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Union finistérienne
République française

Type / Type
P

Code de la région / Country Code
29

Nom / Surname
Prénom / Given name
Nationalité / Nationality
Date de naissance / Date of Birth
Lieu de naissance / Place of Birth
Autorité / Authority
Finistère
P. Le sous-préfet
La secrétaire générale

Lorsque vous remplissez les champs, veillez à votre orthographe, écrivez de manière lisible.
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LES INDISPENSABLES À VOIR
POUR BIEN PROFITER DE LA DIVERSITÉ DE LA FLORE

Hortensia - Hydrangea
Origine : Japon
Famille : Hydrangeacées
Lieu : dans presque tous les jardins
du Finistère
Salicorne - Salcoran *
Origine : Europe
Famille : Salicornia
Lieu : rivage salé & marais salant
*Goûtez-la, il paraît que cela ressemble
à des haricots verts
Chou-fleur - Brassica oleracea
Origine : Asie
Famille : Bracicacées
Lieu : essentiellement dans les champs
du nord Finistère
Fraise de Plougastel - Fragaria
Origine : Europe & Amérique du Nord
Famille : Rosaceae
Lieu : essentiellement dans les champs
et certains jardins, à Plougastel-Daoulas,
comme son nom l’indique

Cette page n’étant pas assez grande, nous vous invitons à consulter un manuel spécialisé
pour en savoir plus.
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LES INDISPENSABLES À VOIR
POUR BIEN PROFITER DE LA DIVERSITÉ DE LA FAUNE

Dauphin - Delphinidae
Espèce : cétacé
Lieu : toutes les mers du globe
Taille : 1,7 m à 4 m
Visibilité : peut-être, si vous êtes
chanceux...
Sardine - Sardina pilchardus
Espèce : poisson
Lieu : fréquente si vous vivez
dans l’eau et que vous allez
à Douarnenez
Taille : non communiquée, mais,
c’est plus petit qu’une baleine.
Visibilité : fréquente si vous vivez
dans l’eau

Phoque gris - Halichoerus grypus
Espèce : phocidé
Lieu : dans les eaux subarctiques
et tempérées froides
(atlantique nord, Amérique du
Nord, Baltique).
Visibilité : rendez-vous à l’archipel
de Molène
Mouette tridactyle - Rissa
tridactyla*
Espèce : laridé
Lieu : hémisphère nord.
Visibilité : partout dès que vous
prenez la peine de lever les yeux
au ciel

Crabe vert - Carcinus maenas
Espèce : crustacée
Lieu : côte & littoral
Taille : 5 à 8 cm
Visibilité : bonne, s’il ne pleut pas

Cette page n’étant pas assez grande, nous vous invitons à consulter un manuel spécialisé.
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LES INDISPENSABLES À VOIR
POUR BIEN PROFITER DE LA DIVERSITÉ DE LA FAUNE MARINE

Pterophyllum scalare

Parce que tous les chemins ne mènent pas à Brest, et parce que c’est tout
de même plus pratique d’observer les poissons dans un aquarium surtout
quand on ne sait pas nager, nous vous recommandons de faire un détour
par Océanopolis.
Vous vous promènerez dans 8 000m2 consacrés à la biodiversité
marine et y découvrirez, plus de 10 000 animaux*...
Toutefois, en ce qui concerne les mouettes, goélands et autres fous
de Bassan, leur observation est vivement recommandée à ciel ouvert !

* Pour en savoir plus consultez la brochure sur le site www.oceanopolis.com
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LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR PROFITER ET DÉCOUVRIR AGRÉABLEMENT LA RÉGION

1.

Alsacien, Corse, Berrichon ou Parisien, n’hésitez pas à assumer
votre identité. Ce n’est pas en voyageant caché que vous pourrez
profiter du paysage.

2.

La météo est aussi changeante et imprévisible que l’habitant.
Toutefois, même s’il pleut parfois en été, on ne peut pas réellement
parler de mousson.

3.

Prenez l’air heureux quand il pleut ; ça ne va pas durer.
Car, comme l’affirme le dicton : «En Bretagne, il fait toujours beau
entre deux averses !».

4.

Si vous avez une voiture, il n’est pas utile de coller un sticker BZH*
ou un autocollant «I love Bretagne».

