OFFICE DE TOURISME
Pleyben  Châteaulin  Porzay

◆ Agrifête
Samedi 24 août et
Dimanche 25 août
Evènement
incontournable du
monde rural, Agrifête
est la grande fête
agricole du
département. Véritable
lieu d'exposition et
d'animation, elle reflète
le dynamisme du territoire
dans une ambiance festive et
conviviale ! Des animations, des expositions, des
démonstrations, des jeux, des activités ludiques et
pédagogiques pour les petits comme pour les
grands.
Kroaz Nu – Pleyben
02 98 52 48 21 –
◆ Grand pardon de Ste-Anne-la-Palud
Du samedi 24 au mardi 27 août
Chaque année le grand pardon de Sainte-Anne-laPalud, réunit des milliers de pèlerins à PlonévezPorzay. Veillée, messes, louanges... pendant quatre
jours le sanctuaire vit au rythme d'un programme
chargé !
Grande journée : dimanche 25 août
Sainte-Anne-la-Palud – Plonévez-Porzay
Gratuit

◆ Concours de dessin – Du 24 au 29 août midi
Thème : « Les vaches dans
la campagne bretonne »
Pour participer, RDV dans
l’un des 5 bureaux de l’Office
de Tourisme pour inscrire
votre enfant et retirer le
support du concours ! De nombreux lots à
gagner !
1€
02 98 81 27 37

Marché alimentaire [MATIN]
Dinéault – Pleyben

Pleins & déliés ! [A 15H]
Ecriture au porte-plumes et à l’encre violette !
Musée de l'école rurale – Trégarvan
Payant
02 98 26 04 72

Pardon de Ste-Anne-la-Palud
A 17h30 : Rassemblement à la fontaine et
eucharistie dans la chapelle
A 21h : Procession aux flambeaux suivie de
l’eucharistie
Sainte-Anne-la-Palud – Plonévez-Porzay
Gratuit

Agrinight
[19H30-2H]
L’agrifête ne serait pas
une véritable fête sans
l’incontournable soirée
d’ouverture Agrinight !
Concerts et feu d’artifice
à 23h !
Kroaz Nu – Pleyben
10€ Adt / 5€ pour les
moins de 12 ans (vente
sur place uniquement)
02 98 52 48 21 –

Marché alimentaire [MATIN]
Plonévez-Porzay – Gouézec (Pont-Coblant)

Animation Passe ton certif d’abord !
[15H]
Musée de l'école rurale – Trégarvan
Payant
02 98 26 04 72

Pardon de Ste-Anne-la-Palud
A 10h30 : Messe solennelle
De 14h15 à 14h45 : Chapelet (à l’autel des
pardons)
A 15h : Louanges vespérales, procession,
bénédiction de la mer et de la terre, salut du Saint
Sacrement
A 17h30 : Messe (dans la chapelle)
Sainte-Anne-la-Palud – Plonévez-Porzay
Gratuit

Agrifête [10H-19H]

10h : ouverture du site et début
des animations
11h30-15h : restauration
(12€/Adt, 7€/Enft)
13h30 : début des activités
motorisées
18h : remise des prix
Kroaz Nu – Pleyben
1€ avec un verre de la fête
offert
Gratuit – de 12 ans
02 98 52 48 21 –

Randonnée culturelle sur le Menez-Hom
[de 16H à 18H]
Vous découvrirez l’importance du Menez-Hom
dans les légendes locales !
RDV Sommet du Menez-Hom – Dinéault
Gratuit
06 12 39 97 15

Marché tous produits [MATIN]
Pentrez - Saint Nic
Pardon de Ste-Anne-la-Palud [15H]
Messe avec sacrements des malades
Sainte-Anne-la-Palud – Plonévez-Porzay
Gratuit
Mission « T.R.U.E.L.LE » [10h30 à 12H]
Le but : faire l’invenTaire des Roches Utilisées en
ville. Bouchardées, smillées, sciées, brutes, polies,
sculptées... : les pierres du bâti ont des choses à
raconter. D’où viennent-elles ? Quelle-s roche-s
pour quel-s usage-s ? Que nous enseignent-elles
sur la géologie locale ? Munis de cartes, de plans,
de photos, d’outils, de Lego, etc. , nous
enquêterons au sein de leur milieu non-naturel.
Durée : 1h30
RDV à l’OT de Crozon
4€
02 98 27 19 73

