouldu, les ports de Doëlan et de Porsmoric ;
- Une zone de mouillage : le port du Pouldu sur la Laïta ;
- Une base de surf, qui pratique sur deux sites : la plage du Kérou et celle de Bellangenêt ;
- Un site de plongée, au port de Doëlan, géré par le club associatif Kemperle Activités Subaquatiques.
Des sorties plongée sont organisées à la journée (plongée profonde sur épave en juillet 2018) ;
- Un pas de tir à l’arc, au stade municipal de Kerjoseph.
Si la culture à Clohars essaye de répondre au mieux aux attentes de ses habitants et à
celles des estivants, elle sait aussi se montrer innovante et originale. L’abbaye Saint-Maurice et la
Maison-Musée du Pouldu, qui demeurent un lieu historique pour l’un et un lieu de mémoire pour
l’autre, s’ouvrent régulièrement à la création contemporaine par le biais de collaborations et de
résidences d’artistes. Le site abbatial de Saint-Maurice, qui couvre 123 hectares, est une propriété
39

du Conservatoire du littoral depuis 1991. C’est la commune de Clohars-Carnoët qui assure la
gestion du domaine et l’accueil des visiteurs. Le domaine est ouvert tous les jours du 15 juin au 15
septembre, et les dimanches, jours fériés et vacances scolaires (sauf samedi) d’avril à novembre.
Il subsiste de cette ancienne abbaye cistercienne, une rare salle du chapitre gothique datée du
XIIIe siècle, une des trois plus anciennes conservées en Bretagne, accompagnée de la façade
de l’abbatiale. Le bâtiment dit de « l’Orangerie » a été restauré, tout comme le logis qui accueille
aujourd’hui les espaces muséographiques du site. L’intégralité du parc est inscrit à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques.
La Maison-Musée du Pouldu, reconstitution de la Buvette de la Plage, est un lieu de
mémoire important sur le territoire relatant la venue de Paul Gauguin au Pouldu à partir de 1886 et
son installation chez Marie Henry en octobre 1889. Les visiteurs revivent l’ambiance d’émulation
artistique de 1890 qui a conduit à l’invention du courant synthétiste. Ce lieu singulier est de plus
en plus apprécié des habitants et des touristes car il permet une approche intimiste du territoire et
de l’histoire de l’art. Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi du 15 juin au 15 septembre et
pendant les vacances de printemps et d’automne. Les samedis et dimanches, jours fériés et ponts
du 1er avril au 10 juin et du 17 septembre au 4 novembre pour la saison 2018.
L’aménagement de lieux comme la galerie municipale La Longère, la maison des associations,
la chapelle Saint-Jacques, la salle des fêtes et d’autres sites encore permettent de développer de
multiples pratiques liées à la danse, au théâtre, à la musique et aux arts plastiques. La Longère,
équipée pour accueillir des expositions tout au long de l’année, reçoit aussi des rencontres et
des artistes en résidence tels que le graveur Georges Le Fur ou la sculptrice Marie Bonnefond.
Elle a été entièrement rénovée selon les recommandations HQE®, ce qui illustre parfaitement
l’engagement de la commune dans une démarche de développement durable.
Il en a été de même pour les travaux de la médiathèque municipale Robert Badinter59,
ouverte depuis 5 ans et située en plein cœur du bourg. Cet équipement culturel, animé par une
équipe de trois personnes, aidée d’une dizaine de bénévoles, et d’une superficie de 750m²,
comprend, entres autres, une salle multifonctions permettant l’accueil d’animations et d’expositions,
un espace multimédia (avec ordinateurs, tablettes et liseuses à disposition), un salon numérique
pour la musique, le cinéma et les consoles de jeux, une cabane à histoires pour les enfants. Durant
les heures d’ouverture, les visiteurs peuvent boire le café en lisant le journal ou un magazine,
consulter internet ou feuilleter un livre parmi les 26 000 documents à disposition. La médiathèque
a accueilli 27 000 visiteurs en 2017.
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6b1 Guide pratique de la médiathèque Robert Badinter
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Le 9 juin 2018 a vu l’inauguration d’un nouvel équipement destiné à la pratique de la
musique et de la danse, auquel est intégré une ludothèque60. Situé à proximité immédiate de
la médiathèque, l’Espace Musique et Danse-Ludothèque de 900 m² est mis à disposition des
associations de musique et de danse pour cette partie. La ludothèque quant à elle offre 200m² de
jeux, animée par un professionnel recruté en septembre 2016. Une collection de jeux et jouets pour
les enfants mais aussi pour les grands, à emporter chez soi ou à tester sur place. L’ensemble du
bâtiment répond aux normes de construction Haute Performance Energétique.
Enfin, les locaux et touristes, demandeurs de produits locaux, apprécient la vente directe
sur les marchés, aux deux halles à marée, à la ferme de Laurent et Karine Le Portz à Kerliezec
(glaces, sorbets, gâteaux glacés, bûches de noël) ou au magasin de producteurs Court-Circuit.
Des portes-ouvertes sont organisées en été au magasin Court-Circuit, associé à un marché de
producteurs61. En ce qui concerne les produits fermiers « glace de la ferme », ils sont en vente le
samedi de 10h à 12h toute l’année et du mercredi au dimanche de 16h à 19h en juillet-août.
6. c. S’agissant de la thématique sports, remplir au moins trois des conditions suivantes :
6. c. 1. Présence d’un commerce offrant du matériel sportif à la personne ou un service
adapté ;
Le magasin Comptoir de la mer, situé sur la rive droite du port de Doëlan et ouvert toute
l’année, propose des équipements et matériels pour la plaisance, la pêche, le nautisme et les
loisirs. À moins de 20 minutes de trajet automobile, on peut également trouver deux enseignes
spécialisées en articles de sport : Go Sport à Mellac et Intersport à Quimperlé62.

Le Comptoir de la mer, à Doëlan
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6b2 Dossier Espace Musique et Danse Ludothèque Clohars-Carnoët et dépliant ludothèque 2018
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6b3 Soirée ouverture de saison à Court-Circuit juin 2018
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6c1-1 Plan des commerces offrant du matériel sportif ou un service adapté
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Cours de paddle lors des Pass Nature

Faites du sport sur les plages du Pouldu

La base de voile municipale propose un service de location de catamarans au Pouldu. La
capitainerie du port de Doëlan, le parc de loisirs Girapark et le camping du Pouldu offrent quant
à eux un service de location de vélos. Un service de location de planches est assuré par l’École
de Surf de Bretagne de Clohars. Enfin, le Club Canoë Kayak Quimperlé loue des kayaks et des
canoës pour faire une randonnée de 15 kilomètres sur la Laïta, entre le Pouldu et Quimperlé, au
rythme des marées. Depuis le 1er juillet 2018, et jusqu’au 31 août, la cale Cayenne à Doëlan reçoit
également une location de kayaks simples ou doubles par session de 1 ou 3 heures ou à la journée.
6. c. 2. Présence d’un établissement d’activités physiques et sportives dispensant une
prestation d’encadrement ou de mise à disposition de services et matériels sportifs ;
Les équipements sportifs sont nombreux à Clohars-Carnoët63. La commune possédant une
façade littorale qui s’étend sur 11 kilomètres particulièrement propice aux sports de glisse et au nautisme,
elle propose une offre diversifiée, soutenue par des infrastructures et des opérateurs de qualité64.
Tournée vers l’océan Atlantique, la commune de Clohars-Carnoët est dotée de belles plages
de sable et de « spots » de surf où il est possible de s’essayer à la marche aquatique, au surf, au
bodyboard et au stand up paddle ou « SUP ». En effet, depuis le 1er juillet 2008, l’École de Surf de
Bretagne de Clohars - ESB Kloar65 - basée au Kérou a débuté son activité. L’ESB Kloar, labellisée
École Française de Surf, propose des cours de découverte et de perfectionnement encadrés
par des moniteurs diplômés. Le surf fait partie des activités nautiques fortement soutenues par
la municipalité. C’est ainsi qu’en collaboration avec l’intercommunalité, une base de 200 m2
spécialement dédiée au surf a été inaugurée en juin 2015. Elle permet aux scolaires du territoire
de Quimperlé et aux estivants à partir de 5 ans de venir s’initier sur les plages cloharsiennes. Un
service de location de matériel (planches, pagaies, combinaisons) complète l’offre.
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Terrain de Tir à l’arc au Pouldu