5.

L’achat d’un dictionnaire n’est pas nécessaire. Il est tout à fait
possible de communiquer en français avec un Breton.

6.

Le Finistère, c’est plus de 6700 km2 de terres, 1000 km de côtes
et une multitude d’îles à explorer. Munissez-vous d’une carte
ou de votre iphone ; il y a certainement une application pour ça.

7.

En cas d’insomnie, plutôt que compter les moutons, assez rares
dans la région, vous pourrez toujours compter les habitants du
Finistère, au nombre de 880 000.

* Pour votre culture générale, BZH est le diminutif de Breizh qui veut dire Bretagne.
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LES INDISPENSABLES À AVOIR
POUR SE CONSTITUER UN ÉQUIPEMENT À L’ÉPREUVE
DE TOUS LES TEMPS

Crème solaire * :
malgré certaines idées reçues,
il fait très beau.
* Suivez les conseils de votre pharmacien
et choisissez un indice élevé.

Les lunettes de soleil :
nous vous rappelons que les UV
constituent un risque pour vos yeux.

Chapeau rond, chapeau pointu ou
chapeau de paille : pour information,
sachez que le bob, n’est pas vraiment
tendance cette année.

Appareil photo et jumelles :
ne vous privez pas, il y a plein de choses
à voir et à immortaliser.

Chaussures de marche : préparez
vos semelles à affronter les promenades
dans les monts d’Arrée, le sentier des
douaniers ou la découverte des villes.

6/05/11 11:24:20

LES INDISPENSABLES À AVOIR

**Attention, le port prolongé du ciré ou de la marinière peut provoquer des envies irréversibles de prendre le large.

POUR SE CONSTITUER UN ÉQUIPEMENT À L’ÉPREUVE
DE TOUS LES TEMPS
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Bottes : absolument indispensables,
si vous désirez goûter aux joies de la
pêche aux moules, aux bigorneaux, aux
palourdes ou autres crabes dormeurs.

Épuisette : elle vous sera bien utile lors
d’une partie de pêche à la crevette.

Marinière** : peut être portée pour faire
couleur locale...

Ciré** : le total look jaune est déconseillé ;
cette couleur ne va pas à tout le monde.
Peut être utile, si vous n’avez
pas de parapluie.

Parapluie : plus léger et plus maniable
que le ciré.

6/05/11 11:24:20
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LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR NE PAS COMMETTRE D’IMPAIRS LORS D’UNE DISCUSSION

1.

2.

Mets-lui
un coup donc !

Casser la soif

n’est pas une chanson de Patriiick B.
Il s’agit d’une expression signifiant
«étancher sa soif».

3.

ne veut pas dire que vous devez
frapper votre convive, mais que ce
dernier désire seulement que vous
lui serviez un verre !

4.

Faire des sous

Envoyer
son cartable

Lorsque l’on s’enquiert de savoir
si vous voulez faire des sous,
on ne vous invite pas à partager
les activités d’une bande de fauxmonnayeurs. On vous propose juste
de retirer de l’argent.

Si vous entendez dire à un écolier
d’envoyer son cartable, n’ayez
crainte, vous ne risquez rien.
On lui demande juste de l’amener.

6.

5.

8 jours au lit
avec le docteur

Quand une voisine vous explique
qu’elle est restée 8 jours au lit avec
le docteur, ne vous méprenez pas,
cela veut juste dire qu’il lui a donné
un arrêt de travail de 8 jours.

Avoir du goût

Si on vous parle d’un festival qui
a du goût, ne cherchez pas où sont
les épices ou les sardines cela veut
juste dire que l’on s’est amusé.