Animation « Fabrication du kouignamann » et « Fabrication du savon »
[14H-18H]
Musée vivant des Vieux Métiers – Argol
Payant
02 56 04 81 59

Sortez vos porte-plumes, ouvrez vos
cahiers ! [15H]
L’exercice pour petits et grands !
Musée de l’école rurale – Trégarvan
02 98 26 04 72
Payant

Marché à la ferme [17H – 20H]
à la cidrerie de Rozavern + Concert Mequi & Co
(musique des Balkans) à 21h
Kerferman - Telgruc-sur-Mer
Gratuit
02 98 26 01 44

Concert d'Halim Corto [21H]
Ouvert à tous
Camping Menez-Bichen – Saint Nic
Gratuit
02 98 26 50 82

Marché alimentaire [MATIN]
Cast – Pleyben (2ème mardi du mois) – Dinéault
Pardon de Ste-Anne-la-Palud
A 10h30 : Messe solennelle
De 14h15 à 14h45 : Chapelet
A 15h : Louanges vespérales, procession,
bénédiction de la mer et de la terre, salut du Saint
Sacrement
Sainte-Anne-la-Palud – Plonévez-Porzay
Gratuit

Croisière avec Le Brestôa
Circuit 1 [10H10] : La Rade et ses ports (1h30)
Port du Fret
Circuit [14H] : A Fer et à Flots – Landerneau (3h)
Port de Commerce
Balade Nature [10H à 12H]
Découvrez la Réserve Naturelle Régionale (ERB)
accompagné d’un guide qui vous livrera les secrets
de ces géo-sites au patrimoine remarquable. A
partir de 14 ans.
Durée : 2h
Site de Porzh Koubou – Crozon / RDV sur le
parking de la pointe de Dinan
7€
02 98 27 19 73

Balade commentée
« Ardoisières de
Châteaulin » [17H30 –
19H]
Le très beau site des ardoisières
de la montagne de Châteaulin
fera l’objet d’une balade.
L’histoire, les architectures et les
utilisations de l’ardoise y sont observées dans
l’environnement immédiat, véritable illustration
vivante de l’évolution et de cet élément important
de l’économie Kastellinoise. Le travail ainsi que la
vie des ardoisiers y prennent aussi une belle part.
Promenade très facile, même avec poussette, et
limité à un petit groupe (pas plus de 20
personnes), cette balade se propose d’échanger et
de répondre à toutes les questions des participants
dans un esprit convivial d’éveil de curiosités.

RDV devant l’OT de Châteaulin – Aux Halles
6€/adulte – 3€/enfant – 15€/forfait famille (2
ad + 2 enf)
02 98 81 27 37

Animation « Écrémage du lait » et
« Couture »
[14H-18H]
Musée Vivant des Vieux Métiers – Argol
Payant
02 56 04 81 59

« Vive la Récré ! Jeu de cour et jeux
buissonniers». [A 15H]
Musée de l'école rurale – Trégarvan
Payant
02 98 26 04 72

Marché Bio [16H-19H]
Run ar Puns – Châteaulin

Visite guidée des chapelles de Pleyben
[14H-18H]
Partez à la découverte des 6
chapelles de Pleyben à travers
les nombreuses anecdotes du
guide local : Pierre Fichant !
RDV devant l’OT de Pleyben
Places limitées
Gratuit
Inscription au 02 98 26 71 05
Atelier Stones in Motion [10H30 à 12H]
Apprenez à faire un petit film avec des pierres !
7€/personne (à partir de 7 ans)
Maison des Minéraux – Crozon

Croisière avec Le Brestôa
Circuit 1 [11H] : La Rade et ses ports (1h30)
Port de Commerce
Circuit 4 [14H] : L’Aulne Maritime (3h30)
Port de Commerce
Atelier du professeur Kaolin [13H30 à 15H]
Découverte des propriétés des minéraux et de leur
usage au quotidien
7€ par personne (à partir de 7 ans)
Maison des Minéraux – Crozon

« Au Pays des mains habiles. Travaux
manuels pour petits et grands ». [A 15H]
Musée de l'école rurale – Trégarvan
Payant
02 98 26 04 72

