
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours de dessin pour les enfants 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
        Pot d’accueil des estivants 

  
 

 
 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier mandala 

Avec Laurence Berthod « Au fil d’un mandala » 

Le mercredi 28 juillet [De 14H à 16H] 

Ouvert à tous  

10 pers maximum.  

A partir de 10 ans (les 

enfants doivent être 

accompagnés d’un 

adulte). 

 Plage de Pentrez (en 

face de l’Office de 

Tourisme) – Saint-Nic 

 10 €/pers – 30 € / 

famille (2 adultes + 2 enfants) 

Inscriptions au 02 98 81 27 37 

 

                 Chasse au trésor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Plonévez-Porzay 

 Dimanche 25 juillet 

[De 11H à 12H] 

L’Office de Tourisme vous invite à 

un pot d’accueil où la convivialité 

est le maître mot : dégustation de 

produits locaux, chants 

traditionnels bretons et bien 

d’autres surprises. Venez 

nombreux ! Rdv à proximité du 

bureau de Plonévez-Porzay 

 Gratuit 

Du 26 juillet jusqu’au 30 septembre. 

Venez retirer votre dépliant contenant 

17 énigmes dans l’un de nos 5 bureaux. 

Quasiment toutes les réponses se 

trouvent en se rendant sur place… Un 

bon moment en famille et entre amis à 

la clé ! A remporter : une trottinette 

électrique et des paniers garnis enrichis 

de produits locaux et d’entrées gratuites 

dans des sites touristiques du Finistère 

(seulement 10 bonnes réponses et vous 

pourrez participer au tirage au sort). 

A vous de jouer ! 

 

 

Ouvert  
Ouvert aux enfants de 6 à 16 ans 

Du 24 au 29 juillet 

Thème « Les activités nautiques » 

Comment participer : viens retirer 

ton support dans l’un de nos 5 

bureaux (Châteaulin, Pleyben, 

Plomodiern, Plonévez-Porzay ou St-

Nic), réalise ton dessin et retourne-le 

avant le jeudi 29 juillet. 

De nombreux lots à gagner ! 

1 € 

 02 98 81 27 37 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un rallye photo, un jeu de piste culturel ou un 
livret jeux avec les Archi Kurieux ? 
 
Retrouvez tout le programme sur 
www.lesarchikurieux.fr 

 Plusieurs sites au choix (Locronan, 
Douarnenez, Quimper, Concarneau…) 

 07 50 24 97 32  
Nouveauté 2021 !  Rallye Vélo sur le canal de 
Nantes à Brest – Sur une journée, parcourez 42 
km le long du canal – Livret en vente auprès de 
Canal Loisirs à Pont-Coblant et Châteauneuf du 
Faou. (Possibilité de louer des vélos auprès de 
Canal Loisirs) 

15 € le livret pour 2 à 6 personnes 
 
Visite de la ferme d’animation du Vieux Bourg 
Du lundi au samedi de 10h à 17h  

 Le Vieux Bourg - Châteaulin 

 2 € 

 02 98 16 12 49 
 

Jeu d’enquête pour toute la 
famille au cœur de Châteaulin 
Viens retirer ton carnet 
d’enquêteur à l’Office de Tourisme 
de Châteaulin et découvre où se 
trouve la bombarde de M. 
Kernobert. Un diplôme de 
détective te sera remis quand tu 
auras résolu cette enquête ! 

 Châteaulin 

 Gratuit 
 
 

Visite guidée du musée + écriture au porte-

plume [16H] 

 Musée de l’école rurale - Trégarvan 

 Inclus dans prix d’entrée 

 02 98 26 04 72 – www.musee-ecole.fr 
 

 

Marchés [Matin]  

 Dinéault : Halles  

 Pleyben : Place Général de Gaulle 
 

 

Marchés [Matin] 

 Gouézec : Pont-Coblant  

 Plonévez-Porzay : Bourg 

 

 

Pot d’accueil des estivants [11H-12H] 

Dégustation de produits bretons, chants 

traditionnels bretons et bien d’autres surprises 

encore… 

 Près de l’Office de Tourisme – Plonévez-

Porzay 

 Gratuit 

02 98 81 27 37   
 

Brocante [8H-18H] 

