Vous êtes en séjour, vous êtes de passage, en famille ou entres amis,
l’équipe de l’Office de Tourisme a sélectionné pour vous des BALADES
& RENCONTRES avec des guides et des professionnels passionnés.

RESERVATION ICI !
RESERVATION DANS LES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUES *
 LUNDI 19 AOUT A 17H - VISITES OSTREICOLES : LES HUITRES DE SAINT- RIOM – LANMODEZ
Benoît, ostréiculteur, vous guide le long de ses parcs pour vous faire partager son métier d’éleveur… d’huîtres !
Dégustation possible à l’issue de la rencontre.
5€ adulte / 3€ enfant de 7 à 18 ans / Gratuit pour les - 7 ans - Visite d’1h - Dégustation : 5€ les 4 huîtres,
avec un verre de vin blanc (règlement sur place)

 MERCREDI 21 AOUT A 10H – DECOUVERTE DU GOUFFRE -LA MAISON DU LITTORAL PLOUGRESCANT
Corentin vous dévoile l’histoire du site du Gouffre par le biais de sa géologie et vous fait découvrir à travers sa
faune et sa flore, la multitude de milieux qui s’y sont créés.
3€ la visite, 1€ enfant (de 13 à 18ans) / gratuit pour les - de 13 ans - Visite de 2h

 MERCREDI 21 AOUT A 14H – LE LIN EN PAYS ROCHOIS - LA MAISON DES TALUS
– POULDOURAN
Après une halte à la maison des talus, Eric vous immerge dans l’histoire du lin, vous
comprendrez ainsi ce qui a contribué à la richesse de la région et découvrirez les
particularités de la faune et de la flore locale.
3€ la visite, 1€ enfant (de 13 à 18ans) / gratuit pour les - de 13 ans - Visite de 2h

 MERCREDI 21 AOUT A 14h30 - BRASSERIE ARTISANALE TOUKEN - TREGUIER
Reine des festivals bretons, LA PHILOMENN vous livre les secrets de sa mousse unique et de son lieu de production !
5€ Ad et 3€ enfant (de 7 à 18ans) – Visite et dégustation 1h15

 MERCERDI 21 AOUT A 20H - CHAPEAU L'ESCARGOT - TONQUEDEC
Une visite d'entreprise originale en soirée pour petits et plus grands où Steve vous dévoile tout de la vie de ses
gastéropodes.
6€ la visite avec apéro dégustation (gratuit pour les moins de 6 ans) - Visite d’1h à 1h30

 JEUDI 22 AOUT A 09H30 – EXCURSION COMMENTEE DU SILLON DE TALBERT –
LAMAISON DU SILLON – PLEUBIAN
En compagnie de Julien, garde conservateur, Remontez cette flèche de galets unique en France.
Une réserve naturelle sauvage et singulière d'une grande vulnérabilité.
2€ à partir de 14 ans - Visite de 3h
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Vous êtes en séjour, vous êtes de passage, en famille ou entres amis,
l’équipe de l’Office de Tourisme a sélectionné pour vous des BALADES
& RENCONTRES avec des guides et des professionnels passionnés.

RESERVATION ICI !

RESERVATION DANS LES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUES *
 VENDREDI 23 AOUT A 10H30 - CHAPEAU L'ESCARGOT - TONQUEDEC
Une visite d'entreprise originale pour petits et plus grands où Steve vous dévoile tout de la vie de ses gastéropodes.
4€ la visite (gratuit pour les moins de 6 ans) - Visite d’1h à 1h30

 VENDREDI 23 AOUT A 11H - LA ROCHE DERRIEN IMMERSION DANS UNE PETITE CITE DE
CARACTERE AU RICHE PASSE MEDIEVAL :
Dans l’effervescence du marché breton, suivez Viviana à la découverte de la petite Cité médiévale, laissez-vous surprendre par
les bruits d’armures et chevaux dans l’église et par une visite enrichie de la technologie 3D.
5€ et 3€ en tarif réduit (enfant de 7 à 18ans, étudiants et demandeur d’emploi) - Visite d’1h30

 VENDREDI 23 AOUT A 11h - BRASSERIE ARTISANALE TOUKEN - TREGUIER
Reine des festivals bretons, LA PHILOMENN vous livre les secrets de sa mousse unique et de son lieu de production !
5€ Ad et 3€ enfant (de 7 à 18ans) – Visite et dégustation 1h15

 VENDREDI 23 AOUT A 14H30 - A LA DECOUVERTE DE TREGUIER ET DE SES ATELIERS
D’ARTISTES :
Sillonnez la ville, jusqu’à sa Cathédrale avec Carole pour une visite émaillée de rencontres d’artisans et de
flash-back sur la grandeur de la Cité.
8€ et 5€ tarif réduit (enfant de 7 à 18ans, étudiants et demandeur d’emploi) - Visite d’1h30 à 2h

 SAMEDI 24 AOUT A 11h - BRASSERIE ARTISANALE TOUKEN – TREGUIER
Reine des festivals bretons, LA PHILOMENN vous livre les secrets de sa mousse unique et de son lieu de production !
5€ Ad et 3€ enfant (de 7 à 18ans) – Visite et dégustation 1h15

02 96 05 60 70
www.bretagne-cotedegranitrose.com/billetterie&visites