Balade commentée « Les mystères de la
baie » [17h30-19H]
Un petit circuit entre roselières et hauteurs de
bord de mer. Grandes et petites histoires autour
de la baie avec un décryptage de l’environnement
à partir de la légende de la ville d’Ys, une lecture
botanique et économique de l’agro-pastoralisme
des paysages traversés, forment une belle
promenade de soirée. Un bâton de marche peut
être utile.
Limitée à un
petit groupe
(pas plus de 20
personnes),
cette balade
privilégie les
échanges où
l’on peut
répondre à toutes les questions des participants
dans un esprit convivial d’éveil de curiosités.
RDV parking de la plage de Ty Anquer Ploéven
6€/adulte – 3€/enfant – 15€/forfait famille (2
ad + 2 enf)
02 98 81 27 37

Animation « cuisson du pain au feu de
bois / café à l’ancienne »
[14H-18H]
Musée vivant des Vieux Métiers – Argol
Payant
02 56 04 81 59

Marché [MATIN]
Place de la Résistance – Châteaulin
Soirée Concert & Moules Frites
[A partir de 19H30]
Concert de Vincent Tielmans (gratuit)
Repas à réserver avant le mercredi
Terrasse de Rodaven – Châteaulin
Moules frites : 10 € (possibilité de pizzas)
06 75 52 78 93

Balade Bidouilles – Cailloux d’ici
[de 10H à 12H]
Site du Corréjou (Camaret-sur-Mer)
7€/6€ (à partir de 4 pers.)
02 98 27 19 73

Croisière avec Le Brestôa

Circuit 1 [11H30] : La Rade et ses ports (1h30,
possibilité de repas PPVR)
Port de Commerce
Circuit 2 [15H] : La Baie de Roscanvel (2h)
Port de Commerce

Animation « Fabrication du beurre à

l'ancienne / Fabrication de beignets»
[14H-18H]
Musée vivant des Vieux Métiers – Argol
Payant
02 56 04 81 59

Visite commentée de la chapelle SainteMarie du Menez-Hom avec Jean-Yves
Golhen [16H-18H]
(les différentes étapes de sa construction, son
architecture, le contexte économique et artistique
de l’époque, le témoignage de voyageurs
d’autrefois qui l’ont visitée)
Chapelle Sainte-Marie du Menez-Hom
– Plomodiern
Gratuit
06 79 06 63 02

Les Jeudis de l’enclos [20H30 – 23H]
Musique et danse bretonne
Un RDV musical ouvert à tous : aux danseurs
débutants comme confirmés !
Place Charles de Gaulle - Pleyben (face au
calvaire)
Gratuit

Marché [MATIN]
Place de l’église - Plomodiern

Balade nature [de 10H à 12H]
A partir de 14 ans
RDV Site de Postolonnec (Crozon)
7€
02 98 27 19 73

Croisière avec Le Brestôa

Circuit 3 [11H] : Camaret et les Tas Pois (5h avec
escale)
Port de Commerce

Animation « Crêpes à l’ancienne »
[14H-18H]
Musée vivant des Vieux Métiers – Argol
Payant
02 56 04 81 59

Fête de Tréfeuntec [19H30]
Organisée par le comité des fêtes. Soirée lard ou
jambon braisé, patates, crêpes et buvette.
Animations : danses bretonnes et chants de marin
par le groupe Tamm Tan
Anse de Tréfeuntec – Plonévez-Porzay
12€/adulte

Feu d’artifice [23H]
Tiré du Viaduc
Châteaulin
Gratuit

Gratuit

« Les Foulées Châteaulinoises » [20H]

L'occasion parfaite de se mettre en jambe à la
rentrée ! Évoluant sur 10 km au sein même de la
fête foraine, puis continuant le long du chemin de
halage, le parcours ne présente aucune difficulté.
Débutants ou confirmés, lancez-vous ! Quel que
soit le classement final, l'important, c'est de
participer.
Rue St Pol Roux - Châteaulin
Tarifs non communiqués
2zahir@wanadoo.fr

Sortie Aventure & Mer [14H à 18H]
Pagaie + marche sur le GR 34, à partir de 10 ans
Au départ de Morgat et direction le site de
Postolonnec - Crozon
Durée : 4h
40€/Adt, 20€/Enft (-12 ans)
06 69 18 07 76

« Qui a volé les bons points ? Enquête
policière pour les enfants. [15H]
Musée de l'école rurale – Trégarvan
Payant
02 98 26 04 72

Marché de producteurs locaux &
créateurs [18H-20H]

Lundi : Saint-Nic (Pentrez – Matin)
Mardi : Cast (Matin), Dinéault (Matin), 2ème mardi du mois –
Pleyben (Matin)
Mercredi : Châteaulin (Run ar Puns (Bio) - de 16h à 19h)
Jeudi : Châteaulin (Place de la résistance - Matin)
Vendredi : Plomodiern (Matin), Saint Nic (Camping Menez
Bichen - de 18 à 20h)
Samedi : Pleyben (Matin), Dinéault (Matin)
Dimanche : Plonévez-Porzay (Matin) – Gouézec (Matin)

Tous les samedis. Venez retirer le
nouveau calendrier des Z’anims
dans votre Office de Tourisme !

