
CARANTEC 
CIRCUIT 

« L’AGE D’OR DES HÔTELS » 

 

« Hôtel d’Arvor »  « Hôtel Cel�c »  

« Hôtel Kermor»  
« Hôtel de la Falaise »  

« L’Hôtel du Kelenn  »  « L’Hôtel Belle-Vue »  



A la fin du XIXème siècle, Carantec pe%t village de pêcheurs, d’agriculteurs et de constructeurs de ba-

teaux se transforme peu à peu. A par%r de 1920, le tourisme se développe et le nom de Carantec dé-

passe les limites du Finistère et de la Bretagne. Afin de loger et nourrir les visiteurs, « les baigneurs » 

comme on les nomme à l’époque, de nombreux hôtels et pensions de famille voient le jour.  

C’est après la première guerre mondiale que s’ouvrent les principaux hôtels qui vont marquer le tou-

risme carantécois. Plusieurs pensions de familles et meublés complètent l’offre d’hébergement. 

Nous vous proposons dans ce guide un parcours découverte des hôtels et pensions de famille, sous 

forme d’une randonnée d’1h30 environ. 

 

ITINERAIRE  

• Départ au n° 34 rue albert Louppe  : « l’hôtel Kermor », descendre la rue Albert Louppe jusqu’au 

n°17 : « L’Hôtel le Relais » 

• Remonter légèrement et prendre la rue Jean-René Morvan jusqu’en bas de la rue, à l’intersec%on 

de la rue Pasteur au n°34 : « l’hôtel des amis » 

• Remonter la rue Pasteur, au n° 16 : « l’Hôtel Bellevue » 

• Con%nuer ensuite en direc%on de la place de la Libéra%on au n°2  : « L’hôtel du Kelenn » 

• Face à vous au n°2 rue Albert Louppe : « l’hôtel Bon Accueil » 

• Revenir ensuite vers l’église et prendre la rue du Kelenn, au n°20 : « L’Hotel de la Falaise » 

• Remonter la rue de la Marne jusqu’à l’angle de la rue de la Chaise du Curé  : « L’hôtel Beauséjour » 

• Descendre la rue de la Chaise du curé jusqu’à l’angle de la rue Amiral GuépraFe : « l’Hôtel des 

Phares », con%nuer jusqu’au n°6 :  « L’hôtel Cel%c »  

• Descendre jusqu'à la rue de Pors Pol puis prendre la rue Surcouf, au n° 7 : « L’hôtel de Pors Pol  » 

• Con%nuer rue de Kermenguy, au n° 31 : « l’hôtel de la Plage » puis au n° 37 : « l’hôtel Pouthier » 

Nous vous conseillons de descendre par l’escalier sur la plage de la Grève Blanche, où vous aurez 

une belle vue sur l’ensemble de ces villas. 

• Reprendre ensuite la rue de Kermenguy en remontant vers la rue Edmond Pouthier, et descendre 

jusqu’au n° 11 : « l’hôtel du Port ». 

• Con%nuer puis prendre la rue Neuve, et remonter jusqu’au n°61  : « l’hôtel des Bains » 

• Remonter ensuite la rue du Maréchal Foch, au n° 50 : « L’hôtel Simon », puis plus haut au n° 41 : 

« l’hôtel Hélios » 

• En face de la Croix, prendre la rue Laënnec, puis la rue Colbert au n° 6 « l’hôtel Moderne » 

• revenir sur vos pas pour rejoindre à nouveau la Croix, puis remonter, à l’angle de la Chaise du Curé 

et de la rue Foch : « l’hôtel d’Arvor ». 

• rejoindre ensuite la place de la mairie, la rue Duquesne et la place des Roches « l’hôtel des 

Roches ». 

 



1-HÔTEL KERMOR  

34, rue Albert Louppe 

Hôtel construit en 1930  

40 chambres en 1938 (30 à 35 Fr) - Fermé en 1967 

Hôtel tenu par la famille HAMON.  

Aujourd’hui : « Résidence Kermorgane ». 



2-HÔTEL LE RELAIS 

17, Rue Albert Louppe 

D’abord café, puis restaurant à par%r de 1933 

Hôtel créé en 1935 par M. et Mme Kerrien 

Extension en 1969 par M. et Mme Combot  

L’hôtel a été en%èrement rénové en 2010 par Mr LE LAY et se nomme désormais 

« Hôtel de la Baie de Morlaix »***.  



34, rue Pasteur 

Succède au café CREFF, dirigé par la famille MADEC (qui faisait aussi auto-école)  

20 chambres. Le compositeur Igor Stravinsky y a séjourné.  

Puis se sont succédés le restaurant « le Crustacé » dirigé par M. GAILHARD puis   

« el Marisco »  par Aurélio DE VERA et « Les Sablons ». 