Circuit VTT

Un projet d’infrastructure similaire est prévu pour la pratique de la voile et du kayak en 2019.
Et dès 2017, avec l’inauguration de sa base nautique municipale, la ville a recruté un chef de base
et un moniteur pour permettre la pratique de la voile, ainsi que la voile scolaire. Le service des
sports propose en automne, au printemps et en été une offre d’activités voile adaptée aux enfants
et aux adultes, en stages, en sorties découvertes à la demi-journée ou en location66.
6. c. 3. Organisation, au moins une fois par semaine, d’une animation ou d’un événement à
caractère sportif ouvert à tous ;
La période estivale est particulièrement propice aux activités physiques et sportives. À partir
des vacances d’avril, les événements sportifs en tous genres se succèdent les week-ends. Cette
dynamique est due à la collaboration mise en place entre le service des sports et les associations
initiatrices d’événements sportifs. De ce fait, plusieurs manifestations de grande renommée se
déroulent sur la commune : le Bretagne ultra trail, le triathlon du pays de Quimperlé, la journée « tous
en roller », le tournoi de beach volley régional, le tournoi de sandball régional, la Kérou beach party…
Depuis 2010, en plus de l’opération « Faites du sport », un dispositif appelé « Pass Nature »
permet aux locaux et aux estivants de découvrir la commune sous tous ses aspects et ceci en
pratiquant des activités sportives quotidiennes en pleine nature67. Son succès, très rapide, a fait
évoluer son fonctionnement. C’est ainsi que depuis 2016, les Pass Nature sont également proposés
aux vacances de printemps68. Pour la saison 2018, il est possible de choisir 6 activités parmi les
12 proposées, dont 6 sports nautiques. Le principe est de pratiquer pendant un semaine un sport
différent chaque jour (du lundi au samedi). Afin d’assurer l’ensemble de ces actions, la commune
recrute 4 animateurs sportifs saisonniers (dont 2 pour la voile) et un stagiaire sous statut d’apprenti
66
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pendant les mois de juillet et août. Elle passe également des conventions avec les associations ou
entreprises développant les sports nautiques sur la commune. Le service des sports organise aussi
une journée Raid Nature69 en juin, une animation familiale proposant de sillonner la commune sous
la forme d’une course d’orientation en réalisant différentes épreuves d’activités sportives de plein
air telles que le stand up paddle, le kayak, la voile ou encore le mini-golf. Cette journée gratuite et
ouverte à tous est organisée en collaboration avec l’office municipal des sports.
6. c. 4. Présence au moins d’un équipement ou d’un espace ou d’un site ou d’un itinéraire de
pratiques sportives parmi ceux définis dans la nomenclature du recensement national des
équipements espaces et sites de pratique établie par le ministre chargé des sports ;
Avec près de 1000 licenciés sportifs répartis en une vingtaine d’associations dans des
disciplines très diverses, la commune de Clohars-Carnoët a impulsé une politique sportive très
dynamique. Le recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques
(R.E.S.) établie par le Ministère chargé des Sports, comptabilise 42 équipements sportifs sur
la commune70 : courts de tennis, skate parc, boucles de randonnée (pédestres et VTT), site
d’aéromodélisme, terrains de pétanque, terrain de boules couvert, pas de tir à l’arc, sites de
sport beach (volley, hand, foot), de surf et de baignade aménagée, salle multisports, terrains de
football, aire de fitness de plein air, ports de plaisance, zone de mouillage, équipements équestres
(carrière, piste de course sur le plat), base nautique communale créée en 2017, avec un projet
de construction d’une base nautique intercommunale en 2019, base de surf intercommunale, les
deux permettant la pratique scolaire et de compétition, site de plongée, salles de danse avec tout
récemment l’ouverture d’un espace musique et danse équipée d’une salle de danse professionnelle.
Ce degré d’équipement très élevé par rapport à la moyenne régionale témoigne de la volonté de la
municipalité de développer les activités physiques et sportives sur son territoire. À titre d’exemple,
la commune propose plus de 40 kilomètres de sentiers pédestres balisés, répartis en plusieurs
boucles, ainsi que 23 kilomètres de circuits VTT et labellisés FFC71.
Le service des sports de la commune est en place depuis 1995, date de la mise en service
d’une salle des sports fonctionnelle. Au fur et à mesure, la salle des sports a connu des travaux
d’aménagement et d’extension. La construction d’une seconde salle multisports a démarré à la
rentrée 2017 pour un montant de 1 816 000€ HT. Le service compte 3 animateurs municipaux, sans
compter les stagiaires-apprentis et services civiques accueillis dans les différentes disciplines. À titre
d’exemple, la mairie embauche 2 saisonniers sur les Pass Nature et 2 moniteurs supplémentaires
sur la base de voile en période estivale. Ce développement a permis d’impulser une politique
sportive et touristique avec une programmation et des événements tout au long de l’année.
L’ensemble de ces structures, programmes et animations font de la commune de Clohars-Carnoët
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Mouillages au port du Bas-Pouldu

Le port de Doëlan
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une ville sportive et dynamique.
6. c. 5. Le cas échéant, présence de remontées mécaniques adaptées à la desserte du
domaine skiable ;
Sans objet
6. c. 6. Le cas échéant, présence d’une zone de mouillage et d’équipements légers destinés
à l’accueil et au mouillage des bateaux de plaisance ;
Le littoral cloharsien offre aux plaisanciers trois ports communaux et une Zone de Mouillage
et d’Équipements Légers (ZMEL). Deux ports sont implantés dans des rias, l’un à l’embouchure
de la rivière Laïta, l’autre niché dans l’anse de Doëlan. Il y a aussi la cale des dériveurs de la base
de voile communale, au Pouldu, utilisable pour la mise à l’eau des embarcations légères72. A noter,
l’adhésion des ports de Doëlan et du Pouldu Laïta au dispositif Passeports Escales qui permet
l’échange de nuitées pour les titulaires de mouillages des ports adhérents et facilite le tourisme
maritime.
Le port du Pouldu Laïta comprend environ 100 mouillages communaux dont 1 mouillage
professionnel pêche et une dizaine de mouillages réservés aux plaisanciers de passage avec
ponton d’accostage. En saison estivale, une permanence est assurée de 9h à 12h et de 14h à
17h, tous les jours excepté le mardi, et le matin du lundi au vendredi hors saison. Le Syndicat
intercommunal à vocation unique (SIVU) Pouldu-Laïta gère les 250 mouillages de la ZMEL n°7973.

Le port de Doëlan comprend 320 mouillages répartis en 274 mouillages communaux, 14
mouillages professionnels, 1 mouillage de sécurité et le mouillage de la SNSM et 30 places de
mouillage de passage (8 mouillages dans l’avant-port et 22 dans l’arrière-port). Chaque été de
nombreux plaisanciers y font escale. Le nombre de nuitées est en moyenne de 1300. La capitainerie
de Doëlan, située rive droite, accueille les plaisanciers et usagers avec une permanence estivale
assurée de 8h à 12h et de 14h à 20h30, 7 jours sur 7. En période hivernale, une permanence est
assurée de 11h à 12h, du lundi au vendredi. L’équipe se charge des opérations d’accostage et
d’amarrage des bateaux. Les autres services inclus dans le tarif sont l’accès à l’eau douce et à
l’électricité à quai, des vestiaires avec douches et sanitaires. La capitainerie fait dépôt de pain, loue
des vélos et affiche quotidiennement les informations météorologiques.
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6. c. 7. Le cas échéant, présence de plages surveillées, affichage dans les lieux accessibles
au public des informations relatives à la qualité des eaux de baignade et aux conditions
météorologiques ;
Longue d’une dizaine de kilomètres, la façade maritime de Clohars est profondément
découpée. De Doëlan à l’embouchure de la Laïta alternent anses, criques de graviers ou de
sable fin, pointes, ports, plages, petites îles nommées autrefois vaches, trous et falaises. Si l’on
parcourt la côte cloharsienne d’ouest en est par le sentier côtier, voici les criques et les plages
qui se succèdent : Port Blanc et Porzh Stancou, situées de part et d’autre de la pointe de Beg an
Tour, à l’ouest du port de Doëlan. Les criques rocheuses de Porzh Gwenn, Porzh an Ero Gamm,
Stank ar Souk, La Roche Percée, Porloaz, Porzh Elen, Porsac’h, Goh Traezh Vraz et Goh Traezh
Vihan, Porzh Koll Hent, Porzh Feunteun, Coche Te Roll. Certaines ne sont accessibles qu’à marée
basse. Puis les plages du Pouldu : Kerrou, Porzh Zégou, Bellangenêt, Les Grands-Sables, Porzh
Guerrec (ou plage des Anglais), Porzh Kastell (ou plage des Américains) et Porzh Saint-Julien dans
l’estuaire de la Laïta.
Les 3 principales plages du Pouldu - Kérou, Bellangenêt et les Grands Sables – sont
surveillées en juillet et août par 10 sauveteurs « sapeurs-pompiers volontaires » du SDIS 29
(Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère). Les postes de surveillance sont
ouverts tous les jours de 13h à 19h, avec 3 sauveteurs par poste (4 au poste de Bellangenêt). La
grande plage de Bellangenêt dispose du label Handiplage. L’aménagement d’un arrêt de bus et
l’acquisition d’un chemin de plage favorisent l’accès aux personnes à mobilité réduite. Toilettes
PMR, tire à l’eau et hippocampe complètent les équipements.
En 2018, Clohars-Carnoët a obtenu pour la neuvième année consécutive le Pavillon Bleu
pour les plages du Kérou, Bellangenêt et les Grands-Sables74. Label international à très forte
notoriété, notamment auprès des étrangers, il symbolise les engagements forts de la commune en
faveur de l’environnement et de la qualité des eaux de baignade. Le palmarès 2018 récompense
plus spécifiquement 36 plages bretonnes réparties sur 17 communes dont 22 plages finistériennes.
Cette distinction est aussi la reconnaissance d’un travail permanent effectué en matière d’information,
d’éducation, de gestion des déchets, de l’environnement et de l’eau. L’office de tourisme
communique les analyses sur la qualité des eaux de baignade75, les informations transmises par les
sauveteurs, les marées et un bulletin météo journalier. Les postes de secours affichent les zones
de baignade, l’état de la mer, la température de l’eau et de l’air, les marées, la météo et les dangers
spécifiques éventuels comme le niveau de dangerosité pour la baignade (pavillons vert/orange/
rouge)76. Des panneaux informent également les usagers sur la propreté des plages, les risques de
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ramassage excessif des algues77, la mise en place de poubelles et de sacs de tri78. Dans le but de
sensibiliser les enfants et les adultes à la biodiversité des milieux dunaire et marin, une signalétique
informative a été installée à Bellangenêt79. Des opérations d’installation de ganivelles en bois sur
les dunes pour la sauvegarde et le renouvellement des dunes ont été mises en place en 2016.
La construction en 2013 d’une station d’épuration membranaire sur le site de Kerzellec
contribue à améliorer la qualité de l’eau à l’embouchure de la Laïta en y rejetant une eau de qualité
baignade et à rendre de nouveau possible le ramassage des coquillages. Cet investissement a
été complété par la réfection globale des réseaux d’eaux usées d’un lotissement, situé en bordure
immédiate de la plage de Bellangenêt ainsi que de l’extension des réseaux sur Doëlan rive
droite dans le souci permanent de préserver la qualité des eaux de baignade. Au-delà, un travail
considérable a déjà été réalisé pour protéger la ressource en eau (SAGE Sud Cornouaille, SAGE
Ellé-Isole-Laïta, Agenda 21 de la communauté de communes, inventaire communal des zones
humides…). L’eau et l’assainissement sont donc des préoccupations majeures.
6. d. S’agissant de la thématique santé et bien-être présence au moins de deux activités
suivantes : thermalisme, thalassothérapie, balnéothérapie ou spa ;
Sans objet.
6. e. S’agissant de la thématique culture et patrimoine, remplir au moins deux des conditions
suivantes :
6. e. 1. Présence et mise en valeur d’un site ou monument naturel, historique classé ou
inscrit ;
La commune recense deux Monuments Historiques inscrits80 : le site de l’ancienne abbaye
cistercienne Saint-Maurice et la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix.
La chapelle Notre-Dame-de-la-Paix, qui date pour l’essentiel du XVIe siècle, est inscrite
par arrêté du 12 juillet 1962. En réalité, il s’agit de la chapelle Saint-Maudet en Nizon entièrement
démontée puis reconstruite à l’identique au Pouldu en 1956-195781. Une association, créée en avril
2002, aide à la sauvegarde et à l’entretien de la chapelle et de son enclos. Elle a ainsi contribué à la
restauration d’une partie du mobilier et de certaines de ses statues. L’association « Les Amis de la
chapelle Notre-Dame-de-la-Paix » fait aussi connaître l’histoire et l’originalité de la chapelle grâce
à l’organisation de visites, expositions, conférences, concerts et à l’édition de cartes postales. Les
vitraux sont l’œuvre de deux artistes du XXe siècle : Alfred Manessier et Jean Le Moal.
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Les balades nature, proposées par le Site abbatial de Saint-Maurice
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La salle capitulaire du Site abbatial de Saint-Maurice

