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VITALYS               ETE 2016 

 

BEG MEIL - Fouesnant 

VITALYS DOMAINE RESIDENTIEL DE 
PLEIN AIR LE VORLEN 

78 chemin de Kerambigorn – Lieu-dit Beg Meil 
29170 Fouesnant 

Tél. 02 98 94 97 36 

 

    
 

 

Fouesnant est la première station touristique du Finistère. Un site naturel exceptionnel : 

17 km de littoral dont 14 de plages de sable blanc, 3 stations balnéaires (Beg Meil, Cap 

Coz, Mousterlin), les îles de Glénan et une grande variété de sites naturels protégés. 

 

DECOUVERTE DE LA REGION 

 

Le polder et la dune de Mousterlin 

En l’espace d’une cinquantaine d’années, le paysage situé à l’Est de la Pointe de 

Mousterlin a radicalement changé. Le polder s’est substitué au marais littoral. 

Le dernier ouvrage, terminé en 1930, est la digue dotée d’un grand système de vannes 

qui se trouve à Mousterlin, à l’ancien endroit du goulet. Les saules ont effectué une 

conquête rapide du milieu puisqu’en 1954, le polder était pratiquement nu si l’on excepte 

une barrière de peupliers et de grands pins au pied du cordon littoral. En arrière, le 

paysage était surtout marqué par un impressionnant semis de pommiers à cidre. L’écran 

des saules s’étiole progressivement pour laisser la place à une belle phragmitaie. La 

phragmite est un roseau des marais et des fossés utilisé pour faire les toits de chaume. 

Les saules, phragmites, pins et chênes se sont donc rapidement substitués aux prairies 

humides. Propriété du Conservatoire du Littoral depuis 1982, le polder de Mousterlin est 

géré par un garde à la charge de la Commune de Fouesnant. Cette acquisition a permis 

d’entreprendre des travaux sans lesquels le site serait devenu un maquis inextricable de 

saules. Drainer et éclaircir la végétation ont donc été les tâches prioritaires pour recréer 

le paysage. Plus récemment, et compte tenu des dégats occasionnés par l’ouragan de 

1987, des plantations ont été effectuées. Actuellement, l’entretien est partiellement 

assuré par pâturage grâce à quelques poneys venus... de l’île du Loc’h aux Glénan. Le 

Conservatoire a choisi de laisser fonctionner le polder comme il y a quelques années, 

quand l’eau de mer rentrait naturellement du fait de la vétusté des vannes. La lagune 

saumâtre fait fonction de nurserie pour les poissons et certains crustacés. Des zones de 

pêche autorisée existent depuis quelques années. Elles sont gérées par la Société de 

Pêche de Quimper et présentent l’originalité d’offrir à la fois des poissons d’eau de mer et 

d’eau douce. 
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La vasière de Cap Coz 

Paradis des oiseaux, royaume des ornithologues qui, au fil des saisons, voient défiler des 

nuées de tournepierres à collier, de sternes, de hérons cendrés et de bernaches cravants. 

Cette vasière si riche et si fragile grouille de vie planctonique. C’est un endroit magique 

et reposant. Découvrez-la à pied ou en kayak pendant l’été. 
La Mer Blanche 

La Dune : à  la base du cordon, et plus encore depuis la construction de la cale pour les 

pêcheurs, le sable s’accumule sur l’estran. Dans ce secteur qui n’est pas érodé par la 

mer, les oyats ont colonisé la dune en touffes denses. Un peu plus loin vers l’Ouest, un 

enrochement a été réalisé sur près d’un kilomètre.  Juste après l’enrochement, la dune 

présente encore un aspect fragile. Malgré des protections légères, la dune poursuit son 

mouvement de recul. Elle forme un front abrupt, en falaise plus ou moins éboulée, qui 

signifie bien que l’érosion prédomine sur l’accumulation. A mesure que l’on avance vers 

l’Ouest, le front s’adoucit et la dune, protégée par un ourlet de végétation, se raccorde 

sans rupture avec la plage. Dans ce secteur, la dune est stable. Cela ne veut pas dire 

qu’elle ne bouge pas mais que son profil reste équilibré. Car en effet, le cordon ne cesse 

de bouger. Il s’est allongé (d’environ 100 mètres entre 1952 et 1963), diminuant la 

largeur du goulet, il s’est aminci et a effectivement reculé. Parmi les espèces végétales 

présentent sur cette flèche littorale, on trouve des lagures, quelques pavots des sables 

ou encore des choux maritimes. Les trois crochets de sable situés sur le côté Nord du 

cordon sont les témoins de la construction progressive de cette longue dune qui s’étire 

actuellement sur près de 4 km. Ils se forment grâce à la houle qui contourne l’extrémité 

du cordon et ils marquent donc les différents stades de la formation de cette flèche 

littorale. 

La Vasière (slikke) : chaque jour, par deux fois, la mer entre dans le marais. Dans cette 

partie dénommée la slikke par les scientifiques, seules les plantes halophiles peuvent 

survivre. Et encore, juste à l’entrée, le courant est trop fort pour que les grandes algues 

puissent se "cramponner". On y trouve plutôt des algues vertes comme l’ulve ou les 

entéromorphes. 

