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AUTOUR DE QUIMPER ET L’ODET  
 
 
QUIMPER, Ville d’Art et d’Histoire :  
 
 

 Visite guidée de Quimper : vieux quartiers et cathédrale Saint-Corentin 
 
Suivez-votre guide-conférencier à la découverte de Quimper, ville d’Art et d’Histoire : la 
cathédrale Saint-Corentin, joyau de l’art gothique breton ; les vieux quartiers et ses maison à 
pans de bois ; les remparts, les quais de l’Odet et les passerelles fleuries…  

Durée : 1h30 
Tarif : 6 € par personne sur la base de 20 personnes minimum. Supplément pour une 
prestation les dimanches et jours fériés.   
 
 

 Run In Breizh, une nouvelle façon de découvrir Quimper.  
 
Avez-vous déjà pensé à explorer Quimper en courant ? Sportifs débutants ou confirmés deux 
versions s’offrent à vous : la version courte pour une mise en jambes (6 kms) ou la version 
longue pour les plus courageux (12 kms). 
Suivez votre coach sportif expérimenté et découvrez Quimper sous une autre facette, au gré 
des foulées : arpentez les rues, traversez les jardins, foulez les pavés des vieux quartiers et 
profitez de multiples anecdotes sur la capitale de la Cornouaille...  
Une nouvelle façon de découvrir une ville, une approche insolite qui allie découvertes 
touristiques et séance sportive ! 

Durée : 1 heure pour le circuit de 6 kms et 1h30 à 2h pour le circuit de 12 kms.  
Tarif : à partir de 29 € par personne (de 5 personnes minimum à 18 personnes maximum par 
groupe)  - Supplément pour une prestation les dimanches et jours fériés.   
  
 
 

 Chasse au trésor au cœur de la capitale de la Cornouaille bretonne.  
 
Partez en équipe de 10 personnes à travers les rues de Quimper et apportez votre aide au 
commissaire Durand pour retrouver le fabuleux trésor du roi Gradlon.  Que la meilleure équipe 
gagne ! 

Durée de la prestation : 2h30 

Tarif : à partir de 150 € par équipe de 10 personnes maximum. Supplément pour une 
prestation les dimanches et jours fériés.   
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 Visite guidée de Quimper et du Musée Départemental Breton ou du Musée des 

Beaux-Arts  
 
Complétez la découverte de Quimper, ville mythique en Bretagne, avec la visite d’un musée 
de Quimper :   

- Le musée départemental breton : Accolé à la cathédrale, le musée occupe l’ancien 
Palais des Evêques de Cornouaille ; il conserve et révèle quelques merveilleux trésors 
issus du passé breton. Mobilier, faïence, objets de la vie quotidienne et costumes 
traditionnels y sont également présentés. 

- Le musée des beaux-arts de Quimper : découverte des peintures d’inspiration 
bretonne reflétant les scènes de la vie courante du XIXème siècle et début XXème 
siècle, des œuvres de l’Ecole de Pont Aven et de la décoration de l’Hôtel de l’Epée, 
reconstituée selon sa disposition originale. 

Durée : 3 heures  
Tarif : à partir de 15 € par personne sur la base de 25 personnes minimum à 30 personnes 
maximum. Supplément pour une prestation les dimanches et jours fériés et soumis aux jours 
de fermeture des musées.   
 
 
L’ODET, la plus belle rivière de France :  
 
 

 Croisière promenade sur l’Odet : de Quimper à Bénodet 
Embarquez à bord des Vedettes de l’Odet pour une croisière commentée sur l’Odet. 
Descendue des montagnes noires, l’Odet mérite bien son titre de « plus jolie rivière de 
France ». Histoires oubliées, légendes bien vivantes, demeures de charme, oiseaux de mer et 
de rivières…découvrez la beauté du patrimoine de la Cornouaille au fil de l’eau. Un goûter 
breton vous sera servi à bord.   

Départ de Quimper à 16h15 selon marée pour une arrivée à Bénodet vers 17h30.  
Tarif : 26 € par personne sur la base de 20 personnes minimum – en aller simple d’avril à fin 
septembre 
 
 

 Croisière cocktail au fil de l’Odet 

Embarquez à bord de l’Aigrette, le bateau restaurant, pour une prestation sur mesure à la 
hauteur des attentes de vos clients. Au départ du port de Quimper ou de Bénodet (selon 
marées) naviguez sur la plus jolie rivière de France le temps d’une croisière cocktail. 
Château, manoirs, plages secrètes, criques discrètes : le temps est suspendu devant le soleil 
couchant.  
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Vous souhaitez une ambiance jazzy, cosy ou magique ? Le bateau restaurant peut accueillir 
l’animation de votre choix pour votre plus grand plaisir.  

Tarif : à la carte, nous contacter (d’avril à fin septembre) 

 
 

 Chasse au trésor kayak, devenez le capitaine de votre bateau ! 

Découvrez une rivière autrement et devenez le capitaine de votre bateau ! Muni d’un 
roadbook, d’un GPS, partez à la recherche d’indices qui vous permettront de résoudre des 
énigmes pour mener votre quête à terme et découvrir le trésor 

Durée de la prestation : 1/2 journée 

Tarif : à partir de 130 € par équipe de de 4 à 10 personnes maximum.    

 
 Les robinsons de Saint Nicolas aux Glénan 

 
Une île déserte à animer. Après une heure de traversée, vous débarquez sur l’île Saint 
Nicolas, considérée comme la capitale de l’archipel des Glénan. Imaginez que la civilisation 
soit inexistante : une île splendide, aride, mais surtout déserte, et, aussi incroyable que cela 
puisse paraître, sans faune ni flore sur son sol. Vous avez donc un univers à faire naître et à 
créer de toute pièce : c'est à vous de jouer ! Mais de quelle façon allez-vous vous y prendre ? 
Le jeu. Tel un jeu de piste, en répondant à des énigmes et en créant peu à peu votre               
« monde virtuel », vous allez réussir le pari de peupler les lieux et de les animer. De plus, il 
faudra vous mettre concrètement à la place de vos ancêtres qui ont débarqué ici il y a des 
siècles ; et imaginer les décisions que vous auriez prises pour survivre à l'époque. Pour 
gagner il vous faudra réaliser les missions données, ainsi faire grandir et prospérer votre 
civilisation à St Nicolas.  
 
Durée : départ de Bénodet à 13h30. Panier pique-nique remis à bord pendant la traversée 
aller. En fin de journée, goûter breton. Retour à Bénodet vers 18h30. 
Tarif : 105 € par adulte pour la demi-journée, incluant la traversée aller/retour Bénodet vers 
les Glénan, le pique-nique et le goûter breton, d’avril à fin septembre. 
 
 
 
 

 