Maison-Musée du Pouldu

Festival Les Rias, théâtre de rue en Pays de Quimperlé
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Les vitraux de Le Moal, posés en 1958, viennent d’être restaurés et nettoyés. La chapelle
est ouverte pendant les permanences d’été et les offices.
L’inscription de l’abbaye Saint-Maurice s’est faite en plusieurs étapes82. La rive droite de
la Laïta aux abords de l’abbaye est un Site Inscrit par arrêté ministériel du 2 juillet 1964. La salle
capitulaire est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 2 mai
1956. L’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis composant l’abbaye Saint-Maurice, y compris
les sols archéologiques, les allées d’accès, le mur d’enceinte, les portails, les douves et l’étang est
un Monument Historique inscrit par arrêté du 8 août 1995. Ce domaine de 120 hectares est devenu
en 1991 la propriété du Conservatoire du littoral qui, depuis, a engagé un important programme de
rénovation et de mise en valeur, tant du patrimoine bâti que forestier.
La salle capitulaire du XIIIe siècle. Mise hors d’eau en 1997, la salle capitulaire s’intégrait
dans un grand ensemble de bâtiments aujourd’hui disparus. Son intérêt architectural est lié à ses
colonnes en façade et ses voûtes au plafond. Elle a bénéficié d’une restauration et d’une reprise
des enduits et pierres intérieures, qui lui ont redonné son intérêt visuel et acoustique initial.
L’Orangerie du XVIIIe siècle. Sa situation à l’entrée du parc et son assez bon état sanitaire
(murs et charpentes d’origine) ont imposé sa rénovation comme prioritaire. Aujourd’hui, entièrement
restaurée, ce bâtiment assure les fonctions d’accueil et d’information des visiteurs (billetterie,
boutique, sanitaires) et fournit au garde-animateur un logement de fonction sur place.
Le Logis de l’abbé du XVIIe siècle. La réfection de la charpente, la reprise de gros œuvre
(murs, sols, huisseries) et le remplacement de la toiture ont permis d’assurer la préservation
définitive de ce bâtiment. Tout a été refait à l’identique. Sans compter l’installation de l’électricité et
du chauffage. Le bâtiment accueille aujourd’hui les espaces muséographiques (4 salles d’exposition
et 1 salle de projection).
La Grange aux dîmes. La couverture de chaume de ce bâtiment, utilisé comme local
technique, a été réalisée en 2001.
La Procure. Ce bâtiment, qui offre de vastes espaces, a été consolidé en attendant d’être
un jour rénové.
Le parc abbatial. L’arrivée des moines sur le site au Moyen-Age s’est traduit par la création
de potagers et de vergers ainsi que par des plantations d’arbre d’agrément (if, tilleul) dans l’enceinte
de l’abbaye. Au XVIIe et XVIIIe siècles, le potager donnant sur l’étang est transformé en jardin à la
française (aujourd’hui disparu). La plupart des terrasses avec des hauts murs de soutènement sont
aménagées à la même époque. Après la révolution et le départ des moines, les propriétaires privés
ont planté de nombreuses essences d’agrément : tilleuls, érables, sycomores, épicéas, platanes,
séquoias, magnolias, cyprès, sapins douglas, araucarias…, ainsi que quelques essences locales
de feuillus (chênes, châtaigniers, hêtres). L’entretien du parc est régulier : restauration des allées et
des murets, restauration du lavoir et de la fontaine du Letty, gestion des prairies, travaux de fauche,
élagage d’arbres, débroussaillage, etc.
82

52

6e1-3 Fiche MH abbaye Saint-Maurice

DEMANDE DE CLASSEMENT EN STATION DE TOURISME
NOTE DE SYNTHÈSE

Aujourd’hui les visiteurs peuvent découvrir, dans un cadre de verdure préservé et protégé,
la salle capitulaire du XIIIe siècle (une des trois plus anciennes du Finistère), le logis de l’Abbé, la
grange, le fronton de l’abbatiale, l’Orangerie ou encore le parc et les vergers en terrasse. Le grenier
du logis abrite une colonie de chauves-souris grands-rhinolophes visible grâce à des caméras
infrarouges. Les plus belles images tournées sont projetées et commentées, de la gestation à la
naissance et de l’allaitement aux premiers vols. C’est la commune de Clohars-Carnoët qui assure
la gestion du domaine de Saint-Maurice et l’accueil des visiteurs.
Les activités mises en place sont multiples83 : balades contées, animations nocturnes avec
« Les Nuits de la chauve-souris », exposition permanente et projection d’un film sur la vie en Bretagne
au XIIIe siècle et le quotidien des moines cisterciens, expositions temporaires. Des balades nature
sont également proposées sur le site et ses environs proches par le garde du littoral, Gwénaël
Guillouzouic. En juillet 2011, des visites avec audioguides ont vu le jour. Cet outil, accompagné
d’un plan plastifié, permet aux visiteurs de bénéficier d’une visite guidée du domaine répartie en
17 stations d’écoute. En version adulte, les audioguides sont disponibles en 4 langues : français,
anglais, allemand et néerlandais. Il existe également une version enfant proposant 30 minutes
d’une belle histoire scénarisée. Ce lieu patrimonial reçoit chaque été, depuis plusieurs années, des
expositions d’art contemporain : la sculptrice Marie Bonnefond en 2013, le collectif d’artistes MultiPrises en 2015 dans le cadre de l’exposition « Hospitalités », le dessinateur et plasticien Grégoire
Solotareff en 201884. Enfin, le site abbatial et la maison-Musée du Pouldu participent à l’opération
« Passeport culturel en Finistère », avec des perspectives de communication sur l’ensemble du
département. L’abbaye Saint-Maurice reçoit plus de 9 000 visiteurs en moyenne par an depuis 6
ans, la Maison-Musée du Pouldu 7 000 visiteurs depuis 2010.
6. e. 2. Organisation d’un événement culturel annuel ou biennal directement par la commune
touristique ou soutenu par elle ;
Chaque été, une exposition d’art contemporain est proposée aux habitants et visiteurs. La
collectivité porte un regard tout particulier sur les artistes ayant marqué ou marquant le territoire
par leur création. Ainsi, en 2014, la ville a rendu hommage au peintre Pierre Tal Coat, à travers une
rétrospective à la galerie municipale La Longère et à la chapelle Saint-Jacques. Peintre inclassable
de renommée internationale, Tal Coat est né à Clohars-Carnoët en décembre 1905. En 2015,
c’est « Hospitalités, art contemporain et biodiversité » qui a trouvé place à l’abbaye Saint-Maurice.
En 2016, un coup de projecteur a été donné sur la famille Lecaye Solotareff, personnalités de la
littérature jeunesse étroitement liés à la commune. Avec, en 2018, une attention toute particulière
pour le dessinateur et plasticien Grégoire Solotareff. Enfin, en 2017, c’est le peintre et graveur
Claude Huart qui a été mis à l’honneur, ainsi que le photographe Erwan Le Cornec pour ses vues
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aériennes de la Laïta. Ces différentes expositions démontrent la volonté d’ancrer Clohars-Carnoët
dans son histoire de « terre de création » et de renouer avec l’histoire artistique du Pouldu, terre
d’accueil de Paul Gauguin et de ses compagnons, qui ont séjourné au Pouldu à l’auberge de Marie
Henry, devenue aujourd’hui, la Maison-Musée du Pouldu85.
Depuis 2009, le festival « Les Rias »86 est le grand rendez-vous en fin d’été à ne pas
manquer : un festival des arts de la rue, décalé et éclectique, organisé par Quimperlé Communauté
en collaboration avec « Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue » basé à Brest. Une
programmation festive en libre accès sur 5 jours : en 2017, ce sont 25 compagnies dans 10 des
16 communes du pays de Quimperlé et quelques 60 rendez-vous artistiques ! Plus de 60 000
festivaliers ! Comme l’an passé. Une convention de partenariat lie la Communauté de Communes,
l’association Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau et les communes participantes.

6. e. 3. Organisation d’un circuit de visite culturelle de la commune touristique ;
Les paysages de Clohars ont inspiré les grands peintres de l’École de Pont-Aven, conquis
par la luminosité du ciel, la beauté des paysages maritimes et terrestres et l’accueil des habitants.
La commune a souhaité leur rendre hommage en inaugurant au Pouldu en 2003 le Chemin des
Peintres87. C’est un parcours pédestre jalonné d’une quinzaine de bornes qui est proposé aux
promeneurs, de 2 kilomètres dans sa version courte, à 5 kilomètres dans sa version totale. Au
détour d’un sentier, le visiteur découvre une citation sur métal ou la reproduction d’une toile d’un
peintre du XIXe siècle. L’originalité réside dans la possibilité donnée aux randonneurs de dessiner.
En effet, douze des quinze bornes sont équipées d’un système de panneaux, dont les encoches
supérieures permettent de reproduire, sur un carnet préalablement acheté, les grandes lignes
d’une œuvre88.
Les paysages du Pouldu, sources d’inspiration pour Gauguin et ses amis peintres, sont
aussi à découvrir lors d’une promenade commentée au départ de la Maison-Musée du Pouldu, tous
les jeudis du 15 juin au 15 septembre. Le guide retrace en parallèle l’évolution du Pouldu, du petit
village de pêcheurs et de paysans à la station balnéaire prisée, à travers son riche patrimoine bâti,
souvent méconnu.
Enfin depuis l’été 2016, le service culturel propose, cette fois-ci à Doëlan, une promenade
commentée de 2 heures permettant de comprendre la démarche de création de Pierre Louis
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Corentin Jacob dit Tal Coat, enfant du pays et figure majeure de la peinture française du XXe siècle.
La promenade « Sur les pas de Tal Coat », gratuite et ouverte à tous, a lieu tous les lundis à 10h30
en juillet et août. Depuis juillet 2018, il est également possible de faire la promenade Tal Coat toute
l’année et en autonomie grâce à l’application mobile Imagina. Une fois l’application téléchargée sur
son smartphone, 8 séquences sont à écouter tout au long du parcours89.