Camping Menez Bichen – Saint Nic

Le vendredi on marche [20H]
Randonnée de 8 à 10 km. Ouvert à tous.
Parking du Quai Cosmao – Châteaulin
Gratuit
02 98 86 59 76

Animations fêtes patronales
Quai Robert Alba et Plateau de la Petite Gare –
Châteaulin
Gratuit

Croisière avec Le Brestôa
Circuit 1 [11H30] : La Rade de Brest et ses ports
(1h30)
Port de Commerce

Grand Prix de Plouay
Course cycliste du 31 août au 1er septembre
Plomodiern

 Service des plages
[du 6 juillet au 31 août]
3 circuits à destination des
plages de Pentrez (St-Nic) et
Lestrevet (Plomodiern).
Horaires disponibles dans les
Offices de Tourisme

✓ Exposition de peinture / Jusqu’au 31
août
Aux heures et jours d’ouverture de la chapelle. Du
lundi au vendredi de 11h à 12h et de 16h à 18h.
Le dimanche de 16h à 18h
Chapelle Saint-Côme – Saint-Nic
Gratuit
✓ Exposition « Les beaux dimanches de

Menez-Meur » / Jusqu‘au 31 août.
Cette exposition composée de 52 photographies
réalisées par Albert Pennec immortalise quelques
instants de la fête de clôture « des Veillées du
Parc» au Domaine de Menez-Meur
Dans les halles – Châteaulin
Gratuit

✓ Exposition ARTSBOURG / du 1 au 31
août
Julie Kleim, Catherine Benoît, François Gehan,
K’thy, Archibald Le Roy, Thomas Penin, Yvane Gle Foll, Frédéric Guennal, Orlane Helary
1 place de l’église - Plomodiern
Gratuit

✓ Musée du chemin de fer / Jusqu’au 31
août

✓ Exposition & « Rencontre et échange
autour de mon art » avec Danielle
Messager / Jusqu’au 31 août
Tous les jours sauf lundi et
dimanche
Atelier de l’enclos – Pleyben
Gratuit
06 52 16 42 85 ou 06 78 20 43 22

✓ Exposition de l’artiste Dini Wondergem
L’artiste néerlandaise expose ses créations :
poteries, peintures et verreries
Bibliothèque municipale – Pleyben
Gratuit
02 98 26 30 65 /
bibliotheque.pleyben@wanadoo.fr

Nouvelle scénographie à découvrir (env.1h30)
Ouvert sur RDV – 5 pers. max
15 Résidence Tro ar Hoat - Plonévez-Porzay
Gratuit
02 98 92 56 55 / 06 75 36 39 66

✓ Exposition « Nos chapelles se
dévoilent » / jusqu’au 15 sept.
[Tous les jours / 9H-19H]
Exposition de photographies sur les 7 chapelles
de Pleyben. Profitez également de la vidéo des
illuminations du calvaire de Pleyben : « Les
calvaires s’illuminent »
Chapelle de la Congrégation – Pleyben
Gratuit

✓ Exposition de peinture « Mondalas » par
Maud Chatelin-Le Gall / Jusqu’au 28 sept.