 Place Charles de Gaulle - Pleyben 
 

Apéro - Concert de Lulu’s Crush [17H30] 

 Jardin de l’Arvest - Pleyben 

 Gratuit 
 

Cerclage de roues / l’équarissage du bois à la 

hache / Remèdes des sorcières et druides 

[14H-18H]  

 Musée vivant des vieux métiers – Argol  

 Adulte : 6 €- Enfants (6-17 ans) : 3 € - Enfant – 

de 6 ans : Gratuit  

 02 56 04 81 59 – www.museevivant.fr

 

Marché alimentaire [Matin] 

 Saint-Nic : Pentrez (le long de la plage) 
 

Fabrication du Kouign Amman / Nœuds marins 
cordages et épissures [14H-18H]  

 Musée vivant des vieux métiers – Argol  

 Adulte : 6 €- Enfants (6-17 ans) : 3 € - Enfant – 
de 6 ans : Gratuit 

 02 56 04 81 59 – www.museevivant.fr 
 

 

 

♥ 

4 ème édition de la Route de 

l’Ardoise 

Hent Glaz 

Randonnée fluviale 

Du 23 au 27 juillet 

Navigation de bateaux sur le canal 

de Nantes à Brest de Port-Launay à 

Pont Triffen avec passage de 35 

écluses sur 4 jours. 16 

embarcations. Les péniches « La 

Patricia » et la « Rosaly » pourront 

accueillir des passagers le temps de 

passer une ou deux écluses 

Le 25 juillet : concert de jazz sur la 

Rosaly à Châteauneuf du Faou 

A chaque étape : exposition « Roue 

libre » avec Ker Arthur 

  06 74 11 02 00 / 06 89 45 16 19 



  

Marché à la ferme et concert [17H-20H] 

De 17h à 20h, marché de producteurs et artisans 

locaux. A 20h, place à la musique, avec un petit 

concert. Cette semaine, découvrez le Early 

reggae, rocksteady avec le groupe Sunny Legacy 

 Cidrerie de Rozavern – Kerferman -  

Telgruc sur mer  

 Gratuit 

02 98 26 01 44 / contact@rozavern.fr   

 
Visite de l’expo « La fabrique de l’école 2.0 » + 
participez en famille au jeu « Qui dit quoi »? 
[16H] 
Durée 1h  

 Musée de l’école rurale – Trégarvan 

 1 € en sus du droit d’entrée  

 02 98 26 04 72 – www.musee-ecole.fr 
 

Concert d’Yvon Le Quellec [20H30] 
Harpe celtique et chant  

 Eglise Notre-Dame - Châteaulin 

 Participation aux frais libre mais souhaitée 

 

Marchés [Matin]  

 Pleyben : 2ème mardi du mois  

 Cast : petit marché 
 

Séance de fitness à la plage [11H] 
1h d’exercices complets sollicitant l’ensemble du 
corps et le système cardio-vasculaire. Se munir 
d’une gourde et d’un tapis 

 Milieu de plage de Pentrez – Saint-Nic 

 6 €  

 06 47 29 79 09 
 

Ecrémage du lait / Fabrication des produits 
ménagers [14H-18H]  

 Musée vivant des vieux métiers – Argol  

 Adulte : 6 €- Enfant (6-17 ans) : 3 € - Enfant – 
de 6 ans : Gratuit 

 02 56 04 81 59 – www.museevivant.fr 
 

Marché de producteurs locaux et 
d’artisans [17H à 20H] 
Ambiance musicale, restauration, jeux en bois 

 Saint-Ségal : Lieu-dit « Menez Bos »  
 

Balade – Atelier – Découverte [17H] 

Légendes – jeux – petites fabrications 

A partir de légendes et de jeux, Anne Dietrich 

abordera l’histoire bretonne, l’archéologie, et plein 

d’anecdotes locales.  

