
* Espace prévention & réduction des risques

* Boutique Armor Lux

* Boutique Espace Culturel E.Leclerc (CD’s) 

* Emissions France Bleu en direct

parkings

parkings 
camping-cars

rade de brest

SUPÉRETTE - Ouvert de 8h à 20h
Boulangerie, épicerie,  presse, bar,
tickets boissons

CUISINE DU MONDE - BIO et LOCALE 
ouvert de 20h à 4h du matin : Rougails saucisses - 
Falafels - Galettes de sarrasin - Crêpes sucrées...

NOUVEAUTé R*UNO I La camionetta - tous les midis 
Runo ambiancera le camping à coup de cumbia 

Paysans du Bout du Monde 
Dimanche matin : 
P’tit dej offert - 9h30
Concours de 
déguisements 
11h : inscriptions 
11H30 : Concours 

entrée camping

entrée
non campeur

* entrée *
festival

scène f. kermarrec

toilettes sèches

toilettes sèches

la lolotte
espace enfants

T
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Bar de la baie

Bar de la rade

taverne sud ouest

taverne grimbergen

bar à nanard

lanvéoc

le poteau

le fret

bar à cidres

bar à softs

nouveauté !

scène landaoudec

cabaret de seb’

bar à vins

nouveauté !
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Pizza, américains-frites, burgers

Gaufres, glaces, chichis, sandwichs 2

Colombos de porc, assiettes antillaises 3

Crêpes et galettes de blé noir 4

Couscous, tajines, fajitas, falafels, tacos 5

Spécialités malgaches et exotiques 6

Grillades, sandwichs spéciaux 7

 Ti Ar Bed : café, thé, tchaï, thé indien 8

Le Brest burger, saucisses de Molène 9

Gratins de pommes de terre 10

Frites, sandwichs et plats variés 11

Cuisines sénégalaises et africaines 12

Pierrick Henry : Thons grillés 13

Listo Papito : spécialités d’Amérique du Sud / bio 14

Fish and chips 15

Spécialités mauriciennes 16

Camping : cuisine du monde bio 17

La Potagère : Bar à  soupes

Le Saint : Bar à Fruits

Malo : Bar à yaourts

Glaces artisanales Jampi

Bar à fromages/vins - Sten Marc

MAB 29 - pastas box bio
restauration + desserts bios

1

PLAN DU FESTIVAL

T

Animation à la lolotte

Samedi 3 août : des contes pas comme les autres 
3-6 ans : 15h30 et 16h30 // 6-10 ans : 18h30 

Dimanche 4 août : spectacle Ego le cachalot - 17h00 
En duo, armés de leur ukulélé, guitare électrique et chantant, 
ils s’appuieront  aussi sur leur fidèle ghetto blaster.

Tous les jours : le goûter bio offert aux enfants. 

Nouveautés sur la prairie de Landaoudec 
BAR À SOFTS 
Sirops bios, bière sans alcool Tourtel, Pina Colada, 
Breizh Cola, Breizh Tea, Jus de pomme pétillant, 
jus du Bout du Monde - Orange Ananas et citron vert,
jus de fraise pomme et fraise des bois, 
Jus Orange Mandarine - raisin blanc,
jus de pomme poire kiwi...

BAR À VINS 
Les vignerons du sud-ouest PLAIMONT, vous accueillent 
dans leur nouveau bar avec des spécialités de vins rouges, 
de vins blancs, de pacherenc.  
Retrouvez nos amis vignerons 
près du Cabaret de Seb’. 
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

crozon

entrée 
PMR

Venez au festival en bateau !
30 minutes de traversée entre Brest 
(Port de commerce) et Le Fret
 / 7€ le trajet

Navettes gratuites entre le Festival et le Fret

Petite rétrospective de l’histoire 
du Bout du Monde...

Navettes intrapresqu’île (1,50 € le trajet) 
jour e nuit (horaires disponibles au point info

+ Taxis


