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 DANS LES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUES*
RESERVATION DANS LES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUES *
 DIMANCHE 01 SEPTEMBRE A 13H – DECOUVERTE DES ALGUES – ESPRIT LITTOR’
ALGUES – PLESTIN-LES-GREVES – BEG DOUAR
Avec Esprit Littor'Algues, apprenez à reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Après la
cueillette, à vos tabliers !
10€ Ad et 30€ la sortie + atelier-cuisine aux algues (règlement sur place) / Enfant demi-tarif
(- de 11 ans) – visite de 2h

 MARDI 03 SEPTEMBRE A 16H30 – DECOUVERTE DES ALGUES – TERRA MARIS –
PLEUBIAN – MAISON DU SILLON
Sur le sillon, débusquez avec Claire les algues comestibles et apprenez la cueillette
respectueuse au milieu d’une faune marine foisonnante.
10€ Ad et 6€ enfant (– de 14 ans) – visite de 2h

 MERCREDI 04 SEPTEMBRE 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

 VENDREDI 06 SEPTEMBRE 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 06 SEPTEMBRE 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

 VENDREDI 06 SEPTEMBRE 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
* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier, Penvenan Plougrescant (1 avril – 30 septembre) Plouaret (15 juin – 15 septembre), Trévou-Tréguignec (1 Juillet
– 31 août ) Pleudaniel (1 Juillet – 30 septembre), Pleubian et Lézardrieux (8 juillet – 24 août) Trélévern et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août)
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02 96 05 60 70
www.bretagne-cotedegranitrose.com/billetterie&visites
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