Si cela vous amuse d’en savoir plus sur les bretonnismes, il y a un livre qui existe et qui est très bien.
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LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR DONNER L’IMPRESSION QUE L’ON A DE LA CONVERSATION

Si vous voulez parler littérature, il y a Max JACOB, CHATEAUBRIAND,
Henri & Yann QUEFFELEC.
Si vous voulez parler musique, il est vivement conseillé de commencer
par Alan STIVELL (une vraie star en son temps, détrônée aujourd’hui par,
Nolwenn et Miossec) et poursuivre avec Yann Tiersen ainsi que Dan ar Braz.
Si vous voulez parler cinéma, vous pouvez traiter de l’actualité
de Miou Miou et enchaîner sur Louis JOUVET ou Alain RESNAIS.
Si vous voulez parler de tout et surtout de rien, vous avez le choix entre
Fulgence BIENVENUE, Miss France, Anne de BRETAGNE (il n’y a pas plus
facile à retenir comme nom !), Olivier de KERSAUZON, Bernard HINAULT, etc.
Si vous voulez montrer que vous savez, voici quelques noms
pour surprendre votre auditoire : Bertrand DU GUESCLIN (rappelez-vous
de vos cours d’histoire, il était seigneur de la Motte-Broons), Jean Loup
CHRETIEN, Bécassine, Porcon de la BARDINAIS (avec ce nom là, il était
né pour être célèbre), etc.

Ces listes sont non exhaustives et sont uniquement fournies à titre d’information.

6/05/11 11:24:21

passeport.indd 14

LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR RECONNAÎTRE UN KORRIGAN LORSQU’ON EN VOIT UN

Attention, même s’il vous propose les bonbons que vous affectionnez tant,
ne parlez jamais à un korrigan que vous ne connaissez pas !!!!
Espèce nocturne, farceuse et cruelle. Les korrigans courent la lande à la nuit
tombée, entraînant les humains de passage dans leur ronde endiablée.
Il faut savoir que peu en sont revenus et sont aujourd’hui capables
de témoigner (et ce malgré de nombreux avis de recherche passés
dans l’émission Perdu de vue.)

Caractéristiques : oreilles, yeux, bouche, nez, rides (les crèmes anti-âges
sont inefficaces sur les korrigans), pieds poilus, sabots de bouc, cornes
(attribut non obligatoire, tout dépend des gènes de la famille), cheveux
longs 100% naturel garantis sans extension.

6/05/11 11:24:21
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LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR ÉVITER DE FAIRE UNE MAUVAISE RENCONTRE

Alors que les korrigans parcourent la lande, les feux-follets préfèrent
les marais et les cimetières. Ne cherchez pas d’explication à leur apparition,
il n’y en a pas.
Ne regardez jamais l’un ou l’autre droit dans les yeux. Ils n’aiment pas
se sentir observés. Par mesure de précaution, portez vos lunettes de soleil,
durant la nuit (de toute manière, cela vous donnera un certain style).
Lorsqu’un korrigan vous propose d’entrer dans la danse, dites-lui tout
simplement que vous avez mal aux pieds ou que vous n’avez pas les
bonnes chaussures. Il comprendra.
Ne pointez jamais un feu-follet, un korrigan du doigt, ou quoi que ce soit
d’autres, ce n’est pas poli.
La lumière électrique est inefficace et n’effraie plus personne aujourd’hui.
Les korrigans et les feux-follets ne sont ni dupes, ni débiles.
Si vous êtes poursuivi par un feu-follet, la seule solution pour s’échapper
est de planter une aiguille dans le sol. Ce dernier devra obligatoirement
passer par le chat de celle-ci ; cela lui prendra un certain temps...
Si vous n’avez pas d’aiguille, tant pis pour vous, nous vous avions prévenu.

Nous vous souhaitons bonne chance pour toutes vos promenades nocturnes. À bon entendeur, salut !
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LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR RASSURER LES ENFANTS À PROPOS DES KORRIGANS

Commencez par :
Il était une fois (et oui, comme toute bonne histoire, il faut commencer celle-ci par « Il
était une fois ») un pauvre pêcheur du nom de Pierre Cavalin (notez que dans les
contes, les héros sont souvent pauvres), (si le nom ne vous convient pas, vous pouvez
évidemment le changer) qui demeurait en haut d’une falaise surplombant la
mer.
Puis plantez le décor et l’ambiance :
Un soir, alors qu’il faisait mauvais temps (il faut l’avouer, un orage, ça apporte
toujours un peu de tension), Pierre, qui était en train de dîner, entendit
quelqu’un frapper à la porte. Il se leva et alla ouvrir.
Sur le seuil, se tenait une vieille femme, ruisselante et vêtue de guenilles
(même si on sait qu’il est imprudent de laisser un inconnu rentrer chez soi,
pour les besoins de l’histoire, le pêcheur l’invite à partager son repas).