La vie animale est à la fois discrète et très riche : les arénicoles psammivores sont 

signalées par des tortillons de sable, les coquillages filtreurs (palourdes et coques 

surtout)... Là où l’eau reste, c’est à dire dans le chenal ou dans les petites mares, crabes, 

alevins (de bars, de mulets ou de plies) et crevettes foisonnent. Mais il y a aussi tout ce 

que l’on ne voit pas : le phytoplancton (essentiellement composé de micro-algues telles 

que les diatomées), le zooplancton... On trouve également sur un petit îlot au milieu de 

la slikke une plante remarquable, la spartine. C’est une des rares phanérogames qui 

vivent et se reproduisent en mer. Elle est d’une grande importance car c’est elle qui 

colonise la vasière en premier. Elle piège la vase, le niveau du sol s’élève, laissant la 

possibilité aux salicornes puis à la soude et à l’obione de s’installer. C’est ainsi que se 

constitue progressivement le schorre. 

Le Pré-salé (schorre) : le schorre ou pré-salé est la partie haute des vasières marines 

qui peut être pâturée. La toponymie indique que l’élevage du mouton a dû être très 

pratiqué à la Mer Blanche (Kermaout = Ferme du mouton / Kerboc’h = Ferme du bouc / 

Kerouanquen = Ferme de l’agneau blanc). La surface semble parfaitement horizontale, 

mais il n’en est rien. Le chenal qui serpente en formant de véritables méandres est une 

prolongation de la slikke dans le schorre. Toutes ses ramifications sont remontées par la 

mer à chaque marée et la profondeur du chenal est parfois importante. Des trous d’eau 

très peu profonds sont éparpillés dans le pré-salé. Parfois à sec, ils montrent alors les 

classiques polygones de dessiccation de la vase. Tous les 15 jours au moins, les grandes 

marées y renouvèlent l’eau. Toute une vie (poissons, crabes, crevettes, plancton) trouve 

dans ces mares des conditions exceptionnelles au printemps et à l’automne car l’eau y 

est plus chaude qu’en mer, comme dans le chenal d’ailleurs. En revanche, la chaleur 

excessive rend les conditions très difficiles pour la vie animale l’été, d’autant que 

l’évaporation augmente chaque jour le taux de salinité de l’eau. 

Les Etangs de Penfoulic 

Aujourd’hui, les étangs situés en amont de la vieille digue ainsi que le Bois de Penfoulic 

(30 ha) appartiennent au Conservatoire du Littoral. Le propriétaire du grand étang a 

quant à lui entrepris des travaux pour relancer progressivement l’aquaculture sur ce site. 
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La pointe de Beg Meil 

Les falaises rocheuses de Beg Meil sont surmontées de "dunes perchées" qui furent 

plantées aux alentours de 1900. Grâce à un sous-sol de terre à quelques mètres sous le 

sable, les pins et cyprès atteignirent rapidement une très grande taille malgré les 

tempêtes et la proximité de la mer. Cette magnifique pinède est largement responsable 

de la notoriété de Beg Meil sur le plan touristique. En 1987, la pinède a disparu lors d’un 

ouragan. Replantée peut après elle est désormais progressivement réouverte au public. 

L’archipel des Glénan, aujourd’hui haut lieu du tourisme nautique en Bretagne est 

prisé pour sa richesse naturelle. Cet archipel ressemble aux iles paradisiaques des 

Tropiques ! Embarquez vers les Glénan ! A mi-route, l’ïle des Moutons se détache avec 

son phare carré et ses histoires de gardien (le couple Quéméré vécut là près de 30 ans : 

ils mirent au monde et élevèrent onze enfants sans jamais interrompre leur service. Une 

vache et un potager les aidaient à tenir quand le ravitaillement tardait. Vous doublez 

Guiriden et passez Penfret, avant d’entrer dans la Chambre, le lagon de l’archipel. L’eau 

y est, dit-on, la plus claire de Bretagne. Les voiliers semblent s’être donner le mot, ils 

sont nombreux à naviguer au-dessus des fonds de maërl. Ils semblent voler dans un ciel 

de cristal (le nom Glénan viendrait du mot breton glein qui signifie clair). Un ancien conte 

place sur l’île du Loch la demeure d’une fée naufrageuse, la Groac’h. Riche et habile elle 

perdait les navires et attirait les marins dans son palais sous-marin. En débarquant à 

Saint Nicolas, la plus grande des douze îles, vous croiserez peut-être des plongeurs 

ébahis qui parlent d’hippocampes, de lièvres de mer et de seiches amicales...  

 

Plage de Kerambigorn : belle plage de sable fin avec vue sur les îlots des Glenan 

Plage de  Cap Coz située au fond de la baie de la Forêt 

 

Sorties nature. Observation de la faune et de la flore des différents sites naturels 

Pendant les vacances scolaires, de février à novembre. Elles sont accompagnées par 

Lulu, guide-animatrice nature de la station. Elles durent 3 à 4h. Des arrêts multiples 

permettent l’observation attentive de la faune et de la flore. Ces sorties nature 

permettent de découvrir le patrimoine naturel exceptionnel de Fouesnant-Les Glénan. 

