L’Office de tourisme
de Quimper Cornouaille

L’Office de Tourisme de Quimper a pour mission de vous
accueillir, vous renseigner et vous guider.

DIFFÉRENTES PRESTATIONS
SONT À VOTRE DISPOSITION
• Toute l’année sur rendez-vous, produits journées ou courts séjours
pour les groupes ou les individuels
• Catalogue de locations de vacances et de chambres chez l’habitant à
Quimper et en Cornouaille
Nos prestations exclusives :
• Visites guidées et visites nocturnes avec guides conférenciers
• Visites commentées en 4 langues sur smartphone sur :
www.quimper.mobi
• Réservation hôtelière
• Billetterie pour les excursions en mer et rivière
• Billetterie pour les spectacles divers…

8, rue Élie Fréron - 29000 Quimper
Tél. +33 (2) 98 53 04 05
Site : www.quimper-tourisme.bzh
Email : infos@quimper-tourisme.bzh
Ouvert toute l’année 6J/7
7J/7 sans interruption en juillet et août

À

voir absolument
• La Cathédrale Saint-Corentin
Joyau de l’art gothique breton (XIIIe-XVe s.),
polychromie intérieure / Eglise ND de
Locmaria (XIIe s.) / Chapelle Ty Mamm
Doué (XVIe s.).

• Les vieux quartiers de Quimper
Entourés de remparts construits dès la fin du
XIIIe s. pour former au Moyen-Âge une ville
close essentiellement organisée autour de
la cathédrale. L’ancien palais des Evêques
abritant le Musée Départemental Breton,
les rues pavées du centre historique dont
les noms rappellent si bien les anciens métiers : rue Kéréon (cordonnier), rue
des Boucheries, rue Treuz…
• Locmaria
Le site primitif de Quimper, berceau
de la faïence quimpéroise, et son
église romane Notre Dame du XIIeme
siècle, son cloître et son magnifique
Prieuré.

Circuits thématiques

• L’artisanat et la création
Quimper est riche en artisanat et créateurs. Vous en découvrirez dans de
nombreuses rues qui composent le centre-ville. En remontant de l’Office de
Tourisme par exemple, rue des Boucheries, vous pourrez ainsi découvrir une
galerie et l’Atelier Couleur et Verre. Des galeries et artisans d’art que vous
retrouverez aussi rue du Sallé, rue Laënnec, rue Saint-François, rue SaintMathieu, rue de la Providence et sur les quais de l’Odet. À Locmaria sont
également installés la Faïencerie Henriot-Quimper, le brodeur-styliste Pascal
Jaouen et la chapelière modiste Rachel Le Gall.
• Le shopping
Quimper est la ville shopping par
excellence. Autour des Halles, vous
trouverez de nombreuses boutiques de
commerces indépendants, dédiées à
la mode et à la beauté. La rue Kéréon
est également incontournable pour
ses grandes enseignes et la rue des
Boucheries, la rue du Sallé, la rue du
Guéodet et la rue Élie Fréron pour leurs
commerces indépendants. Les places
Saint-Corentin, Terre au Duc, Médard,
118ème RI, Bérardier, Stivel offrent
également un panel de boutiques,
restaurants et bars attractifs. Derrière la
cathédrale, le quartier du Frout recèle de
petits commerces originaux (livres, bd, disquaire, culture, antiquité…), tandis
qu’à l’opposé, le quartier du Chapeau Rouge est incontournable pour son pôle
culturel (Librairie Ravy), mode et alimentation bio. De l’autre côté de l’Odet, la rue
Sainte-Catherine propose galeries, disquaire, bd.
• Quimper Gourmand
Le centre-ville est le lieu rêvé pour
tous les amateurs de lichouseries
(gourmandises en breton). À côté
de l’Office de Tourisme, vous
trouverez plusieurs magasins de
produits régionaux dont les fameuses
conserves de sardines et au-dessus,
la place au Beurre vous offre un
large choix de crêperies. Si vous redescendez par la rue des Boucheries, vous
pourrez découvrir des adresses incontournables : chocolateries, biscuiteries, la
macaronerie à laquelle il est impossible de résister. À proximité se situent les
Halles Saint-François et le marché hebdomadaire (mercredi et samedi matin) qui
proposent un large choix de produits locaux et de saison. À quelques minutes,
Locmaria vous accueille pour une démonstration et dégustation des fameuses
crêpes dentelles (spécialité quimpéroise depuis le 19ème siècle).
Pour manger de nombreux restaurants et crêperies vous accueillent toute l’année
dans le centre-ville. Une liste de restaurants et crêperies vous est proposée dans
le magazine et sur les supports numériques de l’Office, internet, bornes
tactiles et site mobile www.quimper.mobi.
Pour prendre un verre en soirée les rues Aristide Briand, Sainte-Catherine, SaintMarc, Laënnec, Saint-Mathieu, du Frout, Place du Stivel, Place Saint-Corentin,
boulevard Amiral de Kerguelen et boulevard Dupleix, vous offriront assurément
ambiance et détente.

WWW.ARMORLUX.COM