 Chapelle St Nicodème - Ploéven 

 Adulte : 8 € - enfant (6-12 ans) : 4 € - Famille : 
17 €  

 02 98 81 27 37 – 07 71 69 02 24 (Anne) 
 

Balade commentée pour découvrir Châteaulin 

[20H] 

Son histoire, son patrimoine. Au détour des rues, 

ponts, places et venelles, vous pourrez découvrir 

des détails insolites de l’histoire de Châteaulin et 

de ses édifices. Durée : 1h30-2h 

 Départ les halles (Place du marché)-Châteaulin 

 Gratuit 

 02 98 86 59 76 
 

Balade contée avec Isabelle De Col [20H30] 

Bien à l’abri d’un écrin 

de verdure et tout près 

d’une vieille chapelle 

s’ouvre un sentier 

magique et secret… 

Une invitation au 

voyage à travers des légendes venues d’un autre 

âge, à la rencontre d’un mystérieux Petit Peuple. 

 Chapelle Ste Barbe - Ploéven 

 Adulte : 6 € - Enfant : 3 € - Forfait famille (2 

adultes + 2 enfants) : 15 €  

 Inscriptions au 02 98 81 27 37  
 

Spectacle Les Bulleuses [18H30] 
Buller c’est la santé – Tout public 

 Jardin de la salle polyvalente – Le Cloître-
Pleyben 

 Participation au chapeau 

 Places limitées 
Réservation : cieanimetesreves@gmail.com 
 

 

Marché Bio et artisanal [16H-19H] 

 Châteaulin : Run ar Puns 
 

Atelier Mandala avec Laurence Berthod 

[14H-16H]  

Ouvert à tous. 10 personnes maximum. A partir de 

10 ans (les enfants doivent être accompagnés 

d’un adulte). 

 Plage de Pentrez (près de l’Office de Tourisme) 

Saint-Nic 

 10 €/pers – 30 € / famille (2 adultes + 2 

enfants) 

 Inscriptions au 02 98 81 27 37  

 
Séance de fitness à la plage [11H] 
1h d’exercices complets sollicitant l’ensemble du 
corps et le système cardio-vasculaire. Se munir 
d’une gourde et d’un tapis 

 Milieu de plage de Pentrez – Saint-Nic 

 6 €  

 06 47 29 79 09 
 
 

 



  

Histoires en Kamishibai [10H30]  
Dans le Kamishibai, sorte de petit théâtre japonais, 
un médiateur raconte une histoire à l’aide de 
planches illustrées en lien avec les thèmes portés 
par le Musée comme l’alimentation et les écrans 
Durée 20 min  

 Musée de l’école rurale - Trégarvan 

 1 € en sus du droit d’entrée 

 02 98 26 04 72 - www.musee-ecole.fr 
 

Cuisson du pain au feu de bois / Café à 
l’ancienne [14H-18H]  

 Musée vivant des vieux métiers – Argol  

 Adulte : 6 €- Enfant (6-17 ans) : 3 € - Enfant – 
de 6 ans : Gratuit 

 02 56 04 81 59 – www.museevivant.fr 

 

Concert de Horla [18H30]  

 Run ar Puns – Route de Pleyben - Châteaulin 

 Prix libre 

 Réservation au 02 98 86 27 95  

 

Balade contée et chantée avec Aziliz Sotin 

[20H30] 

Partez à la 

découverte des 

légendes du Menez-

Hom ! La conteuse 

vous mène par les 

sentiers sinueux, 

dans une nature aux 

couleurs changeantes, face à l’un des plus beaux 

panoramas de Bretagne. Ici, le temps n’existe 

plus, les mythes se fondent dans le paysage. Les 

guerriers d’autrefois galopent sur la montagne, les 

fées dansent à la nuit et les korrigans jouent à 

cache-cache. Durée 2h 

 Sommet du Menez-Hom - Dinéault 

 Adulte : 7 € - Enfant : 4 € - Forfait famille (2 

adultes + 2 enfants) : 20 €  

 Inscriptions au 02 98 81 27 37  
 

 

Concert de Brice (Koh-Lanta) [20H30]  

Tournée paradis des stars - Ouvert à tous (si prise 
de consommation) – En cas de pluie les concerts 
se feront en intérieur et la priorité sera donnée à la 
clientèle du camping 

 Camping Paradis Menez-Bichen – Saint-Nic 

 Gratuit (prendre une consommation) 

 02 98 26 50 82 
 

 

Marché [Matin]  

Châteaulin : Place de la résistance 
 

 

Fabrication du beurre / Couture / Tricot / Atelier 

mosaïque [14H-18H]  

 Musée vivant des vieux métiers – Argol  

 Adulte : 6 €- Enfant (6-17 ans) : 3 € - Enfant – 
de 6 ans : Gratuit 

 02 56 04 81 59 – www.museevivant.fr 

 

Balade contée avec Lukaz Nedeleg [20H30] 

À coup sûr, celui-là 

avait de l’eau de mer 

dans son biberon. 