✓ Exposition et échanges avec la peintre
Catherine Arcelon
Tous les jours
1 Place Saint-Yves – Plomodiern
Gratuit
06 29 37 62 18

aux heures et horaires d’ouverture du Restaurant.
Restaurant Le Menez Hom - Plomodiern
Gratuit
02 98 81 27 92

✓ Exposition « L'école et ses filles sur le
chemin de l'égalité ? » / Jusqu’au 3
novembre [14H-18H]
Au travers des objets des collections du musée,
des témoignages d'anciennes et actuelles
écolières, elle abordera l'histoire de la mixité, des
stéréotypes véhiculés dans les manuels scolaires,
de l'utilisation des espaces de l'école par les filles
et les garçons ou des enseignements différenciés
comme les travaux d'aiguille...
Musée de l'école rurale – Trégarvan
Payant
02 98 26 04 72

✓ Exposition « La Bretagne au temps des
Rois » / Jusqu’au 3 nov.
Le musée parcourt l’histoire du site de sa
fondation au 5e siècle jusqu’au retour des moines
dans les années 1950, soit 15 siècles d’histoire
bretonne.
Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec
Payant
02 98 27 35 90

✓ Exposition « Cabinets de curiosités » /
Jusqu’au 3 nov.
Lieu essentiel de la culture renaissante et
baroque, instrument de savoir autant que de plaisir
esthétique, au carrefour de l’art et de la science, le
cabinet de curiosités s’effaça devant le
rationalisme des Lumières, ne subsistant que dans
les musées secrets de quelques collectionneurs
nostalgiques.
Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la
culture - Landerneau
Payant
02 29 62 47 78

✓ Exposition « Fantaisies des pierres »
La plus grande exposition d’Europe de minéraux
fluorescents
Maison des minéraux - Crozon
Payant
02 98 27 19 73
✓ Exposition de photographies – « les 150

ans de Saint-Idunet » / jusqu’en décembre
L’édifice a été entièrement reconstruit en 1869,
dans le style néogothique à l’emplacement de
l’ancienne église du prieuré sur les plans de
l’architecte départemental et diocésain Joseph Le
Bigot. L’exposition retrace 150 ans d’histoire du
monument
Près de l’église – Châteaulin
Gratuit

✓ Exposition photos / Toute l’année
Découvrez les 15 bacs à fleurs sur lesquels sont
imprimés des photographies anciennes provenant
des archives Le Doaré forment une exposition en
plein air qui raconte le Châteaulin d'hier !

Parvis de la mairie – Châteaulin
Gratuit

✓ Grande braderie d’été « Livres »
La bibliothèque de Pleyben organise sa
traditionnelle braderie d’été (ouvrages de 0,50 à
2€)
Bibliothèque – 14 rue de Gars Maria – Pleyben
02 98 26 30 65

Visite de la chocolaterie Chatillon
Du lundi au vendredi de 9h30 à
11h30 et de 14h à 17h30. Sur
demande en boutique
Chocolaterie Chatillon –
Pleyben
Gratuit
02 98 26 63 77
Visite de la conserverie Kerbriant
Du lundi au vendredi à 9h30 et 11h.
L’après-midi sur RDV
Parc d’activités de
Lannugat Nord – 32 rue Jean
Kervoalen – Douarnenez
Gratuit
02 98 70 52 44
Visite guidée de la cidrerie
Rozavern
1h de visite + Dégustation
les mardis et jeudis à 11h et 18h.
Marché à la ferme tous les lundis
de 17h à 20h suivi d’un concert gratuit à 21h
Kerferman – Telgruc-sur-mer
Gratuit
02 98 26 01 44
Visite commentée de la cidrerie Paul Coïc
Du lundi au vendredi à 11h, 14h, 15h30, 17h
Kerscouedic – Plonéis
Gratuit
06 30 56 19 01

✓ Dizolo

activités Terre, Mer &
santé sport (Rando,
kayak, stand-up paddle,
marche nordique, marche
aquatique…), stages
enfants et ados
06 13 15 49 51
www.dizolo-nature.fr
dizolonature@gmail.com

✓ Trottinette

électrique
Activité unique en
Bretagne !
(Descente du
Menez-Hom en vélo-trottinette tout terrain, circuit
touristique en vélo trottinette)
Lun : 10h, 14h / Mar : 9h30, 14h / Mer : 14h /
Jeu : 9h30, 14h / Ven : 9h30, 14h / Sam : 9h30,
14h / Dim : 9h30, 14h
20 €/pers. (à partir de 12 ans)
06 08 63 72 46

Observatoire aquatique
 Ecluse de Châteaulin n°236 – Centre ville –
Châteaulin
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 17h
(visite libre ou guidée)
Maison éclusière de Rosvéguen
● Ecluse de Rosvéguen n°224 Ty Men – Lennon
Ouverture : mardi, mercredi, jeudi de 10h à 17h
Musée de l’école rurale en Bretagne
• Visite découverte de l’école tous les jours à
11h30 et à 16h
• Visite flash de l’exposition « L’école et ses filles –
sur le chemin de l’égalité ? »
Tous les lundis à 14h30
Musée de l’école rurale – Trégarvan
Payant
02 98 26 04 72
Musée Vivant des Vieux Métiers
Une quinzaine d’ateliers présente les métiers et
activités d’autrefois. En plus de ces animations
régulières, le musée propose chaque jour une
animation spéciale.