Aujourd’hui :  « Ho’Penn Bar ». 

3-HÔTEL DES AMIS  



4-HÔTEL BELLEVUE 

16, rue Pasteur 

Hôtel construit en 1907, puis agrandi en 1911 

Cet hôtel de 20 chambres a été dirigé par Anne et Joséphine LE BIHAN  

puis par Mr GUYADER  

Fermé en 1937 



5-HÔTEL DU KELENN 

2, Place de la Libéra%on 

Succède à l’auberge « La Bonne descente » fondée en 1871 par Jean-Marie 

charles 

Hôtel dirigé par Joseph CHARLES, chef,  à par%r de 1904 

50 chambres en 1938 (de 30 à 37 Fr) Au menu : homard tous les dimanches 

L’écrivain Paul VALERY, le composteur Igor Stravinsky, le coureur automobile 

Hans Stuch y ont séjourné. Fermé en 1967. 

Aujourd’hui :  Bar l’An%dote, Agence immobilière Kerjean et Crédit Mutuel de 

Bretagne. 



6-HÔTEL BON ACCUEIL  

2, rue Albert Louppe 

Construit en 1908, agrandi en 1935, décoré entre 1925 et 1930 par le peintre Charles 

de KERGARIOU dit Kerga. Dirigé par la famille CLÉACH 

40 chambres en 1938 (de 25 à 35 Fr). 

Danièle DARIEUX et Line RENAUD ainsi que l’épouse du compositeur Albert CARRÉ y 

ont séjourné. 

Aujourd’hui : Votre marché et Bar l’équipage 



7-HÔTEL DE LA FALAISE 

20, rue du Kelenn 

Construit en 1925, ouvert en 1930. Dirigé par Louis puis Jean GUILLERM 

30 chambres en 1938 (de 30 à 40 Fr) 

U%lisé en 1944 comme hôpital par l’armée américaine 

En%èrement rénové en 1992 

Aujourd’hui :  « L’Hôtel de Carantec »**** 12 chambres et restaurant Patrick JEFFROY,          

2 étoiles au Michelin. 



 8-HÔTEL BEAUSÉJOUR 

21, rue de la Marne 

Dirigé par les familles LABAT, IRVOAS 

22 chambres en 1938 (30 à 35 Fr) - Restaurant-Bar l’Etrier 

Fermé en 1969 puis transformé en colonie de vacances jusqu’en 1972 

Démoli en 1999.  

Aujourd’hui : Transformé en appartements, « Résidence Beauséjour » 



9-HÔTEL DES PHARES 

Rue de la Chaise du Curé 

Construit en 1927 par l’architecte CROISSANT. 

Propriétaire R. RAILLA, gérants Henri CHARLES et son épouse 

32 chambres en 1938 (40 à 60 Fr) 

Casino « La boule d’Or » et piste de danse animée par un orchestre de jazz 

Réquisi%onné par la Kommandantur pendant l’occupa%on. Détruit par un incendie en 1945 



10-HÔTEL CELTIC 

6, Rue Amiral Guépra>e 

Construit en 1927 par l’architecte Charles Penther 

40 chambres en 1938 (40 à 50 Fr).  

L’hôtel était dirigé par les familles GENDRON—QUEGUINER 

Restaurant - garages pour automobiles 

Aujourd’hui : Transformé en appartements, « La Résidence du Cel%c » 



11-HÔTEL DE PORS POL 

7, rue Surcouf 

En 1927, fermeFe transformée en pension de famille par Thérèse et Lucien HAMON. 

Construc%on de l’hôtel vers 1930 

25 chambres (28 à 35 Fr) 

Fermé pendant la guerre 39-45 

Agrandissement par deux fois après la guerre par la famille BOHIC. 

Restaurant qui forma de nombreux chefs.  

Aujourd’hui : Transformé en appartements en 2001, « La Résidence de Pors Pol ». 



Plage de la Grève Blanche 

31, Rue de Kermenguy - Ouvert en 1904 

15 chambres en 1938 (30 à 35 fr) 

Hôtel dirigé par Robert MEUDEC 

Aujourd’hui : Transformé en villas. 

12-HÔTEL DE LA PLAGE  



13 - HÔTEL POUTHIER 

Plage de la Grève Blanche 

37, rue de Kermenguy 

Encore appelé « Grand Hôtel de Caran-

tec » 

Construit entre 1895 et 1899 PAR Edmond 

POUTHIER 

50 chambres - Restaurant 

Fermé en 1904 à la suite d’un incendie 

Aujourd’hui : propriété « Beg ar Groas » 



 

 

 

11, Rue Edmond Pouthier  

Ouvert en 1930 par H. PERRIERE 

15 chambres - Fermé en 1947 

Aujourd’hui : Transformé en appartements 

14-HÔTEL DU PORT 



15-GRAND HÔTEL DES BAINS  

61, rue Neuve 

« Hôtel des Bains » en 1904 puis « Grand Hôtel des Bains » en 1925 - Mr Robert MER-

RET 

50 chambres en 1938 (25 à 40 Fr), restaurant 

Fermé en 1973 et transformé en centre de vacances  pour la marine  : « L’Eveil » 

Aujourd’hui : Transformé en appartements, « La Résidence des Bains ». 