Alors qu’elle mangeait avec appétit, elle lui avoua qu’elle était la reine
des korrigans (ce qui, vous l’avouerez, était presque cousu de fil blanc).
Enchaînez par l’intrigue :
Afin de le récompenser de son hospitalité, elle le convia dans son palais
et lui demanda d’apporter trois sacs.
Et maintenant, à vous d’inventer la fin
Soyez créatif. N’oubliez pas, l’histoire doit se finir de manière positive.
Il faut qu’elle rassure les plus petits.
De plus, en privilégiant une histoire courte, vous aurez moins de travail,
coucherez vos enfants plus tôt et profiterez plus vite d’une soirée tranquille.
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LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR DÉMÊLER LES CORDAGES ET S’EN SORTIR
AVEC LES NOEUDS MARINS

Noeud de chaise

Noeud de huit

La surliure
à tours morts

Le noeud d’évadé

Noeud très solide et d’utilisation
courante. N’essayez pas de vous
asseoir dessus il n’est pas fait pour ça.

Noeud réputé indéfaisable. On ne sait
jamais, ça peut toujours vous servir.

Le noeud d’arrêt par excellence !
Solide et facile à dénouer (sauf si vous
vous y prenez avec les pieds).

Une spéciale dédicace à tous les fans
de la série Prison break.
Notez, que vous n’avez pas besoin
d’être tatoué pour le réaliser.
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LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR PRENDRE LE LARGE TOUT EN GARDANT LE CAP*

Si vous avez envie de prendre la mer, c’est simple, surtout si vous détenez
votre permis de naviguer (c’est comme le papier rose pour les voitures,
sauf qu’il concerne les bateaux).
Toutefois, comme tout le monde n’est pas capitaine, vous pourrez
toujours louer un voilier avec skipper (nous ne parlons évidemment
pas ici du dauphin) ou bien prendre les cours de voile nécessaires.
Au cas où vous auriez un coeur de pirate et des envies d’abordages,
ne vous privez pas d’embarquer sur un navire de corsaire à Morlaix.
Il parait qu’il reste quelques trésors à découvrir.
Dans tous les cas, vous pouvez vous essayer au surf et au bodyboard
du côté de la plage du Minou. Sachez que ces moyens ne sont pas les plus
adaptés pour atteindre le bout du monde.
Si dans le pire des cas, vous aimez les bateaux, mais craignez d’avoir
le mal de mer,** vous pourrez toujours regarder passer les mouettes
et les chalutiers.

* Pour ne pas perdre le nord, vérifiez le bon fonctionnement de votre boussole, compas et sextant.
Si vous ne savez pas ce qu’est un sextant, ne sortez pas du port.
** Il paraît que pour éviter d’être malade, il faut manger. Ceci est une astuce de vieux loup de mer qui vaut
ce qu’elle vaut.
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LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR DIFFÉRENCIER UN MENHIR D’UN DOLMEN

Menhir : pierre dressée, plantée
verticalement. Malgré certaines
croyances, un menhir ne pousse
pas. Il ne sert à rien de l’arroser,
que ce soit avec de l’eau, du cidre
ou du jus de pomme.
Certains menhirs apprécient
l’alignement & la vie en groupe.

Dolmen : ensemble de pierres
verticales sur lesquelles ont été
superposées une ou plusieurs
grosses dalles. Plus communément
appelés table, ces édifices ne sont
pas faits pour manger.
Inutile de prévoir une nappe.

Où les voir : Plomeur, Combritsainte-Marine, Plovan, Tréffiagat,
Penmach, Plounéour-Lanvern,
Peumerit, Pouldreuzic, Le Guilvinec,
Loctudy, Pont-l’Abbé, Plobannalec
et évidemment Carnac.

Où les voir : Bannalec, Brennilis,
Concarneau, Crozon, île de
Raguenez, îles Melon, îles Glénan,
Langonnet, Névez, Penmarc’h,
Plobannalec, Plomeur, Pluguffan,
Quimperlé, Trégunc, etc.