Ouvert le mardi, le jeudi et le dimanche de 14h à
17h30 jusqu’au 14 juillet. A partir du 15 juillet
ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Musée vivant des vieux métiers - Argol
Payant
02 56 04 81 59
Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec
• Visite commentée du site et du musée
du lundi au vendredi à 14h30 & 17h
• Visite du jardin des simples
Tous les jours à 16h
Musée de l’ancienne abbaye – Landévennec
Payant
02 98 27 35 90

Maison des minéraux
• Visite commentée du musée
du lundi au vendredi de 15h à 16h30
• Visitez le musée et son jardin insolit(h)e tous les
jours de 10h à 19h jusqu’au 1er septembre
Maison des Minéraux – Crozon
Payant
02 98 27 19 73

 CHATEAULIN
- Visite libre de l’église Saint-Idunet
Tous les jours de 10h à 18h (sauf le dimanche :
fermeture à 12h). Gratuit
 PLEYBEN
- Visite guidée par la SPREV du 8 juillet au 30 août
du dimanche après-midi au vendredi après-midi de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Gratuit
- Visite libre de l’enclos paroissial et de la chapelle
de la congrégation. Tous les jours de 9h à 19h
 PLOMODIERN
- Visite libre de la chapelle Sainte-Marie du MenezHom. Tous les jours de 9h30 à 18h30. Gratuit
 PLONEVEZ-PORZAY
- Visite libre de la chapelle Sainte-Anne-la-Palud
Tous les jours de 9h à 18h. Gratuit
 SAINT-NIC
- Visite libre de la chapelle Saint Côme
Du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 16h à
18h / Le dimanche de 16 h à 18h. Gratuit

Les églises paroissiales du territoire sont
généralement ouvertes et en visite libre.

Restez connectés !
Grâce à nos accès wifi devant les 5
bureaux de notre Office de Tourisme.
Ouvert 24h/24 et 7/7.
Gratuit – Sans code de connexion
Nom du réseau : wifi_public
Retrouvez-nous également
sur nos pages Facebook :
@tourisme.aulne.porzay
@officedetourisme.pleyben

02.98.81.27.37

Une question ?
Venez-nous rendre visite ou appelez-nous !
OFFICE DE TOURISME
PLEYBEN  CHATEAULIN  PORZAY
4 Place Saint Yves – 29550 PLOMODIERN

www.aulne-porzay-tourisme.com
 Réservez et achetez vos billets en avance !
 A LA DECOUVERTE D’UNE ILE !
- Les îles de Ouessant, Molène, Sein
Châteaulin, Pleyben, Plomodiern et
Plonévez-Porzay
- L’archipel des Glénan
 au départ de Bénodet 
Plomodiern et Plonévez-Porzay
 EXCURSION EN RIVIERE
- La rivière de l’Odet
- Croisière gastronomique sur l’Odet
avec les Vedettes de l’Odet
Plomodiern, Plonévez-Porzay et Saint-Nic

Découvrez le programme des
évènements à venir dans la partie
agenda de notre site internet
www.aulne-porzay-tourisme.com
Si vous souhaitez recevoir ce
programme dans votre boite mail,
inscrivez-vous à notre newsletter !

Retrouvez-nous dans nos bureaux
de Châteaulin, Pleyben, Plomodiern,
Plonévez-Porzay et Saint-Nic
Horaires d’ouverture :
Du lundi au dimanche matin
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
(horaires du bureau de Plomodiern).

 CROISIERE EN RADE DE BREST
ET LIAISONS LE FRET-BREST
avec la compagnie Le Brestôa
Plomodiern
 AQUARIUM
- Découvrir Océanopolis
Châteaulin, Pleyben, Plomodiern, PlonévezPorzay et Saint-Nic

 Envie de randonner à pied ou en VTT ?
Retrouvez les topos guides PR® et GR®, le topo
guide VTT (11 circuits) ainsi que des feuilles rando
à l’unité dans les différents bureaux de notre
Office de Tourisme !