Ayant passé une 

bonne partie de son 

enfance à jouer dans 

les dunes de Ste 

Anne la Palud, c’est 

lui qui vous emmène 

désormais sur ces chemins merveilleux et secrets.  

 Sainte-Anne-la-Palud – Plonévez-Porzay 

 Adulte : 6 € - Enfant : 3€ - Forfait famille 

(2ad+2enf) : 15 € 

 Inscriptions : 02 98 81 27 37 
 

Tro Breizh Foot [13H30] 

Tournée estivale de la ligue de Bretagne de 

Football. RDV sur la plage seul ou par équipe de 5 

 Plage de Pentrez – St-Nic  

 Gratuit 

 02 99 35 44 61 – www.footbretagne.fff.fr 

 

Visite de l’expo « La fabrique de l’école 2.0 » + 
atelier film de poche [15H-16H]  
A partir de 6 ans - Durée 1h  

 Musée de l’école rurale - Trégarvan 

 1 € en sus du droit d’entrée 

 02 98 26 04 72 - www.musee-ecole.fr 
 

 

Marché [Matin] 

 Plomodiern  
 
Marché [16H] 

 Port-Launay 
 
Séance de fitness à la plage [11H] 
1h d’exercices complets sollicitant l’ensemble du 
corps et le système cardio-vasculaire. Se munir 
d’une gourde et d’un tapis 

 Milieu de plage de Pentrez – Saint-Nic 

 6 € 

 06 47 29 79 09 
 

Crêpes / Corbeille en paille [14H-18H]  

 Musée vivant des vieux métiers – Argol  

 Adulte : 6 €- Enfant (6-17 ans) : 3 € - Enfant – 
de 6 ans : Gratuit 

 02 56 04 81 59 – www.museevivant.fr 



  

 

Marché de producteurs locaux [18H à 20H] 

 Saint-Nic : Camping Paradis Menez Bichen  

 

Vendredi on marche [20H]  

Randonnée de 8-10km. 

Marches adaptées (groupes 

de niveau) 

 Parking Quai Cosmao - 

Châteaulin 

  Gratuit 

 02 98 86 59 76 

 

 
Concert de Dre Ar Vro [19H] 
(Konogan An Habask & Bernard Bizien)  
Musique bretonne – Uileann, pipe, guitare 

 Musée de l’ancienne abbaye - Landévennec 

 10 € - 5 € (16-25 ans)-Gratuit (moins de 16 ans) 

 02 98 27 35 90 – Billetterie sur place 

 
 
 

Cinéma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandez le programme dans vos offices de 

Tourisme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Bons plans] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi : Saint-Nic (Pentrez – Matin) 

Mardi : Cast (matin), Pleyben (2ème mardi du mois 

– matin), St-Ségal (de 17h à 20h) 

Mercredi : Châteaulin (marché bio de 16h à 19h) 

Jeudi : Châteaulin (matin) 

Vendredi : Plomodiern (matin), Port-Launay (à 

partir de 16h), St-Nic (camping Paradis Menez-

Bichen de 18h à 20h) 

Samedi : Pleyben (matin), Dinéault (matin) 

Dimanche : Plonévez-Porzay (matin), Gouézec 

(matin) 

 

 

 

 

Toute la saison 

Tickets loisirs 

[du 8 au 25 juillet] 

La Communauté de 

Communes de Pleyben-

Châteaulin-Porzay en 

partenariat avec les 

associations propose 

durant les vacances 

scolaires un programme 

varié d’activités sportives, 

culturelles et de loisirs. 

Programme disponible 

dans les Offices de 

Tourisme 

Services des plages 
[du 7 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 street-art 

patrimonial « Kolaj ». Collage 

urbain de 15 silhouettes en 

costumes bretons/ jusqu’à fin 

septembre 

 Centre-ville – Châteaulin 

 Gratuit 

Exposition « la vie à vélo avec maxoo » / 

jusqu’à fin septembre 

Maxoo la mascotte officielle du Tour de France, 

présentera aux enfants le cyclisme et le Tour de 

France. Aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 

 Bibliothèque municipale – Châteaulin 

 Gratuit 

Exposition photographique en plein air « La 

France du Tour » / jusqu’à fin septembre 

Partez à la découverte de 42 photographies 

officielles du Tour de France, positionnées en cœur 

de ville, sur le chemin de halage et au jardin 

intergénérationnel. 