En avril, des sorties nature sont consacrées à la découverte du Narcisse des Glénan, 

espèce unique au monde, découverte en 1803 et qui ne pousse que sur l’archipel des 

Glénan. Les sorties "Famille plus" s’adressent aux familles (4 enfants maxi) de durée plus 

courte (env. 2h) et à tarif préférentiel. Calendrier et inscriptions auprès de l’Office de 

Tourisme 

 

SPORTS ET LOISIRS  

 

Plage de Kerambigorn : belle plage de sable fin avec vue sur les îlots des Glenan 

Plage de  Cap Coz située au fond de la baie de la Forêt 

A Fouesnant : 2 centres nautiques, 2 centres de plongée, 1 complexe sportif, 1 centre 

aquatique 

90 km de sentiers de randonnée balisés permettent de découvrir les criques et les 

charmes du bocage. 

Port de plaisance Port la Forêt : 3ème marina de Bretagne sud 
Centre de détente et bien-être à Fouesnant 

Golf de Cornouaille 

Pôle d'actions culturelles L'Archipel à Fouesnant 

Casino et thalasso à Bénodet (8 km) 

Concarneau (14 km), Quimper (16 km) 

 
Marché le mercredi à Beg Meil et le vendredi à Fouesnant 

 

Office du Tourisme - 4, espace Kernévéleck - 29170 Fouesnant  

Tél. 02 98 51 18 88 
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VOTRE DOMAINE RESIDENTIEL 

 

Dans un cadre verdoyant sur une surface de 10 ha, le domaine est situé à 150 m de la 

grande plage de Kerambigorn, exposée plein sud (3 km de sable fin sans danger pour les 

enfants, accès par chemin piétonnier). Commerces à 1,4 km. 

 

DESCRIPTIF DES MOBIL-HOMES 

 

 

Mobil-home  6/8 personnes  (env. 29,70 m2) 

Séjour avec 2 couchages 

Chambre avec 1 lit double  

2 chambres avec 2 couchages individuels 

Kitchenette (réfrigérateur, plaques gaz, micro-ondes) 

Salle d’eau avec WC. 

Terrasse avec salon de jardin 

 

 

 

GRATUIT 

 

Du 02/07 au 26/08/16 

 

Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine) 

Adosphère - Animation ados de 12 à 15 ans 

Animation pour tous en journée et soirée 

Notre ambassadeur Odalys est à votre disposition pour vous permettre de 

découvrir la région de vos vacances 

 

 
 
SERVICES  

 

Piscine extérieure chauffée composée de 2 bassins avec pataugeoire et toboggan ouverte 

de mi-mai à  mi-septembre 

Terrain multisports 

Jeux pour enfants 

Location TV : 30 à 40 €/semaine 

Linge de lit non fourni. Location linge de lit : 11 €/lit 

Location linge de toilette (1 serviette éponge + 1 drap de bain) : 6 € 

Location kit bébé selon disponibilités (1 lit + 1 chaise haute + 1 baignoire) : 25 €/séjour  

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

Animaux admis : 50 €/séjour (1 seul animal par hébergement). Tatouage et carnet de 

vaccinations à jour 
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CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi de 17h à 20h. Départ le samedi entre 8h et 10h (prendre rendez-vous  

à l’accueil pour préciser l’heure de votre départ). En cas d’arrivée en dehors des heures 

d’ouverture de l’accueil, prévenir le domaine qui vous indiquera la  marche à suivre. 

 

Taxe de séjour à régler sur place 

 

Caution      

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

Règlement : espèces, chèque ou Chèques-Vacances 

L’hébergement doit être rendu en parfait état de propreté.  

 

 

 
 
ACCES AU DOMAINE RESIDENTIEL 

 

Voiture :  

Autoroute Paris, Lorient, Quimper puis N24 et D44. 

Coordonnées GPS : Lat. 47.855897 - Long. - 3.999955  

 

Train : 

Gare de Quimper. Liaison par autocar ou taxi. 

 

 

 

 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR  

 
PRIX PAR 

SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

MOBILHOME 6/8 personnes 

PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

30/04-07/05 303,60 € 137 € 

07/05-14/05 246,40 € 111 € 

14/05-21/05 268,40 € 121 € 

21/05-11/06 246,40 € 111 € 

11/06-18/06 338,80 € 152 € 

18/06-25/06 400,40 € 180 € 

25/06-02/07 519,20 € 234 € 

02/07-09/07 607,20 € 273 € 

09/07-30/07 774,40 € 374 € 

30/07-13/08 919,60 € 520 € 

13/08-20/08 844,80 € 445 € 

20/08-27/08 519,20 € 234 € 

27/08-03/09 286,00 € 129 € 

03/09-10/09 268,40 € 121 € 

 


