Renseignements relatifs à la journée à Plozévet
Pour se rendre de Brest à Plozévet : deux solutions :
- par la route : il est préférable de passer par Quimper que par Dourneney. Compter 1 h
30 ;
- par le train Brest-Quimper : départ vendredi soir de la gare de Brest à 18 h 44 et 20 h 01.
Arrivée à Quimper à 19 h 49 et 21 h 13. Coût : 14 € 40 ;
- puis par autocar Quimper-Plozévet : départ samedi matin de la gare routière de Quimper
à 8 h, arrivée à Plozévet à 8 h 55. Coût : 2 €.
On pourrait,éventuellement, organiser un transport collectif le samedi matin par minibus,
selon le nombre de personnes intéressées. Participation au frais : 40 €.
Si vous souhaitez bénéficier de cet éventuel transport : inscription obligatoire avant le
30 mars 2008. Ce service sera ou ne sera pas organisé selon le nombre d’inscrits. Au cas
où il n’aurait pas lieu, les frais de participation seront remboursés.
En ce qui concerne l’hébergement à Plozévet, la commune ne disposant pas d’hôtel,
plusieurs possibilités sont offertes : hôtels des communes avoisinantes, chambres d’hôtes
et bungalows (très confortables) dans le camping de “la Corniche” situé à 500 mètres du
centre bourg.
Se renseigner et réserver auprès de l’office du tourisme.
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Se rendre à Brest :
Avion : Aréodrome de BrestGuipavas
Train : Gare de Brest
Route : Nationale 12 (E50) et
Nationale 165 (E60)
Se rendre à Quimper
Avion : Aréodrome de
Quimper-Plugufan
Train : Gare de Quimper
Autocar : Quimper-Plozévet
Route : Nationale 165 (E60)