6/05/11 11:24:23
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LES INDISPENSABLES À VOIR
POUR APPRÉCIER L’ARCHITECTURE STRATÉGIQUE
D’UNE FORTERESSE VAUBAN
«Une ville construite par Vauban est une ville sauvée, une ville attaquée
par Vauban est une ville perdue».
Citation avérée, mais dont l’origine s’est oubliée avec le temps.

C’est beau,
vu de haut....

Maintenant, vous êtes prêts à visiter la Tour Dorée de Camaret, Concarneau

Ce plan présente des caractéristiques géométriques particulières, tracées à la règle et au compas.
N’essayez pas de le reproduire avec des sucres ou avec des cartes, vous perdriez votre temps.
Si vous y parveniez, n’hésitez pas à nous le faire savoir : http://www.facebook.com/easyJetFrance
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LES INDISPENSABLES À VOIR
POUR LAISSER PENSER QUE VOUS AVEZ MIS LES PIEDS DANS UN MUSÉE

Question culture, vous avez l’embarras du choix et des sujets.
Il y a le musée des beaux Arts de Brest, le musée de la pêche
de Concarneau, le manoir de Kérazan à Loctudy, la maison du paté
Hénaff à Pouldreuzic, le musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel
Daoulas, le couvent des Jacobins de Morlaix, le port Musée à Douarnenez,
le musée des Phares et Balises à Ouessant, le Domaine de Trévarez
à Saint Goazec, et

*.
Pour plus de détails et avoir vraiment des choses à raconter à vos voisins
ou vos collègues, vous devrez découvrir tous ces lieux par vous mêmes
ou sur www.finisteretourisme.com. Des souvenirs, ça ne s’invente pas.
* Liste à compléter suivant vos découvertes

6/05/11 11:24:26
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LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR GARDER LA TÊTE SUR LES ÉPAULES ET LA COIFFE À SA PLACE

Chapeau rond : uniquement réservé aux hommes (très pratique
pour couvrir les calvities naissantes).
Coiffe Bigoudène : hauteur variable. Elle atteint son maximum de 33 cm
après la seconde guerre mondiale. Attention aux portes !
Bardocuculle : d’origine romaine, comme son nom l’indique, le terme
désigne un voile de tête. Parfois la pointe du capuce de la cuculla peut
être ornée d’une mèche, tel l’ancien bonnet Kukurluk du Cap-Sizun.
Si tout ce dont on vous parle, vous est étranger, suivez un stage
de rattrapage dans la région.
Avant de vous lancer, dans l’art difficile du pliage de coiffe,
entraînez-vous avec des serviettes.

Vous n’avez rien compris ? Ce n’est pas grave, de toute manière, vous n’en avez pas besoin.
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LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES

Les bretons ne portent jamais
de ciré jaune sauf s’ils sont
pêcheurs, qu’il pleut et qu’ils sont
en train de travailler.
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Si l’on en croit,
les statistiques, le QI
du finistérien se situe largement
au-dessus de la moyenne nationale.
Dailleurs, le taux de réussite
au baccalauréat se situe en pôle
position dans l’académie
de Rennes.

Non, les enfants
ne sont pas élevés au Chouchen.
Nous vous rappelons, d’ailleurs,
que l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé.

Le Kouign Amann ne contient
pas que des lipides et des glucides.
Protides : 3 g*
Lipides : 26 g*
Glucides : 50 g*
Valeur énergétique : 448 kCal*
* chiffres indicatifs pour 100g ;
ça ne fait pas beaucoup de gâteau !
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LES INDISPENSABLES À SAVOIR
POUR MAÎTRISER L’ART DE LA CRÊPE ET DE LA GALETTE

Pour des crêpes réussies, il faut le coup de main, un peu d’entraînement
et surtout le bon matériel ainsi que les bons ingrédients :
- une crêpière ou un maître crêpier (au choix selon praticité et disponibilités)
- un louis d’or dans la main gauche. Un bijou ou une pièce feront tout aussi
bien l’affaire et seront plus facile à trouver.
- du beurre (salé, évidemment !)
- du cidre
- les pommes, les poires et les scoubidous peuvent être les bienvenus,
si vous savez quoi en faire.
- le plus important pour réussir la recette, c’est la tablée de gourmands !