Promenade « Sur les pas de Tal Coat »
Promenade commentée du Pouldu

6. e. 4. Existence d’un équipement culturel public ou privé ;

Maison-Musée du Pouldu

La Maison-Musée du Pouldu Sur les traces de Gauguin90 est la reconstitution historique de
l’auberge de Marie Henry dans une maison proche de l’originale, inaugurée en 1989. L’année 2009
a été marquée par son passage en régie municipale. Peu à peu, cette Maison retrouve sa vocation
de lieu de mémoire et d’espace de reconstitution de la vie des peintres en 1889-1890, dates du
séjour de Paul Gauguin, Paul Sérusier, Charles Filiger et Meyer de Haan.
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Marine avec vache, 1888
© Musée d’Orsay

La Vague, 1888 © Christies

Paul Gauguin passa 34 mois à Pont-Aven et au Pouldu entre 1886 et 1894. Ses sept
passages au Pouldu furent prolifiques puisque ce site isolé, ses habitants et ses environs lui
inspirèrent plus de 80 toiles, sans compter les dessins, estampes et sculptures. Ces œuvres sont
exposées dans les musées du monde entier, à Paris, Chicago, Tokyo, Copenhague… En 1888,
alors qu’il séjourne à Pont-Aven, les falaises abruptes du Pouldu lui inspirent La Vague et Marine
avec vache, aux cadrages très originaux. Paul Gauguin pose ici les principes fondateurs d’une
nouvelle esthétique : le synthétisme. Le concept de synthétisme consiste à cerner d’un trait sombre
les motifs du tableau qui sont traités en aplats de couleurs vives et pures. Les formes vont à
l’essentiel. Les ombres et la perspective sont abandonnées. La synthèse conceptuelle et formelle
restera dorénavant le leitmotiv de son œuvre tout au long de sa carrière.
Les visiteurs y trouvent des outils muséographiques modernes : mises en lumière, effets
sonores, tablettes numériques, et une médiation adaptée. Actuellement, la visite de la MaisonMusée comprend une visite libre ou commentée, à travers des objets domestiques, des meubles
d’époque et la reproduction des œuvres des maîtres. Le site s’adapte aussi aux plus petits avec
l’animation « raconte-moi Gauguin » et, dès 7 ans, une visite enquête munie du livret « mon petit
carnet de peintre ». Le site propose aussi des conférences et une visite commentée du Pouldu,
pour découvrir son patrimoine balnéaire, maritime et artistique.
La ville envisage une extension du site, intégrée dans le projet scientifique et culturel de
l’équipement en complétant la reconstitution de la buvette initiale pour permettre de bien comprendre
l’originalité de ce territoire et la naissance d’un mouvement artistique majeur : le synthétisme. Une
étude est en cours, menée par Monsieur André Cariou, conservateur en chef du patrimoine et
ancien directeur du musée des beaux-arts de Quimper.
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Apéro Opéra à la chapelle Saint-Jacques

6. e. 5. Offre d’une programmation de spectacle vivant ;
Le service culturel de la mairie offre de nombreux événements culturels ouverts à tous les
publics et ce, tout au long de l’année. La programmation de spectacle vivant, mise en place dans
différents lieux, se décline en deux saisons : la saison estivale de juin à octobre, baptisée « Un été
à Kloar »91, et une saison hivernale allant d’octobre à juin, nommée « saison culturelle »92. Le choix
des contenus est guidé par la diversité : théâtre professionnel, cabaret poétique, concerts en tout
genre (classique, lyrique, rockabilly, chanson française, bretonne, celte…), humour, conte, jeune
public. Arts de la rue, Apéro-Opéra (programmation d’artistes lyriques de renommée nationale et
internationale) et cafés-littéraires complètent la palette des événements.
En saison estivale, le programme « Un été à Kloar » a été fortement enrichi avec les soirées
« Sorties de bains »93 et les grandes expositions. Au Pouldu depuis 2010, les Sorties de bains,
gratuites et tout public, couplent spectacles et marché nocturne sur la rue des Grands Sables,
chaque dimanche en juillet et août, en fin d’après-midi. Ce marché non alimentaire vient renforcer
l’animation estivale du Pouldu. Il a vocation à accueillir des artisans, créateurs ou vendeurs de
curiosités.
La ville organise également des « Apéros Opéras » à la chapelle Saint-Jacques ou à la salle
des fêtes : concerts lyriques et, ou classiques, suivis d’un moment de convivialité94.
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À ces programmations culturelles proposées par la collectivité s’ajoutent l’action permanente
des associations, des bénévoles et des commerçants de la commune qui contribue pleinement
aux animations réunissant les populations locale et touristique : les Nuits étoilées du Pouldu Laïta
(spectacle pyrotechnique offert le 14 août de chaque année par l’association intercommunale de
Guidel et Clohars-Carnoët), le bal populaire du 14 juillet, le festival du livre jeunesse et BD « Rêves
d’Océans » au port de Doëlan, la fête du moulin de Kercousquet, le festival Rock Land mis en place
par l’association Rock événements, la programmation musicale et artistique de l’association LAMA
(Les Autres Musiques Aujourd’hui), la Fête des Goémoniers, les Journées du Patrimoine ou encore
les Balades musicales organisées en lien avec les randonneurs de l’association Dre Ar Vinojenn95.
Enfin, le rendez-vous de théâtre de rue incontournable en Bretagne, le festival « Les Rias ».
Né en 2009 à l’initiative de trois communes littorales et voisines – Clohars-Carnoët, Moëlan-surMer et Riec-sur-Bélon – et du Centre National des Arts de la Rue le Fourneau de Brest, le festival
s’est étendu en 2012 à l’ensemble du Pays de Quimperlé. De 3 jours de spectacles et 1500
spectateurs en 2009 à 5 jours et plus de 60 000 spectateurs en 2017, le festival reconnu par la
population et plébiscité par les vacanciers, est aujourd’hui solidement implanté dans le paysage
événementiel et culturel. Cette manifestation gratuite et en plein air permet de faire découvrir la
spécificité du territoire à la population locale et touristique. Les installations valorisent les sites
naturels remarquables et le patrimoine architectural. Chaque année, les compagnies sélectionnées
proposent des créations récentes, de l’intime au monumental, du tout public au public averti.
Pour la dixième édition, Les Rias auront lieu du 28 août au 1er septembre 2018 : 5 jours, 33
spectacles, 30 compagnies, 70 rendez-vous96.

Festival Les Rias sur le port de Doëlan
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6. f. S’agissant de la thématique gastronomie, remplir au moins deux des conditions
suivantes :
6. f. 1. Présence d’au moins un restaurant gastronomique répertorié dans un guide national ;

La crêperie de Saint-Maurice

Sur la commune de Clohars-Carnoët, on dénombre près d’une vingtaine de restaurants et
bars. Bien sûr, étant en Bretagne, les restaurateurs font une large place aux produits de la mer,
poissons, crustacés et fruits de mer ainsi qu’aux traditionnelles crêpes de froment et galettes de
blé noir. Après avoir obtenu le label Crêperie gourmande (une charte de qualité mise en place par
le Comité Régional du Tourisme), la crêperie de Saint-Maurice, située dans une ancienne maison
de passeur au bord de la rivière Laïta, est depuis 2017 référencée dans le Gault&Millau. Tenue par
la même famille depuis plus de 30 ans, cette crêperie associe garnitures traditionnelles, recettes
plus originales à base d’algues, d’Andouille de Guémené ou de Chouchen et une belle sélection
de cidres et de bières locales97.
Le port de Doëlan, référencé dans l’Inventaire général du patrimoine culturel, est un lieu de
promenade très fréquenté, en raison de son cadre exceptionnel. Les restaurants s’y développent :
aujourd’hui quatre sont en activité l’été, dont un Food Truck saisonnier, répartis sur les deux rives.
Le Chef du restaurant Le Rive Gauche privilégie la fraîcheur et le « fait maison », ce qui lui a valu
d’obtenir le titre de Maître Restaurateur et l’appellation Restaurant de Qualité, reconnue par le
Collège Culinaire de France98.
Trois établissements situés dans des communes voisines de Clohars sont sélectionnés dans
les prestigieux guides Gault&Millau et Michelin édition 2018 : le restaurant Poissons et fruits de mer
« Chez Jacky » à Riec-sur-Bélon, le restaurant « La Cigale Égarée » à Quimperlé et, à 10 minutes
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seulement en voiture depuis Clohars, le restaurant gastronomique « Le Raphaël » à Moëlan-surMer. La cuisine de son Chef Laurent Jouault est saluée par le titre d’État de Maître Restaurateur et
le label national des Tables & Auberges de France, dans la catégorie Table Gastronomique.
6. f. 2. Présence de productions alimentaires artisanales ou agricoles ouvertes aux clientèles
touristiques pour la présentation de leur fabrication de produits locaux ;
En matière d’agriculture, la commune encourage le développement des filières courtes
agricoles, basées sur les ressources et savoir-faire locaux, notamment la vente à la ferme. Sur les
21 exploitations agricoles implantées sur la commune, 4 exploitations sont certifiées bio, 2 sont en
cours de conversion. Toute initiative prise pour développer l’agritourisme est accompagnée par la
mairie. Plusieurs exploitations multiplient déjà les activités para-agricoles autour de l’écotourisme
(Bienvenue à la ferme « Au Vieux Moulin ») et de la vente de produits transformés comme les
glaces, les confitures ou le savon. Les glaces à la ferme de Karine et Laurent Le Portz sont à la
vente directe toute l’année, le samedi matin, à la ferme de Kerliezec ou à déguster sur place en
terrasse durant l’été, à l’ombre des pommiers, du mercredi au dimanche, à l’heure de la traite des
vaches99. Le Verger de Porsguern imagine des confitures de fruits et légumes, gelées et pâtes de
fruits. Un producteur de miel, propolis, pain d’épice et jus de pomme en agriculture biologique se
trouve au lieu-dit de Kervoën. Dominique Dobrenel de la savonnerie « Peau de vache ! » à Doëlan,
vend quant à elle des savons fabriqués avec le lait des vaches de son mari. Toute l’année la ferme
cidricole « Des bouteilles à l’amère » propose à la dégustation et à la vente cidre, jus de pomme
et eau de vie100, tout comme l’abbaye de Saint-Maurice qui vend en boutique du cidre et du jus de
pomme bio issus de ses vergers101. Enfin, les moules cultivées à l’embouchure de la Laïta depuis
2017 sont vendues en direct aux halles du bourg et de Doëlan.
D’autres possibilités de goûter aux produits locaux se trouvent sur le territoire du Pays de
Quimperlé : huître du Bélon, andouille de Baye, biscuits, bières, cidre... À proximité de CloharsCarnoët, les visiteurs peuvent ainsi découvrir la ferme ostréicole « Les Huîtrières du Château de
Bélon ». Les fameuses huîtres plates et les huîtres creuses se dégustent à l’exploitation. Des
visites guidées sont organisées pour les groupes102. L’exploitation ostréicole Anne de Belon se
visite également.
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Le magasin de producteurs Court-Circuit