 Châteaulin 

 Gratuit 

Exposition « Nos chapelles se dévoilent » / 

jusqu’au 15 septembre 

Tous les jours de 9h à 19h 

 Chapelle de la congrégation - Pleyben 

 Payant 

 

Exposition peinture & poésie / jusqu’au 27 août 

Du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 16h à 18h. 

Le dimanche de 16h à 18h. 

 Chapelle St-Côme – Saint-Nic 

 Gratuit 

Exposition « La fabrique 2.0 » / jusqu’en mai 

2022 

Depuis plus de 50 ans, 

l’écran est utilisé à l’école 

au service de la 

pédagogie. S’il est 

aujourd’hui au cœur de 

controverse, tant il a pris 

de la place dans nos vies, 

comment aurions-nous 

fait, sans lui, pendant le 

confinement du printemps 

2020 pour assurer la 

continuité pédagogique 

 Musée de l’école rurale - Trégarvan 

 Payant 

 02 98 26 04 72 

Expositions d’artistes ARTSBOURG29/Eté 

2021 

Invité d’honneur Jean-Marie Coste 

 Espace Hoffstetter – 1 place de l’église - 

Plomodiern 

 Gratuit 

Exposition photos / Toute l’année 

Découvrez les 15 bacs à fleurs sur lesquels sont 

imprimés des photographies anciennes provenant 

des archives Le Doaré. Une exposition en plein air 

qui raconte le Châteaulin d’hier !  

 Parvis de la mairie – Châteaulin 

 Gratuit 

Exposition « Quand la crêpe devient bretonne » 
/ jusqu’au 7 novembre 2021 

 Musée de l’ancienne abbaye - Landévennec 

 Payant 

 02 98 27 35 90 

 

 

 

 

  

- Visite libre de l’église Saint-Idunet  

Tous les jours de 9h30. Gratuit 

- Visite guidée de l’Eglise Notre-Dame par des 

guides de la SPREV à partir du 11 juillet jusqu’au 

29 août. Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et 

de 15h à 18h30 et le dimanche de 15h à 18h30 

(sauf jours fériés). Gratuit 

   

- Visite guidée de l’enclos paroissial et l’église St-

Germain par des guides de la SPREV du lundi au 

vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

et le dimanche de 14h30 à 18h30. Gratuit 

   

- Visite libre de la chapelle Sainte-Anne-la-Palud  

Tous les jours de 9h à 18h. Gratuit 

A vos clics ! 



  

  

- Visite libre de la chapelle Sainte-Marie de 

Menez-Hom  

Tous les jours de 9h30 à 18h30. Gratuit 

  

- Visite guidée de la chapelle St-Sébastien par des 

guides de la SPREV jusqu’au 13 août. Du lundi au 

vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

et le dimanche de 14h30 à 18h30. Gratuit 

  

- Visite guidée possible de la chapelle Saint-Côme  

Du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 16h à 

18h, le dimanche de 16h à 18h. Gratuit 

Les églises paroissiales du territoire sont 
généralement ouvertes et en visite libre.  
Accès sous réserve du respect du protocole 
sanitaire en place.  
 

Visite de la chocolaterie Chatillon 

Visite de la production + vidéo de 

présentation + dégustation 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 

11h45 et de 14h à 16h 

 Chocolaterie Chatillon – Pleyben 

 Gratuit 

 02 98 26 63 77 

Visite de la biscuiterie Jain 

(du 12 juillet au 20 août) 

Visite guidée le vendredi, samedi et 
lundi à 11h, 16h, 17h et 18h 

 Biscuiterie Jain – Plonévez-Porzay 

 Gratuit 

 02 98 92 50 63  

Visite de la conserverie Kerbriant  
Visite guidée gratuite du lundi au 
vendredi 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 

Les mardis et jeudis à 11h et 18h (1h) 