Attention, par mesure d’hygiène, le port du chapeau rond est fortement
déconseillé dans une cuisine.
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LE TRIPLE
LOOPS
COLLÉ

LA
GALETTE
INVERSÉE

LA
FIGURE
LIBRE
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Le phare de l’île Vierge

Maintenez le cap du phare de l’île Vierge
Embarquez au port de Perros, parcourez l’Aber Wrac’h et découvrez
de magnifiques paysages ainsi qu’une multitude d’îlots.
Au cœur de votre escapade, le phare le plus haut d’Europe
vous attend avec ses 392 marches…
La formule
• 1 traversée aller/retour vers l’île Vierge ainsi que la visite de son phare
• 1 nuit à l’hôtel de la Butte avec petit déjeuner
Réservation possible du 10 avril au 10 juillet 2011 et du 1er au 30 septembre 2011

Tarif : 62€50 par personne, base chambre double
www.brestetvous.fr

6/05/11 11:24:30
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Escapade calèche

Découvrez les bords de mer en calèche
Chapelles, fontaines, phare de l’Ile Vierge ou encore les Abers, Gilbert,
meneur diplômé vous fera découvrir l’histoire de Plougerneau
et de ses environs. Puis, vous retrouverez le confort de la chambre
d’hôte Breizhenson.
Nombreuses activités possibles : vélo, promenades en mer, atelier
de poterie, club de plongée ou de voile, découverte des sentiers
piétonniers du GR34…
La formule
• 1 nuit en chambre d’hôte, 3 clés Clé Vacances, avec petit déjeuner
• 1 balade commentée en calèche d’une heure
Forfait valable hors juin/juillet/août

Tarif :

35€ par personne, base chambre double
www.brestetvous.fr
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Bien-être et saveurs
à la pointe du Raz

Week-end gourmand sous le signe du raffinement
À deux pas de la pointe du Raz, l’hôtel Kermoor (Plogoff ) vous invite
à vous détendre dans son nouvel espace bien-être. Profitez d’un soin
du corps de 45 min ou d’un soin visage d’une heure. Puis, offrez-vous
une pause dégustation dans le restaurant du chef, Philippe Cassegrain.
Soins possibles : soins aux 2 argiles ou aux 20 plantes, « modelages
du monde » : balinais aux tampons épicés, suédois, oriental ou hawaïen...
La formule
• 2 jours/1 nuit en hôtel 2**
• Dîner : ragoût de homard au cidre, spécialité du chef
• Soin du corps, pour 2 personnes et accès libre au spa
Tarif : 125€ par personne, base chambre double
www.finisteretourisme.com
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Bon plan côté mer,
découverte des Glénan

Les îles Glénan, un archipel au goût de paradis...
Chapelet précieux de 7 îles réunies en cercle autour d’une mer intérieure,
cet atoll breton offre un spectacle unique.
Bienvenue au paradis, celui des oiseaux de mer, des fonds marins
d’exception et des randonneurs nautiques...
La formule
• Escale libre sur l’île Saint-Nicolas
• Croisière guidée dans l’archipel
• Dîner et nuit en hôtel 2** ou 3*** (nuit et dîner à Bénodet)
Tarif :

94€ par personne, base chambre double
www.finisteretourisme.com
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Séjour Glisse
à Saint-Pol-de-Léon
Week-end sensations garanti !

Air du grand large, plages de sable blanc, eau turquoise, bienvenue
en pays léonard ! Pour votre plus grand plaisir, adonnez-vous aux sports
de glisse et profitez d’un week-end iodé 100 % actif !
La formule
• 2 nuits en chambre double avec petit déjeuner à l’hôtel du Cheval Blanc
• 1 leçon de 2 heures avec un moniteur diplômé d’état et mise
à disposition du matériel. Au choix : char à voile ou kayak surf
ou surf bodyboard
Tarif : 125€ par personne, base chambre double
www.finisteretourisme.com
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Si vous n’avez omis aucun paragraphe et que vous connaissez presque toutes les pages
par coeur (pour cela, aidez-vous de moyens mnémotechniques), vous êtes parés pour
découvrir le Finistère. Larguez les amarres et partez…
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