Fabrication de savons artisanaux

Nouvelle culture de moules dans la Laïta
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6. f. 3. Organisation d’un événement annuel ou biennal de mise en marché de ces productions
artisanales, gastronomiques ou lié à la gastronomie ;
À Clohars-Carnoët, les producteurs et artisans locaux sont présents toute l’année au
magasin Court-Circuit et sur les deux principaux marchés alimentaires de la commune : le samedi
matin place de la mairie, et le mercredi matin place de l’Océan au Pouldu. Aux beaux jours, c’est
plus d’une trentaine de professionnels qui s’installent sur la place de la mairie et autour de l’église.
Celui du Pouldu accueille jusqu’à une cinquantaine de commerçants l’été. Depuis 2018, un nouveau
marché d’artisanat et de producteurs locaux se tient tous les mardis de 16h à 20h au bourg, du
19 juin au 11 septembre. En saison estivale, le marché nocturne de la rue des Grands Sables
au Pouldu propose également quelques produits alimentaires (saucissons, olives, café, etc.) le
dimanche soir.
Trois jours par semaine, sur la ferme d’un éleveur de Charolaises et de cochons, le magasin
de producteurs Court-Circuit distribue les produits de près de 50 producteurs des environs : pommes
bio et miel, légumes bio, fromages de chèvre, de brebis et de vache bio, boissons, glaces, viande
de bœuf, de porc, volailles, tisanes, pain, confitures et beaucoup d’autres choses. Depuis 2016,
Court-Circuit reçoit aussi un marché de producteurs103.
Le comité de développement des agriculteurs de l’Aven Laïta – renommé le Res’Agri
Aven Laïta début 2018 (185 exploitations adhérentes) - organise annuellement ou biennalement
pour le grand public des rando-fermes sur l’une des communes de son territoire. En 2012, quatre
exploitations de Clohars-Carnoët ont ouvert leurs portes aux randonneurs.
6. g. Parmi les équipements, espaces ou sites touristiques, accessibilité aux personnes
handicapées d’au moins deux d’entre eux ;
La plage de Bellangenêt, labellisée Handiplage depuis 2017, est accessible aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR) depuis le parking avec 12 stationnements réservés ou depuis l’arrêt
de bus entièrement aménagé pour les PMR et les personnes en situation de handicap. Clohars
a acquis un chemin de plage de 80 mètres de long. On peut aussi trouver des toilettes PMR et
des fauteuils de type Tiralo et Hippocampe (fauteuil roulant de plage tout-terrain) stationnés près
du poste de secours104. Deux chemins de plage supplémentaires sont installés depuis l’été 2018
aux Grands Sables et au Kérou. Le bureau d’accueil de l’office de tourisme à Clohars-Carnoët
bénéficie du classement Tourisme et Handicap sur trois handicaps : moteur, mental et auditif105.
La médiathèque Robert Badinter répond aux normes d’accessibilité pour les handicapés106, ainsi
que deux équipements : l’Espace Musique et Danse-Ludothèque et la future salle multisports
prévue dans l’extension de 1300m2 de la salle des sports.
103

6f3-1 Magasin Court-Circuit portes-ouvertes marché de producteurs

104

6g-1 Plage de Bellangenêt les dispositifs d’accessibilité

105

6g-2 Finistère accessible - bureau touristique de Clohars-Carnoët

106

6g-3 Plan accessibilité PMR médiathèque, et état des lieux handicap médiathèque

62

DEMANDE DE CLASSEMENT EN STATION DE TOURISME
NOTE DE SYNTHÈSE

Chemin de plage à Bellangenêt

Hippocampe, fauteuil roulant de plage tout terrain

7. Urbanisme, environnement, patrimoine et embellissement du cadre
de vie sur la commune touristique
7. a. Existence d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols applicable ;
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) ne permettant plus de répondre de manière
satisfaisante aux enjeux urbanistiques futures et au caractère littoral du territoire, il a été décidé
de le réviser et de mettre en place un PLU (Plan Local d’Urbanisme), approuvé le 19 décembre
2013107. Les enjeux liés au patrimoine naturel y sont bien identifiés. Il s’agit tout autant de préserver
les milieux et la biodiversité que de porter l’image et l’ambition touristique de la commune. La
municipalité a identifié les éléments les plus remarquables de son patrimoine naturel et bâti –
mégalithes, calvaires, fours, fontaines, chapelles, lavoirs… - afin de les faire connaître, tant auprès
des Cloharsiens qu’auprès de l’extérieur, dans des perspectives de valorisation touristique. Par
exemple, à l’occasion de circuits de promenades thématiques. La préservation de la diversité
paysagère passe aussi par une redistribution de l’urbanisation, le maintien des terres agricoles et
des espaces boisés, le confortement des pôles urbains, le comblement des espaces interstitiels
vacants des hameaux ou encore la réhabilitation et la rénovation du bâti ancien.
7. b. Existence de mesures et réalisation d’aménagements favorisant les déplacements
économes et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et de la marche à pied
et la réalisation d’aires et de places de stationnement adaptées ;
Toute conception ou réhabilitation de voirie s’appuie sur les recommandations du nouveau
plan de déplacement intégré au Plan Local d’Urbanisme (PLU)108, qui prévoit de laisser dans les
années à venir une large place à la circulation des piétons et des cyclistes, ainsi qu’à l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite. Les premières réalisations prenant en compte cette étude ont vu le
jour : aménagement de zones mixtes piéton/vélo dans les rues de Keruster, Pen Allée, des Grands
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Sables et place Gauguin, création d’une bande cyclable de Kerharo au Kérou, développement du
réseau de voies douces109, accroissement de l’offre de stationnement (notamment parkings vélos
et parkings pour les personnes handicapés) et tout dernièrement le réaménagement de la place de
l’église avec la réalisation d’une liaison douce110.
Au sein du bourg et à proximité des commerces, les camping-cars disposent toute l’année
d’une aire de servicse. Plusieurs aires de stationnement leur sont également réservées sur la
commune : place Nava 10 places, Doëlan 5 places, parking de Saint-Jacques 6 places, Pouldu 10
places111.
À ces travaux s’ajoutent ceux de sécurisation : ralentisseurs112, écluses routières ou
rétrécissements de chaussée aux abords du port de Doëlan et de Porsmoric, limitation de vitesse
dans la rue de Saint-Jacques à 20km/h, sens de circulation, radars pédagogiques mobiles.
7. c. Présence d’un espace vert équipé ou d’une zone naturelle susceptible d’accueillir les
visiteurs ;
À la suite d’une donation, la commune acquiert en octobre 2008 la chapelle Saint-Jacques
(restaurée et régulièrement entretenue) avec le terrain attenant, d’une surface d’un hectare. Depuis
cette date, le parc a connu de nombreux aménagements paysagers pour devenir un bel espace
de promenade qui a été inauguré début juillet 2012113. Le projet a été pensé dans le souci d’une
intégration harmonieuse. Respect des courbes du terrain naturel, choix de plantes locales, parvis
réalisé en barrettes de schiste, murets en pierres sèches. D’autres réalisations ont vu le jour pour
compléter cet espace de détente très apprécié : allées de promenade, passerelle en bois, aires
de jeux pour les enfants, bancs et tables de pique-nique, appareils de fitness de plein air (Body
Boomers®), parcours sensoriel et roseraie114. La commune a souhaité faire du parc et de la chapelle
Saint-Jacques un espace dédié à la culture sous toutes ses formes. Des animations ponctuelles
et variées y sont donc proposées (lectures au jardin115, chasse à l’œuf, visite patrimoine, balade
musicale).
De nombreuses tables de pique-nique jalonnent la commune, en bordure des plages ou de
la rivière, à proximité du hameau ancien de Kerzellec ou à côté des jeux pour les enfants et des
terrains de tennis. D’autres aménagements pour les repas en plein air se trouvent dans la ria du
port de Doëlan ou au parc Saint-Jacques.
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7c-1 Localisation parc Saint-Jacques
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7c-2 Parc St-Jacques chapelle photos
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7c-3 Lectures au jardin parc Saint-Jacques 2017
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Place de l’église, avant et après travaux
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Le parc Saint-Jacques

Le parc animalier du Quinquis
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Le parc et le site naturel de Saint-Maurice qui s’étendent sur 123 hectares en bordure du
fleuve côtier Laïta est un autre lieu de promenade très agréable sur la commune. Les paysages y
sont variés : bois, landes, prés-salés, prairies pâturées, vasières, roselières.
Enfin, le parc animalier du Quinquis constitue un autre lieu de détente parfait pour la
famille . Plusieurs variétés d’animaux évoluent en liberté au sein d’une vallée verdoyante de 10
hectares (Alpagas, daines, moutons…), en contact direct avec le public. Une stèle de l’âge du fer
et une motte castrale se trouvent sur le site. Le Parc est ouvert tous les jours de 10h30 à 19h30 en
juillet-août.
116