 Kerferman – Telgruc-sur-mer 

 Gratuit 

 02 98 26 01 44 

Visite guidée de la cidrerie Paul Coïc 

Du lundi au vendredi à 11h, 14h30 et 16h30 

 Kerscouedic – Plonéis 

 Gratuit 

 06 30 56 19 01 

 

Dizolo : activités Terre, Mer & 

santé sport (rando, kayak, stand 

up paddle, marche nordique, 

marche aquatique, coasteering, 

escalade), stages enfants et ados 

 06 88 48 61 54 (Sylvain) – 06 

32 97 99 31 (Maël) 

Mail : dizolonature@gmail.com 

www.dizolo-nature.fr 

 
Concours de dessin pour les enfants (6 à 16 
ans) 
Thème « Les activités nautiques » 
Comment participer : viens retirer ton support dans 
l’un de nos 5 bureaux (Châteaulin, Pleyben, 
Plomodiern, Plonévez-Porzay ou St-Nic), réalise 
ton dessin et retourne-le avant le jeudi 29 juillet. 
De nombreux lots à gagner ! 

 1 € 

 02 98 81 27 37 

 

Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec 

A partir du 8 juillet 

Ateliers enfants (6 à 12 ans) de 14h30 à 16h 

- Lundi : Héraldique (l’art du blason) 

- Mardi : L’archéologue (mini chantier de fouilles) 

- Mercredi : L’enlumineur (peinture médiévale) 

- Jeudi : Le bâtisseur (la construction au moyen-

âge) 

- Vendredi : Archéolabo (découverte ludique des 

métiers de l’archéologie) 

 Payant 

 Réservation obligatoire – 02 98 27 35 90 

 
Ferme d’animation et centre équestre du 
Vieux-Bourg 

 Vieux-Bourg - Châteaulin 

 En fonction des activités 

 02 98 16 12 49 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Une question ?  

Venez-nous rendre visite ou appelez-nous !  

 
OFFICE DE TOURISME  

MENEZ-HOM ATLANTIQUE  

www.menezhom-atlantique.bzh 

 

Retrouvez-nous dans nos bureaux  

de Plomodiern (toute l’année) et de 

Châteaulin, Pleyben, Plonévez-Porzay et 

Saint-Nic (en saison) 

 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au samedi   

de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Le dimanche de 10h à 12h30 

(horaires du bureau de Plomodiern). 

  02.98.81.27.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réservez et achetez vos billets en avance !  

 

  A LA DECOUVERTE D’UNE ILE !  

- Les îles de Ouessant, Molène, Sein 

 au départ de Camaret, Brest, Audierne  

       Bureaux de Châteaulin, Pleyben, Plomodiern 

et Plonévez-Porzay 

- L’archipel des Glénan  

 au départ de Bénodet  

       Bureau de Plomodiern  

 

 

  EXCURSION EN RIVIERE  

- La rivière de l’Odet  

- Croisière gastronomique sur l’Odet  

avec les Vedettes de l’Odet 

       Bureau de Plomodiern  

 

   CROISIERE EN RADE DE BREST  

ET LIAISONS LE FRET-BREST 

avec la compagnie Le Brestôa 

       Bureau de Plomodiern 

 

   AQUARIUM 

- Découvrir Océanopolis 

vous accueille tous les jours de 9h30 à 18h  

Entrée sur réservation uniquement 

       Châteaulin, Pleyben, Plomodiern, Plonévez-

Porzay et St-Nic 

 

   BALADES EN MER EN PRESQU’ILE DE 

CROZON 

- Plusieurs circuit au choix 

       Châteaulin, Pleyben, Plomodiern, Plonévez-

Porzay et St-Nic 

 

  Envie de randonner à pied ou en VTT ?  

Retrouvez le topo guide PR®, le topo guide VTT 

(10 circuits) ainsi que des feuilles rando à l’unité 

dans les différents bureaux de notre Office de 

Tourisme !   

 

 

 

 

 

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.menezhomatlantique 

@officedetourisme.pleyben 

Découvrez le programme des 

évènements à venir dans la partie 

agenda de notre site internet  

www.menezhom-atlantique.bzh 

Si vous souhaitez recevoir ce 

programme dans votre boite mail, 

inscrivez-vous à notre newsletter ! 

 