 

16 - HÔTEL SIMON 

50, rue du Maréchal Foch - Café SIMON 

Hôtel construit en 1926 par François-Marie SIMON,                

15 chambres en 1938 (30 à 35 fr) 

Restaurant : crabes, araignées le jeudi, homards et langoustes 

le dimanche. François SIMON emmenait les clients à la pêche 

sur son bateau « Le Jouet des flots » construit par PAUVY en 

1921. 

Fermé en août 1939. 



17 - HÔTEL HÉLIOS 

La Croix - 41 rue du Maréchal Foch 

ouvert en 1930 par Mr PERRIERE -Directeur 

Mr SALAUN 

 

 18 chambres en 1938 (30 à  35 fr) 

Hôtel fermé en 1960.  

 

Transformé en pension de famille et bar 

« Ty an Heol » par Mr et Mme DOMINÉ. 

 

En 1997, Valérie POULAIN y ouvre la pizze-

ria « PARADISO » qui sera ensuite transfé-

rée au KELENN. 

 



18 - HÔTEL MODERNE 

6, Rue Colbert 

Hôtel de 30 chambres (28 à 38 fr) dirigé par Louis puis Charles GUYADER. 



19 - HÔTEL D’ARVOR  

1 bis rue de la Chaise du Curé 

Hôtel d’Arvor puis hôtel du Roi d’YS 

Construit en 1928 par l’architecte Charles PENTHER 

60 chambres en 1938 (25 à 35 fr) - restaurant 

Fermé en 1953 - transformé en centre de vacances jusqu’en 2013. 

Aujourd’hui : Projet d’appartements en cours : « la résidence du Roi d’Ys ».  



20 - HÔTEL DES ROCHES 

9, Rue Duquesne 

Construit en 1930, dirigé par Nicolas GILET et Mlle IRVOAS. 

Hôtel de 30 chambres. 

Fermé en 1960. 

Aujourd’hui : Transformé en appartements— propriété de Mr et Mme GUILLOU. 



HISTORIQUE 

« Deux pe%tes auberges aux abords de l’église s’offrent aux 

villégiateurs. Celle que %ent Madame PASCO deviendra un 

peu plus tard la Maison CALVEZ à l’enseigne « Au Beau Sé-

jour ». L’autre, ouverte par Monsieur Jean-Marie CHARLES 

en 1871 a pour nom « A la bonne descente » et inscrit à 

son pignon « loge à pied et à cheval ». 

Edmond Pouthier, riche ren%er parisien, séjourne à Kervras, la 

propriété du marquis de la Ferté au-dessus de la grève 

Blanche ; voyant le par% qu’il peut %rer des terrains qui bor-

dent ceFe grève, il en fait l’acquisi%on et en lo%t une par%e. 

Sur l’autre par%e, il ouvre en 1899 le premier hôtel de Ca-

rantec, Le Grand Hôtel., hôtel de luxe à l’époque avec 50 

chambres. Mais c’est sous le nom  d’Hôtel Pouthier que les carantécois vont en garder la 

mémoire quand en 1904, un incendie, lors de travaux, le détruisit en%èrement. En 1913, sa 

ruine noircie dominait encore la Grève Blanche. 

Dès lors, Carantec est lancé et l’hôtellerie va se développer. Faisant suite à l’Auberge du 

père Charles, l’Hôtel du Kelenn est crée en 1904 par Joseph CHARLES qui a succédé à son 

père. Au Bourg s’ouvre également l’Hotel du Bon Accueil, « pension bourgeoise ». Le 

peintre Charles de KERGARIOU dit Kerga (1899-1956) en décorera la salle à manger dans 

les années vingt. Au bas de la rue neuve est édifié un premier Hôtel des Bains, auquel se 

subs%tuera plus tard un établissement plus important à proximité du Port. » 

Extrait du livre « Carantec d’antan » de Jean-François CAVELLAT  - HC édi�ons 

 

Vous avez des informa%ons complémentaires ou des anecdotes sur les hôtels de Carantec ? N’hésitez pas à contacter la    

mairie : secretariat@ville-carantec.com 

Brochure réalisée par la Mairie de Carantec avec l’aide du Musée Mari%me 
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