7. d. Réalisation par la commune touristique d’au moins une des mises en valeur ou
protections ci-après :
7. d. 1. Au moins une action de valorisation des espaces publics au cours des dix années qui
précèdent celle au cours de laquelle la demande de classement est sollicitée ;
Pour embellir la commune et améliorer son accueil touristique, des travaux sont chaque
année entrepris. Ainsi, la rue des Grands Sables et la place Gauguin, situées dans une zone
touristique stratégique au Pouldu, ont été entièrement réaménagées pour une réception en 2013
(délai global d’exécution du marché : 34 semaines, pour un montant du marché de 309 634.27 €)117.
Organisation du stationnement avec des trottoirs rendus aux piétons, sens unique et vitesse limitée
à 30km/h, respect des normes d’accessibilité pour les seuils et les pentes, bordures abaissées,
pose de dalles podotactiles sur les passages piétons, espace vert engazonné, paillage organique,
plantations et belvédère surplombant la plage des Grands Sables, ralentisseur et arrêt minute
devant l’épicerie. Ces aménagements améliorent désormais la visibilité et l’accessibilité à la
Maison-Musée du Pouldu, la tenue du marché nocturne et les conditions de confort et d’écoute des
spectacles « Sorties de bains ».
Outre les travaux majeurs réalisés rue des Grands Sables et place Gauguin, les abords
de la plage des Grands Sables ont également été refaits. En entrée de plage, un espace de
détente totalement repensé avec une aire de pique-nique plantée de végétaux adaptés a été créé.
Les initiatives ne manquent pas pour embellir la commune : amélioration des entrées de ville,
embellissements des ronds-points, enfouissement des réseaux, parkings vélos, création d’aires
de pique-nique, cache-conteneurs en lames de bois, instauration d’un règlement de publicité, etc.
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7c-4 Parc animalier du Quinquis
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7d1-1 plan de situation ; 7d1-2 plan d’aménagement ; 7d1-3 photos de la rue des Grands Sables et de la

place Gauguin
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Aire de jeux au Pouldu

Aire de pique-nique sur le port de Doëlan
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Les ouvrages portuaires ont fait l’objet d’importants travaux de restauration en 2014. La
digue du port de Doëlan, dite môle de la Grande Vache, a été consolidée par une ceinture de béton :
un coffrage sur le bout de la digue avec un ferraillage et la reprise des barbacanes pour évacuer
l’eau. Autres sites concernés par les travaux, qui ont duré 7 mois pour un coût total de 620 000€ :
le quai et la cale Éric Tabarly, les ports du Pouldu et de Porsmoric et le môle de la Grenouille.
7. d. 2. Au moins une action de valorisation du patrimoine monumental et naturel lui
appartenant au cours des dix années qui précèdent celle au cours de laquelle la demande
de classement est sollicitée ;
Dans le cadre du PLU, de nombreux éléments, bâtis et naturels, ont été recensés sur le
territoire de la commune118. Le sacré est omniprésent à Clohars-Carnoët : abbaye, église, chapelles,
fontaines, croix et calvaires. Dans le but de faire vivre ce patrimoine religieux, l’église paroissiale
Notre-Dame-de-Trogwall et les chapelles Saint-Jacques, Saint-Maudet et Sainte-Anne, propriétés
de la commune, accueillent de nombreuses manifestations culturelles, telles que concerts, Apéros
Opéras, expositions d’art et spectacles vivants119. Au parc Saint-Jacques, les agents du pôle
technique ont travaillé à la revalorisation de la fontaine ainsi qu’à la reconstitution de l’ancien lavoir
attenant. Des travaux qui concluent l’aménagement paysager du parc.
La sauvegarde et la valorisation du patrimoine et de la culture maritimes sont une autre
préoccupation de la municipalité. Elle a ainsi apporté tout son soutien à la réfection du Rigolo,
voilier traditionnel labellisé « Bateau d’Intérêt Patrimonial » en juin 2011 et figure emblématique du
port de Doëlan. L’association « La Bande du Rigolo », propriétaire du misainier, offre des sorties
en mer régulières d’avril à octobre et participe à de nombreuses fêtes maritimes (Festival du livre
jeunesse de Doëlan, Fête des Goémoniers au Pouldu, Fête de la Belle-Angèle à Pont-Aven…).
Le conseil municipal a validé l’adhésion du port de Doëlan à l’association « Port d’intérêt
Patrimonial » afin de s’engager dans des projets d’entretien et valoriser son patrimoine maritime bâti120.
En 2014, les travaux de restauration de 6 ouvrages portuaires de la commune ont été réceptionnés
après 7 mois de chantier. Pour le môle de la Grande Vache à Doëlan, les travaux précédents, en
2001 et 2002, portaient sur la confection d’un massif parafouille en béton armé au pied du musoir
et en extrémité du môle, le colmatage de brèches, fissures et affouillements, le réagréage et le
colmatage de parements en béton. Les derniers travaux ont été plus complexes. Le but était de
consolider l’ouvrage avec la création d’une carapace en béton sur les derniers 23 mètres du môle
et une reprise des barbacanes pour solidifier le tout121.
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7d2-1 PLU annexe descriptif des éléments du paysage répertoriés
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7d2-2 Expositions chapelle St-Jacques
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7d2-3 Communes adhérentes « Port d’intérêt Patrimonial »
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7d2-4 Chantier môle de la Grande Vache Doëlan
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Place Gauguin, au Pouldu
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Clohars-Carnoët recèle d’éléments précieux du patrimoine. Un « petit patrimoine » mis en
valeur récemment par l’aménagement de 3 circuits sur les 2 rives de Doëlan identifiant fontaines,
lavoirs, abreuvoirs et autres pierres à vaches. Des travaux de remise en valeur ont accompagné
la pose de la signalétique. Le plan des 3 boucles pédestres est disponible à l’office de tourisme et
en mairie. Les circuits sont également répertoriés dans l’application « Rando Bretagne Sud »122.
Cette application gratuite, développée par les agglomérations de Lorient et de Quimperlé, combine
guidage routier et vocal à temps réel du parcours de randonnée sélectionné et signalement de
points d’intérêt (patrimoine, faune, flore…).
Au départ de la Maison-Musée du Pouldu, « le chemin des Peintres » est un circuit pédestre,
de 2 à 5 kilomètres, jalonné de 15 haltes matérialisées par un mobilier permanent permettant
d’admirer les paysages qui ont inspiré Paul Gauguin, Paul Sérusier ou Charles Filiger et de lire des
extraits de correspondance d’artistes. Accompagnés d’un guide, les promeneurs peuvent aussi
partir à la découverte du patrimoine balnéaire, maritime, militaire et artistique du Pouldu. Il s’agit
de la « Promenade commentée du Pouldu », proposée tous les jeudis du 15 juin au 15 septembre.
Tous les lundis de l’été, il est également possible de suivre la promenade commentée « Sur les pas
de Tal Coat ». D’une durée de 2 heures, l’itinéraire, entre chemins creux et océan, met en avant
les lieux d’inspiration de l’artiste Tal Coat. Cet enfant du pays, né Pierre Louis Corentin Jacob,
est devenu l’une des grandes figures de la peinture française du XXe siècle. Cette balade peut
aussi se faire en autonomie toute l’année en écoutant 8 séquences avec son smartphone, grâce à
l’application Imagina.
L’association « Milin-Avel Kercousquet » veille à l’entretien du moulin à vent céréalier de
Kercousquet. Une campagne de restauration de grande ampleur permet désormais la programmation
de visites guidées en saison ou toute l’année sur rendez-vous, permettant de découvrir un savoirfaire ancestral et les traditions de la meunerie. Le moulin de Kercousquet participe aux « Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins » et organise chaque été un événement festif sur le site, la
« Fête au moulin ».
7. d. 3. Protection de tout ou partie du territoire communal par la création d’un secteur
sauvegardé mentionné à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme ou d’une zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager mentionnée à l’article L. 642-1 du code du
patrimoine ou par l’identification et la localisation dans le plan local d’urbanisme ou dans
le plan d’occupation des sols d’éléments de paysage, de quartiers, d’îlots, d’immeubles,
d’espaces publics, de monuments, de sites et de secteurs à protéger ou mettre en valeur
ou requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, écologique et définition, le cas
échéant, des prescriptions de nature à assurer leur protection comme mentionné à l’article
L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
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7d2-5 Application « Rando Bretagne Sud » et plan des circuits du Patrimoine à Doëlan
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Misainier le Rigolo

Moulin de Kercousquet

Le môle de la grande vache, à Doëlan, rénové en 2014
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Le bois de Saint-Maurice

La rivière Laïta
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Clohars-Carnoët bénéficie d’un environnement de qualité et très diversifié : le littoral où
alternent longues plages et criques abritées aux creux des falaises, la forêt domaniale de Carnoët,
la lande où poussent la bruyère et l’ajonc, le bocage, les forêts ripisylves et alluvionnaires, les
zones humides. Des paysages maritimes et champêtres que l’on peut découvrir et admirer en
toutes saisons. Un élément clef de cette richesse patrimoniale est la rivière de la Laïta, qui dessine
la limite Est de la commune. La mer remonte son cours sur 17km jusqu’à Quimperlé.
Le PLU de Clohars-Carnoët recense tous les éléments bâtis et naturels présentant un fort
intérêt architectural, paysager et patrimonial123. Des espaces naturels protégés sont répertoriés :
sites de Kergastel, Pouldu, Saint Germain, Beg an Tour, anse de Doëlan, rives de la Laïta et bois
de Saint Maurice, et de nombreuses protections du patrimoine naturel existent sur le territoire
communal : Loi Littoral, Périmètres Natura 2000, Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF), Espaces naturels sensibles du département, zones de préemption, Schéma
de Cohérence Territorial du Pays de Quimperlé, les contrats de restauration et d’entretien des
rivières (CRE).
La commune de Clohars-Carnoët présente donc un site NATURA 2000 sur son territoire :
le secteur « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec »124. Par ailleurs, suite
au classement sanitaire de la rivière de la Laïta aval en zone B125, un couple de Cloharsiens a
décidé de se lancer dans la mytiliculture. Autrement dit, les coquillages peuvent être récoltés et
commercialisés après traitement dans un centre de purification. Les premières moules ont été
commercialisées en juin 2018. La relance de cette activité, disparue depuis 52 ans, vient couronner
l’action publique pour la reconquête de la qualité de l’eau.
La commune compte également 4 ZNIEFF de type 1 : côte ouest de Doëlan (47,5 ha) ; côte
rocheuse de Merrien à Doëlan (109,6 ha) ; Kerquilven (16,4 ha) ; la vallée de la Laïta (394,7 ha). La forêt
domaniale de Carnoët et le bois de Saint-Maurice sont inventoriés comme Zone ZNIEFF de type II126
(grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes).
Le site de Saint-Maurice comprend 123 ha de bois, de landes, de prés salés et de prairies pâturées en
bordure du fleuve côtier Laïta. Depuis 1991, le conservatoire du littoral est propriétaire des 123 ha du
domaine. La commune de Clohars-Carnoët en assure la gestion du site naturel comme du parc.
Pour protéger les paysages et l’habitat traditionnel, la ville a mis en place une Aire de Mise
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7d3-1 PLU annexe 1 du rapport de présentation, descriptif des éléments du paysage répertoriés ; 7d3-2 PLU

annexe 2 du rapport de présentation, espaces boisés classés ; 7d3-3 PLU plan des éléments du paysage à préserver ;
7d3-4 PLU éléments concourant à la trame verte et bleue
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7d3-5 NATURA 2000 - FR5300059 – Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec
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7d3-6 Arrêté préfectoral portant classement de la rivière de la Laïta aval en zone B, page 7 et carte 6
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7d3-7 ZNIEFF Forêt de Carnoët et Bois de Saint-Maurice
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en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) approuvée le 19 décembre 2013127, aujourd’hui
Site Patrimonial Remarquable avec trois zones concernées : le bourg, Doëlan et le Pouldu128.
Concernant le traitement des dossiers des permis de construire et les autorisations de travaux des
habitations figurant dans ces zones, le règlement est appliqué par anticipation par les services et
les recommandations de l’Architecte des bâtiments de France sont systématiquement adoptées.

8. Hygiène et équipements sanitaires

Nettoyage des plages au Pouldu

8. a. Absence d’infraction aux législations et réglementations sanitaires du fait de la commune
touristique durant les trois années qui précèdent l’année de demande du classement ;
En ce qui concerne l’hygiène et les équipements sanitaires, il n’a pas été constaté d’infraction
aux législations et réglementations au cours des trois dernières années qui précèdent la demande
de classement129. Les dernières analyses des eaux de baignade organisées par l’Agence Régionale
de Santé Bretagne (ARS Bretagne) dans le cadre du contrôle sanitaire le confirment130. La qualité
de l’eau a été jugée « excellente » pour 5 sites de baignade. Une exemplarité saluée par l’obtention
systématique du label Pavillon bleu depuis 2009131.
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7d3-8 registre des délibérations approbation de l’AVAP ; 7d3-9 règlement de l’AVAP ; 7d3-10 document

graphique AVAP
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8. b. Sur la commune touristique, ramassage des ordures ménagères en favorisant le tri
sélectif et nettoyage des voies publiques adaptés à l’augmentation de la population pendant
les périodes touristiques ;
En matière de déchets, la collecte des ordures ménagères, favorisant le tri sélectif, et le
recyclage des déchets dépendent de la communauté d’agglomération. Les lieux de ramassage
et l’environnement de ces points de collecte sont de la responsabilité de la commune. Parmi les
améliorations réalisées : entourages des bacs de tri, meilleure prise en charge environnementale des
lieux de collecte, généralisation des bacs jaunes, installation de conteneurs spéciaux à destination
des commerçants les jours de marché. Une meilleure signalétique pour le tri et une indication des
19 lieux de collecte du verre ont également été prévues (8 points de collecte communaux et 11
points de collecte privés)132. Les verre déposés par les habitants dans les points d’apport volontaire
sont collectés en moyenne toutes les deux semaines. Les campings déclenchent la collecte
de leur conteneur à verre par simple appel téléphonique ou envoi d’un mail aux services de
Quimperlé Communauté. La fréquence des collectes est adaptée aux variations saisonnières de la
population. Pour le tri, deux collectes par semaine sont programmées en hiver à Clohars, et de fin
juin à septembre, on passe à trois collectes, dont une spécialement à destination des campings,
restaurants, ports et résidence de vacances. Pour les ordures ménagères, le ramassage est
journalier sur toute la commune en période estivale. Ainsi, de début juillet à fin août, des collectes
supplémentaires sont assurées afin d’enlever les ordures ménagères dans les secteurs critiques
(campings, village vacances, bacs de regroupement). Deux collectes côtières pour les ordures
ménagères résiduelles, les lundis et mercredis, sont également mises en place sur cette période.
Ainsi, la fréquence de collecte augmente à la saison estivale pour Clohars-Carnoët avec un passage
quotidien (du lundi au samedi) pour les campings, restaurants, ports et village vacances133. Des
conteneurs de récupération des textiles usagés sont également en place sur la commune en trois
endroits. Ils sont collectés par l’entreprise d’insertion Retritex, filiale d’Emmaüs.
En ce qui concerne l’entretien des voies publiques, une balayeuse mécanique intervient
par secteur : le lundi le bourg et la périphérie du bourg, le mardi Doëlan, le mercredi le Pouldu
(notamment après le marché estival) et les écoles, le jeudi selon les besoins et le vendredi le
centre-bourg134. Le planning est identique toute l’année. La mairie de Clohars recrute par ailleurs
des agents saisonniers pour renforcer ses équipes en périodes touristiques. Ils interviennent
quotidiennement pour le nettoyage manuel et mécanique des espaces publics, notamment des
plages et des espaces verts. Un agent permanent est spécifiquement affecté au nettoyage manuel
des voiries du Pouldu du 15 juin au 15 septembre.
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8b-1 Conteneurs à verre Clohars-Carnoët
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8b-2 Note technique fréquence des collectes sur la commune de Clohars-Carnoët
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8b-3 Plan de balayage mécanique des voies publiques
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8. c. Sur la commune touristique, présence au moins de deux sanitaires gratuits et entretenus
quotidiennement en périodes touristiques ;
Il existe neuf sanitaires gratuits mis à la disposition des publics135. Le nettoyage estival
des sanitaires (du 1er juillet au 31 août) est réalisé manuellement, au balai brosse et à l’eau de
javel, deux fois par jour. Une fiche dans chaque sanitaire avec signature de l’agent en charge de
l’entretien permet d’attester de son passage. En dehors de la période estivale, ils sont nettoyés
trois fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi).
8. d. Dans les lieux touristiques situés sur la commune touristique, mise à disposition du
public de poubelles ;
Les lieux touristiques de la commune sont équipés de poubelles vidées une fois par jour en
période estivale136. À cette période et dans le cadre du label Pavillon bleu, les usagers de la plage
disposent également d’une quinzaine de poubelles supplémentaires avec tri (ordures ménagères
et plastiques/cartons). De plus, pendant cette même période, deux saisonniers parcourent les
plages tous les matins de 7h00 à 11h00, 7 jours sur 7. Hors période estivale, les poubelles sont
vidées deux fois par semaine (lundi et vendredi).

9. Structures de soins
9. a. Dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile autour de la commune touristique,
dans les conditions de circulation habituelles du territoire concerné, présence d’un
professionnel de santé au sens de l’article L.162-47 du code de la sécurité sociale durant
les périodes touristiques ou présence d’une offre de soins au sens de l’article L. 6121-1 du
code de la santé publique ;
De nombreuses structures de soins sont présentes sur la commune : quatre médecins
généralistes installés à l’année au bourg de Clohars, ainsi qu’une pharmacie et divers spécialistes,
infirmiers, dentistes, orthophonistes, kinésithérapeutes et ostéopathes137.
Les trois principales plages de la commune disposent chacune d’un poste de secours
saisonnier. Quimperlé Communauté exerce depuis 2013 la compétence « surveillance des zones
de baignade », ce qui lui permet de mettre en œuvre durant la période estivale la surveillance.
Celle-ci est coordonnée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS
29) avec l’assistance du centre de secours de la commune. Chaque poste de secours est armé
au minimum de 3 sauveteurs, 7j/7, de 13h à 19h, sans interruption. Les sauveteurs recrutés ont
suivi les formations réglementaires réalisées en piscine, suivies de tests d’aptitude réalisés par le
SDIS 29 et bénéficient, avant leur prise de poste, d’une formation adaptée à la plage affectée par
135
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leur référent du centre de secours local. Depuis 2015, le balisage de la zone des 300m permet le
partage des activités nautiques et autorise la pratique des loisirs nautiques (surf, planche) sur les
plages de Bellangenêt et du Kérou. Ce balisage permet aux estivants de se partager la zone de
baignade en toute sécurité.
9. b. A partir du territoire de la commune touristique, formalisation d’un plan d’évacuation
par des moyens disponibles de transport de malades ou de blessés vers un établissement
de santé autorisé à exercer l’activité de médecine d’urgence ;
La commune est équipée d’une nouvelle caserne inaugurée en décembre 2013, l’un des
64 centres d’intervention et de secours du Finistère (CIS). L’effectif du casernement comprend 24
sapeurs-pompiers volontaires dont une équipe de sauveteurs côtiers. Pour le sauvetage en mer,
une station SNSM est également installée au port de Doëlan (la vedette rapide GMF Plac’h Dolan),
ainsi qu’au port du Pouldu, à proximité de leur nouveau semi-rigide, afin de renforcer la sécurité et
la rapidité d’intervention car la navigation à l’entrée de la rivière de la Laïta est périlleuse.
L’évacuation des blessés se fait par les pompiers du SDIS 29 en direction du Service des
Urgences de l’hôpital de Quimperlé (SAMU, SMUR). Le SDIS 29 dispose d’un Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) à Quimper, organe de coordination de l’activité
opérationnelle départementale, et d’un Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) activé 24h/24 pour
la réception, le traitement et la réorientation éventuelle des demandes de secours. Il est doté
de numéros d’appel téléphonique, le 18 et le 112. L’évacuation peut également être assurée par
l’hélicoptère de la Sécurité Civile (évacuation estimée à 12 minutes).

10. Sécurité
10. a. En fonction de la fréquentation touristique, présentation par la commune touristique de
l’organisation dédiée à la sécurité, laquelle comprend, notamment dans le cadre de mesures
de prévention des accidents de la route, des actions de sensibilisation des professionnels
de structures de divertissement ou des mesures incitant ces derniers à proposer un service
de navettes nocturnes entre les lieux de divertissement ou à proximité immédiate de ceux-ci
et le centre de l’agglomération communale ;
Tous les trois ans, une délégation sécurité participe aux commissions de sécurité des
établissements recevant du public. L’été, elle assure la coordination de l’action des gendarmes et
des sauveteurs en mer et le suivi de toutes les fêtes, organisées ou spontanées.
Le maire de Clohars-Carnoët est membre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD), créé en juin 2009 par Quimperlé Communauté138. Le CISPD
a pour objectif la prévention en matière d’alcool et de violence, l’apprentissage des règles et de la
vie en société. Il se réunit en 7 groupes de travail thématiques (sécurité routière, milieu festif...). 		
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Chaque année des Ateliers Prévention sont proposés aux acteurs du territoire : élus, associations,
bénévoles, professionnels. En pratique, une équipe de bénévoles peut sur demande monter un
stand de prévention lors d’événements festifs139. Quimperlé Communauté met aussi à disposition
une malle pédagogique contenant des outils (jeux de plateau, de rôle, expositions, etc.) pour mener
des actions de prévention auprès des jeunes140.
Durant l’été, pour répondre à l’accroissement de la population, un poste saisonnier de
gendarmerie prend place au Pouldu, avec une permanence assurée 7 jours sur 7, du 1er juillet au 31
août, à proximité des plages. Les renforts de gendarmerie assurent des patrouilles journalières sur
la commune. Afin d’accueillir ces militaires dans les meilleures conditions, la mairie a entièrement
rénové des logements à l’école publique de Saint-Maudet. Pour l’été, deux agents assermentés
supplémentaires ASVP (Agent de Surveillance des Voies Publiques) sont également recrutés afin
de veiller au respect des règles de stationnement. Les gendarmes et les ASVP viennent en renfort
au policier municipal à temps plein141.
Pour poursuivre sa politique de prévention et sensibiliser les conducteurs à leur vitesse,
la municipalité s’est dotée de 4 radars pédagogiques mobiles répartis sur 9 sites142. Ce dispositif
est complété par des contrôles réguliers sur les axes de la commune par la gendarmerie et des
aménagements de sécurité.
Enfin, pour prévenir les troubles à la tranquillité publique, le maire a publié en 2011 un arrêté
interdisant la consommation d’alcool dans certains secteurs de la commune, notamment les plages
et les parkings, de 20 heures à 9 heures en juillet et en août143.

139

10a-2 Stand prévention Quimperlé Communauté

140

10a-3 Malle pédagogique Quimperlé Communauté
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10a-4 Policier municipal organigramme des services mairie de Clohars-Carnoët ; 10a-5 Fiche de poste

missions du policier municipal ; 10a-6 Attestation renfort agents de surveillance de la voie publique ; 10a-7 Photo
renfort gendarmes et ASVP juillet-août Clohars-Carnoët
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10a-8 Emplacements des radars pédagogiques mobiles Clohars-Carnoët ; 10a-9 Factures radars

pédagogiques
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10a-10 Arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique Clohars-Carnoët
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Secouriste plage de Bellangenêt

L’équipe de la SNSM de Clohars-Carnoët

Inauguration de la caserne en 2013
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11. Conclusion
Clohars-Carnoët est une commune riche d’atouts essentiels, qu’il s’agisse de richesses
naturelles, les plages et criques sur le littoral ou la campagne vallonnée et verdoyante avec
ses nombreux cheminements en lisière ou en sous-bois, ou de richesses patrimoniales : ports,
chapelles, calvaires, granges, fours à pain, murets, fontaines, lavoirs... La municipalité travaille
en permanence à valoriser ces richesses ainsi que les compétences et le savoir-faire de ses
producteurs et artisans.
Elle soutient l’économie touristique en renforçant les effectifs saisonniers, que ce soit en
matière de sécurité, avec les ASVP et le renfort des gendarmes et de propreté et d’accueil sur
les sites culturels ou d’activités sportives. Ce soutien passe aussi par le développement de l’offre
culturelle avec la mise en place d’événements festifs et artistiques réguliers. Ces nombreux rendezvous à l’initiative du service culturel sont à destination de tous les publics avec le plus souvent
un accès gratuit ou à des tarifs abordables. La commune valorise son environnement par des
actions propres comme le Pavillon Bleu, les Pass nature, les circuits de randonnée balisés ou des
campagnes de sensibilisation au respect du littoral. Enfin, l’action permanente des associations et
des acteurs économiques contribuent pleinement à l’attractivité touristique de Clohars.
Clohars-Carnoët investit et soutient divers projets touristiques, publics et privés. Ainsi, deux
projets hôteliers, une réhabilitation au Pouldu et un nouvel établissement à l’entrée du port de
Doëlan, vont prochainement venir renforcer la capacité d’hébergement de la commune. À Doëlan,
l’ambition est de préserver et de valoriser ce site exceptionnel placé idéalement à l’entrée du port,
avec une vue imprenable sur l’océan et les sombres falaises de l’île de Groix. Le concept arrêté
est celui d’un éco-hôtel détente de 60 chambres d’un niveau minimum trois étoiles, comprenant un
restaurant de 80 couverts - autant en terrasse - axé sur une cuisine de terroir à base de produits
frais et locaux. La volonté municipale est aussi d’y adjoindre des activités de bien-être ouvertes
au public (spa, hammam, piscine), un centre de séminaire et des bureaux destinés à l’accueil
d’activités tertiaires tournées vers la mer et la nature. Le projet architectural a été fait en concertation
avec l’Architecte des Bâtiments de France. La reconversion de ce site offre donc un potentiel de
développement économique et touristique important144.
Autre projet d’envergure, cette fois-ci au Pouldu : le réaménagement complet de la place de
l’Océan et de ses abords avec la construction d’une base communautaire dédiée à la pratique de la
voile et du kayak et la réhabilitation de l’office du tourisme145. Situés sur le secteur le plus fréquenté
touristiquement sur le littoral du pays de Quimperlé, ces équipements viendront dynamiser la
fréquentation touristique. Le projet est estimé à 1 000 000€ HT. Il est éligible à hauteur de 30%
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11-1 Appel à projet pour la réalisation d’un éco-hôtel séminaire restaurant spa à Doëlan

145

11-2 Réunion de présentation nov. 2017 réhabilitation place de l’Océan Pouldu
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Renfort de gendarmes, l’été au Pouldu

au titre des opérations prioritaires à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DTER). À
l’occasion de ces travaux, le stationnement sera repensé de manière globale et la sécurité publique
sera renforcée en limitant la circulation et en favorisant les déplacements doux (création d’un rondpoint, de plateformes de ralentissement, de cheminements partagés et de trottoirs, réduction de
la largeur des voies sur plusieurs tronçons). Une grande esplanade face à l’océan verra le jour
pour devenir un nouveau lieu de promenade, de repos et de rassemblement festif. Le permis de
construire est en cours d’instruction.
La construction de la base nautique, prévue pour 2019, va permettre une montée en
puissance de cette filière nautique dédiée aux habitants et aux touristes. Des sessions voile sont
déjà proposées aux scolaires et aux espaces jeunes du territoire. Un club de voile est en projet.
Des partenariats vont être établis avec les campings et les centres de vacances. La Ligue de
l’Enseignement du Morbihan propose déjà des classes de mer au Pouldu depuis le printemps 2018.
La commune de Clohars a connu une épopée hors du commun qui a marqué l’histoire de
l’art. Ici se sont retrouvés les peintres de l’école de Pont-Aven, en quête d’émotions nouvelles : Paul
Gauguin bien sûr, mais aussi Paul Sérusier, Meyer de Haan, Charles Filiger, Émile Bernard, Maurice
Denis, Henry Moret, Maxime Maufra, pour ne citer que quelques-uns. Nombre de chefs-d’œuvre
aujourd’hui présents dans les musées et collections privées du monde entier ont été réalisés au
cœur des paysages dunaires et sauvages du Pouldu. Lorsque Gauguin découvre le Pouldu en
1886, il est encore sous l’influence de Camille Pissarro, Edgar Degas et Paul Cézanne. Deux ans
plus tard, avec les toiles La Vague et Marine avec vache Gauguin opère une véritable révolution
picturale nommée synthétisme. Le 8 juillet 2019, la Maison-Musée du Pouldu fêtera ses 30 ans
d’existence. Après la rénovation du site en 2013, la ville de Clohars-Carnoët envisage désormais
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un projet d’extension. Un projet culturel ambitieux à l’image de la terre d’inspiration qu’elle fut et
qu’elle continue d’être pour tant d’artistes. Cet équipement culturel, partenaire institutionnel du
musée de Pont-Aven, sera un levier touristique et économique considérable pour la commune et le
territoire du pays de Quimperlé.
Quimperlé Communauté s’est engagée dans la démarche de labellisation « Pays d’art et
d’histoire »146. Cette décision prend largement appui sur les atouts indéniables de Clohars-Carnoët
dont certains lieux significatifs contribuent à l’attractivité et à la notoriété de la communauté
de communes. Le label sollicité couvrira l’ensemble du territoire, permettant de valoriser ses
dimensions patrimoniales autour de trois thématiques fortes : celle du patrimoine bâti maritime ;
celle de la création artistique et celle du sacré. La présence de peintres depuis le XVIIIe siècle à
Quimperlé, Riec-sur-Bélon, Pont-Aven et principalement au Pouldu a forgé une image forte du
territoire comme terre d’inspiration ; Au XIe siècle, l’abbaye Sainte-Croix à Quimperlé, l’une des
plus puissantes de Bretagne, et celle de Saint-Maurice dans la forêt de Carnoët ont profondément
marqué le pays de Quimperlé.

146
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11-3 Pour un label Pays d’art et d’histoire Quimperlé Communauté
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Esquisse du futur réaménagement de la
place de l’Océan, au Pouldu.
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